Rougié

« La cuisine est une question
de générosité, il faut aimer
les gens et le produit »
Texte : Catherine Lenoir | Photos : Michael De Lausnay

L’Éveil des Sens à Montigny-le-Tilleul est une institution dans la région de Charleroi. Laury
Zioui et son épouse Nadia, tous deux d’origine marocaine, exploitent cet établissement étoilé
depuis le printemps 2001. L’hospitalité naturelle qui fait partie intégrante de leur culture, le
choix d’excellents produits, un savoir-faire hors norme ainsi que l’art de manier les herbes et les
épices sont quelques ingrédients de cette belle réussite. Dans l’assiette, le produit est toujours
mis en valeur, dans toute sa fraîcheur et sa splendeur. Laury nous le démontre d’ailleurs avec
les nouvelles escalopes de foie gras Rougié.

Autodidactes

son restaurant, Laury avait déjà été deux fois

C’est en avril 2001 que Laury et Nadia Zioui

étoilé dans d’autres maisons.

rachètent le bâtiment situé à Montignyle-Tilleul pour y ouvrir L’Éveil des Sens. La

Nadia, quant à elle, était infirmière. Si c’est elle

consécration n’a pas tardé, puisque neuf

aujourd’hui qui gère l’impressionnante carte

mois plus tard, l’établissement décrochait son

des vins de l’Éveil des Sens, elle n’a goûté son

étoile Michelin… Laury et Nadia n’ont pourtant

premier vin qu’à l’âge de 27 ans, peu après

pas toujours été destinés à ce métier. Tous

avoir rencontré Laury. « Aujourd’hui, j’aime

deux sont autodidactes. Lui est arrivé en

tous les vins qui sont bons », plaisante Nadia.

Belgique à l’âge de 16 ans pour y faire des

« Toutes les régions sont présentes sur la

études d’électricien. En même temps, il faisait

carte, mais j’ai un véritable coup de cœur pour

la plonge dans un restaurant pour gagner

la Champagne, le Rhône et le Languedoc.

un peu d’argent. C’est là qu’il a contracté le

J’aime par exemple servir un blanc sec ou un

virus… Les choses se sont vite enchaînées

rouge fruité, comme un superbe Beaujolais,

– sans école d’hôtellerie – et avant d’ouvrir

avec le foie gras. Je pars du principe que
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l’accord parfait n’existe pas, mais qu’il existe

sa passion. Nous voulons rester accessibles,

jardin d’herbes aromatiques. Presque tous les

des mauvais accords. »

conserver un côté familial. »

légumes utilisés à l’Éveil des Sens sortent de
ce potager.

Cuisine de l’instinct

« La cuisine est un rêve,
c’est magique. C’est ce
que je veux transmettre »

Laury Zioui qualifie volontiers sa cuisine de

La nouvelle escalope Rougié, une merveille

généreuse et d’inventive. « C’est une cuisine

Il y a 7 ans, le chef a découvert le foie gras

de l’instant et de l’instinct. Une cuisine de

Rougié et a immédiatement été conquis.

produit. Ce que je préfère, ce sont les clients

Rougié a inventé l’escalope de foie gras il y

qui ne choisissent pas à la carte et qui me

a 20 ans, puis la surgélation à chaud : moins

Atout hospitalité

disent ‘Faites-moi rêver’. La cuisine est un

de 45 minutes séparent l’abattage du canard

Laury est convaincu que la cuisine belge n’a

rêve, c’est magique. Et c’est exactement ce

et la surgélation des escalopes. Ce procédé

rien à envier à la cuisine internationale et

que je souhaite leur transmettre. Aujourd’hui,

permet de perdre très peu de graisse à la

qu’elle vaut réellement le déplacement. Non

par exemple, un client souhaite goûter le porc

cuisson. Afin de toujours garder une longueur

seulement pour ses magnifiques produits,

Columbus, un produit wallon. Je le cuis depuis

d’avance sur la concurrence, Rougié se

mais aussi pour son hospitalité. Nadia ne peut

hier, 17 heures à basse température, et je lui

réinvente sans cesse et vient de lancer une

qu’approuver : « L’accueil est primordial dans

servirai 5 préparations sur le thème du porc

nouvelle escalope.

un restaurant. Je tiens toujours à accueillir

Columbus. Ma cuisine s’inspire de la cuisine

personnellement le client qui vient se faire

française, des bons produits de la région,

Ses particularités ? Un visuel bien plus

plaisir, et à le raccompagner. Chez nous,

des légumes de mon potager et d’herbes

abouti, les escalopes (disponibles dans 3

l’hospitalité est naturelle, elle fait partie de

fraîches. Sans oublier des épices savamment

tailles différentes) se ressemblent toutes,

notre culture. Laury est lui aussi très présent

dosées, souvent d’inspiration marocaine. »

afin que chaque convive ait plus ou moins

en salle. Un chef ne doit pas rester caché

Les clients qui s’installent en terrasse ont

la même chose dans l’assiette. La maison

derrière son fourneau, mais venir partager

d’ailleurs une vue directe sur le potager et le

Rougié remédie aussi aux petites taches de

86

sang parfois présentes sur le produit. Et, last

déjà portionnées et donc faciles à doser. Le

but not least, les nouvelles escalopes sont

foie gras est à ma carte toute l’année. »

coupées de biais, ce qui donne l’impression
d’avoir un plus grand morceau sur l’assiette.

Et le chef joint le geste à la parole pour nous

L’objectif était clair : garder le même prix et la

préparer – d’instinct – une superbe déclinaison

même qualité, tout en améliorant le procédé.

autour du foie gras. En première assiette,
un duo de foie gras poêlé et de homard
accompagné d’une sauce yuzu-gingembre.

« L’accord parfait n’existe
pas, les mauvais accords
oui »

Le chef nous confie d’ailleurs que son homard
est aussi un produit Rougié. Vient ensuite une
salade du jardin colorée avec son escalope
de foie gras poêlé et sa vinaigrette sojagingembre. Pour terminer, un pigeonneau

Déclinaison autour du foie gras

royal d’Anjou en croûte de sarrasin, foie gras

Un pari réussi, et ce n’est pas Laury qui nous

poêlé, datte Madjoul et jus aux épices du

contredira : « Je suis très content de ce produit.

Maroc. Des mets tous plus appétissants les

Les escalopes ne rejettent rien à la cuisson, il

uns que les autres et qui tiennent toutes leurs

n’y a pas de perte. Je préfère travailler la plus

promesses en bouche…

grande taille, 60-80 grammes. Le foie gras est
un de mes produits-phares, il se marie avec

www.l-eveildessens.be

tout : une salade, du homard, des ris de veau,

www.rougie.com

du pigeonneau… La facilité d’utilisation des
escalopes Rougié est fabuleuse. Elles sont
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Foie gras poêlé, homard européen,
sauce yuzu-gingembre
4 PERSONNES
Foie gras

Lavez et détaillez les légumes en losanges, blanchissez-les 3

Assaisonnez 4 escalopes de foie gras Rougié de 40 g avec du sel

minutes à l’eau bouillante salée. Égouttez-les et plongez-les une

de Maldon, du poivre du moulin et un mélange d’épices marocaines

minute dans de l’eau glacée. Séchez-les et faites-les revenir à l’huile

chermoula. Poêlez-les. Ajoutez de l’huile d’olive et des herbes

d’olive. Assaisonnez avec du sel, du poivre, de la chermoula et

fraîches du jardin.

terminez avec la coriandre.

Homard

Dressage

Décortiquez 2 homards Rougié et pochez-les une minute. Séchez-

Dressez sur assiette et servez-vous du jus de cuisson des légumes

les et poêlez-les à l’huile d’olive.

assaisonnés. Ajoutez le caramel yuzu-gingembre. Terminez avec des
herbes fraîches du jardin.

Sauce
Épluchez 20 g de gingembre frais et taillez-le en mini-brunoise.

Conseil vin

Blanchissez-le 3 fois en démarrant à l’eau froide. Faites-le ensuite

Pour accompagner cette association terre et mer chère au chef,

confire avec 250 ml de jus de yuzu, 125 g de sucre fin et une cuillère

Nadia propose Le Clos Bellane cuvée Les Échalas. Ce vin composé

de miel d’acacia.

de Roussane mûr, légèrement boisé, racé et élégant a une belle
persistance en bouche. Ce Côte du Rhône atypique et confidentiel

Garniture

(5000 bouteilles en moyenne) provient de la région de Valréas. Le

1 courgette jaune // 1 courgette verte // haricot plat // huile d’olive //

domaine a été acquis par Stéphane Vedeau en 2010.

sel, poivre, chermoula, coriandre

88

Foie gras poêlé, salade du jardin
et vinaigrette orientale
4 PERSONNES
INGRÉDIENTS

Lavez et découpez les feuilles de capucines à l’emporte-pièce.

4 escalopes de foie gras Rougié de 50 g // 3 variétés de tomates au
choix // 2 avocats bien mûrs // 2 blancs d’œufs // gel de citron vert //

Poêlez les escalopes de foie gras dans une poêle antiadhésive

feuilles de capucine

chaude. Assaisonnez-les et dressez.

Vinaigrette

Disposez la salade de tomates en demi-lune excentrée, ajoutez

Mélangez 2/3 d’huile d’olive et 1/3 de vinaigre de xérès, balsamique

le guacamole à la poche, puis le gel de citron. Terminez avec la

ou soja. N’ajoutez ni sel, ni poivre. Mettez en biberon.

vinaigrette et déposez les feuilles de capucines.

Guacamole

Conseil vin

Épluchez les avocats et découpez-les. Mettez-les dans le

Pour cette entrée fraîche et goûteuse, Nadia part sur un Chenin

thermomix. Ajoutez les blancs d’œufs, du sel et du piment

jeune et minéral. Le Montlouis Clos de Breuil 2014 de François

d’Espelette. Mixez pour obtenir une fine purée. Ajoutez une cuillère

Chidaine fera merveille. Ce vin issu de l’agriculture biologique et

à café de jus de citron. Réservez au frais dans une poche.

biodynamique renforce la philosophie de notre cuisine. De belles
notes d’agrumes et un terroir minéral s’accordent avec la fraîcheur

PRÉPARATION

du plat.

Lavez et coupez les tomates, assaisonnez-les avec la vinaigrette
orientale et un tour de moulin à poivre.
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