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ES-BARBECUE A DOMICILE
C'est un concepi unique en son genre mis
ou point por ce fono des Etots-Unis qui o dâ
cidé d'en importer les recettes de BBQ les
plus ouihentiques : ribs coromélisés ou sirop
d'éroble ou ou miel et oux fruiis rouges, poi-
trine de bæuf fumée l3 heures comme ou
Texos, buffolo wings, poulet sur conette de
Conodo Dry, souce ou gingembre...

ll y o le grill troditionnel mois il y o surtout
le fumoir. <Aux Eiqts-Unis, m'o dit Rohon
Hennebert, on prépore le borbecue ô bosse
iempéroture en cuisson lente, <le low ond
slowr, ovec des essences de bois pour
fumer lo vionde. C'esi remorquoblement
bon.o ll o construit lui-même son borbecue
géont Oklohomo qui est un spectocle en
soi. Ce webmoster de formoiion o pris,
pour celo, un on de cours de soudure.

<Le BBQ, c'est une possion comme lo mu-
sique. J'oi démorré il y o deux ons et mon
initiqtive o un succès fou. L'ombiqnce créée
est irès conviviole: tous les invités se grou-
pent ioyeusement outour de l'opporeil pour
le voir fonctionner.>

NAISSEURS

Rohon Hennebert o étobli des prix de
menus hors concurrence, de 19,99€ por
personne (4 services) à 29,99€ vin com-
pris. Menu enfonis ô 9,99€. A portir de 20
personnes. C'esi une idée géniole pour les
morioges, les communions, les fêies d'en-
ireprises, Holloween, Thonksgiving, Noë|,
Nouvel-An, etc.

Porollèlement, il vend des BBQ fumoirs ei
grills ou goz ou ou chorbon et donne des
cours.

ll trovoille en toutes sqisons : il prépore
oussi du chili con corne, de lo dinde fumée
ou Bourbon, souce qux oirelles ei oux
pommes, etc. En hiver, son fomeux borbe
cue est proiégé por une tente. ll projette
d'ouvrir un restourqnt d'outhentique cuisine
oméricoine, de préférence ô Mons, et es-
père créer des fronchises pour son octiviié
Trqiteur. Un personnoge formidoble.

SmokeHouse, à touroeulx.
0491/ 34 78 78. www.smokehouse.be

Les ribs

Rohon Hennebert

Difficile de réussir un borbecue. C'est iout
un ort. Et puis ce n'est pos drôle pour le prê
posé oux grilles qui ne peut pos profiier ô
iemps plein de l'ombionce, puisqu'il est
coincé près de l'opporeil.

Problème réglé ovec Rohon Hennebert qui
o renouvelé le concept de chef à domicile
en créont SmokeHouse : il vient chez vous
ovec ses opporeils et ses produits et vous
sert un bqrbecue royol inspiré des Stotes,
dons une ombionce couniry, ovec ou sons
orchestre.

L'APPETIT VA...
Quond l'oppéiit vo, tout vo. Soixonte gronds chefs de treize
poys différents se réuniront ô Bruxelles du l5 ou lZ ovril pour
tester ô l'oveugle quelque cinq cents produits olimentoires pro-
venont de tous les continents. L'événement o lieu dons le
confexte de lo Be édition de <Superior Toste Aword> orgonisée
por I'lnternotionql Toste & Quolity lnstitute (iTQi). Les tests se dé-
rouleront ô l'Ecole Hôtelière Erosmushogeschool qvec lo porti-
cipotion des élèves. Lo Colombie, choisie pour son dynomisme
commerciol, sero mise d l'honneur cette onnée. Les produits ob-
tenont une cotolion gustotive minimole de70% recevront un
< Superior Test Aword> ovec une, deux ou trois étoiles d'or, une
récompense irès convoitée por les entreprises qui soumettent un
ou plusieurs produits oux polois de ce iury de professionnels,
d'outonl que le lobel est opposé sur leur embolloge. Lo distri-
bulion des prix ouro lieu le 3l moi ô I B h ou Cercle Goulois ô
Bruxelles. Soixonle sommeliers qui, ovont les chefs, se sont réu-
nis pour tester des boissons y révéleront égolement leurs choix.
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