11

2 7/ 2/ 2 0 0 4 - 7 3 4
ganis mes génétiquement modifiés (OGM). Mais également, par
des techniques et méthodes de
préparation et de cuisson qui
respectent la qualité des aliments ainsi que leur vitalité. Le
chef cuisinier est très pointilleux
sur les étiquettes biologiques
des ali ments qu'il sélectionne:
ceux-ci se situent dans une marge "bio" comprise entre 90% et
95%. Seulsle sel etl' eau nerépondent pas à cette nor me. Enrevanche, toutes les (autres) boissons
le sont.

RESTAURANT

Enfin dela"bonne"
cuisine!
Depuis à pei ne quatre
se mai nes, l e pre mi er

restaurant bi o a

Sans additifs, sans chichis

ouvert ses portes à

Luxe mbourg, et c' est

déjà un franc succès.

La carte y et

excl usive ment

bi ol ogi que. A part
l' eau, forcé ment.

Sauvé parla "bio": John Wallace, chef du restaurant " Harmony".

_______________________
" Harmony", restaurant bio,
13, place de la Gare,
tél: (352) 26 12 11.
Ouvert dulundi au vendredi:
de 12h à 14h et de 19h à 21h30,
le samedi: de 19h à 22h.
Au printe mps 2004, brunch
musical le di manche. Pour en
savoir plus, vous pouvez
consulterla carte de menus sur:
www. RestaurantHarmony.com.

John W
allace, patron et chef
cuisinier de cet établissement, a
fait ses études en hôtellerie à
Dublin. Il a décidé, suite à de sérieux problèmes de santé, de
s'intéresser àla nourriture biologique. Et c' est, dit-il, "grâce" à sa
maladie qu'il a découvert tout un
univers.

L'idée d' ouvrir un restaurant
biologique au Grand-Duché lui
est venueil y a environ cinq ans.
Encore fallait-il trouver les associés appropriés, ainsi qu' unlocal
à la hauteur. Le récent projet de
concrétiser ce rêve dans la localité de W
indhoff a du être aban-

donné. Or, en novembre dernier,
leslocaux dutrès prestigieuxrestaurant de Léa Linster, situés au
premier étage de la gare de
Luxembourg, se sont libérés ...
une aubaine à saisir. Sitôt dit,
sitôt fait. En un temps record,
une équipe fut créée. Quant au
concept, il avait ger mé pendant
des années dans l' esprit de Monsieur W
allace. Il ne demandait
qu' à être concrétisé.
La cuisine biologique se caractérise tout d' abord par l' utilisation de produitsfrais, ainsi que
d'ingrédients issus de l' agriculture biologique, certifiés sans or-

Une particularité du restaurant est certainement l' attention
que porte le chef à sa clientèle
ainsi qu' aux exigences spécifiques de celle-ci. Outre les plats
à base de viandes et de poissons,
toute une gamme de plats végétariens et végétaliens est proposée. Une fois n' est pas coutume, le chef et son personnel
tiennent compte des besoins et
contraintes ali mentaires particuliers, commeles allergies à un ou
plusieurs ali ments.
Situé à la gare le restaurant
" Har mony" a très vite trouvé un
grand succès auprès de la clientèle avoisinante ainsi que celle de
passage, puisqu'il affiche complet presque tous les midi. Il est
conseillé de réserver.
Penchons-nous sur les tarifs.
L' établissement propose des menus dujour à partir de 10 €, dans
lesquels il offre le choix entre
un plat comportant viande ou
poisson et un plat végétalien,
dans lequel on ne trouve aucun
produit d' origine ani male ou laitier. Quand aux plats àla carte, ils
font preuve d' une grande originalité tout en restant sains et
diététiques. Ils se situent dans
une fourchette de prix allant
de 12, 50 € à 22 € pour les plats
principaux et entre 4 et 7, 50 €
pour entrées et desserts.
Le cadre durestaurant est très
si mple. Le bâti ment qui l' abrite
étant classé, il n' y avait de toute façon pas lieu de s' adonner
à des expéri mentations "branchées". Disons que cela fait un
peu brasserie parisienne, en
moins bruyant. Si l' établissement
prédécesseur frappait par un
rouge sombre, celui-ci arbore des
tons nettement plus légers ainsi
qu' un style épuré. Les nouveaux
gestionnaires esti ment en effet
que la décoration se doit de
réfléter ce quel' on ytrouve dans
les assiettes, celles-ci remplaceraient en quelque sorte les tableaux qui ne setrouvent pas aux
murs. Une autre particularité du
restaurant " Har mony", qui agacera plus d' un-e et ravira autant
d' autres, est que l' établissement
est entièrement non-fumeur. On
poura donc enfin manger dans un
lieu public sans pour autant être
intoxiqué par la fumée environnante. Il reste toutefois, pour
les inconditionnels, la possibilité
de se rendre dans un espace
prévu à cet effet.
Histoire de réduire à néant
tout risque d'indigestion.
Céline Slavazza

Chartreuse verte

( RK) - Vos voi si ns et voi-

si nes sont parti-e-s vers

l es ci mes ennei gées, faire

du sport d' hi ver? Ne vous
morfondez pas, car c' est

juste ment

un

breuvage

venu des Al pes qui peut

vous réchauffer en ce moi s de Ventôse. Que ce soit
en rentrant d' une bonne pro menade ou à l a suite d' un

repas copi eux, essayez un verre de Chartreuse verte.

Cette li queur est él aborée par l es Pères chartreux se-

l on une recette de 1 764. Ell e conti ent 1 30 pl antes
différentes, du sucre et de l' al cool, l a coul eur chl oro-

phyll e si caractéri sti que est obtenue sans col orants

artifi ci el s. La Chartreuse verte a un goût d' herbes et

d' épi ces très i ntense, à vous couper l e souffl e. On l a
déguste pure sur gl açons ou dans un cocktail. Nous

reco mmandons l' associ ati on, osée mai s réussi e, de l a
Chartreuse et du chocol at chaud. Attenti on, n' en abu-

sez pas: cette li queur titre 55 degrés.

Warenkunde: Obst

(sgl) - Das vorli egende
Buch i st ei ne u mfassende
Warenkunde der nahezu

unüberschaubaren

an

Obst.

Füll e

Si e behandelt

1 60 hei mi sche und tropi-

ei ne m oder

sche Arten, di e mei st mit

mehreren treffenden Fotos abgebil det

si nd. Nach den deutschen gebräuchli chen Namen alphabeti sch sorti ert, werden jeweil s di e Synonyme,

der botani sche Na me und di e Fa mili e genannt. Aus-

führli che I nfor mati onen gi bt es dann zu Hei mat und
Anbau, der Beschrei bung der Art, den wirtschaftli ch

bedeutenden Sorten, den Bedi ngungen zu m Verkauf,

al so Erntereife, Transport- und Lagerbedi ngungen und
Qualität und schli eßli ch zur Ver wendung der Frucht.

Der Anhang enthält ausführli che Nähr werttabell en und

ei n fre mdsprachli ches Wörterbuch i n all en wichti gen

Handel ssprachen sowie I nfor mati onen und Tabell en

zu Ver marktungsnor men und zur ri chti gen Lagerung
der Obstarten.

Warenkunde: Gemüse

(sgl) - Band 2 der Waren-

kunde Obst und Ge müse
behandelt i n sei ner Neu-

aufl aufl age 1 97 Ge müse-

arten, darunter auch sol-

che, di e heute nur geri nge

wirtschaftli che Bedeutung

haben. Di e Ge müsesorten, di e i m gärtneri schen und

l andwirtschaftli chen Berei ch ständi g wechsel n, werden ni cht aufgeführt, dafür aber wertvoll e Ge müsear-

ten wie Amarant, Sti el mus, Kerbelrübe oder Topi na m-

bur. Der Band enthält ei n Extrakapitel über Spei sepilze

und ei nes über Küchenkräuter. Zu Begi nn des Buches
gi bt es wie auch i n Band 1 ei n Gl ossar der Fachaus-

drücke und Stati sti sches zu I m- und Export sowie

zu m Pro-Kopf-Verbrauch von Ge müse. Band 1 und
Band 2 der Warenkunde di enen hervorragend der

schnell en und sachli chen I nfor mati on über bekannte

und unbekannte, hei mi sche und exoti sche Obst- und
Ge müsearten.

Un cadre zen, àl'i mage de ce que l' on découvre dans son assiette ...

(photos: Céline Slavazza)

