Le Convivium Slow Food Metropolitan Brussels a le plaisir de communiquer que le livre « Bientôt à
Table » de Sophie Moens et Carlo de Pascale a été élu par son comité « Manifeste 2015 pour la culture
Slow Food en Belgique ».

Le livre « Bientôt à Table » est donc le premier ouvrage ou activité de l’année à se voir ainsi plébiscité
pour avoir mis en valeur, de manière hors normes, les principes auxquels le mouvement Slow Food est
sensible : artisanat, agriculture propre et durable, chaines courtes et bien évidemment le goût.
Il a été particulièrement sensible à la mise en évidence des meilleurs producteurs dans la grande
périphérie bruxelloise ou encore de producteurs comme Madame Hansen de la Ferme du Vieux Moulin
qui s’est érigée en symbole de la résistance face à la malbouffe avec son fromage de Herve au Lait Cru.
Pour célébrer ce choix, le Convivium de Bruxelles a décidé d’associer pleinement le livre à la journée
« Terra Madre » qui se déroule chaque année à la mi-décembre.
Pour cela, le Convivium organisera une grande soirée promotionnelle du livre en invitant ses auteurs et
plus de 10 intervenants et producteurs du livre de rencontrer le public ce jeudi 17 décembre 2015, à
20H00, à l’Atelier des Tanneurs (1000 Bruxelles).
Un walking-diner (option) sera organisé avec l’aimable collaboration de Carlo de Pascale.
Voici le programme que nous proposons pour cette soirée festive (en gras, les acteurs du livre):
Côté Apéro :
Jean-Pierre Cuvry : Salaisons apéritives (accompagnées d’un pâté d’Hendrik Dierendonck)
Bernard Leboucq : bières de la Brasserie de la Senne
Xavier Rennotte : Hydromel

Sociétà Agricola Valserena : Parmigiano Reggiano bio
Patrick Böttcher : Vins Pétillants Naturels
Côté Dédicaces de Livres :
Sophie Moens et Carlo de Pascale pour Bientôt à table
René Sépul pour Boucher Dierendonck (Henrik Dierendonck)
Pierre Marcolini pour Cacao
Patrick Böttcher pour Tronches de Vin 2
Charles Wart : L’envers des étiquettes
Côté Cuisine :
Carlo de Pascale : risotto aux potimarron et au Herve
Julien Hazard : 3 fromages au lait cru pour le dessert
Pierre Marcolini : démo Magimix : « comment faire son chocolat soi-même »
Bernard Leboucq : bières de la Brasserie de la Senne
Patrick Böttcher : sélection de vins naturels
Jacques et Sylvie Looze : Cafés Looze
Côté Producteurs du Livre Bientôt à Table également présents à titre d’invités :
Madeleine Hansen : Fromagerie du Vieux Moulin
André Grevisse : la ferme Bio-Vallée et « Les Liberterres »
L’accès à l’apéro et aux dédicaces est gratuit. Pour le walking diner et les démos, une participation de 15
euros est demandée (10 euros pour les membres de Slow Food).
Si vous êtes Intéressés par cette superbe soirée, inscrivez-vous sans tarder sur la page web du site Slow
Food : http://slowfoodmetropolitan.be/fr/event/bientot-table-la-dedicace
Slow Food est un mouvement qui implique des millions de personnes passionnées par une bonne
alimentation, propre et juste. Notre réseau hétérogène est constitué de chefs, de jeunes, d’activistes, de
paysans, de pêcheurs, d’experts et d’universitaires de plus de 150 pays. Ce qui les réunit sont la
recherche et le plaisir d’une bonne alimentation ainsi que l’engagement envers leurs communautés et
l’environnement.
Le réseau global est constitué d’une série de sous-réseaux :
• Un réseau d’environ 100 000 membres Slow Food
• Le réseau Terra Madre constitué de 2000 communautés de la nourriture, qui pratiquent une
agriculture et une pêche artisanales et une production alimentaire de qualité dans le monde entier
• Slow Food Youth Network (SFYN), le réseau des jeunes de Slow Food
Slow Food a été créé en 1989 pour lutter contre les effets de la standardisation de notre société
moderne dont les pires fléaux sont le Fast Food, la disparition des traditions alimentaires locales et
l’industrialisation de l’agriculture avec tous les sévices liés à l’usage des pesticides et des engrais dont
cette industrie a grand besoin.

