12

JEUDI 10 NOVEMBRE 2016

NOTRE RUBRIQUE GASTRONOMIQUE DU JEUDI

Le seul étoilé de Liège
Juchée à Colonster, l’Héliport Brasserie est actuellement l’unique étoile Michelin de la ville de Liège
lève des plus prestigieuses maisons de bouche. Cuisinier
talentueux, largement reconnu par Michelin. Frédéric Salpetier est un vrai top chef liégeois ! Avec son Héliport, qu’il
a dû quitter en 2013 durant les travaux sur les quais de
Meuse, il a longtemps été le seul étoilé liégeois. Salpetier a
d’ailleurs reconquis un macaron avec sa brasserie au Sart-Tilman.
Depuis le déménagement (provisoire) des Bégards, autre étoile
liégeoise, la Brasserie de l’Héliport est devenue l’unique adresse
auréolée du guide rouge en Cité ardente. Et ça compte…

E

LES TOP CHEFS
LIÉGEOIS

Une brasserie étoilée Michelin ? A
Liège ? Oui, ça existe ! C’est Frédéric Salpetier et son équipe qui ont
réussi ce tour de force en 2014. Petit rappel historique, car nombreux sont ceux qui s’emmêlent
les couverts avec la saga Héliport.
En 2013, l’Héliport (une étoile)
ferme temporairement ses portes
pour laisser place à de gigantesques travaux sur les quais de
Meuse, à Liège. Frédéric Salpetier
ouvre donc une seconde adresse
dans le château de Colonster. Une
brasserie fine, où il est possible de
manger des boulets ou du vol-auvent à côté du pigeon et des langoustines. C’est un succès ! La
crypte du château, avec ses plafonds voûtés de briques peintes en
blanc, ainsi que la salle plus intimiste en palier, ne désemplissent

pas. Les critiques du Michelin apprécient également. L’Héliport
Brasserie décroche une étoile !
Cela marche tellement bien que
Frédéric Salpetier décide, à contrecœur, de ne pas retourner le long
de La Meuse. Difficile pour lui notamment de créer une deuxième
équipe en salle. L’héliport sur l’esplanade Albert Ier est donc repris
par d’autres exploitants. Ces derniers ouvrent en 2016 le « Riva –
Héliport Liège », qui n’a rien à voir
avec Colonster. Frédéric Salpetier
reste donc uniquement aux commandes de sa Brasserie de l’Héliport, une étoile Michelin, au SartTilman.
C’EST FERMÉ LE WEEK-END
Certes, sur sa nouvelle carte, notre
chef a quelque peu enlevé les
« plats brasserie », comme la blanquette et les boulets-frites. Mais il
propose des tapas, à l’instar de ses
rillettes de canard (7 €), huîtres
Utah Beach no3 (4 € pièce) ou des
assiettes de Serrano (16 €) et des
sardines (14 €).
Qui dit brasserie, dit également
peu de mises en bouche sophistiquées avant de passer sérieusement à table. Peu importe, car ce
sont les propositions de la carte
qui nous mettent réellement
l’eau à la bouche. Ici, à la diffé-

Frédéric Salpetier dans sa « brasserie » ouverte uniquement en semaine (banquets le week-end). © TVA

Lunch 3 services à 34 €. Menu
du soir à 65 € (2 entrées, 1 plat,
1 dessert). Carte de 7 à 65 €.

Prix : de 7 à 65 euros
AU TOP : LA CARTE !
Voici un resto étoilé qui met
l’accent sur une très belle carte,
davantage que sur ses menus.

« Héliport Brasserie », Château
de Colonster, Allées des Érables,
au Sart-Tilman - 4000 Liège.

Tél. 04 366 28 20

AU TOP : LE MAÎTRE
Frédéric Salpetier est un chef hors
pair et sympa. Il y a du goût et
de l’émotion dans ses plats...

rence de beaucoup de grandes
adresses qui vendent d’abord
leurs menus, le chef propose sept
belles entrées et neuf plats plus
appétissants les uns que les
autres : perdreau, cochon ibérique, râble de lièvre, pigeon d’Anjou, langoustine, bœuf simmental, sole meunière et la pêche du
jour…
Nous avons, quant à nous, opté
pour le filet de chevreuil, accompagné de coings confits, d’un coulis d’airelles et d’aussi surprenants
que succulents beignets de butternut (une variété de courge ). Tout
simplement une « tuerie » ! Un
plat (40 €) généreux, à l’image de
ce chef qui travaille une cuisine
de goûts avec les meilleurs produits possibles, des cuissons parfaites et ce qu’il faut d’assaisonnement.
En entrée, nous désirions des
saint-Jacques de Dieppe snackées
(24 €). Il n’y en avait plus. Preuve
que l’établissement travaille la
fraîcheur avant tout. Nous nous
sommes consolés avec un œuf
cuit à 64 degrés et son lard délicieusement salé fondant. Pour le
dessert, un baba au rhum. Pas
une énième façon revisitée du baba, même s’il était accompagné
d’ananas. Mais le meilleur qu’il
nous ait été donné de manger,
tout simplement.
On se demande dès lors pourquoi
le guide Gault & Millau, aux critiques souvent très à propos, n’octroie à nouveau qu’un 14/20 à
l’Héliport Brasserie. Car pour
nous, c’est vraiment l’une des
meilleures adresses de la province ! R.M.

LIÈGE – ÉCONOMIE

Le Groupe Horizon, l’invité liégeois de la COP22
En marge du tourbillon médiatique autour des élections américaines, la COP 22 a démarré ce
lundi 7 novembre à Marrakech.
L’occasion de réunir les parties de
la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, mais aussi d’accueillir
pas moins de 20.000 participants
pour discuter climat, énergie et
solutions.

Parmi eux, un nom bien connu
des habitants de la région : le
Groupe Horizon. Fondé en 2002
par Serge Lejeune, le Groupe Horizon est un promoteur immobilier spécialisé dans la construction et la vente de logements
thermo-efficaces.
En 2015 déjà, le Groupe Horizon
avait été la seule entreprise belge
du secteur de la construction in-

vitée à la COP 21 de Paris.
L’entreprise liégeoise avait donc
pu participer à l’écriture des « 10
propositions pour lutter contre
le changement climatique »,
base de l’Accord de Paris. Cette
année, les autorités marocaines
ont invité Horizon à participer à
la COP22. Pour la deuxième année consécutive, le Groupe est
donc la seule entreprise belge du

secteur à être conviée à partager
son expertise. Un privilège dont
Régis Ortmans, directeur général
du Groupe Horizon, se réjouit.
UNE BELLE RECONNAISSANCE
« L’idée est de développer notre

concept de smart cities en Afrique,
et de mettre en valeur l’expertise
du Groupe Horizon. Pour nous,
c’est une grande fierté d’être le

seul acteur belge de notre secteur à
avoir été invité, et on compte aussi
en profiter pour ouvrir d’autres
portes pour le groupe » explique
Régis Ortmans avec enthousiasme.
Une belle reconnaissance pour
ce promoteur immobilier engagé. « Les alternatives énergétiques
et le développement durable sont
au cœur des préoccupations du

Groupe Horizon, cela fait vraiment partie de notre ADN. Plutôt
que de chauffer au gaz, on va
chauffer à la biomasse ou aux
pompes à chaleur alimentées par
des panneaux photovoltaïques.
On cherche toujours à proposer ce
qui est optimal du point de vue de
l’énergie et ce qui est le meilleur
pour les générations futures ». K.W.


SP_22618520/ES-B

Depuis 1933, au service des métiers
de bouche et des particuliers gastronomes
1.200 m2 d’exposition
Les meilleures marques au meilleur prix
Quai de Coronmeuse 28 - 4000 LIEGE - parking gratuit - face au pont Atlas - Tél 04/2274444 - info@jacoby.be - www.jacoby.be

PORTES OUVERTES les 18 & 19 novembre de 10h à 18h
Nombreuses démonstrations et remises exceptionnelles
Programme complet sur : www.jacoby.be
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