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Dans son restaurant étoilé du village de Marchin, la cheffe Arabelle

Meirlaen cultive son petit coin de paradis: un potager bio, des herbes

à gogo, des plantes aux vertus curatives... Tout ce qu'il faut pour com-
poser des menus sains, en phase avec les ambitions d'une cheffe

qui entend plus que jamais faire cohabiter gastronomie et santé.

(Ma cuisine repose sur mon intérêt croissant pour la nutrithérapie.
Avec Pierre (mari de la cheffe et sommelier, NDLR), nous cherchons

à trouver le juste équilibre entre plaisir et bien-être. Alors, bien sûr,

nous continuons à proposer du vin à table, mais nous offrons aussi,

pour accompagner les menus, une sélection d'eau aromatisées et

un kéfir au kombucha comme variante à l'eau gazeuse.> L'ambition

d'Arabelle: montrer qu'on peut manger différemment et capitaliser

sur l'intérêt de certains consommateurs pour le sans-alcool pour

leur faire découvrir de nouveaux liquides aux vertus bienfaisantes.

i chel'l'e Arabelle N'en-Lien

l'une des pionnières clans .;`-

a création de boissons saieé,e.
outsiders du vin.Me ;

Si la sauce prend, c'est évidemment que la tendance des boissons

fermentées est passée par là. L'arrivée sur le marché d'Ambr,

une création belge à base de curcuma et de gingembre à boire

PROLONGÉS, UNE CONTRE-

Ambr est une réponse directe à la demande croissante des Belges
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sur l'intérêt de certainsconsommateurs pour le sans-alcool pour

r, ,:i9. ... 011%11,-,17 ;,-,, . • J.,leur faire découvrir denouveaux liquides aux vertus bienfaisantes. 411;Zr.
i' -; . , .'-.;. .”'.- ":'•.ez,4-,._ti.i.e.,,v,t‘,* i-Si la sauce prend, c'est évidemment que la tendance des boissons. .' ' tir741 — "

gGe 1'. '' -", ' 1 cheffe 1rabelleSleirlaen., fermentées est passée par là. L'arrivée sur le marché d'Ambr.

• •,.,•''''une création belge à base de curcuma et de gingembre à boire,
•''',. ,nl'une des pionnières dans'.. <-0-foi .„,

,. a l'apéro (en shot ou diluée dons de l'eau gazeuse), le confirme,• , la création de boissons sante,-.....".,/-..outsiders du vin.--Ambr est une repense directeà la demandecroissante des Belges:-.,e •....
pour des boissons saines, sans alcool, peu caloriques, mais aussi,

comme nous l'indique Ludwig Lampaert, créateur d'Ambr, (telle-

ment bonnes qu'elles rendent l'alcool superflu.) Le nouveau credo

pour des boissons saines, sans alcool, peu caloriques, mais aussi.-' :l'eete,,'. - 4. lik .4oi

-40...
comme nous l'indique Ludwig Lampaert, créateur d'Ambr,< telle-I

_4,•—buttle ei- -• le.4.. Y, ,ment bonnes quellesrendent l'alcool superflu )Le nouveau credo
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,hnbr

en ome

un vin pétillant
sans alcool_

et bio produit

par Univers
Drink, l'un des
leaders du No-
lo en Belgique,

Ambr, un apéro à base de gingembre

et de curcuma qui ne cherche pas à copier
les boissons alcoolisées classiques.

des marques comme Ambr: proposer des produits

innovants qui ne tentent plus de rivaliser avec les spi-

ritueux classiques. Fini le copié/collé.

Cet été, la nouvelle fixette des consommateurs branchés,
c'est le Nolo, un terme qui désigne les boissons sans ou
pauvres en alcool. Il y a quelques années encore, les can-
didats à la diète alcoolique attendaient le mois de janvier

(Dry January) ou février (Tournée minérale) pour offrir une
trêve à leur foie. Désormais, il est de bon ton de répondre

c non, merci) quand on vous propose un gin-tonic en soi-

rée. En janvier. mais aussi au bord d'une piscine en été.

Nouveau tournant
Fondateur d'Univers Drink, une société liégeoise qui ex-
ploite le créneau du sans-alcool depuis dix ans, Arnaud

Jacquemin constate une nette évolution des mentalités:

(quand je me suis lancé dans les boissons festives sans
alcool, on m'a pris pour un fou. En 2021, à fortiori depuis

la crise du covid, les consommateurs, mais aussi les chefs
et les patrons de bars, ont pris conscience de l'importance
de changer leur manière de manger ou de cuisiner, mais

aussi de boire. Désormais, refuser un verre d'alcool à

~~~~•,~ ~

l'apéro ne vous classe plus dans la catégorie de l'invitée

qui boude. Et, contre toute attente, ce phénomène touche

aussi les jeunes. lls sont de plus en plus nombreux à miser

sur des cocktails sans alcool, à la fois moins chers et plus

proches de leurs idéaux. Pour répondre à ces nouvelles

attentes, nous avons notamment créé Vendôme, le pre-

mier vin pétillant bio et sans alcool du marché.) Produc-

teur de mocktails, de mousseux et de vins sans alcool,

Arnaud Jacquemin réalise ses meilleures ventes dans

ce dernier créneau: c nos marchés les plus porteurs sont

la Pologne et la France: des pays producteurs de vin où
la consommation d'alcool est culturellement très forte.)
Pourtant. Amaud Jacquemin l'admet, c'est dans le registre
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(Dry January) ou février (Tournée minérale)pour offrirune
trêve à leur foie. Désormais. il est debon ton derépondre :- .:-..)kre .,,e .

,(non.
merci) quandon vous propose un gin-tonie ensoi-l'apéro ne vous classe plus dans la catégorie de l'invitée

l, • -

rée. En janvier mais aussi au bord d'unepiscine enété. qui boude. Et, contre toute attente, ce phénomène touche

aussi les jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à miser 1.11.1.1117
Nouveautournant sur des cocktails sons alcool, à la fois moins chers et plus

Fondateur d'Univers Drink, une société liégeoise quiex- proches de leurs idéaux. Pour répondre à ces nouvelles
Itirr.,

plate le créneau dusans alcool depuis dix ans. Arnaud

Jacquernin constate une nette évolution des mentalités:

attentes, nous avons notamment créé Vendôme, le pre-
mier vin pétillant bio et sans alcool du marché.) Produc-

( quand je rne suis lancé dons les boissons festives sans) alcool, on m'a pris pour un fou. En 2021, à fortiori depuis

leur de mocktails. de mousseux et de vins sons alcool,

Arnaud Jacquemin réalise ses meilleuresventes dans

, .. .Al li •1-.4.

air

la crise du covid. les consommateurs, mais aussi les chefs ce derniercréneau . (nos marchés les plus porteurssont•-.e*:Illi"k
'',;*'. •le',,

et les patrons de bars, ont pris conscience del'importance la Pologne et la France: des pays producteurs de vin où
de chunger leur mufliers de manger ou de cuisiner, maisla consommation d'alcool est culturellement très forte.)• - 1 --; :-: i':ie
aussi deboire. Désormais, refuser un verre d'alcoolàPar-tant Arnaud Jacquernin l'admetc'est dons le registre
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TENDANCES

Botaniets mise sur des ambassadeurs

conscientisés à l'importance de boire
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du vin qu'on obtient les mains bons résultats enmatière

de goût </Avec les cocktails, c'est plus facile Si vous par-

,'-'., venez a recréer l'amertume d'un spritz ou le parfait équi-
libre citron ver L/rnerythe d'un rriajI11), vous êtes gagnant),
precise-t-il.

-
•

rou 1000terrasses
4 Ire, ,-ami..

4t.n7"7":11tekiti1Ce n'est pas Alexandre Hauben, créateur de Botaniets,

11111\\,.- -"L .tk..44.4.41un nouveau gin belge sans alcool servi sur plus de1000Disponibles
terrasses duroyaume, qui le contredira. En quelques.14:" :•'.'.'",.,-,-,>• --,:....,,,,<<,,,e, en trois versions

,.91i.,-,..., .:- i.,‘,.;vi.(citron vert, fram-mois, Ientrepreneur basé à Bruxelles c réussi o séduire

.f. ,...,,.-..à....,...t"...W.,'''.boise menthe etce- chefs étoilés et patrons debar en vue. <C est une envie

-7-: rise noire), les eauxpersonnelle de réduire ma consommation d'alcool qui•".,iiiiiifflii alcooliséesReal m'a incité à me lancer dans ce projet. L'élaboration de
Buddies jouent la recette a demandé plus de 18 mois de travail. J'ai en-

la carte de la dé---suite misé sur d'anciennes techniques de distillation qui
culpabilisation.--- ,,......ee: ,,^r-,ment permis d'extraire tout l'alcool présent dons le gin.

Pour produire une version classique, il fautcompter 4 ou
5 heures, contre 7 jours pour Botaniets. Nous sommes

r -Jr---,,.'-. , passés par de nombreuses phases de test avant d'obte-.............,
,
r.•> nir un gin transparent qui goûte vraiment le gin. Hormis,-

,.. .,..,,,. ...::'II. 1 :I: - '''' »*-e,.peut-être, l'attaque piquante deI alcool en entrée de

Illei rz' : - ..: '7.-
e- ' bouche, il est quasiment impossible de foire la différence.*`; '(.1 I ' 4ze.....

13.\\\\\\
entre un gin classique etnotre version 0 'X>, ajoute

. - '- ..
''0Alexandre Hauben avant d'asséner son argument ultime,
1.»

.i>

111110811110e.•...(un verre de notre gin-tonic ne compte que 30 calories

avec modération.

I )isponibles

en trois versions
(citron vert, fram-

boise menthe et ce-
rise noire), les eaux

alcoolisées Real
I4uddies jouent

la carte de la dé-
ulpabilisation.

du vin qu'on obtient les moins bons résultats en matière

de goût. (Avec les cocktails, c'est plus facile. Si vous par-

venez à recréer l'amertume d'un spritz ou le parfait équi-

libre citron vert/menthe d'un mojito, vous êtes gagnant>,
précise-t-il.

1000 terrasses
Ce n'est pas Alexandre Hauben, créateur de Botoniets,
un nouveau gin belge sans alcool servi sur plus de 1000
terrasses du royaume, qui le contredira. En quelques
mois, l'entrepreneur basé à Bruxelles a réussi à séduire
chefs étoilés et patrons de bar en vue. (C'est une envie

personnelle de réduire ma consommation d'alcool qui

m'a incité à me lancer dans ce projet. L'élaboration de

la recette a demandé plus de 18 mois de travail. J'ai en-
suite misé sur d'anciennes techniques de distillation qui

m'ont permis d'extraire tout l'alcool présent dans le gin.

Pour produire une version classique, il faut compter 4 ou
5 heures, contre 7jours pour Botaniets. Nous sommes
passés par de nombreuses phases de test avant d'obte-

nir un gin transparent qui goûte vraiment le gin. Hormis,

peut-être, l'attaque piquante de l'alcool en entrée de
bouche, il est quasiment impossible de faire la différence

entre un gin classique et notre version 0 %), ajoute

Alexandre Hauben avant d'asséner son argument ultime:

un verre de notre gin-tonic ne compte que 30 calories
contre 300 pour une version classique avec alcool.>

en trois versions

.lli.
e..,.4.Contre 300 pour une version classique avec alcool.>

-

,e-. _ «Tu ne vis qu'une fois»C
t:

Pendant le confinement, comme il s'ennuyait un peu,Pendant le confinement, comme il s'ennuyait un peu,-r,
-41.- l'entrepreneur bruxellois Jérôme Stefanski - la renais->.,

'-
>‘4/.410ilde-->,'' sauce du cuberoon Léopold, c'est lui - a eu envie de créer

r<. •,'"I'l une bière en phase avec ses envies du moment. <Mon
lobjectif n'était pas de proposer une énième bière sans

...:„.,... , alcool, mais plutôt de trouver le moyen, au cours de la
}'Yfermentation, d'extraire, sur bases d'enzymes naturels,
:e-eq"..---etout le sucre présent dans la bière. Il nous a fallu9 mois

l'entrepreneur bruxellois Jérôme Stefanski - la renais-

sance du cuberdon Léopold, c'est lui - a eu envie de créer

une bière en phase avec ses envies du moment. ( Mon

objectif n'était pas de proposer une énième bière sans

sance du cuberdon Léopold, c'est lui - a eu envie de créer

fermentation, d'extraire, sur bases d'enzymes naturels,

tout le sucre présent dans la bière. Il nous a fallu 9 mois

de travail pour obtenir un résultat satisfaisant. Pendant

mes recherches, j'ai été frappé par le manque d'innova-

tion dans ce secteur. La bière est une tradition belge for-

tement ancrée dans notre terroir, mais la recette n'avait

-L ,t ,t.' de travail pour obtenir un résultat satisfaisant. Pendant
i-r.
Itga,„

,
..„.. mes recherches, j'ai été frappé par le manque d'innova-

-t-.: tion dans ce secteur. La biére est une traditionbelge for-

Ilz Plet'tement ancrée dans notre terroir, mais larecette n'avait.,,,, -
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'e,. • Fai rement a Loo Ise
`ale vin pétillant i Hola.

.- lediterraneo surfe su

la vague bio, autant que
'sur la tendance Nolo

pas changé depuis deux siècles. Avec Yolo, nous ne
visons pas uniquement les femmes attentives à leur

ligne. Nous voulons offrir une blonde light et de qualité

aux amateurs de bière. La preuve: Yolo est servie chez
Colonel, un resto de viande de la capitale qui séduit

les vrais épicuriens. Aujourd'hui, la tendance healthy

touche tout le monde. Sur les réseaux sociaux, le hash-

tag yolo (l'acronyme de 'you only live once') traduit

parfaitement notre envie de profiter de la vie, mais

sans excès. A l'instar de son packaging fun et coloré,

notre bière est une invitation à faire la fête.), conclut-il.

Et tout ça pour seulement 115 calories par bouteille.

et le jeune chef Mallory Gasbi, ex-candidat

de Top chef.

Un art de vivre
Real Buddies, c'est un concept global qui compte aus-
si des playlists à partager entre amis et des t-shirts

à l'effigie du label. Ce positionnement résolument li-O
festyle reprend, c'est une évidence, les codes identi-

Quant à Real Buddies, une nouvelle boisson alcooli-

sée en canette à base d'eau gazeuse, elle n'en

compte que 92. Derrière son nom sympathique et

son packaging branché, cette boisson belge qui fait

pschitt est directement inspirée d'une tendance

en vogue à New York. Comme pour la bière Yolo,

le message véhiculé par les créateurs de Real Bud-

dies est clair: (arrêtez de culpabiliser au moment

de commander un deuxième verre. )

Contrairement aux premières boissons sans
alcool lancées sur le marché, les nouveau-
tés de l'été 2021 s'inscrivent dans une nou-
velle dynamique centrée sur le choix. Désor-

mais, on peut tout à fait alterner apéros

classiques, eaux aromatisées avec ou sans
alcool, gins 0 % et bières pauvres en calories

sans devoir se justifier. Et c'est encore plus

vrai pendant les vacances. La preuve avec
i Hala I Mediterraneo, un vin naturel efferves-

cent produit par un couple de Belges installé

depuis dix ans en Catalogne. Si ce rosé fai-

blement alcoolisé (8,5 % contre 11,5 pour

un cava classique), idéal pour un apéro à

la plage, surfe sur la tendance Nolo, il n'a

pourtant pas été pensé dans ce sens. Ou

en tout cas pas tout à fait. (Nous avons

cherché à créer un produit bio, en phase

avec la réserve naturelle dans laquelle notre

vignoble est implanté. Lors de la fermenta-

tion, nos cépages affichent naturellement

un plus faible taux d'alcool que d'autres

variétés de raisins.), explique Christopher

Heirwegh. Pour ce viticulteur nouvelle géné-

ration, cette particularité est évidemment

une aubaine, mais pas une fin en soi. Et si

l'été 2021 était celui de la liberté?

taires et marketing des alcooliers classiques. a L'indus-

trie du vin et des spiritueux repose en effet sur une
longue tradition et des codes très précis>. confirme

Alexandre Hauban. Alors, pour convaincre, les nou-

veaux acteurs du Nolo affûtent leurs armes. Chez Bo-

taniets, on mise sur un design très léché, mais aussi

sur des recettes qui claquent: 12 au total, toutes inspi-
rées de cocktails mythiques facilement réalisables à

la maison sur base de 4 ingrédients. Pour promouvoir

son gin, Alexandre Hauban a aussi fait appel à des

ambassadeurs de choix: Jan Van Ongevalle, le très

médiatique fondateurs des temples du cocktail Phar-

macy (à Anvers et Knokke), Alexis Mosselmans, mixolo-

giste et créateur des bars bruxellois Jalousy et Vertigo

Un packaging coloré et

un nom qui claque: Yolo
est une invitation à faire

la fête en mode light.

Cage de qualité s'il en est,

la bière Yolo est notam-
ment distribuée chez Drink
Factory à Mons: le temple

de la bière wallonne.
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V.-.)1 , ' '-,„e''k 'pas change depuis deux siècles. Avec Yolo, nousne'l•ii 1

, /ter
î ' -,.i, • 1 •visons pas uniquement les femmes attentives à leur'lt\\

ligne. Nous voulons offrir une blonde light et de qualitér,,.•
-it,

aux amateurs de bière. La preuve. Yolo est serviechez
t..;

Colonel, un resto de viande de la capitale quiséduit .7, i„,•../.,
les vrais épicuriens. Aujourd'hui, la tendance

healthij .„,
touche tout le monde.Sur les réseaux sociaux. lehosh-dci''

--me-
;:...-....,

tag Y910 (l'acronyme de youonly live once) traduit"e te , ,.....
parfaitement notre envie de profiter dela vie.mais' .«rr""-....--,...
sans excès A l'instar de son packaging fun et coloré, r- .ii.,-. .....„•...—• .
notre bière est une invite ton à faire la fête.), conclut-il. bei ,',„i(:dée?

a....,i.„.. ...
Et tout ça pour seulement 115 caloriesper bouteille./ ' ,.., .•-,,i, • i...,„.
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Quant d Real Buddies, une nouvelleboissonalcooli- teeicl: le jeune chef MatoryGasbi, ex-candidat

sée en canette à base d'eau gazeuse, ellen'en i
YOLO de Top chef... - : -

compte que. 92. Derrière son nom sympathiqueetiiiI..•Contrairement aux premières boissons sans
son packaging branché, cetteboisson belge quifaitalcool lancées sur le marché, les nouveau-.
x pschitt r est (directement inspirée d'une tendance tés de l'été 2021 s'inscrivent dans une nou-.
envogue à New York. Comme pour la bièreYolo, '—- - - •›- -r- velle dynamique centrée sur le choix. Desor-

le message véhiculé par les créateurs de RealBud-mais, on peut tout à fait alterner apéros
dies est clair ir arrêtez deculpabiliser au marnent,'classiques. eaux aromatisées avec ou sans

de commanderun deuxième verrer•tlit{i r' ' ialcool, gins 0% et bières pauvres en colores

sans devoir se justifier. Et c'est encore plus• Un art devivre>.
vrai pet idunt les vacances. La preuve avec

Real Buddies„ c'est un concept global qui compte aus-;
BE66:uiI

j Hala! Meciiterroneo, un vin naturelefferves-
i

si des playlists à partager antre amis et des t-shirts -•Mie-cent produit car un couple de Belges installé

à l'effigie du label. Ce positionnement résolument li-
, , „ g.

_
depuis dix uns en Catalogne. Si ce rosé fai-

i) festyle reprend. c'est une évidence, les codes identi- biementalcoolisé (8,5 % contre 11,5 pour
.ii=itaires et marketing des alcooliers classiques. a L'indus- .. un cava classique), idéal pour un opera à

'-----.-i ., ') trie du yin et des spiritueux repose en effet sur une,la plage, surfe sur io tendance Nolo. il n'a

longue tradition et des codes très précis),confirmepourtant pas été pensé dans ce sens. Ou
Un packaging coloré et

Alexandre Hauben. Alors, pour convaincre, les

[(miels, on mise sur un design très léché, mais aussi

nou-

veauxacteurs du Nolo affûtent leurs ormes, Chez Bo-..
un nom qui claque: Yolo
est une invitation à faire

la fête en mode light.

en tout cas pas tout à tait. «Nous avons
cherché à créer un produit blo, en phase
avec la réserve naturelledons laquelle notre

sur des recettes qui claquent, 12 au total, toutes inspi- vignoble est implanté. Lors de la fermenta-
Gage de qualité s'il en est,

rées de cocktails mythiques facilement réalisables à
la 'bièrebon,nos cépages affichent naturellement

Wu estnotam-lamaison sur base de 4 Ingrédients. Pour promouvoir ment distribuée chez Drink un plus faible taux d'alcool que d'autres

son gin, Alexandre Haubena aussi fait appel à desFactory à Mons: le temple variétés deraisins.), explique Christopher

ambassadeurs de choix. Jan Van Ongevalle, letrès de la bière wallonne. Heirwe,9h, °our ce viticulteurnouvelle ot-né-
médiatique fondateurs des temples du cocktailPhar-ration, cette particularité est évidemment

'e,. • Fai rement a Loo Ise

'macy (à Anvers et Knakke), Alexis Mosselmans,MiY,010-une aubaine, mais pas une fin en soi. Et si

piste etcréateur des bars bruxellois Jalousy et Vertigo••l'été 2021 était celui de la liberté?.• a.•••: .- .
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