
SP
ÉC

IA
L 

BE
LG

IQ
UE

T AB L E
N°143 / ÉTÉ 2022

UN ÉTÉ À 
   PARTAGER 

FOOD-SHARING
PLATS DE CHEFS 
POUR VOYAGER

NOS
RECETTES

INÉDITESApéro, cocktails, barbecue

100% PLAISIR
LES TAPAS SAINS DE 
PASCALE NAESSENS

SUR LE GRIL
DES ASSIETTES  
POUR SE RETROUVER 

SUD-TYROL & 
COSTIÈRES DE NÎMES
NOS ADRESSES AU SOLEIL 
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D’AILLEURS ET D’ICIE ta

A lliant luxe et écologie, ce lieu de villégiature du XIXe siècle, 
situé à seulement quelques minutes de la plage, s’élève au 
cœur de 110 hectares de vignes, d’oliviers et de garrigue. 
Doté de huit chambres et suites, d’un spa Cinq Mondes, d’un 

restaurant gastronomique et de 44 superbes villas surplombant la lagune 
méditerranéenne, le sublime domaine viticole évolue dans un environne-
ment à la biodiversité extraordinairement préservée. Faisant partie de la 
collection Domaine & Demeure, fondée en 2008 par Karl O’Hanlon et 
son épouse Anita Forte, l’établissement, ouvert l’été dernier, dispose de 
vastes jardins où l’on se plaît à déambuler, résultat du travail du célèbre 
paysagiste James Basson. À l’heure du repas, après une séance de far-
niente au bord de la piscine à débordement, on s’attable volontiers au 
« Méditerranéo », restaurant gastronomique dont la cuisine créative, savante 
et authentique est signée par le chef Valère Diochet. Pour les amateurs 
de viande, le brasero argentin « Asado » propose de se retrouver autour 
d’une cuisine conviviale et variée préparée par le chef Gilles Escaffres. 
Rendant hommage aux producteurs locaux, les deux artistes de bouche 
partagent un véritable art de vivre culinaire, ponctué de produits régionaux 
issus du circuit court. L’escale gourmande se termine par un passage 
obligatoire au « Caveau », offrant la possibilité d’une dégustation de vins 
privée. Côté esthétique, le château affiche une décoration élégante aux 
meubles contemporains, sublimée d’objets soigneusement chinés. Idéal 
pour un séjour en couple, entre amis ou en famille, le Château Capitoul 
est le point de départ de nombreuses promenades et activités variées. 
Retraites de yoga, visites culinaires, observations ornithologiques, on y 
vit un véritable moment de détente et de déconnexion, en harmonie totale 
avec la nature environnante. 

Avenue de Gruissan, 11000 Narbonne, France. 
chateaucapitoul.com

CHÂTEAU CAPITOUL 
OENOTOURISME 
EN OCCITANIE
Niché en bordure du massif de la Clape 
et de sa réserve naturelle, non loin de 
Narbonne et du petit village de Gruissan, 
le Château Capitoul nous fait vivre une 
escapade gourmande et viticole en 
Occitanie. 
PAR CLOTHILDE VAN BRUSSEL 
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REMPORTEZ UN VÉLO ÉLECTRIQUE 
EMMENTALER AOP  

D’UNE VALEUR DE 4.880 €  
Des p’tites roues, des p’tites roues, toujours des p’tites roues…  

L’Emmentaler AOP vous offre la possibilité de repartir sur un vélo électrique emblématique. 
De quoi afficher clairement votre amour pour Le Roi des Fromages !

Si l’Emmentaler AOP est appelé « Roi 
des Fromages », ce n’est pas pour rien : 
tout le monde connaît ces gigantesques 
meules de pâte pressée cuite et leurs 

trous caractéristiques. 
Mais saviez-vous que leur production remonte 
au 13e siècle ? Le célèbre fromage est né dans 
la vallée de l’Emme, au centre de la Suisse. 

Avec sa croûte régulière, sa pâte couleur 
ivoire et son incomparable goût de noisette, 
l’Emmentaler AOP reflète à la fois la nature, la 
culture gastronomique et le savoir-faire artisanal 
de son terroir d’origine. Sa qualité exception-
nelle lui vient d’un processus d’affinage méti-
culeux et de son ingrédient principal, le lait cru 
non-traité issu de vaches élevées avec amour. 

C’est pour cette raison qu’il jouit d’ailleurs 
d’une AOP, ou « Appellation d’Origine Proté-
gée », un label officiel qui certifie que tout dans 
ce fromage — de la matière première au 
produit fini — a été fabriqué, transformé et affiné 
dans la région suisse d’origine et selon les 
techniques traditionnelles. Qualité, authentici-
té et traçabilité garanties.

Cet article a été réalisé en collaboration avec Emmentaler AOP. emmentaler.ch.
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