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oici un autre projet de vie familial qui 
aurait pu être sacrifié sur l’autel de 
la pandémie. Nous sommes à Thoricourt 
dans l’entité de Silly, petite commune 
du Hainaut occidental surtout connue 
pour sa brasserie. Sur la place du vil-
lage, Pascal et Christine Bey, tous deux 
chefs ( ! ), ont ouvert en octobre 2019 
un joli petit restaurant avec une agréa-
ble terrasse verdoyante. Après avoir 
réussi à faire oublier la piètre réputa-
tion de la formule précédente, les voilà 
obligés de fermer. Mais chez les Bey, 
on a de la ressource et de la volonté. 
Forts de leur expérience de traiteurs 
(six années dans le petit village voisin 
de Lombise), ils ouvrent, assez vite, 
à côté de leur restaurant, une épicerie 
appelée Le Garde Manger. Pas la petite 
épicerie de village mais une maison 
de bouche où le couple ne propose que 
des beaux produits bien frais. Comme 
Pascal a occupé quasi tous les postes 
dans une cuisine de grand restaurant 

(La Cravache d’Or, L’Oasis, Inada, etc.), 
il y propose son propre saumon fumé, 
ses charcuteries, son pain et ses pâtis-
series. Le succès est immédiat et 
il se confirme aujourd’hui malgré 
la réouverture du restaurant.
L’Esprit Village est une ode au classi-
cisme. Un hommage réussi à la cuisine 
traditionnelle qui fait la part belle 
à des produits de très grande qualité. 
Il ne faut y chercher ni chichi ni mon-
tage d’équilibriste dans les assiettes. 
Cela manque parfois de légèreté (par 
exemple, le sablé breton qui accompa-
gnait les fraises était délicieux mais 
eût pu être plus aérien) mais dieu que 
c’est bon ! A l’instar de cette petite blan-
quette truffée d’asperges avec son œuf 
surprise à l’émulsion de petits pois. 
Une vraie tuerie dont on aurait bien 
mangé la sauce avec les doigts. Pareil 
pour une épatante mayonnaise de chou- 
fleur pour accompagner la langouste 
et le veau. Le pata negra, accompagné 
de poulpe à la basquaise, fondait dans 
la bouche. Mais ce terre-mer n’avait 
pas besoin d’une raviole de manchego, 
d’autant qu’il y avait aussi une très jolie 
chips de pomme de terre.
Christine veille sur la salle. Elle y est 
accompagnée de l’autre “ curiosité ” 
de l’endroit. Ce resto perdu au milieu 
du Hainaut dispose en effet d’un som-
melier hors pair : Eddy Dandrimont, 
meilleur sommelier de Belgique en 1995 
qui fut pendant des années l’âme de 
De la Vigne à l’Assiette, à Ixelles. Autant 
dire que la sélection des vins qui accom-
pagne le menu Balade Gourmande 
(cinq services pour 58 euros) ou le menu 
Retour du Marché (quatre services 
pour 42 euros) est mitonnée aux petits 
oignons. Tout comme la carte des vins, 
courte mais parfaitement équilibrée 
et raisonnable. z X AV I E R  B E G H I N
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L’Esprit Village
10, PLACE OBERT DE THIEUSIES - 7830 THORICOURT

TÉL. : 067 85 00 29 - WWW.LESPRITVILLAGE.BE

FERMÉ MARDI, MERCREDI ET DIMANCHE SOIR

CUISINE : GASTRONOMIQUE • CADRE : MODERNE

CAVE : CISELÉE • TERRASSE : OUI • PARKING : OUI
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Un riesling gascon

Déguster des huîtres à 
Arcachon ne s’imagine pas 
sans un verre de Tariquet 
Classic, un blanc sur 
la fraîcheur et la vivacité. 
Tariquet, un domaine gas-
con, produit des blancs et 
des bas-armagnacs. Depuis une 
dizaine d’années, la famille Grassa 
s’aventure sur d’autres chemins 
viticoles. Ainsi, elle propose un 
ovni appelé Imprévu avec, comme 
base, un cépage rare en 
Gascogne : le ries ling. Assemblé à 
l’ugni blanc, il donne naissance à 
un vin frais et aérien aux notes de 
fruits exoti ques et de pêches 
blanches. Cette cuvée, qui titre 
seulement à 9,5 % ( ! ), accompa-
gnera parfaitement vos apéros 
d’été mais aussi des plats de pois-
son cru. A découvrir chez Tout 
est vin à Watermael-Boitsfort ou 
la Galerie des vins à Ath. z X .  B .

Un hibou 
de classe mondiale

Premier single malt belge de 
l’histoire créé en 2004, 
Belgian Owl n’a cessé 
de progresser et de 
décrocher des titres 
dans les classements 
mondiaux des spiri-
tueux. Et ce, sans renier 
son ancrage dans le ter-
roir wallon puisque l’orge 
est toujours produite en Hesbaye 
et l’eau pompée sous la distillerie 
de Fexhe-le-Haut-Clocher. La livrai-
son 2022 vient d’arriver dans les 
points de vente avec une nouvelle 
bouteille. Créée sur mesure, elle 
fait la part belle, tant sur l’étiquette 
que dans la structure du verre, 
au hibou, l’icône de la marque. 
Un très beau contenant pour 
un excellent contenu. La gamme 
démarre à 58 euros. z X .  B .
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