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LE RESTO DE LA SEMAINE

Léon, de la sandwicherie à la brasserie

À

Beaufays (région
liégeoise) Léon
a décidé, en avril
dernier, de transformer sa
sandwicherie en brasserie.
Pari réussi!
L’enseigne est visible puisque
sur la grand’route, le parking
est facile. Et l’endroit ? Très
lumineux avec aussi une belle
terrasse d’une cinquantaine de
places à l’avant de l’établissement.
Nous sommes à la brasserie
Léon… à ne pas confondre avec
« Chez Léon » : « Brasserie Léon, tout
simplement parce que c’est mon prénom », sourit le patron. Il s’est lancé dans l’aventure il y a quelques
mois. L’endroit est moderne, un
peu lounge avec notamment
une grande table où l’on peut se
retrouver entre amis.

avec une petite salade fraîche et
colorée pour digérer. La carte des
desserts ? Là aussi, c’est classique :
glaces, mousse au chocolat, profiteroles,…

En entrée, les scampis maison.

Incontournables, les
boulets à la liégeoise.

Pour les amateurs de
viande, le mix grill.

Ambiance et plats brasserie donc :
« Tout est fait maison, les desserts
également. Certes, nous proposons
une carte fort axée sur notre pays et
notre région avec les incontournables
boulets à la liégeoise, mais nous proposons aussi de la viande pour les
bons mangeurs avec un mix grill ou
encore un wok de poulet ». Pas envie
de viande ? Vous trouverez des solettes, de la truite, du cabillaud,…

À l’apéritif, du classique avec
quelques bonnes bières, évidemment. Mais la carte des
vins est très correcte : « Nous
sommes aussi dans une carte
avec des prix brasserie. Nous
proposons des vins français en
majorité mais nous avons aussi
de bons italiens, notamment de
la région des Pouilles », nous dit
Léon.

En entrée, on a opté pour les
cuisses de grenouille, sauce maison et les scampis à la crème.
Cinq pièces mais c’est assez.
Pas de surprise, c’est classique
mais bon. En plat, on a suivi les
conseils du patron. Boulets liégeois et mix grill. Une nouvelle
fois bien servis, avec des frites
maison, épaisses comme il le
faut. En quantité et en qualité

On a mangé en suffisance, c’est
le repas qu’on apprécie sur un
temps de midi ou avec des copains. Et pourquoi pas, on peut
aussi en profiter le dimanche
midi en famille. Les plats enfants sont au menu ! MURIEL SPARMONT

Pour 1 pizza
Préparation : 10 min.
Cuisson : 25 min.
Difficulté :
Coût :

ingrédients
0 1 courgette
0 1 pâte à pizza du commerce
0 2 c. à s. de sirop d’érable

 D.R.

Ouvert

Fermé le lundi
Ouvert du mardi au samedi
de 10 à 22 heures
Le dimanche de 10 à 15 heures

Les spécialités
Le fondu au parmesan 9,50€

Les boulets liégeois ou tomates 12,90€
Le véritable américain 15€
Le burger du mois 15,50€

DU LOCAL, DU TERROIR
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Brasserie Léon
Voie de l’Air Pur 174,
4052 Beaufays
04 / 368.34.00

La croquette de crevettes grises 14,50€

L’accueil est chaleureux, le patron est au four et au moulin,
il aime le contact avec la clientèle. Il adore donc être en salle
pour servir.

Et la carte ? Priorité à la belgitude : des croquettes de crevettes, des fondus au parmesan,
des boulets à la liégeoise, la bouchée à la reine, la tête de veau,
ou un américain frites … Et en
saison évidemment, les moules !

Côté pratique

Nos notes
L’ACCUEIL
LA CARTE DES VINS
LE CADRE
Léon vous accueille dans sa brasserie. Une table est
réservée pour les groupes et les repas entre amis.

LE REPAS

LES COUPS
DE CŒUR VINS

PIZZA À LA COURGETTE,
FETA ET GRAINES
DE COURGE

le four à 200° et recouvrez-la d’un mélange
0Préchauffez
de yaourt, moutarde et huile
(th. 7).
d’olive. Poivrez abondamment.
Détaillez la courgette en
0tranches fines.
Recouvrez de rondelles de
0
courgette, arrosez d’un filet
Disposez les morceaux de d’huile et enfournez à 220° (th.
0
courgette sur une plaque de 8-9) pendant 15 min.
four, arrosez de sauce soja et d’un
Au sortir du four, arrosez la
filet d’huile d’olive, parsemez de
0
pizza de sirop d’érable, assaisucre roux et enfournez 10 min.
sonnez, parsemez de feta émietEtalez la pâte à pizza sur tée et de graines de courge.
0une
autre plaque de four

Par ce temps hivernal, on a besoin de
réconfort, se retrouver en famille
pour une balade dans les bois ou
un apéritif seul, à deux ou entre
amis, au coin du feu et en écoutant la musique qu’on aime. Pour
ce moment, on a envie d’un vin
qui nous apporte une sensation de
détente.
Comment dénicher cette bouteille qui vous donnera envie de
déguster ce jus de raisin à sa juste valeur ? Nous avons demandé à la sommelière Catherine Jarbinet (retrouvez-la sur son
site super sympa «La fée pompette») de nous aider à choisir.

Château Le Raz Cuvée
Ter’Raz
en IGP du Périgord

Quand on s’appelle Patrick Barde et qu’on a donné comme
nom à son chien, Merlot, on ne peut que mettre toute sa passion dans ce cépage. Un assemblage de merlot et de malbec,
l’essence même du vin, évident, tout terrain. C’est mon vin de
tous les jours.
Prix : 7,19€
www.la-cave-des-sommeliers.com

0 3 c. à s. de sauce soja
0 1 c. à s. de sucre roux
0 1 yaourt de brebis
0 1 c. à s. de moutarde

Domaine Pique Basse
Brusquembille

0 100g de feta

en IGP Vaucluse

0 Graines de courge ou de potiron

Olivier Tropet dont les vignes sont principalement en Côtes du
Rhône Villages Roaix fait des vins magnifiques, ils ont tous
aussi bons les uns que les autres. J’ai choisi de vous parler de
Brusquembille car c’est une de ces cuvées qui a une majorité
de syrah et cela fonctionne merveilleusement bien en cette
saison. Une syrah pleine d’épices douces et très juteuse.
J’adore !
Prix : 10,10€
www.autrementditvins.be

0 Sel et poivre du moulin
0 Huile d’olive

