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CURNONSKY Bruxelles 

Le prince des Gastronomes a 
passé quelques jours à Bruxelles. 
Invité par un grand magasin, il dési
gna parmi de nombreux lots de vins 
à prix moyens, cinq ou six dont il 
appréciait les qualités. Il signa 
ensuite des exemplaires de l'ouvrage 
collectif groupant 3.000 recettes qui 
parut récemment : «Cuisine et Vins 
de France». ( 1) 

Il fut reçu au Club Européen, à la 
Maison des Ecrivains, dîna au restau
rant du « Métropole», à la «Ta
verne de Londres», au restaurant 
«Vieille France». On sait que de 
longue date, le prince dîne, mais ne 
déjeune pas. Il fit une exception à 
l'occasion de son voyage en Belgi
que, et pour le grand magasin qui 

le recevait. 

Depuis longtemps, le chef Frans 
Van Hooren pâlissait sur un menu, 
et, comme nous disait M. Sauvenier, 
directeur de la publicité de la firme, 
il avait mis sa tête en jeu. Car le 
Prince aime la cuisine simple où les 
choses conservent le goût qu'elles 
ont, ce qui est bien le sommet de la 
difficulté. Or donc, des mets simples 
et raffinés avaient été préparés. 
Invités à les baptiser, Curnonsky le 
fit, de son écriture appliquée : 

( 1) Un volume de .t page , en vente 
à la Revue. Nouveau prix 635 francs. 

Délice de sole des Ombiaux 

Chapon de JJru;t:elles poê!P à la 

. .1! aeterl!nck 

Pâté de !lri·ves en croûte aux perles 

noires et roses à la Dumont-lVilden 

oufflé glacé à l'ananas 

Confis ûe fraises des bois 

à [(, Gerlache 

Assistaient à ce banquet, notam
ment les directeurs des quotidiens 
bruxellois, ainsi que M. Arthur Hau
lot, Commissaire général au Tou
risme, Eric Legrand, président du 
Tou ring-Club et M. Hankar, direc
teur des Emissions parlées de I'I.N.R. 
Splendide fourchette, admirable cau
seur, le Prince fut un convive char
mant, d'une verve étourdissante 
M. Haulot lut un poème qu'il avait 
composé en l'honneur du Prince. 

L: déjeuner - ah ! oui c'était une 
exception, nous dit le Prince ! - se 
termina vers 4 heures. Précisons pour 
la petite histoire que, rentrant aussi
tôt chez ses éditeurs à Genval, Cur
nonsky y dégusta, à la fortune du 
pot. de savoureuses carbonades fla
mandes. Ce qui justifiait notre ques

tion. 

- Tou jours d 'avis que la cuisine 
belge vient immédiatement après la 

cuisine française. 

- Mais oui, mon gars, dit le 
Prince, sourire malicieux, pesant ses 
mots, la cuisine française et la cuisine 
belge sont la première au monde ... 
Une pause ... Avec la cuisine chinoise, 
mais ça... (petit sourire d 'intelli
gence) ... C 'est autre chose. 

Le Prince baisse la tête sur les 
livres qu'il dédicace, traçant de son 
écriture d 'écolier appliqué, des mots 
aimables : «Avec l'hommage prin
cier et gastronomique de Cur(non
sky) ... 
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Oh ! je les connais. Voyez-vous, 
la Belgique est avec la France, le 
seul pays où puisse se réaliser l'al
liance du Tourisme et de la Gastro
nomie. Vous avez ici une cuisine sim
ple ... 

On lui apporte le menu du fameux 
déjeuner où de sa main, il calligra
phie les « à la ... » dont il a baptisé 
les plats. 

- Tous des noms de gastronomes 
belges. Ah ! non. Gerlache, c'est ce 
gars qui est allé dans les glaces du 
pôle Nord. Au moins, chez vous, on 
sait ce que l'on mange. 

Le Prince est là, tout simple, 
81 ans, étonnamment vert, le regard 
vif, la répartie fulgurante. Il dédi
cace, dédicace. A huit heures, il 
dînera, trouvant une raison de plus 
d 'apprécier la cuisine belge. 
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