RUBRIQUE
DECOUVERTE

Un resto qui a la toque !

Le 1er février 1980, Fabrice COLLIE et Véronique BEZUCK ouvraient le restaurant «la Ferme du Château». A l’origine
cet endroit était comme son nom l’indique une exploitation agricole. L’établissement a ensuite servi de Maison
communale pour la commune d’Estaimbourg, avant la fusion des communes. Et maintenant, le restaurant basé au
cœur d’Estaimbourg, à proximité du célèbre château de Bourgogne, est devenu l’un des plus respectés du milieu.
«Le succès est arrivé rapidement», explique Fabrice
COLLIE. «Au fil des années, nous nous sommes faits
un nom dans la restauration». En effet, une fois à
l’intérieur, vos papilles gustatives s’éveillent. «On dit
souvent que l’on mange d’abord avec les yeux avant
de goûter son plat», commente Véronique BEZUCK. Et
c’est bien là l’effort fourni par les restaurateurs. En
plus d’une cuisine française raffinée réalisée à partir
de produits de grande qualité, le restaurant est doté
d’un décor hors pair digne des plus grands lieux de
bouche. Doté de quatre salles (la Cave à Vins, la Salle
à Manger, le Temple et la Bergerie), la Ferme du Château peut accueillir 200 couverts lors de grands événements.
L’établissement est également reconnu par de grands
guides gastronomiques. «En 1981, nous avons reçu

deux fourchettes dans le Michelin. L’année suivante,
nous en comptions une de plus. En 2007, le guide du
Chti nous a gratifié d’une belle représentation dans
son ouvrage dans la catégorie «restaurant Chic». Et
puis, pour 2008, nous avons reçu une toque au Gault
Millau». Des titres qui doivent beaucoup à une cuisine
française raffinée proposée dans des plats originaux
alléchants à souhait…
Ce 4 janvier ,le Collège communal a invité les responsables du restaurant «La Ferme du Château» afin
de les récompenser pour la toque reçue au Gault Millau.
Ce fut le coup de cœur de ce début d’année et ils ont
eu le plaisir de déguster une recette de Daniel
SENESAEL pour l’occasion que vous pouvez retrouver sur son blog - www danielsenesaelblog.be.

La Ferme du Château
Place de Bourgogne 7730 Estaimbourg
(Belgique) - Tél. 069 / 55.72.13.
http://www.lafermeduchateau.net

