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Luxembooks aux Messageries du livre à Gasperich

Restaurant «Le Lavandin» à Luxembourg-Kirchberg

Un festival de la culture
et des livres luxembourgeois

Gastronomie à deux visages
Totalement rénové depuis fin 2003,
le restaurant «Le Lavandin» propose
à chacun son confort et son cadre
accueillant. Depuis 1992, Thierry et
Christiane Bohnert veillent sur les
heureux lendemains de cet endroit
charmant. L'établissement, auparavant café-restaurant exploité par feu
leur oncle Vic Jones, était réputé
pour la choucroute dans tous ses
états.
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Depuis toujours, les Messageries du livre ont
été le bon tuyau pour tous ceux qui s'intéressent à la luxemburgensia. Des livres sur le
Luxembourg, sa dynastie, son histoire et sa
langue, ainsi que des romans en luxembourgeois et des romans de Luxembourgeois
écrits dans d'autres langues étaient de tous
temps bien représentés aux Messageries. En
2007, les Messageries du livre à Gasperich
ont pris l'initiative d'organiser la foire
Luxembooks.
Tel est le nom de cette première édition
du festival culturel luxembourgeois, qui durera jusqu'au samedi 24 mars. Un événement qui replace le Luxembourg au centre
des intérêts. Les Messageries du livre se
consacrent entièrement à tout ce qui
concerne la littérature, l'histoire, la musique,
la nature, la langue, le théâtre, les enfants,
les loisirs, le tourisme et la cuisine luxembourgeoise. Tout ce qui touche de près ou de
loin à la culture ou à la vie au Grand-Duché
est exposé, documenté, commenté et mis en

évidence. Luxembooks est un festival qui vit.
Car en effet, tout au long de sa durée, des
auteurs présentent et dédicacent leurs livres.
Sur leurs stands, les éditeurs luxembourgeois
proposent le meilleur de leur collection, alors
que des films luxembourgeois sont projetés
sur écrans plasma. En plus, les stands de
disques regorgent de chefs-d'œuvre musicaux luxembourgeois.
Un stand du Musée militaire de Diekirch
mettra en valeur des livres sur le général
Patton et l'offensive Von Rundstedt. Jang
Linster présente ses CD musicaux ainsi que
des films pour enfants que des artistes
luxembourgeois ont synchronisés avec beaucoup d'amour et d'humour. Même les parents ne voudront en aucun cas les rater.
Et pour que les enfants puissent s'amuser, Jang Linster a monté son fameux train
De Jangli à l'intérieur des Messageries. Les
bambins pourront monter à bord et faire un
tour pour aller dire bonjour à Alice au Pays
des Merveilles.

«Désir de Rochas»

Un nouveau parfum séduisant

■ Au Lavandin, Thierry Bohnert propose
sa gastronomie à deux visages et trois
possibilités pour venir s'en régaler. En
effet, l'art culinaire pratiqué par le chef,
formé en son temps aux fourneaux de très
grandes maisons, s'ouvre d'abord sur un
volet de propositions de type brasserie.
Ainsi sont proposés nombre de mets à
consonance régionale. De l'autre, il s'appuie sur une gastronomie imprégnée
d'idées gourmandes parmi les plus élaborées.
La carte des vins est d'une générosité
qui surprend, et par son énoncé et par sa
diversité, avec des prix qui encouragent à
d'excellentes rencontres vineuses, sans
omettre en première page plusieurs suggestions de vins de culture biologique.
Ici encore, aucune proposition de menu,
excepté sur demande à l'occasion d'une
rencontre professionnelle ou familiale. Plusieurs compositions de fondues aussi, elles
sont cinq, prêtes à créer le grand dépaysement, depuis la savoyarde à l'appenzell,
comté et gruyère jusqu'à la fondue aux
trois viandes au bouillon, dans laquelle
lamelles de viandes de bœuf, de veau et de
volaille s'offrent en goûteuses variétés.
Vos souhaits?
Christiane et Thierry en font leur affaire. La
preuve en est le nombre d'idées gourmandes nouvelles reprises à la carte. Ainsi
le clafoutis d'aile de raie aux épinards ou la
salade de queues d'écrevisses et sa rosace
de mange-tout figurent parmi les suggestions de mises en bouche. Ainsi que se veut
aussi de l'être, le carpaccio de bœuf au
parmesan avec son filet d'huile d'olive de
Provence. Apparaissent encore en alternance quelques petits chefs-d'œuvre résu-

Le chef Thierry Bohnert
mant bien la tendance des spécialités
luxembourgeoises, depuis le jambonneau
sur son lit de choucroute en passant par la
choucroute garnie, plus royale qu'elle n'est
modestement annoncée.
Plats de poissons et de viandes confortent l'image des expériences professionnelles vécues et bien assimilées par Thierry
Bohnert. N'en sont pour exemples que le
médaillon de saumon cuit au torchon et sa
sauce émulsionnée au curry, l'émincé de
bœuf Stroganov et plus encore l'incontournable spécialité maison: la brochette suspendue aux trois filets mignons et sa sauce
à l'aïoli. Au chapitre «Tentation de nos
douceurs», elles sont treize comme à Noël
en Provence. Dont un inhabituel Baklava –
feuilleté de brick et d'arachides – ou
encore le carpaccio de mangues et fruits de
la passion se posant en vedettes.
Notre prise de contact a été réussie avec
un Pinot gris Remich Goldberg 2004 du
domaine Schram et fils. Une agréable
introduction sur le filet de bar grillé sur sa
peau et ses légumes au wok à la citronnelle. La saveur bien exaltée de la finesse
de la chair du poisson s'est parfaitement
associée aux spaghettis de légumes discrètement relevés à la citronnelle. Sur le bord
de l'assiette, des feuilles de céleri ciselé
disputaient le décor à de légers nuages de
paprika. Le Saint-Aubin rouge 2002 «Le
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Ban» de chez Derain, vin de culture
biologique, a bien passé son examen. Il a
précédé, avec une surprenante élégance, la
paillarde d'agneau façon moussaka, une
manière originale, mais combien savoureuse, de présenter l'agneau en un séduisant montage. Tomate, courgette et aubergine assuraient les relais avec les tranches
finement taillées dans la pièce d'agneau,
pendant que le tout, telle une île, se mirait
dans le coulis de tomates bien relevé. Une
feuille de chou farcie de lardons et quelques «pleurs» de pommes de terre en
purée passées en friture complétaient l'appétissant tableau.
Avec la pomme se voulant plus gourmande que normande, le dôme normand:
tel a été le dessert qui nous fut proposé.
Posé sur son biscuit ayant puisé ses
parfums dans le calvados, et la mousse de
pomme verte précédant la pomme naturelle et émincée, l'ensemble a été flambé
au moment du service, …la tentation fut
chaudement exquise, nous avons péché!
■ Millefeuille
Restaurant «Le Lavandin»
23, rue de la Lavande
L-1923 Luxembourg-Kirchberg
Tél. 43 95 19-1
Fax 42 47 10
Fermé dimanche soir et lundi

Un nouveau sèche-linge pour un repassage plus facile

Electrolux présente l'Iron Aid

Nourri d'élégance et animé de passion, Désir
de Rochas pour femme rayonne d'une féminité toute naturelle. La note de tête de
lychee, mandarine, fraise et cassis, somptueuse et captivante, éveille les sens dans un
premier instant d'attraction. La note de cœur
délicieusement savoureuse donne l'eau à la
bouche avec son frais mélange de pêche,
absolue de rose, fresia, lis casablanca et
pétales de magnolia. Le parfum s'épanouit
alors pour révéler une note de fond chaude,
boisée et chyprée avec ses touches musquées de graines d'ambrette, bois de santal
et patchouli. Pendant du parfum féminin,
Désir de Rochas pour homme séduit intensé-

ment par ses facettes orientales et boisées,
au charme typiquement masculin. Le parfum
s'ouvre sur une note à la fois raffinée et vive
d'orange amère, pamplemousse et graine
d'anis. La note de cœur est un accord chaud
et délicieusement sombre de cacao sec,
tandis que la cardamome crée un arôme
onctueux et frais. La note de fond est
constituée de vanille, aussi discrète que
délectable, et de touches de bois de cèdre et
de cashmeran.
Désir de Rochas transporte les sens et
ravit l'âme. Le nouveau parfum à l'attrait
irrésistible sera en vente à partir du mois
d'avril 2007.

■ Vous n'avez pas envie de passer des
heures à repasser votre linge après une
longue journée de travail? Avec son
nouveau sèche-linge Iron Aid, Electrolux
vous aidera désormais à accomplir cette
tâche en toute facilité et surtout en toute
rapidité. L'innovation de cet appareil
consiste dans le fait que, outre les fonctions d'un sèche-linge normal, l'Iron Aid
utilise de la vapeur qui permet d'éliminer
les faux plis et évite ou du moins facilite le
repassage. Car même si les vêtements
sortent moins froissés de la machine, un
repassage s'impose surtout pour les chemises portées sous le costume ou le
tailleur. Selon les responsables d'Electrolux, le temps du repassage serait réduit de
moitié.
Le nouveau sèche-linge permet de sècher tout simplement le linge, et dispose en
plus de quatre programmes à vapeur pour
faciliter le repassage. Un cinquième programme permet d'éliminer en un rien de
temps les mauvaises odeurs des tissus, ce
qui s'avère par exemple utile après une
visite au restaurant ou pour les odeurs de
cigarette.
Chaque programme dure entre 17 et 23
minutes selon la matière et le volume de
chargement avec un maximum de cinq à six
chemises par machine. Mais l'appareil est
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pratique aussi pour défroisser le linge du
lit, volumineux et donc souvent difficile à
repasser.
Petit plus: grâce aux capteurs, le sèchelinge vérifie si les vêtements sont secs. Si ce
n'est pas le cas, il débute avec une phase
de séchage avant de passer au mode
repassage. Pour bien fonctionner, la ma-

chine a besoin d'eau distillée ou encore
d'eau de condensation. Avant chaque démarrage, l'appareil vérifie si le niveau
d'eau est suffisant.
L'Iron Aid est en vente chez Electrolux
au prix de 990 euros. Côté taille, il ne
diffère pas des dimensions des sèche-linge
habituels.
■ SH

