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AUBEL – CIDRERIE STASSEN

Nouveau : le vin
au jus de fruit

DIRECTEUR DE LA CIDRERIE

d’une page Facebook et est en
test auprès de consommateurs.
Dans la foulée, d’ici trois semaines – un mois, il débarquerait dans les rayonnages des
commerces, après une campagne de lancement.
Ce nouveau produit vise essentiellement l’apéro. « On le ven-

drait surtout en grande surface et
dans certains cafés », explique

« Sortir des vins aromatisés au jus de
fruit pour l’apéritif, c’est sympa et
c’est bien », estime Raphaël Gillot.

sur http ://verviers.lameuse.be

HERVE – GASTRONOMIE

Le hic, nuance Marine, son épouse,
« c’est que ça va à nouveau donner
l’envie de boire du vin. » Avec les
risques que cela peut comporter en
terme de consommation d’alcool…
« Après son vin sans alcool, Meurens
innove encore, constate Raphaël
Gillot. Ça donne une image commerciale : ils ne cessent de vouloir se
renouveler et c’est l’innovation qui
fait ce qu’ils sont. Ça ne plaira peutêtre pas aux amateurs de grands
vins, mais c’est un développement
intelligent. En Belgique, on ne
pousse pas assez les gens à oser

franchir le pas. Depuis trois ans qu’on
a lancé Marine D, on est inondé de
taxes, de charges… Ça ne motive pas
vraiment les gens à se jeter à l’eau.
On passe des journées à faire de
l’administratif. »
Marine renchérit : « il est de plus en
plus difficile de trouver du temps
pour créer. Il faudrait qu’on parte
quinze jours dans un gîte, en coupant le téléphone. »
Or, insiste Raphaël Gillot, « la création de nouveautés est la base
même d’une entreprise. » l
Y.B.

SPA- COLÈRE À CAUSE DE L’AÉRODROME

L’Award du meilleur
livre de cuisine

Nominée aux « Gourmand Award » pour son
livre de cuisine « Le Herve bien
plus qu’un Fromage », Fabienne Effertz était surprise et
très émue quand, ce samedi,
au Carrousel du Louvre à Paris, le jury a prononcé son
nom. Son ouvrage, en plus de
donner des recettes, se veut
être un plaidoyer pour la sauvegarde de ce fromage au lait
cru, l’un des seuls fromages
belges d’appellation d’origine
protégée. Le bouquin cosigné

« C’est l’innovation qui fait ce qu’ils sont »

Marine et Raphaël
Gillot VERVIÉTOIS 2012

Un bout de film qui met l’eau et surtout le
vin aromatisé à la bouche

Son livre choisi parmi des concurrents du monde entier.

RÉACTIONS DES VERVIÉTOIS 2012

YVES BASTIN

Découvrez la vidéo de
présentation du nouveau
produit de la cidrerie Stassen

l DR

Une «irrésistible combination of wine & fruit».

l N.N.

avec Jean-Pierre Gabriel (pour
les photos et l’édition) s’est vu
décerner l’Award du Best
Cheese Book of the World
2013 (meilleur livre de cuisine
sur le fromage au monde),
l’emportant ainsi devant les 4
autres ouvrages finalistes.
« Je suis super heureuse, évidemment, réagit la fromagère.

C’est une belle reconnaissance
de ces deux années de travail et
de collaboration avec Jean-Pierre
Gabriel. Et puis, je pense, c’est
une reconnaissance aussi plus

large par rapport au métier de
fromager et pour tous ceux qui
travaillent la terre ainsi que tous
les petits producteurs. »
Perdue au milieu de 500
autres nominés venus du
monde entier, Fabienne Effertz, qui tenait une fromagerie à Fléron, n’a pas loupé une
miette du discours d’Edouard
Cointreau, le président du jury. Ce dernier a insisté sur la
qualité exceptionnelle de l’ouvrage tant pour son contenu
que pour sa photographie. Il
s’est aussi attardé sur la nécessité de défendre toutes les petites productions au lait cru,
qui garantissent la diversité de
notre patrimoine culinaire.
Forte de ce prix, Fabienne Effertz s’est déjà lancée dans
deux autres projets. « Le premier, c’est un livre sur les plateaux de fromages suisses, énumère-t-elle. J’ai vécu en Gruyère
et c’est donc un fromage qui me
tient à cœur aussi. Je développe
aussi un autre projet qui ne se
concrétisera pas tout de suite et
qui est l’accord entre les thés et
infusions et les fromages. »
Notons encore que l’attribution de ce prix est une première pour un livre belge francophone, qui plus est publié
en dehors des maisons d’éditions traditionnelles. L’ouvrage de 196 pages est bien sûr
disponible dans toutes les
bonnes librairies. l
Y.F.

2 responsables de Spadel
sont venus discuter avec moi
Non, le cafetier qui avait
menacé de boycotter l’eau
de Spa suite à la position ferme
de Spadel à propos de l’aérodrome de Spa ne s’est pas fait remonter les bretelles. Eric Lambert
recevait en effet hier matin le directeur communication et une
représentante de Spadel. « Ils sont

venus car ils étaient tracassés après
mon coup de gueule, raconte le
patron du Havana Club. Le boycott, c’était pour faire réagir et c’est
gagné. Je ne vais pas servir une
autre marque. Ils m’ont expliqué
pourquoi ils sont contre le projet

d’extension de l’aérodrome, pourquoi ils stoppent le sponsoring aux
Francos et se sont inquiétés du
charroi de camions Spadel dont le
passage abîme les façades. Ils se
sont rendus compte qu’ils n’étaient
peut-être pas assez sur le terrain et
étaient heureux de m’avoir entendu. » Tout s’est donc passé calmement, et le cafetier s’est même
autorisé un trait d’humour.
« Quand ils sont arrivés, je leur ai
demandé ce que je pouvais leur offrir à boire en leur proposant un
verre de Chaudfontaine (rires). » l
Y.F.

Le patron du Havana Club.

l N.L.

HERVE

Protégés de La Sève champions de bowling
Les pensionnaires de La
Sève, service d’accueil de
jour pour adultes handicapés
mentaux et physiques, se sont
distingués, en 2012, lors de tournois de bowling de haut niveau
tels que l’European Bowling
Tournament qui s’est tenu à
Chypre ou les Jeux Nationaux
Special Olympics de Liège en
2012.
Ils ont été honorés pour leurs
précieuses médailles par le
conseil communal de Herve ce
lundi. l

Champions de Bowling

l N.L.
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« Succombez à la fraîcheur d’un
vin sublimé par une touche subtile de fruits ! Rafraîssant, fruité,
élégant… Tout simplement irrésistible ! » C’est ainsi que la cidrerie Stassen fait la pub de son
nouveau produit, le « Vicaro ».
Après Vintense, le vin sans alcool qui cartonne, elle persiste et
signe avec une gamme de vins
aromatisés au jus de fruit. Un
type de mélange qui avait déjà
bien marché avec le cidre
puisque le pêche, le litchi et le
fruits des bois, entre autres,
avaient permis à la firme aubeloise de chausser des bottes de
sept lieues pour franchir le pas
séparant le stade du petit Poucet
à celui de cidrier avec lequel il
faut compter au-delà de sa province. Le produit fait déjà l’objet

« ON LE VENDRAIT
SURTOUT EN GRANDE
SURFACE » PHILIPPE STASSEN

Philippe Stassen. Ce vin de raisin
à boire sur glace et tirant 8 degrés devrait être vendu à un prix
de l’ordre de 4,99 euros la bouteille de 75 cl. Trois combinaisons sont actuellement prévues :
le rouge additionné de jus de
fraise ; le rosé avec une pointe de
pamplemousse ; le blanc additionné de jus de pêche. Avec au
final, selon le film publié sur la
page Facebook, une « irrésistible
combination of wine & fruit »,
que l’on annonce rafraîchissante, fruitée et élégante…
Ce nouveau produit n’est pas appelé à devenir une locomotive
pour l’entreprise aubeloise devenue filiale du groupe Heineken :
le cidre demeure le cor business.
Mais, comme le vin sans alcool
Vintense, c’est une possibilité
d’élargir l’offre et par ricochet,
d’aussi booster la demande… l

D.R.

La cidrerie Stassen, à Aubel,
entretient sa réputation de
bouillon d’idées originales. Après
le vin sans alcool et alors qu’on y
peaufine le projet de jus de
pomme à chair rouge, voilà
qu’elle se prépare à sortir trois
autres produits frères de son
chapeau : des vins destinés à
l’apéritif et aromatisés avec des
jus de fruit. Petit avant-goût alors
que les mixtures sont en cours de
test…

l GDS

Stassen veut sortir trois vins au jus de fruit
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