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Un banquet à la table des
califes de Bagdad

Tables en Fête et Le Petit Lancelot ont l’immense plaisir de vous convier à leur troisième
« Table d’hôte de l’Histoire. » Venez découvrir les mille et un parfums et les délices
insoupçonnés de la cuisine des mille et une nuits que nous reproduirons avec fidélité grâce
à deux recueils de recettes de Bagdad des Xe et XIIIe siècle.
Une brève conférence apéritive vous plongera dans le contexte historique et gastronomique
du califat abbasside de Bagdad et vous permettra de savourer en véritables connaisseurs
l’art culinaire arabe médiéval. Au cours du repas, notre historien de la gastronomie
commentera les mœurs de tables des califes, ainsi que les saveurs extraordinaires de cette
cuisine particulièrement parfumée et raffinée.

Pierre Leclercq
Historien de l’alimentation, auteur et conférencier, Pierre Leclercq s’est également formé au
métier de cuisinier-traiteur. Conseiller scientifique de l’Archéorestaurant du
Préhistomuseum de Flémalle et animateur du Petit Lancelot, il dispense des cycles de
conférences et d’ateliers à travers la Belgique. Il réalise en outre de nombreuses
interventions dans tous les médias sur les questions touchant à l’histoire de l’alimentation.
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Date et lieu
Le samedi 6 octobre 2018 de 19h30 à 23h00 environ.
Chez Tables en Fête, 29 rue Alphonse Asselbergs, 1180- Bruxelles/Uccle.

Menu
Amuse-bouche
Le Bazmaward pour le calife al-Mutawakkil
(Cet ancêtre du dürüm vous surprendra !)
Entrées
Samak Mashwi (poisson rôti aux 10 parfums)
Qaris (l’ancêtre – lointain – de notre escabèche)
Plats
Bûrân (boulettes d’agneau au yaourt)
Kardhabaj à la sauce sibagh (volaille rôtie à la sauce aux 12 parfums)
Adasiyya (lentilles)
Légumes

Dessert
Le dessert, le café et les mignardises vont seront concoctés par Tables en Fête.

Prix
Le menu: 55 € / personne (eaux comprises).
Le menu + formule vin : 65 € / personne (vins compris).

Conditions
- Places limitées à 12 personnes.
- Réservation à : françoise@tablesenfete.be - Un email vous sera envoyé avec les
coordonnées pour le règlement de la soirée : 55€ ou 65€ paiement à effectuer pour le
28 septembre, dernier délai.
- Toute réservation doit s’effectuer au minimum une semaine avant l’événement.
- Infos au 0486 90 14 55 (Pierre Leclercq) ou pierre@petitlancelot.be
- Le banquet sera annulé, en cas de nombres insuffisants de personnes inscrites (en
dessous de 8 personnes).
- Les inscriptions seront clôturées 1 semaine avant la date de la table d’hôtes pour veiller à
la bonne organisation de la soirée et afin de prévenir les autres participants suffisamment
tôt d’une annulation éventuelle.
- Les désistements ne seront pris en compte que s’ils sont effectués minimum 3 jours
ouvrables à l’avance. Au-delà, le paiement ne sera pas remboursé.
- Merci d’avance de respecter, autant que possible, l’heure d’arrivée prévue à 19h30.

