FOOD DESIGN

Little Italy

Parmi les enseignes branchés de la place Jourdan à
Bruxelles, on sent les saveurs du Sud qui émanent du Prego !,
le restaurant-glacier italien qui a ouvert fin mai. Derrière
son décor fait de briques, de bois et de béton, on devine
la signature d’Antoine Pinto. Avec sa cuisine authentique
à base de produits venus de La Botte, son équipe 100%
italienne et son ambiance transalpine, la nouvelle adresse
de Dominique Lamanna dispose de tous les ingrédients
pour accueillir la onzième halte de la festive Tavola
S.Pellegrino. Pour rappel, cette table itinérante initiée
par S.Pellegrino se balade depuis le début de l’année
à travers les restaurants en Belgique et prend vie grâce
au talent de designers belges sélectionnés par Design
September. Leur mission ? Créer une table conviviale et
raffinée en s’inspirant des codes de S.Pellegrino. En effet,
depuis plus de cent dix ans, l’eau minérale naturelle pétille
avec élégance sur les meilleures tables du monde. Voir la
gastronomie comme le partage d’un bon moment entre
amis… C’est ça l’esprit S.Pellegrino !
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TAVOLA S.PELLEGRINO

Les créatrices NoMoreTwist
TISSUS MADE IN BELGIUM

Anne de Premare est parisienne, Michèle Populer bruxelloise et Marie
Beguin liégeoise… Il y a trois ans, elles se sont rencontrées sur les bancs
de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, en design textile. Le
courant est tout de suite passé et elles décident de monter leur studio de
création textile NoMoreTwist. Coussins, plaids, tissus aux couleurs peps
et aux motifs géométriques… Leur première collection a vu le jour en
septembre et prône une confection 100% made in Belgium.
À Bruxelles, elles se rencontrent une fois par semaine pour échanger
leurs idées qui prennent vie dans un atelier situé à Liège tandis que le
tissage est réalisé à Herseaux, près de Mouscron. Vu cette année à
Maison & Objet à Paris, ce trio féminin fait partie des nouveaux talents
belges à suivre en 2014 !
l www.nomoretwist.be

EAU, RESTO, DÉCO

Elle belle, elle est italienne, la dernière Tavola S.Pellegrino mise en
scène par le trio féminin NoMoreTwist au Prego ! En combinant leur
talent, l’esprit transalpin du restaurant et la joie du partage de la
marque pétillante, elles font rimer gastronomie avec art de vivre.

Quand il s’agit de teindre des tissus, le studio NoMoreTwist fait
des merveilles ! Pour preuve, cette jolie table aux tonalités vertes et
rouges, clin d’œil aux couleurs phare de la bouteille S.Pellegrino.
« Le cadre du restaurant étant assez brut, nous avons voulu garder
des teintes primaires afin de mettre en valeur la bouteille. Les tissus
sont teintés à la main et nous avons joué avec des dégradés
de couleurs. On a délibérément choisi des finitions cousues et
effilochées pour les nappes. L’étoile rouge, symbole de S.Pellegrino,
se retrouve sur les serviettes qui sont pliées puis teintées selon une
technique japonaise, le shibori », nous explique-t-elles. L’idée de
base est de relier entre elles des tables individuelles grâce à des
chemins de tables qui s’entrecroisent : « Avec ces bandes de tissus
de diverses tailles, on voulait reproduire en grand le principe du
tissage ». Quant aux bouteilles, elles ont été assemblées avec des
cordes afin de réaliser des bougeoirs qui font aussi office de vases.
Une belle façon d’illustrer la notion de convivialité, inhérente à la
philosophie de S.Pellegrino.
Et comme en Italie la générosité prime, le chef du Prégo !, Vincenzo
Regine, a concocté un menu surprise 3 services (entrée, plat, dessert
et bouteille de S.Pellegrino) à savourer à la Tavola décorée par
NoMoreTwist. Un conseil, réservez d’urgence ! n
l Prego ! Ouvert 7/7 jours. Place Jourdan 58-61, 1040 Etterbeek.

Tél. : 02 230 79 35. www.pregoprego.be
www.tavolasanpellegrino.be - www.finedininglovers.com
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