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‘round trip’
Les Dîners 4 Mains du Coq aux Champs
Premier rendez-vous de trois rencontres exclusives : le 5 juillet 2017,
c’est Dimitry Lysens, le chef étoilé du restaurant Magis à Tongres
que Christophe Pauly invite à le rejoindre dans les cuisines de son
restaurant de Soheit-Tinlot !

On le sait : Christophe Pauly aime la convivialité, cultive la décontraction et la
sincérité. Le partage aussi. Alors forcément, la rencontre des ‘4 Mains’ ne
pouvaient pas être à ‘sens unique’ : il l’a donc imaginée sur un mode
d’invitation aller-retour en complicité avec trois chefs au diapason de la
cuisine qu’il aime.
ROUND TRIP, c’est un vrai échange entre chefs, entre convives, entre lieux.

Les Chefs invités et les rendez-vous
L’aller se fera sur l’année 2017 au restaurant Le Coq aux Champs.
Mercredi 5 juillet 2017 à 20 h : Christophe Pauly reçoit Dimitry Lysens, chef du
restaurant Magis * à Tongres.
Lundi 16 octobre 2017 à 20 heures : Filip Claeys, chef du restaurant De
Jonkman ** à Bruges partagera les fourneaux du Coq aux Champs avec son
chef.
L’invité le dimanche 26 novembre pour un Déjeuner à 4 Mains sera Karen
Torosyan, chef du restaurant Bozar Brasserie * à Bruxelles.
Le retour s’effectuera en 2018 : Christophe Pauly rejoignant alors chacun des
chefs dans leur restaurant respectif à Tongres, Bruges et Bruxelles !

Caractère(s)

Naturalité, Simplicité, Classicisme et Modernité, Partage, Plaisir & Emotion …
sont indéniablement au cœur du parcours et de la cuisine des 4 Chefs. Ils ont
aussi un côté rock’n roll aussi mais surtout pas dans l’excès du vedettariat.
Plutôt dans cette manière de faire ce qu’ils aiment, d’affirmer leur choix et
leur goût. Avec la vérité – des intentions, des gestes et des produits – qui ne
trompe personne, et surtout pas les convives. Dimitry, Filip, Karen, Christophe
tracent leur chemin librement et sereinement. Les pieds sur terre et leur
passion en cuisine. Aux effets de mode, ils préfèrent l’indépendance d’esprit
qu’ils expriment chacun à leur manière, à leur carte comme dans leur
restaurant.
L’exercice du 4 Mains dans les cuisines du Coq aux Champs, c’est pour eux la
rencontre de leurs énergies, la découverte de certains produits ou chemins
de création, la célébration d’une gastronomie qui marie tradition et
modernité… Et surtout : l’illustration de leur camaraderie à travers une
sélection d’assiettes choisies, choyées … en fait une vraie fête !

ROUND TRIP DINER 4 MAINS
CHAMPS

Mercredi 5 juillet 2017 à 20 heures Restaurant LE COQ AUX

Christophe Pauly & Dimitry Lysens, Chef du Restaurant Magis * à Tongres
Menus 6 Services : 115 euros pp (avec coupe de champagne), 165 euros pp (avec coupe de
champagne, sélection de vins, eau, café ou thé, mignardises).
Réservation : 085 51 20 14. LE COQ AUX CHAMPS 71 Rue du Montys 4557 Soheit-Tinlot
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