
PLATS D'ÉTÉ
PAR SEPPE NOBELS





150 ANS DE TRADITION

19 mars 1863. C’est dans une maison d’une commune de banlieue d’Anvers qu’un jour au petit 
matin, après des années de recherche, François-Xavier de Beukelaer – qui avait fait des études de 
médecine et de pharmacie – trouva la recette d’une délicieuse liqueur bienfaisante : l’Élixir d’Anvers.

L’élixir d’Anvers s’est très rapidement forgé une solide réputation grâce à ses propriétés digestives 
et bienfaisantes remarquables. La qualité exceptionnelle de l’élixir d’Anvers a été reconnue par 
des dizaines de mon cahier de diplôme d’honneur, non seulement en Europe, mais également en 
Australie, en Afrique et aux États-Unis. Parmi les plus prestigieux est celui venu de Boulogne-sur-
Mer, France (1887) et qui porte la signature de Louis Pasteur.

Elixir d'Anvers est toujours préparée de manière artisanale, à base de 32 plantes et herbes en 
provenance du monde entier qui donnent à cette boisson sa couleur jaune doré et son goût unique.

FX De Beukelaer peut se targuer d’être la plus ancienne fabrique de liqueur de Belgique et aussi 
la plus connue !



AMUSE-BOUCHE

LES HUÎTRES DE ZÉLANDE 
À L’ELIXIR D’ANVERS,  

MIEL, MANGUE ET RAIFORT

recette : voir plus loin
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SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
PLATS D'ÉTÉ

SERVIR AVEC
ELIXIR DE SPA DU CHEF







ENTRÉE

SALADE DE HARICOTS 
BEURRE, D’AVOCAT CUIT,  
DE COURGETTE GRILLÉE,  
DE POULET DE FERME 
CROQUANT ET DE LA 
MAYONNAISE D’ELIXIR 
D’ANVERS

recette : voir plus loin
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SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
PLATS D'ÉTÉ

SERVIR AVEC
ELIXIR D'ANVERS ON THE ROCKS



PLAT PRINCIPAL

VIVE ACCOMPAGNÉE DE 
DOUBEURRE GRILLÉ, 

D’OIGNON DOUX,  
DE FLAN D’ELIXIR ET  

DE GINGEMBRE

recette : voir plus loin
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SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
PLATS D'ÉTÉ

SERVIR AVEC
ELIXIR D'ANVERS  

YELLOW SUBMARINE







DESSERT

TARTARE D’ANANAS,  
SORBET DE LIME,  
MOUSSE DE NOIX DE COCO 
ET D’ELIXIR D’ANVERS AVEC 
SON CROQUANT DE POIVRE 
DE SICHUAN

recette : voir plus loin
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SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
PLATS D'ÉTÉ

SERVIR AVEC
ELIXIR D'ANVERS OLD FASHIONED
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LES HUÎTRES DE ZÉLANDE À L’ELIXIR D’ANVERS,  
AU MIEL, À LA MANGUE ET AU RAIFORT 

Ingrédients pour 4 personnes : 
4 huîtres de Zélande • 3 cuillères à soupe de miel • 5 gr de raifort râpé • sel • Piment d’Espelette 
• 50 gr de crème aigre • ½ lime • 5 cl Elixir d’Anvers • mangue • cerfeuil • feuilles de moutarde 

Préparation : 
Coupez la mangue en brunoise. Mixez ensuite les morceaux de mangue avec le miel et l’Elixir 
d’Anvers, jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse 

Placez la préparation au frigo. Mélangez ensuite la crème aigre avec le raifort.

Assaisonnez la crème aigre avec du sel et du Piment d’Espelette et quelques goutes de lime.

Ouvrez les huîtres et servez-les avec la crème aigre, la crème de mangue, quelques morceaux de 
mangue et décorez le tout avec des feuilles de moutarde et du cerfeuil.
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SALADE DE HARICOTS BEURRE, D’AVOCAT CUIT, DE COURGETTE GRILLÉE,  
DE POULET DE FERME CROQUANT ET DE LA MAYONNAISE D’ELIXIR D’ANVERS

Ingrédients pour 4 personnes : 
7 cl Elixir d'Anvers • 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc • 2 cuillères à soupe de moutarde 
• 3 jaunes d’œufs • 2 dl d’huile d’arachide • ½ lime • 1 dl d’huile d’olive • 2 branches de thym •  
1 gousse d’ail • 100 gr de haricots beurre • 50 gr de haricots princesse • 1 courgette jaune  
• 1 courgette verte • 16 « sot l’y laisse » de poulet ou 2 filets de poulet de ferme • 2 avocats •  
1 persil de Bruxelles • 40 gr de tomates confites • quelques branches de jeune basilique pour la 
finition • sel et poivre 

Préparation : 
Mayonnaise à l’Elixir d’Anvers : mélangez 3 jaunes d’œufs, la moutarde, l’Elixir d’Anvers et le vinaigre de 
vin blanc. Montez avec de l’huile d’arachide et assaisonnez avec le zeste de lime, du sel et du poivre.

Mixez l’huile d’olive avec le thym et l’ail dans un mixeur et passez la préparation au tamis. Portez de 
l’eau salée à ébullition et cuisez-les haricots al dente pendant 2 minutes. Faites-les refroidir à l’eau 
froide. Coupez les courgettes en morceaux et parsemez-les d’huile d’ail, de sel, de poivre et dorez-les 
ensuite dans une poêle. 

Dorez le poulet de ferme avec sa peau dans l’huile d’ail puis épicez-le avec du sel et du poivre. Coupez 
l’avocat en 4 morceaux, dénoyautez-le et épluchez les morceaux. Dorez-les dans une poêle très chaude.

Assaisonnez les haricots avec du sel et du poivre, de l’huile d’olive, du jus d’1/2 lime, de persil finement 
coupé et de la tomate confite. Disposez les légumes cuits, l’avocat, la salade de haricot et le poulet 
de ferme croquant sur l’assiette et décorez le tout avec des branches de jeune basilique ainsi que la 
mayonnaise à l’Elixir d’Anvers.
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VIVE ACCOMPAGNÉE DE DOUBEURRE GRILLÉ,  
D’OIGNON DOUX, DE FLAN D’ELIXIR ET DE GINGEMBRE 

Ingrédients pour 4 personnes : 
• gros sel marin • oignon doux • 1 doubeurre (butternut) • 1 cuillère à soupe d’huile d’olive •  
2 gousses d’ail • 3 branches de thym • 2 branches de romarin • 4 baies de genièvre • 3 dl de lait 
• 30 gr de gingembre • 2 cuillères à café de poudre de wasabi • 5 cl Elixir d’Anvers • 1 cuillère à 
soupe de miel • 2,5 dl de crème fraîche • 2 limes • 3 feuilles de gélatines • sel et poivre • vive  
• mouron des oiseaux • 1 oignon rouge

Préparation : 
Saupoudrez les oignons doux avec le gros sel marin et cuisez-les dans un four préchauffé à 180°C pendant 
45 minutes. Découpez le doubeurre (butternut) cru en morceaux et grillez-les dans un four préchauffé à  
170°C pendant 35 minutes avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, les 2 gousses d’ail, le thym, le romarin 
et les 4 baies de genièvre. Recouvrez le plat de papier aluminium avant de le mettre au four.

Pour le flan de gingembre : chauffez le lait, le gingembre râpé, l’Elixir d’Anvers, la poudre de wasabi et le 
miel jusqu’à l’obtention d’une température de 60°C. Passez la préparation ensuite par un tamis et rajoutez 
les feuilles de gélatine. Laissez refroidir à température ambiante puis rajoutez la crème fraîche fouettée. 
Laissez durcir au frigo pendant 1 heure.

Retirez le doubeurre (butternut) du plateau de cuisson et dorez tous ses côtés dans une poêle très chaude. 
Ecaillez la vive, séparez le filet des arêtes en prenant soin d’enlever toutes les petites arêtes latérales. 
Cuisez le jusqu’à ce qu’il devienne croquant et assaisonnez-le  avec du sel et du poivre. Servez la vive et 
le doubeurre grillé avec les lobes de l’oignon doux. Découpez des petits ronds du flan de gingembre à 
l’aide d’une bague. Décorez le tout avec de l’oignon rouge finement découpé et du mouron des oiseaux.
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TARTARE D’ANANAS, SORBET DE LIME, MOUSSE DE NOIX DE COCO ET  
D’ELIXIR D’ANVERS AVEC SON CROQUANT DE POIVRE DE SICHUAN 

Ingrédients pour 4 personnes : 
½ ananas • 2 branches de menthe • ½ litre de lait de coco • 75 gr de sucre • 1 cuissière à soupe de 
maïzena • 1 feuille de gélatine • jus d’ ½ lime • 15 cl Elixir d’Anvers • 20 cl de jus d’orange • 25 gr de 
beurre • 10 gr de poivre de Sichuan finement moulu • 25 gr de farine • 40 gr de sucre impalpable 
• 1 pincée de sel • sorbet de lime • astina cress (feuilles d’anis) 

Préparation : 
Coupez l’ananas en petits morceaux, mélangez-les avec les feuilles de menthe broyées et 5 cl 
d’Elixir d’Anvers.

Portez le lait de coco, le jus de lime et le sucre à ébullition puis rajoutez la feuille de gélatine 
dissoute et la maïzena dissoute dans un peu de lait de coco.

Laissez refroidir le tout à température ambiante et rajoutez-y l’Elixir d’Anvers restant. Remplissez 
le siphon et mettez-le sous pression avec 3 cartouches.

Mélangez le jus d’orange, le beurre, la farine, le sucre impalpable et la pincée de sel et répartissez 
l’ensemble sur du papier sulfurisé. Saupoudrez le poivre de Sichuan finement moulu et cuisez le 
tout pendant 8 minutes à 170°C. Disposez le tartare d’ananas, le sorbet de yaourt (sorbet de lime, 
non ?), la mousse de coco et l’Elixir d’Anvers sur une assiette, puis décorez-la avec de l’Astina Cress 
(feuilles d’anis) et le croquant de poivre de Sichuan.
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ELIXIR DE SPA DU CHEF

ELIXIR DE SPA
COCKTAIL

Ingrédients pour 1 cocktail:
3.5 cl Elixir de Spa

10 gouttes de jus de lime, filtré
1 goutte d’Angostura Bitters

10 cl de Champagne
limoenzeste

Préparation :
Servez l’Elixir de Spa, le jus de lime et l’Angostura Bitters 

dans une flute à champagne et mélangez bien.
Rajoutez le Champagne.

Garniture et présentation :
Servez dans une coupe de Champagne et décorez-le avec un zeste de lime.

Profil de goût :
Cet apéritif très frais est une création de Sander de Saegher, Graanmarkt 13.  

L’équilibre délicat entre les différents ingrédients soutient le caractère épicé et sec  
de notre produit phare, l’incontournable Elixir de Spa.







SEPPE NOBELS - CHEF

Pour Seppe Nobels, être cuisinier est inextricablement lié à l’environnement dans lequel on vit et 
travaille. Il est d'avis, comme beaucoup d'autres passionnés de cuisine, que chaque jour apporte 
une nouvelle opportunité de découvrir les meilleurs produits d’Anvers et de ses environs. Son propre 
miel anversois est devenu un incontournable dans sa cuisine qui évolue encore chaque jour, une 
cuisine qui reprend l’essentiel tout en essayant de tenir compte de son empreinte écologique. 

Ainsi les produits viennent soit de la région, soit directement de son propre jardin. C’est la raison 
pour laquelle Graanmarkt 13 a son propre projet agricole sur son toit avec une sélection de plus 
de 100 épices ainsi que des variétés de légumes moins répandues. Seppe achète ses produits 
saisonniers directement chez les agriculteurs locaux. Il n’est donc pas étonnant qu'il ait été nommé 
meilleur chef de Flandre en ce qui concerne la sélection de légumes frais.

La vision de Seppe Nobels pour la cuisine est guidée par le respect du produit et de ses saveurs 
naturelles. Ainsi, il choisit résolument pour des poissons de la mer du Nord, de préférence issues 
des prises accessoires.

seppenobels.be



FX De Beukelaer
Haantjeslei 132, 2018 Anvers

www.elixir.be

“Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.”
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