
PLATS D’HIVER & COCKTAILS
PAR SEPPE NOBELS ET SANDER DE SAEGHER





ELIXIR D'ANVERS ADVOCAAT 
LE DERNIER NÉ DE LA FAMILLE ELIXIR

Ce qui a commencé comme une simple expérience a débouché sur une délicieuse nouvelle liqueur : 
Elixir d’Anvers Advocaat. Ce nouveau produit repose sur une recette équilibrée à base de jaune d’œuf 
frais, d’Elixir d’Anvers et d’Esprit Elixir d’Anvers. Il se distingue par son arrière-goût persistant, spécial et 
particulièrement agréable. Dans cet Advocaat, on sent et on retrouve très clairement le goût de l’Elixir 
d’Anvers qui fait de cette liqueur une liqueur unique.

Élixirs d’Anvers Advocaat peut se déguster pur, par exemple avec une tasse de café, mais se révèle aussi 
délicieux avec de la glace vanille, des crêpes ou une pâtisserie. Bref, il est fait pour les plus gourmands 
et gourmets d’entre nous !

Aujourd’hui encore, Élixir d’Anvers est préparé dans la plus pure tradition, à base de nombreuses 
plantes et épices du monde entier qui lui confèrent son goût unique.

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



1
AMUSE-BOUCHE

TERRINE DE LIÈVRE,
ELIXIR D’ANVERS,

MANDARINE

Délicieux amuse-bouche à servir 
avec l’apéritif pour commencer 

de façon  idéale une soirée festive.
recette : voir plus loin

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
PLATS D’HIVER

SERVIR AVEC
ELIXIR DE SPA FOREST







ELIXIR DE SPA FOREST

SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

Combinaison relevée d’Elixir de Spa, de thym, de gingembre et de baies !

Ingrédients pour 1 cocktail :
5 cl d’Elixir de Spa
5 canneberges
4 mûres
2 petites branches de thym
1 fine tranche de gingembre (râpé)

Préparation : 
Pilez les mûres, les canneberges, le thym et le gingembre râpé dans un mortier avec 
l’Elixir de Spa. Passez le tout au tamis et servez avec de la glace. À boire pur ou complété 
de bière au gingembre.

Dressage et service :
Servez dans un tumbler. Terminez éventuellement avec une petite branche de pin 
que vous aurez coupée du sapin de Noël, sauf si votre sapin est un faux, bien sûr !

Profil de goût :
Le thym et le gingembre piquant donnent à l’Elixir de Spa un supplément de goût épicé.
Ce mélange convient aussi idéalement aux mûres sauvages aigres-douces.



2
ENTRÉE

NOIX DE SAINT JACQUES,
CHOU DE BRUXELLES,
SOJA, ELIXIR D’ANVERS

Une entrée fraîche aux goûts étonnants,
 à déguster tout simplement !

recette : voir plus loin

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
PLATS D’HIVER

SERVIR AVEC
ELIXIR D'ANVERS APPLETINI







SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

ELIXIR D'ANVERS APPLETINI

Elixir d'Anvers et jus de pomme : une combinaison pleine de fraîcheur !

Ingrédients pour 1 cocktail : 
10 cl de jus de pomme bio
5 cl d’Elixir d’Anvers
1 fine tranche de citron vert

Préparation : 
Mélangez le jus de pomme et l’Elixir d’Anvers avec le jus d’une fine tranche de citron vert.

Dressage et service :
Servez dans un verre tulipe et terminez avec un zeste de citron vert. Ce cocktail est facile à 
préparer à l’avance en grande quantité. Prenez toujours deux parts de jus de citron pour une 
part d’Elixir d’Anvers et terminez avec le jus de citron vert. Conservez au frais.

Profil de goût :
Le goût à la fois frais et sucré naturel de la pomme et le petit côté relevé de l’Elixir d’Anvers 
font un très beau mariage. Un délicieux cocktail qui donne envie d’en reprendre.



3
SOUPE

SOUPE DE POISSON DE 
LA MER DU NORD,

ELIXIR D’ANVERS, FENOUIL,
TOAST DE SEIGLE,

SAFRAN BELGE

La mer s’invite dans votre assiette, 
avec des produits belges, rien que belges.

recette : voir plus loin

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
PLATS D’HIVER

SERVIR AVEC
ELIXIR DE SPA OYSTER SHOT







ELIXIR DE SPA OYSTER SHOT

SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

Une combinaison surprenante et une sensation en bouche exceptionnelle!

Ingrédients pour 1 cocktail : 
4 cl d’Elixir d’Anvers
1 huître
½ tranche de citron vert

Préparation : 
Ouvrez l’huître, détachez-en la chair et réservez-la dans son jus
Rincez la coquille et nettoyez-la bien des 2 côtés. Remettez la chair dans la coquille. 
Versez 4 cl d’Elixir de Spa dans le verre. 

Dressage et service :
Servez dans un verre à shot, déposez ½ tranche de citron vert sur le bord du verre, 
et déposez l’huître par-dessus.

Profil de goût :
Le goût de sel marin de l’huître s’allie à merveille avec le goût relevé de l’Elixir de Spa.
Le citron vert apporte une touche de fraîcheur et l’ensemble donne un goût 
en bouche très complexe!



4
ENTREMETS

MOULES, ELIXIR D’ANVERS,
BETTERAVE JAUNE, 

CAROTTE, THYM, 
CRESSON DE FONTAINE 

Des moules à la façon d’Anvers.
recette : voir plus loin

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
PLATS D’HIVER

SERVIR AVEC
ELIXIR DE SPA DU CHEF







ELIXIR DE SPA DU CHEF

SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

Une combinaison pétillante d'Elixir de Spa et de champagne!

Ingrédients pour 1 cocktail : 
3,5 cl d’Elixir de Spa
10 gouttes de jus de citron vert filtré
2 à 3 gouttes d’Angostura Bitters
10 cl de champagne
zeste de citron vert

Préparation : 
Versez l’Elixir de Spa, le jus de citron vert et l’Angostura Bitters dans une flûte à champagne 
et mélangez brièvement. Complétez avec le champagne frais.

Dressage et service :
Servez dans une flûte à champagne et terminez avec un zeste de citron vert. 

Profil de goût :
L’équilibre délicat entre ces différents ingrédients permet à notre fleuron, 
l’Elixir de Spa de développer tout son caractère épicé et sec.



5
PLAT PRINCIPAL

SALSIFIS NOIRS, 
BETTERAVE ROUGE, 

ELIXIR D’ANVERS, 
CHICON, CERF, 

OIGNON ROUGE

Gibier et Elixir d’Anvers : le succès garanti !
recette : voir plus loin

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
PLATS D’HIVER
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DESSERT

BROWNIE,
GLACE AU CHOCOLAT BLANC,
BAIES MARINÉES DANS DE 
L'ELIXIR D’ANVERS

Une fin parfaite pour terminer 
un délicieux repas !
recette : voir plus loin

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
PLATS D’HIVER

SERVIR AVEC
ELIXIR D'ANVERS BARRISTER



SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

L’Advocaat revisité !

Ingrédients pour 1 cocktail : 
5 cl d’Elixir d’Anvers Advocaat

1 baie de genévrier, 1 clou de girofle, 1 anis étoilé, 1 bâtonnet de cannelle
3 cl de crème fouettée sucrée

chocolat pur
zeste d’orange

Préparation : 
Mettez l’Elixir d’Anvers Advocaat, la baie de genévrier, le clou de girofle, l’anis étoilé et la cannelle dans 

un poêlon. Faites chauffer juste en dessous du point d’ébullition et tamisez ensuite dans un petit 
verre. Fouettez la crème fraîche et servez-la froide au-dessus de l’Elixir d’Anvers Advocaat chaud.

Dressage et service :
Servez dans un verre à Porto et terminez avec le chocolat et le zeste d’orange.

Profil de goût :
Cet Advocaat hivernal convient parfaitement après un repas ou avec un café.

L’association de l’Advocaat chaud, de la cannelle et des épices crée un contraste 
amusant avec la crème fraîche, le chocolat et l’orange.

ELIXIR D'ANVERS BARRISTER





1
TERRINE DE LIÈVRE, ELIXIR D’ANVERS, MANDARINE 

Ingrédients pour 4 personnes : 
4 cuisses de lièvre désossées • 250 g de foie et reins de lièvre • 750 g de lard • 400 g de graisse de porc 
ou de saindoux • 3 oignons • 2 échalotes • 1 carotte • 2 feuilles de laurier • 3 branches de thym • 3 clous 
de girofle • 1 cs de poivre en grains • poivre au moulin • une pointe de poivre de cayenne • sel • 75 cl de 
vin rouge •  4 cs de moutarde pour la terrine • 2 cs de moutarde pour la compote • 10 cl d’Elixir d’Anvers 
pour la terrine • 5 cl d’Elixir d’Anvers pour la compote • 1 cc de mélange des 4 épices • 60 g de filet de porc 
• 6 tranches de graisse de porc • 8 mandarines • 180 g de sucre gélifiant • 1 pain de seigle • 2 cs d’huile 
d’olive • fleur de sel

Préparation : 
Terrine de lièvre : placez les cuisses de lièvre dans un bol avec l’oignon, la carotte, les clous de girofle, le thym, 
le laurier, le poivre au moulin et les grains de poivre et faites mariner le tout avec l’Elixir d’Anvers. Laissez 
reposer pendant une heure. Recouvrez ensuite de vin rouge et placez le tout au frigo pendant une nuit. Retirez 
les cuisses de lièvre et les légumes de la marinade et passez le lard, le saindoux, les reins et le foie au hachoir. 
Ajoutez le poivre de Cayenne, le mélange des 4 épices et un soupçon d’Elixir d’Anvers, 4 cs de moutarde et 
½ dl de marinade pour obtenir une masse onctueuse. Mélangez bien tous les ingrédients et assaisonnez 
avec le poivre et le sel. Tapissez le moule avec des tranches de graisse de porc, ajoutez la masse jusqu’à un 
centimètre en dessous du bord et recouvrez avec le filet de porc. Placez le moule au bain-marie dans un 
four préchauffé à 185 ° et laissez cuire pendant 50 minutes. Enlevez le couvercle et laissez encore cuire 
une dizaine de minutes au four. Retirez la terrine du four et laissez-la reposer minimum une nuit au frigo.

Compote de mandarine à l’Elixir d’Anvers : lavez et découpez les mandarines en gros morceaux et plongez-
les 3 fois dans de l’eau salée pour enlever toute l’amertume de leur peau. Faites fondre le beurre, ajoutez les 
mandarines et le sucre gélifiant ainsi qu’une rasade d’Elixir d’Anvers. Laissez mijoter pendant 20 minutes sur 
feu doux. Ajoutez les anneaux d’échalote et 2 cs de moutarde. Mélangez bien et laissez refroidir.

Toast : coupez le pain de seigle en très fines tranches, arrosez de 2 cs d’huile d’olive et recouvrez de fleur de sel. 
Placez les tranches entre 2 feuilles de papier de cuisson sur la plaque du four et placez un poids dessus pour qu’elles 
cuisent bien droites et soient bien croquantes. Cuisez-les au four pendant 9 minutes à 185 °C. Coupez la terrine en 
tranches, placez le toast autour de la tranche et rajoutez un peu de compote. Servez le reste de la compote à côté.

AMUSE-BOUCHE
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NOIX DE SAINT JACQUES, CHOU DE BRUXELLES, SOJA, ELIXIR D’ANVERS

Ingrédients pour 4 personnes : 
8 noix de Saint Jacques • 1 échalote finement hachée • 1 dl d’huile de tournesol biologique •  
2 cs d’huile d’olive • 3 cs de sauce au soja • le jus et le zeste d’un citron vert • 4 jaunes d’œuf •  
2 cs de moutarde • 2 cs de vinaigre de vin blanc • 2 cl d’Elixir d’Anvers pour la vinaigrette • 4 cl d’Elixir 
d’Anvers pour la mayonnaise • 250 g de chou Bruxelles • sel et poivre

Préparation :
Effeuillez les choux Bruxelles et faites-les cuire pendant une minute dans de l’eau salée. Rincez-les 
ensuite dans de l’eau glacée.

Vinaigrette : mélangez l’huile d’olive, la sauce de soja, le jus et le zeste d’un citron vert et l’Elixir d’Anvers. 
Assaisonnez le tout avec du sel et du poivre.

Mayonnaise : battez les jaunes d’œuf avec la moutarde, l’Elixir d’Anvers et le vinaigre. Ajoutez progressivement 
l’huile de tournesol jusqu’à l’obtention d’une mayonnaise bien liée. Assaisonnez avec du sel et du poivre au moulin.

Ouvrez les noix de Saint Jacques et retirez le sable. Coupez la noix de Saint Jacques en fines tranches, disposez les 
tranches sur l’assiette et arrosez de vinaigrette. Rajoutez la salade de choux Bruxelles par-dessus et complétez 
avec la mayonnaise à l’Elixir d’Anvers. Cette recette peut aussi se faire avec des fleurs de saison ou des herbes.

ENTRÉE



3
SOUPE DE POISSON DE LA MER DU NORD, 
 ELIXIR D’ANVERS, FENOUIL, TOAST DE SEIGLE, SAFRAN BELGE

Ingrédients pour 4 personnes : 
2 kg de tête et d’arêtes de poisson de la mer du Nord sans opercules • 2 oignons • 1 poivron rouge • 
2 tomates • 1 fenouil pour la soupe • 2 fenouils à confire • ½ céleri • 1 blanc de poireau • 1 citron • 
1 citron vert • 2 l de bouillon de légumes • 10 cl d’Elixir d’Anvers pour la soupe • 5 cl d’Elixir d’Anvers 
pour la rouille • 1 gousse d’ail pour la soupe • 1 gousse d’ail pour la rouille • 2 pommes de terre • 
1,5 dl d’huile d’olive • 1 cs de concentré de tomate • 6 fils de safran (de préférence du safran belge) 
• 1 branche d’aneth • 3 anis étoilés • 4 baies de genévrier • 6 clous de girofle • 4 petites feuilles de 
laurier • 4 branches de thym • sel et poivre • fleur de sel • 1 pain de seigle

Préparation : 
Fenouils confits : préchauffez le four à 165 °C. Coupez les fenouils, enlevez les feuilles extérieures dures et 
coupez-les en 8 morceaux égaux. Placez les morceaux ainsi découpés dans 1 plat qui va au four. À l’aide d’un 
éplucheur, découpez de grosses tranches de citron, de citron vert et de pomme. Répartissez-les sur le fenouil. 
Pressez aussi le jus des agrumes et versez-le sur les fenouils. Ajoutez l’anis étoilé, les baies de genévrier et le 
clou de girofle. Recouvrez avec le thym et les feuilles de laurier. Assaisonnez avec la fleur de sel et le poivre. 
Recouvrez de 2 cs d’huile d’olive. Recouvrez le plat d’une feuille d’aluminium et faites cuire 70 minutes au four.

Soupe : faites revenir les arêtes et les têtes de poisson dans 3 cs d’huile d’olive avec le poireau, le céleri, 
le poivron, la tomate, l’oignon, le fenouil et l’ail grossièrement coupés. Laissez mijoter jusqu’à mi-cuisson 
et ensuite flambez avec de l’Elixir d’Anvers. Arrosez du bouillon de légumes, laissez mijoter pendant  
1 heure à feu doux, mélangez avec un mixeur plongeant et passez au travers d’un tamis à large maille.

Rouille : faites cuire les pommes de terre à la pelure en les recouvrant avec de l’eau salée, ajoutez le safran et la 
gousse d’ail, faites-les cuire jusqu’à ce que la moitié du liquide soit évaporée. Laissez refroidir et faites une purée 
avec le reste de l’huile d’olive, le concentré de tomate et l’Elixir d’Anvers. Assaisonnez avec du sel et du poivre.

Toast : coupez le pain de seigle en très fines tranches, arrosez de 2 cs d’huile d’olive et recouvrez de fleur 
de sel. Placez les tranches entre 2 feuilles de papier de cuisson sur la plaque du four et placez un poids 
dessus pour qu’elles cuisent bien droites et soient bien croquantes. Cuisez-les au four pendant 9 minutes 
à 185 °C. Servez les fenouils confits dans une assiette profonde avec un toast et de la rouille. Terminez avec 
une petite branche d’aneth et servez avec la soupe de poisson chaude.

SOUPE
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MOULES, ELIXIR D’ANVERS, BETTERAVE JAUNE,  
CAROTTE, THYM, CRESSON DE FONTAINE 

Ingrédients pour 4 personnes : 
2 kg de moules (de préférence des moules de bouchot) • 4 branches de thym • 1 gousse d’ail • 
2 échalotes coupées en anneaux • 1 betterave jaune • le jus de 2 betteraves jaunes • 2 carottes 
jaunes ou oranges • 10 cl d’Elixir d’Anvers • 5 cl d’Elixir d’Anvers pour le jus de betterave • 20 cl de 
vin blanc sec • 30 g de beurre pour les moules • 40 g de beurre pour le jus de betterave • poivre 
au moulin • sel • 1 botte de cresson de fontaine • 1 cs de moutarde

Préparation :
Découpez les betteraves et les carottes crues en fines tranches.

Jus de betterave : faites cuire le jus de betterave avec le beurre, la moutarde et l’Elixir d’Anvers. Salez 
et poivrez. Mixez le tout avec un mixeur plongeant jusqu’à l’obtention d’un mélange aéré. 

Moules : placez les moules dans une grande poêle, ajoutez-y l’Elixir d’Anvers, le vin blanc, le beurre, les 
branches de thym, les anneaux d’échalotes et 1 gousse d’ail finement hachée, placez le couvercle et laissez-
les s’ouvrir à la cuisson. Assaisonnez avec du poivre au moulin.

Servez les moules dans un bol profond avec la betterave et la carotte crues, le jus de betterave et l’Elixir 
d’Anvers. Terminez avec du cresson de fontaine relevé et éventuellement des herbes ou des fleurs de saison.

ENTREMETS
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SALSIFI NOIR, BETTERAVE ROUGE, ELIXIR D’ANVERS, CHICON, CERF, OIGNON ROUGE 

Ingrédients pour 4 personnes :  
4 steaks de cerf • 4 salsifis noirs • 1 oignon rouge • 4 betteraves rouges • 1 radicchio • 8 chicons 
• 1 botte de cresson de fontaine • 2 dl de jus de gibier • 1 expresso • 4 échalotes • 1 branche de 
thym • 1 gousse d’ail • 3 baies de genévrier • 1 cs d’huile d’olive • 1 dl de bouillon de légumes •  
1 pointe de noix de muscade • 2 cs de beurre • 10 cl d’Elixir d’Anvers

Préparation :
Coupez finement les échalotes et l’ail et laissez-les mijoter dans 1 cuillère à soupe d’huile d’olive. 
Ajoutez les baies de genévrier et le thym, arrosez avec 1 expresso et le jus de gibier.

Faites mijoter 6 des 8 chicons dans du beurre et mouillez-les avec 1 dl de bouillon de légumes. 
Ajoutez du sel et du poivre et une pointe de noix de muscade, recouvrez et laissez-les mijoter  
10 minutes sur feu doux.

Passez les betteraves rouges à la centrifugeuse. Faites cuire les salsifis épluchés à point dans le jus de 
betterave salé et l’Elixir d’Anvers. Épluchez l’oignon rouge et coupez-le en anneaux. Effeuillez le chicon 
et le radicchio restants.

Faites dorer les steaks de cerf belges dans 1 poêle avec un peu de matière grasse. Assaisonnez avec 
du sel et du poivre au moulin.

Coupez les steaks de cerf en 3 morceaux égaux, coupez les chicons étuvés en 2 et disposez-les sur l’assiette 
avec le radicchio cru, le chicon, les salsifis et le jus de gibier au café. Terminez avec le cresson de fontaine.

PLAT PRINCIPAL
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BROWNIE, GLACE AU CHOCOLAT BLANC, BAIES MARINÉES DANS DE L’ELIXIR D’ANVERS

Ingrédients pour 4 personnes :
Brownie • 100 g d’œuf (environ 2 œufs) • 140 g de sucre • 85 g de chocolat pur • 130 g de beurre • 50 g de farine  
Glace • 200 g de jaune d’œuf (environ 7 jaunes d’œuf) • 165 g de crème fraîche • 0,5 l de lait •  
1 bâton de vanille (râpée) • 100 g de chocolat blanc
Finition • 100 g de groseilles • 100 g de myrtilles • 50 g de canneberges • 50 g de canneberges 
fraîches • le zeste d’un 1 citron vert • 15 cl d’Elixir d’Anvers

Préparation : 
Coupez les myrtilles, mélangez-les avec les autres baies dans un plat profond et laissez-les mariner 
dans de l’Elixir d’Anvers après à y avoir ajouté le zeste d’1 citron vert.

Glace au chocolat blanc : faites chauffer le lait, la crème, la vanille et le chocolat blanc et laissez-les 
refroidir à température ambiante. Battez les jaunes d’œuf avec le sucre jusqu’à l’obtention d’une 
masse aérée, mélangez le tout et terminez à la sorbetière.

Brownie : battez les œufs et le sucre. Faites fondre le chocolat pur et le beurre au bain-marie et 
mélangez le tout avec la farine. Versez l’appareil dans un plat beurré qui va au four et faites cuire 
25 minutes dans un four à 175 °C.

Retirez le brownie du four et laissez-le refroidir à température ambiante. Émiettez grossièrement 
le brownie, placez les morceaux sur l’assiette et disposez les différentes baies et la glace.

DESSERT





SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
CLASSICS

ELIXIR D'ANVERS HOT CHOCOLATE
Chocolat belge et Elixir d’Anvers : une combinaison plus que délicieuse !

Ingrédients pour 1 cocktail : 
25 cl de lait
5 cl d’Elixir d’Anvers
50 g de chocolat pur belge
1 bâton de cannelle
1 morceau de gingembre
des copeaux de chocolat

Préparation :
Chauffez le lait dans 1 poêlon et ajoutez-y le bâton de cannelle et le morceau de gingembre. 
Incorporez le chocolat au lait et laissez-le fondre. Enlevez la cannelle et le morceau de 
gingembre et faites mousser le tout au mixeur.

Dressage et service :
Servez dans un tumbler, et terminez en parsemant des copeaux de chocolat.

Profil de goût :
La cannelle et le gingembre donnent une touche délicieusement hivernale à ce lait chocolaté. 
La mousse donne à l’ensemble une allure délicieusement aérée. L’Elixir d’Anvers donne une 
touche finale particulière à ce grand classique.



SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
CLASSICS

ELIXIR D'ANVERS COFFEE
Le café comme vous n’en avez encore jamais bu !

Ingrédients pour 1 cocktail :
5 cl d’Elixir d’Anvers

10 cl de café
5 cl de crème non sucrée

½ cuillère à café de sucre cristallisé
1 petite mandarine

Préparation :
Faites chauffer l’Elixir d’Anvers juste en dessous du point d’ébullition, ajoutez le café et une 

demi-cuillère à café de sucre cristallisé et mélangez bien le tout. Fouettez la crème à moitié avec 
quelques gouttes de jus de la mandarine et ajoutez-la délicatement 

avec une petite cuillère sur le mélange d’Elixir d’Anvers et de café.

Dressage et service :
Servez dans un verre à vin. Pour obtenir les 3 couches de cet Elixir d’Anvers Coffee, comme sur la photo, 
réchauffez l’Elixir d’Anvers et le café séparément et versez-les délicatement à l’aide d’une cuillère à café.

Profil de goût :
L’Elixir d’Anvers apporte à ce café du caractère, de l’élégance et de la finesse. La crème fraîche 

au jus de mandarine apporte un accent frais dans ce grand classique anversois.







SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
CLASSICS

ELIXIR D'ANVERS GLÜHWEIN

Exactement ce qu’il faut pour se réchauffer le corps et le cœur en hiver !

Ingrédients pour 1 cocktail : 
15 cl de vin rouge
5 cl d’Elixir d’Anvers
1 clou de girofle
1 anis étoilé
1 bâton de cannelle
½ tranche d’orange

Préparation : 
Faites chauffer le vin avec l’anis étoilé, le clou de girofle et la cannelle juste en dessous 
du point d’ébullition. Ajoutez l’Elixir d’Anvers et terminez avec l’orange.

Dressage et service :
Servez dans un tumbler et terminez avec une demi-tranche d’orange.

Profil de goût :
Le fait d’ajouter de l’Elixir d’Anvers à cette boisson hivernale chaude lui donne une dimension 
épicée supplémentaire. Après y avoir goûté, vous ne voudrez plus jamais boire votre vin chaud 
autrement ! The perfect match !



IT’S ALL ABOUT TEAMWORK
Seppe Nobels et Sander De Saegher sont à la tête du restaurant Graanmarkt 13. 
Leur credo, c’est celui d’une cuisine saine à base de produits locaux, de légumes. 

Sur le toit de ce restaurant, on trouve une « ferme urbaine » où poussent plus 
de 100 herbes et fleurs comestibles et où butinent leurs propres abeilles.

Dans les plats de Seppe et dans les boissons de Sander, les herbes sont tous les jours à l’honneur. 
L’Elixir d’Anvers et ses 32 herbes s’inscrit donc parfaitement dans leur philosophie. Pour eux, Elixir 

d’Anvers est le produit de base idéal pour proposer une cuisine surprenante et créative.

« Pour moi, le caractère épicé de l’Elixir de Spa constitue la base idéale pour créer 1 cocktail amusant. 
Son goût est tellement riche qu’il peut être abordé de nombreuses manières » dit Sander. « Dans le 
cocktail Elixir de Spa Forest, le gingembre et le thym renforcent encore son côté relevé et les baies 

apportent une touche aigre-douce étonnante. Mais, mon préféré pour commencer la soirée, 
c’est le cocktail Elixir de Spa Oyster Shot parce qu’il rassemble un maximum 

de goûts et offre une sensation gustative décuplée. »

Seppe : « La palette des goûts relevés unique d’Elixir d’Anvers convient aussi bien aux plats salés 
qu’aux plats sucrés. Découvrir des produits comme celui-là, c’est un réel bonheur. 

Bien manger ne doit pas toujours être complexe. Au final, tout est toujours
 une question de commencer avec les bons produits de base locaux 

parmi lesquels se classent indubitablement les liqueurs Elixir d’Anvers.

« Quand on cherche l’inspiration et le bon équilibre pour créer 
un plat ou 1 cocktail, ce qu’il faut, c’est commencer par le début,

 c.-à-d. de bons produits de base… parmi lesquels se classent 
indubitablement les liqueurs Elixir d’Anvers. »

- Seppe Nobels & Sander De Saegher
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FX De Beukelaer
Haantjeslei 132, 2018 Anvers

www.elixir.be

“Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.”


