
Renseignements pratiques 
Date: Samedi 16 mai 2009 (accueil à partir de 19h30, repas à 20h) 

Lieu: Restaurant L’Eperon d’Or, rue des Eperonniers 8 à 1000 Bruxelles 

Prix du couvert : 80,00€ (vins compris) 

Réservations:  

o Par téléphone au 02 545 03 01 

Rmq. : du 04/04/2009 au 20/04/09 : 0478 36 02 49 (M. HANSOUL) 

o Par fax au 02 545 03 08 

o Par e-mail à renaud.loridan@brunette.brucity.be 

o Par courrier à l’attention de Renaud Loridan, rue Terre-Neuve 114 

à 1000 Bruxelles. 

Merci de communiquer noms, prénoms, nombre de convives, adresse 

complète. La confirmation de la réservation se fait par le paiement au 

compte de l’asbl Centre de Gastronomie historique n° 068-2431592-23 

(les inscriptions sont prises par ordre de date de paiement).  
Attention: le nombre de convives est limité à 60 personnes.  

 

 

 

 

 

 
Information complémentaire : 

Le dîner sera précédé d’un colloque consacré à Alexandre Dumas, à la 

Bibliothèque des Riches Claires (Ville de Bruxelles), 24 rue des Riches Claires à 

1000 Bruxelles, le samedi 16 mai de 10 à 16 heures.   

Pour tout renseignement : Marie-Angèle Dehaye, tél. 02/548.26.11, courriel : marie-

angele.dehaye@brunette.brucity.be 

Restaurant L’Eperon d’Or 

Dîner Alexandre DUMAS 

16 mai 2009 

19h30 

 

Dîner organisé par le Centre de Gastronomie Historique 

Le Centre de Gastronomie Historique est une initiative de la Catégorie économique Cooremans 

 de la Haute Ecole Francisco Ferrer – Ville de Bruxelles



 

 
Le menu s’inspire de celui du dîner offert à Alexandre Dumas en 

septembre 1869 par Joseph Vuillemot en son grand restaurant parisien, 

place de la Madeleine: Le restaurant de France. 

Vuillemot a eu l’idée pour le moins originale d’imaginer un menu 

comportant des mets dédiés exclusivement aux personnages des romans 

les plus célèbres de l’écrivain. Aux côtés des inévitables mousquetaires 

(“entremets aux mousquetaires”, “vase d’Aramis”, “homard à la Porthos”, 

“écrevisses à la d’Artagnan”), on trouve la reine Margot (“bouchées à la 

reine Margot”), Henri III (truite à la Henri III), Melle de Besle-Isle 

(“corbeille de fruits de Melle de Besle-Isle), la dame de Montsoreau 

(“bombe à la dame de Montsoreau”), le comte de Monte-Cristo (“filet de 

boeuf à la Monte-Cristo”), Buckingham (potage à la Buckingham) et, en 

outre, des acteurs moins connus, comme Gorenflot, le moine truculant 

qui apparaît dans La Dame de Montsoreau et Les quarante-cinq (“gâteau 

à la Gorenflot”).  

 

Source  

Alexandre DUMAS, Le grand dictionnaire de cuisine, Paris, 1873, rééd. Turin, 1978. 

Pour réaliser cette encyclopédie, Dumas s’est fait aider par son ami Joseph Vuillemot, 

chef de plusieurs restaurants gastronomiques à Paris et dans la région parisienne.  

Menu 
 

COUP D’AVANT 
Wermouth 

POTAGE 
Bourride de lotte à la Tréville 

HORS-D’OEUVRE 
Animelles et rognons de mouton à la Porthos 

Amourettes à la reine Margot 

Soufflé de perdreau à la Buckingham 

RELEVE 
Cailles et écrevisses à la d’Artagnan 

ENTREES 
Poularde à la Cardinal 

Gibelotte de lapin aux anguilles à la Monte-Cristo 

COUP DU MILIEU 
Punch d’Aramis 

RÔTS 
Chapon à la Henri IV 

Faisan et son coulis de brochet à la Henri III 

ENTREMETS 
Artichauts à la barigoule 

DESSERTS 
Plateau de fromages aux mousquetaires 

Corbeille de fruits de Melle de Belle-Isle 

Gâteau à la Gorenflot 

Blanc-manger glacé à la dame de Montsoreau 

 

VINS 
Xérès, vins d’Anjou, de Bordeaux, de Bourgogne au premier service 

Côte-du-Rhône rouge, beaujolais, bergerac au second service 

Champagne frappé au dessert 

 

Conception du menu: Liliane PLOUVIER et Patrick RAMBOURG,  

Historiens de la Gastronomie 

Maître-Queux: Achille ROGGEMANS 


