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SUCRÉ CHAMPION
Le 26 novembre, Pierre Marcolini recevait le prix de 
« Meilleur Pâtissier du Monde » sur la scène virtuelle du 
World Pastry Stars 2020. Outre le talent, attribut reconnu du 
chocolatier belge, ce prix récompense le pâtissier-chocolatier 
qui valorise avec brio le métier à l’international à travers 
sa créativité, ses produits, ses valeurs commerciales et 
d’entreprise, ainsi que son engagement dans la formation et la 
transmission de ses connaissances. Décerné à l’unanimité par 
un jury de journalistes indépendants, ce prix est une vibrante 
reconnaissance du savoir-faire de Pierre Marcolini, alors que la 
maison célèbre ses 25 ans d’existence cette année. 

marcolini.com
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GIN SAUVAGE
En Mars 2020, alors qu’on 
annonce le confinement, 
Arnaud, Nicolas et Julien 
comprennent qu’ils vont 
devoir postposer la mise 
en bouteille de leur gin et 
prolonger la macération. Ils ne 
se doutent pas une seconde 
que cet imprévu va révéler 
tout le potentiel de leur 
macérât de gin. 100% belge et 
artisanal, le sloe gin Maral est 
distillé à Biercée et révèle un 
mélange équilibré d’agrumes 
et d’herbes aromatiques 
sublimé par une légère 
amertume en note de fond. 
Au coin du feu, on le déguste 
(avec modération) pur avec 
un glaçon, accompagné d’un 
tonic premium, ou encore en 
cocktail, dont on trouve les 
recettes inventives sur le site 
de la marque. 

Maral Gin, 36,90 € la bouteille de 50 cl. 
maralgin.com 

BIJOUX

TRADITION RENOUVELÉE 
Wolfers, dont l’enseigne orne la plus prestigieuse des artères 
bruxelloises, est l’une des plus anciennes maisons d’orfèvrerie et 
de joaillerie d’Europe. Son histoire, intimement liée à celle de la 
capitale belge, commence en 1812, lorsque la famille Wolfers quitte 
l’Allemagne pour s’installer à Bruxelles, alors en plein essor industriel. 
D’abord active dans l’argenterie, la famille Wolfers ouvre une boutique 
dans la galerie de la Reine, affirmant ainsi son statut de maison de 
luxe auprès d’une clientèle raffinée. Les bijoux Wolfers qui allient 
expertise et design sont, aujourd’hui comme alors, créés dans les 
ateliers de la maison par des artisans joailliers, garants d’un savoir-
faire bicentenaire transmis de génération en génération. Fournisseur 
breveté de la cour de Belgique, Wolfers réalise en 1997 la bague de 
fiançailles de Mathilde, alors future reine des Belges. Aujourd’hui, 
le joaillier fait toujours preuve d’audace et de créativité tout en 
conservant la griffe qui a bâti sa renommée à travers des collections et 
des pièces uniques élégantes et lumineuses.  

Boulevard de Waterloo 1, 1000 Bruxelles. wolfers.be. Instagram: @wolfers1812
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