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L'ÉTÉENABARTHllll
AMAURY MORAUW

SAUVAGEONNES
Jœuvne

Le blogueurAmaury Morauw, nominé pour Le prix

ABARTH Best Dressed Man 2018, a silLonné L'été à

bord de deux Abarth, partageant son temps entre

la Côte belge et Bruxelles.

TEXTE & PHOTOS
AMAURY MORAUW

ans le milieu de lévénementiel à Bruxelles, le

mois de juillet est également une période de
travail intense. Ce n'est donc qu'au mois d'août

quej'ai pu faire relâche - sur une plage de sable

chaud dans les Cyclades.

Après cette parenthèse grecque d'une semaine,

j'ai eu t'occasion de sillonner La Belgique à bord

de deux botides exceptionnels à l'effigie du scorpion et

ronronnant superbement. Une manière plutôt agréable

d'exptorer la Côte et d'y découvrir de belles adresses.

ZÉLANDE
C'est donc à bord d'une magnifique Abarth 595 Competi-
zione que je me suis rendu à Groede, en Zélande, pour un

passage dans L'excellent restaurant Etablissement 1880.

Son chef, Marietla Jongman, m'a fait voyager au cœur

d'une profusion de saveurs. Celles dégagées par ses pre-

parations raffinées et colorées - dont son gaspacho revi-

site ou sa salade de quinoa, wasabi et gambas.

KNOKKE
Après Le Lunch, je suis retourné vers Knokke, passant par

les petits villages de Cadzand et de Retranchement, et
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Amaury Morauw
durant ses vacances

dans (es Cyclades, en
Grèce Iphotos

du haut] et au festival
WeCanDanceà

Zeebruges
lci-dessousl.
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LA CHALEUR A RENDU CET
ÉTÉ 2018 UNIQUE ET PLEIN

DEDOUCEURDEVIVRE.

redécouvrant ces merveilleux paysages des Potders, aux
couleurs variées, ponctués de peuptiers entre lesquels La

lumière du soleil se jette dans d'étroits canaux.

La chaleur a rendu cet été 2018 unique, se prêtant à de
longs moments pleins de douceur de vivre passés à la

plage, un incontournable verre de rosé frais à ta main.

Mes amis et moi sommes tombés sous le charme, cette

année, de la nouvelle plage zoutoise, la Beach Number 1,

qui remplace l'ancienne Monroe Beach. Le lieu idéal pour

chitler sur des transats avant l'apéro, en nous remettant
aux bons soins de l'équipe de Lorenzo. Merci encore ! III
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Testées parAmaury
Morauiv : t'Abarth

595 Competizione et
i'Abarth 695 Rivaie.

EN ABARTH, DE SIMPLES
TRAJETS SE TRANSFORMENT

EN GRANDS MOMENTS
D'AVENTURE ET DE PLAISIR.

ZEEBRUGES
J'ai repris la route en lâchant La bride aux 180 chevaux

de la Competizione. Vers Zeebruges, cette fois. Pour aller

danser sur Le sable et rencontrer du [beau] monde. Car

qui dit été, dit festivals. Et qui dit mois d'août à la Côte dit
WECANDANCE. Inspiré du Coachella aux Etats-Unis, ce
festival belge a rassemblé, cette année, une incroyabte

foule, parée de tenues se déclinant autour du thème « Acid

Cowboy ». Un vrai Far West psychédélique !

OVERUSE
De retour à Bruxelles, c'est à bord d'une Abarth 695 Rivale,

tout aussi incroyable, que j'ai circulé. Cette voiture signe la

rencontre parfaite entre L'esprit sportif du Label italien au

scorpion, et L'éLégance du fabricant de bateaux, Riva. Pour

célébrer les 175 ans de ce dernier, les deux marques la

proposent en série limitée à 175 exemplaires aux détails
et finitions dignes d'un yacht. C'est puissant, fun et chic !

Pour combler mon appétit (et parce que j'apprécie chaque
kilomètre parcouru à bord de cette superbe machine], j'ai

organisé durant cette semaine-là de nombreux dîners avec

des amis et avec la famille. Je suis donc passé à plusieurs

reprises chez CRU, un temple de l'alimentation de choix

situé à Overijse, pour y dénicher les meilleurs produits de
saison sélectionnés avec soin chez de petits producteurs

qui respectent le principe du circuit court. Qu'il s'agisse

de légumes, de viandes, de poissons, de pains ou de fro-

mages, tout y est savoureux. J'ai donc organisé chaque

jour dans le jardin un délicieux barbecue (sur un brasero

Ofyr], où chacun s'est exercé à la cuisson de viandes ou de

poissons ramenés de chez CRU.

BRUXELLES
Le dernier jour de ces essais en Abarth a fini hélas, par

arriver. Et j'ai décidé de m'offrir un brunch à Bruxelles, sur

la très jolie place Brugmann, histoire de contempler une

dernière fois la belle sauvageonne qui fut mienne durant

quelques jours. J'ai donc jeté mon dévolu sur la terrasse

du restaurant-traiteur Voltaire - et sur le sourire d'Alice,
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