L ADIES AGAINST CANCER
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Un livre de ROBERT DEDOUAIRE
S
Préfacé par le PROFESSEUR GUY JÉRUSALEM

Un livre complet, en soutien à l’association
LADIES AGAINST CANCER,
dont le but est de récolter des fonds
pour la recherche contre le cancer du sein !
– Recettes anciennes wallonnes...
– Recettes des grands chefs étoilés...
– Recettes de Anne Dedouaire...
– Recettes de quelques personnalités
présentes au Ladies Against Cancer Golf
Trophy 2018...
Un travail offert intégralement par
Robert Dedouaire.
L’intégralité des bénéfices seront
reversés pour la recherche contre
le cancer du sein, au Professeur et
Oncologue réputé Guy Jérusalem,
chef du service d’oncologie
médicale au CHU de Liège, par
l’intermédiaire de la Fondation
Léon Fredericq, Fondation
hospitalo-universitaire à Liège.

Paupiettes liégeoises
Coupez en tranches minces un morceau
d’épaule de viande de bœuf. Découpez
des lardons en bâtonnets de la grosseur
d’un crayon. Placez ces bâtonnets sur les
tranches de viande, assaisonnez de sel,
poivre et persil haché. Roulez les tranches
en les maintenant à l’aide d’un fil. Faites
roussir dans la graisse un oignon haché,
faites prendre couleur aux paupiettes.
Epicez et mouillez de temps à autre avec
un peu d’eau. Laissez cuire lentement et
à couvert pendant 1 heure 1/2. Ajoutez une
boîte de purée de tomates et quelques
tomates fraîches coupées en tranches
et donnez encore 1/2 heure de cuisson.
(Mouillez si besoin pour mélanger la purée
de tomates.) Déficelez et servez avec une
purée de pommes de terre.

Prix et procédure pour votre souscription
à notre ouvrage...
Pour effectuer votre commande, veuillez contacter Cynthia
Grodent, par mail : ladiesagainstcancer@gmail.com. Elle
vous indiquera en retour la marche à suivre pour réserver
votre ou vos livre(s) et procéder au paiement qui finalisera
votre commande.
Le prix du livre est de 10,00 € à la souscription.
Dès parution, fin juin, envoi par nos soins (+5€ de frais de
port) ou retrait par vos soins dans nos points relais :
■ Restaurant « Au Vieux-Hêtre » à Jalhay
sur rendez-vous 087/647092
■ Librairie Grignard
Rue de l’Eglise, 3 - 4840 Welkenraedt
■ Librairie PAX
Place Cockerill, 4 - 4000 Liège
■ ASPG SHOP
Golf du Bernalmont / Rue Bernalmont, 2 - 4000 Liège
Golf Henri-Chapelle / Rue du Vivier, 3 - 4841 Henri-Chapelle
■ Bureau de la Fondation Léon Fredericq
Avenue de L’Hôpital - CHU Sart-Tilman
Route 688 - Bureau 0/1B - 4000 Liège
Disponible également à la vente en librairie dès septembre
2021 au prix de 10,00 €
■ Librairie Hermée / Rue Devant la Ville, 12C - 4680 Oupeye
■ Librairie PAX / Place Cockerill 4, - 4000 Liège
■ Librairie au CHU de Liège

L’AUTEUR

Robert DEDOUAIRE
Un homme à multiples facettes...
Diplômé des Ecoles Hôtelières de Londres et de
Liège et de la chaîne Mondial Holiday-Inn, il est
rapidement devenu l’un des restaurateurs les plus
en vue de la Belgique francophone.

perdues aux fins fonds de la tradition populaire.
Tous ses ouvrages bénéficient de la participation de
René Hausman en qualité d’illustrateur.

Après plusieurs séjours chez les plus grands
restaurateurs dans différentes villes comme MonteCarlo, Londres, Paris et d’autres, après un passage
à la cour de sa Majesté le Roi des Belges, il ouvre
en 1980, avec son épouse, «Le Vieux-Hêtre» à Jalhay.
Si on lui demande son press-book, Robert Dedouaire
produit une quantité très impressionnante d’articles
rédigés dans les plus grands médias de la presse
écrite et de la télévision. Il est aussi l’auteur de
plusieurs ouvrages de cuisine du terroir, dont le
best-seller «A la wallonne, mijotons».
Ses publications sont destinées à promouvoir la
cuisine wallonne et la tradition du terroir d’une
région. Ses textes remettent à l’honneur des
recettes d’antan qui, sans ses travaux, seraient

Ladies Against Cancer ASBL
N’hésitez pas aussi à nous faire un don
BE76 7320 4630 2595

Editeur Responsable : Agathe Verlegh
Ne pas jeter sur la voie publique.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes 4 femmes concernées par la problématique du cancer du sein, suite à une confrontation
directe ou par proximité avec une victime.

Dedouaire qui de bon cœur, nous proposa de réaliser
ce livre - Les filles, j’ai trouvé les recettes
du bonheur !

En 2018, nous avons créé une ASBL morale où nous
au grand cœur, afin de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein.

L’intégralité des bénéfices du livre et des manifestations sont exclusivement consacrés à la recherche
contre le cancer du sein cause qui nous tient à cœur.
Ce livre permettra aussi d’avoir du plaisir à cuisiner
des recettes de vos grands-mères, wallonnes, de
grands cuisiniers, d’idoles sportives et du spectacle !

En 2020, en collaboration avec l’artiste liégeois Anis
Dargaa et la confiserie artisanale liégeoise Sweet
Cuberdon, nous avons réalisé et vendu des sachets «
LES TÊTONS ». La somme de 6421.5€ (4281 sachets)
fut alors récoltée pour la recherche contre le cancer
du sein.
En 2018 et 2021, notre groupe a organisé et organisera un tournoi au golf de Naxhelet intitulé « LADIES
AGAINST CANCER GOLF TROPHY ». Il regroupe des
équipes exclusivement féminines et des personnalités
de la vie publique. En 2018, nous avions récolté la jolie
somme de 21.556.28 €. Nous avons aussi la grande
chance d’avoir François Walthéry à la conception de
nos affiches pour cet événement !
Parmi ces personnalités, il y a notre ami golfeur Robert

Nous serions particulièrement heureuses si vous acceptiez de soutenir ces deux projets par l’achat de ce
livre et par un éventuel sponsoring de notre tournoi.
Voir tous les renseignements sur notre page facebook
« ladies against cancer asbl ».
Parlez-en autour de vous et bon appétit !
Agathe, Cynthia, Jacqueline et Stéphanie.

