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Le chef et historien de l’art Matthieu Beudaert du restaurant Table d’Amis 

recrée l’actualité de l’art. Dans cet épisode : 'Rêveries Avontureuses' d’Arpaïs 

Du Bois à Art Anvers. 

 

« L’anversoise Arpaïs Du Bois peint avec des mots : elle transforme le langage en image. Les 

combinaisons de mots poétiques et ambiguës sont une partie essentielle de son travail, que 

l’on pourrait appeler une sorte de calligraphie avec la couleur et la forme. Cette œuvre 

mélancolique sur papier, 'Rêveries Aventureuses', a attiré mon attention à la Galerie Fifty One 

de la foire Art Antwerp. La composition ressemble à une palette de peintre sur laquelle Du 

Bois a mélangé différentes couleurs de peinture. Typique pour elle, cette spontanéité 

contrôlée. » 

https://www.tijd.be/sabato/chef-d-oeuvre/recept-kalfshaas-volgens-arpais-du-bois/10435542.html


                                                                                                                   
 

« J’ai traduit l’une de ces « flaques de peinture » en filet de veau. Avec de l’ail noir, des 

umeboshi (pâtes de prunes marinées japonaises) et de la betterave, j’ai fait une série de 

sauces « aventureuses », que j’ai spatulad dans l’assiette comme un peintre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette 

Filet de veau selon Arpaïs Du Bois 

Le filet de veau 

Préparation: 

Laissez votre boucher nettoyer un filet de veau à un joli filet d’environ 600 gr. Laissez la viande 

arriver à température ambiante. Assaisonner le filet de veau avec du sel fin. Faire frire la 

viande de tous les côtés dans une poêle à feu moyen avec un peu d’huile végétale. Ajouter 

quelques morceaux de beurre et arroser la viande avec le jus à rôtir en la retournant dans la 

poêle. Ajouter une gousse d’ail écrasée et un peu de thym. Faire frire la viande dans la poêle 

dans un four préchauffé à 170 °C pendant 6 minutes. Ensuite, laissez la viande reposer hors 



                                                                                                                   
du four pendant encore 10 minutes. Couper en quatre tranches égales. Badigeonner le côté 

tranché avec un peu de jus à rôtir et assaisonner. 

 

Mayonnaise 

Ingrédients: 

- 100 gr. Oeuf 

- 40 gr. vinaigre d’estragon 

- 20 gr. Moutarde 

- 400 gr. huile de maïs 

- Poivre blanc moulu 

- 4 gr. Sel 

 

Préparation: 

Mettez les œufs, le vinaigre d’estragon, la moutarde, le poivre et le sel au fond dans une tasse 

à mélanger étroite. Versez l’huile sur le dessus. Mélanger par le bas avec un mouvement 

ascendant jusqu’à ce que toute l’huile soit émulsionnée. 

 

Sauce à l’aspect noir 

Ingrédients: 

- 2 cuillères à soupe de mayonnaise 

- 2 cuillères à soupe de purée d’ail noir (en vente dans le magasin spécialisé) 

- Quelques gouttes d’encre de seiche pour colorer 

Mélanger tous les ingrédients. 

 

Sauce à la betterave 

Ingrédients: 

- 1 cuillère à soupe de mayonnaise 

- 1 cuillère à soupe de yogourt grec 

- Jus de betterave 

- Mélanger tous les ingrédients. 

 

 



                                                                                                                   
Sauce à l’estragon 

Ingrédients: 

- Poignée de feuilles d’épinards 

- 100 gr. Feuilles d’estragon 

- 2 cuillères à soupe de mayonnaise 

 

Préparation: 

Blanchir les épinards et les feuilles d’estragon pendant 1 minute. Refroidir dans de l’eau 

glacée. Écher bien sécher. Mélanger les épinards et l’estragon avec la mayonnaise. 

 

Sauce à l’umeboshi 

Ingrédients: 

- 2 cuillères à soupe de mayonnaise 

- 2 cuillères à soupe de pâtes d’umeboshi (en vente dans le magasin d’aliments 

naturels) 

- Mélanger tous les ingrédients. 

 

Sauce au curry 

Ingrédients: 

- 2 cuillères à soupe de mayonnaise 

- 2 cuillères à soupe de ras el hanout 

- Mélanger les ingrédients. 

 

Mayonnaise orientale au soja et citron vert 

Ingrédients: 

- 2 cuillères à soupe de mayonnaise 

- 1 cuillère à soupe de sauce soja 

- Jus de citron vert 

Mélanger tous les ingrédients. 

 

Disposez la viande et les sauces comme sur l’œuvre d’art. 



                                                                                                                   
 

 


