
fairways

UNE TABLE INSPIRÉE
Mais nous ne sommes pas au bout de nos (bonnes) surprises ! La 
table d’Olivier Tucki nous laisse sans voix. Les délices culinaires 
constituent une partie élémentaire de la philosophie du Manoir 
de Lébioles. La cuisine d’Olivier Tucki est inspirée, authentique et 
légère. Le Chef aime ces Fagnes qui se déroulent au pied de la 
terrasse du Manoir et cela se sent dans ses assiettes, qui offrent le 
meilleur des Ardennes sauvages. Au fil des saisons, Olivier Tucki 
et son équipe profitent des produits les plus fragiles et délicats : 
ail des ours, tendres bourgeons de sapin ou fleurs sauvages…

L’EAU À LA BOUCHE 
Sur la carte du Manoir en ce moment, laissez-vous tenter par la truite 
ardennaise légèrement fumée à froid. Ce produit local et méconnu, 
souvent boudé par la gastronomie, se trouve ici tout à fait sublimé.
Servie sur un galet de schiste de la rivière Hoëgne toute proche 
et délicatement rafraichie par la fine maquée de brebis du berger 
Jean-Claude Noël, le poisson de rivière devient l’un des mets les 
plus raffinés qui soient…

LE ROYAL GOLF CLUB DES FAGNES 
À SPA
Fondé en 1927, le Royal Golf des Fagnes à Spa est l’un des 
cinq plus beaux golfs de Belgique et l’un des chefs d’œuvre 
du maître Tom Simpson.
Le magicien Simpson fit un magnifique travail à Spa en créant 
deux boucles de neuf trous autour du club-house. Les neuf 
premiers trous voguent dans les vallées de la forêt voisine et les 
neuf derniers trous s’étalent dans un paysage ondulé naturel. 

LE PARCOURS
Près d’un siècle plus tard, le Royal Golf Club des Fagnes 
n’a pas pris une ride. Ce parcours est un vrai joyau. Vous 
serez impressionnés par les fairways majestueux truffés de 
bunkers profonds, par les greens diaboliquement défendus 
et surtout par les départs surélevés d’où il faut franchir de 
larges étendues de bruyères et genets.  Nicolas Colsaerts 
avait battu le record du parcours en 2000 avec un score 
de 65 et avait déclaré : « Quant on est inspiré, ce jeu peut 
devenir magique, quel tracé ! ». Cette citation résume ce que 
l’on ressent lorsqu’on joue à Spa...

L orsque nous traversons le village de Creppe sur la route du 
Manoir de Lébioles, nous pensons que notre gps s’est trompé 
de chemin. Quelques poules gambadent dans le village et les 

routes de campagne font rêver les amateurs de rallye autant que 
les cyclistes. Et même si nous adorons cette campagne profonde, 
nous n’imaginons pas que quelques kilomètres après la sortie du 
petit village de Creppe, se dévoilera l’un des plus majestueux 
hôtels de Belgique…

Passé le portail, un nouveau monde s’ouvre à nous. La bâtisse, 
rénovée avec brio, porte bien son surnom de « Petit Versailles des 
Ardennes ». Nous sommes au cœur des belles forêts ardennaises et 
le Manoir accueille ses hôtes avec le luxe discret des plus grandes 
adresses. L’espace piscine et spa aux lignes épurées et au luxe 
moderne, les suites décorées avec le plus grand souci du détail et 
l’ambiance cosy de la bâtisse terminent de nous séduire.
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Royal Golf Club des Fagnes
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www.golfdespa.be

Manoir de Lébioles
Domaine de Lébioles, 1/5 • B-4900 CREPPE (SPA)
+32 (0) 87 79 19 00 • manoir@manoirdelebioles.com

C’est au bout d’une belle allée tracée au milieu de la forêt, que se dresse, mystérieux et presque magique, 
le Manoir de Lébioles…

« Le Manoir est comme une jolie pierre
taillée pour traverser le temps.

Ma cuisine doit être à la hauteur
de la beauté du lieu. » 

Olivier Tucki


