
Grosses Légumes - Oct14 

 

 Ingrédients pour la Soupe Suédoise dite « La Michel »  

 (Recette malicieusement composée par le chef étoilé Bart Le Tisserand qui aurait voulu être Architecte) 

 

MR – (7 salsifis) 

> Charles Michel : Premier ministre. (variante : remplacer un salsifis par un gros panais) 

> Didier Reynders  : vice-Premier et ministre des Affaires étrangères et européennes, Beliris. 

> Hervé Jamar    : ministre du Budget. 

> Daniel Bacquelaine  : ministre des Pensions. 

> Marie-Christ ine Marghem  : ministre de l’Energie. 

> Willy Borsus  : ministre de la Classe moyenne, des PME et de l’Agriculture. 

> Jacqueline Galant  : ministre de la Mobilité. 

 

N-VA – (5 gros navets) 

> Jan Jambon  : vice-Premier et ministre de l’Intérieur et de la Régie des nâtiments. 

>Johan Van Overtveldt  : ministre des Finances. 

> Steven Vandeput  : ministre de la Défense et de la Fonction publique. 

> Theo Francken  : secrétaire d’Etat à l’Asile et Migration. 

> Elke Sleurs  : secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude et Lutte contre la Pauvreté, Recherche scientifique. 

 

CD&V (3 radis noirs) 

> Kris Peeters  : vice-Premier et ministre de l’Emploi, de l’Economie et de la Protection des consommateurs. 

> Koen Geens  : ministre de la Justice. 

> Pieter De Crem  : secrétaire d’Etat au Commerce extérieur. 

 

Open VLD (3 poireaux) 

> Alexander De Croo  : vice-Premier et ministre des Télécoms, de la Poste, de la Coopération au développement et de 
l’agenda numérique. 

> Maggie De Block  : ministre des Affaires sociales et Santé. (variante : remplacer un poireau par un céleri-rave) 

> Bart Tommelein  : secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à l’Inspection sociale, la Protection de la vie 
privée, et la Mer du Nord. 
 
 
NB : À notre grand soulagement, la betterave sucrière ne se mange plus que dans le sud du pays, elle est probablement en 
voie d’éradication. 
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