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4EME REPAS FDP BRUXELLOIS – HIVER 2006 

 
Vendredi 10 mars 2006,  prévoyant, c’est muni d’un sac à dos avec pipes, tabacs et autre 
matériel (mais surtout avec comme objectif de bien le remplir !) que je me mets joyeusement 
en route pour ce 4eme repas FDP bruxellois, heureux de bientôt revoir mes compagnons.  
A la sortie du métro, la nuit s’installe ainsi qu’une petite pluie fine, j’arrive rue de 
l’enseignement ou tout est déjà calme, seuls les deux ou trois restaurants du coin sont 
éclairés. Après avoir rapidement confirmé notre rendez vous pour le repas au serveur du 
restaurant italien, j’avance encore un peu dans la pénombre, attiré par la lumière salvatrice 
du Roi du Cigare, véritable caverne d’Ali Baba pour tout fumeur passionné. 
En franchissant le premier la porte juste après 19h, Philippe m’accueille chaleureusement, 
comme à son habitude, finissant de lire les mails du forum. Après les salutations d’usage je 
me mets très vite à dévaliser sa boutique, en commençant bien évidemment par acquérir le 
magnifique livre « Pipes – Artisans and Trademarks » de José et dans l’élan, après 
l’acquisition de quelques boîtes de tabac, je ne peux m’empêcher de sauter sur un briquet 
Corona Old Boy, modèle argenté, qui me faisait de l’œil depuis pas mal de temps déjà…  
Puis une fois cette frénésie retombée c’est au tour de Jean-Luc de franchir le seuil (Il n’y a 
bien que pour lui, habitué à écumer les routes tout la semaine, que « 400 km » représentent 
un « simple petit crochet » pour nous honorer de sa présence).  
Quelques instants après, Benoit entre en scène pour son premier repas FDP avec un sac 
plein à craquer de tabacs, notamment un gros stock de Semois, dont les fameux bouchons 
de chez Manil.  
On commence déjà à bourrer nos pipes lorsque Pierre pousse la porte et se joint à nous 
apportant, en plus de sa bonne humeur, l’appareil photo (merci à lui car il permet de rendre 
ce récit plus vivant).  
L’atmosphère rapidement « bleue » est à la rigolade lorsque, Surprise ! Sylvain qui ne 
pouvait pas venir au repas, débarque, pour nous faire un gentil petit coucou. Sans son 
matériel de fumeur de pipe et ne pouvant rester plus de 30 à 45 min, il opte alors pour un 
cigare Cumpay que le Roi Philippe lui offre avant de nous servir à tous le champagne !  

 

 
 



 

 
 
Cette fois la soirée est vraiment lancée et cela fait plaisir de voir que tout le monde est 
heureux d’être là, les discussions vont bon train, apprenant que Benoit est douanier de 
profession, les questions fusent autour des réglementations en matière de tabac dérivant 
rapidement sur les excès des « antis » et autres atteintes à notre liberté ! La conversation 
revenant à certains moments sur les échanges du forum, ainsi que sur la rupture de stock 
Dunhill et les collectionneurs de pipe (notamment sur un client du Roi du Cigare plus grand 
collectionneur de Belgique possédant plus de 2000 pipes !) 

 

 
 

 
 
Le temps passe et Sylvain doit nous quitter… c’est également l’heure des emplettes pour 
Pierre et Jean-Luc avant de fermer la boutique. 



 

 
Vers 20h40 nous débarquons au restaurant d’à coté, le Rigoletto, ou notre table nous attend. 
En moins de 2 minutes la table est déjà totalement remplie de tabacs ! Et les échanges 
d’échantillons commencent… La place est à tel point occupée que nous sommes obligés 
d’annexer la table libre d’à coté pour laisser un peu de place aux assiettes des entrées qui 
arrivent…  

 
 

 
 



 

Voici une petite liste des tabacs présents : 

 

Alsbo Gold 

Alsbo Whisky 

Alsbo Black 

Brookfield Black Bourbon 

Brookfield Aromatic blend 

Capstan Navy Cut Medium (boite bleue) 

Cellini Forte 

Condor Original Long Cut 

Davidoff Light Mixture 

Davidoff Cool mixture 

Dunhill Mild Blend 

Dunhill Standard Mixture Medium 

Imperial Three Nuns 

Indian Summer (Indian Cut) 

John Aylesbury Own Mixture 

Mac Baren Club Blend 

Mac Baren Navy Flake 

Mac Baren Rum 

Mac Baren Virginia N° 1 

Mélange Presbyterian + Latakia Chypriote 

MMMM Canaan mixture  

Orlik Golden Sliced 

Petersen & Sorensen 34th Mixture  

Planta Anno MMIII 

Players Medium Navy Cut 

Robert Mc Connell Scottish Flake 

Rumand Maple Blend n° 53 

Savinelli Aroma 

Salomon Presbyterian mixture        

Samuel Gawith Bracken Flake  

Schwatten Dorff's 

Semois Le Bohan 

Semois Manil Bouchons  

Semois Cerf des Ardennes 

Semois Florina 

W O Larsen Selected Blend  (Sweet Mixture n° 50) 

W O Larsen 1864 

… 

 
Et quelques autres encore… 



 

Le serveur toujours sympathique n’a malheureusement pas pris de cours de 
photographie depuis les derniers repas et n’arrive pas à prendre une photo de nous 
tous réunis. Après les entrées les plats se font attendre mais cela n’entame en rien 
notre moral, il est déjà 22h bien tassé quand les assiettes arrivent enfin. D’un bon 
coup de fourchette nous poursuivons nos échanges sur le Semois, les talents de 
David pour la réparation de pipes,  les préférences de chacun et Jean-Luc nous 
apprend un petit truc pour réduire l’acidité de certains tabacs un peu jeunes, il est 
question d’un four et de Golden Sliced ou encore de Three Nuns…mais nous ne 
vous en dirons pas plus sur cette technique… Il fallait venir au repas !!   
 

 
 
 
L’heure tourne et lorsque les assiettes se finissent il est presque 23h et je dois 
malheureusement déjà tirer ma révérence… Mes compagnons FDP rallument leur 
pipe en attendant le dessert et repartent dans leurs discussions animées… Je les 
salue et me retire heureux, non sans la fierté d’avoir, je l’espère, institutionnaliser 
définitivement nos rencontres FDP bruxelloises …   
  
 
A bientôt donc pour notre 5eme repas FDP ! 
 
Enjoy Your Pipe ! 
 
François RIZZI 
 
 

 
 
  


