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Jean Charlier nous a quitté ! La 

nouvelle a été envoyée par e-mail à 

tous ceux dont nous avions 

l’adresse. Il avait demandé à être 

inhumé dans la plus stricte intimité 

et c’est pourquoi l’annonce de son 

décès ne parait que dans ce numéro 

de TRADITION.  Il était de la pro-

motion 45 et il a toujours été très 

impliqué dans la vie de l'Associa-

tion des Anciens Vice-président 

depuis 1946, il a succédé à Al-

phonse Descamps en 1963 ; il s’est 

efforcé de suivre les traces de ses 

prédécesseurs. Tout comme eux, il 

reçu le vigoureux appui du direc-

teur, M. Pierre Dubois. En 1965, le 

même soutien à l’Amicale et à ses 

dirigeants est apporté par M. Ro-

bert Longrée qui s’était vu confier 

la direction de l’école. Il sera suivi 

par Madame Annie Servais-Leroi 

de 1977 à 1990 et par Monsieur 

Gérard Georges depuis le 1er sep-

tembre 1990. En 1974 il est vice-

président fondateur de l’Union Na-

tionale et en deviendra le président 

en 1988. A cette époque, 

l’Association des Anciens Elèves 

de l’Ecole d’Hôtellerie de Liège a 

compté près de 1300 membres et 

cette année est un tournant, 

l’informatique ayant son entrée et 

la fiche carton est progressivement  

remplacée par un fichier électro-

nique. En 1993, M. Jean Charlier 

démissionne de ses mandats de Vi-

cePrésident de l’Union Nationale et 

de Président de l’A.A.E.E.H.L. ; 

Monsieur Félix Jacques lui succède 

alors. On peut résumer la personnali-

té de Jean Charlier par le souci cons-

tant qu’il avait de ses élèves ; ceux à 

qui il donnaient cours et ceux qui 

avaient quitté l’école  

  

 
 

 

En direct de 

la  

Rédaction 
 

 
Belgacom et Skynet ayant décédé 
sans nous aviser de supprimer 
l’accès au blog des Anciens, j’ai été 
obligé de recourir à un autre moyen 
de diffusion des nouvelles des « An-
ciens de EHT Liège » 
J’ai essayé également se sauver une 
partie des archives, notammant ce 
qui concrenait l’historique de notre 
école et de ses batiments classés. 
Il y a aussi quelques manifestations 
qui ont eu lieu dans nos murs 
comme le concours Barista et les 
manifestations du 70° anniversaire. 
Ceci pour vous donner une idée de 
ce que contenait ce blog ! 
Il y avait aussi des offres d’emploi et 
les annonces des manifestations à 
l’école… 
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BELGIAN BARISTA 

CHAMPIONSHIP 
 

Pratiquement tous les pays d’Europe 

ont leur compétition Barista. 

La Belgique prend enfin l’initiative 

d’organiser le sien.  
 

Le torréfacteur Rombouts ainsi que 

l’école du café, ont décidé d’organiser 

cette manifestation. Le pouvoir organi-

sateur sera l’Ecole d’Hôtellerie et de 

Tourisme de la Ville de Liège. 
 

Signification de Barista  
 

En bref c’est le barman du café. Il 

s’agit du spécialiste de l’espresso. Il 

est supposé maîtriser tous les aspects, 

toute la technique nécessaire, qui 

mènent à tirer un espresso parfait. Il 

utilisera pour se faire, une machine 

espresso traditionnelle, respectant des 

règles bien précises. En effet, le rè-

glement est strict. 
 

A côté de cela, le Barista prépare 

d’autres boissons dont l’espresso doit 

obligatoirement faire partie. 

Ainsi le Barista crée de sublimes Cap-

puccino, présentés à l’aide de la véri-

table mousse de lait, agréablement  

veloutée et crémeuse, montée à la 

vapeur. Ici le tour de main du candidat 

est primordial. On est loin de tout café 

couvert d’une couche imperméable de 

l’aérosol de Chantilly. Dans la pano-

plie « de l’art gastronomique du café » 

vous dégusterez grâce à leur savoir-

faire, des latté les uns plus originaux 

que les autres, que nous connaissons 

mieux sous l’appellation « café à la 

Russe ». 
 

Dans le jargon Barista nous parlons de 

« Latte Art » C’est l’art, entre autre, 

d’utiliser la mousse de lait pour effec-

tuer des dessins bien sympathiques au 

dessus des boissons, par exemple le 

Cappuccino. Certains prétendent qu’il 

faut un don pour réaliser ces petites 

merveilles. 
 

Faire, plutôt tirer, un espresso, c’est un 

art. C’est un travail qui demande de 

l’expérience, de l’habilité. Un nombre 

impressionnant de facteurs peuvent 

influencer l’aspect et la saveur de 

l’espresso. 

Statistiquement, plus de 75% des 

« espresso » servis en Horeca, sont 

loin de correspondre à notre attente en 

ce qui concerne un bon espresso. 
 

Les participants aux concours Barista 

sont pour la plupart des tenanciers, ou 

membres de personnels des établisse-

ments Horeca. Participer, voire gagner 

une finale, représente pour eux une 

valeur ajoutée certaine. Ils contribuent 

à l’amélioration générale de la qualité 

de l’espresso dans l’Horeca. En tout 

cas un des buts de l’organisation Ba-

rista. 
 

Le concours Barista n’est pas une 

activité à dormir debout, c’est un 

véritable spectacle, plein d’animations.  

La façon de manipuler la machine, 

l’art de faire mousser le lait, moudre le 

café, le compactage manuel, l’art du 

latté, dresser la table, un véritable 
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plaisir à voir, c’est du véritable travail 

d’artistes. 

Souvent les compétiteurs se font ac-

compagner de supporters, l’ambiance 

est garantie. 
 

Assister à un tel concours est divertis-

sant et instructif à la fois et contribue à 

l’amélioration de l’espresso en géné-

ral. 

 
 
Curiosité 
En Indonésie: le Kopi luwak, ou café 

de civette 

Le café le plus cher du monde n’est 

pas forcément le plus alléchant pour 

tout le monde, et se boit en Indoné-

sie. Il est fait à partir de cerises du 

caféier digérées, excrétées, et ainsi 

transformées par la civette (ou lu-

wak), un petit animal qui a tout du 

chat sauvage. 

 

 
 

 
Pour rappel ; prendre un repas dans 

les restaurants didactiques de 

l’Ecole d’Hôtellerie ; 
Les restaurants d’application de notre 

établissement sont ouverts à tous et vous 

accueillent chaque jour ouvrable à 12 h15. 

Les réservations, obligatoires, se feront, si 

possible, au moins une semaine à l’avance, 

via les numéros suivants : 

Rue Hors-Château, 13 - 4000 Liège 

Restaurant Simenon : 0499/75.73.37 

Restaurant Foû Tchestè : 0499/75.73.38 

Rue de Namur, 6 - 4000 Liège 

04/238.33.68 

Les prix : 

 3 services – Sans carte d’affiliation 

?€ boissons non comprises 

 Avec carte d’affiliation 10 € bois-

sons non comprises 

 4 services – Sans carte d’affiliation  

 ? € boissons non comprises 

 Avec carte d’affiliation 17 € bois-

sons non comprises 
Pour des impératifs scolaires et pédagogi-

ques, nous ne pouvons plus accepter de 

convives après 12h.50. 

Les restaurants sont fermés pendant les 

congés scolaires et en certaines occasions 

(examens, journées pédagogiques,...). 

. 
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L’ECOLE ET SON HISTOIRE ! 

A vous tous, qui avez fréquenté 

l’Ecole d’Hôtellerie, il vous est arri-

vé de regarder distraitement les deux 

blasons apposés au balcon; côté rue 

de la première cour du 13 en Hors 

Château. Ils se trouvent également 

reproduits au haut de la cheminée 

dans la salle «Conseil». 

 

 
 

A  gauche se trouve le blason de Nicolas, 

baron de Stockem, baptisé le 1er octobre 

1672, seigneur de Momalle, Noville, Vieux-

Waleffe, président du Conseil Ordinaire. 

D’abord pourvu d’une prébende à la cathé-

drale, qu’il résigna à son frère Lambert, il 

épouse le 3 novembre 1701 Anne-Marguerite 

de Foullon de Cambray, dame de Kermt, 

Veltwezelt, Kesselt, décédée le 15 novembre 

1756. Nicolas mourut le 9 mars 1746, avec 

Anne-Marguerite il eut 12 enfants. Ne vous 

récriez pas, son père en avait eu 17. 

ARMES du BLASON: coupé; en chef 

d’azur à une fleur de souci, tigée et 

feuillée de sinople; en pointe, 

d’argent au tronc d’arbre écoté de 

sable sur une terrasse de sinople. 

A droite figure le blason de son 

épouse: 

ARMES: écartelé 1 et 4 d’argent à 

la hure de sanglier de sable défense 

d’argent; 2 et 3 à trois bottes de 

gueules liées d’argent. 

Nous devons ces informations aux 

recherches effectuées par Monsieur 

Lucien Hannosset qui, à la biblio-

thèque de l’Université de Liège, 

place Cockerill, a pu compulser le 

livre: Annuaire de Noblesse. Il nous 

a également rapporté une étude sur 

la famille de Stockhem, elle com-

mence au début du XVIe siècle et se 

termine en 1872.  

Merci beaucoup Monsieur Hannos-

set. 

Maintenant, les termes techniques. 

Coupé: un deux parties séparées par 

un trait horizontal. 

 En chef d’azur: partie supé-

rieure de teinte bleu-azur. 

 A une fleur de souci d’or tigée 

et feuillée de sinople: vous con-

naissez la fleur de souci, celle-ci 

La vie à l’école 
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possède une tige et 2 feuilles; de 

sinople = de teinte verte. 

 En pointe: partie inférieure - 

d’argent: sur fond argenté.  

 Au tronc d’arbre écoté: tronc 

imparfaitement élagué, sur ce 

tronc on remarque les moignons 

de 3 branches. 

 De sable: = de teinte noire. 

 Terrasse de sinople: sur une 

butte de terre de couleur verte, 

cela pourrait très bien repré-

senter du gazon. 

Le blason de Foullon de Cambray: 
Ecartelé: divisé en 4 parties par un trait 

vertical et un trait horizontal,  

1 = partie supérieure gauche 

4 = partie inférieure droite 

2 et 3 = l’inverse de 1 et 4 

D’or: sur fond doré 

3 hottes de gueules: 3 bottes de 

teinte rouge 

Liées d’argent: un lien argenté 

maintient chaque hotte. 

La couronne à 9 pointes sertie de 

perles qui surmonte les 2 blasons 

constitue le signe distinctif du comte. 

Commentaires de Monsieur Han-

nosset 
Par ailleurs, il importe de souligner aussi que 

les couronnes timbrant les heaumes offrent 

une grande variété d’emplois. - C’est ainsi 

que si l’on voit, dans la principauté, les 

barons de Haxhe de Hamal; - de Méan ou 

certain Stokhem porter des couronnes à neuf 

perles, on rencontre d’autre barons de Stok-

hem qui s’attribuent une couronne de treize 

perles. - Les familles Bra d’Izier et de Son 

n’hésitent pas à timbrer leurs armes d’une 

couronne à trois fleurons séparés par deux 

perles, insignes que d’aucuns croiraient 

réservés aux comtes. - Le grand calendrier 

du chapitre noble de Saint-Lambert de Liège 

montre la même confusion: des barons 

portent la couronne à neuf perles, à treize 

perles, à trois fleurons et deux perles. 

 

Création et évolution de 

l’Ecole d’Hôtellerie de 

Liège 

 
  Les patrons des hôtels et 

des restaurants les plus 

renommés de Liège et environs dé-

plorent le manque de qualification 

de la main-d’oeuvre locale. 

Les meilleurs maîtres d’hôtel sont 

recrutés en Italie, les cuisiniers 

expérimentés viennent de France. La 

formation du personnel liégeois 

n’évolue guère car dès qu’un de ces 

chefs doit donner la dernière touche 

à une préparation pour, d’un plat 

commun créer un mets sublime, il 

envoie son subordonné vers un autre 

département de la cuisine. Gare à 

celui qui n’obtempère pas immédia-

1925 



 7 

tement, il se voit licencié séance 

tenante ; à l’époque le chômeur ne 

percevait aucune indemnité. 

 

  Les dirigeants de l’Union 

professionnelle des garçons 

restaurateurs et limonadiers de 

Liège regrettent le manque de com-

pétences de ses jeunes adhérents. Ils 

contactent Monsieur Marlier, prési-

dent de l’Association patronale des 

hôteliers-restaurateurs. Les deux 

groupement arrivent à la même 

conclusion: nécessité de former le 

personnel, de créer une école où 

chacun pourra apprendre les bases 

de son métier. 

C’est plus vite dit que fait car pour 

fonder une école il faut des locaux, 

du matériel, des professeurs, de 

l’argent, des idées et infiniment 

d’énergie. 

Les promoteurs, des bénévoles, ne 

possèdent que les deux derniers 

éléments... 

Ils parvienent à intéresser Monsieur 

Edgard Davio, directeur de l’En-

seignement Technique liégeois et 

Monsieur Louis Fraigneux, échevin 

de l’Enseignement. 

Lentement tout s’imbrique, les pro-

fesseurs sont recrutés, un patron 

donnera des cours d’anglais, le bruit 

se répand, les élèves éventuels se 

renseignent. La Ville de Liège prête 

des locaux d’une vieille école de la 

place Xavier Neujean là où se trou-

vent aujourd’hui la gare de autobus 

et la piscine de la Sauvenière. 

Le 15 novembre 1927 l’école ouvre 

ses portes. Les cours se donnent 

l’après-midi entre le service de midi 

et celui du soir. Le 31 décembre, 

quarante élèves sont inscrits, vingt-

trois termineront l’année scolaire 

avec fruits.(voir liste en fin d’article) 

Le succès engendre des difficultés 

supplémentaires ; aussi afin de ga-

rantir l’avenir, les créateurs re-

nouent les contacts avec les autorités 

de la Ville. Voici la lettre qu’ils 

adressent au Collège échevinal le 20 

décembre 1928. 

*** 

Tout va très vite, tout s’enchaîne et 

le 2 octobre l’école d’hôtellerie 

reprend  ses activités sous l’égide de 

l’administration communale. Mon-

sieur Félix Bodson, premier direc-

teur, présente sa démission. Pen-

sionné de l’Etat, selon ses vues, il ne 

peut être directeur d’une école offi-

cielle. Monsieur Jules Vancrom-

brugge est nommé, il occupera ce 

poste jusqu’en novembre 1944. 

Le nombre d’élèves augmente, les 

locaux s’avèrent trop exigus et 

l’école d’hôtellerie s’installe rue St.-

Laurent là où se trouve déjà l’école 

d’horticulture. 

En février 1931, la Ville de Liège 

vient de doter l’école de mécanique, 

sise quai du Condroz, d’une cuisine 

modèle et offre cette cuisine à 

l’école professionnelle d’hôtellerie. 

Tous les cours pratiques s’y donnent 

; le professeur de cuisine est Charles 

Thorre et celui de salle Fernand 

Piette. 

Cette école d’hôtellerie mérite mieux 

encore. La Ville achète à une fa-

brique de cuirs et peausseries, 

l’ancien hôtel de maître De Stockem 

de Heers au 13 en Hors-Château. En 

1926 
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1936 l’école d’hôtellerie possède 

enfin ses propres locaux, elle devient 

une école de plein exercice et en 

1938 les premiers élèves des cours 

du jour reçoivent leur diplôme. 

En 1941 les cours de l’après-midi 

réservés aux adultes n’existent plus 

mais une nouvelle activité, très dan-

gereuse, s’organise au sein de 

l’école. 

Madame Discry, concierge est le 

chef d’un réseau qui accueille, hé-

berge et nourrit des Anglais, Améri-

cains, Australiens, Canadiens, etc. 

Ils s’agit de militaires dont les 

avions furent abattus par les Alle-

mands. Ceux-ci en auront vent, à 

deux reprises au moins ils inspecte-

ront les locaux: une fois durant les 

vacances, une heure après le départ 

des aviateurs vers une autre étape 

afin de regagner l’Angleterre ; une 

autre fois pendant les cours. Entrés 

par une petite porte dérobée, habil-

lés en civil, les parachutistes pre-

naient place dans le fond d’une 

classe alors qu’on entendait déjà le 

bruit des bottes allemandes dans les 

escaliers. Pas un mot ne fut échangé, 

tout comme les élèves, les inconnus 

ont présenté leur carte d’identité aux 

boches. Ceux-ci n’avaient d’yeux 

que pour les «papiers», s’il avaient 

observé les visages ils auraient re-

marqué que certains faciès ne pos-

sédaient plus les couleurs juvéniles, 

18 à 20 ans quand même, des élèves. 

Il est vrai que tenaillés par la 

frousse nous étions tous très pâles. 

Tout s’est bien déroulé. 

Elle possède infiniment de cachet 

cette petite école, les cours pratiques 

et techniques procurent une belle 

base professionnelle à ses anciens 

élèves qu’on les demande partout. 

En calcul mental (si indispensable à 

l’époque) ils sont imbattables et les 

meilleurs se débrouillent très bien en 

allemand, en anglais et en néerlan-

dais (2 heures par semaine pour 

chaque langue). Les emplois qu’ils 

occupent prouvent la qualité de 

l’enseignement reçu. Toutefois elle 

manque de commodités, surtout pour 

les élèves: pas de vestiaires, toilettes 

insuffisantes, pas de douches, 

l’économat se niche où il peut, la 

cuisine «électrique» se déglingue. 

Monsieur Pierre Dubois, nommé 

directeur en 1944, se rend compte 

que son établissement n’est plus 

adapté, que son école n’évoluera 

plus s’il n’y apporte des remèdes. 

Dans la cour arrière les vastes an-

ciennes écuries servent de remises, à 

gauche tout comme à droite il existe 

de la place pour ériger des bâti-

ments. Monsieur Dubois esquisse ce 

qu’on pourrait créer, parvient à 

intéresser les autorités communales 

et en 1949 débutent les travaux. 

Septembre 1952, les nouveaux bâti-

ments sont terminés. Ils peuvent 

accueillir 150 élèves, 3 cuisines, une 

salle de restaurant pour convives 

étrangers, un restaurant de 100 m² 

pour les élèves, un économat dernier 

cri, une cave à bières réfrigérée, une 

cave à vins de toute beauté, une 

armoire vestiaire pour chaque élève, 

des douches, des toilettes, des bu-

reaux pour les professeurs et le 

personnel administratif. De l’avis 

général jamais 150 élèves ne seront 
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inscrits dans ce petit bijou d’école 

professionnelle (en fait il y en aura 

plus de 1.200 répartis en 14 annexes 

entre 84 et 88!). 

Comment faire pour l’inauguration? 

Bien dirigés, les élèves de 2eme  et 

3eme année sont aptes à préparer les 

mets que dégusteront les autorités 

mais impossible de compter sur les 

petits nouveaux de 1ere année pour 

effectuer les différents services de 

salle. Appel est lancé aux anciens 

élèves. Tous les gars contactés per-

dront une ou deux journées de sa-

laire et viendront travailler pour 

l’honneur de leur Ecole. 

Depuis des années, il fallait avoir 14 

ans et réussir l’examen d’entrée 

pour s’inscrire à l’école d’Hôtel-

lerie, les études duraient trois ans et 

sauf rares exceptions seuls les jeunes 

gens nantis du diplôme d’école 

moyenne parvenaient à conquérir 

leur diplôme. 

En 1952 on accepte les élèves âgés 

de 12 ans s’ils ont obtenu le diplôme 

d’école primaire. Les cours durent 4 

ans au lieu de 3 et les élèves peuvent 

effectuer une année complémentaire 

de perfectionnement en salle ou en 

cuisine. Outre les cours généraux et 

techniques, 12 heures de pratique 

cuisine et 6 heures de pratique salle 

pour les élèves en spécialisation 

cuisine ; l’inverse pour les élèves de 

salle. 

En septembre 1954 s’ouvre la sec-

tion secondaire supérieure A2 ac-

cessible aux diplômés d’une école 

d’hôtellerie ou aux diplômés d’une 

école moyenne. Après 3 ans d’étude 

obtention d’un diplôme d’humanités 

techniques. 

Septembre 1955. On recrée les cours 

dits «du soir». Ils se donnent de 15 à 

19 heures, en première année les 

élèves doivent suivre les cours de 

cuisine et de salle. S’il réussissent ils 

peuvent suivre une seconde année de 

spécialisation cuisine ou spécialisa-

tion salle. Les plus courageux optent 

souvent pour une deuxième année 

cuisine puis une deuxième année 

salle. 

Septembre 1965, Monsieur Dubois 

prend sa pension. Il est remplacé 

par Monsieur Robert Longrée qui 

partira à la retraite en 1977. Dès 

septembre 1977 la direction des 

cours du jour et des cours du soir 

n’est plus assumée par la même 

personne. 

Madame Annie Servais-Leroi sera 

directrice des cours du jour de 1977 

à 1990. Depuis 1952 l’école était 

devenue une école technique. En 

1980 elle ouvre les sections profes-

sionnelles en option hôtellerie, bou-

langerie-pâtisserie et boucherie-

traiteur. Le nombre d’élèves explose, 

ils seront jusqu’à 1276 répartis dans 

14 annexes. 

Depuis le 1er septembre 1990, Gé-

rard Georges assure la direction de 

l’établissement qui reste la plus 

ancienne et la plus fréquentée école 

d’Hôtellerie de Belgique. 

Une forte impulsion sera développée 

en matière de stages internationaux, 

d'immersion dans le monde profes-

sionnel, d'apprentissage des langues 

et des technologies de pointe. 
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Depuis le 1er septembre 1997... 

l'école d'Hôtellerie est devenue, suite 

à une restructuration communale, 

l'Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme 

de la Ville de Liège accueillant ainsi 

en son sein les sections « tourisme » 

de l'Ictem devenu par la suite l'Athé-

née Maghin. » 

Aujourd’hui, l’école compte 558 

élèves du niveau secondaire (sans 

compter les étudiants des cours de 

promotion sociale) qui sont répartis, 

outre le siège en Hors-Château, 

dans une série d'annexes pour les 

cours généraux et les cours pra-

tiques comme par exemple : le châ-

teau de Colonster ; le Centre 

ADEPS de l'île Monsin ; l'ancienne 

école normale , rue Maghin ; les 

bâtiments de l'ancien Echevinat de 

l'instruction Publique en Hors-

Château, 5, les bâtiments du Dessin 

industriel, rue Navette. 

 
Monsieur Jean Pierre Bronze a 
composé, à l’occasion du 70

ème
 

anniversaire, un menu typiquement 
liégeois faisant référence à des 
produits de notre région. 
 

Menu du 70 ème anni-

versaire 
 

Oignonade de l’Avouerie au pis de 

vache 
 

Crépinette de pied de porc aux truffes  

(à la liégeoise) 
 

Eclair au Remoudou 
 

Tarte au sucre avec crème glacée au 

spéculoos et sirop d’Aubel. 
 

 
Ce menu se veut non seulement liégeois 

mais encore (comme nous le disons dans 

l’ouvrage consacré aux grands menus 

liégeois et wallons d’hier et 

d’aujourd’hui), wallon et «princier». Ils 

comporte 4 mets dont voici les recettes.  
 

A. Oignonade de l’Avouerie (en en-
trée) 

Ingrédients: 

 Oignons blancs 

 Vieux cognac ou 

genièvre 

 Pain de froment 

 Beurre 

 Bière Trappiste ou 

d’Abbaye 

 Fromage: Gouda ou 

Harzé 

 Sirop d’Aubel 

Filets d’anchois ou 

de hareng 

 Radis ou rouelle de 

pis de vache 

 Baies de genévrier 

 Thym et un peu de 

gingembre (si la trap-

piste est de la St Six-

tus) 

 
A Anthisnes, dans la 

province de Liège, il y 

avait au Xème siècle, une 

des premières brasserie 

connues du pays. 

L’Avouerie d’Anthisnes a 

renoué avec ce haut 

Moyen-Age et possède un blason dont 

les «meubles» se caractérisent comme 

suit: «Un tiercé sur fond sinople, portant 

trois besans d’or, coupé par l’hermine». 

La recette, aussi particulière que savou-

reuse, s’inspire des meubles de ce bla-

son. 

Préparation: 

Laisse de gros oignons hachés s’imprégner 

de vieux cognac ou de genièvre. Cela obte-

nu, couper en deux une tranche de pain de 
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froment à gros grains qui servira de canapé à 

deux oignonades. Beurrer généreusement, 

puis disposer une couche d’oignons traités 

que l’on couvre d’une tranche de fromage 

consistant du type Harzé ou Gouda. Cette 

tranche peut être, éventuellement, nappée 

d’une fine couche de sirop d’Aubel qui, par 

transparence, restitue la couleur «sinople» de 

l’émail héraldique. Disposer alors sur 

l’oignonade un filet d’anchois ou de hareng et 

trois rondelles de pis de vache qui évoquent 

les meubles du blason. 

Finalement saupoudrer de trois baies de 

genévrier ainsi que de thym (de la valeur 

d’une demi-baie), le tout pulvérisé.  

Ce amuse-bouche se savoure, apéritivement, 

avec une bière haute en saveur et densité, 

telle que «l’ABT» de l’abbaye de St Sixtus à 

Westvleteren ou avec une autre trappiste. 
Cette entrée au pis de vache se doit 

d’être décorative et quoique condru-

zienne, elle fait appel au sirop d’Aubel 

qui pourrait être aussi un sirop hesbi-

gnon pourvu qu’il soit préparé «à la 

liégeoise». 

 Le pis de vache peut servir en garni-

ture de l’entrée avec une sauce spé-

ciale dite «Lancelot de Casteau» - 

Sauce liée au pain et aux oeufs avec 

vin blanc, noix de mucade, cannelle 

et gingembre safranné. 

 

 
B. Crépinette de pied de porc aux 

truffes 
Ingrédients: 

 Pieds de porc crus ou cuits, mais pas en gelée 

 Crépinette 

 Pain, crème fraîche 

 Truffes (entières ou pelures...) noires 
 Compléter éventuellement avec un peu de «Goutte 

de truffes», produit vendu dans le commerce sous 

l’appellation Gouttes de Truffes. 

 Morilles 

 Chair à saucisse 

 Sel, poivre noir 

Procédé: 

- Couper menu les pieds de porc encore 

chaud (plus facile !) 

- Mélanger en dés de viande à la chair à 
saucisse (2/3 pieds - 1/3 saucisse) 

- ajouter le pain préalablement trempé dans 

de la crème épaisse (ne pas utiliser la 

croûte du pain) 

- Adjoindre les truffes et les morilles cou-

pées et cuites (compléter éventuellement 

avec un peu de «Goutte de truffes») et un  filet 

d’Armagnac. Sel (attention !) et poivre du 

moulin. 

- Façonner cette composition en forme de 

petit pied de porc. Ne pas oublier de 

fendre un des extrémité  

 

- Emballer soigneusement dans une crépi-

nette très propre. 

- Cuire doucement au beurre clarifié. (Ter-

miner éventuellement la cuisson à four 

moyen). Veiller bien à ce que la crépinette 

n’éclate pas pendant la cuisson. Tampon-

ner régulièrement les petits paquet à l’aide 

d’un pinceau et de beurre clarifié. 

 

Accompagnement souhaité: 

- Mâche (salade de blé) et betteraves 

rouges en salade avec vinaigrette 

- Sauce crème et morilles 

- Petit jus au truffes 

- Pommes de terre sautée à cru... 

 

 
C. Eclair au Remoudou 

Ingrédients: 

1) Pâte à choux: 

 ½ lit. d’eau 

 190 gr. de beurre 

 250 gr. de farine 

 +/- 8 oeufs (selon grosseur) 

2) Farce: 

 Béchamel serrée 
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 Remoudou 

 Crème, Pékèt.  

 N.B.: Sur la pâte à chou, cumin 
 

Procédé: 

- Préparer une pâte à choux. 

- Dresser les éclairs sur plaque légèrement 

beurrée 

- Dorer au jaune d’oeuf. Saupoudrer de 

grains de cumin. 

- Cuire au four à 190°  

- Débarrasser sur grille surélevée 

- Laisser refroidir   fendre en deux 

- Préparer une sauce Béchamel et lui incor-

porer du Remoudou bien paré. Bien faire 

fondre le tout 

- Eventuellement crémer et ajouter un trait 

de Pékèt. 

- Farcir les éclairs avec une poche à douille. 
  
  

D. Tarte au sucre et aux oeufs - 
Crème glacée au spéculoos 

Ingrédients: 

1) Pâte à tarte: 

 1 kg de farine 

 250 gr de beurre 

 3 dl de lait 

 100 gr de sucre S2 

 une pincée de sel 

 100 gr de levure 

 10 œufs 

2) Pour l’intérieur de la tarte: 

 Oeuf 

 Crème 

 Sucre S2 

 Sucre perlé 

3) Crème glacée au spéculoos 

 10 jaunes d’oeufs 

 150 gr de cassonade 

 sirop de liège  

 miel épais (la quantité sera 

fonction du goût à retrouver - 
spéculoos) 

 Cannelle 

 Spéculoos broyé (facultatif) 

 2 dl de crème 

 
 L’oignonade est condruzienne , la 

crépinette est hesbignonne, l’éclair 

au Remoudou est hervien et la tarte 

au sucre carolorégienne. 

 La première recette est de G. Ma-

rinx et les trois suivantes de Jean 

Pierre Bronze. 

 

 
 

Etude sociologique du goût wallon. 

Une trentaine de lieux ont pu être 

distingués sur ce critère et donc une 

trentaine de mets réputés comme 

vraiment caractéristiques d’un goût 

wallon, défini notamment par une 

« douce amertume empyreuma-

tique » ; soit un goût marqué pour 

les boissons d’amertume (bière, 

café fort), les abats (rognons et ris 

de veau, foie), le sirop dans son 

acception wallonne (pomme et poire 

cuites principalement), la baie de 

genévrier, épice symbolique lié-

geoise mais dont l’usage est très 

répandu également dans le Namu-

rois et l’Ardenne. 
 

Utilité sociologique et touristique de 

la recherche 
 

L’utilité d’une telle recherche est 

son aspect sociologique pragma-

tique orienté vers le tourisme avec 

la prise de conscience collective 

d’une appartenance à « une aire de 

goût spécifiquement régional ». 

C’est en quelque sorte une re-

cherche sur la symbolique gustative 

en une aire géographique préala-

blement définie au niveau wallon. 
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La valeur symbolique des mets et 

des lieux devait être objectivement 

contrôlée par sondage. Ce qui fut 

fait. 

Nous croyons utile de publier les 

résultats cartographiques de cette 

étude. Ils peuvent être interprétés 

sur le plan touristique pour des 

territoires de quelque 500 km² soit 

d’environ 25 km de diamètre moyen. 

Un rayon de 12 km est en général 

bien connu des automobilistes à la 

recherche d’un restaurant par 

exemple.. 

 

Comparaison avec les régions 

flamandes et bruxelloise. 
 

On ne peut parler de typicité de 

goût – notre point de départ – sans 

opérer de comparaison avec les 

régions voisines. Celles-ci étant 

choisies dans le même cadre natio-

nal. Nous avons procédé pour ce 

faire avec la même méthode que 

pour la Wallonie. Il en résulte la 

reconnaissance en pays flamand 

d’un goût typé pour l’aigre-doux et 

d’une orientation en région bruxel-

loise vers le « sûr » et les goûts 

« forts » comme la gueuze, les 

choesels, la chicorée de Bruxelles… 

Ainsi pouvons-nous publier une 

carte de mets et produits « ty-

piques » de chez nous sur le plan 

national, qui certes, appelle « com-

mentaire ». 

Car n’oublions jamais l’extrême 

complexité des phénomènes du 

goût. 

 

« Le symbolisme réducteur 

significatif . » 

 

Il paraît évident que l’on se diffé-

rencie d’autrui par quelques traits 

caractéristiques forcément réduc-

teurs mais significatifs. 

Ainsi en matière de goût les régions 

ont-elles très souvent un plat ty-

pique symbolisant la région comme 

par exemple : 

F
ra

n
ce

 

 La chou-

croute 

 La quiche 

 Le cassoulet 

 Le coq au vin 

 La sauce 

 alsacienne 

 lorraine 

 toulousain 

 bourguignon 

 bordelaise 

 

Pour les régions de Belgique l’on 

pourrait distinguer de façon symbo-

lique : 

B
el

g
iq

u
e 

 les choesels 

 le waterzooi 

 les rognons 

de veau (aux 

baies de ge-

névrier) 

 Bruxelles 

 Les Flandres 

 

 La Wallonie 

 

En fait, il faut au moins trois mets 

pour bien signifier une région de 

Belgique dont une boisson (les bois-

sons s'harmonisent. 

Pour Bruxelles : les chicorées de 

Bruxelles, les choesels, la gueuze. 

Pour les Flandres : les croquettes 

de crevettes, le waterzooi et la 

Rodenbach, parfois avec un peu 

de grenadine. 

Pour la Wallonie : les rognons de  

veau au « pèket » (genièvre), une 

truite à l’ardennaise ou de 
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l’Amblève (en marge de Wallo-

nie la bouzette d’Enghien ou un 

baiser de Malmédy) et une 

« Double Enghien » comme bière 

« Saison ». 

Il en est d’autres qui évoquent des 

viandes fortes : chevreuil et mar-

cassin (voire sanglier), l’Atte ou le 

Hatchisse, lièvre ou lapin sauvage à 

la tournaisienne ou à la montoise, à 

la liégeoise aussi. 

 

Conclusions d’études sur les 

typicités du goût wallon 
Par G. Marinx, sociologue. 

Définition du goût wallon en matière 

alimentaire... et un menu-type des cinq 

provinces pour l’an 2000 

La spécificité du goût wallon tient 

principalement à une «douce amertume» 

significativement sensible dans les bières 

spéciales, dans les mets tels les abats de 

veau (ris, rognons traités aux baies de 

genévrier à saveur un peu âpre), dans les 

grives et dans les cailles, à une appétence 

pour le foie préparé à diverses modes 

(foie piqué, foie gras, ...), au café (dont 

le goût très amer se trouve corrigé par le 

sucre) et au chocolat. Tels sont nos goûts 

! Les bières, les abats, le foie, le café et 

le chocolat sont des amers mais que 

corrige toujours chez nous, une certaine 

douceur. 

Sur le plan international, nous 

sommes connus par la café ou le choco-

lat liégeois. Cette réputation n’est nulle-

ment empruntée à des équivalences 

viennoise». Elle est vraiment liégeoise... 

 

Le vrai café liégeois 

Pour ce qui concerne l’authentique 

café liégeois nous avons mené diverses 

recherches auprès de grands cuisiniers de 

chez nous, notamment au «Bouillon 

Racine», auprès de Monsieur Simon. 

Nous avons également poussé nos inves-

tigations auprès de spécialistes français 

qui se sont attachés au «problème» (Ma-

pie de Toulouse Lautrec et Courtine) 
 

Le café liégeois authentique peut 

se servir chaud, froid ou glacé. 

Le café viennois est un lait russe ré-

sultant du passage du lait bouillant sur le 

café tandis que le café liégeois résulte 

d’un versement d’eau bouillante sur du 

café ; le produit de cette lixiviation 

tombant (gouttes à gouttes) sur un lit de 

sucre en morceaux. 

Il existe évidemment diverses re-

cettes de café liégeois sur base de la 

recette initiale que voici: 

 Recette traditionnelle 

A. Ingrédients: ½ l. de café fort (voire 

très fort en doublant la dose) - 300 g. 

de sucre en morceaux sur lesquels le 

café s’écoule - ¾ l. de crème fraîche 

et en plus de la crème fouettée. 

B. Préparation: verser le sucre dans la 

café chaud (pour certains) mais il est 

préférable de laisser la café bouillant 

sur les sucres ce qui provoque une 

réaction influençant le goût. Incorpo-

rer la crème fraîche et remuer. Servir 

en de hauts verres et couvrir de 

crème fouettée. 

 

 Recette d’un ancien de l’Ecole 

d’Hôtellerie de Liège, Mr Philippe 

Renard (72) 

A. Ingrédients: 4 dl. de café très fort - 

600 g. de glace vanille - 4 cl. de ge-

nièvre - 2,5 dl. de crème battue su-

crée et... grains de café. 

B. Préparation: 1) ½ heure avant de 

servir, placer 4 verres à pied au sur-

gélateur et faire 4 dl. de café très 

fort.  

 2) A la dernière mi-

nute, sortir les verres et, dans un bol 

mélanger la glace avec 1,5 dl. de café 

chaud. Repartir la glace dans les 

verres et mettre le genièvre dans la 
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café chaud restant puis verser sur la 

glace 

 3) Ajouter de la crème 

battue et des grains de cafés, servir. 
 

Anecdote 
L’Origine remonte à la guerre 14/18. 

Saviez-vous que  

La Légion d’Honneur ! 

Liège fut la première ville, hors de Fran-

ce, à se voir décerner la Légion ’Hon-

neur française dès le 7 août 1914 et ce, 

en reconnaissance du courage des défen-

seurs de Liège qui permit une meilleure 

organisation des troupes alliées dont 

françaises.  

 

Le Café Liégeois 

Le Café Liégeois n’est pas 

une spécialité de Liège.  

Cette appellation remonte à 

la guerre 14-18 avec la 

bataille des forts entourant la Cité arden-

te de Liège. La résistance héroïque de 

Liège suscite un vif intérêt auprès de la 

France. A Paris, on débaptise alors le 

Café viennois, évoquant l’ennemi, pour 

le renommer Café liégeois. C’est dans le 

même cadre que la rue et le métro de 

Berlin deviendront la rue et le métro de 

Liège.  

 

Mais au-delà des douces amertumes 

réputées liégeoises et que l’on retrouve 

pratiquement sur tout le territoire wallon 

sous des formes identiques, il y a le 

fruité à nuance d’amertume qui se re-

trouvent dans les sirops de fruits 

(s’accommodant parfois des fromages 

forts tel le fromage de Herve) et les 

pruneaux. La Wallonie pratique six 

préparations différentes à la baie de 

genévrier1 que l’on retrouve dans le 

                                                           
1
 Six préparations différentes pour une bonne 

douzaine de mets et dans la «malvoisie» de 

Liège (cfr. Lancelot de Casteau) 

péket et dans le fumage des jambons 

d’Ardennes. Le choix de cette épice n’est 

pas un hasard mais un héritage histo-

rique car on le trouvait jadis2 dans nos 

cervoises sous la forme de gruyt et dans 

la Malvoisie qui était un hydromel wal-

lon très utilisé au XVIème siècle. Une 

autre épice privilégiée en nos régions est 

la marjolaine (dans nos boudins blancs). 

Le goût des boissons est très souvent 

considéré comme un déterminant majeur 

de préparation des mets. Il faut en tenir 

compte. La lapin aux pruneaux, à la 

bière et au sirop répond autant à des 

goûts wallons répandus (Mons en gibe-

lotte, Bruxelles, Liège) que le rognon de 

veau à Liège fort apprécié en France. 

Un certain goût pour les fraises et les 

cerises sont aussi des caractéristiques 

wallonnes, sensibles pour ce qui con-

cerne les cerises tant à Tournai (lapin) 

qu’en Borinage (condwève) qu’à Liège 

encore (tarte aux cerises avec sirop de 

cerises ...). 

Que Liège ait joué un rôle important 

dans le goût wallon tient tout simplement 

au fait que l’ancienne principauté au-

jourd’hui disparue couvrait la moitié de 

la Wallonie et que Liège en était la capi-

tale. Ce phénomène joue actuellement en 

faveur de Namur qui, en matière de goût 

wallon, remplit aujourd’hui un rôle 

syncrétique et a lancé ses «petits gris» à 

la namuroise. 

A. Conclusion générales 

Le goût wallon n’est pas en matière 

alimentaire un goût figé mais, au con-

traire, un goût largement nuancé ayant 

ses caractéristiques propres tant en 

cuisine bourgeoise que populaire. C’est 

aussi un goût évolutif au fil des temps, 

mais constant. Par rapport à toutes les 

                                                           
2
 A noter que la baie de genévrier est un fruit 

sec des trois ans, «empyreumatique». Les 

malts bruns sont aussi «brûlés», le café, le 

chocolat... tout ce que nous privilégions ! 
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régions qui l’entourent, sa spécificité 

est la douce amertume, les abats, la 

finesse de la baie de genévrier, le sirop, 

le pruneau compoté, bière et café ... 

Les Cûtes peures si situent dans un 

même registre sirupeux. 

 

Pour être bref, la constance du goût 

wallon est la douce amertume empyreu-

matique3 (café, chocolat, baie de gené-

vrier passée au four, pruneaux compotés, 

le foie de veau et le foie gras, bières 

brunes de saison ou trappiste d’abbaye, 

péket, gruyt. 

 

B. Un menu type des 5 provinces wal-

lonnes. 

Les plats les plus typiques sont: le ro-

gnon de veau à la liégeoise, la gibelotte 

de lapin montoise, un fromage de Herve 

au sirop, une tarte de Wavre aux pru-

neaux et amandes, du lièvre ou du san-

glier à l’ardennaise, un escavêche namu-

roise, foie gras aux baies de genévrier et 

des petits gris, pour pouvoir composer 

un menu des cinq provinces de goût 

wallon accompagné de bière et de péket. 
 

Comparaison avec les régions 

flamandes et bruxelloise. 
 

On ne peut parler de typicité de goût 

– notre point de départ – sans opérer 

de comparaison avec les régions 

voisines. Celles-ci étant choisies 

dans le même cadre national. Nous 

avons procédé pour ce faire avec la 

même méthode que pour la Wallo-

nie. Il en résulte la reconnaissance en 

pays flamand d’un goût typé pour 

l’aigre-doux et d’une orientation en 

région bruxelloise vers le « sûr » et 

les goûts « forts » comme la gueuze, 

                                                           
3
 Saveur et odeur que contracte une matière 

organique soumise à l’action d’un feu violent. 

les choesels, la chicorée de 

Bruxelles… 

Ainsi pouvons-nous publier une 

carte de mets et produits « ty-

piques » de chez nous sur le plan 

national, qui certes, appelle 

« commentaire ». 

Car n’oublions jamais l’extrême 

complexité des phénomènes du goût. 
 

 

« Le symbolisme réducteur 

significatif . » 
 

Il paraît évident que l’on se différen-

cie d’autrui par quelques traits carac-

téristiques forcément réducteurs mais 

significatifs. 

Ainsi en matière de goût les régions 

ont-elles très souvent un plat typique 

symbolisant la région comme par 

exemple : 

F
ra

n
ce

 

 La choucroute 

 La quiche 

 Le cassoulet 

 Le coq au vin 

 La sauce 

 alsacienne 

 lorraine 

 toulousain 

 bourguignon 

 bordelaise 

Pour les régions de Belgique l’on 

pourrait distinguer de façon symbo-

lique : 

B
el

g
iq

u
e 

 les choesels 

 le waterzooi 

 les rognons de 

veau (aux 

baies de gené-

vrier) 

 Bruxelles 

 Les Flandres 

 

 La Wallonie 

 

En fait, il faut au moins trois mets 

pour bien signifier une région de 

Belgique dont une boisson (les bois-

sons s'harmonisent. 



 17 

Pour Bruxelles : les chicorées de 

Bruxelles, les choesels, la gueuze. 

Pour les Flandres : les croquettes de 

crevettes, le waterzooi et la Ro-

denbach, parfois avec un peu de 

grenadine. 

Pour la Wallonie : les rognons de  

veau au « pèket » (genièvre), une 

truite à l’ardennaise ou de 

l’Amblève (en marge de Wallonie 

la bouzette d’Enghien ou un bai-

ser de Malmédy) et une « Double 

Enghien » comme bière « Sai-

son ». 

Il en est d’autres qui évoquent des 

viandes fortes : chevreuil et marcas-

sin (voire sanglier), l’Atte ou le Hat-

chisse, lièvre ou lapin sauvage à la 

tournaisienne ou à la montoise, à la 

liégeoise aussi. 

 

La Grande Cuisine Liégeoise 
et Wallonne 

 
Auteur G. Marinx avec l’aide du corps 

professoral de l’Ecole d’Hôtellerie et de 

Tourisme de la Ville de Liège à 

l’occasion de son 75eme anniversaire. 

 

La préoccupation majeure de l’ou-

vrage tient à une recherche relative à 

la spécificité ou typicité des mets en 

Wallonie depuis 1604 à nos jours en 

insistant sur ce qu’on appelle « la 

grande cuisine » à savoir la cuisine 

bourgeoise, jadis nobiliaire. Au-

jourd’hui, cuisine de grands restau-

rants. 

Nous ne pouvions cependant pas 

faire l’impasse sur la cuisine dite 

paysanne de l’ère préindustrielle 

comportant des mets ou des produits 

bien de chez nous. 

En fait, sur le plan historique, 

l’ouvrage se divise en cuisine an-

cienne du temps de Lancelot de 

Casteau, en cuisine préindustrielle et 

paysanne, en cuisine traditionnelle 

telle que nous l’entendons au-

jourd’hui et faisant parfois allusion à 

un lointain passé, et enfin à la cuisine 

créative fondée sur la tradition – du 

moins pour l’essentiel -, ce qui ré-

pond à une mode nouvelle digne des 

plus vifs encouragements. 

En outre, nous avons divisé le cha-

pitre principal en mets de diverses 

catégories en commençant par les 

plus réputés. On note de la sorte que 

la grande cuisine wallonne s’exerce 

dans tous les secteurs du repas. C’est 

donc une cuisine complète tant sur le 

plan gustatif que sur le plan sociocul-

turel comme cuisine du pauvre et du 

riche. 

Nous aurions pour sous-intituler 

l’ouvrage « De Lancelot de Casteau 

à Georges Simenon » car 2003 sera 

l’année Simenon et la page 29 sou-

ligne les raisons d’un tel parallèle. 

N’oublions pas qu’il s’agit d’un 

ouvrage « didactique » qui n’a pas 

peur de montrer graphiquement où se 

situe la « douce amertume » dont 

Courtine a écrit qu’il s’agissait d’un 

goût de l’avenir. 

Nous espérons diffuser cet ouvrage 

au profit de la revue TTTrrraaadddiiittt iiiooonnn  en 

2002, certes, mais aussi tout au fil de 

l’année 2003 en essayant  de toucher 

le plus vaste public possible. Je me 

suis personnellement fixé pour ob-

jectif, parmi d’autres poursuivis par 

l’école, de diffuser cet ouvrage tant 

en décembre 2002 qu’en avril 2003 



 18 

lors de croisières sur la Meuse et 

qu’en août lors de la fameuse Foire 

Médiévale de Franchimont. 

Il est primordial de faire connaître 

cet ouvrage pour la poursuite des 

traditions de chez nous autant que 

dans un but touristique ainsi que 

l’évoque la dernière page de couver-

ture. 

© Gaston Marinx  
 

 

 

 

 
 

 

L’Amicale des Anciens a apporté son 

concours à l’édition d’un ouvrage de 

recettes intitulé : La Grande Cui-

sine Liégeoise et Wallonne d’hier 

et d’aujourd’hui. 

Voici donc une recette extraite de cet 

ouvrage dû à la plume de Gaston Ma-

rinx – Sociologue du goût. 
 

 

 

La Poularde du Prince-Evêque 
C’est un mets réputé régional et de 

très bon goût. 

 On prépare un bouillon avec un 

jarrte de veau et les légumes du 

pot au feu (mais sans chou), avec 

une cuiller à café de poivre en 

grains moulus gros et mis dans un 

petit nouet de mousseline avec 2 

clous de girofle, une gousse d’ail, 

une brindille de thym, une racine 

de persil et une feuille de laurier. 

 Dans ce bouillon aromatisé on 

cuira une belle poularde et un ris 

de veau que l’on retire aussitôt 

cuit. 

 Par ailleurs, on pétrit dans un 

saladier 200 g. de hachis de porc 

avec une biscotte trempée dans du 

lait ; on ajoute un jaune d’œuf et 

on assaisonne au gout (sel – 

poivre – muscade) ; ensuite on 

forme des quenelles qui seront 

pochées au jus de cuisson. 

 On escalope également 125 g. 

de champignons que l’on fera sau-

ter au beurre. 

 Tous ces préparatifs terminé on 

prépare un roux que l’on mouille 

avec ¼ l. de cuisson, le velouté 

obtenu sera lié (hors du feu) avec 

2 jaunes d’œufs et 3 cuillers à 

soupe de crème fraîche ; aromati-

sé du jus d’un ½ citron et d’un 

verre à liqueur de Porto. 

 On ajoute dans cette sauce les 

champignons, les ris de veau cou-

pés en dés et les quenelles. 

 Dresser la poularde découpée, 

nappée de sauce et entourée de sa 

garniture, décorer de quelques 

lamelles de truffes 
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Fondée en 1927, l’école d’hôtellerie 

a fêté ses premiers diplômés en 

1930 et le 13 décembre 1933 se 

tenait la première réunion officielle 

de l’Amicale des anciens élèves.. 

 

1930 : Le jour même de la remise 

des certificats aux élèves de la pre-

mière session. M. Jules Van Crom-

brugge, directeur de l’école propose 

à ses anciens élèves de créer une 

Amicale. Mmes Muller, Thonon, 

Collignon, Plumeckers et M. Al-

phonse Descamps (entre autre) 

forment un comité provisoire. Les 

élèves des promotions 1931 et 1932 

sont successivement affiliés et le 13 

décembre 1933 première réunion 

officielle des anciens élèves présidée 

par M. Van Crombrugge. Nous pos-

sédons toujours le cahier dans lequel 

la secrétaire a écrit le rapport de 

cette première réunion, puis des 

autres… 

M. Pierre Dubois, futur directeur de 

l’école (novembre 1944), explique 

aux membres présents le rôle d’une 

amicale. 

Mme Muller ( 1965)  se voit con-

fier la présidence. Elle conserve ce 

poste jusqu’en 1943, moment où elle 

estime souhaitable de passer la main 

à un plus jeune. 

M. Alphonse Descamps ( 1966), 

secrétaire de l’Amicale depuis le 19 

décembre 1933, se voit chargé de 

poursuivre l’œuvre entreprise. Il 

travaille sans arrêt pour son Amicale 

jusqu’en 1963. Depuis plus d’un an, 

il insistait afin d’être relevé de ses 

fonctions dans le but de se consacrer 

davantage à l’Union Nationale des 

Anciens Elèves des Ecoles Hôtelière 

dont il assure la présidence depuis 

1958, année de sa création. 

M. Jean Charlier, vice-président 

depuis 1946, le remplace et s’efforce 

de suivre les traces de ses prédéces-

seurs. Tout comme eux, il reçoit le 

vigoureux appui du directeur, M. 

Pierre Dubois. 

En 1965, le même soutien à 

l’Amicale et à ses dirigeants est 

apporté par M. Robert Longrée qui 

se voit confier la direction de l’école. 

Il sera suivi par Madame Annie 

Servais-Leroi de 1977 à 1990 et par 

Monsieur Gérard Georges depuis le 

1er septembre 1990. 

Depuis 1952 l’école était devenue 

une école technique. En 1980 elle 

ouvre les sections professionnelles 

en option hôtellerie, boulangerie-
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pâtisserie et boucherie-traiteur. Le 

nombre d’élèves explose. 

En 1988, L’Association des Anciens 

Elèves de l’Ecole d’Hôtellerie de 

Liège a compté près de 1300 

membres et cette année est un tour-

nant, l’informatique fait son entrée et 

la fiche carton est progressivement 

remplacée par un fichier électro-

nique. 

En 1993, M. Jean Charlier démis-

sionne de ses mandats de Vice-

Président de l’Union Nationale et de 

Président de l’A.A.E.E.H.L. ; Mon-

sieur Félix Jacques lui succède, 

impulsant un courant nouveau et des 

contacts plus fréquents entre l’Ami-

cale et les Anciens : La fête du 

Beaujolais Nouveau qui en était à 

sa 11
eme

 édition en 2006 ; des dégus-

tations prestigieuses commentées, 

des repas « retrouvaille » par promo-

tion, etc. 
 

Maintenant, quel rôle joue l’Amicale 

des Anciens élèves ? 

On s’est quand même bien amusé à 

l’école, on ne conserve que les bons 

souvenirs, on jure de se revoir, de 

garder de solides relations avec les 

condisciples. Bernique ! La vie va 

vous séparer, mais grâce à l’Amicale 

et à son mensuel «TTTrrraaadddiiittt iiiooonnn» vous 

possédez une chance de maintenir le 

contact entre vous ; plus même, il va 

se créer un lien entre vous, les jeu-

nets et d’autres anciens élèves que 

vous ne connaissez pas encore. 

Arriver à ce que chaque ancien rende 

service aux autres, tel est le rôle 

d’une association fondée pour vous, 

il y a 74 ans. 

Depuis 2000, la gestion de la 

l’association est complètement in-

formatisée (fichier et gestion des 

cotisations). Les rappels de fin de 

cotisation ne sont plus matérialisés 

par un cachet rouge sur la couverture 

du TTTrrraaadddiiittt iiiooonnn  mais chaque reçoit un 

courrier personnalisé. 

Depuis 2003 le contact avec les 

anciens se fait aussi via le « cour-

riel
4
 » ; les adresses électroniques de 

160 anciens sont déjà venues enrichir 

notre base de données. 

Notre revue bimestrielle, est envoyée 

5 fois l’an aux membres en règle de 

cotisation et à ceux qui sont cité dans 

un article. 

Afin d’éviter les erreurs il est impor-

tant que la maman, la petite amie ou 

l’épouse qui effectue le versement de 

la cotiation annuelle avec son 

compte personnel et sous son nom de 

jeune fille indique bien le numéro de 

code qui identifie chaque membre 

sinon c’est à la personne dont le nom 

figure sur le bulletin de versement 

que votre TTTrrraaadddiiittt iiiooonnn  sera expédié.  

Les colonnes de TTTrrraaadddiiittt iiiooonnn  vous 

sont ouvertes.  

Il n’y a rien de plus enrichissant que 

de mettre dans notre revue des ar-

ticles écrits par nos anciens et de 

publier des échos qui les concer-

nent… Là encore le courriel est un 

précieux allié. 

 
 

 

 

                                                           
4
 E-mail si vous préférez ! 
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Quand Georges Simenon 

inaugure la 23 eme bibliothèque 

publique communale et dîne à 

l’Ecole d’Hôtellerie. 
 

C’était en 1961, les anciens qui ont obtenu 

leur diplôme en 61 ou 62 doivent s’en souve-

nir. Ce fut un grand moment tant en salle 

qu’en cuisine….  

Cet article est extrait de « Eole Liège no-

vembre 61 », les discours n’ont pas été 

reproduits afin de ne pas faire trop long… 
 

Avant de recevoir le Grand Prix 

septennal de la Province de Liège, 

des mains de M. le Gouverneur P. 

Clerdent, Georges Simenon a inau-

guré la 23
eme 

 Bibliothèque publique 

communale qui désormais porte son 

nom. 

Une nombreuse assistance composée 

de personnalités de tous les milieux 

accueillit dans les locaux de la rue 

Gaston Grégoire le célèbre écrivain, 

sa maman et Mme Simenon. 

C’est M. F. Stévart, Inspecteur des 

Bibliothèques, qui fit les honneurs de 

la présentation… 

Georges Simenon, à son tour, prit la 

parole. Il évoqua avec émotion et 

gratitude la grande figure de Joseph 

Vrindts qui fut, dit-il, « le meilleur 

des hommes que j’aie rencontrés et 

le plus compréhensif ». 

Enfin, dans un geste dont tous les 

Liégeois apprécieront la gentillesse 

et la gratitude, Mme
 
Simenon remit 

aux Autorités communales un ma-

nuscrit de son mari, Au pont des 

Arches. 

Après l’inauguration de la biblio-

thèque, un déjeuner fut servi dans les 

locaux de l’Ecole d’Hôtellerie. 

La fébrilité des élèves n’était due 

qu’au désir de se surpasser et à la 

curiosité de  « voir » le père de Mai-

gret. 

Le repas, excellent, se déroula dans 

une ambiance tout empreinte de 

cordialité. Au dessert, M. Raymond, 

Premier Echevin, porta un toast à 

M
me 

Simenon, la maman de 

l’écrivain; un autre à son épouse. 

Georges Simenon félicita toute 

l’équipe de salle et de cuisine et 

déclara que le perdreau « Président » 

était le meilleur qu’il eût mangé. 

Ce fut un moment faste pour 1’Ecole 

d’Hôtellerie et plus d’un élève rentra 

chez lui brandissant un autographe à 

juste titre, célèbre ! 
 

Le Menu servi ce jour : 
 

Quelques amuse-bouches 
 

Truite Eugène Ysaye 
 

Perdreau Président farci aux 

grives au foie gras 
 

Farandole fruités 
 

Café liégeois 
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LA GASTRONOMIE 

La cuisine est l'art de transformer 

les aliments; c'est une technique 

complexe faisant appel à des trans-

formations chimiques et physiques, 

et étroitement dépendante des 

ingrédients disponibles ainsi que 

du niveau de civilisation. 
 

Une donnée culturelle fondamentale 

La formule populaire «Dis-moi ce que tu 

manges, je te dirai qui tu es» n'est pas 

seulement une boutade. Les pratiques 

culinaires d'un peuple et ses «manières 

de table» – les ethnologues comme 

Claude Lévi-Strauss l'ont montré (les 

Mythologiques) – forment des éléments 

déterminants de sa définition culturelle. 

 

Le choix des nourritures 

Le sens commun voit bien que, pour être 

mangé, un aliment doit être disponible, 

bon marché, de qualité suffisante, si 

possible savoureux. Ces vérités sont 

partielles, et pour chaque certitude, ou 

presque, on bute sur de nouveaux mys-

tères. On croit comprendre, en parlant 

d'adaptabilité aux ressources dont on 

dispose pour se nourrir, que l'habitude 

forme le goût. Mais aucun groupe cultu-

rellement déterminé n'utilise, loin s'en 

faut, la totalité des comestibles à sa 

disposition; bien au contraire, chaque 

groupe manifeste son imagination culi-

naire par son appétence pour des mets 

rares, chers, voire dangereux; il obéit, 

pour le choix et la préparation de sa 

nourriture, à des prescriptions tatil-

lonnes, à des interdits ou à des tabous: 

un mets jugé délectable ici sera réputé 

immangeable là. C'est que la sensibilité 

gustative et la pratique culinaire entre-

tiennent des rapports complexes, où l'on 

voit que l'acquis l'emporte toujours sur 

l'inné: ainsi, une partie de l'humanité 

manifeste, malgré une aversion innée, 

une préférence marquée pour l'amer et le 

piquant. 

    

Depuis Lévi-Strauss on utilise l'analogie 

entre le langage et la cuisine: tous les 

humains parlent une langue mais il existe 

un grand nombre de langages, de même 

tous les hommes mangent mais il existe 

un grand nombre de cuisines. 

 

Des règles intériorisées 

Chaque culture possède une cuisine, 

ensemble de règles et de classifications 

portant sur la collecte, la préparation, la 

combinaison et la consommation des 

aliments: la classification détermine ce 

qui est mangeable, ordonne selon le goût 

(salé/sucré, par exemple), la forme, les 

propriétés (chaud/froid, sec/humide, 

yin/yang), l'usage (en France, les pâtes 

sont servies en accompagnement, comme 

des légumes, ce qui n'est pas le cas en 

Italie). 
 

Ces règles, importantes pour la 

vision qu'une culture a de son ali-

mentation, sont intériorisées; elles 

n'apparaissent qu'en cas de faute 

(faute de «grammaire culinaire» 

pour reprendre l'analogie entre la 

cuisine et la langue): les règles d'ex-

clusion mutuelle sont, par exemple, 

dans la cuisine française depuis le 

XVIIe siècle le salé/sucré, et dans la 

cuisine juive la viande et les produits 
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laitiers; les règles d'inclusion fixent 

ce que doit comporter un repas pour 

qu'il soit considéré comme complet. 

Les cuisines fixent les aliments ou 

boissons qui passent pour mieux 

convenir aux enfants qu'aux per-

sonnes âgées, aux repas ordinaires 

qu'à ceux de fête et au petit déjeuner 

plutôt qu'au souper. La transgres-

sion n'est pas sans conséquences: en 

effet elle peut entraîner dégoût et 

nausées, faire l'objet d'un jugement 

dépréciatif de la part d'autrui, mani-

fester un refus social ou une volonté 

de marginalisation. Ces règles toute-

fois sont indispensables, et aucune 

culture connue n'en est dépourvue, 

bien au contraire: une cuisine est un 

ensemble cohérent de prescriptions 

et d'interdits. 
 

L'évolution des matières premières et des 

goûts 

La cuisine romaine, à travers l'Art culi-

naire d'Apicius, a surtout laissé le souve-

nir de son goût pour l'insolite et les mets 

rares (de la vulve de truie à la langue de 

flamant rose). Pendant les premiers 

siècles de notre ère, les deux bases de la 

cuisine ont été la viande rôtie, souvent 

par quartiers entiers, et la bouillie de 

céréales. Le Moyen Âge y ajouta les 

soupes et les pâtés, mais les légumes 

restaient encore rares. Avec les croisades 

se répandit, chez les riches, l'usage des 

épices. On connaît les recettes du XIVe 

siècle grâce au Viandier de Taillevent. 

Au XVIe siècle, la cuisine subit un 

double renouvellement, conséquence de 

deux événements historiques, la décou-

verte du Nouveau Monde et les guerres 

d'Italie: les matières premières se renou-

velèrent, avec l'arrivée en Europe de la 

tomate, du haricot, du maïs, de la vanille, 

du chocolat; les légumes venus d'Italie se 

substituèrent au pois chiche et à la fève. 

En France, la technique se modifia lors 

de la venue de Catherine de Médicis, qui 

amena avec elle de nombreux cuisiniers 

florentins et vénitiens, ainsi que des 

pâtissiers et des liquoristes. C'est le 

XVIIIe siècle qui introduisit le raffine-

ment non seulement dans la préparation 

des mets, mais aussi dans l'art de la table 

(magnificence des couverts, goût des 

dîners littéraires ou mondains, où la 

conversation tenait une grande place). 

L'art culinaire relève désormais de la 

gastronomie que théorisent Brillat-

Savarin (Physiologie du goût, 1826) et 

Marie-Antoine Carême (le Pâtissier 

pittoresque, 1833). Entre 1960 et 1970 

apparaît la « nouvelle cuisine », inventée 

et proposée par des cuisiniers tels que 

Bocuse, Troisgros, Guérard, Senderens, 

désireux de rompre avec une certaine 

tradition tout en respectant certains 

principes: refus de la complication; 

choix de produits de qualité achetés au 

marché ou directement chez le produc-

teur; temps de cuisson plus réduits; 

reprise de certaines recettes régionales 

(qui tiennent également compte des 

saisons et de la provenance des pro-

duits); utilisation de sauces plus légères 

et, d'une manière générale, recherche 

d'une cuisine plus diététique. 

 

Histoire des techniques culinaires 

En cuisine, on distingue deux types de 

pratiques: l'une populaire, l'autre sa-

vante. La première applique des procé-

dés de cuisson éprouvés associés à cer-

tains instruments et récipients fixés par 

la tradition; la seconde, celle des cuisi-

niers professionnels, expérimente et 

innove. 

S'il est difficile de retracer avec précision 

l'histoire de la sensibilité culinaire, on 

peut délimiter plus aisément celle de la 

cuisine, ensemble des techniques et 

ingrédients pour préparer la nourriture. 
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L'Antiquité 

Dans l'Égypte pharaonique, la cuisson 

des aliments se fait le plus souvent sans 

huile, directement à feu vif, en rôtissage, 

et indirectement dans des marmites en 

terre; on utilise de simples réchauds 

portatifs, des foyers maçonnés et, à 

l'extérieur, des trous dans le sol remplis 

de braises. Les plus riches possèdent de 

vraies cuisines, pièces ou même maisons 

spécialisées. 
 

La très ancienne cuisine chinoise 

s'élabore en fonction de la pénurie 

de combustible: son art de la prépa-

ration et des proportions permet de 

cuire un plat sur les braises en une 

quinzaine de minutes. 
 

L'Antiquité gréco-latine pratique 

tous les modes de cuisson: la gril-

lade, jugée souvent barbare, le 

court-bouillon, le ragoût, la cuisson 

à l'eau et au four – par répulsion 

pour la viande saignante, on fait 

bouillir avant de rôtir –, la cuisson 

sous la cendre. Parmi les ustensiles 

de cuisson, en terre ou en bronze, on 

trouve de nombreux mortiers, pas-

soires et tamis, qui témoignent du 

goût particulier des Anciens pour les 

nourritures hachées et pilées, pour 

les farces et les purées: c'est qu'il est 

malcommode de trancher quand on 

mange allongé sur le côté. 
 

En Gaule celtique, on cuisine dans 

des chaudrons de bronze martelé et 

riveté; la minceur des tôles impose 

l'usage d'un trépied placé au-dessus 

du feu. La cuisson au grill pour le 

poisson et la broche à rôtir sont 

rares. 
 

La période gallo-romaine diffère de 

la précédente en ceci que l'élite est 

influencée par les modes alimen-

taires romains. On trouve, par 

exemple, à côté du chaudron en 

bronze, de petites marmites tripodes 

en céramique: la forme du récipient, 

héritée de celle du chaudron, permet 

à un matelas d'air chaud d'en bai-

gner la panse; ces terres cuites se 

prêtent particulièrement bien au 

procédé du bain-marie, fréquemment 

employé jusqu'au XVIIIe siècle. Des 

gamelles et des poêles à frire en fer 

attestent le développement de la 

cuisine à l'huile; des mortiers avec 

leur pilon, en céramique, sont utili-

sés pour écraser les légumes. 
 

Le Moyen Âge 

Le Moyen Âge français vénère la cuisine 

romaine, mais, jusqu'à la fin du XIIIe 

siècle, sa cuisine lui est inférieure, ayant 

perdu l'usage du four et du fourneau. On 

cuisine dans l'âtre; la cheminée placée 

initialement au centre de la pièce à tout 

faire sera, à partir du XIIe siècle, adossée 

au mur. La cuisine dans l'âtre autorise 

plusieurs méthodes de cuisson: une 

crémaillère munie de crans pour varier la 

hauteur est attachée à un anneau dans le 

foyer; on y accroche marmite ou chau-

dron pour cuire les légumes à proximité 

des braises; des poêles à long manche 

permettent d'utiliser commodément le vif 

de la chaleur pour cuire bouillies et 

crêpes; il existe la possibilité de placer 

des réceptacles à braises aux extrémités 

des chenêts pour accueillir des ustensiles 

en terre – poêlons et pots à cuire; enfin, 

on fait tourner des broches pour rôtir la 

viande. On conserve l'usage romain 

d'ébouillanter à l'eau les volailles, le 

gibier et les rôtis de boucherie avant de 

les embrocher: on perd ainsi le bénéfice 

du rôtissage, puisque les sucs de la 

viande se répandent dans l'eau de cuis-

son. 
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Au XIVe siècle, la cuisine médiévale 

retrouve l'art des ragoûts, des 

sauces et les cuissons au four; pour 

mijoter les aliments, on place dans 

l'âtre de petits réchauds en céra-

mique tournée qui concentrent la 

chaleur des braises. 
 

Du XVIe siècle au XIXe siècle 

La cuisine n'évolue pratiquement pas au 

cours des siècles suivants: pendant le 

règne de Louis XIV apparaissent des 

réchauds portatifs au charbon de bois en 

briques réfractaires. La batterie de cui-

sine est en cuivre pour les poêlons, 

chaudrons et fontaines à eau, en étain 

pour la vaisselle, en fer pour les trépieds, 

grilloirs et crémaillères. Cependant les 

couches les plus populaires de la société 

sont si pauvres que l'inventaire type 

dressé à l'occasion de la succession d'un 

laboureur ou d'un manœuvrier ne com-

prend encore au XVIIIe siècle qu'une 

crémaillère, une marmite, quelques 

fritoires et poêles, un pétrissoir pour le 

pain. 
 

Dans les cuisines des grandes demeures 

apparaît, dans la seconde moitié du 

XVIIe siècle, le potager, grand fourneau 

intégré à la maçonnerie: cet instrument 

nouveau, muni de douze à vingt foyers, 

révolutionne la cuisine et encourage 

l'engouement pour la gastronomie en 

permettant l'échelonnement de l'intensité 

des feux pour la cuisson lente ou vive, le 

mitonnage et la grillade, l'attente à feu 

doux, la cuisson simultanée. 

 

Sous Louis XVI, l'emploi du cuivre et de 

l'étain pour la vaisselle recule au béné-

fice des grès, verres, faïences, terres 

vernissées, moins chers. Apparaissent un 

grand nombre de poteries et d'objets 

d'usage déterminé: les casseroles 

d'abord, les jattes, les sucriers, les coque-

tiers ensuite, objets fragiles, moins pré-

cieux, qui ne se transmettent plus de 

génération en génération. L'amélioration 

des techniques de cuisson gagne pro-

gressivement les couches populaires 

aisées: leur logement dispose souvent 

d'une cuisine dans laquelle on commence 

à cuisiner debout à côté de l'âtre, sur un 

poêle en fonte ou une cuisinière de fer-

blanc chauffés au charbon. 
    

Vers 1780, la crémaillère recule, les 

sources de chaleur accessoires, petits 

réchauds, fours de brique, se multiplient, 

et lèchefrites et bouilloires apparaissent; 

ces choix révèlent une tendance à privi-

légier fritures et fricassées, bouillons et 

bouillis par rapport aux rôtis, peut-être 

parce que la viande, dont la consomma-

tion augmente, est de moins haute bou-

cherie. 
 

Les XIXe et XXe siècles 

Au XIXe siècle, la vie matérielle se 

modifie profondément quand la pluri-

fonctionnalité des lieux et des objets 

cède la place à une spécificité des 

usages. La substitution du fourneau à 

l'âtre constitue un indice très net de 

changement des mœurs; en milieu rural, 

toutefois, la société traditionnelle per-

dure: on continuera encore longtemps à 

cuisiner courbé devant la cheminée. Le 

XXe siècle voit la cuisinière à charbon 

chassée des grandes cuisines par celle à 

gaz, mutation technologique dont on se 

méfiera au début: on soupçonne toujours 

tout changement de gâter la saveur de la 

nourriture. 
 

Aujourd'hui, l'ère du charbon est 

finie: cuisinières à gaz et électriques 

ont envahi les intérieurs les plus 

modestes; de nouvelles habitudes se 

créent, la cuisine s'adapte aux tech-

nologies nouvelles et à la précipita-

tion moderne: autocuiseurs, fours à 

micro-ondes. 
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C’est toujours dans le passé qu’il faut chercher 
Ah ! il savaient manger à cette époque… 
 

BANQVET DE L'ENTREE DE 

Monsieur Robert de Berges  

Conte de VValhain, Euesque & 

Prince de Liege, faict au pallais 

en Liege, l'an M.D.LVII. au 

mois de Decembre,  comme s'en-

suit. 

 

 Il y auoit au 

palais ap-

poincty pour 

quatorze plats 

de viandes: 

 

 

 

 

 la table du Prince estoit de 

cinq plats.  

 

 La deuxiesme table estoit de 

six plats.  

 

 La troisiesme table de trois 

plats de viandes.  

 

 Pour le premier seruice. 

 

Pouille d'Inde bouillie auec des 

huistres, & cardes, salade d'Es-

pagne. Bistarde rostie. Tourte 

de blanc manger.Gigot de mou-

ton boully. Cabris frisez, & 

rosty orenge. Moulle de boeuf en 

potage. Pastez pouplin de per-

dris. Gras veau rosty en adobe. 

Hairon rosti. Lieure en potage. 

Pasté de venaison chaud. Grue 

rostie en oliue. Perdris boullie 

aux capes. Craems vogel rosty 

Sanglier rosty. Poictrine de 

veau farcie boullie. Mouton 

rosty & remorasque. Veau 

reuestu boully. Ploniers 

[>Plouiers] rostis. Cerf en po-

tage. Chappon en potage de 

Hongrie. Pegasine d'eau rosty. 

Oiselets en potage. Canar rosty 

à la dodine.  

 

 Second seruice. 

 

Faysant rosty, saulse reale. 

Gras veau rosty. Pastez de Ca-

bris. Cerf rosty. Rafioule de 

moulle de boeuf. Hulpe rostie. 

Craems vogel en potage. Begasse 

rostie. Pastez de chappon. Butor 

rosty. Sanglier en potage. Cheu-

reux rostis. Tourte de veau à la 

creme. Perdris rostie à saulse de 
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peignoles. Lieure rosty. Cygne 

rosty à saulse Cremonese. Ai-

grette rostie. Pouille de bois 

rostie. Rafioule de blanc man-

ger fueiltee. Lepelaire rostie. 

Veau reuestu rosty. Pasté enra-

gé. Cabris en potage. Pastez 

d'Angleterre. Pigeon boulli far-

cy. Canar en potage. Cerselle 

rostie. Gigot de mouton reuestu. 

Oyson sauuage rosty.  

 

 Troisiesme seruice. 

 

Pastez de pouille de bois reuestu. 

Bistarde rostie froide. Pasté de 

faisant. Blanc manger en 

forme. Gelee en forme dressee. 

Cigne sauuage rosty froid. Gelee 

de coschon. Pasté de perdris 

reuestu. Coq d'Inde rosty froid, 

Pasté de perdris, Grue rostie. 

Huistres en potage, Pastez de 

paons. Sausisse de Bologne. 

Pastez de sanglier. Fonge en 

potage. Cerf rosty. Esturgion 

boully. Pastez de cheureux. 

Iambon de Mayence. Hurres de 

sanglier bouillies. Pasté de hair-

ron. Tartoufle boullie. Pastez de 

cerf. Gelee passemen-

tee.Anchoue. Pastez de bystarde. 

Truite en adobe. Escreuice de 

mer. Pasté de pouille d'Inde. 

Gelee lardee. Pasté de hulpe. 

Huistre rostie. Pasté de butor. 

Brenne d'Angleterre. Seulette en 

adobe. Pasté de canar. Pasté 

d'aigrette. Turbote en adobe. 

Cafiade d'esturgion. Pasté de 

lieure. Langue de boeuf enfu-

mee. Sanglier rosty. Rouge en 

adobe. Fonge frite, Pasté de 

grue. Piece de sanglier boulli. 

Toutes les venaisons rosties 

froides estoient auec les pieds 

dorez, & tous les pastez reuestus 

dorez, & portans banieres. Tous 

les seigneurs estoient defroiés, 

chacun venoit au palais querir 

sa viande crue, & tout ce qu'ilz 

auoient besoing, espiceries & 

succre.  

 

 Quatriesme seruice. 

 

Grand marsepain doré. Paste de 

genua. Sucades liquides. Gaufle 

succrée. Pastez de coing. Cane-

line Romaine. Marmelade 

blanche. Gelee blanche clere 

Pistachine. Tarte reale. Cane-

line longue. Pasté d'orenge. 

Lard d'amandes. Beurre de 

may. Oublies. Gelee rouge clere. 
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Amandes succrees. Tourte de 

pommes. Canelle succree. Mous-

tacholle. Succade seche. Friture 

bugnole. Pasté de succre. Sam-

blette. Palamitte. Marmelade en 

forme. Tourte de creme. Pesche 

confite. Orenge confite auec les 

fleurs. Gelee de glace. Offaelle 

fueiltee. Grand biscuit succré, 

Friture de seringe. Crenelle de 

succre. Grand castelin. Capes 

confites. Poires confites. Neige 

sur rosmarin. Pommes crudes. 

Anis. Parmesan. Prunes de 

Hongrie confites, Gasteaux 

fueiltés. Castagne. Lorquin. 

Rosquille. Biscotelle.  

Il y auoit quatre parcs de deux 

pieds en quarrure, enuironnez 

d'vne haye de beurre. Le pre-

mier estoit Adam & Eue faicts 

de beurre, vn serpent sur 

l'arbre, & vne fontaine cou-

rante, auec petits animaux à 

l'entour du beurre. Le deuxiesme 

parc estoit les amours de Pyra-

mus & Tisbe, le lyon aupres de 

la fontaine, & des arbres à l'en-

tour enuironné en vne haye de 

beurre. Le troisiesme parc la 

chasse d'Acteon, & les nymphes 

auec Diana à la fontaine, & 

puis des petits chiens de beurre. 

Le quatriesme parc estoient 

deux hommes sauuages, qui se 

battoient l'vn l'autre auec des 

masses aupres d'vne fontaine, & 

des petits lions de beurre à l'en-

tour: chacun parc auoit quatre 

banieres. 

 

 
 
 
 

Bon à savoir ! 

 

 

Les chercheurs de l'Univer-
sité de Reading remettent 
ça !!! 
 
Boire du champagne serait béné-
fique pour la mémoire 
Publié par Lucie Marie, le 16 juin 
2013 -  
http://www.gentside.com/champ
agne/boire-du-champagne-serait-
benefique-pour-la-
memoire_art51084.html 
Trinquons à cette nouvelle sur-
prenante. Une étude britannique 

http://www.gentside.com/champagne/boire-du-champagne-serait-benefique-pour-la-memoire_art51084.html
http://www.gentside.com/champagne/boire-du-champagne-serait-benefique-pour-la-memoire_art51084.html
http://www.gentside.com/champagne/boire-du-champagne-serait-benefique-pour-la-memoire_art51084.html
http://www.gentside.com/champagne/boire-du-champagne-serait-benefique-pour-la-memoire_art51084.html
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de l'University of Reading révèle 
que la consommation de cham-
pagne serait bonne pour la mé-
moire et contrerait les effets né-
faste du temps sur le cerveau. 
Avec modération, bien entendu. 
Que les amateurs de bulles se 
réjouissent, une étude de la très 
sérieuse University of Reading au 
Royaume-Uni vient de démontrer 
que le champagne, à raison d'une 
à trois coupes par semaine, avait 
un effet bénéfique sur la mé-
moire et pouvait empêcher ou 
diminuer le phénomène de pertes 
de mémoire dues à l'âge. Cela 
grâce au phénol qu'il contient et 
qui améliorerait la mémoire spa-
tio-temporelle.   
Une coupe pour ne plus oublier  
Si toutes les bonnes choses en 
excès sont mauvaises pour la 
santé, consommées avec modé-
ration, elles peuvent devenir de 
véritables alliées aux effets thé-
rapeutiques. Des études récentes 
avaient démontré que le chocolat 
chaud pouvait favoriser la mé-
moire et de nouvelles recherches 
viennent de prouver que le 
champagne avait lui aussi les 
mêmes effets sur notre cerveau. 
Selon les chercheurs britanniques 
du département des sciences 
nutritionnelles et de l'alimenta-
tion de l'University of Reading, 
boire une à trois coupes de 
champagne par semaine amélio-
rerait la mémoire. Le phénol con-
tenu dans cette boisson, a pour 
effet de stimuler l'hippocampe, la 
partie du cerveau qui contrôle la 

mémoire et l'apprentissage. Il 
ralentirait également le déclin de 
la mémoire qui survient inexora-
blement avec l'âge et prévien-
drait la démence. Surtout, il a été 
démontré que le champagne 
améliore particulièrement la mé-
moire spatiale, responsable de 
l'enregistrement des informations 
environnementales qui nous ai-
dent à nous repérer dans l'es-
pace. Le champagne, bientôt en 
prescription médicale Pour le 
professeur Jeremy Spencer, res-
ponsable du Département : "Ces 
résultats excitants illustrent pour 
la première fois qu'une consom-
mation modérée de champagne a 
le potentiel d'influencer les fonc-
tions cognitives". Le Docteur 
David Vauzour estime quant à lui 
que "dans un futur proche, nous 
pourrons transposer ces résultats 
aux humains. Cela a déjà été fait 
précédemment et avec succès 
avec d'autres aliments riches en 
polyphénol, comme les fruits 
rouges et le cacao, et nous prédi-
sons de pareils résultats avec une 
légère quantité de champagne".  
Tous deux préconisent néan-
moins dans leur papier publié sur 
le site de l'université à conserver 
une approche raisonnée et res-
ponsable envers l'alcool. Au 
risque pour le coup d'avoir la 
mémoire qui flanche. 
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Cet article paru dans les 

journaux de Sud Presse 

avec cet entrée en matière 

assez "provocante" 

 

Des ingrédients dé-

goûtants 
Beaucoup de produits loufoques se 

retrouvent dans les aliments indus-

triels que nous ingérons chaque 

jour : insectes, graisses, glandes 

animales, et autres. «Tout est au-

torisé, sauf ce qui est interdit !», 

blague Jean-Paul Denuit, le porte-

parole de l’Afsca. Tous les ali-

ments et composants alimentaires 

sont en effet répertoriés et classés. 

Seule la catégorie dite des «nou-

veaux aliments» doit être soumise 

à l’approbation. On y retrouve 

tous les aliments qui n’ont pas été 

couramment mis sur le marché 

avant 1997. Beaucoup d’insectes 

par exemple comme les grillons. Ils 

sont alors testés pour déterminer 

leur niveau allergène. Une fois 

accepté, ils peuvent se retrouver 

dans les aliments que nous con-

sommons chaque jour. Des ingré-

dients auxquels vous ne vous at-

tendez pas forcément… l  

ALINE WUILLOT 

 
La journaliste qui signe cet article est 

sans doute jeune ! Elle fait partie de 

cette immense majorité de la jeunesse 

dont certains ne savent même pas que 

le lait provient de la vache et que les 

petits pois, avant d'être en boîte, pous-

saient dans un jardin... 

Pour ma part, à l'école primaire, j'ai 

déjà appris que le fromage était issu de 

la coagulation du lait sous l'action de 

la présure... J'ai même appris d'autres 

choses : je pouvais citer les 4 parties de 

l'estomac des ruminants, je connaissais 

le système digestif des oiseaux et je 

pouvais citer toutes les étapes du 

voyage du "bol alimentaire" dans le 

système digestif de l'homme. Mais ces 

temps sont révolus... 

 

Alors quand je lis ceci... 

 
DE L’ESTOMAC DE VEAU dans 
le fromage 
Un bon nombre de fromages 
contiennent de la présure, un 
coagulant naturel extrait de 
l’estomac de veau. Au Royaume-
Uni, les consommateurs sont 
informés de la présence de pré-
sure dans le fromage pour aider 
les végétariens à choisir en toute 
connaissance de cause, mais 
dans le reste du monde, aucune 
indication n’est donnée à ce su-
jet. 
Si un végétarien commence à snober le 

fromage à cause de la présure, c'est 

sûrement un intégriste donc un mec 

dangereux.... Et en plus comment se 

soigne-t-il ??? La gélatine étant pré-

sente dans la majorité des gélules de 

médicaments... ??? 

 
DES INSECTES ÉCRASÉS dans 
les colorants alimentaires rouges 
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L’idée de manger des insectes 
vous répugne? Et bien sachez 
que vous en avalez déjà lorsque 
vous mangez des aliments qui 
contiennent de “l’acide carmi-
nique”. Certains industriels es-
saient même d'apposer une men-
tion “colorant naturel” sur les 
produits dont les colorants sont 
issus d’insectes écrasés. Ça 
donne envie.  
A l'école (d'Hôtellerie cette fois) je 

savais déjà ce qu'était le carmin de 

cochenille... Dites-moi, vous qui man-

gez des crevettes, des oursins, des 

huîtres et autres crabes... Ca ne vous 

fait pas peur ces bêtes répugnantes ??? 

- « Celui-là a eu du courage, qui a 

été le premier à manger une 

huître. »  

- Jonathan Swift! 

Pour info: 
Carmin de cochenille 
À l'origine, il provient de la tein-
ture obtenue des corps séchés 
d'un insecte, la cochenille du 
chêne kermès, d'où le nom de « 
kermésy », devenu « cramoisi » 
par altération. Cette cochenille 
étant rare et difficile à récolter en 
quantité, on lui préféra une es-
pèce voisine, hôte des cactus 
d'Amérique. Par conséquent, le 
rouge cochenille est synonyme de 
cramoisi. 
Le composé chimique respon-
sable de la couleur est l'acide 
carminique. En alimentation, le 
colorant alimentaire obtenu à 
base de cochenille est le "E120". 
 

DE LA GRAISSE DE BOEUF 
dans les biscuits 
Nombre d’entre vous ne seront 
pas surpris d’apprendre que cer-
taines marques agrémentent 
leurs biscuits ou barres chocola-
tées de graisse de bœuf… 
A tout prendre il faudrait peut-être se 

poser la question... qu'est-ce qui est 

plus nocif pour ma santé... l'huile de 

palme ou la graisse de bœuf ??? 

Pour rappel les fameuses frites belges 

doivent leur goût et leur renommée... à 

la graisse de bœuf ! 

 

DES SÉCRÉTIONS DE 
GLANDES ANALES DE CAS-
TOR dans les bonbons  
Appelée castoréum, c’est une 
sécrétion huileuse odorante ob-
tenue par broyage d’une glande 
de la région anale du castor, 
utilisée comme arôme de fraise, 
de framboise ou de vanille dans 
certains bonbons, la gomme, la 
gélatine et le pouding. Elle entre 
aussi dans la composition des 
parfums et eau de Cologne. 
Bon, vous pouvez trouver cela dégoû-

tant mais lisez ce qui suit... (encyclo-

pédie) 

Le castoréum est une sécrétion 
huileuse très odorante produite 
par des glandes sexuelles du 
castor? Cette substance est con-
nue dès l'Antiquité. 
Elle est citée dans les textes mé-
dicaux de l'époque byzantine et 
on lui a trouvé divers usages en 
parfumerie. 
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Il était aussi utilisé en tant 
qu'aphrodisiaque. 
Les vertus du castoréum pour 
combattre les maux de tête sont 
bien réelles, puisqu'il contient de 
l'acide salicylique (composant 
proche de l'aspirine). Aujourd'hui 
encore, certains préconisent 
l'usage du castoréum comme 
stimulant, anti-hystérique et an-
tispasmodique. 
Il était un des multiples consti-
tuants de la thériaque de la 
pharmacopée maritime occiden-
tale au XVIIIe siècle. 
 
Bon, les autres additifs révélés dans 

l'article sont plus sujet à caution... 

mais cela est dû à ce que l'UE est plus 

soucieuse des bonnes relations avec les 

multinationales de l'agro-alimentaire 

que du bien-être des consommateurs... 

 
LA FEMELLE COLÉOPTÈRE 
pour le glaçage des bonbons 
Cet insecte nous donne une 
laque, aussi appelée « glaçage 
du confiseur ». Elle est utilisée 
pour rendre les bonbons et les 
fruits brillants. Cette substance 
est également connue comme un 
ingrédient privilégié du vernis à 
bois. l 
C'est la femelle du dendroctone 
qui donne une laque (shellac, en 
anglais), aussi appelée « glaçage 
du confiseur ».  
 
DU GOUDRON DE HOUILLE 
colorant pour bonbons roses 
Bien que le goudron de houille 
soit classé 199e par l’ONU dans la 

liste des substances dangereuses, 
les industriels continuent à 
l’utiliser comme colorant alimen-
taire, notamment pour les bon-
bons et autres sucreries auxquels 
on veut donner une couleur 
rouge ou rosée. Aux Etats-Unis, 
on le retrouve même dans les 
macaronis au fromage. 
 
DES TRACES D’ENGRAIS dans 
le pain 
Il est évidemment inévitable de 
retrouver des quantités infimes 
d’engrais chimiques dans les 
produits que nous consommons. 
Caché sous la douce appellation 
scientifique d’ammonium de sul-
fate, on peut en trouver dans les 
baguettes et pains industriels... 
Ce dernier fournit l’azote pour la 
levure qui garantit un produit de 
belle qualité 
Merci Monsanto !!! 

 
DE LA LAINE DE MOUTON 
dans les chewing-gum  
Les huiles qu’on retrouve dans la 
laine des moutons, telles que le 
lanoline, sont utilisées pour créer 
une substance qui enrichit la 
gomme à mâcher. Elles sont 
également utilisées pour créer 
des suppléments de vitamine D3. 
 
DE L’ALUMINIUM dans les la-
sagnes 
Souvent en trop grande quantité 
dans nos aliments comme les 
lasagnes. L’emballage en alumi-
nium peut frotter sur les ali-
ments. Mais sa provenance ne 
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vient pas uniquement de là. Il est 
également utilisé par certains 
industriels pour blanchir la prépa-
ration ou corriger le pH. 
 
DU SABLE dans le chili con carne 
en boîte 
On retrouve le sable sous le nom 
de dioxyde de silicium dans cer-
tains plats préparés. Il est no-
tamment utilisé comme agent 
antiagglomérant pour assurer le 
conditionnement et la conserva-
tion du chili 
Mais à quoi bon acheter du Chili con 

Carne en boîte ??? C'est extrêmement 

simple à faire soi même !!! 

 

PÂTE DE BOIS dans les glaces 
De minuscules fragments de 
fibres végétales et de bois, la 
cellulose en poudre, sont utilisés 
pour faire en sorte que certains 
types de crème glacée, faibles en 
gras, semblent plus crémeux. La 
cellulose est également utilisée 
pour éviter que le fromage râpé 
ne s’agglutine. l 

 

 

 

Vous savez déjà, sans doute, que 

nos gouvernants toujours en 

train de chercher de fric ont 

décidé d'appliquer la tva aux 

honoraires des avocats. 

Cette mesure, si elle sera le plus 

souvent neutralisée pour les 

entreprises et les indépendants 

assujettis à la TVA avec droit à 

la déduction totale, va pénaliser 

une large catégorie de justi-

ciables non assujettis à la TVA 

(qui ne récupèrent pas la TVA 

payée à leurs fournisseurs) et 

surtout les particuliers. 

On verra de moins en moins Mr 

Toulmonde ester en justice !! Et 

cela aura pour conséquence que 

certains avocats vont avoir 

moins l'occasion de pérorer... 

 

Alors avant que cela ne fasse 

partie du passé quelques...  

    

Perles des Cours de 
Justice... 
Excellent... C'est encore mieux 
que les perles des étudiants, 
Ce qui suit provient d'un livre 
intitulé "Désordre dans les Cours 
de justice" et a vraiment été dit 
en Cour, mot pour mot. 

 
AVOCAT : Le plus jeune garçon, 
celui de 20 ans, quel âge a-t-il ? 
TÉMOIN : Vingt, comme votre 
quotient intellectuel. 
___________________________ 
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AVOCAT : Elle avait trois enfants, 
c'est exact ? 
TÉMOIN : Oui. 
AVOCAT : Combien étaient des 
garçons ? 
TÉMOIN : Aucun. 
AVOCAT : Y avait-il des filles ? 
TÉMOIN : Monsieur le Juge, je 
pense que j'ai besoin d'un autre 
avocat. Est-ce que je peux avoir 
un autre AVOCAT ? 
___________________________ 
AVOCAT : Comment votre pre-
mier mariage s'est-il terminé ? 
TÉMOIN : Par le décès. 
AVOCAT : Et, par le décès de qui 
s'est-il terminé ? 
TÉMOIN : Devinez. 
___________________________ 
AVOCAT : Pouvez-vous décrire 
l'individu ? 
TÉMOIN : De grandeur moyenne, 
avec une barbe. 
AVOCAT : Était-ce un homme ou 
une femme ? 
TÉMOIN : À moins que le cirque 
fût en ville, je vais dire un 
homme. 
___________________________ 
AVOCAT : Docteur, combien d'au-
topsies avez-vous faites sur des 
personnes mortes ? 
TÉMOIN : Toutes. Les vivants se 
débattent trop. 
___________________________ 
AVOCAT : Vous souvenez-vous 
de l'heure où vous avez examiné 
le corps ? 
TÉMOIN : L'autopsie a débuté 
vers 20 h 30. 
AVOCAT : Et M. Denton était 
mort à cette heure ? 

TÉMOIN : En tout cas, il l'était 
quand j'ai fini. 
___________________________ 
AVOCAT : Êtes-vous qualifié pour 
un prélèvement d'urine ? 
TÉMOIN : Êtes-vous qualifié pour 
poser cette question ? 
___________________________ 
Et le meilleur pour la fin : 
AVOCAT : Docteur, avant de 
procéder à l'autopsie, avez-vous 
vérifié le pouls ? 
TÉMOIN : Non. 
AVOCAT : Avez-vous vérifié la 
pression sanguine ? 
TÉMOIN : Non. 
AVOCAT : Avez-vous vérifié la 
respiration ? 
TÉMOIN : Non. 
AVOCAT : Alors, il est possible 
que le patient fût vivant lorsque 
vous avez commencé l'autopsie ? 
TÉMOIN : Non. 
AVOCAT : Comment pouvez-vous 
en être si sûr, Docteur ? 
TÉMOIN : Parce que son cerveau 
était dans un bocal sur mon bu-
reau. 
AVOCAT : Je vois. Mais, est-ce 
que le patient ne pouvait pas être 
quand même encore en vie ? 
TÉMOIN : Oui, c'est possible qu'il 
soit en vie et fasse le métier 
d'avocat. 

 


