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« Beaucoup de souvenirs, ou
le souvenir de nombreuses
choses, c'est ce qu'on nomme
expérience. »
Jean Luc Godart

Récit

Petit échange de courrier…
Bonjour Arthur
Je lis le N° de Tradition sur le massepain (janvier / février 2017), l'article
parle de spéculoos et donne la recette du massepain du Périgord.
Je cherche une VRAIE recette BELGE
de spéculoos ... avez vous cela en
rayon ?
Si oui et si vous en avez la possibilité,
pouvez vous me faire parvenir cette
recette
Bien à vous
Thérèse
--------Chère Thérèse,
Voici ce que j’ai « en magasin » !
Je n’ai pas encore retrouvé cette
recette que j’avais dans un vieux
TRADITION (les archives avant 2004
sont stockées sur des disquettes et
je n’ai plus rien pour les lire…)
En attendant, voici en pièce jointe la
recette extraite du livre de Willy
Delflys.
J’espère que vous trouverez votre
bonheur… de mon côté si je trouve
autre chose je vous le fait parvenir
Bonne journée dans votre paradis
tropical
Arthur
En même temps j’avais envoyé la
demande de Thérèse à Jean Paul
Simar () prof de boulangerie pâtisserie de notre école et dès le lendemain
j’avais la réponse

Quatre mois déjà…
En effet il n’a pas de parution
durant les vacances scolaires !
La période des congés n’est pas
propice à la récolte de nouvelles
de l’école…
Le seul fait marquant ce sont les
travaux
de
la
rue
HorsChâteau…
Quant aux « Anciens » c’est
toujours en fouillant les sites
dits « sociaux » que l’on déniche telle ou telle nouvelle d’un
ancien qui s’installe ou change
de boulot…
Nous continuons à envoyer à
tous les anciens dont nous avons
connaissance de l’adresse email, une carte anniversaire
(virtuelle) parce que notre métier d’hôtelier est aussi associé
aux réjouissances – d’ailleurs
qui ne va pas au restaurant le
jour de son anniversaire ?
Nous avons aussi publié le récit
de carrière de quelques anciens
qui prouve que notre métier peut
mener à des postes très importants.
Et aussi plein d’autres nouvelles
que je vous laisse le soin de découvrir !
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Cher Arthur,

Bonjour Arthur,
J'espère que tu vas bien!!!! Je t'envoie la recette du spéculoos telle que
l'on la faisait à l'école.
Jean Paul
Et, il ne me restait plus qu’à envoyer
à Thérèse.

Merci pour la carte de vœux à l’occasion
de mon anniversaire, cela fait toujours
un grand plaisir de recevoir ce courrier à
une époque où tout (ou presque) se fait
par voie électronique.
Il y a eu 35 ans en juin que j’ai quitté
l’ICETH pour entamer mes études de
gestion hôtelière, aucun regret et une
belle reconnaissance à Pierrot Lemaire
qui a guidé et informé mes parents sur
ces études supérieures à l’époque peu
connues et qui
n’existaient qu’à
Bruxelles ( CERIA). Une belle expérience
de vie que celle d’étudiant….avec la file
à la cabine téléphonique en milieu de
semaine pour donner des nouvelles ……
quand j’en parle à mes enfants, j’ai
l’impression d’être centenaire !!!!
J’espère que tout va bien pour vous
Cordialement
Alain BORGUET



Nous avons appris le décès de
MADAME MARIE GILLET
Agée de 96 ans, Madame Gillet était la maman de Gérard Georges, ancien directeur de
l’Ecole d’Hôtellerie & de Tourisme

Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1000 x cher Arthur, je
garde précieusement ces recettes et dès
réalisation je vous tiens au courant.
Mon paradis tropical ... n'est plus ... bien
triste ...
Saint Martin se relève doucement ... et
le climat est "frisquet" car très venteux
... on penserait être en mois d'hiver ...
mais le climat est capricieux un peu
partout !
En espérant que tout va pour vous
Très belle journée
Thérèse.



L’Association des Anciens Elèves de
l’Ecole d’Hôtellerie de Liège présente
ses condoléances à sa famille
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Gérard GEORGES.
Directeur Honoraire EHT Liège

Si vous êtes sur FB, pour voir les photos...

https://www.facebook.com/cathy.cast
eleyn/photos?lst=1492991641%3A1
252521649%3A1533214914&sourc
e_ref=pb_friends_tl

La vie à l’école



Mariage ce matin à l'Hôtel de Ville
de Liège de 2 grandes copines Céline (Major à la Défense) et Catherine (Professeure de pratique cuisine
à l’Eht- Liège).
Cette cérémonie est présidée par
Monsieur Jean-Pierre Goffin, Conseiller communal en remplacement
de Madame Julie Fernandez Fernandez Echevine.
C’est avec grand plaisir que j’ai pu
assister mon Ami Jean-Pierre Goffin
dans sa mission d’Echevin de l’Etat
civil.
La salle est archicomble et la cérémonie se déroule avec beaucoup
d'émotion...
A la sortie, surprise!
Deux haies d'honneur ont salué les
mariées:
- l'une représentant les praticiens
de l’école d'hôtellerie et de tourisme de la Ville de Liège,
- l'autre représentant la Défense et
le bataillon de Céline.
Grand merci au personnel de la Ville
de Liège pour sa prestation exemplaire.
Je souhaite plein de bonheur au quotidien à mes copines Catherine et
Céline.
Au grand plaisir de vous revoir bien
vite et ...Gros bisous à toutes les 2!

Au moment de mettre « sous presse »
nous n’avons pas encore les résultats
de l’année scolaire 2017 – 2018.
Nous espérons cependant que nos
élèves de finalité auront réussi et
qu’ils pourront se lancer dans la vie
professionnelle.
D’autant que les formations reçues
mènent vers des métiers souvent en
pénurie…
Au troisième trimestre 2017, ne
nombreux postes étaient vacants en
Belgique. Les employeurs peinent à
trouver les bons candidats, souvent
car le niveau de qualification demandé est élevé.
https://www.studyramaemploi.com/home_article.php?id=6451
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pour m'embarquer sur bateau passager, c'était en 1966 !
Donc, à vos recherches merci, J'ai
connu Jacques Lentz, Victor Hofhuis, Jacques Jobé, Renée Rocourt, Elyse Léonard, Richard
Phillips, etc.
Monsieur Longrée en tant que prof
etc., bonnes recherches, cela m'aidera aussi, merci d'avance
Jean Marie Wery (66)

...et QUELQUES
ECHOS de PLUS
Des nouvelles d’un ancien de votre
promotion ou une adresse, écriveznous:
A.A.E.E.H.L.
Félix Jacques
Arthur Daine
Rue de la Foret, 310

4100

Les recherches dans le fichier donnent 23 diplômés d'A3 en 66 et 14
hors fichier !
Voici la liste de la promo 66 (A3) -

Seraing

Si vous êtes installés… faites-le nous
savoir ! Nous parlerons de vous dans nos
rubriques !

BERTRAND Jacques
BLAFFART Louise
BLANCHEZ Jean
BLASZCICK Henri
BODSON Ghislain
BORGNET Henri
BOSSELOIRS Albert
BRUGMANS Claude
BURGUET Georges
DUMONT Francine
GEANGOUX Guy
GOCHEL Roger
JANSSEN Annie
LARDOT Maxime
LENTZ Jacques
RAETS Denise
RAHIER Jean Marie
RIBECAI Jean Paul
SNAKKERS Jean Marie
VANTHOURNOUT Réginald
VERBIEST Françoise

Des nouvelles via Internet,
notre nouvelle adresse :
aaeehl-tradition@yahoo.com

Ils ont reçu une carte
anniversaire et Ils nous
ont remis le bonjour
ainsi qu’à leurs anciens condisciples…

Bonsoir,
Que dire d'autre sinon merci d'y
penser, à mon âge, cela devient rare
d'avoir de telles intentions, je boirai
donc ce verre que vous m'offrez,
avec une pensée particulière à ceux
de mon époque... au fait, il y en a
encore beaucoup ?
Si je ne figure pas sur le liste des
promos c'est que mon année de sortie
est « étrange » je suis parti en plein
examens de fin d'année car contacté

Auxquels il faut ajouter (ceux-ci n'ont
jamais été repris au fichier)
ELIAS André
EVRARD Christian
FAILLON Jean Claude
FRANCHIOLY Jean
MEAN Christian
PIRSON Pol
QUINET Daniel
REBOLLO Jacques
SAVELBERG Monique
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VANDERCRUYSEN Jackie
VANDEVELDE Jean Marie
WAELBERS Guy
WATHIONG Jenny
KUPPENS Edouard

Chef de cuisine en Maison de Retraite - Les Floricot à Tihange

Merci pour cette carte anniversaire.
Sandy Magno (90)


Merci beaucoup pour cette délicate
attention !!
Valentine Loyer (89)
Valentine vit en France où elle dirige une entreprise de décoration !

Merci beaucoup pour ce mail anniversaire.
Bonne journée.
Laurent Terlicher (00)
Laurent a bifurqué de l’hôtellerie
vers l’enseignement…

Merci à l'association pour ce geste
sympathique
C'est toujours très touchant que l'école se rappelle à mon beau souvenir !!
Bien à vous
Thierry Laloux (84)
Thierry est Gestionnaire de cuisine
au C.O. St LAMBERT – Andenne

Un grand merci à vous. Je vous souhaite une bonne continuation jusqu’à
la fin de l’Année.
Meilleures salutations,
Bodart Philippe (78)

Merci à toute l'équipe, cela fait toujours plaisir
à bientôt,
Thierry Légaz (76)
Thierry est Gestionnaire-Chef de
cuisine du CPAS d’Amay.

Un tout grand merci.
Christine Guissard (94)

Pas d’info sur la carrière professionnelle de Sandy…


Pour ajouter un an de plus au compteur...
Merci les Anciens, merci les Amis!
JP Crenier


Bonjour les Anciens
Merci pour vos souhaits à l’occasion
de mon anniversaire.
Nous sommes heureux d être à Liège
au Passage Lemonnier pour notre
boutique
"Massepain et Plaisirs Sucrés "
A plus.
Jean-Luc Raisier (82)
Maison Jean-Marie.
Anciennement Traiteur Jean-Marie.
http://www.lameuse.be/189434/articl
e/2018-02-09/crisnee-la-maisonjean-marie-retrouve-le-passagelemonnier-video

Je vous remercie de votre attention et
vous remercie de votre dévouement.
Alain Nieus (64)
Anciennement patron du Rest. "Les
Peupliers" à Feluy, Alain est à présent retraité !

Un grand merci d'avoir pensé à mon
anniversaire ! Je me sens rajeuni d'un
coup grâce à votre attention
Amitiés
Bernard Pham (78)
Bernard est professeur à l'Ecole
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Grand merci pour cette attention.
Excellente journée.
Bien amicalement, Philippe

Bien à toi
Jacques Lentz (66)

Bonjour,
Mon adresse a changé, j'habite maintenant à Waremme.
Bien à vous
Philippe Colback (88)
Philippe est contrôleur à la TEC

Bonjour Monsieur Jacques
Bonjour Monsieur Daine.

Philippe Gaspar (88)
Directeur de la restauration
VIVALIA - Administration centrale

Un grand merci pour mon anniversaire.
Gerard Wilket (78)
Gérard travaille chez Detry.

Je me permets de vous faire part de
mon changement d'adresse personnelle
J'habite maintenant à Angleur.
Pour le reste je suis toujours propriétaire des deux établissements sur
Spa.
(Hôtel-Rest. "L'Auberge" + Hôtel "La
Villa des Fleurs" - Spa)
Au plaisir
Yves Denoel (90)


Votre courrier

Félix, bonjour,
Le 6 mai dernier, j’ai fait la brocante
de On (province de Luxembourg
entre Marche et Jemelle)
J’ai vu un couple qui à bien regardé
mes cpa de la région mais qui malheureusement n’avait pas pris
d’argent avec lui.
J’ai échangé mes coordonnées avec
le client et il en est arrivé à me dire
qu’il était originaire de Soumagne et
qu’il avait fait ses études à l’EH de
Liège.
Il a été diplômé en 1995. Il se souvient parfaitement de toi, qui, à
l’époque, m’a t’il dit, tu t’occupais
des stages et que tu l’avais envoyé en
Grande Bretagne.
Il s’appelle Fontaine Michaël (95),
habite à Rochefort et te remet son
bonjour.
Il travaille à Marche à l’usine de
salaisons les Nutons qui appartient
au géant de l’agro alimentaire flamand Ter Beke.

Merci à Félix, Arthur, et au comité
de vous souvenir de moi depuis 1969
Jean-Louis Pierret.
Je suis malheureusement peiné de
vous annoncer la disparition de mon
frère Jacques – Diplômé en1972- né
en 1950 et décédé à Torrevieja Alicante le 15 mars 2018
Amitiés

Jacques Begon nous écrivait :
Je suis un ancien de l'école 1972 et
j'aimerais avoir des nouvelles des
anciens
Merci
Bien à Vous
Je suis pensionné et j'habite à
Evere
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GILLARD
GUTZEIT
LENTZ
LOWET
MAGIS
MALCHAIR
MARCK
MARTINY
MERKEN
RENIER
REUL
SANTKIN
STERPENICH
STREGNAERTS
THIRIART

Mon parcours professionnel à été :
de 1972 à 1973, aidant les parents à
L'hôtel Du Nord à HUY
De 1973 à 1976
Restaurant le Vieux Moulin à Hout
Si Plou (Esneux)
Propriétaires Lhoest Didier et Jeanne
de 1977 à 1980
Indépendant en vins et spiritueux
Le Pichet
Rue des Rôtisseurs à Huy
de 1980 à 1989
Novotel Brussels Airport
Chef De Rang
Assistant maître d'hôtel
Economat, acheteur, f&B control
Assistant comptable

Dominique
Jeanine
Monique
Michel
Alain
Herman
Pierre
André
Jean Marc
Jacqueline
Marc
Roger
Pierre
Jean Pierre
Patrick

Si vous vous reconnaissez et que
vous voulez entrer en contact
avec Jacques envoyez-nous un
message à l’adresse
aaeehl@gmail.com et nous ferons
suivre.

de 1990 à 1993
Assistant Directeur Financier
à l'hôtel Copthorn Stephanie
1050 Bruxelles


Merci beaucoup pour vos vœux.
Les années passent mais sans jamais
oublier l'école.
Bonne fin d'été.
Danielle Libert

De 1993 à 2012
Directeur Financier
à l'Hôtel World Trade Center
BD du Roi Albert II
B1000 Bruxelles



1993 à 2005 SA Buffetex
Directeur Financier à l'hôtel Husa
President Park
BD du Roi Albert II
B 1000 Bruxelles
De 2005 à 2012

Une citation en hommage à ce
grand maître de la cuisine récemment disparu.
Joel Robuchon

Bien à Vous
Jacques Begon
-Voici donc la liste de la promo 73 – 4A3
BEGON
Jacques
COLLIN
Michel
GAROT
Philippe
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Bonjour à Tous,
Apres avoir passé pratiquement trois
années au Royal Tulip City Center
de Tanger comme Directeur General,
positionné l'hôtel au niveau des meilleurs cinq étoiles du Maroc de manière constante, en termes de qualité,
produit et créativité.
Il est temps de partir sur un nouveau
challenge à Casablanca.
Je voudrai remercier tout les collaborateurs, clients, fournisseurs amis et
bien sur le propriétaire de l’hôtel.
Rendez vous dans une semaine .....
Merci a tous
Bien Cordialement,
Patrick Camelia (82)
Nouveau poste :
Directeur General chez Kenzi Tower Hotel 5 étoiles L
Préfecture de Casablanca, Morocco

Jeanne Finocchiaro (97) – qui
travaille à la Charbonnade de la
Botte - est en couple avec Toussaint
Thierry, Chief executive officer, à
Take Off Café.

Sur Facebook Jonathan Lopez (11)
annonçait son mariage avec Ariane
(11).
Ils habitent à Queenstown en Nouvelle Zélande.
Actuellement Bar manager à Matisse Wine Bar (Napier NZ)

Ludovic Kingen (09) Noud a signalé son changement d’adresse ; il
habite maintenant à Liège.
Il est Gestionnaire de réseau informatique.


CHANGEMENT
D’ACTIVITÉ

Philippe Bouchy (94) Property
Manager at Syncura (Gestion adm.
de bâtiments)

Carine Fonck (08)
Responsable logistique chez ISPC
Région de Liège, Belgique

Jean-Luc Leburton (76)
Directeur des services hôteliers internes et externes chez ISoSL

Jonathan Grandry (05)
Chef De Partie à la Brasserie Heliport (Sart Tilman)
http://www.heliportbrasserie.be/rubrique1-.html

Jefferson Moors (06)
Directeur de la restauration chez
Grape Hospitalité à Antibes (France)


VU SUR FACEBOOK

Jonathan Fransen (95)
Travaille chez The Square à Kermt
– Limburg

Marc Treize (84)
J'ai parcouru le monde pour revenir
en Belgique et j'élève des chevaux.
Je viens d'acquérir 2,5 hectares de
vignes dans les Corbières où vais
essayer d’y produire mon vin !
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BULLY Luc (85)
Restaurant « Le Saint Pierre »
Rue de Lanaye, 6
B-4600 VISE
 : 04/379.82.42
 : bully.Luc@teledisnet.be

Rencontré par hasard lors d'un passage chez Cora Rocourt, Gérald
Stella (06) conseiller au rayon vins
de cette grande surface. Gérald a
quitté l'Olivier des Sens (Tilff) où il
officiait en tant que sommelier.

Jonathan Spano (04) nous écrit :
Je ne travaille plus à la commune
d'Ans ; Je suis à présent cuisinier
dans une Brasserie à Awans le Waroux !

NISETTE Fernand (77)
Le Relais de d’Artagnan
Rue du Bourg, 9
B-6660 WIBRIN
 : 061/28 83 81
 : https://www.lerelaisdedartagnan.be/
OLIVIER Johnny (12)
Restaurant l’Avvio
Rue de la casquette, 21
B-4000 LIEGE
 : 04 222 00 42
 : https://www.avvio.be

Bien a vous et je vais repayer ma
cotisation annuelle
Spano Jonathan

Sur le site de Guy Delville – Saveurs
de nos régions on pouvait ceci
Yvon Deghaye (73)
http://www.saveursregions.be/article/id/486
Vous pouvez également trouver le
site du restaurant sur Facebook
https://www.facebook.com/LaFerme
DuBeaurevoir/


PAILHE Valérie (91)
COLLETTI David (95)
Loubeyrat (Puy de Dôme)
France
Nous avons, au fichier, environ 334
anciens installés (hôteliers, restaurateurs, cafetiers, patrons ou gérants de
bar, snack, pizzeria, restaurants
d’entreprise, etc.
Parmi eux 63 arborent le panonceau
des « Anciens »…Mais seulement
15 d’entre eux se sont acquittés de la
cotisation…
Dommage, c’est notre seule source
de revenus permettant l’édition de la
revue TRADITION…
Et ils se privent d’une occasion de
faire perler d’eux…

Voici la suite des Anciens,
installés qui arborent le
panonceau
Nous n’avons bien sûr
signalé que ceux qui sont
en règle de cotisation…
BRUGHMANS Roland (71)
Restaurant Lunch Garden – Eupen
Herbesthal Strasse, 2034
B-4700 EUPEN
: 087 55 86 97
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était fabriquée à Issel, près de Castelnaudary, berceau du cassoulet de
longue cuisson.
«Sans cassole, pas de mijoté, pas de
cassoulet», écrit Joseph Delteil
(1894-1978). À propos de la paternité de ce plat de légende, trois villes
du pays d’Oc se disputent la vérité
culinaire du cassoulet: Castelnaudary, Carcassonne et Toulouse.
Au début du XIXe siècle, l’écrivain
de gastronomie Prosper Montagné
avait résolu cette guerre d’origine:
« Dieu le Père est le cassoulet de
Castelnaudary, Dieu le Fils celui de
Carcassonne et le Saint-Esprit celui
de Toulouse ». Pas seulement.
Selon les régions, d’autres variantes
existent suivant les cantons, les villages et les cuisiniers professionnels
ou amateurs à la gestuelle précise.
Ancien chef double étoilé du Crillon
sous la férule des Taittinger (les
hôtels et le champagne), Christian
Constant, installé chez lui au Violon
d’Ingres, étoilé dans le VIIe arrondissement, concocte « le véritable cassoulet de ma région montalbanaise »
riche des cinq viandes habituelles: la
poitrine de canard, le confit, la saucisse de Toulouse, le saucisson à
cuire et le navarin d’agneau, originalité intéressante pour le goût, le tout
enrichi de haricots tarbais cuits
moelleux et de la tomate pour
l’acidité.
La pomme d’amour pour les Italiens
est facultative selon les coutumes,
mais le navarin d’agneau reste la
spécificité de Constant, propriétaire
de la brasserie Café Bibent à Toulouse, cassoulet oblige.

Un grand classique… plat d’hiver mais
comme ce numéro de TRADITION paraît
fin septembre… C’est déjà de saison !

Cassoulet, confit de canard ou
d'oie, garbure: la mémoire de la
France gourmande
Nicolas de Rabaudy — 11 mars 2018

Avec en prime les sept règles d’or du
cassoulet par Alain Dutournier.

Ces nourritures d'hiver sont mitonnées par des chefs originaires du
Sud-ouest attachés à perpétuer la
tradition ancestrale de ces plats du
terroir français – la mémoire de la
France gourmande.
Selon Le dictionnaire du gastronome
de Jean Vitaux et Benoît France
(éditions PUF, 2008), le mot «cassoulet» vient du vocable languedocien «cassole» qui désigne un plat en
terre cuite, et par extension les mets
que l’on rissole dans la terrine: elle
11

Qu’on en juge en déchiffrant les
ingrédients de la recette du Paganini
du cassoulet rapportée par le chroniqueur François-Régis Gaudry,
initiateur du gros ouvrage On va
déguster la France (éditions Marabout, 2017).
Pour six personnes, voici les ingrédients du propriétaire du Trou Gascon:

Notez que René Lasserre, à la grande
époque du trois étoiles de l’avenue
Franklin Roosevelt, avait inscrit le
navarin à la carte chic et chère de ce
monument de la gastronomie parisienne. Ce morceau choisi de
l’agneau anoblit-il le cassoulet ? Il
faut le croire. Et le goûter avec appétit.
Ancien chef d’Alain Ducasse chez
Benoît puis Aux Lyonnais, David
Rathgeber, passé par le Plaza, est né
à Clermont-Ferrand: il est le chef
propriétaire de l’Assiette à Montparnasse, adresse chère à François Mitterrand et à ses proches. La cuisinière Lucette Rousseau dite Lulu
était alors au piano.

• 1 épaule d’agneau désossée
• 150 grammes de couenne de porc
dégraissée
• 600 grammes de saucisse de porc
• 1 crosse de jambon séché
• 150 grammes de jambon séché
• 6 gésiers d’oie confits
• 3 cuisses et une aile canard confites
• 1 verre de vin blanc sec

Le hasard a fait que David Rathgeber
a côtoyé en 1985 durant un stage de
perfectionnement le chef toulousain
Philippe Groult, très apprécié pour
sa maîtrise du cassoulet. Par fidélité
à ce maestro, David l’a inscrit à la
courte carte d’hiver de son bistrot
très fréquenté par de fins becs: son
cassoulet privilégie le collier
d’agneau, le travers de porc, le confit
de canard, la saucisse d’Auvergne et
le saucisson à l’ail accompagnés de
mojettes (haricots) de Vendée ou de
Paimpol, mouillées d’un bouillon
corsé.
La cuisson à l’ail confit et au piment
d’Espelette colore la graisse et parfume la préparation d’une vraie générosité (29 euros). Nombre de mangeurs viennent à l’Assiette pour ce
cassoulet d’anthologie, le moins cher
de Paris.

Pour les garnitures aromatiques:
• 1 oignon, 2 carottes, 3 gousses d’ail,
1 clou de girofle, une râpée de noix
de muscade, 1 bouquet garni, 1 belle
tomate

Quel festin fabuleux!
Sept règles d’or du cassoulet par
Alain Dutournier
 Choisir une variété de haricots
blancs du Sud-ouest.
 Faire cuire la préparation dans sa
cassole.
 Mettre un tiers de viandes, obligatoire depuis les États généraux de
la Gastronomie française de 1966.
 Bannir la saucisse de Francfort.
 La couenne est indispensable, elle
libère le collagène pour lier le jus.
 Ne remuer jamais le cassoulet.
 Casser sa croûte au moins six fois
pendant la cuisson.
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Sur le site :

La crème des champignons
Annonciatrice du printemps, sa rareté et son goût particulier en font un
champignon de choix. Et c’est à la
crème qu’elle se marie le mieux. Sa
forme, son aspect spongieux, ses
alvéoles se gorgent de crème et en
font un champignon gourmand. Et
elle peut se permettre une sauce
crémée car la morille est légère. Elle
fait partie des végétaux les moins
caloriques, un peu comme la salade
verte.

https://www.slate.fr/story/158608/c
assoulet-confit-canard-oie-garburegastronomie


La morille, le champignon à
tête d’éponge qui ne se
mange jamais cru

A cuire absolument
Ne la mangez jamais crue, vous
tomberiez malade. Même quand elle
a été préalablement séchée, il faut
absolument la cuire pour détruire les
toxines qu’elle contient. Si vous
n’aimez pas la crème, vous pouvez la
faire revenir simplement au beurre.
Mais la crème est véritablement son
alliée saveur. C’est d’ailleurs avec
une poularde en sauce au vin jaune,
des œufs brouillés ou des ris de veau
que la morille s’assortie le mieux.

Rare et délicieuse sa saison est courte.
La morille pointe son nez vers la fin
mars pour repartir entre mai et juin.
Sa tête à l’aspect spongieux ne laisse
pas présager de sa finesse de goût.
Mais attention, la morille s’apprivoise
et se cuit sous peine de vous intoxiquer.

Un champignon de printemps
Selon les régions, elle arrive fin mars
et disparaît entre fin mai et mi-juin.
Plus printanière, on ne fait pas ! Et
pourtant il est possible de trouver et
de manger des morilles tout au long
de l’année. Car comme tous les
champignons, elle se peut se faire
sécher ou congeler. Une fois déshydratée, elle se conserve en bocal
hermétique. Pour la cuisiner, il suffit
de la réhydrater, en la faisant gonfler
dans l’eau, pour lui redonner tout son
moelleux et sa saveur.


Attention c'est la saison des champignons....
A l'examen de Doctorat en Pharmacie, l'examinateur :
- « Comment reconnaît-on les
champignons mortels ? »
Le candidat :
- « A l'autopsie ! »

13

Maturité !

Quand on associe les noms…
Un habitant de Meaux est appelé un
« Meldois ».
S’il visite la ville de Montcuq, on
aura donc un Meldois dans Montcuq.


A quoi on peut rajouter :
Je suis sincèrement désolé si je t’ai
blessé en te traitant de con…
J’étais persuadé que tu le savais
déjà !

Quelques maximes…
Dieu n’avait fait que l’eau, mais
l’homme a fait le vin.
Victor Hugo
--------------------------Si vous voulez bien manger en Angleterre, prenez trois breakfasts
William Somerset Maugham
--------------------------Si le potage avait été aussi chaud
que le vin, le vin aussi vieux que la
poularde et la poularde aussi grasse
que la maîtresse de maison, cela
aurait été presque convenable.
Maurice Edmond Saillant,
dit Curnonsky
--------------------------Et pour finir un conseil :
N’oubliez pas de rajouter les
membres du gouvernement dans la
case « personnes à charges » de
votre déclartions d’impôts !

Ce que dit la science !!!
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