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Votre Amicale vous pré-

sente en ce début d’année 

2019 ses meilleurs vœux  

de Bonheur, Santé et 

Prospérité. 

Que cette nouvelle année 

soit celle où tous vos projets 

aboutiront et vos rêves se 

réaliseront. 

Félix Jacques 

Président 
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C’est avec une certaine appré-

hension que je regarde le 

nombre d’anciens qui ne versent 

plus leur cotisation. 

Bien sûr quelques « vieux » An-

ciens nous ont quitté – vous avez 

pu lire les avis de décès dans les 

numéros précédents et il y aussi 

les jeunes qui « n’accrochent » 

pas à une formule sans doute 

ancienne celle d’une associa-

tion d’Anciens ; la notre a 

quand même été fondée en 

1930 ! Les plus jeunes ne jurant 

que par Facebook, Instagram ou 

autres réseaux dit « sociaux » 

Un rapide regard sur la prove-

nance des cotisations des plus 

fidèles d’entre nous m’apprend 

qu’il nous en arrive des 4 coins 

de la planète. C’est vrai que 

nous sommes une école à voca-

tion internationale… 

Pour preuve les vœux formulés 

en 4 langues par nos élèves : 

Que cette nouvelle année vous 
apporte paix, bonheur et prospérité 
Moge het nieuwe jaar U vrede, 
geluk en voorspoed brengen 
Can this New Year bring you free-
dom, happiness and prosperity 
Daß dieses neue Jahr Ihnen Frie-
den, Glück und Wohlstand bringt 
 

 

 

Comme le rappelle le Président dans 

sont édito… si l’argent est le nerf de 

la guerre… il est aussi celui de 

l’édition. 

Je me souviens que au début des 

années 60 quand je terminais mes 

études, Jean Charlier pour motiver 

les futurs anciens à adhérer à 

l’Amicale des Anciens leur disait : 

« Ca ne vous coûte pas grand-

chose… à peine 2 paquets de ciga-

rettes ! » 

Eh oui, et bien ce rapport est tou-

jours d’actualité… 2 paquets de 

cigarettes pour la cotisation annuelle. 

 

Parmi les articles sélectionnés pour 

ce numéro certains contiennent des 

lien vers des infos supplémentaire ou 

vers le site l’article original. 

 
Notre Amicale regroupe des anciens 

installés au quatre coins du monde. 
 

 

Nos réunions sont ouvertes à tous et annon-
cées chaque fois un ou deux mois à l’avance 

dans la revue TRADITION 

 

 

 

 

En direct de 

la rédaction 
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Peu de nouvelles en provenance de 

l’Ecole en cette fin d’année. 

 

Super prestation de nos élèves au 
Sénat pour la fête du Roi on partici-
pé des élèves de 5Q 5P 6Q 6P et la 
réalisation des amuses bouches 
chaud et sucrés des 7

ème
 traiteur 

sous la direction de Mmes Dupuis et 
Cypers merci à tous. 
En suivant ce lien vous pourrez voir 
quelques photos 
https://www.facebook.com/jeanmarie.gof

fin.31/posts/10218218521960150 

https://www.facebook.com/faby.dupuis.7

/posts/943900495809819 

 

Comme chaque année était annoncé 

« Eveil aux saveurs de Noël », 

organisée par l'Ecole d'Hôtellerie et 

de Tourisme de la Ville de Liège, le 

jeudi 20 décembre 2018 de 11 h. à 

22 h. 

Vous pouvez revoir l’affiche pour les 

détails en suivantle lien ci-dessous : 
https://wordpress.com/post/moizinho.wo

rdpress.com/576 

 

Vous pouvez retrouver sur notre 

blog des offres d’emploi que l’école 

nous fait parvenir. 

La dernière en date a déjà été diffu-

sée sur le site :  

https://moizinho.wordpress.com/201

9/01/08/offre-demploi-a-spa/ 

Je vous envoie en pièce jointe une 

proposition d’emploi qui pourrait 

être insérée sur le site des anciens.  

Cordialement, 

Eric VIATOUR 

Chef de travaux d’atelier 
 

Description de fonction : 

En tant que chef de cuisine à Spa, vous 

serez responsable des tâches suivantes : 

• Vous vous chargez des repas de direc-

tion haut de gamme (20 à 80 couverts) 

• Vous organisez les réceptions et évè-

nements spéciaux 

• Vous travaillez au self si aucune activi-

té n’est planifiée en direction 

• Vous êtes responsable de l’élaboration 

des menus en collaboration avec votre 

responsable 

• Vous savez calculer un foodcost 

• Vous assurez la commande des mar-

chandises en tenant compte de votre 

foodcost via le système de gestion in-

terne Click and Buy, ainsi que la gestion 

des stocks (gestion des quantités, DLC, 

respect du FIFO). 

• Vous êtes garant du suivi et du respect 

des normes HACCP 

• Vous êtes impliqué dans des évène-

ments en collaboration avec votre res-

ponsable 

Sodexo Belgium 

A l’attention de Mercédès LIBERT – 

HR Business Partner 

E-mail : jobcen-

ter_wal.be@sodexo.com 

 

La vie à l’école 

https://www.facebook.com/jeanmarie.goffin.31/posts/10218218521960150
https://www.facebook.com/jeanmarie.goffin.31/posts/10218218521960150
https://www.facebook.com/faby.dupuis.7/posts/943900495809819
https://www.facebook.com/faby.dupuis.7/posts/943900495809819
https://wordpress.com/post/moizinho.wordpress.com/576
https://wordpress.com/post/moizinho.wordpress.com/576
https://moizinho.wordpress.com/2019/01/08/offre-demploi-a-spa/
https://moizinho.wordpress.com/2019/01/08/offre-demploi-a-spa/
mailto:jobcenter_wal.be@sodexo.com
mailto:jobcenter_wal.be@sodexo.com
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...et QUELQUES 
ECHOS de PLUS 

 

 
 

Des nouvelles d’un ancien de votre 

promotion ou une adresse, écrivez-

nous: 

 

A.A.E.E.H.L. 
Félix Jacques  
Arthur Daine 
Rue de la Foret, 310 

4100     Seraing 

 

Si vous êtes installés… faites-le nous 

savoir ! Nous parlerons de vous dans nos 

rubriques ! 
 

 

Des nouvelles via  Internet, 

notre nouvelle adresse : 
 aaeehl-tradition@yahoo.com 

 

 

Ils ont reçu une carte 
anniversaires , y ont 
répondu et Ils nous ont 

remis le bonjour ainsi qu’à leurs anciens 
condisciples… 

 

Merci pour votre mail anniversaire.  

Jean pierre finck (90) 

Formateur en restauration 
Centre de Formation PME de Liège 

 

Un tout grand merci! 

Ça me fait grand plaisir et très chaud 

au Coeur. 

Et comme par hasard j'ai rencontré 

un ancien, Christian Riga, nous nous 

sommes reconnus de suite avec a 

peine quelques cheveux gris en plus 

ou en moins, c'est selon... 

Belle journée à tous et vive l'Amica-

le. 

Philippe Renard 1973 
Nous n’avons, malheureusement pas 
trouvé trace de Christian Riga au fichier 

 

Merci beaucoup et bonne journée 

Jacqueline Crespin  

(prof. retraitée) 
 

Un grand merci 

Claude Cornesse  

(prof de Gym à la retraite) 
 

Merci à tous pour cette gentille at-

tention pour mon anniversaire, le 

temps passe et les bons moments 

passés dans les murs de l'école ne 

s'oublient pas. 

Je vous embrasse tous  

Corinne pierre (92) 
 

Bonjour à tous, je vous remercie 

pour cette attention à l’occasion de 

mon anniversaire. 

J’en profite pour faire un coucou à 

tous les anciens de 95’ et 96’, ils 

peuvent passer faire un brin de cau-

sette à l’école où ils me croiseront 

certainement. 

Bien à vous. 

Fabrice Sougnier (96) 
 

Bonjour Merci à vous deux, vrai-

ment plaisir, toujours pensionné 

depuis bientôt 3 ans, de Chez Marti-

n's Hotels Belgium et un beau job 

« Home service » chez le conces-

sionnaire Delbecq à Seraing pour 

BMW et Mini, pour passer mon 

temps, le bonjour à toutes et tous et 
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particulièrement aux anciens de la 

promotion 1972 

Amicalement  

Jean Pierre Stregnaerts (72) 
 

Merci et merci aussi pour la belle 

carte reçue... Toujours la première à 

atterrir dans ma boite aux lettres...  

Cette fidélité permet de garder un 

contact avec ceux avec qui on a 

passé quelques belles années à ap-

prendre notre beau métier.  

Thierry Razier 
 

Merci de tout coeur.. 

Au plaisir de vous revoir.. 

Quirin Bovy (68) 
 

Bonjour  

Merci pour votre carte, mon adresse 

n’a pas changé. 

Merci. 

Olivier De bel (89) 

Au dernières nouvelles Olivier tra-
vaillait chez Sodexho 

 

Bonjour  Félix ... j'ai travaillé à la 

guinguette de Chaumot l'an passé. 

Maintenant je suis avec mon bateau 

dans le Lot et Garonne sur le canal 

latéral à la Garonne à Villeton. 

Andrée Jerome –  

cuisinière itinérante ! 

Belle halte nautique où j'ai amarré 

mon bateau et trouvé (sans cher-

cher !) une place de cuisinière au 

restaurant à Barbezieux-Saint-Hilaire 

Andrée Jerome (07) 
 

Merci pour vos vœux. 

Arnaud Joris (98) 

Chauffeur-livreur / commercial à la 
société Dany’s Snack 

 

Bonjour, 

Pour ma vie professionnelle, je ne 

me suis pas éloignée de l école car je 

suis professeur de boulangerie à 

l’école d hôtellerie de Liège ? - voilà 

voilà,  

Bien à vous 

Catherine Destrée (04) 
 

Bonjour à l’amicale, 

C’est de tout cœur que je vous re-

mercie d’avoir pensé à moi le jour de 

mon  anniversaire. 

J’en suis toujours très touché et,bien 

sûr,reste fidèle à l’amicale des an-

ciens. 

 Bonnes fêtes de fin d’année à toutes 

et à tous.Bien amicalement. 

Jean Marie Snakkers (66) 
 

Bonjour merci pour vos voeux. 

Je viens de payer à l'instant ma pre-

mière cotisation annuelle .  

Bien à vous 

F. Latteux (93) 

Au dernières nouvelles Frédéric tra-
vaillait pour le SFP Justice 

 

Nathalie Lheureux (91) nous a 

envoyé un petit coucou en même 

temps que sa nouvelle adresse. 

Aux dernières nouvelles Nathalie 

travaillait à la Commune de Braive. 
 

Bonjour l’association et ses dé-

voués… 

Un grand merci pour les cartes pour 

mon anniv. (papier et mail) 

Quel service… 

Au plaisir 

Raisier Jean-Marie (59) 
 



 7 

Un grand merci a vous tous et a mon 

tour je vous souhaite une très bonne 

année 2019. 

Emile Dupont (59) 
 

Sivous changez d’adresse, n’oubliez 

pas de nous en aviser Mais vérifiez 

quand même pour éviter… 

Bonjour,  

C'est toujours la bonne adresse. 

Retour à l'expéditeur 

B-4020         LIEGE 2 

Car des « retour à l’expéditeur » ou 

« n’habite pls à cette adresse » - 

Nous en avons pas mal au fichier ! 

 

Nous avons appris le décès de 

JEAN MARIE DELSAUTE 

De la promo 62, il était âgé de 73 ans 
   

L’Association des Anciens Elèves de 

l’Ecole d’Hôtellerie de Liège présente 

ses condoléances à sa famille 

 
Les anciens qui se 

souviennent de Jean 

Marie ne pourront 

oublier sa remar-

quable moustache… 

 

Jean Marie a eu une 

carrière assez « va-

riée ». Tour à tour Maître d’hôtel sur les 

navires de la CMB puis restaurateur à 

Anthisnes (Le restaurant « La truite 

amoureuse ») ensuite chef de cuisine 

dans plusieurs établissements notamment 

« Le Plein vent » à juprelle, à « l’Abbaye 

de Val Dieu » à Aubel. 

Il laissera, à ses amis, le souvenir d’un 

bon vivant. ! 

 

 
 

Nous avons appris le décès de 

LOUISE RAMACKERS 

De la promo 64, elle était âgé de 72 ans 
   

L’Association des Anciens Elèves de 

l’Ecole d’Hôtellerie de Liège présente 

ses condoléances à sa famille 

 
Jean Pierre Bolline nous a fait 
savoir: 
Bonjour, 
Etant en Caroline du Nord depuis à 
peine quelques jours, je viens 
d'apprendre le décès de Louise 
Ramackers (64). 
Elle est décédée à Hendersonville 
(Caroline du Nord), elle avait tenu 
Le Bistroquet rue de Serbie avant 
de partir à Tucson en Arizona où 
elle avait ouvert " Le Bistrot ». 
Je viens de parler à son fils Phi-
lippe au téléphone, me laissant 
savoir qu'il n'y aura pas de service 
spécial maintenant, mais incinéra-
tion et service dans l'intimité au 
printemps prochain. Il m'a de-
mande de contacter ses anciens 
amis et l'école des Anciens élèves. 
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Votre courrier 

 
 

C’est toujours avec plaisir de lire sur 

notre bimensuel les commentaires de 

nos Anciens, c’est le rôle du journal  
 

Merci à notre amicale! 

En lisant l'éditorial de l'Amicale (de 

l'école normale Jonfosse dont le 

Président Georges BLAISE est né 

aux alentours de 1920 « il n'a pas 

connu la guerre.. la première »), on 

se demande comment faire survivre 

cette feuille de chou qui nous appor-

te tant d'informations sur notre école, 

des nouvelles des anciens, des plai-

sirs de découvertes, des renseigne-

ments sur le présent, le passé et 

l'avenir de l'hôtellerie; je me pose 

des questions. 

Je me suis demandé comment notre 

amicale pourrait survivre après ses 

« vieux » et, malgré mon optimisme 

naturel ... je ne suis guère encoura-

geant après « qu'est-ce que J'en ai à 

foutre ou ça sert à quoi? »... 

Il faut bien reconnaître que quelques 

chevilles ouvrières, nécessaires mais 

hélas peu nombreuses (même pas 

moi), font tourner notre association 

et la soutiennent à bout de bras, de 

Jean Charlier à  Felix Jacques sans 

oublier le regretté Henri Sottiaux et 

la toujours vaillante Anne Marie 

Mellen 

Comment réveiller le sentiment des 

professeurs envers les élèves sortis, 

le contact avec les employeurs petits 

et grands sans vanter le travail ac-

compli, montrer comment l'école 

tourne par des manifestations de haut 

niveau et des implications en dehors 

du train-train quotidien (suis-je à 

côté de la plaque pour Mathieu…, et 

j'en oublie..... et à côté de cela… les 

« j'ai autre chose à faire » de tous 

ceux pour qui l'enseignement est un 

travail comme un autre, un passe 

temps, une voie de garage ....et ont 

oublie la qualité des enseignants et 

de l'enseignement reçu. Souvenez-

vous combien l'école regorgeait de 

nouvelles, gardait des liens, aidait les 

sortants, participait aux compétitions 

nationales et internationales sous la 

conduite d'enseignants qui avaient 

une maîtrise à communiquer, étaient 

fiers de leur savoir, avaient rencontré 

les meilleurs, travaillé dans de gran-

des maisons ... et ne disons pas que 

les temps sont révolus quand on voit 

la place que cela prend dans les 

médias aussi bien journaux que radio 

ou T.V.   L'enseignement n'est pas un 

métier comme les autres; reconnais-

sons que c'est un art et que la prati-

que demande des artistes,  des inven-

teurs, des créateurs plutôt que des 

copieurs; à côté des bases, comment 

insuffler le goût de la recherche, le 

plaisir de discuter avec les plus 

grands, l'envie de se démarquer, de 

créer, d'inventer? 

Arthur Pirard 

Ps : Je ne suis guère branché sur ordi 

(âge, capacités, compétences... ab-

sences octobre-novembre) 

Mais j'apprécie à sa juste valeur le 

rappel de l'anniversaire et surtout 

tous les bons souvenirs qu'il remet en 

mémoire… 
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Solange Marette (91) nous a écrit : 

Bonjour,  

Ci-dessous,  mes nouvelles coordon-

nées: 

Pour l'activité : après avoir repris des 

cours du jour pour avoir l'accès à la 

profession, j'ai une table d'hôtes 

depuis 5 ans .  « Pourquoi pas, chez 
So ! » vous pourrez voir quelques 

photos via facebook. 

https://www.facebook.com/Pourquoi

-pas-chez-So-1415011348736974/ 
 

• Pourquoi pas, chez So ! 
• Table d'hôtes 

Marette Solange 
Rue de Visé 654 
4020 Wandre 
: 0486/92 20 41 

 

Bonsoir merci pour ce mail je tiens à 

vous tenir informé que j'ai ouvert une 

boutique de vêtements et accessoires 

pour bébés et enfants, rue Puits en 

Sock 41 je suis ouvert de puis le 2 

novembre mais le 1 décembre j'orga-

nisait l’ouverture officielle. 

Susy Farrugia (11) 

: susy.farruggia@outlook.be 

Plus d’infos sur 

Boutique "Enfants en Or" 

https://www.facebook.com/profil

e.php?id=100007460359484 

 

Luc Vickevorst (76) nous a fait part 

de son changement professionnel : 

J’ai profité d’un plan de départ 

volontaire suite à une restructura-

tion en interne et je suis (durant 3 

ans) en congé préalable à la pré-

pension.  

Bien à vous. 

 

Bonjour Monsieur Daine, 

Ce petit mail, pour vous remercier 

encore, d’avoir accepté la publica-

tion de mon article. 

Pour maman, la surprise a été tota-

le… et l'émotion, au rendez-vous... 

Je craignais le pire, avec les grèves 

postales et l'accumulation du re-

tard… Et finalement, la revue est 

arrivée cette semaine… La lecture 

de l'article a replongé maman, dans 

de délicieux souvenirs.Des noms de 

professeurs ont émergés, avec une 

mention particulière pour Monsieur 

Téâtre et Monsieur Delflize, et le 

cours d'œnologie. Des anecdotes 

aussi: la pâte feuilletée maintes et 

maintes fois exécutées, la bisque de 

homard non réalisée, vu l'obligation 

de mise à mort de l'animal, impossi-

ble à effectuer etc. 

Vraiment, pour maman, c’est un 

beau cadeau de noël!!Elle n'en re-

vient toujours pas... 

Je profite de l'occasion, pour vous 

souhaiter, à vous et à votre famille, 

d’excellentes fêtes de fin d'année. 

Bien à vous, 

Viviane Renard (fille de Alvina 

Frerot (79) 

 

Intronisation de Charlotte Mathieu 

en tant que compagnon Mangon. 

Belle reconnaissance des compé-

tences et de son implication dans le 

métier 

https://www.facebook.com/dominiqu

e.cremer.50/posts/510500836111013 

 

 

VU SUR FACEBOOK 

https://www.facebook.com/Pourquoi-pas-chez-So-1415011348736974/
https://www.facebook.com/Pourquoi-pas-chez-So-1415011348736974/
mailto:susy.farruggia@outlook.be
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007460359484
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007460359484
https://www.facebook.com/dominique.cremer.50/posts/510500836111013
https://www.facebook.com/dominique.cremer.50/posts/510500836111013
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Ludovic Kingen (09) - Gestionnaire 

de réseau informatique chez CMI 

Cockerill 
 

Yannick Lombard (10) Technicien 

informatique chez Engie Cofely 

Belgium 
 

Rosa Salvaggio (02) 

Gère Caseus, L'atelier du fromager - 

Beaufays et Caseus, L'atelier du 

fromager - Liège 

1
ere

 Commerciale chez Appco Group 

Belgium  
 

David Renwart (11) - Associate 

Field Technician chez DXC Techno-

logy  
 

Luc Ledent (?) chef de cuisine à la 

Maison Leblanc (Liège) 

www.maisonleblanc.be 

 

    
 

Vu à la TV  Lionel Zientarski (02) 

chef de cuisine au Corcordia (Lg) 
Journal de la RTBF Edition de midi du 

1° janvier 2019 

 

Sur le site Saveurs de nos Régions de 

Guy Delville un article concernant le 

Lucana à Wanze tenu par  Gianni 

Caruso (88) 

http://www.saveurs-

regions.be/article/id/539 

 
 

 

    
Bernard Renaville (73) nous a en-
voyé ces quelques mots sur sa car-
rière… 
Après mes études, j'ai travaillé 12 

ans dans le privé avant d'enseigner 

la cuisine à l'ICETH de Liège +/- 15 

ans et par la suite 13 ans au CEFA. 

En parallèle, j'ai mené une « car-

rière » de basketteur : 40 ans comme 

joueur, 40 ans comme entraîneur, 4 

ans comme arbitre officiel et bien 

plus comme bénévole. J'ai rempli 

toutes les fonctions au sein du club 

« Espoir Hamoir 96 » que j'ai fondé 

en 96 avec mon ami Richard Verdun 

et quelques parents. 

Maintenant je ne fait plus "rien", et 

je n'ai jamais été aussi actif. J'habite 

en France dans le Tarn et Garonne 

où j'ai acheté un ancien presbytère 

que je transforme à mon idée. De 

plus, j'ai repris du service comme 

entraîneur dans une petite ville 

proche (22 km) Moissac. 

Bernard Renaville 
 

Jacques Ballet (76), responsable des 

cuisines du CHR Citadelle nous a 

écrit: 

Madame Sotiaux une cliente assidue 

de notre restaurant aimerait rece-

voir “TRADITION” 

Je vous envois toute mon amitié 

d’ancien. 

Jacques Ballet promotion 76. 

L’article, lien ci-dessous, reprend un 

des derniers envois de Henri Sot-

tiaux. (voir imprimé page 20) 

https://moizinho.wordpress.com/201

8/12/16/souvenir-dhenri-sottiaux/ 

 

 

CHANGEMENT 

D’ACTIVITÉ 

http://www.maisonleblanc.be/
http://www.saveurs-regions.be/article/id/539
http://www.saveurs-regions.be/article/id/539
https://moizinho.wordpress.com/2018/12/16/souvenir-dhenri-sottiaux/
https://moizinho.wordpress.com/2018/12/16/souvenir-dhenri-sottiaux/
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Cet article à mi-chemin entre la rubrique 
culinaire habituelle et la page touris-
tique ! 

L’art du cochon 
Du lard, du sel, un cocktail d’épices 

mystérieux, le tout affiné dans des 

vasques en marbre de Carrare, la 

fabrication du « lardo di Colonnata » 

est un savoir-faire toscan jalouse-

ment conservé. Et une merveille 

adipeuse qui s’exporte dans le 

monde entier. 
Par Margherita Nasi Publié le 08 novembre 2018  

Le lard a toujours été un 

aliment-clé de l’alimen-

tation locale. Les ouvriers 

s’affairant dans les car-

rières de marbre en sont 

friands.  
Jean Daniel Sudres / Voyage 

Gourmand 
 

Les Romains s’en sont servis pour 

bâtir leurs villas patriciennes, Dante 

le cite dans La Divine Comédie, 

Michel-Ange l’a utilisé pour modeler 

le David. Célèbre pour sa blancheur 

lunaire et ses prix exorbitants, le 

marbre de Carrare est aussi à 

l’origine d’un chef-d’œuvre gastro-

nomique. C’est en effet dans des 

vasques de ce marbre-là que mature, 

pendant plusieurs mois, le lardo di 

Colonnata. Une merveille adipeuse 

d’un blanc virant au rose, dont une 

dizaine de producteurs de Colonnata, 

petit village du nord-ouest de la 

Toscane, perpétuent la tradition. 

Pour une dégustation paradisiaque : 

du lard accompagné d’une bouteille 

de Vermentino. « Pour les Français, 

un champagne fera très bien 

l’affaire », suggère Marino Gianna-

relli, producteur de lard. 

Pour traquer le lard à la source, il 

faut emprunter une route sinueuse 

qui grimpe sur les cimes blanchâtres 

des Alpes apuanes, le massif monta-

gneux dont est issu le marbre. Mal-

gré la chaleur et la lumière éblouis-

sante, les carrières fourmillent 

d’ouvriers, et les camions chargés de 

blocs de pierre arpentent les tunnels 

grossièrement taillés. 

Colonnata – 300 âmes, quelques 

édifices en pierre, une église – est une 

parenthèse paisible dans ce monde 

rude, blanc et escarpé. Bâti sur la 

roche, le village bénéficie d’un mi-

croclimat rafraîchissant, qui sied à 

l’homme comme au lard. « Les caves 

sont naturellement humides et pro-

voquent la formation naturelle de la 

saumure nécessaire à la maturation 

du lardo », détaille Marino Gianna-

relli. 

Tel Virgile conduisant Dante dans 

les règnes supraterrestres, le produc-

teur de lard nous guide dans ses 

laboratoires, où une centaine de 

vasques de marbre accueillent 

300 kg de lard et 100 kg de sel cha-

cune. Excellent isolant thermique, le 

marbre préserve le lard des fluctua-

tions de température, et sa porosité 

permet au produit de respirer. 
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Léger… à transporter 

« Il y a entre dix et trente cochons 

dans chaque vasque, chacun a un 

goût différent, donc chaque lard est 

unique, poursuit Marino Giannarelli. 

On utilise la couche grasse du dos 

du cochon, qu’on fait couper chez le 

boucher en rectangles d’environ 3 

centimètres d’épaisseur. Ensuite, on 

les apporte ici, on pose un morceau 

de lard dans la vasque de marbre, 

on ajoute des épices, et on recom-

mence, façon lasagnes, jusqu’à ce 

que la vasque soit remplie. On la 

referme, et on laisse reposer le lard 

pendant au moins six mois. » 

Marino Giannarelli termine la visite 

par une dégustation paradisiaque : un 

plateau de lard accompagné d’une 

bouteille de Vermentino, qui, à 

10 heures du matin, aide à atteindre 

les sphères célestes. « L’acidité du 

vin permet de dissoudre la graisse. 

Pour les Français, un champagne 

fera très bien l’affaire », suggère-t-il, 

tout à fait sobre. 

Ici, on ne rigole pas avec le lard. Ce 

concentré de lipides a toujours été un 

aliment-clé de l’alimentation locale. 

Les ouvriers s’affairant dans les 

carrières sont friands de ce produit 

énergétique et léger à transporter. 

« Lorsque je travaillais dans la bou-

cherie familiale, ouverte par mon 

père en 1953, j’achetais du lard que 

je revendais ensuite aux villageois. 

Dans les maisons du coin, les conche 

[« vasques »] en marbre faisaient 

office de garde-manger, c’est donc 

là qu’était conservé le lard, agré-

menté de quelques épices pour qu’il 

ne soit pas trop indigeste », retrace 

Marino Giannarelli. 

Dans les années 1990, alors que les 

produits traditionnels italiens con-

naissent un regain d’intérêt, la bou-

cherie familiale se reconvertit en 

larderia. Aujourd’hui, le fils du 

boucher du village est à la tête d’une 

entreprise qui produit près de 50 

tonnes de lard par an, et s’exporte 

dans le monde entier, du Brésil à 

l’Allemagne, en passant par le Cana-

da et bien évidemment la France. La 

larderia compte parmi ses clients 

l’épicerie parisienne Da Rosa, qui 

fournit les belles tables de la capi-

tale. « Par contre, on ne sert pas la 

grande distribution », s’enorgueillit 

Marino Giannarelli. C’est que, dans 

le coin, on est un peu tête de lard : la 

région est aussi le berceau du mou-

vement anarchiste italien. 

Si toutes les étapes de la production 

sont minutieusement détaillées de-

puis 2004 dans le cahier des charges 

de l’indication géographique proté-

gée (IGP), le cocktail d’épices qui 

enrobe le produit est un secret jalou-

sement conservé. 

En plus du poivre noir, du romarin et 

de l’ail, chaque producteur ajoute, 

selon la tradition de sa famille, son 

petit grain d’épices : muscade, ori-

gan, coriandre, anis étoilé, clous de 

girofle, voire cannelle. Une coutume 

qui remonte, selon Marino Gianna-

relli, à l’Antiquité. « Pour extraire le 

marbre, les Romains ont fait venir 

des spécialistes de Perse et de 

Grèce, qui ont ramené les épices. » 

Le lardo est également saupoudré 

d’histoires croustillantes. Il serait 

passé des mains abîmées des es-

claves romains au palais raffiné de 
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Michel-Ange, jusqu’aux gosiers 

faméliques des anarchistes. 
 

Michel-Ange et les anarchistes 

« Sottises ! », tonne Alberto Grandi. 

Dans son livre Denominazione di 

origine inventata (« dénomination 

d’origine inventée », non traduit), 

l’historien dénonce les mensonges 

entourant les produits traditionnels 

italiens. 

Un chapitre rentre dans le lardo : 

« On raconte que le lard était déjà 

consommé par les esclaves qui tra-

vaillaient dans les carrières. C’est 

oublier qu’à l’époque, la viande 

était un luxe même pour les citoyens 

romains ! » 

Michel-Ange s’est, lui, bien rendu 

dans la région afin de choisir et ache-

ter le marbre pour ses statues : de 

nombreux documents retracent ses 

séjours. « Mais justement, on ne 

trouve aucune mention du lardo dans 

ces textes, pourtant prolixes. Quant 

aux anarchistes, ils ont bien protes-

té, en 1884, contre l’augmentation 

du prix des denrées alimentaires, 

mais c’est pour le pain qu’ils se 

battaient, pas pour le lard ! », con-

clut Alberto Grandi. 

L’histoire du lardo de Colonnata 

serait, selon lui, bien plus banale : 

« Dans les années 1990, un petit 

groupe de producteurs et de restau-

rateurs du coin se met en tête de 

promouvoir le territoire par le biais 

de la gastronomie. Il a donc fallu 

trouver une belle histoire pour 

rendre ce lard unique. Même le 

choix de Colonnata comme patrie du 

lard, plutôt que la voisine Carrare, 

est très avisé car le minuscule vil-

lage participe à l’idée d’un produit 

artisanal, produit en toute petite 

quantité. » 

A Colonnata, on s’en doute, 

l’ouvrage d’Alberto Grandi n’a pas 

été bien reçu. « Par contre, je suis 

devenu l’idole d’un village voisin, 

qui produit un autre lard », s’amuse 

l’auteur, qui lance pourtant dans un 

cri du cœur : « Je suis friand de celui 

de Colonnata ! » Le lardo, ou l’art 

de réconcilier les contraires. 
 

Le lapin au lardo : la recette 

d’Alessio Luccheti 
Depuis 1970, le Venanzio, institution 

de Carrare, en Toscane, ne sert que 

du lard produit maison. La recette la 

plus populaire reste le lapin au lard 

et aux amandes du chef Alessio Luc-

chetti, enfant de la région. 

 

 
Lapin au lardo di colonnata et 

amandes. Alessio Luccheti  
 

Ingrédients pour 4 personnes 

 Un lapin de 1 kg et 300 g 

 100 g de jambon cuit 

 1 laitue 

 150 g de lard en tranches 

 20 g d’amandes effilées et toastées 

 Deux gousses d’ail 

 Une branche de romarin 

 Une dizaine de feuilles de sauge 

 Un demi-oignon 

 Une branche de céleri 

 Un demi-litre de bouillon végétal 
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 5 c. à s. d’huile extra vierge d’olive 

 1 dl de vin blanc 

 Sel 

 Poivre 
 

Etape 1 : désosser le lapin 

Désosser entièrement le lapin, puis 

l’assaisonner avec le sel, le poivre, le 

romarin ciselé, l’ail coupé en mini-

dés et une c. à s. d’huile d’olive. 

Etaler le lapin sur un plan de travail 

et disposer sur lui une couche de lard 

en tranches, ensuite une couche de 

jambon cuit, enfin quelques feuilles 

de laitue. Enrouler, ensuite, le lapin 

en commençant par les épaules jus-

qu’aux cuisses et ficeler comme un 

rôti. 
 

Etape 2 : cuire le lapin et déposer 

le lard 

Dans une casserole, faites rissoler la 

sauge, le romarin, l’oignon et le 

céleri pendant deux minutes dans 

5 c. à s. d’huile d’olive. Ajouter 

ensuite le lapin, qui doit dorer sur ses 

quatre côtés. Verser le vin et laisser 

évaporer. Poursuivre la cuisson à feu 

doux, pendant quarante minutes ou 

une heure, en versant le bouillon au 

fur et à mesure de son absorption. Le 

lapin ne doit jamais bouillir, mais 

jamais être sec non plus. Pour savoir 

si le lapin est cuit, il suffit de le pi-

quer avec une fourchette, s’il perd du 

liquide, c’est qu’il n’est pas encore 

cuit. Servir enfin le lapin en tranches, 

agrémenté d’une tranche de lard et 

de lamelles d’amandes toastées, avec 

un filet d’huile d’olive. 
 

Les saveurs du lard chaud 

Alessio Lucchetti est le chef du Ve-

nanzio, une institution dans la région 

de Carrare : les habitués de Forte dei 

Marmi, la plus huppée des stations 

balnéaires toscanes, aiment se don-

ner rendez-vous dans ce restaurant 

idéalement situé sur une belle place 

en marbre de Carrare. L’adresse 

compte même Salvatore Ferragamo 

parmi ses clients. « Nous avons une 

larderia, nous ne servons donc que 

le lardo que nous produisons », 

s’enorgueillit le chef, originaire de 

Massa Carrara. La carte compte 

trente plats, dont une dizaine avec du 

lard de colonnata : on passe du filet 

de bœuf au lard sauté au chianti aux 

crostini au lard et aux anchois. « Les 

petites tranches de pain grillées tout 

juste sorties du four se marient mer-

veilleusement bien avec le lard, qui 

au contact avec la chaleur libère une 

myriade de saveurs. » Mais la recette 

la plus populaire reste le lapin farci 

au lard. « On peut la déguster à 

toutes les saisons, nous ne servons 

que des lapins du coin. Ce n’est pas 

un plat excessivement onéreux, et ça 

permet de manger tout dans le la-

pin : des épaules aux cuisses en 

passant par les côtes. » 

 

    
 

Thérèse Van Galen (78) de sa loin-

taine île des Antilles nous envoie ses 

vœux: 

Que 2019 soit pour vous et les an-

ciens de notre belle école une année 

lumineuse et joyeuse 

bien à vous – Thérèse 

Quant à nous… nous lui souhaitons 

que les cyclones à venir passent au 

large en 2019 ! 
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 Pendant les fêtes, si vous êtes un 
amateur de whisky, on vous aura 
peut-être offert un bonne bouteille 
de ce breuvage… 
Mais le connaissez-vous ? 
 

 
 
A — NIVEAU BUVEUR MOYEN  

(1) Le single malt est:  

(a) un whisky écossais produit à 

partir d’une seule récolte de 

malt,  

(b) un whisky écossais provenant 

d’une seule et même distillerie,  

(c) un whisky écossais provenant 

d’une seule et même distillerie 

de malt.  

  

(2) Dans un blend écossais, on peut 

faire entrer:  

(a) n’importe quelle variété de 

whisky écossais,  

(b) des whiskies de malt et des 

whiskies de grain,  

(c) uniquement des whiskies irlan-

dais et des whiskies américains.  

  

(3) L’adjectif single s’applique:  

(a) à un alcool provenant d’une 

seule et même distillerie,  

(b) à un whisky provenant d’une 

seule variété de grain,  

(c) à un whisky d’une seule et mê-

me marque.  
  

 

(4) On parle de low wines pour 

désigner:  

(a) des whiskies à faible teneur en 

alcool,  

(b) l’alcool brut produit par la 

première dis. tillation,  

(c) des alcools de qualité inférieu-

re.  

  

(5) On appelle patent shit:  

(a) une cornue ouverte à une ex-

trémité,  

(b) un alambic breveté,  

(c) un procédé de distillation du 

whisky.  

  

(6) On appelle pot aie:  

(a) le liquide restant dans l’alambic 

après la première distillation,  

(b) la bière en pot par opposition à 

la bière en bouteille.  

(c) une variété de whisky qui a été 

primée.  

  

(7) On peut vendre sous le nom de 

bourbon américain:  

(a) tout whisky fabriqué dans le 

comté de Bourbon,  

(b) tout whisky fabriqué à partir de 

maïs addit ionné d’autres céréa-

les,  

(c) tout whisky fabriqué exclusi-

vement à partir de maïs.  

  

(8) On désigne aux États-Unis sous 

le nom de corn whiskey:  

(a) tout whisky élaboré uniquement 

à partir de maïs,  

(b) tout whisky élaboré à partir 

d’un mélange comportant au 

moins 80 % de maïs,  

(c) tout whisky produit à partir de 

maïs et de blé.  
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 (9) Le rye est:  

(a) un whisky fabriqué en Irlande,  

(b) un whisky typiquement améri-

cain,  

(c) un whisky fabriqué à partir de 

seigle.  

  

(10) Le whiskey irlandais se dis-

tingue du scotch:  

(a) uniquement par son goût moins 

tourbé,  

(b) par l’utilisation d’orge non mal-

tée,  

(c) par les deux ensemble.  

  

 
B — NIVEAU AMATEUR ÉCLAIRÉ  

(Pour voir si vous avez suivi pendant 

le cours.)  
 

(1) Le mot speak-easy désigne:  

(a) un débit de boissons clandestin 

aux (iSA,  

(b) une variété de whisky qui délie 

la langue,  

(c) (c) une licence pour débit de 

boissons accord ée dans des 

conditions douteuses.  

  

(2) Le sour mash whisky:  

(a) contient des résidus de distilla-

tion.  

(b) est un blend au goût légèrement 

amer,  

(c) est un whisky au goût légère-

ment aigre.  

  

(3) Le straight com:  

(a) est élaboré uniquement à partir 

de blé,  

(b) est élaboré uniquement à partir 

de blé et de maïs,  

(c) est élaboré à partir d’un mélan-

ge conten ant au moins 80 % de 

maïs.  

  

(4) Le stlllman est:  

(a) un whisky au goût léger,  

(b) un maître assembleur,  

(c) un buveur qui garde la tête 

froide.  

  

(5) Le straight bourbon whisky:  

(a) est élaboré à partir d’une bouil-

lie de céréales,  

(b) est obligatoirement vieilli dans 

des tonn eaux de chêne,  

(c) comporte en outre au moins 51 

% de maïs.  

  

(6) Le VAT 69 s’appelle ainsi, par-

ce que:  

(a) la marque a été créée en 1869,  

(b) il titre 69° d'alcool,  

(c) il a été extrait de la 69° barri-

que.  

  

(7) Le terme Food and Drug Act 

désigne:  

(a) une loi sur la nourriture et les 

produits pharmaceutiques,  

(b) une loi sur les aliments et les 

stupéfiants,  

(c) la conduite en état d’ivresse et 

sous l’empire de la drogue.  

  

(8) Le Tennessee Sour Mash se 

distingue:  

(a) par la composition de la bouil-

lie,  

(b) par la durée du filtrage,  

(c) par son moût plutôt aigre.  
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(9) Le bottled-In -bond est:  

(a) un whiskey irlandais,  

(b) un whisky canadien,  

(c) une variété de bourbon.  

  

(10) « Whisky is ganged teguther 

wlth freedom », le célèbre vers 

du poète écossais R. Burns, 

signifie:  

(a) que la liberté et le whisky sont 

inséparables,  

(b) que le whisky fait régner 

l’esprit d’équipe,  

(c) que les malfrats abusent du 

whisky.  

   

Alors? un peu déçu? Revenez-

y dans quelques jours, vous 

verrez que votre score va 

s’améliorer.  

Mais revennez-y vraiment! 

Sinon, vous serez condamné 

errer éternellement chez Castel 

en criant: « garçon, je voudrais 
un whisky d’assemblage sur 
les rochers! »  
Quelle pitié!  

Réponses :  

 

  

 
 Excédé par les vols 

de couverts un 

restaurateur a placé 

un écriteau en évi-

dence sur chaque 

table : 

   «Les petites cuillères ne sont pas 

un médicament, inutile d'en prendre 

après chaque repas.» 

    
   Un client consulte 

la carte : 

 Garçon, que me 

conseillez-vous 

en toute confian-

ce? 

   Une autre adresse 
 
Quelques "jeux de mots" drô-
les sur le thème des légumes 
et des fruits aussi.  
Quel est le fruit le plus végéta-

rien ? 

- C’est la « pas steak » ! 
-  

Quels fruits rouges peuvent être 

silencieux ? 

-  Les mûres mûres ! 
 

Quel est le fruit le plus féminin ? 

 La nana ! 
 

Un grand-père citron dit à ses 

enfants : 

- « pour vivre longtemps, il ne 

faut jamais être pressé ! » 


