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Quatre mois c’est long mais c’est le 

rythme scolaire… Tradition ne 

parait pas en Juillet et Août. 

Tout cela pour dire que les nouvelles 

publiées dans les échos ne sont pas 

toujours des « nouvelles fraîches » 

 !!! 

Pendant cette période nous avons 

déploré le départ vers un monde dit 

meilleur quelques un de nos anciens 

(voir en page 3) 

Nous avons également appris le 

décès de Mme Gilberte Divivier, 

l’épouse de M. Hadelin Bayers, 

prof retraité que les anciens n’ont 

pas oublié. 

Je remercie Anne Landrain (81) de 

nous avoir écrit pour nous faire part 

de sa satisfaction des services d’un 

ancien (voir page en page 8). 

Merci également aux anciens qui 

nous font part des changements dans 

leur vie professionnelle ou privée. 

Thérèse Van Galen (revenue des 

Antilles) et Maurice
1
 Mourali et 

son épouse Maurine Roiseleux (de 

Nouvelle Zélande) qui entament un 

nouveau challenge. 
 

 

                                                           
1
 Désolé Maurice l’écho est en page 20 pour 

cause de mise en page déjà terminée quand 

ton mail est arrivé… 

Le livre de Willy Delflys - Techno-

logie Technique Diététique Pratique 

de Cuisine a connu un franc succès si 

bien que des Anciens nous le rede-

mandent parfois. 

C’est de cas de Raphaël, fils de 

Chantal Schenkeveld (CPSI Cuisine 

70) et neveu de Yvon Schenkeveld 

(62) qui vivent au Canada. 

Profitant d’un voyage en Belgique 

Raphaël nous a contacté pour acqué-

rir cet ouvrage. Renseignements pris 

à l’Ecole d’Hôtellerie, on nous a 

répondu qu’il n’était plus disponible. 

C’est alors que j’ai pensé à l’auteur 

M. Willy Delflys (54) qui m’a ré-

pondu qu’il en possédait encore un 

exemplaire. Je me suis donc rendu 

chez lui pour lui acheter cet ouvrage 

et par la même occasion lui rendre 

une petite visite. Je l’ai trouvé un 

peu fatigué (on était en pleine cani-

cule) car il se remettait d’une grave 

opération. 

Le livre « en poche » j’ai contacté 

Raphaël mais il s’était déjà envolé de 

l’autre côté de l’Atlantique. Il m’a 

répondu que je n’avais qu’à confier 

le livre à sa tante (à Montegnée) qui 

se chargerait de le lui faire parvenir. 

L’envoi par la poste au Canada au-

rait coûté trop cher… 

Et voilà comment l’Art culinaire 

enseigné dans notre école va enrichir 

la gastronomie canadienne … 

 

 

 

 

En direct de 

la rédaction 
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Peu de nouvelles en provenance de 

l’Ecole en cette période de l’année. 

Vacances scolaires oblige… 

 

Nous avons appris le décès de 

GUSTAVE DEVAL 

De la promo 56, il était âgé de 81 ans 
   

L’Association des Anciens Elèves de 

l’Ecole d’Hôtellerie de Liège présente 

ses condoléances à sa famille 

 

 

Nous avons appris le décès de 

DOMINIQUE CUSTINNE 

De la promo 74, il était âgé de 64 ans 
   

L’Association des Anciens Elèves de 

l’Ecole d’Hôtellerie de Liège présente 

ses condoléances à sa famille 

Dominique était professeur de cuisine 
dans notre école pour les cours de pro-
motion sociale qui dépendent de Jonfos-
se 

 

 

Nous avons appris le décès de 

GEORGES DEBIOLLE 

De la promo 70, il était âgé de 68 ans 
   

L’Association des Anciens Elèves de 

l’Ecole d’Hôtellerie de Liège présente 

ses condoléances à sa famille 

 

Georges était le patron du célèbre 

« Café Randaxhe » en Outremeuse 

https://www.lameuse.be/73127/articl

e/2017-04-22/le-cafe-randaxhe-une-

vraie-institution-en-outremeuse 

 

Nous sommes souvent sollicités pour 

publier des offres d’emploi dans 

notre revue et notre blog. 

En suivant ce lien vous pourrez voir 

ce que nous avons publié dernière-

ment. 

https://moizinho.wordpress.com/?s=

offre+d%27emploi 
 

Constat : 

Effectivement dans le secteur de 

l'hôtellerie même s’il y a beaucoup 

de diplômés, on constate,  au niveau 

national,  que après 10 ans de travail, 

moins de 5 % travaillent toujours 

dans le secteur de l'hôtellerie alimen-

tation. 

Beaucoup de sociétés d'intérim doi-

vent aussi faire appel à des nom-

breux non diplômés de l'hôtellerie 

pour répondre à la demande des 

employeurs…Et c’est ainsi que… 

 

Coup de g…. de Dominique 

Je dois reconnaître que par mes 
études et mon expérience, quand je 
décide de mettre la main au porte-

La vie après l’école 

https://www.lameuse.be/73127/article/2017-04-22/le-cafe-randaxhe-une-vraie-institution-en-outremeuse
https://www.lameuse.be/73127/article/2017-04-22/le-cafe-randaxhe-une-vraie-institution-en-outremeuse
https://www.lameuse.be/73127/article/2017-04-22/le-cafe-randaxhe-une-vraie-institution-en-outremeuse
https://moizinho.wordpress.com/?s=offre+d%27emploi
https://moizinho.wordpress.com/?s=offre+d%27emploi


 4 

feuille... je suis critique quand je 
mets les pieds dans un resto... 
Certes, la carte n’est pas embléma-
tique d’un restaurant gastrono-
mique mais franchement !!!! J’ai eu 
une pensée pour tous mes profs !!! 
Je crois qu’ils seraient tous tombés 
morts !  
Bouffe insipide, sans originalité, voir 
associations douteuses (depuis 
quand il y a des poivrons à Herve ? 
Et depuis quand est-ce un bon ma-
riage avec son fromage ?)  
Service en salle lamentable !  
On ne porte plus un plateau appa-
remment dans le nouveau monde 
de l’hôtellerie... on le dépose en 
bout de table et on crie pour savoir 
qui a commandé quoi ! (monde de 
Dory) ou encore on enfonce bien ses 
doigts dans les verres vides pour les 
ramener au dit plateau abandonné 
en bout de table... 
Si vous avez fait l’erreur de com-
mander une entrée, on vous tend 
vos couverts au travers de la table, 
est il utile de vous dire... sans li-
teaux... 
Quand je vois un tel massacre avec 
un restaurant bondé, je me de-
mande si revenir à mon premier 
amour, juste le week-end ne serait 
pas une bonne chose !? 
 

 

...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, 

nos adresses : 
aaeehl@gmail.com 

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… 

 

Bonjour. Je commence à être un 

vraiment ancien. Je suis maintenant 

pensionné.  

Jean Pierre Boonen (72) 

Merci pour votre carte anniversaire. 

Je suis encore en contact avec Mar-

cel Lechanteur (72), Pensionné lui 

aussi. Bien à vous. 
 

mailto:aaeehl@gmail.com
mailto:aaeehl-tradition@yahoo.com
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Maurice Seba, prof d'Education 

Physique retraité, nous a remis son 

bonjour 

Merci beaucoup pour vos souhaits 
 

Sandy Magno (90) a bien reçu son 

mail anniversaire et nous remet son 

bonjour??? 
 

Merci beaucoup à l’amicale des 

anciens pour ses vœux à l’occasion 

de mon anniversaire. 

Je suis toujours heureuse de recevoir 

ma carte, qui me souhaite un prin-

temps de plus, et en plus vous êtes 

toujours les premiers. 

Je suis pensionnée depuis un an, 

après 33 ans de cuisine a la maison 

de repos « Les peupliers » à Her-

malle sous Argenteau . 

Je vous souhaite encore de longues 

années, pour votre belle amicale. 

Marina Derwael (71) 
 

Merci et désolé de répondre si tard! 

Mon adresse à changé: j'habite main-

tenant à Fexhe-Slins. Bien à vous.  

Christophe Ciancetti (03) 
 

Bonjour a tous, 

Un tout grand Merci. 

Excellente journée à vous. 

Jean Collette (77) 

Rest. "Au Moulin À Poivre" 

Rue de Plainevaux, 30 

B-4100  Seraing 

 : 04 336 06 13 

 : 04 336 07 52 

 : info@aumoulinapoivre.be   

 : www.aumoulinapoivre.be 
 

 

Merci beaucoup et salutations gas-
tronomiques de St.Vith, 
Eric Pankert (86) 

 Hotel zur Post 

Hauptstraße 39  

4780 St. Vith 

: +32(0)80-22 80 27 

: +32(0)80-22 93 10 

: www.hotelzurpost.be 

 : info@hotelzurpost.be 

Fermé le dimanche soir, lundi et 

mardi 
 

Jean Marie Jacob (63) 

Un grand MERCI pour cette délicate 
attention ! 

 

Jean Pierre Crenier - prof à la 

retraite 

Merci beaucoup les amis !?? 
 

Grand merci à l'amicale pour vos 

bons vœux 

Jean Louis Hausman (69)  

"La Villa Des Roses" 

Avenue de la Liberation, 4 

B-4920  AYWAILLE 

 : 04/384.42.36 

 : info@lavilladesroses.be   
 

Alain Borguet a écrit : 

Bonjour à tous, 
 Merci pour vos bons vœux 
d’anniversaire arrivés ce matin, c’est 
toujours un plaisir de les recevoir. 
54 ans, le temps file mais toujours la 
pêche ! On n’a pas le choix et on a 
été bien formé pour être toujours au 
taquet !  
 Cordialement  
 Alain ( 83) 

 

http://www.aumoulinapoivre.be/
http://www.hotelzurpost.be/
mailto:info@hotelzurpost.be
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Bonjour, je vous remercie pour votre 

courriel anniversaire, je vous signale 

qu'au début de l'année prochaine je 

vais ouvrir un hôtel brasserie et su-

pérette sur la côte d'azur à Antheor 

et vous invite à allez voir ma page 

facebook : 

https://www.facebook.com/erick.sau

vage.9 

Cordialement, 

Erick Sauvage (71) 

Cabinet d'Architecture, Conception, 

Réalisation. 
 

 : es83agay@gmail.com 

 : +33 698 716 216 

 : +33 641 894 524 

France 
 

Cher ami, 

C'est toujours une grande joie de 

recevoir vos bons vœux pour mon 

anniversaire. 

Je vous en remercie vivement. 

En l'attente de votre carte l'année 

prochaine ( si ....) je vous envoie mes 

plus sincères amitiés , 

Denise Courant Bellefroid (66) 
 

Un grand merci pour la carte d'anni-

versaire qui me touche vraiment. 

Maintenant que je suis revenu en 

Belgique et pour y rester, il me serait 

agréable de recevoir la revue des 

anciens. 

Encore une fois un grand merci et à 

bientôt le plaisir de vous revoir. 

Albert Bosseloirs (71) 
 

André Goffard (00) a bien reçu 

notre courriel – anniversaire et a 

répondu : 

Je vous remercie pour cette gentille 
petite intention, maintenant j’habite 
à Poulseur. 
André. 

 

Chers Félix, Arthur et les autres, 
Comme chaque année encore merci 
pour les bons vœux d’anniversaire, 
72 oups ! de l’amicale toujours aussi 
vivante. Cette année revêt une im-
portance spéciale dans la mesure où 
elle coïncide avec l’année de mon 
diplôme càd en juin 1969, soit 50 
ans  re houps ! Eh oui. Des retrou-
vailles étaient prévues à l’EHT avec 
mes copains René Madry, Albert 
Bosseloir, Paul Lhommel, Guy 
Geangoux et Félix Jacques. Hélas, 
pour des raisons de santé, René ne 
pouvant nous rejoindre, nous avons 
décidé de reporter ce rendez vous. 
J’en profite pour souhaitez à René 
un prompt rétablissement. 
 

Salut à tous et encore merci. Santé, 
bonheur et …bonne humeur !!! 
Jean Louis Pierret 69 

 
 

Mélanie Doms  (09) 
Front Office Manager, à NH Collec-

tion Brussels Centre 
 

Didier Perwez (90) a un nouveau 

poste d'Employé chez VDHORECA 

(Logiciels informatiques ) à Seraing 
 

Nadège Fréson (06) travaille chez 

Fleurs & Sens à  Tilleur ? 

https://www.facebook.com/nadege.fr

eson.5 
 

 

CHANGEMENT 

D’ACTIVITÉ 

https://www.facebook.com/erick.sauvage.9
https://www.facebook.com/erick.sauvage.9
mailto:es83agay@gmail.com
https://www.facebook.com/nadege.freson.5
https://www.facebook.com/nadege.freson.5
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Daniel Bormans (93)- Chef proprié-

taire à Chamarel 

Chamarel Restaurant 

Rue Albert 1°, 44 à 4280 Hannut 

 : 0498 515 362 

Ouverture le 20 septembre 2019 · 

Hannut 
 

 
 
 

Ils nous ont remis le 
bonjour ainsi qu’à leurs 
anciens condisciples… 

 

Notre président, Félix Jacques a fait 

une sympathique rencontre à la 

Caisse d’un « Aldi » avec un ancien 

qui n’a pas manqué  de remettre son 

bonjour à ses copains de classe de la 

promo 2008 et à ses anciens profs. 

Il s’agit de Jeremy Lo Bianco (7P 

Trait. 08) 
 

 

 

Recherche  

d’Anciens 
 

Maxime Lardot (66) (anciennement 

patron de l’hôtel – Restaurant « Le Ry 

des Glands » à 6922 Halma) aimerait 

avoir des nouvelles d’un ancien 

condisciple : 

Pol Pirson diplômé d’A2 en 1966. 
Si vous le connaissez demandez-lui de 

prendre contact avec nous ! 

aaeehl@gmail.com  - Merci ! 
 

 

 

Votre courrier 

 
 

Belinda Simon (ND 04) nous a 

écrit : 

Je n'ai pas été diplômée car j'ai 

arrêté en 5
eme

. A l’époque j'ai fait 

l'échange scolaire avec la ville de 

Bari.  
 

Je remercie la vie de m'avoir donné 

une deuxième chance car pour toute 

ces petites parcelles de bonheur tout 

simple que je découvre chaque jour, 

la vie vaut vraiment la peine d'être 

vécue. 
 

Bonjour, 
J'ai déménagé depuis 2 ans à Lier-
neux et cela fait 10 ans que j'ai re-
mis mon commerce "La friterie des 
Français" 
Je ne suis plus du tout dans le do-
maine de l’horeca. 
Merci à vous, 
Annick Raick (96) 

 

Bonjour monsieur Jacques  

Pour répondre à votre mail j’ai bien 

changé d’adresse ; j’habite mainte-

nant à Lixhe  

Bien à vous et bonne continuation  

Wendy Dessart (00) 
 

Très chère école d’hôtellerie, bien 
des choses ont changé me concer-
nant, je ne suis plus dans le circuit 
professionnel à cause de problème 
de santé (une opération à la colonne 

 

 

VU SUR FACEBOOK 

mailto:aaeehl@gmail.com
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qui à mal tourné et j’ai dû abandon-
ner tous mes rêves et projets ave-
nirs) voilà vous pouvez mettre à jour 
 ; si vous aviez une photo de ma 
classe de l’époque ce serait super 
sympa  à bientôt ! Très amicale-
ment.  
Marie-Julie Jurado (88) 

 

Ancien élève ou prof à cette époque, 
si vous avez une photo de classe (4P 
Hot – 88), envoyez-la nous. 
Marie Julie aimerait beaucoup en 
avoir une… 
aaeehl-tradition@yahoo.com 
 

 

Thérèse van Galen a écrit : 

Oulala ! ça fait bien 

longtemps... que je n'ai 

pas communiqué avec 

vous ! 

 

Bonjour Arthur 
J'ai été assez bousculée... nous 
avons quitté définitivement Saint 
Martin et ses cyclones. Après 30 ans, 
un peu laborieux !, nous nous 
sommes installé dans la palombière 
– améliorée - du grand père de 
Gilles, mon compagnon depuis 25 
ans, nous sommes dans les bois, au 
calme, c'est parfait. 
J'aide mes beaux parents à la ges-
tion de leur gîte, vous pouvez regar-
der sur internet Les maisons de Léon 
à Avensan. 
Je sais que je ne suis pas en règle de 
cotisation, pouvez vous me faire un 
"état des lieux" de ma situation et je 
vous réglerais aussitôt par chèque 
ou virement 
Je vous souhaite un bel été 

et vous embrasse affectueusement 
Thérèse 
PS : je viens à liège en octobre, je re-

prendrais contact avec vous, je souhaite 
fêter mon anniversaire et inviter ma 
famille dans un des restaurants de 
MON école ... 
 

Gilles, Thérèse et les   Ruchaud 

van Galen 

 Gîte de Détente : Les Maisons de 

Léon 

 : https://www.gites.fr/gites_les-

maisons-de-leon-

_avensan_52940.htm 

3, chemin de la Berle à Pimbalin 

33.480 AVENSAN 

 06 20 10 17 35 

 theresevg51@gmail.com 
 

Bonsoir Monsieur, 
Pourriez vous faire paraître ce petit 
message dans le TRADITION ? 
Fabrice Pollenus (81) et Anne Lan-
drain (81) vous font part du mariage 
de leur fils Thomas  (24/08/2019). 
Nous avons été ravis de revoir Johan 
Van der Heyden (81) après 38 ans. 
Merci à lui et à son équipe pour 
l'extraordinaire menu qu'ils nous ont 
servi. 
J'en profite pour vous rappeler ses 
coordonnées. 
Traiteur JVdH 
Rue de l'Yser, 397 
4430 Ans 
Je vous remercie. 
Anne  

 

http://www.traiteurvanderheyden.b
e/comptoir_saveurs.html 

mailto:aaeehl-tradition@yahoo.com
https://www.gites.fr/gites_les-maisons-de-leon-_avensan_52940.htm
https://www.gites.fr/gites_les-maisons-de-leon-_avensan_52940.htm
https://www.gites.fr/gites_les-maisons-de-leon-_avensan_52940.htm
mailto:theresevg51@gmail.com
http://www.traiteurvanderheyden.be/comptoir_saveurs.html
http://www.traiteurvanderheyden.be/comptoir_saveurs.html
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Jean-Luc Raisier (82) 
Maison Jean-Marie.  
Massepain et plaisirs sucrés. 
Anciennement traiteur Jean-Marie. 
 

Merci. 
À tout hasard j’ai encore deux jeux 
de couverts complets (mets, entre-
mets, poissons, donc 3 cuil, 3 ctx, et 3 

fourchettes/pers) pour 50 et 150 
personnes.  
Si tu peux glisser une ligne.... 
 Au plaisir 
 C’est fait Jean-Luc et pour ren-

seignement contactez : 
traiteur.jean-marie@skynet.be 

*** 
Le magasin est ouvert du mercredi 
au samedi de 9 h 30 à 18 h 00.  
toute commande par mails doit 
être suivie d'un mail de confirma-
tion de ma part.  
 

Maison Jean-Marie 
Jean-Luc Raisier 
Passage Lemonnier, 13 
4000 Liège 
04/223.43.21 
info@massepainjeanmarie.be 
www.massepainjeanmarie.be 

 
 

 

Vincent Lengelé (94) est revenu, 

depuis peu, à l’Ecailler liégeois (rue 

des Dominicains). Un second de 

talent et d’expérience pour Eddy De 

Ketelaere dans cette avenante mai-

son de bouche. (écho G. Deville Sa-

veur de nos régions). 
 

Yvan Zizic (68) 
Ex-CEO, Ex chasseur de têtes, consul-

tant.  

Arthur bonjour, 

Et encore bravo pour ce que tu fais 

pour nous. 
 

J’ai remis ma société sazivest -

optimal - chemin des crêtes, 1 à 4130  

Esneux à mon fils. 

Je vis ± 8 mois / an en Croatie . 

Je fais encore du Coaching & Con-

sultance Tourisme, Hôtellerie, Res-

tauration. 

J’ai depuis 5 ans une société Croate 

« second place consulting d.o.o. » 

dont l’activité principale est « chas-

seur de biens immobiliers » et con-

seil en investissements, avec le  

management des biens qui va avec. 

En un mot « Facilitateur » de con-

fiance sur place. 

Nous réalisons des projets allant de 

100 000€ à plusieurs millions. 

www.Croatimmo.com 

Second place Croatia  sur FB 
Et bientôt un nouveau site internet 

que je te ferai connaître . 

Tel 00 32 475 266 755 

Yvan.zizic@me.com 

Cordialement  

Yvan 
 

 

 

 

mailto:traiteur.jean-marie@skynet.be
mailto:info@massepainjeanmarie.be
http://www.massepainjeanmarie.be/
http://www.croatimmo.com/
mailto:Yvan.zizic@me.com
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Pour changer des pommes de terre 

sautées, le magret s’accompagne ici 

de petits légumes printaniers cro-

quants. Particulièrement facile à 

réaliser, cette recette de Tendre 

Magret en wok de légumes est un 

régal. 
 

Le tendre magret en wok et ses 

légumes croquants 

Recette pour 2 à 4 personnes 

Ingrédients 

 1 tendre magret Maison Montfort 

 2 carottes 

 1 oignon nouveau 

 150 g de pois gourmands 

 150 g de pousses de soja 

 ½ botte de coriandre fraîche 

 1 cuillère à soupe de sauce soja 

 1 cuillère à café de poivre de Si-

chuan 

 1 cuillère à café de fleur de sel 

 

1. Commencez par laver et éplucher 

les légumes, puis ciselez les oi-

gnons et la coriandre. Ensuite, 

taillez les pois gourmands en ju-

lienne et coupez les carottes en 

biseaux. 

2. Coupez le tendre magret en 

tranches puis saisissez-les dans 

une poêle ou un wok bien chaud. 

3. Une fois bien dorées sur chaque 

face, retirez les tranches de ma-

gret de la poêle, assaisonnez-les 

de fleur de sel et réservez-les à 

température ambiante. 

4. Dans la même poêle, faites suer 

les oignons nouveaux avec une 

pincée de sel. 

5. Une fois sués, ajoutez les carottes 

et suez à nouveau. Ajoutez enfin 

les pois gourmands et le soja et 

laissez cuire le toute quelques 

instants tout en conservant les lé-

gumes bien croquants. 

6. Ajoutez la coriandre et les 

tranches de magret en fin de cuis-

son. Assaisonnez de poivre de 

Sichuan et de sauce soja. 

Cette recette se réalise avec le 

Tendre Magret, cuisson inratable de 

la Maison Montfort. Le magret de 

canard compte parmi les plats préfé-

rés des français qui n’osent pas tou-

jours le cuisiner en raison de cuisson 

parfois difficile à maîtriser. Grâce à 

un procédé unique consistant à at-

tendrir la viande de canard, le 

Tendre de Magret de Maison Mont-

fort est désormais inratable selon que 

vous l’aimiez saignant, rosé ou bien 

cuit. 
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Merci infiniment pour vos bons 
vœux. Comme chaque année, c'est 
avec un grand plaisir que je les re-
çois. Bonjour a tous les anciens. 
Quelques nouvelles: 
• nous avons vendu notre restau-
rant: Café Versailles à Tauranga, 
nous l'avions ouvert en 2005. Apres 
quelques mois de vacances bien 
méritées, nous avons décide que 
nous étions trop jeunes pour pren-
dre notre retraite et quand on nous 
a offert de reprendre les comman-
des d'un autre restaurant: Coro-
mandel Mussel Kitchen, nous avons 
accepté. Une toute autre cuisine, 
dans un endroit magnifique. Comme 
le nom du restaurant l'indique, on y 
proposera principalement des mou-
les. Ouverture à la fin du mois d'oc-
tobre, si vous passez par la, vous 
êtes les bienvenus. 
Bien à vous 
Maurice Mourali (81) 
Maurine Roisleux (80) 

 

Monsieur Félix Jacques, 
Je déménage au Portugal afin de 
profiter de la douceur et la chaleur 
de ce charmant pays. 
Par cette lettre je vous fait parvenir 
ma nouvelle adresse afin de recevoir 

TRADITION que je lis toujours avec 
grand plaisir. 
Si des anciens passent par l’Algarve, 
ma porte leur sera grande ouverte 
et avec joie je leur ferai découvrir 
quelques spécialités portugaises. 
C’est avec joie que vous remets 
toutes mes amitiés de même qu’à 
tous les anciens et spécialement de 
la 4° A3 promo 76 
 

Mon adresse 
Marcel Soubras Cabrito 
ESTRADA NACIONAL 124-1 - S/N RC Alto 

- POÇO DEÃO SILVES - GAR 

8300-051  SILVES 

PORTUGAL 

: x.marcel1959@gmail.com 
 

 
 

 

Une idée de ballade 

 
 

Amoureux de l’Histoire, du folklore 
ou des sports moteurs vous y trouve-
rez votre compte : 
Musée Apollinaire 
Musée du circuit de Francorchamps 
Confrérie des Blancs Moussis 
Stavelot est une des plus anciennes 

villes de Belgique. Sa fondation 

remonte à 648 par saint Remacle, qui 

à la demande de Sigebert III, fut 

chargé de l'évangélisation de la con-

trée. 

https://www.lesoir.be/240294/articl
e/2019-08-04/bienvenue-en-
wallonie-le-charme-historique-de-
stavelot-une-des-plus-vieilles 

 
 

mailto:x.marcel1959@gmail.com
https://www.lesoir.be/240294/article/2019-08-04/bienvenue-en-wallonie-le-charme-historique-de-stavelot-une-des-plus-vieilles
https://www.lesoir.be/240294/article/2019-08-04/bienvenue-en-wallonie-le-charme-historique-de-stavelot-une-des-plus-vieilles
https://www.lesoir.be/240294/article/2019-08-04/bienvenue-en-wallonie-le-charme-historique-de-stavelot-une-des-plus-vieilles
https://www.lesoir.be/240294/article/2019-08-04/bienvenue-en-wallonie-le-charme-historique-de-stavelot-une-des-plus-vieilles
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Quizz 

 
 
 

Avec une pensée pour Henri Sottiaux qui 
nous quittait en mars 2017 

 
 

1. En 1978, le chanteur Hubert-Félix 

Thiéfaine consacre un titre à « un 

mets bien franc-comtois »:  
A. Le comté (c’est du doigté).  

B. La cancoillotte (c’est tout un art).  

C. Le morbier (c’est pas léger).  

D. Le mont-d’or (c’est un trésor).  

 

2. Quelle est la particularité de la 

tête de moine, frometon suisse à pâte 

mi-dure à base de lait de vache?  
A. Elle est bénie.  

B. Elle est maudite.  

C. Aucune.  

D. Elle se déguste en «rosettes».  

 

3. On ne peut en profiter que de la 

mi-septembre à la mi-mai. Qu’est-ce 

qu’une «boîte chaude»?  
A. Un mont-d’or doré au four.  

B. Un camembert rôti au miel.  

C. Un établissement pour adultes.  

D. Une cancoillotte fondue.  

 

4. Lequel de ces fromages existe 

réellement?  
A. Le Mou du Cru.  

B. Le Fou du Cru.  

C. Le Trou du Cul.  

D. Le Trou du Cru.  

 

5. En 2008, dans le film Bienvenue 

chez les Ch’tis, Dany Boon met en 

scène un drôle de petit-déj du Nord. 

Lequel?  
A. Une tartine d’emmental dans le ca-

fé.  

B. Une tartine de maroilles dans le 

thé.  

C. Une tartine de maroilles dans la 

chicorée.  

D. Du muesli aux graines de chia.  

 

6. Quelle est la recette originale de 

la fondue savoyarde?  
A. Emmental, beaufort, comté.  

B. Emmental, maroilles, comté.  

C. Emmental, raclette, comté.  

D. Raclette, comté.  

 

7. Dans Les bronzés font du ski (Pa-

trice Leconte, 1979), les protagonistes 

dégustent à la ferme un produit 

typique du Dauphiné  

Lequel?  
A. La fougne.  

B. La pougne.  

C. La foufougne.  

D. Des ravioles.  

 

8. Outre le citron, quel est 

l’ingrédient phare du fiadone, des-

sert typique de Corse?  

A. Le fromage blanc.  

B. LeVenaco.  

C. La tomme.  

D. Le brocciu.  

 

9. Restons sur l’Ile de Beauté: quelle 

est la particularité du casgiu merzu, 

à base de lait de chèvre ou de bre-

bis?  
A. On y trouve des asticots.  

B. On y trouve des abricots.  
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C. Il est toujours servi avec de la 

confiture de figues. 

D. Il ne se mange que fondu. 

 

10. D’où le gouda, frometon hollan-

dais au lait de vache à pâte pressée 

non cuite, tient-il son nom ?  
A. Cela signifie «caillé» en néerlan-

dais.  

B. De l’anglais good.  

C. De la ville de Gouda, aux Pays-

Bas.  

D. On ne sait pas.  

 

 
  
 

1 - Quel est l'ingrédient noir situé au 

centre du Morbier ?   

 Des cendres 

 Du charbon 

 Un colorant 

 

2 - Combien de temps doit rester un 

Roquefort en cave afin d'obtenir un 

bon affinage ?   

 40 jours 

 90 jours 

 130 jours 

 

3 - Le camembert est un fromage à 

pâte :   

 Molle 

 Persillée 

 Pressée non cuite 

 

4 - Durant quel siècle fût créée 

l'époisses ?   

 12ème siècle 

 14ème siècle 

 16ème siècle 

 

5 - Quelle est l'origine de l'emmen-

tal ?   

 France 

 Italie 

 Suisse 

 

6 - A combien de Kcal correspon-

dent 100 grammes de Reblochon ?   

 198 Kcal 

 354 Kcal 

 465 Kcal 

 

7 - Qui a inventé le maroilles ?   

 Un roi 

 Un fermier 

 Des moines 

 

8 - D'où provient le Trappiste ?   

 De la région Ile-de-France 

 De Savoie 

 Du Nord-Pas de Calais 

 

9 - Quel pays est le plus gros produc-

teur de fromage dans le monde ?   

 La France 

 Les États-Unis 

 L'Italie 

 

10 - En moyenne combien de kilo-

grammes de fromage consomme un 

français pendant 1 an ?   

 24.6 

 30.4 

 35.2 

Les bonnes réponses se trouvent 

en page 24 
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LE RONFLEUR...  
Dans une petite ville de 

province, un représentant 

de commerce avait décidé de faire étape 

pour la nuit.  

Malheureusement pour lui, il n’y avait 

qu’un seul hôtel et toutes les chambres 

étaient réservées.  

Le représentant insiste alors auprès de 

l’aubergiste:  

- Vous devez me trouver une place pour 

dormir, même un lit n’importe où car je 

suis complètement vanné !  

L’aubergiste lui répond:  

- Oui, j’ai bien une chambre avec deux 

lits qui n’est occupée que par une per-

sonne... Et je suis sur que cette personne 

serait ravie de partager sa chambre, 

ainsi que le prix de sa chambre avec 

vous...  

Mais pour tout vous dire, cet homme est 

un ronfleur de la pire espèce, à tel point, 

que ses voisins des chambres à côté 

viennent se plaindre ici tous les matins.  

Bref... C’est vous qui voyez.  

- Pas de problème, je prends la cham-

bre. Je suis trop crevé.  

L’aubergiste fait donc faire connaissance 

aux deux locataires de la chambre et les 

laisse prendre leur repas du soir.  

Le lendemain matin, le représentant 

descend prendre le petit déjeuner, et, 

contrairement à ce que pensait 

l’aubergiste, il a l’œil vif et semble en 

pleine forme et bien reposé.  

L’aubergiste lui demande alors :  

- Vous avez réussi à dormir ?  

- Qui, sans problème!  

- Les ronflements ne vous ont donc pas 

gêné ?  

- Pas du tout car il n’ a pas ronflé de la 

nuit!  

- Comment cela?  

- Eh bien, l’homme était déjà au lit 

quand je suis entré dans la chambre.  

Alors je me suis approché de son lit et 

j’ai déposé un baiser sur ses fesses en 

disant :  

Bonne nuit ma beauté “  

- Et alors ? 

- Ben...  Il a passé le reste de la nuit, 

assis sur son lit à me surveiller!  

 

 

 Un jeune Italien va se 

confesser: 

- Mon Père, j'ai péché. 

J'ai fait l'amour avec une 

fille facile. 

- Est-ce toi mon petit Toni Parisi ? 

- Oui, mon père, c'est bien moi. 

- Et qui est cette femme avec qui tu 

étais ? 

- J'ai peur de vous le dire, mon Père, 

de peur de ruiner sa réputation. 

- Mon petit Toni, comme je finirai 

bien par savoir son nom un jour ou 

l'autre, tu peux bien me le dire mainte-

nant... était-ce Tina Minetti ? 

- Je ne dois pas dévoiler ce secret mon 

père. 

- Teresa Volpe ? 

- Je ne dirais rien monsieur. 

- Nina Capelli, peut-être ? 

- Désolé mon père, je dois taire son 

nom. 

- Rosa Di Angelo, alors ? 

- S'il vous plait mon Père, comprenez 

que je dois me taire. 

- J'admire ta discrétion, mais tu as 

péché et tu dois racheter ta faute. Pen-

dant 3 mois, tu ne pourras plus être 

enfant de chœur. Va et comporte-toi 

bien. 
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À la sortie de l'église, Nino, un copain 

de Toni se tourne vers celui-ci pour lui 

demander comment se sont déroulées 

les choses : 

- Alors Toni, comment s'est passée ta 

rencontre avec le Père Vito ? 

- Impeccable ! J'ai obtenu 3 mois de 

vacances.... et 4 nouveaux noms de 

filles faciles ! 

 
Réponses 

Quizz n°1 

 
Quizz n°2 

et avec quelques explications 

1 - Quel est l'ingrédient noir situé au 

centre du Morbier ?  

La bonne réponse est du charbon.  

A l'époque les fermiers ne dispo-

saient que de très peu de vaches et ne 

pouvaient fabriquer que la moitié 

d'un fromage. Par conséquent, pour 

éviter que le fromage ne sèche et 

pour pouvoir le terminer le lende-

main, ils répandaient une fine couche 

de charbon (de bois). 
 

2 - Combien de temps doit rester un 

Roquefort en cave afin d'obtenir un 

bon affinage ?  

Le fromage doit rester au moins 90 

jours en cave, le temps nécessaire au 

bon développement de la moisis-

sure
2
. Il est affiné dans des caves 

ventilées. 
 

3 - Le camembert est un fromage à 

pâte :  

                                                           
2
 Pour ceux qui auraient oublié les cours de 

Mme François - Penicillium roqueforti. 

La bonne réponse est Molle 
3
 

 

4 - Durant quel siècle fût créée 

l'Epoisses ?  

La bonne réponse est 16
ème

 siècle  
 

5 - Quelle est l'origine de l'Emmen-

tal ? 
4
 

La bonne réponse est Suisse  
 

6 - A combien de Kcal correspon-

dent 100 grammes de Reblochon ?  

La bonne réponse est 354 Kcal  
 

7 - Qui a inventé le Maroilles ?  

La bonne réponse est des moines  

Le maroilles tient son nom du village 

de Maroilles où existait jadis une 

importante abbaye dans laquelle les 

premiers fromages furent affinés. 
 

8 - D'où provient le Trappiste ?  

La bonne réponse est du Nord-Pas de 

Calais  
 

9 - Quel pays est le plus gros pro-

ducteur de fromage dans le monde ?  

La bonne réponse est les États-Unis
5
; 

4.327 milliers de tonnes pour les 

États-Unis et 1.827 pour la France. 
 

10 - En moyenne combien de kilo-

grammes de fromage consomme un 

français pendant 1 an ?  

Un français consomme en moyenne 

24,6 KG par an et arrive en 2
ème

 

place des plus gros consommateurs. 

Devant nous se situe la Grèce avec 

30Kg par an. 

 
 

                                                           
3
 Et à « croûte fleurie » 

4
 C’est celui qui a des trous ne pas confondre 

avec le Gruyère. 
5
 Si l’on tient compte des faux fromages tel le 

lygomme ACH Optimum et autres ! 


