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Ce numéro ne comportera pas de 

mot du président, i lest pour le 

moment indisponible mais vous 

promet de se rattraper dans le 

prochain numéro 

 

 

 

 
 

 

Je voudrais tour d’abord remercier 

les anciens qui sont sur le réseau 

« Linkedin », d’avoir pensé à me 

souhaiter un « anniversaire profes-

sionnel »… et oui cela fait 31 ans 

que je m’occupe de la trésorerie et 

de l’édition de notre revue TRADI-

TION. 

Merci à : 
Yvon Schenkeveld 

Pierre Ménage 

Michèle Derwael 

Christophe Mansour 

Jean-Pierre Stregnaerts  

Michel Burgio 

Boris Forthomme* 

Patrice Fievet* 

Michel Willot* 

Cet anniversaire marque aussi le 

moment où j’ai convaincu Jean 

Charlier, le président de l’époque 

d’abandonner les fichiers papier, les 

fiches cartonnées, les livres de 

compte remplis à la main et l’envoi 

de courrier (anniversaire, etc.) par la 

mécanographie pour passer à 

l’informatique ! Un seul outil pout 

tout faire… c’était déjà un fameux 

progrès ! 

Je voudrais aussi avoir une pensée 

pour André Forgeur (61) qui m’a 

beaucoup aidé dans ce projet en 

m’initiant aux bases de la program-

mation et en m’aidant à trouver les 

logiciels adéquats. André nous a 

quitté début 2015 après une longue 

maladie. 

En 1993, suite à la défection de 

l’éditeur, j’ai pris en charge l’édition 

de notre revue et en 1997 nous 

sommes passés au nouveau format 

A5 avec la composition réalisée 

entièrement par l’informatique… 

J’espère encore pouvoir continuer 

car le nerf de l’édition est le même 

que celui de la guerre… l’argent ! Et 

il n’y a que vos cotisations pour 

alimenter nos caisses… 

Plusieurs articles sont complétés par 

les « liens » qui vous renvoient soit 

sur le site d’où vient l’article, soit 

vers des adresses mail ou des sites 

professionnels. 

Si vous nous lisez sur la version 

papier et que vous ne voulez pas 

recopier ces liens, demandez-moi la 

version pdf : aaeehl@gmail.com 

Merci. 
Arthur Daine (61) 

 

 

 

En direct de 

la rédaction 
 

mailto:aaeehl@gmail.com
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J'ai écrit un commentaire sur la  3
ième

 
année  du tronc commun, suite à un 
article dans Le Vif-l'Express de la 
semaine dernière ; peut être pour-
riez vous le faire passer dans le jour-
nal tradition 

 

Référence : le Vif l’Express n° 37 

Article : La mesure des urgences 

 § Urgence scolaire  

                                                       

A tous les profs. et élèves de 

l’enseignement technique et profes-

sionnel 
 

Le nouveau gouvernement  wallon 

semble moduler la troisième année 

du tronc commun.  

Quelle ne fut pas ma satisfaction !  
 

Les écoles « volontaires » pourraient 

faire  leur choix. 

Les écoles techniques ou profession-

nelles organiseraient des cours « pra-

tique » ?! 
 

Les étudiants ne seront jamais tous 

égaux devant une scolarité obligatoi-

re jusque 18 ans. 

L’école, dite de base, a déjà suppri-

mé le dessin, les sports, la musique, 

le bricolage, etc.  

 

Beaucoup d’étudiants n’aiment pas 

l’école et s’y rendent par obligation. 

Des parents les y envoient, plus ou 

moins régulièrement, pour toucher 

leurs allocations familiales ! 

Certains étudiants aiment « prati-

quer » une activité sportive, musicale 

ou technique ; cela les intéresse. 

L’enseignement du latin et autres 

cours généraux ne sont pas assimilés, 

ils les subissent et n’en retiennent 

pas grand-chose ! 
 

Les adolescents (12 à 15 ans) décou-

vrent d’autres intérêts, « brossent »  

fréquemment les cours. On les re-

trouve dés 7h30 dans les nombreux 

cafés avoisinant les écoles. La police 

en ramène parfois quelques uns ! 

Ce n’est pas en les obligeant à suivre 

un cursus scolaire identique pendant 

plusieurs années qu’ils vont 

s’améliorer. La rue les séduit plus tôt 

que prévu ! 

Il faut leur proposer des matières ou 

des travaux qui les intéressent. Quel-

que soit leur âge, ils seront fiers 

d’avoir réalisé qui une pâtisserie, une 

réparation de voiture, ou une coiffure 

à la mode. 
 

Puisse l’enseignement technique et 

professionnel perdurer, on y trouve 

des enfants très contents de leur 

choix et aux carrières professionnel-

les très variées et rentables. 

 

Annie Servais 

Directrice honoraire de 

l’enseignement technique  

et grand-mère de 10 petits enfants  

au Cursus scolaire variés  

 
 

La vie à l’école 
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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, 

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… 

 

Cher Félix, cher Arthur,  

Depuis ma sortie de l'école en juin 

1966 je reçois vos bons vœux d'an-

niversaire. Ce n'est dès lors que la 

cinquante troisième fois et c'est tou-

jours avec un grand plaisir. Je vous 

en remercie vivement et je n'oublie 

jamais mon ancien professeur et 

ancien président de l'association, ce 

cher Jean Charlier.  

Guy Sullon (66) 

P.S. Before I was a teacher, now I 

am a student. Anyway I has been a 

student all my live.  
 

 

Benoit Surson (87) a répondu à la 

carte anniversaire -merci beaucoup 

bien à vous Benoit  

Prof de boucherie à l'EHT Liège 
 

 

Comme toutes les années, heureux 

de recevoir une carte anniversaire, je 

vous remercie et vous souhaite aussi 

plein de bonnes choses  

De Marco Armando (63) – Retraité 
 

 

Messieurs Félix et Arthur, 

Mémoire vivante de nos belles an-

nées hôtelières, je vous remercie 

pour vos souhaits d'anniversaire. 

Cordialement 

Herman Malchair (72) 
 

 

Cher Président... Chers amis et an-

ciens... C'est toujours un réel plaisir 

de recevoir vos vœux à l occasion de 

mon anniversaire et je vous en re-

mercie. 

Salutations cordiale à tous ! 

Robert Bollandelli (78) 
Au dernières nouvelles Robert était 

Commercial à CNUDDE NV (Fine food) 

 
 

Merci beaucoup pour ce mail anni-

versaire ! Je profite de l’occasion 

pour vous demander de me commu-

niquer votre numéro de compte pour 

régulariser ma cotisation. 

Bonne journée 

Daniele Becker, Prof retraitée de EHT 

Liège 

 
 

mailto:aaeehl@gmail.com
mailto:aaeehl-tradition@yahoo.com
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UN tout grand merci pour vos bons 

vœux, j'ai également reçu une carte 

postale, puisse encore la poste et 

l'amicale vivre de nombreuses et 

belles années.  

Avec toute mon amitié 

Annie Servais 
Directrice honoraire EHT Liège 

 
 

Francis Gonzales (85) Un  grand 

merci à l'équipe pour vos mots de 

mon anniversaire. Enfin quelqu’un 

qui pense à moi.  

Merci. 
 

 

Un super grand merci pour vos 

vœux, c’est toujours un grand plaisir 

de savoir que notre amicale nous suit 

de près ! 

Et aussi je souhaite un prompt réta-

blissement à notre grand ami Félix 

Jacques. 

Amitiés à tous Regy Vanthournout 

1966  

Rest "Joinville" 

Jules De Troozlaan, 5 

B-8370  Blankerberghe 

 : 050 41 22 69 

 : 080 41 22 69 

 : joinville@telenet.be   
 

 

Bonjour, 

Merci pour les bons vœux à 

l’occasion de mon anniversaire. 

Merci de noter ma nouvelle adresse, 

à Ampsin,  

Bien à vous 

Boris Forthomme (90) 

Variations Vermillon  
(vente vins et spiritueux en ligne) 

: http://www.variations-vermillon.be/ 

: info@variations-vermillon.be 

 

Rue Lugea, 16 

B-4432  Alleur 

 : 0472 077 468 
 

 

Bonjour  et encore merci pour ma 

carte de bons vœux d'anniversaire. 

Je viens de passer quelques jours à 

Liège, j'ai eu l'occasion de visiter 

MON école pendant la nuit des co-

teaux, déguster un morceau de spé-

culoos offert par une élève en tenue 

de cuisine...  

Je n'ai pas pu réserver une table, 

Arthur me l'avait dit : il faut s'y 

prendre plusieurs semaines à l'avan-

ce... mais cela m'a fait TRÈS plaisir 

de revoir ce bel établissement... que 

de souvenirs ! 

Je n'avais pas mon carnet de chèques 

avec moi, je vous ferais un virement 

pour l'année 2019 + 2020 

Plein de bonnes choses, avec des 

bises des bois 

Thérèse van GALEN 

33.480   Avensan (Gironde) 
 

 

Merci à vous tous pour vos bons 

voeux, et merci aussi pour votre 

travail qui nous permet de garder un 

contact avec les anciens (et les plus 

jeunes aussi), la lecture du petit livret 

Tradition est toujours un plaisir. 

Bien à vous     

Jeannine Klingler (76) 
Chef de cuisine à la MRS « Les Bou-

leaux » à Haccourt. 

 

Lisette Magno (95) a répondu à la 

carte anniversaire et remet son bon-

jour. 

 

 

http://www.variations-vermillon.be/
mailto:info@variations-vermillon.be
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Jean-Marc Didy (88) (让马克), a 

un nouveau poste de MBA de SAP 

CO PM Expert chez Cargolux  
 

 

Fabrice Drion (01) 

Coordinateur Méthodes & Procédu-

res chez Proximus  
 

 

Béatrice Rule (95) 

Assistante administrative chez De-

roanne - Office design  
 

 

Carine Fonck (08) 

Delivery manager chez Sligro-ISPC  
 

 

Marlène Pletschette (10) 

Aide-cuisinière chez CHC Liège 

(Citadelle) 
 

 

 

Vincent Lengelé (94) est de retour à 

L'écailler du Café Robert 

Chef de Cuisine depuis le 27 mai 

2019  

Rue des Dominicains, 26 

4000 Liège 

 : 04 222 17 49 

 : https://www.lecailler.be/ 
 

 

Bonjour, merci pour la carte anniver-

saire.  Luc Ninane (77) 
Chef de gare principal - Direction opéra-
tions trafic  - Cellule travaux 

 

Votre courrier 

 
 

Mathieu Bourdon (71) (Prof de bou-

langerie retraité) nous a fait la de-
mande suivante 
Arthur 
Pourrais-tu faire paraître un entrefi-
let mettant à l’honneur un ancien 
élève de la section boulangerie  
pâtisserie. 
Michel Dedée (87) vient de fêter le 
20

ième
 anniversaire de l'ouverture de 

sa boulangerie pâtisserie, rue Saint 
Léonard 533 à  Liège  
Toute nos FELICITATIONS 
Mathieu  
Merci 
https://www.facebook.com/Boulang
erie-Dedée-rue-saint-leonard-533-
Liège-4000-169934600405786/ 

 
 

Laurence Simonis (06) nous a 

écrit : 

Bonjour, 
J’ai la chance depuis début octobre 
de reprendre le traiteur « Aux Déli-
ces d’Embourg » établissement qui 
n’est plus à présenter dans le village. 
Avec ce magasin j’ai la chance de 
réaliser l’un de mes plus vieux rêves, 
d’avoir mon propre établissement. 
Depuis ma tendre enfance la cuisine 
a occupé une place prépondérante 
dans ma vie, lorsque j’étais jeune à 
faire des gourmandises pour ma 
sœur et ses amies, mes études qui 
m’ont permis de voyager à travers le 

 

CHANGEMENT 

D’ACTIVITÉ 

 

 

VU SUR FACEBOOK 

https://www.lecailler.be/
https://www.facebook.com/Boulangerie-Dedée-rue-saint-leonard-533-Liège-4000-169934600405786/
https://www.facebook.com/Boulangerie-Dedée-rue-saint-leonard-533-Liège-4000-169934600405786/
https://www.facebook.com/Boulangerie-Dedée-rue-saint-leonard-533-Liège-4000-169934600405786/
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monde pour y découvrir différentes 
cultures culinaires, le plaisir à cha-
que fois de recevoir des convives à 
la maison.…  
Cette opportunité est arrivée sans 
« crier gare », dans une période où 
je cherchais ma voie professionnelle, 
comme quoi tout arrive au bon 
moment. Il faut toujours croire dans 
ses rêves… 
Je remercie encore Mr et Mme 
Desmet de m’avoir fait confiance 
pour la reprise de leur commerce et 
je suis heureuse de pouvoir conti-
nuer ce qu’ils ont construit durant 
ces longues années… Je profite aussi 
pour remercier ma sœur Caroline et 
mon compagnon Loïc pour le sou-
tien actuel et lors de la période de 
transition. 
Je suis plus que motivée par cette 
nouvelle aventure et c’est avec plai-
sir que je vous reçois du mardi au 
samedi, Place Musch, de 10h00 à 
18h00 
https://www.facebook.com/delicese
mbourg/ 

 
Bien le bonjour, 

J’ai bien reçu votre e-card pour mon 

anniversaire   grand merci.  

Concernant mes activités profession-

nelles ; j’ai travaillé dans l’horéca 

jusqu’en 2010 (plus ou moins), en-

suite quelques années comme intéri-

maire chez « Detry », les charcute-

ries d’Aubel, ou j’ai eu l’occasion 

d’occuper différents postes dans le 

processus de fabrication, et d’em-

ballage. 
 

Depuis 2014, je suis conducteur de 

train de marchandises ; chez « Li-

neas » (anciennement SNCB Logis-

tics – www.lineas.net) 

Société privée de transport de mar-

chandises par le rail (en effet, la 

SNCB ne fait QUE les voyageurs ; le 

fret est passé dans les sociétés pri-

vées, partout en Europe, du à la libre 

concurrence du transport…)  

Métier assez méconnu, avec un rè-

glement et des procédures de sécuri-

tés très strictes,  mais vraiment pas-

sionnant.  

Voilà, en gros, pour le côté profes-

sionnel.  
 

Pour le reste, j’habite maintenant à 

Berneau (commune de Dalhem) avec 

ma compagne, ainsi que mes 3 en-

fants    

Bonne journée    
 

Jean-François Kinet.(99) 

 

 

 

Triste nouvelle pour les élèves et 

professeurs de l'école d'hôtellerie des 

années 1972 - 1978 à vous annon-

cer : Bauduin Feron (77) dit Pepet 

est décédé..  

Un grand, gentil ami de classe qui 

aimait tellement rire vient de nous 

quitter. Vraiment très très triste, je 

n'en n'ai que des très, très beaux 

souvenirs a garder de lui 

Pepet tu es vraiment parti trop tôt.  
 

 

 

PUBLIÉ SUR FACEBOOK 

https://www.facebook.com/delicesembourg/
https://www.facebook.com/delicesembourg/
http://www.lineas.net/
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Chers amis de l'Amicale, 
Je vous remercie pour votre gentille 
carte ainsi que pour ce message à 
l'occasion de mon anniversaire. Cela 
fait bien plaisir de recevoir, chaque 
année, un petit mot. Je profite de 
l'occasion pour vous dire que je 
travaille toujours à Bordeaux 
comme chauffeur VTC (mais pas 
avec les plateformes) et que j'ai 
souvent l'occasion de visiter les 
grands châteaux du vignoble borde-
lais. 
Bien amicalement, 
Christophe Gabriel (85) 
 

 
 

Bonjour, 
Depuis le mois d’octobre j’ai été élu 
Echevin à la commune d’Ans et je 
suis domain manager Voocarrier 
dans ma vie professionnelle 
J’habite maintenant à Loncin. 
Voilà pour les informations mises à 
jour. 
Cordialement 
Christopher Gauthy (00) 

 

 
 

Thierry Schurgers (92) nous a ré-
pondu: 
Mes infos sont correctes sauf que je 
suis un peu monté en grade je suis 
exactement Assistant technique en 
chef Cuisine à la prison de Lantin. 
ET en complémentaire - Traiteur, 
organisateur d'événements  
Et en complémentaire également 
Courtier Smart (Orange et Luminus) 

email prof: eventeagles@gmail.com 
 

 
 

Bonjour,   
Je travaille actuellement « Au grand 
café de la gare », en cuisine dans la 
gare des Guillemins.  
J’ai essayé un étoilé chez « Magis » à 
Tongres, malheureusement j’ai vite 
compris que j’allais être exploitée 
même avec quelques années d’ex-
périence derrière moi.  
J’habite maintenant à Ans  
Merci à vous  
Barbara Martens (03) 

 
Bonjour.  
J’habite maintenant à Herstal. 
Toujours à la Charbonnade de la 
botte mais qui ouvre son deuxième 
établissement cette semaine sur 
Neupré. Route du Condroz 121  ! 
Bonne journée  
Fabrice Neulens (89) 
 

Charbonnade de la Botte 
Rue Edouard Colson, 285 

B-4431  LONCIN (Ans) 

 : 04 263 53 13 

 
Salut Felix, 

Pierre Corman et moi même tous 
les 2 de la promo 74 te demandons 
si tu peux nous trouver tous les 
autres de cette promo. 
Je me souviens de quelques noms 
Josette Vetcour, Luc Mahaux, Crut-
zen Robert un certain Joris (Jean 
Marie ?) de Landen et les autres que 
j ai oublié merci à toi ? 
Alexandre De Greef 

 

 

mailto:eventeagles@gmail.com
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Diplômés de 5° Perf 74 – Au fichier 
Corman Pierre 

De Greef  Alexandre 

Deville Christian 

Joris Jean Marie 

Mahaux Luc 

Mathieu Jacques 

Vetcour Josette 

 

Dilômés de 4° A3 74 – Au fichier 

Bruck Christian 

Calbert Marie Christine 

Capiot Christine 

Cox Marcel 

Cumps Jean Claude 

Devillers  Michel 

Di Marco Franco 

Grosjean  Jacqueline 

Lhoest Jean Michel 

Maons Claude 

Sacre Jean Marie 

Sauveur Jean Paul 

Strubbe Henri 

Theodoroff Myriam 

 

Promo 74 – Hors fichier 

Crutzen Robert 4 Etsi + 5 Perf 

Demoulin Daniel    4 Etsi 

Diziers  Alain 4 Etsi 

Flockaert Jacques   4 Etsi 

Hacia Alain 4 Etsi 

Houet Michel 4 Etsi 

Kempeneers Marc 4 Etsi + 5 Perf 

Legrand Patrick     4 Etsi + 5 Perf 

Mawet Dony 4 Etsi 

Ose Alain 4 Etsi 

Robert Jeanine 4 Etsi 
 

Si vous vous reconnaisez parmi cette 

liste de noms ou si vous connaissez 

quelqu’un qui s’y trouve… Faites 

nous signe  aaeehl@gmail.com 

Merci ! 
 

 

 

 

Jean Pierre Stregnaert (72), nous a 

écrit et adressé cette demande : 
 

Bonjour Arthur, il y a longtemps, 
depuis que je suis pensionné, je 
cours plus qu'avant, allez félicita-
tions et encore merci pour ton im-
plication dans l'amicale ; continue 
comme cela, nous connaissons une 
deuxième jeunesse en nous occu-
pant. 
Je souhaiterais retrouver Hubert 
Gard, de la promotion 67, il tenait 
l'hôtel Blanche à Paris rue Blanche 
dans le quartier de Montmartre. En 
2012, il a encore écrit à tradition, j'ai 
travaillé des années avec lui au Ra-
mada de liège, aurais-tu une 
adresse, mail ou autre, j'espère que 
tu vas bien, la santé, etc. 
Allez a plus, merci d'avance 
 

Salutations amicalement  
Jean Pierre 
 

Hubert Gard, aux dernières nou-

velles, habitait à Dunkerke. 

Hubert était co-directeur de l’Hôtel 

Blanche, rue Blanche à Pigalle ; à 

deux pas du Moulin Rouge. 

Pendant les années où il a occupé ce 

poste, il tiré d’embarras quelques 

anciens qui ne trouvaient pas à se 

loger dans la ville Lumière. 

Quand l’hôtel Blanche a fermé ses 

portes pour d’importants travaux de 

rénovations qui devaient durer 2 ans, 

Hubert a sollicité sa mise à la re-

traite. 
 

mailto:aaeehl@gmail.com
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Velouté aux noix et au lard 

https://www.marieclaire.fr/cuisine/ve

loute-aux-noix,1211633.asp 

 
Partager 

Chaleureux et réconfortant, ce velouté 
sera parfait pour vous réchauffer lors-
que les températures se rafraîchissent... 
La soupe est réalisée à base de noix, lard 
fumé, crème épaisse, bouillon de vo-
laille, beurre, graines d'anis, maïzena et 
cerfeuil sans oublier quelques croûtons 
de pain croustillants. 
 

Ingrédients 

 200 g de cerneaux de noix 

 4 fines tranches de lard fumé 

 20 cl de crème épaisse 

 1 cuil. à café de graines d'anis 

 1 cuil. à soupe de Maïzena 

 2 brins de cerfeuil 

 2 tablettes de bouillon de volaille 

 20 g de beurre 

 sel, poivre 

 Pour servir : quelques croûtons de 

pain 

Étapes 
1. Mettez les cerneaux dans une petite 

casserole, recouvrez d'eau, portez à 

ébullition et égouttez aussitôt. Re-

commencez 2 fois cette opération. 

2. Dans un faitout, portez 80 cl d'eau à 

ébullition, faites-y dissoudre les ta-

blettes de bouillon puis ajoutez les 

noix égouttées et les grains d'anis. 

3. Laissez frémir 10 min, puis ajoutez la 

crème. Dès la reprise de l'ébullition, 

mixez le tout (au mixeur-plongeant ou 

au blender). 

4. Dans le faitout du velouté, incorporez 

la Maïzena diluée dans un peu d'eau 

froide, en fouettant. 

5. Laissez 1 min sur feu doux, puis salez, 

poivrez et filtrez au travers d'une pas-

soire fine en pressant bien. Réservez. 

6. Coupez le lard en fins bâtonnets, 

faites-les dorer à sec dans une poêle. 

Égouttez sur du papier absorbant. Ef-

feuillez le cerfeuil. 

7. Réchauffez la soupe, émulsionnez-la 

au mixeur en incorporant le beurre. 

Versez dans des bols et parsemez de 

lardons, croûtons et de pluches de cer-

feuil. Servez chaud. 

 
Recette parue dans le numéro 156 de Marie 

Claire (Cuisine & Vins de France 
 

Le bon accord vin 

Appellation : un Côtes du Jura blanc 

(savagnin) 
 

L’article sur le devenir des plats de 

la tradition culinaire française (page 

16) m’a inspiré ce qui suit… un 

classique de la grande cuisine fran-

çaise que l’on enseignait dans notre 

école… 

https://www.marieclaire.fr/cuisine/veloute-aux-noix,1211633.asp
https://www.marieclaire.fr/cuisine/veloute-aux-noix,1211633.asp
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Cette fois pas de recette « ten-

dance » mais un bon vieux clas-

sique. Tiré du cours de cuisine de 

Lambert Wouters (5° Perf 1960) 
 

Selle de veau  

« Prince Orloff » 
- Parer et dénerver une selle de 

veau de 3kg – La braiser. 

- Préparer un litre de Soubise et ¾ 

litre de sauce Mornay soubisée. 

- Lorsque le selle est cuite, déta-

cher complètement les filets ; les 

détailler en escalopes (légère-

ment de biais). 

- Napper le fond de la selle de 

Soubise 

- Agencer les escalopes afin de 

rendre son état primitif, en ajou-

tant entre chacune d’elle une ½ 

cuillerée de Soubise et une lame 

de truffe. 

- Marquer la surface de la selle de 

sauce Mornay additionnée de ¼ 

de purée Soubise et glacer vive-

ment. 

- Dresser sur un plat long. 

- A part, en saucière, le fonds de 

braisage dégraissé et réduit. 
 

Bon à présent un peu d’histoire ! 
Malgré sa consonance russe, il ne s'agit 
pas d'un de ces solides goulaches mi-
tonnés par les cosaques qui, en 1815, 
campaient sur les Champs-Elysées en 
hurlant « bistro, bistro ! » (à boire, à 
boire !).  
La selle de veau Orloff est en réalité un 
monument de la cuisine française du 
19

eme
 siècle. Réplique de la selle Met-

ternich parfumée au paprika, elle est 
l'œuvre de Léonor Cheval, chef des 
cuisines du restaurant Tortoni. Cet éta-
blissement était réputé au début du 

19
eme

 siècle, pour ses glaces et ses plats 
en gelée, conçus par le grand Urbain 
Dubois. Avec le succès du veau Orloff, 
dans les années 1830, une clientèle de 
choix fit son apparition : Victor Hugo 
(dont le coup de fourchette viril faisait 
frémir d'effroi le pâle Sainte-Beuve !), 
Alfred de Musset et l'ambassadeur du 
Tsar Nicolas 1

er
, le prince Orloff à qui la 

recette fut dédiée.  
 

Prince Wladimir Nicolaiévitch Orloff 
(1869-1927) 

 Le Prince Wladimir 
Nicolaiévitch Orloff 
est né à Bruxelles le 
12 janvier 1869.Il est 
décédé à Sannois le 
29 août 1927. Il était 
le fils du Prince Nico-
las Alexéiévitch Orloff 
et de son épouse née 

Princesse Catherine Nicolaiévna Trou-
betzkoy. Le Prince Wladimir était Géné-
ral-lieutenant, Chef de la Maison Mili-
taire de l'Empereur Nicolas II. Il était 
décoré de nombreux ordres dont celui 
de Commandeur de la Légion d'Hon-
neur. Il était Marié à la Princesse Olga 
C. Belosselsky Belozersky (1874-1923), 
fille du Prince Constantin Belosselsky 
Belozersky. Ils eurent un fils, le Prince 
Nicolas Wladimirovitch Orloff (1894-
1961), marié à la Princesse Nadejda 
Pétrovna de Russie, fille du Grand-duc 
Pierre Nicolaiévitch de Russie. De cette 
union naquirent deux filles, Irène 
(1918-1989) et Xénia (1921-1963). Ces 
deux princesses, par leur mère, étaient 
les nièces de la Reine d'Italie, femme 
du Roi Victor-Emmanuel III, dernier 
Souverain d'Italie. En effet, la mère de 
Nadejda Petrovna était la sœur de la 
Reine Hélène.Ces deux sœurs, ainsi 
qu'une troizième, Anastasia, épouse du 
Grand-duc Nicolas, étaient les trois 
célèbres « Princesses monténégrines », 
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fille du Roi Nicolas I
er

 de Monténégro, 
dernier Souverain régnant de ce 
royaume, rattaché après 1918 à la You-
goslavie. Les trois Princesses, élevées à 
la Cour de Russie, était connues pour 
l'influence qu'elles exerçaient sur la 
dernière Impératrice. Ce furent elles 
qui introduisirent au Palais d'Hiver le 
fameux Raspoutine. 

 
 

 

 
 

 

 DIX CHOSES A CONNAITRE 

ABSOLUMENT  

 1: On ne peut pas se laver les 

yeux avec du savon.  

 2 : Vous ne pouvez pas comp-

ter vos cheveux.  

 3 : Vous ne pouvez pas respi-

rer avec votre nez la langue 

sortie.  

 4 : Vous venez d’essayer la 

numéro 3.  

 6 : lors de l’essai n°3, vous 

avez réalisé que c’était possi-

ble mais que vous ressembliez 

à un chien.  

 7: Vous souriez maintenant 

car vous vous êtes fait avoir.  

 8 : Vous avez négligé le nu-

méro 5.  

 9 : Vous venez de vérifier si il 

y a un numéro 5.  

 10: Partagez ceci avec vos 

amis  

Un officier de police est venu à ma 

ferme hier. Il m’a dit qu’il avait 

besoin d’inspecter les lieux et véri-

fier que je ne cultive pas de la dro-

gue. 

J’ai dit « Ok, mais n’allez pas sur le 

terrain là-bas. » 

Le policier très en colère me répond 

et dit:  « Monsieur, j’ai l’auto-

risation du gouvernement fédéral 

avec moi !! » 

En cherchant dans ses poches, 

l’officier arrogant retire et montre 

très fièrement son badge en me le 

mettant en plein dans ma face et dit : 

« Tu vois ce badge, il m’autorise à 

aller où je veux et faire ce que je 

veux ! Est-ce que je me fais bien 

comprendre ? » 

Je lui répond « Pas de problème M. 

l'agent » et je retourne à mes tâches 

agricoles. Peu de temps après, j'en-

tends le policier hurler et appeler au 

secours. Je lève la tête et aperçoit 

mon taureau qui lui courait derrière 

et l’agent qui était terrifié. 

J’ai donc lancé mes outils, couru 

jusqu’au terrain et hurlé : « Ton 

badge, montre-lui ton BADGE ! �  
 

A méditer : 
 

“La question n’est pas de travailler, 

c’est de faire croire aux autres qu’on 

travaille.” 
 

“Pourquoi la postérité serait-elle plus 

équitable que les contemporains ? 

Elle peut se tromper, elle aussi...” 

De Tristan Bernard 
 

Afin de se préparer à l’année deux 
mille vins... 
Nous passons à l’heure dix verres... 


