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Le mot du président est générale-

ment un « billet d’humeur » qui ne 

peut-être que de mauvaise humeur à 

voir comment on traite le secteur 

Horeca par ces temps de crise… 

Ne pas avoir de travail c’est déjà 

grave mais ne pas pouvoir exercer 

son métier qui est souvent une 

passion est pire encore… 

Je ne peux que souhaiter bon 

courage à ceux qui triment pour 

essayer de s’en sortir  

 

 

 

Dans ce numéro la mise en page a 

été quelque peu chamboulée… car 

nous avons reçu plusieurs textes 

d’anciens ainsi qu’un récit de M. 

Georges. 

La préparation et la composition de 

notre revue est un travail de longue 

haleine car parfois nous manquons 

de matière ou nous avons trop… 

mais si vous nous envoyez des 

nouvelles… elles seront toujours les 

bienvenues ! et publiées bien sûr !

 
 

 

 
 

Bonsoir Mr Daine, 
 

Comme il est de tradition et ce quali-
ficatif est bien approprié pour vous 
souhaiter mes meilleurs vœux de 
santé car il me semble que rien n'est 
plus évident pour 2021. 
Je vous fais parvenir un texte que je 
soumets à votre bonne lecture si 
d'aventure il retient votre attention.  
Je viens de lire votre dernier bimes-
trielle et j'espère que certains an-
ciens se sentiront à l'aise pour nous 
faire partager leurs expériences. 
Je vous en souhaite bonne réception 
et en attendant le prochain tradi-
tion, 
Je vous prie Monsieur Daine d'ac-
cepter mes cordiales salutations. 
H.Malchair  - Spa le 21/01/21                                                                

   

Anecdote sur mon 

passé d’écolier à 

E.H Liège 

Après mon école 

primaire j’ai dû 

poursuivre mes 

études secondaires, 

si j’ai choisi E.H de 

Liège c’est d’abord par mimétisme. 

Dans ma famille un frère et un cou-

 

 

En direct de la 

rédaction 
 

Pensons et repensons aux 

beaux moments partagés 

à l'école. 
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sin en avaient fait leur profession 

ainsi qu’une connaissance Cherattoi-

se. Fils de maraicher j’avais baigné 

dans le commerce dès ma prime 

jeunesse, côtoyé des clients dans un 

village de mineurs ne m’avait pas 

rendu farouche. Etre restaurateur 

c’est imposé à moi comme une évi-

dence. Fier de mes 13 ans j’ai pris le 

chemin de la rue Hors-Château, 

quoique un peu intimidé par la taille 

du bâtiment  après avoir fréquenté 

des écoles de village. Equipé de 

pieds en cape et fier de porter 

l’uniforme j’ai poursuivi mon cursus 

des deux premières années avec + ou 

– de réussite surtout dans le général 

mais moins en pratique. Etant un des 

plus jeune de ma section entouré de 

grands gaillards de deux ans mes 

aînés, j’ai eu du mal à exister devant 

le piano. Moflé dans les deux cours 

pratiques ma mère m’a offert deux 

alternatives soit entrer au cours du 

soir ou devenir apprenti ? Je vous 

avoue qu’aucune des deux ne me 

plaisait vraiment, après tractation je 

suis parti m’enterrer dans le trou cul 

du monde  à Nadrin à l’hôtel des 

Roches un hôtel de 1ére catégorie. 

Trois semaines de travail une semai-

ne d’école à Durbuy dans un internat 

situé dans un hôtel sur la place. Moi 

qui fréquentais en bon liégeois les 

établissements de la ville je me re-

trouvais isolé en pleine forêt sans 

aucun moyen de locomotion. 

J’abrège mon récit, après une année 

mouvementée et un départ de chez 

mon maître de stage pour des raisons 

d’incompatibilités qui soit dit en 

passant n’avait rien à envier à un 

(juif, arménien, écossais) je me suis 

retrouvé sur le carreau et sans éta-

blissement scolaire. Là à 15 ans c’est 

imposé un choix sans discussion et 

une obligation de poursuivre mes 

études. Malgré une réussite à Durbuy 

ou j’ai été jeté pour avoir eu 

l’impudence de quitter mon em-

ployeur, les cours du soir seront 

donc mon option. Lors de mon ins-

cription j’ai retrouvé un de mes an-

ciens prof de cuisine Mr Simon une 

bénédiction en quelque sorte mon 

guide. Convoquée le lendemain m’a 

mère n’a eu d’autres choix que de 

m’inscrire au cours du jour, en plai-

dant ma cause Mr Simon avait fait 

fléchir ma « Mom ». Bien sûr en 

aucun cas je ne dénigre la formation 

donnée en soirée car grâce à une 

année d’ap-prentissage j’avais gagné 

en maturité. Ma plus grande hantise 

était de me retrouver devant un de 

mes anciens profs de pratique, hélas 

le plus dur des deux deviendra mon 

professeur de cuisine, vous pourriez 

dire pas de chance ! et ben non ce 

sera au contraire ma résurrection. A 

chacun de ses cours j’inscrivais les 

recommandations et m’appliquait à 

les concrétiser, ce qui m’a valu en fin 

d’année les félicitations du jury. 

Cette expérience m’a suivi pour le 

reste de mes études et tout au long de 

ma carrière à être attentif aux détails 

qui font la différence. Après avoir 

pratiqué 40 ans dans 15 Lunch Gar-

den j’ai pu constater que de nom-

breux anciens avaient comme moi 

intégrés la grande distribution en 

voici quelques noms ; Gilbert Seret, 

le fils Vandendooren (José), Dimitri 

Dimacas, Michel Fagnani, Richard 

Philips, Desloover, René Bourgui-
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gnon, René Kuppens et excusez moi  

d’en avoir oubliés certains.     

Herman Malchair (72)  

 

J'ai œuvré dans la plupart de ces 

Lunch-Garden comme manager; 

d'Eupen à Bruxelles en passant par 

Charleroi ; les deux profs de l'époque 

étaient Messieurs Charlier et Dejong, 

ce dernier fraîchement débarqué du 

Negresco si je ne m'abuse. Toutefois 

si Mr Dejong m'inspirait de la crainte 

je lui dois la rigueur et le sérieux qui 

prédominent dans l'exercice de ma 

fonction passée, et je n'ai pas insisté 

assez sur la bienveillance de Roger 

Simon et d'autres encore comme Mr 

Delflize, de Mr Wouters qui pour me 

mettre la pression me parlait souvent 

de mon frère aîné (Willy-Malchair) 

et de (Guy Malchair) mon cousin, 

patron du (Sans secret et ensuite du 

Comte de Mercy). 
 

 
 

Suite à son article rectificatif sur le 
gin tonic, j’avais sollicité Philippe 
Bartholomi (page 8) pour qu’il évo-
que quelques souvenirs afin 
d’alimenter cette nouvelle chroni-
que… et il m’a répondu par cet arti-
cle sur le rhum… après tout c’est pas 
plus mal… 
 

Bonjour Monsieur Daine, 
  

J’ai énormément de beau souvenirs 

de l’école mais ma mémoire ne 

m’aide pas et d’habitude je me rap-

pelle seulement que quand quelqu’un 

d’autre me les racontent. 

En bref, je ne suis pas très bon en 

rapporteur d’anectodes. 
  

Par contre, j’aime 

bien le rhum et 

d’autres alcool 

utilisés dans des 

cocktails alors je 

me permettrais de 

partager un article 

sur le rhum 

Si vous aimez le rhum et à Paris, 

visitez la boutique Christian de 

Montaguère  

 https://www.christiandemontague

re.com 

  

Quel Rhum choisir? 

Le Rhum, cet élixir du soleil, est issu 

de la canne à sucre appelée autre fois 

« Roseau de miel », et il provient 

d’une grande variété de terroirs. 

Si le Rhum trouve son origine dans 

les Caraïbes, il peut aussi provenir 

d’autres régions du monde et no-

tamment des Iles de l’Océan Indien. 

Les Rhums peuvent être classés en 

deux grandes catégories : Les Rhums 

agricoles et les Rhums de Mélasse 

dits Rhums traditionnels. Trois 

grands styles les définissent : Les 

Rhums de style Français, Les Rhums 

de style Anglais, Les Rhums de style 

Espagnol. 

Il existe une diversité étonnante de 

Rhums, ce qui fait que le Rhum se 

déguste de façons très différentes, 

selon qu’il soit, blanc, ou ambré, ou 

vieux. Parmi ceux-ci il y en a qui 

sont, moelleux, épicés, plus ou moins 

forts ou plus doux … 

Si toutes les boissons issues de la 

canne à sucre ne portent  pas 

l’appellation « Rhum », elles en sont 

qui méritent qu’on les évoque. Il 

s’agit de la Cachaça emblématique 

https://www.christiandemontaguere.com/
https://www.christiandemontaguere.com/
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du Brésil et  l’Aguardiente de Co-

lombie. 

Le Rhum se consomme pur ou en 

cocktail. Il trouve une belle place 

dans la fabrication des nombreux 

punchs et Rhums arrangés qui sont 

généralement élaborés avec des fruits 

tropicaux et des épices. Le Rhum 

vient aussi dans la préparation de 

recettes salées et surtout sucrées. Le 

Rhum s’accorde parfaitement avec 

certains mets, que ces mets soient 

exotiques ou pas. 

L’association du Rhum à d’autres 

ingrédients (jus de fruits , sodas, 

Cointreau, Curaçao, Cognac, Cham-

pagne …) donne d’excellents cock-

tails. Si le moment privilégié pour 

déguster le Rhum et les cocktails au 

Rhum est traditionnellement 

l’apéritif, le Rhum est également et 

souvent, à juste titre, servi en diges-

tif. 
 

Le Rhum blanc 

Il se boit sec, et quelques fois frappé 

quand il est très fort en alcool. Il 

s’agit là de sa dégustation tout en 

arômes. 

Selon les traditions qui se sont per-

pétuées au fil des ans, le Rhum blanc 

agricole sera particulièrement prisé 

pour  la préparation du Ti Punch. Il 

est très présent aux Antilles Fran-

çaises et en Guyane française au 

moment de l’apéritif. 

Le  Rhum blanc traditionnel, est 

souvent plus « light » que le Rhum 

agricole. Il sera notamment choisi 

pour la préparation des Rhums ar-

rangés, spécialité de l’Ile de la Réu-

nion. 

Enfin, le Rhum blanc choisi avec 

soin (agricole ou traditionnel), inter-

viendra dans la composition de nom-

breux cocktails, tel le célèbre Mojito. 
 

Le Rhum ambré 

Vieilli de un an à un an et demi dans 

des fûts ou foudres de chêne, il prend 

une couleur ambrée et est parfaite-

ment adapté à la confection de cock-

tails. Il n’est généralement pas fort 

en alcool et il se consomme rarement 

seul, sauf à être pris « on the 

rocks ».  Le Rhum ambré est, sans 

conteste, l’allié idéal de cocktails, et 

il parfume subtilement et utilement 

bien des entremets, gâteaux et des-

serts. 
 

Le Rhum vieux 

Le rhum blanc vieilli en fût de chêne 

peut devenir un vrai nectar. Vieilli  

dans un seul type de fût ou à tour de 

rôle dans différents fûts, qu’il soit 

agricole ou traditionnel, il prend 

alors la dénomination de rhum vieux, 

dès qu’il a passé au moins 3 ans dans 

ces fûts. Le nombre des années pas-

sées dans ces fûts, température, taux 

d’humidité et bien d’autres raisons, 

dont celles gardées secrètes en font 

des Rhums vieux secs ou moelleux, 

fruités ou boisés …  Toute cette 

recherche de finesse fait de nombre 

de Rhums vieux des alcools 

d’exception. 

Sec, en Ti punch, en liqueur ou en 

cocktail, le Rhum vieux sublime les 

fins palais. 

Le Rhum vieux apporte sa touche de 

magie à chaque utilisation, à chaque 

association, à chaque dégustation. A 

en croire les connaisseurs, le must 
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reste la dégustation du Rhum vieux 

sec, en digestif. 
 

La Cachaça 

Appelée aussi « Rhum du Brésil », la 

cachaça est blanche ou vieillie. La 

cachaça va rarement au delà de 40° 

et elle peut se déguster pure. 

L’intérêt de la cachaça prend cepen-

dant toute sa dimension lors de la 

réalisation de la Caïpirinha, la cé-

lèbre boisson Brésilienne dont sucre 

de canne et citron vert sont indisso-

ciables. 

Choisir un Rhum pour soi ou à offrir, 

déguster un Rhum, c’est aussi con-

naitre les secrets du Rhum et ainsi 

faire le bon choix de Rhum pour la 

bonne circonstance. 

Aujourd’hui, dans la plupart des 

grandes métropoles, des caves ou 

liquor stores bénéficiant d’un choix 

suffisant, vous en proposent. Il est 

encore mieux est de pouvoir bénéfi-

cier des conseils d’un spécialiste. 

Celui-ci vous aidera, à choisir 

entre un Rhum VSOP ou XO, un 

Rhum de « solera » ou un « single 

cask », etc. 

Bonne lecture, 

Philippe Bartholomi (8084) 
 

 Pour ceux qui l’ignorait 

encore la revue Tradi-

tion se double d’un blog 

sur le site WordPress. 

Ceci afin de permettre la publication 

de nouvelles plus rapidement 

https://moizinho.wordpress.com/ 

Les anciens numéros de Tradition 

(pdf) sont accessibles ici : 

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

radition 

...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, ils ont 
répondu et Ils nous ont 

remis le bonjour ainsi qu’à leurs anciens 
condisciples… 
Et nous avons pu noter que ce sont les 
« anciens » Anciens qui nous répondent ; 
toujours ravi d’avoir des nouvelles de leurs 
« copains d’alors » ! 

 
 

Salut Arthur, 

Merci pour ta carte d’anniversaire. 

J’en profite pour vous souhaiter une 

meilleure année 2021 que la précé-

dente. 

https://moizinho.wordpress.com/
https://moizinho.wordpress.com/?s=tradition
https://moizinho.wordpress.com/?s=tradition
mailto:aaeehl@gmail.com
mailto:aaeehl-tradition@yahoo.com
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Restez prudents, et à bientôt, 

j’espère. 
 

Patrick Isard 
Prof d’Education Physique à la retraite 

 

Bonjour, et un grand merci pour vos 

bons voeux à l'occasion, de mon 

anniversaire. 

C'est toujours agréable recevoir vos 

marques de sympathie à l'occasion 

de mon anniversaire  

Et qui ont aussi, l'avantage de nous 

faire aussi, se souvenir des bons 

moments passés en Hors Château. 

Encore merci du beau travail que 

vous effectuez dans l'ombre 

Portez-vous bien et soyez prudents. 

Jacques Ballet (76) 
 

Bonjour les amis, 

 Je vous remercie pour cette carte 

d'anniversaire 

 Je bois un coup à votre santé en 

attendent des jours meilleurs  

 Bien à vous 

 Marc Treize (84) 

 

Christelle Cloes (91) 

 Operations supervisor chez FedEx 
 

Raphaël Francois (07) - Sous chef 

ches BIG BEN – Durbuy 
 

Thierry Schurgers (92) 

Consultant en services chez Smart 

Services Network 

https://www.linkedin.com/posts/thier

ry-schurgers-4a197b83_a-partager-

sans-mod%C3%A9ration-activity-

6765911836362702848-frZB 

 

Votre courrier 

 
 
Chers amis de l’EHT, 

 

Un peu tardivement, tous mes bons 

voeux pour 2021, en espérant nous 

revoir en chair et en os autour d'une 

bonne table.  

Je vous envoie ces quelques 

 lignes car je bondis quelquefois à la 

TV ou devant des étalages de bou-

cher et de traiteur 

Il ya peu de temps à la une TV « la 

recette du bouillon de poule se fait 

avec une carcasse  de  poulet ! » 

Rechercher une bonne tête de veau 

tient du parcours du combattant :pas 

le moindre morceau de tête u'elle soit 

en tortue ou àl la française. Parfois, 

c'est un bon pot au feu à la tomate et 

au madère mais je n’oserais pas 

parier que c'est du veau !? 

je pourrais continuer, mais je préfère 

penser aux  bonnes nouveautés avec 

des produits de tres bonne qualité 

belge (flamande ou wallonne) et 

quelques très bons plats etrangers qui 

ont été faits à l'école quant on y 

faisait aussi de la cuisine internatio-

nale accompagnes de vins du monde. 

Je vous souaite d'éviter ce méchant 

virus qui nous empoisonne la vie 

Mes amitiés à tous  
 

Annie Servais 

Directrice honoraire  

 
 

 

 

 

CHANGEMENT 

D’ACTIVITÉ 

https://www.linkedin.com/posts/thierry-schurgers-4a197b83_a-partager-sans-mod%C3%A9ration-activity-6765911836362702848-frZB
https://www.linkedin.com/posts/thierry-schurgers-4a197b83_a-partager-sans-mod%C3%A9ration-activity-6765911836362702848-frZB
https://www.linkedin.com/posts/thierry-schurgers-4a197b83_a-partager-sans-mod%C3%A9ration-activity-6765911836362702848-frZB
https://www.linkedin.com/posts/thierry-schurgers-4a197b83_a-partager-sans-mod%C3%A9ration-activity-6765911836362702848-frZB
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Felix et Arthur bonjour, 

Félicitations pour votre contribution 

active, également pour les améliora-

tions et présentation de notre revue. 

Je souhaite encourager tous les pro-

fessionnels Horeca en général et nos 

anciens en particulier ! 

En effet cette crise dure et durera 

encore qq mois.. 

C’est difficile de se projeter dans  

l’avenir...certes. 

Toutefois on en sortira plus fort à 

condition de se remettre en question 

avec force et vigueur, les métiers de 

services évoluent TOUS : traiteurs, 

Events, take-out, Hotellerie, gîtes, et 

quantités d’autres métiers, même les 

chirurgiens opèrent a distance! 

Numérique, digital,il faut prendre le 

train en marche.. 

« L’argent n’a pas des idées par 

contre les idées font de l’argent ». 

Courage la roue tourne. 

Cordialement 

Yvan. 
 

 

Bonjour Monsieur Jacques et mes 

amis de l’association,  

Permettez-moi de réagir sur la petite 

histoire du gin-tonic parue dans 

l’edition janvier-février.  

Il y est écrit:  

    l’origine, le gin tonic était pres-
crit aux marins  ritan niques comme 
re mède contre le scor ut. »

1
 

                                                           
1
 Mea culpa, j’ai publié cet article pressé par 

le temps sans vérifier si les infos contenues 

étaient pertinentes… 

Le scorbut c’était au temps de la marine à 

voile causé par la carence en vitamine C. 

Mais, sans vouloir faire le malin, ne 

serait-ce la malaria et non le  scor-

but?  

« Le cocktail est soi-disant introduit 

par la Compagnie anglaise des Indes 

orientales en Inde au XVIIIE siècle. 

En réalité, c'est l'eau tonique, initia-

lement découverte au milieu 

du XVIII
e
 siècle, qui, contenant de 

la quinine, était utilisée pour com-

battre la malaria dans les régions 

tropicales : le goût en était tellement 

amer que l'on y ajoutait du sucre et 

de l'alcool comme le rhum ou le gin, 

pour le rendre plus acceptable. Le 

mariage du gin et de l'eau tonique 

produit un mélange très plaisant et 

qui devint populaire parmi les mili-

taires et colons britanniques au début 

du XIX
e
 siècle. En effet, l'amertume 

de l'eau tonique (devenue moindre 

aujourd'hui) se marie relativement 

bien avec les notes vertes du gin 

(issu du genévrier). La boisson de-

vint populaire, au-delà de son seul 

rôle préventif, surtout que le liquide 

présente l'apparence de l'eau, ce qui 

permettait d'en boire en toute discré-

tion. Winston Churchill déclare 

ainsi : « Le gin tonic a sauvé davan-

tage de vies et d'âmes anglaises que 

tous les médecins de l'Empire ». 

Il faut cependant distinguer 

le Genièvre (d'origine belge et hol-

landaise) et le London Dry Gin 

(d'origine britannique).  

Le gin tonic se sert traditionnelle-

ment dans un verre de type  tum-

bler (longdrink ou highball) et de-

puis quelques années, dans une 

coupe : la quantité d'alcool est géné-

ralement d'1/3 pour 2/3 de tonic, 

mais peut varier. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_anglaise_des_Indes_orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_anglaise_des_Indes_orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_tonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quinine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paludisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9vrier
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On remplace parfois le citron par de 

l'orange amère, du concombre, mais 

aussi ajouter du jus de citron, convo-

quer un gin de marque vintage, rem-

placer l'eau tonique par un sirop 

concentré plus amer de type Indian 

Tonic, etc. 
 

Bien a vous,  

Philippe Bartholomi  

Promotion 1980  
 

 

Je pense avoir bien 

fait ma « punition » 

mais quoi qu'il en 

soit j'accorde telle-

ment d'importance à 

la Tradition que les 

dons à la revue (ou les cotisations) 

sont sans importance quand elles 

sont suffisantes. On prétend que 

l'excès nuit en tout ?  

C'est faux une revue comme la nôtre 

a besoin de plus de 15 € par an pour 

subsister! 
 

Veuillez excuser un adhérent qui 

introduit ses mails par "vieux et 

gâteux" et vient de supprimer un 

compte Fbook ! par un dernier mes-

sage signé "bête et incompétent" ... 
 

Les petites revues souffrent du désin-

térêt de la plupart des personnels et 

utilisateurs de leur organisation 

:enseignants ou élèves... de l'hôtelle-

rie  à l'université: deux écoles qui 

publient le même genre de revue et 

ont le même genre de problème: chez 

nous, nous remplissons avec ce que 

nous trouvons d'intéressant lié au 

métier et chez eux, avec des textes 

pêchés chez les  scientifiques  du cru 

mais comment avoir des nouvelles de 

leur lieu de travail, de l'évolution, de 

la transformation, des incidents amu-

sants ou tristes, d'une découverte 

étonnante, d'une recette inventée ou 

améliorée, des nouveaux arrivés, des 

derniers pensionnés et j'en passe? 
 

A plus de 80 berges Arthur a décidé 

de ne plus apprendre les machines 

(pardon, les ordinateurs) mais de 

continuer à lire et à s'intéresser au 

monde . 
 

Tu peux publier ce qui te semble 

valoir la peine dans tout ce que 

j'écris ; on le fait bien pour les ar-

ticles de journaux!. 

 

Arthur Pirard 
 

    
 

Bonjour, 

Je souhaiterais me réinscrire pour la 

revue « Tradition ». 

J’habite actuellement à Boncelles. 

Merci à vous .  

Massimo Trotta (2004) 
 

Massimo à changé d’orientation il a 

choisi une autre forme d’art… il est 

maintenant photographe – le lien ci-

dessous pour voir son travail. 
 

https://www.facebook.com/search/to

p?q=massimo%20trotta%20photogra

phe 
 

Page 13  Philippe Renard présente 

son nouveau livre ; la maquette se 

trouve sur le blog ; dans l’article 

intitulé : « Tu f’ras cuistot gamin » 

https://moizinho.wordpress.com/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_am%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concombre
https://www.facebook.com/search/top?q=massimo%20trotta%20photographe
https://www.facebook.com/search/top?q=massimo%20trotta%20photographe
https://www.facebook.com/search/top?q=massimo%20trotta%20photographe
https://moizinho.wordpress.com/


 10 

 
 
 

 

Comme promis, voici un nou-

vel article pour TRADITION. 

Amicalement! 

Gérard. 
 

« Non ce n'est pas un conte de fées. 

C'est une belle  et longue histoire  

qui commence  tout simplement  à 

l'école d'hôtellerie et de tourisme 

de la Ville de Liège en juillet 

1994 ! » 
 

En ce mois de Juillet 1994, un Mon-

sieur  téléphone à l'école hôtelière  

de Liège afin de demander un  ren-

dez-vous urgent avec Monsieur le 

Directeur. 

Le Directeur qui est de permanence  

en cette période de vacances rela-

tives répond directement à l'interlo-

cuteur 
 

Le Monsieur  s'exprime très directe-

ment: « Monsieur le Directeur,  mon 

nom est Monsieur Ger-

meau.  J'habite à Jodoigne. Je suis 

agriculteur.  

Je n'ai donc pas beaucoup de temps 

mais je veux tout faire pour ma fille 

qui  est passionnée de chocolat.  

Ma fille Chantal a réussi sa 3
ème

 

année à Jodoigne  et elle va entrer 

en 4
ème

 année dès septembre. 

 J'ai l'intention de l'inscrire,  chez 

vous à Liège,  en 4
ème

 année de cho-

colaterie dès le mois de septembre. 

Il faudrait aussi lui trouver un loge-

ment  soit en internat soit en 

chambre individuelle, mais  pas 

trop loin de votre école,... » 
 

Le Directeur, conscient des  de-

mandes  urgentes  du Papa lui ré-

pond: « Pas de problème  pour un 

rendez-vous Monsieur  Germeau. 

Dites-moi simplement  quand vous 

saurez vous rendre à LIÈGE et je 

vous recevrai  personnellement. 

Je cherche un logement pour votre 

fille Chantal  mais je dois vous pré-

ciser que  la chocolaterie, c'est une 

spécialité. Il faut d'abord que votre 

fille soit  diplômée de 6
ème

 Boulange-

rie-Pâtisserie et elle  poursuivra 

ensuite ses études en s'inscrivant 

ensuite  en 7
ème

 spécialisation  Cho-

colaterie » 
 

Une semaine plus tard, Monsieur le 

Directeur reçoit Monsieur Germeau 

et sa fille Chantal dans son bureau. 
 

Le Papa: « Merci de nous recevoir. 

Merci également pour le loge-

ment que nous avons visité et qui 

nous convient. 

Je viens donc pour  inscrire ma fille 

chez vous en  4
ème

 année Boulange-

rie.  

Comme vous me l'avez expliqué je 

vous confie donc  ma fille pour 4 ans 

d'études ». 
 

Et d'une manière très directe, le 

Papa, heureux mais inquiet   à la 

fois,   poursuit en exprimant  di-

rectement  ces mots: 

Pensons et repensons aux 

beaux moments partagés 

à l'école (suite) 
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 « Monsieur le Directeur je vous 

confie l'avenir de ma  fille que 

j'aime beaucoup pour les 4 années 

à venir  mais si il y a le moindre 

problème avec ma fille tant à l'école 

que en dehors de l'école je vous 

considère comme  le responsable de 

ses bêtises... ». 
 

Le Directeur est surpris de ces pro-

pos mais il  comprend le message du 

Papa et il s'engage,  comme il le fait 

avec tous les élèves, afin d'assurer le 

bon  suivi scolaire de la jeune étu-

diante qui vient de lui être confiée.... 
 

Tout se passe bien. Chantal Germeau 

est une élève brillante et réussit sans 

problème sa 4
ème

, sa 5
ème

 et sa 

6
ème

 année de  Boulangerie - Pâtisse-

rie.  

Elle sera tout aussi brillante en  7
ème

 

année  de chocolaterie tant au niveau 

scolaire qu'au niveau de son stage 

qu'elle  passera avec brio chez un 

certain ... Monsieur  Jean Galler. 
 

Le  30 juin 1997, Mademoiselle 

Chantal Germeau réalise son rêve 

puisqu'elle est  enfin diplômée en 

chocolaterie.  
 

A l'issue  de la remise des prix qui se 

tenait  en grande pompe au Palais 

des Congrès de Liège,  Monsieur 

Germeau le Papa de Chantal, est 

venu remercier le directeur et les 

enseignants  pour l'encadrement et la 

formation  de sa fille qui quitte au-

jourd'hui notre école. 
 

Mais fidèle à sa manière directe de 

s'exprimer le Papa ajoute: « Comme 

ma fille cherche un emploi, ne 

pourriez-vous pas l'aider à trou-

ver un emploi dans la chocolaterie 

car c'est un domaine que je ne 

maitrise pas du tout! » 
 

Le Directeur lui répond en ces 

termes: "Monsieur Germeau, notre 

école hôtelière  de Liège a une triple 

mission: 1 bien éduquer nos jeunes, 

2 bien  les former et 3, grâce à l'As-

sociation des Anciens,  nous faisons 

tout pour trouver un emploi à nos 

jeunes diplômés.  

 Monsieur Jean Galler était,  comme 

son Papa Jean sénior l'a été durant  

des années, membre du jury de notre 

école, nous allons  donc d'abord le 

contacter dès que possible et nous 

vous recontacterons." 
 

Une semaine plus tard, après avoir 

pris les contacts nécessaires avec 

Monsieur Jean Galler, nous compre-

nons que son entreprise  en pleine 

expansion engage de nombreux  

emplois pour de nombreux magasins 

qui s'ouvrent en Belgique et à 

l'étranger. 
 

Et voici un nouvel exploit qui se 

réalise car Chantal Germeau est 

immédiatement engagée par la 

maison Galler et, en 1995, elle 

ouvrira, avec  son patron,  la  1
ère

 

boutique  « Chocolat Galler » sur la 

Grand Place de Bruxelles. 
 

En effet depuis plus  24 ans Chantal 

travaille toujours  avec grand bon-

heur au sein du Groupe Jean Galler  

qui vient de lancer 5  nouveaux ma-

gasins  étiquetés  « Chez  

Blanche »,  magasins  qui vendent 

d'excellents produits de Boulangerie, 

de Pâtisserie et de Chocolaterie. Ces 

magasins sont situés notamment à 
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Liège,  Chênée, Chaudfontaine Et  

Herstal. 
 

Et si vous voulez retrouver aujour-

d'hui Chantal Germeau, ce n'est pas 

difficile.  

 

 

Chantal Germeau (97) vous ac-

cueillera avec grand plaisir et avec 

un large sourire   au magasin  

« Chez Blanche »  situé  Place 

Willems à 4032 CHÊNÉE 

 

 
 

 C'est toujours avec grand bonheur 

que je retrouve  mon ancienne élève 

Chantal, notamment le dimanche 

matin 
 

Depuis plus de 24  ans, Chantal 

Germeau travaille donc  avec 

beaucoup de bonheur au sein de 

la  même maison, la maison Jean 

Galler. Cet exploit méritait  éga-

lement  d'être également souligné. 
 

Une école c'est un lieu de vie mais 

aussi de rencontre. En effet, Chantal 

est mariée avec David Symkens 

(97) qui est également diplômé de 

notre école et qui aujourd'hui est un 

des responsables de la maison MA-

KRO. 
 

Nous souhaitons beaucoup de bon-

heur à nos  2 diplômés  et nous sa-

luons au passage le Papa de Chantal 

qui,  avec la complicité discrète du 

directeur de l'école,  peut être très 

fier du beau  parcours  professionnel 

de sa grande fille! 
 

Gérard GEORGES 

Directeur honoraire de l'école d'hô-
tellerie et de tourisme de la Ville de 
Liège. 
 

 

A méditer… 

 
 

Le sens de l'humour est un senti-
ment qui vous fait rire de quelque 
chose qui vous laisserait fou de rage 
si ça vous arrivait !  
 
C'est d'où on espère le moins que ne 
sort jamais rien... 

 
“On voit le passé meilleur qu'il n'a 
été ; on trouve le présent pire qu'il 
n'est ; on espère l'avenir plus heu-
reux qu'il ne sera.” 

Louise d’Epinay 
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Bonjour à Toutes et à Tous, 

 
Depuis ce vendredi 
22 janvier à 11h28, 
oufti, ça y est, je 
suis vraiment "re-
traité". 
 

La signification de ce mot "barbare", 
vous la trouverez dans mon pro-
chain livre à paraître dans les mois à 
venir...Le choix de l'éditeur est im-
minent. Sinon, voyez chez Larousse, 
c'est très précis! 
Un scoop: "non!" 
 

Voici ce que je compte faire dans les 
prochains jours, les mois et les an-
nées : 
- Faire la passation de mes con-

naissances à la personne qui va 
me succéder à l’Atelier des Ma-
raîchers Bio, c'est fini depuis ce 
vendredi, 

 

- Conseiller les cuisines de collec-
tivité, pour de la théorie, de la 
pratique et toujours dans une 
évolution vers le bio, le local et le 
durable. pour nourrir très sai-
nement un nombre illimité de 
personnes, dans les maisons de 
retraite, les hôpitaux, les entre-
prises, les écoles, les crèches etc. 

 

- Avec ma casquette de président 
de Slow Food Liège, aller dans les 
écoles dès que ce sera possible. Y 
apprendre aux petits enfants ce 
que sont le visuel, l’olfactif, le 

goût et les saveurs de nos ali-
ments du quotidien, 

 

- S ‘il l’accepte, donner un sérieux 
coup de main à Daniel Coppée, 
Chef de cuisine, dont j’admire le 
travail pointu et exceptionnel au 
"Resto du Cœur" de Liège, 

 

- Appliquer mon grand rêve : réa-
liser une piscine, un potager en 
carré à la française, en parfaite 
agro-écologie dans notre nou-
velle habitation, 

 

- Jouer mon nouveau spectacle, 
un « One Man Chaud » qui re-
trace ma vie avec humour, émo-
tion et réalisme, 

 

- Continuer à écrire ce que je 
pense encore et encore… 

 

C'est déjà pas mal non?  
Et tant qu'à faire, une petite recette 
en annexe. 
 

Bonne journée et très bon weekend 
sous le soleil bien sûr  ! 
 

Merveilleuse journée. 
Philippe RENARD (73) 
Philosophie de Cuisine 
0496/706454 
 

 
Bonjour les Zamis, 
 

Voici un scoop, le début de mon 
nouveau livre à paraître dans le 
courant de cette année. 
Je tenais vraiment à ce que vous 
soyez les premiers à le voir, car j'y 
relate une partie de ma vie, dont 
celle passée en Hors Château!!! 
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Le titre de ce livre fait suite à ce que 

m’ont dit mes parents lorsque j’avais 

11 ans : 
 

« Tu f’ras cuistot gamin, ainsi, on 

est certain que tu n’aura jamais 

faim ! » 
 

J’ai rêvé que ce livre se retrouverait 

dans les mains d’un étudiant en hô-

tellerie tel que je l’étais en 1967.  

Plein d’insouciance, passionné et 

amoureux fou de la cuisine. 

L’histoire d’un cuistot qui contribue-

rait à la relève assumée par  la jeu-

nesse actuelle. Celle qui sait dresser 

la tête quand c’est nécessaire. C’est 

ma cible ! 
 

Ainsi que tous les apprentis, les 

étudiants, les retaurateurs, les profes-

seurs qui voudraient apprendre des 

attitudes de chef à leurs élèves etc. 
 

Une sorte de transition écrite, accen-

tuée de moments difficiles. Ordon-

nant de rebondir.  

La cuisine m’a permis de rebondir à 

plusieurs reprises, grâce à mes con-

naissances. 
 

Rien n’était prévu pour tous ces 

changements ! Aucune formation 

scolaire ne me l’avait appris… 
 

A l’heure où la téléréalité culinaire 

envahit nos écrans, appuyée des 

réseaux sociaux qui envahissent nos 

vies, j’ai l’impression que nous vi-

vons de plus en plus dans le virtuel. 

Je souhaite vous raconter mon his-

toire, considérée par d’autres comme 

peu banale ! 

Cela fait plus de 50 années que je 

cuisine ou que je suis derrière les 

fourneaux. J’ai toujours considéré les 

événements de ma vie comme lo-

giques. Pourtant, à certains moments, 

ils me paraissaient illogiques. 
 

L’envie d’écrire ce livre, c’est essen-

tiellement à votre attention. Vous qui 

aimez la cuisine et qui voulez en 

faire votre métier. Vous qui avez 

comme moi la passion de donner 

votre savoir aux jeunes qui en réalité, 

sont les artisans et les clients de 

demain. 
  

Il paraît que sur « face de bouc » on 

a beaucoup d’amis. J’ai appris et je 

ne suis pas le seul, qu’on en a certai-

nement beaucoup, mais qu’une main 

suffit à les compter.  Chaque fois que 

j’ai mis un genou à terre, mes seuls 

et vrais amis se sont précipités pour 

m’aider.  

Foi de Renard, ils étaient moins de 5, 

mais quel bonheur de les voir arri-

ver…Ils se reconnaitront 
 

La chance m’a souri. Grâce à mes 

grands parents et à mes parents qui 

ont vécu des choses aussi variées que 

possible. Ils ont trimé toute leur vie, 

mais qu’est-ce qu’ils m’ont appris.  

Les réalités de la vie, le sens de 

l’amitié, les lois du travail et du 

plaisir, croire en ses propres possibi-

lités etc. 
 

Il paraît que le Château Cheval 

Blanc 1955, Grand Cru Classé de 

Saint-Emilion est un vin rouge 

d’exception.  

Ca tombe bien, je suis né à Wa-

remme, le 4 novembre de la même 

année ! 

PREFACE (traduction) 
 

LA CUISINE DE DEMAIN… 
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Quand je pense à la cuisine de de-

main, je pense qu'il faut inévitable-

ment parler d'un concept fondamen-

tal, celui de l'amour. 

Peut-être que plusieurs personnes 

vont tiquer en entendant ça, car je 

comprends que ma déclaration peut 

sembler très rhétorique, peut-être 

même un peu banale. Pourtant, je 

pense que la question est la suivante: 

quand on parle de nourriture et 

d’alimentation, l'amour n’est pas un 

concept banal, ni accordé. 
 

Le monde de l'industrie, et donc 

aussi un certain type de nourriture, 

nous ont habitué à une autre langue 

dans les endroits où la nourriture 

perd sa valeur pour devenir juste un 

prix. Le paradigme de référence 

comprend les mots efficacité, com-

pétitivité, méritocratie et, leadership. 

Ce sont les valeurs qu'une partie de 

la société civile occidentale partage 

et qui elle, la considère comme la 

fondation de notre vie commune. Ce 

ne sont pas des termes négatifs, du 

moins pas absolus, ils décrivent et 

théorisent une démarche visant à 

tirer le maximum des ressources 

disponibles et, dans les cuisines 

mêmes, ce sont des valeurs néces-

saires. 
 

Ils ne peuvent pas être le seul point 

de référence, si nous voulons éviter 

qu'ils ne sacrifient ce qui  est notre 

bonheur tout comme l'importance 

des relations avec les autres et avec 

le monde qui nous héberge. 

Je pense donc que le moment est 

venu d'inclure dans nos représenta-

tions un nouveau modèle et de parler 

de compassion, d’humilité et de joie. 

 

Compassion, exactement le contraire 

de l'envie, parce que la nouvelle 

propulsion de nos actions est de 

souffrir avec ceux qui souffrent afin 

de résoudre ensemble les problèmes 

plutôt que de souffrir quand quel-

qu'un obtient quelque chose en plus 

que nous. 
 

Humilité, parce que nous devons 

nous ouvrir à l'écoute, mettre de côté 

notre égoïsme et notre conviction 

absolue afin de comprendre les rai-

sons de celui qui met en œuvre son 

projet de vie et se prépare à être en 

mesure de réaliser ses espoirs et ses 

attentes. 
 

Joie, parce que la joie peut changer 

le monde. Avec la tristesse, on n'a 

jamais obtenu grand’ chose, sinon  la 

consolidation du statu quo. 
 

C’est ça que je retrouve dans la cui-

sine de Philippe et d’Isabelle, et je 

leur adresse mes meilleurs vœux 

pour les défis de l'avenir, dans les-

quels je suis sûr, ils vont continuer à 

être les ambassadeurs d'une cuisine 

pleine de respect et d'amour. 
 

Carlo PETRINI 

Président et fondateur du mouvement 

Slow Food 

 
 Philippe Renard présente son nou-

veau livre ; la maquette se trouve sur 

le blog ; dans l’article intitulé : « Tu 

f’ras cuistot gamin » 

https://moizinho.wordpress.com/ 

https://moizinho.wordpress.com/
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Revue de

Presse

 
Bonjour, Arthur  
   

Je t’envois un article pour tradition, 

à bientôt, amicalement  jp 

 La Belgique perd une de ses six 

bières trappistes  
 

Belga  

Publié le 25-01-21 

La bière d’Achel (Limbourg) ne sera 

dorénavant plus considérée comme 

trappiste « authentique », mais sa 

production va se poursuivre sur le 

site même de l’abbaye Saint-Benoît.  
 

La Belgique perd une de ses six 

bières trappistes © Bernad Demoulin  
 

L’abbaye-mère d’Achel, Westmalle 

(province d’Anvers), a en effet déci-

dé de renoncer au label "Authentic 

trappist product" car plus aucun 

moine ne réside à Achel. Trois cri-

tères sont requis pour qu’une bière 

trappiste puisse porter la mention 

"authentique" : une partie des re-

cettes doit être versée à des œuvres 

sociales, la bière doit impérativement 

être brassée au sein d’une abbaye 

trappiste, et sous la supervision de 

moines de cet ordre. C’est ce dernier 

critère qui n’était plus tout à fait 

rempli puisque les deux derniers 

moines d’Achel ont rejoint la com-

munauté de Westmalle l’été dernier, 

pour des raisons de santé.  
 

Quelque 5 000 hectolitres d’Achel 

(brune et blonde) sont produits 

chaque année, alors que l’abbaye-

mère brasse plus de 120 000 hectos.  

En Belgique, cinq autres brasseries 

produisent des bières trappistes au-

thentiques, un label créé en 1998 : 

Chimay, Orval, Rochefort, West-

malle et Westvleteren. Ailleurs dans 

le monde, La Trappe et Zundert 

(Pays-Bas), Spencer (États-Unis), 

Engelszell (Autriche), Tre Fontane 

(Italie) et Tynt Meadow (Angleterre) 

complètent le cercle.  
 

 

 
 

Une bière Trappiste 

se différencie d’une 

bière d’abbaye. 
 

En effet, parmi toutes 

les bières du monde, 

douze bières seulement 

peuvent porter 

l’appellation « trappis-

te » : les bières d'Achel, de Chimay, 

de Koningshoeven (La Trappe), 

d'Orval, de Rochefort, de Westvlete-

ren, de Westmalle, d'Engelszell, 

Mont des Cats, Zundert, Spencer et 

Tre Fontane. 

Onze bières trappistes portent le logo 

« Authentic Trappist Product » : 

Achel, Chimay, La Trappe, Orval, 

Rochefort, Westvleteren, Westmalle, 

les bières d'Engelszell, de Zundert 

(NL), de Spencer (USA) et de Tre 

Fontane (IT). 

Pour qu’une bière « trappiste » re-

çoive le logo « ATP », elle doit ré-

pondre aux critères suivants : 

1. Cette bière doit être brassée à 

l'intérieur des murs d’une abbaye 

trappiste ou à proximité. 

2. La brasserie doit refléter clairement 

tant un lien de subordination indiscu-
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table avec le monastère Trappiste 

bénéficiaire que l'appartenance à la 

culture d'entreprise propre au projet 

de vie monastique. La bière doit être 

brassée et commercialisée par les 

moines trappistes ou sous leur 

contrôle. 

3. Une partie des bénéfices est affectée 

à la subsistance des moines et à 

l’entretien du site de l’abbaye ; le 

reste est versé à des œuvres caritati-

ves de la communauté monastique. 

 

Voici l’adresse des diffé-

rents sites : 
 

Achel (B)  - 

www.achelsekluis.org 

Chimay (B) - www.chimay.com 

La Trappe (NL) - www.latrappe.nl 

Orval (B) - www.orval.be 

Rochefort (B) - www.trappistes-

rochefort.com 

Westmalle (B) - 

www.trappistwestmalle.be 

Westvleteren (B) - www.sintsixtus.be 

Mont des Cats (F) - http://www.abbaye-

montdescats.com 

Engelszell (A) - www.stift-engelszell.at 

Spencer (USA) - www.spencerabbey.org 

Zundert (NL) - 

www.abdijmariatoevlucht.nl 

Tre Fontane (IT) - 

www.abbaziatrefontane.it 

 

 

²

 
 

Inspiré de la réplique culte du film 
« Intouchables »… 

 
 

 

L'évangile pour les nuls : L'évêque 

fait passer un examen aux futurs 

communiants. 

– Qu'à dit le Seigneur en instituant le 

sacrement du baptême? demande-t-il 

à un premier enfant. 

– Il a dit : "Je te baptise au nom du 

père, du fils et du saint esprit." 

– Très bien. Et toi, demande-t-il à un 

second enfant, qu'a-t-il dit pour l'Eu-

charistie ? 

– Il a dit : "Prenez et mangez, car 

ceci est mon corps…" 

– Parfait. Et toi, demande-t-il à la 

petite Jessica, qu'à dit le Seigneur en 

instituant le sacrement du mariage ? 

– Euh… c'est quand il a dit : "Par-

donnez-leur, mon père, car il ne 

savent pas ce qu'ils font."? 

 

http://www.achelsekluis.org/
http://www.chimay.com/
http://www.latrappe.nl/
http://www.orval.be/
http://www.trappistes-rochefort.com/
http://www.trappistes-rochefort.com/
http://www.trappistwestmalle.be/
http://www.sintsixtus.be/
http://www.abbaye-montdescats.com/
http://www.abbaye-montdescats.com/
http://www.stift-engelszell.at/
http://www.spencerabbey.org/
http://www.abdijmariatoevlucht.nl/
http://www.abbaziatrefontane.it/

