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L’année dernière à la même date je 
vous annonçais la disparition de la 
version papier de TRADITION ; une 
page s’est tournée et les réactions 
des « anciens » ont été mitigées… 
Entre tristesse et encouragement à 
continuer notre travail… 
C’est à quoi nous allons nous atteler 
en 2023  
Je souhaite à tous une bonne année 
2023 avec de nouveaux projets, de 
la créativité pour sortir de cette 
période difficile. Voir l’article de M. 
Georges en page 15 
Je rappelle quand même que 
Tradition s’apparente à une auberge 
espagnole où l’on y trouve que ce 
qu’on y apporte ; ou pour être plus 
précis tous y trouvent ce que 
certains y apportent. Je veux parler 
bien sûr des petites nouvelles dont 
vous nous faites part. 
Merci à ceux qui répondent à nos 
courrier ou à nos cartes 
anniversaires 

 

 

 

 

Un petit communiqué bancaire. 

Si vous aviez l’habitude d’utiliser le 

compte de la Banque de la Poste 

supprimez-le de votre liste 

Il vient d’être définitivement fermé 

BE38 0000 1199 6472 

Le seul compte bancaise de reste 

donc : 

Iban: BE76 7765 9751 9895 

Bic: GKCCBEBB 

Merci d’en tenir compte. 

Avecf l’informatique, on est jamais 

ay bout de ses surprises… ainsi ce 

mail de Jean Michel Mordant 
Très chère amicale,  
Merci de vos vœux, mais vous m'avez 
déjà envoyé ceux ci  le 11 décembre, 
date réelle de mon anniversaire.  
Deux anniversaires sur une année c'est 
trop, je ne suis pas pressé de vieillir à 
une telle allure.... 
Sans rancune, merci encore de votre 
travail pour l'association.  
Amicalement  
JMM  

Renseignents pris… le programme 

qui gère les dates anniversaire a 

bien changé de page au 31/12 mais 

il a changé d’année mais pas de 

mois ! Donc quelques anciens de 

décembre ont eu droit à une deuxiè-

me carte anniversaire… 

Comme quoi il ne faut pas se fier 

aveuglément à la machine… 

l’humain reste prépondérant quoi 

qu’en disent les tenants de l’A.I. 

 

 

 

En direct de la 

rédaction 
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Avez-vous remarqué que pendant le 

mois de janvier certaines chaînes de 

TV diffusent des « choses du passé » 

ainsi le mot du président alors Chef 

des Travaux de Avril / Mai 1998 – à 

cette époque l’école s’ouvrait au 

monde… il y a 25 ans ! 

 

out va vite à l’Ecole d’Hôtellerie 
et de Tourisme de la Ville de 

Liège. Tous arrivent et repartent... 
 

A peine les chefs Chinois sont-ils 
partis que ce sont des Tunisiens qui 
arrivent, et puis les Sénégalais qui 
m’écrivent pour revenir effectuer un 
stage en Belgique. 

Tiens !  Un couple d’Américains 
admire la cour intérieure où com-
mence à pousser la vigne. Ils sou-
rient en voyant les jeunes élèves 
habillés en cuisinier ou vêtus du 
smoking... 

Les Tunisiens repartent, un Danois 
arrive... 

Qui nous parle de l’Europe ?  
Le Monde serait plus approprié à 

notre mode vie à l’école. 
Bonjour Mesdames, bonjour Mes-

sieurs, un groupe de Suisses visite 
Liège et le guide n’a pas manqué de 
s’arrêter chez nous, il est vrai que la 
deuxième cour et la fontaine sont 
superbes sous le timide soleil 
d’aujourd’hui. 

A demain donc pour les Chiliens 
ou les Brésiliens... 

Pendant ce temps, nos élèves de 
6

ème
 et de 7

ème
 année sont partis en 

stage à l’étranger ; au Canada, en 
France, en Grèce, en Italie, aux 

Etats-Unis (Louisiane), au Luxem-
bourg, au Sénégal et en Tunisie... 
Ouf ! 
PS: l’Amicale des Anciens Elèves de 

l’Ecole d’Hôtellerie de Liège va 
avoir besoin d’une secrétaire 

bilingue 
trilingue 
   quadrilingue 
 polyglotte OK 

 
 

 

 

Nous avons appris le décès de 

HUBERT SPITS 

De la promo 75, il était âgé de 65 ans 

   

L’Association des Anciens Elèves de 

l’Ecole d’Hôtellerie de Liège présente 

ses condoléances à sa famille 

 

 

 

Ce mercredi (23/11), on nous a ap-

pris le décès d’Hubert Spits, survenu 

ce mardi soir. Le traiteur hervien 

était président de la fédération hore-

ca de Liège, à Bolland. 
Il était le directeur du Domaine des 

Prés Fleuris, célèbre salle de maria-

ge à Bolland (Herve), qui accueille 

aussi tous types d’événements. Il 

était également reconnu pour ses 

qualités de traiteur dans toute la 

Belgique.  

 

T 
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Le billet des souvenirs ! 
 

Jean Marie a écrit au président pour 
évoquer un souvenir… 
Je suis sûr que beaucoup de nos 
anciens ont des anecdotes à racon-
ter ! 
Soit pendant leur scolarité, soit sur 
leur vie professionnelle. 
Un petit coup d’œil sur la liste de 
ceux qui nous suivent ou répondent 
à nos courriers permet de voir qu’ils 
sont à présent à la retraite… 
Alors racontez-nous, envoyez-nous 
des photos… 
 
Bonjour au Président Félix Jacques. 
 

Dans les années 1967/68, te rappelle-

tu de moi, Jean-Marie Lescrenier, 

1
er

 commis de cuisine avec le chef 

Robert Otto . 

Tu étais en salle avec Monsieur 

Charles et... j'ai quitté le Clou pour 

l'hôtel restaurant le Lignely à Heyd. 
 

C'est en cherchant une photo de 

l'école pour le récit de ma vie que j'ai 

vu ton nom et ta photo. 

Je suis retraité depuis déjà 15 ans et 

cela me plairait de se revoir après de 

si longues années. 

Cordialement 
 

Jean Marie 
 

Ci joint une photo avec Robert Otto 

sur la terrasse du Clou en +ou-1967 

 

 
 

 

 

“Notre richesse, ce sont nos 
souvenirs.” 

François Hertel /  
Mondes Chimériques 

 

“Les souvenirs d’un homme 
constituent sa propre biblio-
thèque.” 

Aldous Huxley 
 

Pensons et repensons 

aux beaux moments 

partagés 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, 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 » ! 

 

Merci Félix et Arthur, 

Toujours ponctuels pour les vœux de 

l'Amicale. 

Un grand bonjour aux Anciens, 

Philippe Coets (72/73) 

 

Thomas Petterle (99) 

Merci pour le mail anniversaire 
 

Jeanne Finocchiaro (97) 

Un tout grand merci !  
 

Tony Gabriel (79) 

Un tout grand merci.  
 

Jean Michel Mordant (67) 

C’est depuis la campagne anglaise 

sous la neige, que je reçois vos 

vœux, toujours très appréciés, grand 

merci à vous . 

Amitiés 

Jean Michel 
 

Bonjour à tous, un tout grand merci 

j'aurais bien aimé me réinscrire 

maintenant que je suis pensionné, 

mais je n'arrive pas votre système 

refuse toutes mes propositions 

d'identifiants. J'espère venir a la 

journée des saveurs.  

Au plaisir de se revoir  

Luc Ledent ( ?) 
 

Merci beaucoup toujours fidèle 

comme  chaque année   

Madeleine Dupont (60) 
 

Monsieur le Président   

à toute l'association   

mes remerciements  pour votre mes-

sage à l'occasion de mon anniver-

saire et vous présente tous mes 

voeux de bonheur et santé pour cette 

nouvelle année   

Yves Bury (78) 
 

 

mailto:aaeehl@gmail.com
mailto:aaeehl-tradition@yahoo.com
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Un grand merci.  

Patrice Pirard (73) 
 

Merci à vous 

Fred Latteux (93) 
 

Michèle Bertrand 

Bien reçu. 

Cordialement 

Michèle surveillante éducatrice dont 
beaucoup d’anciens se souviennent 
sans doute à présent à la retraite. 
 

 
 

Votre courrier 

 
 

Jean-Luc nous écrit : 

Après avoir chercher pendant plus 

de 5 ans, j'ai trouvé un sculpteur qui 

a réalisé, à ma demande, des nou-

veaux moules pour mon massepain. 

Ils représentent Tchantchès et Na-

nesse, bien connu des liégeois. Ils 

ont eu un grand succès en cette fin 

d'année. Les moules viennent com-

pléter ma collection de moules de 

mon arrière grand-père, vieux de 

plus de 200 ans et toujours utilisés 

régulièrement. Les moules sont 

sculptés dans du bois de poirier qui 

ne produit pas de "hettes" (pas sûr 

de l'orthographe, échardes en fran-

çais) Tchantchès et Nanesse seront 

disponibles toute l'année en deux 

formats. 

Magasin ouvert au passage Lemon-

nier, toute l’année, depuis février 

2019, du jeudi au samedi (en janvier 

et février). 

Je travaille avec ma sœur, Françoise 

(84), et suis en couple avec Patricia 

Renders (91).  

Merci et encore bonne année. 
 

Jean-Luc Raisier (82) 

Maison Jean-Marie  
Anciennement traiteur Jean-Marie 

La Maison Jean-Marie à Liège | 

Massepain et plaisirs sucrés | Com-

mande (maisonjeanmarie-

commande.be) 
 

Bonjour, 

Merci beaucoup. 

Cordialement. 

Manu collard  
 

Démolition du «Menthe à l’eau» à 

Beaufays 

Un vaste chantier a débuté en ce 

début mars à Beaufays. Un rond-

point va en effet être créé place de la 

Bouxhe, ce qui nécessite d’autres 

travaux importants avec, entre autres, 

la démolition du mythique bâtiment 

du « Menthe à l’eau », bien connu 

dans la région. Le chantier durera 

toute l’année 2017. 
 

Merci beaucoup à vous tous  

Alain Canivet (85) 
 

Alain était chef de cuisine au Post 
Hotel à Herstal, il nous écrit : 
Je suis au chômage et, on me dit que 

je suis trop vieux pour travailler en 

cuisine car ils recherchent des per-

https://maisonjeanmarie-commande.be/#/commande-en-ligne/bons-plans/nos-produits
https://maisonjeanmarie-commande.be/#/commande-en-ligne/bons-plans/nos-produits
https://maisonjeanmarie-commande.be/#/commande-en-ligne/bons-plans/nos-produits
https://maisonjeanmarie-commande.be/#/commande-en-ligne/bons-plans/nos-produits
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sonnes entre 25 et 35 ans et moi j’en 

n’ai 57
1
 . 

 

Grand bonjour à toute l’équipe de 

rédaction, un grand merci Arthur 

l’amicale est toujours à l’heure pour 

annoncer les bonnes nouvelles et 

carte d’anniversaire. 

 

Diplômé en 73 et 77 , en 10 ans 

d’école de 67 à 77 j’ai donc connus 

tous les « anciens professeurs » . Une 

carrière bien remplie , 9 ans dans les 

restos GB et 10 ans dans les AC 

restaurants , puis pendant 20 ans 

comme indépendant dans la publici-

té…In fine retour au source food 

truck depuis 2015 , je suis retraité 

depuis 2019 et actif avec mon food 

truck pour des events privé ou de 

société dans ma belle région Spadoi-

se . Je salue tous les anciens que j’ai 

côtoyé et souhaite à toutes et tous de 

Joyeuses fêtes. 

Henri desloover () 

 

 

                                                           
1
 Peut-être un de nos anciens qui cherche du 

personnel… se dira : tiens un cuisinier qui a 

de l’expérience… ça pourrait m’intéresser. 

Arthur Pirard nous a envoyé ce petit 
texte 
J'ai toujours été favorable au papier 

car il permet le temps de la ré-

flexion, des détails, de la compré-

hension. 

Nous vivons dans un monde où la 

vitesse est l'élément de base et la 

dernière "machine"(GSM? GPS? 

ORDI?) la  meilleure! 

Ce n'est pas un reproche, soyez à la 

page, c'est un constat, le même que 

celui qui nous pousse à abandonner 

le papier. 

Malheureusement ce sera au détri-

ment des réflexions personnelles,des 

souvenirs et de l'actualité scolaire! 

La revue que publiait régulièrement 

Martial Watrin  pour les Anciens de 

l'Ecole Normale Jonfosse à fait son 

temps et comme chez nous disparaît 

complètement faute de relève, de 

matière et de soutien financier de 

ceux qui n'étaient pas membres ... 

Chez nous, il restera toujours les 

recettes à lire sur internet (avec les 

coordonnées aaeehl?) 

Combien de travail et de déceptions 

pour tous ceux qui, mois après mois 

se demandaient comment sortir le 

prochain numéro! 

Ceux qui ont tenu le coup sont félici-

tés ... mais le monde change et nous 

n'en sommes pas les ordonnateurs. 

Regardons derrière nous l'évolution 

de l'humanité et acceptons que ...  

l'évolution se poursuiv ... ne dési-

gnons pas les meilleurs ! 

La "belle époque" est celle que nous 

vivons (Belle Epoque? Què qu'cet 

ça?) 
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C'est par un post sur FB que nous 

appris que Yvon Deghaye (73) pre-

nait sa retraite... du Salon de Beaure-

voir 
 

 
 

 

David (Miko) Mikolajczyk (97) 

Gérant chez restaurant les potes 

iront, pile ou glace, just for you trai-

teur. 
 

Et voilà 20 ans de regret mis derrière 

moi ; au mois de juin à l’obtention de 

mon CAP, aujourd’hui dans le train 

pour mon premier jour de travail à 

l’école d’hôtellerie et de tourisme de 

la ville de Liège, premier jour qui 

commencera par une formation. 

Fabrice Laforge (01) 
 

Un message à l’intention du prési-

dent de la part de Hugues Boulan-

ger (93) 

Petit coucou depuis Saint Emilion Mr 
Jacques.  
Vous en avez tellement parlé lors 
des cours d’œnologie que ça m’a fait 
très plaisir d’y passer ce dimanche.  
J’imagine que vous y êtes déjà allé. 
C’est vraiment un très joli petit vil-
lage… Et le vin que j’y ai goûté était 
magnifique  
 

 
 

 

Raphaël Sabel (93) a un nouveau 

poste de Technical Consultant & 

Services & development support 

catering chez ISS Facility Services 

Belgique & Luxembourg 
 

Valérie Goffaert (01) travaille 

maintenant chez Travaille chez C du 

belge (confiserie artisanale) 
 

Frédéric Leroy (98) a quitté son 

poste de General Manager au Radis-

son BLU Balmoral pour devenir 

Responsable Evénements Belgique 

chez APAD asbl 
 

 

 

VU SUR 

FACEBOOK 

 

CHANGEMENT 

D’ACTIVITÉ 
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Pour cette fin d’année 
nous avons décidé 
d’envoyer  un mail collectif 
à tous les « anciens » 
membres de l’Association. 
 

 
 

Voici donc les réponses 
reçues et les vœux des 

« anciens » 
 

Nous vous souhaitons une très 
bonne année 2023 et qu’elle vous 
appporte joie bonheur et santé De 
tout cœur merci pour vos bons 
vœux  
Ginette Rousseau et Gerard Marion  

 
Meilleurs voeux aux membres de 
l'amicale. Continuer à nous infor-
mer, c'est magnifique  
Michel Doyen 

 
Bonjour Arthur  
j’espère que tu vas bien , je te re-
mercie pour tes bons voeux et te les 
réciproques  
joie santé pour 2023 
Amicalement 
JP Stregnaerts 

 

Excellente idée !  
Patrick Paulus 

 
Merci Beaucoup !  
Je fais le maximum dans les pro-
chains jours pour vous transmettre 
un article... 
Meilleurs vœux pour 2023 æ toute l 
équipe ! 
Gérard. 

 
Bonjour Arthur,  
Merci pour ta carte. 
Meilleurs vœux à toi, au président, 
au comité, et à tous les lecteurs de 
tradition.  
Jean-Luc Raisier 
Maison Jean-Marie  

 
Merci Beaucoup !  
Meilleurs voeux à tous . 
P. Ménage (62) 

 
Tous mes vœux pour 2023 Arthur, 
ainsi qu'à toute l'équipe de tradi-
tion, aux anciens et aux familles. 
Meilleurs voeux pour l'année nou-
velle  
Jean Pierre Finck  

 
Merci et meilleurs vœux à vous . 
 Luc Ninane 

 
Un grand merci pour les bons vœux 
et à mon tour de vous souhaiter 
Meilleurs Voeux  pour 2023. 
Albert Bosseloirs 

 
Tous mes voeux réciproques et que 
l'année qui vient nous apporte la 
paix et le bonheur JP Boonen 



10 

 

 
Merci Beaucoup ! Meilleurs vœux 
Guy Sullon  

 
Mes meilleurs voeux et vous souhai-
tant une excellente annee 2023. 
Philippe  

 
Super idée !  
Merci à  l'amicale pour ses bons 
vœux et à mon tour je souhaite à 
l'amicale, ainsi qu'aux anciens et 
anciennes, le meilleur pour 2023, 
espérons celle-ci sera meilleure que 
les précédentes  
Thierry Razier 

 
Bonjour, et merci… 
Maintenant je suis pensionné après 
une longue carrière non-stop. 
Meilleurs voeux ... 
Hendrick Albert 

 
Cher Arthur, cher Félix, 
J’ouvre mon pc et ma boîte mail 
avec votre message , ma journée est 

réussie    
Merci pour votre attention et en-
core tous mes meilleurs vœux de 
santé et bonheur pour 2023 . 
Henri Desloovere 

 
Merci et meilleurs voeux à vous 
pour 2023. 
M.Thiernagant 

 
Merci et bonne année à Vous. 
Jean-Manu Plunus  
Un grand merci.  

 
 

Un grand merci pour vos vœux. 
Pascal Venturoso 

 
Andrée Soulard  nous a écrit une 

gentille lettre 
 

Cher Arthur, 

Je vous remercie pour votre délicate 

attention pour la nouvelle année et je 

tiens à vous exprimer mes meilleurs 

vœux pour 2023  de bonne santé et 

réussite dans vos projets. 

Je profite pleinement de ma récente 

retraite depuis juin 2021 et revis dans 

mon dépatement natal : La Charente 

(16). 

Je boirais un petit verre de Pineau à 

votre santé. 

 

Ci-dessous vues de Barbezieux, Cha-

lais, Aubeterre sur la Charente. 

 

 

Et …./… 
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Ah ! les charentaises ! 

 

Les pantoufles… on est si bien de-

dans… 

Il m’arrive de cuisiner des « boulets à 

la liégeoise » si je trouve du vrai sirop 

de Liège  

Un régal avec des frites bien sur ! 

Amitiés 

Andrée 
 

 

    

 

Je viens de faire une dé-
couverte  …. m’écrit Pierre  
visétois et membre de La 

Confrérie de la Délicieuse Oie du 
Gay Savoir en Bien Mangier de Visé 
 

Vincent, cuisinier, ayant habité à 

Visé s’est installé en France depuis 

quelques années à Bourgueil près de 

Tours. Il annonce une autre manière 

de préparer l’oie !!!   
 

Vincent Cuisinier de Campagne, en 

Touraine: Il était une oie... 

 

Pour en savoir plus - à lire sur : 

vincentcuisinierdecam-

pagne.blogspot.com    

 

 

 
 

Pierre m’écrit… 
En feuilletant le journal du village de 
Richelle, commune de Visé  tu auras 
l’occasion de retrouver une « An-
cienne »   dans la rubrique « recette 
de mimiche  », il s’agit de Michèle 
Derwael (72)  
 

LA RECETTE DE MIMICHE 

Poulet en sauce tomate au 
chorizo, saucisse, poivron et 
thym 
Ingrédients : 
- 6 cuisses de poulet,  

- 6 chipolatas, 

- 100 gr de chorizo,  

- 400 gr de tomates pelées et concas-

sées,  

- un oignon, un poivron vert et un 

rouge,  

- une gousse d'ail,  

- deux branches de thym frais,  

- 15 cl vin blanc,  

- huile d'olive, sel et poivre 

 

Préparation : 

 Pelez et émincez l'oignon et faites 

revenir dans une sauteuse pen-

dant 5 minutes à feu moyen. 

http://vincentcuisinierdecampagne.blogspot.com/2014/10/il-etait-une-oie.html
http://vincentcuisinierdecampagne.blogspot.com/2014/10/il-etait-une-oie.html
http://vincentcuisinierdecampagne.blogspot.com/
http://vincentcuisinierdecampagne.blogspot.com/
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 Ajoutez les cuisses de poulet et 

poursuivez la cuisson 5 minutes 

sur feu vif. 

 Retournez la viande et ajoutez les  

 chipolatas coupées en morceaux, 

prolongez la cuisson 5 minutes. 

 Lavez et épépinez les poivrons et 

coupez�les en lamelles. 

 Epluchez et hachez l'ail, coupez 

le chorizo en rondelles, ajoutez 

dans la sauteuse avec tomates, les 

poivrons, vin blanc, thym, salez, 

poivrez et laissez cuire 30 mi-

nutes à feu doux. 

 Terminez la cuisson quelques 

minutes à découvert afin de faire 

réduire la sauce. 

 Servez selon votre goût avec du 

riz ou des pommes de terre. 

Recette aimablement transmise par 

Michèle Doyen-Derwael, cuisinière 

professionnelle  (Ex - Sous-Chef de 

Cuisine au C.H.U. à présent pré-

retraitée) 

 

https://richelle.be/sites/default/files/1

00.pdf 

 
Orecchiette alle cime di rapa :  
La recette de pâtes au brocoli d’Alain 
Kruger 
Plat emblématique des Pouilles, ces 
pâtes agrémentées de brocoli-rave, un 
cousin transalpin du brocoli, rappelle au 
journaliste culinaire des voyages dans le 
sud de l’Italie avec son père négociant 
en vins. 
 

Pour cette recette d’orecchiette alle cime 

di rapa, il est possible de remplacer le 

brocoli-rave par du brocoli classique.  
Julie Balagué pour M le magazine du Monde 
 

Ingrédients pour 4 personnes 

 500 g d’orecchiette fraîches (ou 400 

g de sèches) 

 1 kg de cime di rapa (brocoli-rave) 

ou brocoli 

 6 à 8 filets d’anchois au sel 

 8 à 10 gousses d’ail, pelées et cou-

pées en lamelles 

 3 petits piments (frais ou secs) 

 un morceau de pecorino 

 sel 

 huile d’olive 
 

Etape 1 : les brocolis 

Dans une grande sauteuse, faire 

chauffer 2 c. à s. d’huile d’olive sur 

feu doux, ajouter l’ail émincé, les 

filets d’anchois et les piments. Les 

anchois vont fondre et l’ail confire 

doucement, sans coloration. Porter 

une grande casserole d’eau salée à 

ébullition (au moins 4 litres). Laver 

les légumes, séparer les tiges et reti-

rer les feuilles abîmées. Si vous 

utilisez du brocoli, le couper en 

sommités. Blanchir les légumes dans 

l’eau bouillante, pendant quelques 

minutes, pour qu’ils restent cro-

quants. Les retirer à l’écumoire, 

réserver. Porter à nouveau l’eau à 

ébullition. 

 

Etape 2 : les orecchiette 

Plonger les pâtes dans l’eau bouil-

lante. Lorsqu’elles sont cuites al 

dente, les égoutter (en réservant 

éventuellement un peu d’eau de 

cuisson), puis les ajouter à la sau-

teuse, ainsi que les légumes réservés. 

https://richelle.be/sites/default/files/100.pdf
https://richelle.be/sites/default/files/100.pdf
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Etape 3 : le mélange 

Mélanger le tout, ajouter un filet 

d’huile d’olive, 2 cuillerées de peco-

rino râpé, goûter et ajuster le sel. Si 

le mélange paraît trop sec, rallonger 

avec un peu d’eau de cuisson des 

pâtes. Faire revenir encore 5 mi-

nutes, pour que les légumes se déli-

tent légèrement. Servir chaud avec 

un peu plus de pecorino, et un vin 

blanc fruité (du Givry, par exemple). 

 

 
Le brocoli, un produit, deux 

possibilités 

Le fameux chou en forme d’arbre 

miniature est bon pour la santé… et 

facile à cuisiner, à condition de maî-

triser sa cuisson : en salade, gratiné 

au four ou avec des pâtes.  

Par Camille Labro  

Publié le 10 décembre 2022 à 

Souvent, l’on confond les brocolis 

avec les choux-fleurs colorés. Patrick 

Pleutin pour M le magazine du Monde  

Le brocoli appartient à la vaste fa-

mille des brassicacées, ou crucifères. 

Sous l’appellation Brassica olera-

cea, var. cymosa (ou italica, ou as-

paragoides), le nom commun de ce 

chou est dérivé du latin bracchium, 

« branche », en référence à sa forme 

semblable à un arbre miniature. 

Deux variétés principales sont culti-

vées : le chou brocoli annuel (à gros-

se pomme) et le brocoli à jets (-

produisant des petits bouquets verts). 

Mais, d’après le botaniste Michel 

Chauvet, la situation est bien plus 

compliquée : « La plus grande 

confusion règne dans la description 

et la désignation des brocolis, écrit-il 

dans Encyclopédie des plantes -

alimentaires (Belin, 2018). Les livres 

d’horticulture en parlent rarement, 

et les consommateurs se voient pro-

poser les produits les plus divers 

sous ce nom. » 

Car, souvent, l’on confond les broco-

lis avec les choux-fleurs colorés, et, 

parmi les brocolis à inflorescences 

grêles, on trouve le branchu, le bro-

coletti, le green cape, le calabrese ou 

white sprouting, ou encore le broco-

li-asperge (autant de variétés chères 

aux Italiens), sans oublier les « bro-

colis » d’autres espèces,  

 

Brassica rapa ou Brassica juncea, 

que l’on trouve fréquemment dans 

les épiceries chinoises. Facile à 

cultiver, le brocoli se plaît dans une 

terre profonde et fraîche et se récolte 

/signataires/camille-labro/
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de mars à novembre pour les annuels 

et de septembre à mars pour les bro-

colis à jets plus rustiques. 

Simple et sain 

Peu calorique mais plein de miné-

raux, le brocoli a un effet préventif 

sur certains cancers. Blanchi à l’eau 

salée ou rapidement passé à la va-

peur, il se déguste en toute simplici-

té, en salade tiède avec un peu de 

beurre et de fleur de sel, en version 

asiatique avec sauce soja et huile de 

sésame, ou encore gratiné au four 

avec du fromage. Il se glisse dans les 

quiches et égaie une assiette de vian-

de ou de poisson. 

Comme au restaurant 

Pourvu qu’ils soient bien frais et 

croquants (donc peu cuits), les jets 

ou sommités de brocoli font des plats 

remarquables. Mets emblématique 

des Pouilles, les orecchiette con cime 

di rapa (pâtes orecchiette aux broco-

lis) sont un classique, mais on peut 

aussi déguster ce chou en tempura 

aérienne, enduit d’épices et grillé au 

barbecue, ou encore râpé cru comme 

un taboulé vert et herbacé. 

https://www.lemonde.fr/le-monde-

passe-a-table/article/2022/12/10/le-

brocoli-un-produit-deux-

possibilites_6153833_6082232.html 

 

 

Quelques pages destinées à la 

réflexion… 

On est foutu, on mange 
trop... chantait déjà Alain 

Souchon en 1978... 

 
 

 

Que faire quand tout aug-
mente? 

 

Nous sommes, aujourd’hui et plus 

que jamais,  confrontés à une hausse 

importante des prix de  l' alimenta-

tion, des prix des énergies,... 

 
 

A  part croiser les doigts pour que 

tout redevienne comme avant, nous 

sommes devant une montagne d' 

inconnues qui nous obligent à réagir 

avant de sombrer définitivement  

dans le découragement au sein du-

quel personne ne sera épargné. 
 

https://www.lemonde.fr/les-recettes-du-monde/article/2018/08/12/orecchiette-alle-cime-di-rapa-la-recette-de-pates-au-brocoli-d-alain-kruger_5341682_5324493.html
https://www.lemonde.fr/les-recettes-du-monde/article/2018/08/12/orecchiette-alle-cime-di-rapa-la-recette-de-pates-au-brocoli-d-alain-kruger_5341682_5324493.html
https://www.lemonde.fr/le-monde-passe-a-table/article/2022/12/10/le-brocoli-un-produit-deux-possibilites_6153833_6082232.html
https://www.lemonde.fr/le-monde-passe-a-table/article/2022/12/10/le-brocoli-un-produit-deux-possibilites_6153833_6082232.html
https://www.lemonde.fr/le-monde-passe-a-table/article/2022/12/10/le-brocoli-un-produit-deux-possibilites_6153833_6082232.html
https://www.lemonde.fr/le-monde-passe-a-table/article/2022/12/10/le-brocoli-un-produit-deux-possibilites_6153833_6082232.html
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Il est donc venu le temps de prendre 

les initiatives qui s imposent tant 

pour le consommateur, que pour les 

restaurateurs, les boulangers et les 

bouchers sans oublier les grandes 

collectivités qui sont également for-

tement concernées. 
 

POUR LE CONSOMMATEUR CHEZ LUI. 
 

Pour le consommateur, c'est au quo-

tidien qu'il devra choisir les produits 

les moins chers, essentiellement de 

production locale, tout en mainte-

nant  la qualité nutritive de ses ali-

ments.  Il s'efforcera à ne pas devoir 

s' imposer de la viande à tous les 

repas. 
 

Les habitudes alimentaires devront  

être modifiées avec une préparation 

adaptée en cuisine, préparation  qui 

ne sera plus nécessairement quoti-

dienne.  
 

Le télétravail va être de plus en plus 

encouragé avec, pour conséquence, 

de nouvelles habitudes alimentaires.  
 

Nous constatons aussi  une demande 

exponentielle du consom-mateur  en 

ce qui concerne la fourniture de plats 

préparés à domicile. 
 

En ce qui concerne la consommation 

des énergies pour cuisiner, le 

consommateur sera attentif à chaque  

consommation tout  en valorisant la 

cuisson passive en fin de préparation. 
 

 Il en sera de même pour la limitation 

de ses consommations pour le chauf-

fage de son habitation et pour ses 

déplacements en voiture. 
 

 

POUR LES RESTAURATEURS, LES BOU-
LANGERS, LES BOUCHERS. 
 

Pour les cuisines des restaurateurs, 

les boulangers et les bouchers, les 

choix des produits moins chers mais 

toujours de qualité et en circuits 

courts seront privilégiés. 
 

Les consommations énergétiques  

doivent être fortement limitées et à 

un point tel que les jours d'ouverture 

et les plages horaires seront dimi-

nués.  
 

On doit aussi  et de plus en plus 

valoriser les filières  locales et éco-

logiques. 
 

POUR LES CUISINES DE COLLECTIVITÉS. 
 

Pour les cuisines de Collectivités, ici 

également la crise actuelle les touche 

de plein fouet.  

Les produits s’avèrent de plus en 

plus chers. 

 Les pratiques de centralisation de 

fabrication font en sortent que les 

coûts de transport sont de plus en 

plus élevés et donc déjà aujourd'hui 

certains grossistes travaillent à perte. 

Il faut donc d’urgence revoir ce 

concept de centralisation de produc-

tion.  
 

Nous devons donc exploiter toutes 

les solutions afin de toujours trouver 

une cuisine saine et pas chère. 
 

DOIT-ON GENERALISER UNE AUGMEN-
TATION LINEAIRE DE TOUS LES PRO-
DUITS ALIMENTAIRES? 
 

Quant à l’impact des indexations 

successives sur les produits, indexa-

tion qui arrive à plus de 11% au-
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jourd’hui, nous arrivons à une situa-

tion telle que certains consomma-

teurs  doivent faire  aujourd’hui des 

choix entre manger, se soigner, se 

chauffer ou se déplacer. 
 

Il est important de ne pas appliquer 

cette indexation linéaire pour tous les 

produits. 
 

Nous devons en effet profiter de la 

situation actuelle afin d'adopter ces 

indexations uniquement pour les 

produits qui ne sont pas bons pour la 

santé.  

Quant aux bons produits ils ne de-

vront pas être augmentés automati-

quement mais  ils seront réduits à la 

quantité suffisante en fonction du 

type de consommateur (enfant, ado-

lescent, adulte. sénior,...) 
 

IL FAUT VULGARISER LES  RAISONS  DE 
NOS NOUVELLES PRATIQUES ALIMEN-

TAIRES. 
 

Les enfants dès le plus jeune âge 

doivent de plus en plus  être éduqués 

aux bonnes pratiques alimentaires. 
 

Le consommateur devra être préparé 

à changer progressivement ses habi-

tudes alimentaires en remplaçant 

progressivement sa consommation de 

viandes,  en privilégiant les protéines 

végétales, les céréales et les légumi-

neuses. 
 

On doit rappeler les raisons de nos 

nouvelles pratiques alimentaires tant 

pour notre portefeuille  que pour la 

protection de la planète.  
 

En effet, le secteur alimentaire est 

indispensable pour la vie, souvent la 

survie, de l'individu. De plus, et peu 

de gens le savent, l alimentation en 

général  représente 30% des émis-

sions de gaz à effet de serre. C est un 

facteur important de destruction de 

nos écosystèmes. Sa production 

engendre une forte pollution et elle 

épuise de nombreuses ressources. 

Quant à nos producteurs agriculteurs, 

de moins en moins nombreux,  ils 

vivent une situation catastrophique 

depuis de nombreuses années. 
 

En produisant, en distribuant et en 

préparant autrement nos repas, nous 

économisons de l'argent, tout en 

ayant un impact positif  sur la protec-

tion du climat, la biodiversité et la 

protection des travailleurs du secteur, 

travailleurs qui devront toujours être 

rémunérés suivant le critère éthique 

qui passe par la juste rémunération 

des producteurs ou par la valorisa-

tion de produits de moins en moins  

transformés.  

 

CONCLUSIONS 
 

1. Le manque flagrant de personnel 

constaté aujourd'hui au sein des 

différents secteurs de l'alimenta-

tion impose une aide spécifique  

et publique pour toutes les Écoles 

hôtelières et les Centres de for-

mation. 
 

2. Ces aides permettront de recons-

tituer une nouvelle et indispensa-

ble génération de travailleurs du 

secteur de l’alimentation. 
 

3. Même si la crise nous touche de 

plein fouet, nous devons profiter 
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de cette crise pour prendre de 

nouvelles résolutions qui vont, 

automatiquement, améliorer notre 

qualité de vie et, de facto, de  no-

tre santé. 

 

Gérard GEORGES 

- Directeur honoraire de  l’Ecole 

d’hôtellerie et de tourisme de la 

Ville de Liège,  

- Administrateur de la Fédération 

des Cuisines Collectives de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Dictons & Proverbes

 

 

« Ajouter de la tomate et de 

l’origan, ça devient italien ; du vin 

et de l’estragon, ça devient français 

; du citron et de la cannelle, ça 

devient grec ; de la sauce de soja, 

ça devient chinois ; ajouter de l’ail, 

ça devient bon ! » 

de Alice May Brock 

 

 

 « Sans la participation de l'odo-

rat, il n'y a point de dégustation 

complète.» 

 

« De toutes les qualités du cuisi-

nier, la plus indispensable est 

l'exactitude.» 

de Anthelme Brillat-Savarin  

 

 
 

 
 

La pandémie Covid 19 s'étend à 

nouveau. 
Comme pour les masques, il va fal-

loir se débrouiller pour se tester. 

Faites le test chez vous au lieu de 

risquer de le prendre dans les centres 

de dépistage où il y a foule !  

Voici un test commode à faire à la 

maison (de préférence avant le repas 

du soir). 

 Étape 1: Mettez un peu de rhum 

dans un verre et essayez de le 

humer. 

 Etape 2: Si vous pouvez sentir le 

rhum, buvez et voyez si vous en 

retrouvez le goût... 

 Étape 3: Si vous pouvez sentir et 

goûter le rhum, vous pouvez sup-

poser que vous n'avez pas le co-

vid 19. 

Hier soir j'ai fait le test 6 fois et à 

chaque fois j'ai été négatif. 
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Ce soir je vais le refaire car ce matin 

je me suis réveillé avec un peu mal à 

la tête ce qui peut être un symptôme 

de la maladie... 

Fonctionne également avec du Ri-

card, du Médoc, du Bourgogne etc 

Ne me remerciez pas, je fais ce que 

je peux pour suppléer les défail-

lances de notre gouvernement …. 

 

 
 

Un client furieux dit à l’hôtelier : 

– Pourquoi ne m’avez-vous pas 

réveillé à quatre heures et demie ce 

matin, comme je vous l’avais de-

mandé ? À cause de vous, j’ai raté 

mon train et peut-être aussi l’affaire 

de l’année car, à cette heure précise, 

je devais avoir un rendez-vous très 

important ! 
 

Et l’hôtelier de répondre placide-

ment : 

– Je ne voudrais pas vous vexer, 

Monsieur. C’est avec plaisir que je 

vous aurai réveillé à quatre heures 

et demie mais vous êtes rentré à 

l’hôtel ivre mort à cinq heures… 

 
Au restaurant une cliente pointilleuse 

commande des œufs au plat. 

– Et, je vous prie, précise-t-elle, que le 

blanc soit ferme, le jaune presque 

liquide. Pas trop de beurre, très peu 

de sel, un soupçon de poivre. Je 

n’accepte que des œufs de ferme, bien 

entendu, pondus par des poules heu-

reuses. 

– Une seule précision, riposte la ser-

veuse, suave : la poule s’appelle Do-

rothée. Cela vous convient-il ? 

 

 
 

Et pour le tact… on repassera  
 

 
 

 


