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Le mot du Grand Maître

Avec le soutien de
la ville de Namur

Voici votre revue des mois de mai et juin 2018.
J'espère que la nouvelle formule de cette revue répond à vos attentes en ce qui
concerne les infos ainsi que
Secrétariat expédition
les
articles
de
fonds
6, rue du Clerc
6230 VIESVILLE
concernant notre passion
jp.collart@temploux.be
commune
la
fabrication
artisanale des vins de fruits.
La nouvelle équipe de
rédacteurs s'est mise au
Dates à retenir
travail ,elle vous propose des
articles un peu différents.
Notre revue n'est certes pas
Jeudi 24 mai
quelque chose de statique,
Réunion confrérie 20h
vos opinions, vos souhaits
,vos remarques les rédacteurs les attendent . N'hésitez pas à faire vos commentaires
Dimanche27 mai
sur le contenu ,nos chroniqueurs sont à votre écoute et s'adapterons à vos centres
Marche gourmande
citadelle de Namur
d'intérêts.
Notre réunion du mois de mars fut des plus intéressantes, elle remporta ,non pas un
Samedi 9 juin
succès de foule (la plupart de nos membres préfèrent le confort du coin de l'âtre à un
Barbecue de la confrérie
déplacement hasardeux dans les frimas de l'hiver), mais le contenu proposé par
notre conférencier Frédéric Lambert fut à tout point de vue un enrichissement.
Dimanche 12 aout
Enrichissement gustatif, ses produits ,dont le stout, nous avons pu les apprécier.
Journée annuelle des
Enrichissement Humain, il est réconfortant de croiser la route d'un jeune passionné
confréries à Maredsous
qui partage son savoir faire . Merci à lui pour ce moment de convivialité.
une série d'activité nous attende dans les semaines et mois à venir: Résumée
Toute
Les vendredi 06,27juillet
dans
l'encart
de la première page de cette revue:
ainsi que les10,24 aout
Marché artisanal à
Vedrin ( porte ouverte dans les serres de la ville),
Nassogne
Namur: marche gourmande sur le site de la citadelle de Namur (organisation du
comité central des fêtes de Wallonie).
Maredsous :Journée annuelle des confréries.
Nassogne :Participation au marché artisanal "Marchî d'èmon nos otes"
Voilà de quoi faire pour faire connaitre les activités de notre association.
Notre prochaine réunion le jeudi 24 mai abordera les levures Thème important pour la réalisation de nos vins de
fruits.
Notre barbecue quand à lui se déroulera le samedi 9 juin ( voir invitation dans les pages suivantes).
Au plaisir de vous retrouver
Votre grand-maître
Rédacteur en chef
Jean-Paul COLLART

Marc

Confrérie temploutoise des
fabricants de vins de fruits asbl

Invitation
Vous êtes cordialement invité au vingtième et une nième barbecue de la
confrérie Celui-ci aura lieu

Le samedi 9 juin 2018 à 17 heures
A Temploux salle Saint Hilaire
Place du 150éme anniversaire

Au menu

Apéritif, saucisse, brochette, pilon de poulet, crudité, dessert.
Vin à volonté (mais à consommer avec modération)

Le prix est fixé à 20 €:

Enfant de moins de 12 ans 10 €
Somme à verser au compte confrérie BE78 0016 6893 2486
Inscription au plus tard le 4 juin 2018
Au N° 081.56.90.96 après 18 heures de Chantal Montfort - Bauthier
ou part E-mail: marc.montfort@temploux.be
Afin de limiter le travail des bénévoles

Il vous est demandé de vous munir de votre assiette et de
vos couverts
Les verres seront fournis par la confrérie
Merci d’en tenir note et a bientôt

Nb: vos amis et connaissances sont les bienvenus

Quelques nouvelles de nos activités récentes :
Notre journée alsacienne
Elle eut comme à l'accoutumée un franc succès, ambiance détendue la centaine de personne présentes purent
apprécier notre désormais célèbre choucroute .Merci à tout ceux que apportèrent leur contributions à cette
manifestation.
Il faut cependant rappeler à nos convives que du chou à l'assiette, un long parcours est nécessaire.
Décortiqué râpé à la mandoline, épicé tassé dans des pots; le chou n'a plus qu'a bonifier.
Longue attente dans l'espoir d'une fermentation malo lactique. Et enfin dégustation.

L'équipe , presqu'au complet, qui vous a accueilli.

Mise en bouteilles de notre apéritif.
Comme à l'accoutumée nous nous sommes retrouvés pour effectuer notre mise en bouteilles.
Par habitude, les confrères se sont répartis les tâches et ont rejoint leur poste habituel..Rien de telle que
l'expérience pour un travail vite et bien fait

Comme vous le voyez ce travail demande concentration
et compétence

Le travail terminé, nous nous sommes réuni autour de la table pour y manger un spaghetti bolognaise concocté
par notre ami Roger accompagné d'une bouteille de vin.

Cet article est tiré du : DICTIONNAIRE des Aliments vins et liqueurs.

Ecrit par M.C.D. Chef de cuisine et Maîstre d’hôtel de M. le Prince de ***. Avec approbation et
privilège du Roi LOUIS XV en l’an 1749.
-------------------------------------------------------------------------------------

La bière est une liqueur devenue spiritueuse par la fermentation, les matières qui entrent dans la composition de
la bière sont l’orge ou le froment ou enfin quelque autre espèce de blé que l’on a réduite en une farine grossière.
On prend une certaine quantité de cette farine, on y jette de l’eau chaude, ou bien on la met bouillir dans l’eau
pour que la liqueur s’imprègne des principes les plus actifs de la farine, on la coule, on y fait bouillir de nouveau
des fleurs de houblon ou un peu d’absinthe ou d’autres plantes amères.
Quand la liqueur a bouilli un temps suffisant, on l’agite à force de bras, la versant et la reversant dans différents
vaisseaux, pendant quelle est encore chaude. C’est ce qu’on appelle brasser : puis on la coule et on la laisse
fermenter.
Pour exciter cette fermentation, on y jette des fèces (levures) de bière ou quelque autre matière fermentative.
Enfin quand elle a été bien dépurée et bien clarifiée, par le secours de la fermentation, on la verse dans des
tonneaux et on la garde.
Voila la manière la plus usitée de préparer la bière ; elle se fait néanmoins de beaucoup
d’autres et l’on peut
dire que chaque brasseur a la sienne particulière.
Le houblon ou les autres parties amères que l’on mêle avec la bière, aide à raréfier les parties grossières et
visqueuses du froment et conserve la bière en empêchant qu’elle ne s’engraisse.
La bière ne se fait pas également bonne dans toutes les saisons, non plus que dans tous les pays. La
constitution de l’eau varie, suivant ces circonstances et rend la bière plus ou moins bonne. Le tempérament de
l’air variant aussi suivant les saisons et les pays, augmente ou diminue beaucoup la fermentation et la dépuration
de la liqueur. Quand il fait grand chaud, la fermentation de la bière se fait trop fortement, il se fait une exaltation et
un développement trop considérable de ses principes qui se dissipant ensuite fortement, parce qu’ils sont peu
retenus, donnent bientôt lieu à la liqueur de s’aigrir.
Ainsi pendant l’été, on est obligé de mêler à la bière que l’on fait plus de houblon que dans le printemps, pour
l’empêcher de s’aigrir. Le printemps, surtout son commencement, est plus convenable pour faire la bière que
l’automne ; aussi estime t on la bière de mars pour son bon gout et sa durée ; sans doute que la constitution
particulière de l’air et de l’eau est plus convenable en cette saison au degré de fermentation nécessaire pour faire
de bonne bière ; ou que les matières qui entrent ordinairement dans sa composition, comme le blé et le houblon
sont meilleurs et ont plus de force que dans l’automne .Il plusieurs sortes de bière qui diffèrent par leur
circonstance ;car les unes sont chargées, épaisses, troubles ;les autres sont claires et limpides par leur
couleur ;les unes sont blanches, les autres rouges, par leur gout , les unes sont douces et pénétrantes, les autres
amères et âcres, les autres piquantes, elles diffèrent encore par leur âge, car la bière nouvelle a un gout fort
différent de celle qui a été reposée et gardée.
Ces différences procèdent de la manière dont la bière a été préparée, des différents pays où elle a été faite , des
eaux dont on s’est servi, du temps auquel on y a travaillé, des ingrédients qu’on y a fait entrer et de leur
proportion.
La bière est une boisson nourrissante et humectante par les principes huileux et balsamiques que le blé lui a
fournis en assez grande quantité.
Elle est fort apéritive ; prise avec excès, elle enivre, parce qu’elle contient beaucoup de parties spiritueuses qui
produisent l’ivresse.
La bière trop nouvelle contient beaucoup de parties visqueuses et acides, qui n’ayant pas été suffisamment
atténuées par la fermentation, causent des vents, en se raréfiant dans les intestins par la chaleur du corps.
Elle excite aussi des ardeurs d’urine, et quelquefois même des espèces de gonorrhées, en
s’arrêtant aux
conduits de l’urine et en les picotant fortement.
C’est peut être ce qui fait dire à quelques uns que l’usage de la bière était pernicieux aux reins et au genre
nerveux, quoique l’expérience fasse assez connaitre que cette liqueur est salutaire. On remédie à ces
mouvements en buvant un peu d’eau de vie qui divise et incise ces parties visqueuses et qui les chasse des
endroits où elles s’étaient comme cramponnées. Ce sont encore ces parties contribuent à rendre l’ivresse de la
bière plus logue et plus dangereuse que celle de vins.
La bière doit être choisie claire, de belle couleur, d’un goût piquant et agréable, sans aigreur, moussant beaucoup
quand on la verse, et n’étant ni trop vieille, ni trop nouvelle.
La bière convient en tous temps, à tout âge, et à tout tempérament, moins cependant aux personnes grasses et
replètes qu’aux autres.
Elle contient un esprit inflammable, comme celui du vin, du phlegme, de l’huile noire et de l’esprit qui n’est autre
chose que du sel acide résous dans du phlegme.
Les anglais pour rendre la bière plus agréable, jettent dans les tonneaux, après qu’elle est brassée, du sucre, de
la cannelle et des clous de girofle : Les flamants du miel et des épices.

La Jambalaya
Un plat unique, l’harmonie de leurs divers ingrédients fait le charme des plats uniques. Comme ce plat de la
Nouvelle-Orléans.
Longtemps, les aliments (viande légumes, féculents) n’étaient pas dissociés mais plutôt servi dans un plat unique
où tout avait cuit ensemble.
Notre cuisine a conservé de cette époque les savoureuses potées dont
chaque terroir détient une recette particulière.
La recette proposée est une proche cousine de la paëlla espagnole.

Ingrédients (pour 6 personnes):
-

350 g de riz long (de préférence Oncle Ben)
350 g de filet de poulet coupés en cubes
200 g de chorizo en tranches
200 g de lardons fumés
1 gros oignon
1 gousse d’ail
100 g de coulis de tomate
200 g de chair de tomate en conserve

-

2 branches de céleri
1 poivron rouge
1 feuille de laurier
1 pincée de sauge
2 pincées de thym séché
5 cl d’huile d’olive
75 cl de bouillon réalisé avec 2 cubes
1/2 c à c de piment de Cayenne

La recette :
Couper le poivron en deux, retirer les graines et cloisons, débiter en carré.
Eplucher le céleri, tailler-le petit tronçons
Préchauffer le four à 160°
Dans une grande cocotte, faite revenir 5 min le chorizo avec les lardons dans l’huile chaude.
Remplacez-les sans jeter le gras par les morceaux de poulet que vous ferez dorer sur toutes les faces.
Retirer la viande, faite fondre l’oignon et l’ail hachés pendant 5 min.
Ajouter le poivron et le céleri, faite cuire à feu doux pendant 8 min.
Ajouter ensuite le poulet, le chorizo, le riz versé en pluie, le coulis et la chair de tomate concassée, le thym, la
sauge, le laurier, la Cayenne.
Arroser de bouillon, portez à ébullition.
Enfourner pour 40 min
Ensuite laisser reposer la jambalaya dans le four éteint pendant 5 min porte entrouverte avant de servir.
Pour une petite note décorative, saupoudrez avec un peu de persil haché. Vous pouvez accompagner ce plat de
quelques quartiers de citron.

Quelques conseils pour réussir vos confitures.
Faut-il mener la cuisson sur feu vif ou lent ? Plutôt vif, parce que plus la confiture a cuit rapidement, plus le fruit
garde son parfum. Attention cependant que la confiture n'attache en fin de cuisson, à ce moment, baissez le feu.
Faut-il remuer pendant la cuisson ? Oui, souvent, pour que la confiture n'attache pas au fond.
Quand faut-il écumer ? A la fin de la cuisson seulement. Au début, la pectine (substance contenue dans les fruits
qui fait prendre la confiture) se réfugie dans l'écume qui se forme sans cesse; il ne faut pas l'éliminer.
Comment calculer le temps? Il est impossible d'évaluer exactement le temps de cuisson d'une confiture, car il
dépend de conditions très variables telles que l'intensité plus ou moins grande du feu, la teneur en eau et en
sucre des fruits employés. Tout au plus peut-on donner des indications de temps.
Comment vérifier alors qu'une confiture ou une gelée est cuite ? En versant une goutte de confiture sur une
assiette froide, elle ne doit pas s'étaler, mais rester bombée et se figer rapidement.
Quand faut-il remplir les pots ? Immédiatement après la cuisson (ne jamais laisser une confiture refroidir dans la
bassine, surtout si elle est en cuivre).
Faut-il remplir les pots à ras bord ? Oui, moins il y a de l'air à
l'intérieur, mieux la confiture se conserve. Mais attention aux bords,
ils doivent être bien nets pour une bonne adhésion du papier
cellophane (au besoin essuyer).
Comment éviter que les pots n'éclatent ? En les chauffant, au
préalable à la vapeur d'eau et en versant la confiture par petites
quantités.
Comment couvrir les pots ? Avec du papier cellophane (vendu en
sachets) humecté à l'extérieur et tendu pour bien adhérer sur les
bords. Il est fixé ensuite par un élastique. Ou avec de la paraffine
préalablement fondue sur feu doux que l'on coule sur la confiture en
une couche de 2 à 3 mm. Il faut attendre ensuite qu'elle se solidifie
pour coiffer le pot d'un papier.
[On peut aussi utiliser des pots de récupération du commerce (pots de confiture, de moutarde, de fruits, etc...)
ayant un couvercle métallique.]
Fermer alors le pot immédiatement après la mise en pot, il se produit un vide d'air avec le refroidissement de la
confiture et elle est stérilisée.
Quand peut-on couvrir les pots ? Sitôt remplis pour les confitures. Pour les gelées il faut attendre qu'elles soient
refroidies. S'ils doivent être recouverts de paraffine il faut aussi attendre que la confiture soit froide.

Vin de fleurs de sureau
Pour une tourie de 10 litres de vin il faut:
Ingrédient:
9 litres d'eau
150 gr de fleurs fraîches (suivant arôme souhaité)
3 gr de tanin
10 gr de sel nutritif
30 gr d'acide citrique ou tartrique
2 kg de sucre pour un vin sec levure Stenberg (Riesling)
2,5 kg de sucre pour un vin demi-sec levure Fermiblanc Arôme
3 kg pour un vin doux levure de Sauternes
Mise en œuvre
Cueillir les fleurs de sureau bien épanouies et par une journée ensoleillée.
Eraflez les fleurs avec soin, fin d'éliminer au maximum les ombelles.
Faire bouillir 5 litres d'eau, ébouillantez les fleurs, et les faire macérer pendant 12 à 24
heures.
Après ce délai, filtrer les fleurs au travers d'une étamine afin de récupérer le jus.
Ajouter l'acide tartrique ou citrique, le sel nutritif, le tanin, la moitié du sucre (1.500 gr),
et les 5 litres d'eau restant.
Ajouter enfin la levure (pied de cuve).
Placer votre tourie munie de son barboteur à environ 18 à 20 degrés.
Dans les 48 heures la fermentation doit être démarrée.
Laisser faire 5 à 6 jours puis, ajoutez le reste du sucre.
6 à 8 semaines après, quand le barboteur se calme, on procède au premier soutirage
en ayant soin de laisser le dépôt au fond de la tourie.
Par la suite, soutirer au moins 2 fois à quelques mois d'intervalle.
PS : Pour un arôme plus où moins prononcé la quantité de fleur peut varier de 100 à 250 g
Si vous souhaitez faire un mousseux léger, mettre 1,5 kg de sucre au lieu de 2,5 kg.
Contrôler la densité régulièrement et quand celle-ci est au environ de 1010 mettre en bouteilles champenoise
avec bouchons et muselets

Sirop de fleurs de sureau
(Recette pour 1 litre d’eau)

1. INGREDIENTS
4 à 5 ombelles de sureau noir
1 litre d'eau bouillante
1 kg de sucre
20 gr d'acide citrique (ou le jus d’un demi citron)
PREPARATION
Séparer les fleurs des combrelles, faire bouillir 5 minutes, ajouter le citron, bien mélanger.
Laisser infuser le mélange pendant 1 à 2 jours en brassant 2 fois par jour. Ensuite, filtrer, réchauffer
pour dissoudre le sucre et mettre en bouteille.

2.

Sirop de baies de sureau
1. INGREDIENTS
1 kg de baies de sureau noir
1 litre d'eau bouillante
1 kg de sucre
2. PREPARATION
Faire bouillir 10 minutes 1 l d'eau avec 1 kg de sucre
Ajouter 1 kg de baies de sureau (avec les tiges), laisser bouillir 4 minutes
Retirer du feu, couvrir, attendre au moins 2 heures avant de passer au tamis.
Recuire et mettre en bouteilles chaudes.
3. APPLICATION / UTILISATION
A utiliser lors de toux, grippe.
A utiliser 1 à 2 cuillères à soupe(s) de ce sirop dans du thé chaud plusieurs fois par jour, en cas de toux.
Lors de grippe (ou de refroidissement) on conseille de boire 15 ml de ce sirop 4 fois par jour.
Remarque: selon une étude relayée par le journal suisse "La Salamandre" d'août et septembre 2009 des
personnes ayant consommé du sirop de baies de sureau noir lors d'une grippe ont vu leurs symptômes
s'estomper en moyenne 4 jours plus tôt que chez ceux ayant prix un autre sirop (ex. placebo)

Allez, on fait un petit tour dans le passé avec ces expressions que plus personne (ou presque) n'utilise.
>1. Tu es fagoté comme un as de pique.
>2. Tu risques de te casser la margoulette !
>3. Ne te monte pas le bourrichon !
>4. T'es pas en sucre !
>5. On va pas attendre jusqu'à la Saint-glinglin quand même ?
>6. Il n'y a pas le feu au lac !
>7. C'est kif-kif bourricot !
>8. Je vais aller faire les commissions.
>9. Ça ne tombera pas plus bas !
>10. Il n'y a pas de petites économies.
>11. On n'est pas sortis de l'auberge.
>12. N'en fais pas tout un fromage !
>13. Regarder une page de réclame.
>14. Ne mets pas la charrue avant les boeufs.
>15. Il a pris la poudre d'escampette.
>16. Il est beurré comme un Petit Lu !
>17. Elle a vu le loup !
>18. Faire une tête de six pieds de long.
>19. On n'est pas aux pièces.
>20. Ça ne fait pas un pli.
>21. Tu files un mauvais coton.
>22. Brûler la chandelle par les deux bouts.
>23. Je t'ai payé rubis sur l’ongle.
>24. À la bonne franquette.
>25. Parlons peu mais parlons bien.
>26. Faut pas pousser Mémé dans les orties.
>27. Cela ne fait ni une ni deux.
>28. Péter plus haut que son cul.
>29. Pas la peine de chercher midi à 14h.
30. Il a une descente que j'aimerais pas remonter à vélo.

Sudoku
Solution au problème 145

Problème 146

