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Joël ROBUCHON
Joël Robuchon est un grand chef cuisinier poitevin, né le 7 avril 1945 à Poitiers.
Avec 32 étoiles au Guide Michelin, Joël Robuchon est le plus grand chef cuisinier
de France. Il s’est trouvé une vocation pour la cuisine en aidant les religieuses du
petit séminaire dans lequel il est entré à 12 ans. Il s’oriente finalement en 1960 à
l’âge de 15 ans vers la gastronomie en tant qu’apprenti cuisinier pâtissier au
Relais de Poitiers à Chasseneuil-du-Poitou, du chef Robert Auton. Il réalise un
tour de France dans de nombreux restaurants, en tant que « Compagnons du Devoir ». Joël s’initie à la nouvelle cuisine d’alors, avec entre autre son mentor qui se
nommait Jean Delaveyne. Il débute sa carrière à 28 ans en tant que chef cuisinier
d’une brigade de 90 cuisiniers de l’hôtel Concorde-Lafayette à Paris, où il est reconnu en 1976 meilleur ouvrier de France. En 1978, il devient chef cuisinier de
l’hôtel Nikka. Là-bas, il décroche ses 2 premières étoiles au Guide Michelin. En
1981, il crée son propre restaurant qu’il appellera « restaurant Janin » , pour lequel il obtient les distinctions d’élite des trois étoiles au Michelin en 1984, à la vitesse record d’une étoile par an. En 1987, il est le chef de l’année du Gault et Millau, et il est le chef du siècle en 1989. En 1987, il est également consultant pour le
monde culinaire, plus précisément pour les restaurants, concours, industrie alimentaire.
Grâce à son grand talent, Joël Robuchon a fait de grandes choses, comme créer
son château-restaurant Taillevent-Robuchon à Tokyo au Japon, puis son restaurant Joël Robuchon en 1994 à Paris. De 1987 à 1990, étant le chef cuisinier le plus
connu, Joël a été à plusieurs reprises l’invité de l’émission culinaire hebdomadaire : Quand c’est bon? … Il n’y a pas meilleur! En 1995, il prend sa retraite à 50
ans. Avec le producteur Guy Job, il se consacre à la transmission de son savoir culinaire et à des émissions télévisées, plus précisément les émissions « Cuisiner
comme un grand chef », « Bon appétit », et « Gourmet TV ». En 2003, il crée le
concept restaurant « l’atelier Joël Robuchon » , en s’inspirant de son château
« Taillevent-Robuchon » (Tokyo, 1989), avec un concept novateur de cuisine de
grand luxe et de haute gastronomie, inspiré des bars à tapas en Espagne, des
comptoirs à sushis de la cuisine japonaise, où des maîtres japonais préparent et
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exposent leur cuisine en spectacle face à leurs clients. Enfin, le 6 août 2018, après
avoir fondé une école de jeunes cuisiniers à Montmorillon en 2017, Joël Robuchon
s’éteint à Genève, là où il avait prévu d’ouvrir un nouveau restaurant.

Joël, le plus grand cuisinier de France, qui s’est éteint à 73 ans, a réalisé de grandes
choses. Il mérite ses 32 étoiles au Michelin. Grandes pensées pour lui.

JULIETTE L.

Le Ritz
Le Ritz est un hôtel 5 étoiles situé à Paris, place Vendôme (dans le 1er arrondissement de Paris). C’est l’un des plus grands et luxueux hôtels du monde.
L’hôtel du Ritz a été créé en 1898 par l’hôtelier suisse César Ritz, en collaboration avec le chef cuisinier, restaurateur et auteur culinaire Auguste Escoffier. Très rapidement, il y eut une réputation de luxe, avec pour clients
notoires des personnes politiques, des vedettes du cinéma, de la chanson…
Plusieurs suites de l’hôtel sont nommées en l’honneur d’invités prestigieux
de l’hôtel, par exemple la styliste Coco Chanel, qui vécut dans l’hôtel jusqu’à sa mort, ou l’écrivain Ernest Hemingway, qui allait souvent au Ritz.
D’ailleurs, c’est pour cela qu’il y a le bar Hemingway ; l’écrivain s’y rendait
souvent. Au début, c’était un hôtel particulier que César Ritz a racheté en
1897, qui a été par la suite transformé en hôtel de luxe par l’architecte
Charles Mewès. En 1930, c’est devenu un monument historique. Pendant la
première guerre mondiale, l’hôtel est en partie transformé en hôpital militaire de la croix rouge.
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Pendant la seconde guerre mondiale, le Ritz est en partie réquisitionné par
les allemands pour être le siège de la Lutwaffe (c’est l’armée de l’air allemande), et aussi pour y recevoir les invités du Führer. Après la mort du fils de
César Ritz, Charles, en 1976, les derniers membres de la famille Ritz vendent
l’hôtel en 1979 à un homme d’affaires égyptien Mohamed Al-Fayed. Le Ritz
est composé d’une salle de sports, d’un salon de beauté, d’une piscine privée
(c’est la plus grande piscine privée de Paris), dans laquelle il y a des buses
thermoludiques dans lesquelles est diffusée de la musique classique sous
l’eau. Au Ritz, il y a aussi un jardin où les touristes peuvent se détendre.
Quelques chiffres :
L’hôtel compte en ce moment 142 chambres, dont 56 suites et 15 suites de
prestige avec une vue sur la place Vendôme. Les clients, des touristes fortunés, en 2006 sont à 40% américains, à 12% britanniques, à 10% moyenorientaux et à 10% russes. L’hôtel dispose de 3 bars :
-Le bar Vendôme,
-Le Ritz bar
-Le bar Hemingway, c’était le «Ladies’ bar» (qui était réservé aux femmes
pendant le début du XXème siècle, puis le «Le petit bar» qui doit en 1994 son
nom à l’écrivain Ernest Hemingway.
Le personnel compte 600 employés, dont une centaine en cuisine.

Le JARDIN du RITZ

Page 6

La PISCINE-SPA privée

La CUISINE

FACADE du RITZ

Une CHAMBRE

L’ une des SALLES de RESTAURANT

ALEXIS P. F.
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L’aile ou la cuisse
L’aile ou la cuisse est un film français sorti en 1976, réalisé par Claude Zidi. Ce film exceptionnel est
une unique confrontation entre deux icones du cinéma français : Coluche, jeune et en pleine ascension ; face à Louis de Funès, convalescent, adulé du public et vieille France.
Charmes Duchemin, directeur d’un célèbre guide de gastronomie française, a pour habitude de tester incognito les grands restaurants de France. Il vient d’être nommé à l’Académie Française et souhaite prendre sa retraite après la parution du guide de l’année. Il tente donc d’initier son fils Gérard
(Coluche) à la haute cuisine, mais celui-ci goûte peu à la passion de son père : son domaine, c’est le
cirque. Il monte ainsi une petite troupe et doit donc jongler entre les diners, les clowneries et ses
sentiments pour Marguerite (secrétaire de son père). Mais un redoutable ennemi fait son apparition : Jacques Tricatel, PDG d’une grande entreprise de nourriture industrielle. Quelques jours avant
la parution du guide, Charles part en croisade avec son fils pour sauver la gastronomie française, à
ses risques et périls…

Le film a été un grand succès, malgré de nombreuses difficultés. En effet, Louis de Funès se remettait
doucement de deux infarctus et devait surveiller sa santé. De plus, au dernier moment, Pierre Richard, qui devait initialement jouer Gérard, se désiste, n’aimant pas le caractère du personnage qu’il
devait jouer. En catastrophe, Claude Zidi appelle Coluche qui accepte immédiatement. Le film totalise 5,8 millions d’entrées au cinéma.
Claude Zidi et Christian Fechner mettent le doigt sur un sujet toujours d’actualité à notre époque : la
malbouffe. Faut-il privilégier le rapide, l’industriel et le moins cher , ou la gastronomie traditionnelle ? Ce film prophétique nous montre maintenant l’avertissement des générations passées face à
ce problème devenu réalité. Nous en voyons maintenant les fruits, notamment avec les fasts-foods,
l’obésité en constante croissance, avec tous les problèmes qu’elle engendre. Aux Etats-Unis, l’obésité
est la première cause de mort évitable.

MARIE B.

Page 8

Qu’est-ce la “malbouffe” et quelles sont ses conséquences ?
La malbouffe désigne la mauvaise nourriture truffée de produits chimiques, de sel, de gras, de sucre... Cette mauvaise nourriture entraîne un décès sur cinq soit environ 11 millions de morts.
Les conséquences de la malbouffe sont présentes sous différentes formes :
-Elle s’attaque au cerveau, majoritairement à celui des enfants. En effet, cette attaque active le système de la récompense
et notre cerveau ibère de la dopamine à forte dose. Ce neurotransmetteur nous procure le sentiment de bien-être. Le cerveau peut alors créer de nouveaux récepteurs à dopamine. Pour conséquence, le cerveau nous incite à manger de plus en
plus de fast food. Sous l’action du sucre, l’hippocampe qui est le siège de la sensation de satiété s’enflamme. Lorsque cette
partie du cerveau est attaquée, il nous envoie des signaux de faim.
-La malbouffe entraîne des maladies chroniques telles que :
Le diabète qui touche 4 millions de personnes soit 5,4 % de la population française. L’obésité qui touche 6,9 millions de
personnes, dont 17 % des adultes. Les cancers dûs à cette mauvaise alimentation font 346000 nouveaux cas par an dont
5,4 % de personnes touchées. Pour finir, des maladies cardio-vasculaires touchant 3,5 millions de personnes.
Les maladies chroniques coûtent plus de 55 milliards d’euros par an alors que le chiffre d’affaires annuel de l’agroalimentaire est de 166 milliards d’euros.
-L’OMS recommande de limiter la consommation de sel à 5 grammes par personne et par jour. En revanche, les français
consomment environ entre 10 et 12 grammes de sel par jour et par personne.
En lisant cela, nous constatons qu’il est important de bien manger et d’enseigner cela aux générations futures. C’est pourquoi, depuis la rentrée 2019 dans les cantines, les repas sont basés sur le PNNS (Programme National Nutrition Santé) datant de 2011, ne prenant pas en compte les connaissances scientifiques et médicales actuelles. Il est donc bon de manger
des produits variés, sains, de bonne qualité ,ayant une bonne composition ,et des produits locaux si possible.

ARIANE B. Et STERENN B.

Petite note à ce niveau du journal : après un Maître-cuisinier, Joël Robuchon, et
l’hôtel de luxe-gastronomie du Ritz, nous avons fait par le célèbre film « L’aile ou
la cuisse » une pirouette vers la « malbouffe » !
Revenons à des SPECIALITES régionales, françaises ou mondiales !
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Un petit tour culinaire en Alsace
I) La Maison Kammerzell
Situéé au piéd dé la Cathédralé dé
Strasbourg, la Maison Kammérzéll
ést connué commé étant uné dés
plus béllés maisons dé Strasbourg.
Sés prémiérés fondations datént
dé 1427 ét c’ést én 1467 ét én
1589 qué lés trois étagés ont été
construits. C’ést uné maison a colombagés qui possédé dé nombréusés sculpturés én bois, dés
frésqués muralés, un éscaliér a vis
ét dé nombréusés fénétrés appéléés : « lés 75 fénétrés aux vitraux
én cul-dé-boutéillés ».
Aujourd’hui, c’ést lé plus célébré réstaurant dé
Strasbourg, connu pour sés nombréusés spécialités commé par éxémplé « la choucrouté
aux trois poissons ».

II) Spécialités Alsaciennes
1-

La choucroute
La choucrouté alsaciénné, aussi appéléé choucrouté garnié, ést un plat typiqué dé l'Est dé la
Francé composé dé choucrouté, viandés (késslér), saucissés, charcutérié
(lard) ét dé pommés dé térré.
Traditionnéllémént, éllé ést cuité dans dé la biéré alsaciénné ou du vin
blanc dés vignoblés d’Alsacé.
Ellé péut aussi étré accompagnéé dé poissons. C’ést un plat dé résistancé.
2- Le Baeckeoffe
Lé baéckoffé ést un plat traditionnél d’Alsacé. Il ést com
posé dé pommés dé térré, d’oignons ét dé 3 viandés
(Bœuf, mouton ét porc) qui sont mijotés plusiéurs
héurés au four dans du vin blanc.
C’ést un plat trés apprécié ét surtout én hivér.

4-

Le kougelhopf (nom d’origine alsacienne)
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Lé kougélhopf (qui dé nos jours ést appélé « kouglof » cé qui ést uné vérsion franciséé du mot
alsacién) ést uné patissérié alsaciénné qui péut sé mangér sucré ou salé avéc dés lardons ou dés
noix. Lé kougélhopf péut étré sérvi au pétit-déjéunér, au déjéunér, au goutér ét au dînér, a tout
momént dé la journéé !

ARNAUD G.

Le saviez-vous ?
L’origine du croissant
On dit un peu trop légèrement que le croissant est français, mais contrairement à ce que l’on
pense, il nous vient d’Autriche.
Le croissant vient de la ville autrichienne de Vienne .Le premier croissant date du siège de la ville
de Vienne par les turcs , au 18eme siècle .Ceux-ci ,après un long siège ,décidèrent d’enlever la
ville de nuit .Heureusement ,les boulangers viennois ,faisant cuire leur pain tôt le matin ,purent
prévenir les habitants de Vienne .Les turcs abandonnèrent le siège .En souvenir de celui-ci , les
boulangers conçurent un petit pain à la forme de croissant ,emblème turc.
On saisit maintenant tout le sens du mot « viennoiserie » .En France , on a découvert le croissant
à l’exposition universelle de 1889 , à Paris.

D’où vient le hachis parmentier ?
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Pourquoi nomme-t-on ce mélange de hachis de viande et de purée de pomme de terre « hachis parmentier » ?
Ce nom vient en fait de M. Parmentier , scientifique et botaniste , qui fit découvrir aux français la
pomme de terre au 18eme siècle . A l’époque ,on pensait que la pomme de terre était dangereuse et
personne n’osait la cultiver et la manger . Usant de la ruse , Parmentier fit garder les champs de
pommes de terre et beaucoup de français , pensant que ce légume avait de la valeur, vinrent voler
les légumes pendant la nuit .C’est ainsi que la pomme de terre se répandit en France .La pomme de
terre évita des famines et est maintenant répandue dans le monde entier.

Pourquoi des crêpes à la mi-Carême ?
D’où vient la tradition de faire des crêpes à la mi-Carême ?
Au Moyen-Age , le Carême était une période de jeûne beaucoup plus stricte qu’aujourd’hui : l’Eglise interdisait tout produit venant d’un animal (viande ,lait , œufs ). Les chrétiens
étaient végans pendant 40 jours . Les œufs de poule, interdits
pendant le carême ,ne pouvaient que s’abimer si on ne les
mangeait pas . C’est pourquoi à la mi-Carême , on utilisait les
œufs pour faire des crêpes .
Depuis la tradition s’est perpétuée.

La production de la vanille
Au 17eme siècle ,les plantations d’Amérique ,des océans Pacifique et
Indien connaissent un grand essor : culture du cacao ,du tabac ,du café
et … de la vanille.
Cette plante était très précieuse et rare car les cultivateurs n’arrivaient
pas à avoir de fruits . Ils ne savaient pas qu’il fallait frotter le pollen et le
pistil pour qu’il y ait un fruit . Seul un de ces cultivateurs l’a découvert …
accidentellement . Un de ses esclaves ne faisait que des bêtises et fut
puni . Pour se venger , il alla froisser les fleurs de vanille. Et on se rendit
bientôt compte que des fruits étaient en train de pousser ! Le secret de
la vanille était découvert.
Mais il existe beaucoup d’autres anecdotes sur le nom de certains plats.
La gastronomie est pleine d’anecdotes historiques : le poulet de Marengo , la Chandeleur , le tiramisu , la galette des rois . D’autres cuisiniers
trouvent des recettes délicieuses par hasard ou maladresse : les bêtises
de Cambrai , la tarte tatin , le panforte , la papillote
ou encore le sandwich.
XAVIER J.

La nourriture japonaise
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La cuisine japonaise est très variée : on y trouve des poissons crus,
du riz, des nouilles, des légumes, de l’algue, des brochettes, des
soupes, des fondues, des omelettes, des viandes en sauce, etc. Ils
sont généralement assaisonnés avec des condiments* locaux.
*(un condiment peut -être une épice. Le principe du condiment
est de relever le goût …)

Les produits sont en général très frais et de saison.
C’est une cuisine reconnue pour son raffinement.
Pour un cuisinier faisant des mets japonais, l’aspect visuel est aussi
important que le goût.
La cuisine japonaise est appréciée par beaucoup de population.
Les japonais mangent beaucoup de plats à base de porc ou de
poulet. Ils les dégustent en brochettes ou panés. Il se délecte en
particulier, du bœuf japonais élevé depuis des siècles au Japon.
Celui-ci est de race « japanese black ».

Petite note : après toutes ces spécialités, passons à une cuisine
plus scientifique, celle qui
déterminera nos choix à venir...

CLARA B.

La cuisine moléculaire, cuisine de l’Avenir ?
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I Introduction :
La cuisine moléculaire est une grande avancée pour la science culinaire ; elle permet de donner à la cuisine un air assez
sympathique. Cependant, malgré son aspect jeune donné par les médias, l’est-elle vraiment ? Et malgré son aspect attirant implique-t-elle un risque pour notre santé ? et comment marche-t-elle ? tant de questions que nous aborderons
dans cet article.
II La nourriture et notre perception…
La cuisine moléculaire permet un jeu entre ce que nous percevons et ce que qui est dans notre assiette. Le plus frappant
est celui du goût, permettant de nouvelles créations tout en conservant la saveur de la cuisine traditionnelle et en la
mettant en exergue. Mais au fait, sait-on vraiment ce qu’est la saveur ?

Penchons-nous sur le sujet. La perception de la saveur vient
de l’analyse des éléments présents dans notre bouche et de
la décomposition des saveurs primaires (sucrée, salée, acidulée, amère, …) cette analyse se fait principalement grâce à la
langue. Pour ce faire, la langue est décomposée en plusieurs
parties qui rend accessibles différentes analyses. Elles sont
séparées confère schéma ci-contre :

Les résultats de ces analyses transmises au cerveau
par les nerfs sont combinés pour reconstruire le goût .
Mais l’appréciation de la qualité de la cuisine n’est

pas qu’une affaire de goût ! Le toucher, l’apparence rentrent aussi en ligne de compte. Des créations rendant miscible ce
qui ne l’est pas, ou alors solide un aliment liquide ou encore d’une forme géométrique improbable (ex : œuf carré…), ce
sont autant d’éléments de surprise qui flattent les sens du consommateur !
III Un danger pour la santé ?
Certains produits utilisés par la cuisine moléculaire peuvent être nocifs pour la santé et par ce biais perturber le cycle de
digestion des personnes. Les principaux dangers sont minimes, cependant, en fonction de l’âge de la personne, les effets
peuvent être plus ou moins graves. Par exemple, le lactate de calcium ne convient pas aux nourrissons, il pourrait provoquer des dégâts au niveau des parois intestinales ; c’est inoffensif, en revanche pour un adulte qui ne subira qu’un effet
de ralentissement de la digestion… Les effets de bord des ingrédients de la cuisine moléculaire sont bien souvent laxatifs.
Les inconvénients que nous avons cités ne doivent pas occulter les bénéfices que l’on peut tirer de cette cuisine. Cuisine
moléculaire rime souvent avec cuisine moins grasse, moins allergène, permettant d’utiliser avantageusement des substituts tout en conservant le goût. La cuisine moléculaire est bien souvent moins calorique, ce qui permet de varier les menus d’un régime efficace et peut contrebalancer le surcroit de consommation de nourriture de l’homme moderne.

HENRI J.
Et maintenant, place aux POETES et ARTISTES en herbe !
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Exemples de réalisations sur
le thème de la Gastronomie
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ARTS PLASTIQUES 6e : la GASTRONOMIE
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Marie G.

Clara B.

Et voici des ACCOMPAGNEMENTS possibles
pour votre MENU GASTRONOMIQUE !
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L’Huître ,
la Perle de la
Gastronomie
L’huître de Cancale vient d’être classée au patrimoine
immatériel et culturel de L’Unesco.
La ville est située sur la côte nord bretonne non loin de Saint-Malo.
Cancale est liée à la Grande Histoire et a été élevée au statut de « ville » par François 1er en
1545 car il y en a apprécié les huîtres servies à la table royale. Ce mets délicat était fort apprécié sur les tables des souverains; en effet, à la cour de Louis XIV, François Vatel chargé de
somptueux festins s’est même transpercé le cœur avec sa propre épée du fait du retard de la
livraison d’huîtres au moment du service.
Élevées en pleine mer, bercées par les marées les plus fortes d’Europe (13 mètres environ),
elles ont un goût particulièrement iodé et de noisette, le croquant de sa chair en font l’un des
produits de terroir les plus raffinés aux qualités exceptionnelles reconnues à travers le monde
Ces dernières années, Olivier Roellinger, chef cuisinier, aura marqué l’histoire de Cancale, apportant à la ville son premier restaurant triplement étoilé au fameux Guide Michelin.

Les ostréiculteurs en produisent entre 4 000-5 000 tonnes par an.
Elles doivent être ouvertes 1 heure maximum avant la dégustation, elles peuvent être mangées crues, assaisonnées, ou gratinées …
Il faut vérifier qu’elles soient bien vivantes avant de les consommer, au risque d’être malade, en
les piquant avec une fourchette, elles doivent se rétracter.
La plus grosse huître trouvée s’appelle Georgette elle faisait 1,5kg

BON APPETIT !!!!!!!!!!!!
Lucie T.
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LE FROMAGE :
Introduction
Le fromage est un aliment fabriqué à partir du lait caillé, égoutté puis plus ou moins
affiné. Au lait de vache, de bufflonne ou d’autres mammifères, le fromage serait apparu pour la première fois 7000 ans avant notre ère. Si, au début, le fromage était un
mets réservé aux montagnards et aux classes populaires, aujourd‘hui il a définitivement acquis sa place sur les plus grandes tables du monde entier.

Un peu d’Histoire
Le fromage est le premier aliment façonné par la main de l’Homme, et pourtant sa
découverte a été totalement inopinée. Selon la légende, nos ancêtres transportaient le
lait dans des outres fabriquées avec des estomacs de mammifère. En contact avec la
présure (une enzyme présente dans les estomacs), le lait aurait produit du caillé et du
petit lait. L’histoire du fromage commence.
Au XVe siècle av. J-C, les premiers fromages font leur apparition en Mésopotamie et
en Inde, comme le certifie de très anciennes mosaïques mésopotamiennes
découvertes par les archéologues.
À l’époque, l’Homme découvrit que le caillé égoutté et séché donnait un aliment
riche qui se conserve bien.
En l’an 60 ap. J.-C., l’utilisation de la présure dans la fabrication du fromage se popularise.
Columelle, un agronome romain, conseillait de mettre le lait dans des outres faites
avec des estomacs de veaux pour le cailler, puis de l’égoutter dans des récipients percés, avant de presser le lait avec un pressoir. L’Empire romain transmit la fabrication
du fromage à ses colonies. En peu de temps, le fromage gagne l’Europe.
En France, la fabrication de fromage se faisait surtout dans les fruitières fromagères
(une meule de 1000 L où les paysans mettaient leur lait en commun pour produire un
gros fromage) et dans les monastères. Ce n’est donc pas un hasard si la plupart des
grands fromages français sont de vielles recettes monastiques : le Pont-L’Evêque, le
Tête de moines, le Munster, etc…

Les fromages français :

Les Français sont fiers de leur gastronomie nationale, de leur vin, mais aussi de leurs
fromages. On dénombre plus de 300 fromages différents en France, qu’ils soient à
base de lait de vache, de chèvre, ou encore de brebis.
Parmi eux, voici les 10 fromages préférés des Français :

Le CAMEMBERT

Le COMTE

CROTTIN de CHAVIGNOLE

Le BRIE DE MEAUX

L’ EMMENTAL

Le SAINT NECTAIRE

Le ROQUEFORT

Le REBLOCHON
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Pont-L’évêque

Mimolette
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Le Fromage Français à L’international
Le fromage français a une renommée internationale. Il est exporté aux Etats-Unis,
en Suisse, au Japon et dans certains pays voisins de l’Europe (Allemagne, Grande
-Bretagne, Belgique...). Le fromage est le 1er en exportation de produits laitiers.
Ces pays importateurs raffolent des fromages frais, des pâtes molles (camembert,
brie) et des fromages fondus. La réputation du fromage français n’est plus à démontrer. En 2018, la •Fourme de Montbrison a été reconnue patrimoine culturel
immatériel national par l’UNESCO. Ce label décerné par le ministère de la Culture récompense les biens ayant une valeur « Universelle exceptionnelle » et les
protège. Le fromage, faisant partie du patrimoine de la gastronomie française, est
en train de s’externaliser à une grande échelle. Après cette distinction, le rêve est
permis. Pourquoi pas un titre au patrimoine mondial de l’UNESCO ?

Fourme de Montbrison est l'appellation d’origine d'un fromage français du département de la Loire . Ce fromage à pâte persillée est issu
d'une transformation de laits de vache crus ou pasteurisés .

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies
créée le 16 novembre 1945 .

Tening N.
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Le Tourteau Fromagé
Commençons tout d’abord par un petit rappel étymologique : le « tourteau » fromagé n’a absolument rien à voir
avec le crabe… Il tient son nom du mot « tourterie », qui en patois poitevin veut simplement dire « gâteau ».
Mais au fait, quelles sont ses origines ? Vient-il de Brioux-sur-Boutonne, Lezay ou bien de la Mothe-SaintHeray ? Le village originaire n’étant pas encore défini, car tous ces villages en réclament la paternité, nous pouvons dire que le tourteau fromagé est originaire du Pays Mellois.
Continuons avec la brève histoire du tourteau fromagé…
Au XIXème siècle, dans la région du Poitou, il était de tradition de confectionner, aux beaux jours, pour les mariages et les banquets, des tartes au fromage de chèvre frais qui étaient distribuées aux amis, à la famille, aux
voisins. Ces derniers étaient cuits en grande quantité dans des fours de ferme. Cependant, aucun tourteau n’était
réalisé en hiver, les chèvres n’ayant plus de lait.
Mais un beau jour, ce qui devait arriver arriva… Une personne oublia une de ses tartes dans le four !
Cependant, ces dernières étaient mises au four dans un moule ayant la forme d’une demie sphère, fait de terre
cuite.
Alors, la tarte, couverte sur sa partie inférieure fut protégée, tandis que sa partie supérieure brûla et noirci.
La cuisinière, voulut alors la jeter car son volume avait augmenté et la croûte était bien noire. Or, elle la donna à
ses voisins, qui, après l’avoir coupé s’aperçurent que le gâteau était fort moelleux et savoureux.
C’est alors que naquit le tourteau fromagé, qui depuis connaît un réel succès.
Il serait l’invention d’une habitante de la Crèche, qui était connue sous le nom de « Mère Bobèche » et qui le vendait sur le marché des environs.
Sa fabrication, dépendante de nombreux paramètres, tels que la température de cuisson et la qualité du fromage,
n’est pas des plus faciles.
Anecdotes :
• Lors de la seconde guerre mondiale, « tourteau fromagé » était le nom de code prononcé sur radio
Londres pour faire passer des messages vers la résistance des Deux-Sèvres.
• De même, il existe une confrérie du tourteau fromagé dans les Deux-Sèvres. La tenue de ses membres
est jaune avec une cape noire, pour rappeler le gâteau.
ALEX B.
Carte postale début XXe s. « la présentation des tourteaux »
Poitou/traditions

Les vins de France
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I L'Histoiré dés Vins
Aussi bién qué l'on fassé rémontér l'histoiré dé notré pays, la vigné a toujours fait
partié dé sés
paysagés. Aprés la conquété dés Gaulés, lés Romains éténdirént lé vignoblé jusqu'au Lac dé Génévé.
Lorsqué lé christianismé sé répandit sur l'Empiré Romain, lé vin gagna éncoré dé
l'importancé, car il ést avéc lé pain, l'éspécé ésséntiéllé dé l'éucharistié. Durant lé
Haut Moyén-Agé, lés évéqués ét lés moinés, animés par la foi, rivalisérént dé couragé ét dé savoir-fairé pour défrichér lés foréts
ét implantér dés vignés sur lés méilléurés
térrés. Un siéclé plus tard, lé préciéux néctar,
chargé dé symbolés, valut au futur roy Hénri IV
d'étré "baptisé" avéc uné cuilléréé dé Jurançon ! Cét épisodé coîncidé avéc l'émérgéncé
dés grandés appéllations… C'ést ainsi qué sous
Louis XIV, la Bourgogné ét la Champagné faillirént sé déclarér la guérré, car lé médécin du
roi Soléil avait préscrit au puissant monarqué
du vin dé Bourgogné pour lé guérir d'uné maladié. L'émpéréur Napoléon aussi aimait ét buvait du vin dé Bourgogné.

II La vigné
La vigné ést uné planté dé climat témpéré.
Pour qué lés culturés dés vignés soiént dans dés conditions climatiqués favorablés, il y a déux éléménts a préndré én considération:
• Les écarts de température s ne doivent pas être trop brutaux, c'est pourquoi
nous n'en voyons pas au-delà de 600 mètres.
:
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La vigne a besoin d'eau, mais pas trop; elle s'accommode très
bien au climat océanique.
Lé sol français s'y prété donc trés bién. Lés véndangés sé font én séptémbré
ét én octobré.
•

III L'importancés dés cépagés
Bién qué lé vin ait rarémént l'aromé ét lé gout dé son raisin d'originé, lé cépagé éxércé uné influéncé détérminanté sur la typicité ét sur lé caractéré én
lui conférant l'ésséntiél dé son bouquét. Il éxisté quélqués quatré millé cépagés dé l'éspécé dé « Vitis Viniféra »…
Lé néz ét lé gout d'un vin proviénnént dés cépagés, qui détérminént quantité dé nuancés (fraisé, fléurs blanchés, siléx…) : lé vin, cé n'ést pas qué du
raisin, mais lé fruit du travail dé l'alcool ét dés hommés qui lé vinifiént. Voici quélqués cépagés :
Cépagés blancs :
Lé chardonnay
Lé sauvignon blanc

Lé chénin blanc
Cépagés rougés :
Lé cabérnét-sauvignon
Lé mérlot
Lé pinot noir
La syrah
Autrés cépagés :

Lé géwurtztraminér,
la Bourgogné, lé Bordélais,

Domaine de Romanée-Conti
Bourgogne, meilleur vin du Monde

lés Cotés du Rhoné, lé Languédoc,, lé Val dé Loiré formént lés principaux vignoblés français, concurréncés
par dés vins vénus d’Afriqué du Sud, d’Argéntiné, d’Italié, dé béllé rénomméé.
Enfin, n’oublions pas qué lé vin, qui énivré (Rabélais, Alcool...), a nourri dés traditions ét mémé dés confrériés (lé Tastévin) qui formént un pan majéur dé la culturé françaisé !
Et quelques Gâteries pour la FIN ! ...
COSME B.

AIMEZ-VOUS LE CHOCOLAT ? …
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Ce goût si bon qui fond dans la bouche, le connaissez- vous en profondeur ? Pour mieux le savourer plongeons nous dans le temps passé, pour découvrir son histoire passionnante.
D’un continent à l’autre
Ce sont les Espagnols qui goutèrent les premiers à un produit consommé par l’aristocratie et les guerriers Aztèques et Mayas le « Tchocoatl ». Le chocolat était alors préparé dilué dans l’eau, parfumé avec
de la vanille, auquel on ajoutait du piment accompagné d’autres épices. Il était sucré avec du miel et
battu énergiquement pour former une mousse épaisse à sa surface. Cette boisson était considérée alors
comme ayant des vertus pour les cérémonies religieuses ou les combats. Son influence et la culture du
cacaoyer étaient répandues au Mexique et en Amérique centrale. Les Aztèques contribuèrent le plus à
sa diffusion, implantant sa culture au fur et à mesure de leurs conquêtes.

Mais Hernan Cortes le ramena tout de même en 1528 à la cour d’Espagne. Comme pour tout produit, il a fallu en adapter la préparation pour en faire un succès auprès des concitoyens. C’est ce
que firent les moines espagnols qui eurent l’idée de substituer le miel par le sucre de canne, le piment par la cannelle, et qui le servirent en boisson chaude. Immédiatement, ce fut un succès auprès des Grands d’Espagne. La boisson, beaucoup plus douçâtre, conquiert les palais et est auréolée du prestige de la rareté, d’une provenance lointaine et de la nouveauté. Les améliorations de
la boisson ne se font pas attendre et le chocolat est rapidement mélangé à du lait, augmentant
encore son succès. La ville de Séville importera alors les fèves de cacao de manière régulière à partir de la fin du XVI ème siècle. Il faut imagjner ces bateaux ramenant des marchandises précieuses
et rares de contrées éloignées, empruntes de rêve, de richesse et d’abondance. Il faut imaginer
l’effervescence qui régnait alors à l’arrivée de ces géants des mers ayant bravé les dangers et les
tempêtes et déversant vers la vieille Europe ses incroyables trésors.
C’est ainsi que dès le début du XVIIème siècle, le chocolat fit partie de l’art de vivre espagnol et se
diffusa de l’aristocratie vers les populations espagnoles plus modestes. Restait au chocolat à conquérir l’Europe !

La France découvrit le chocolat probablement
lors du mariage de l’infante Anne d’Autriche,
fille de Philippe III d’Espagne, et de Louis XIII, en
1615. La cour et l’aristocratie s’entichent très
vite de ce produit de luxe. Cependant, Louis XIV
ne l’aimant pas, le chocolat ne se diffusa pas
aussi rapidement qu’en Espagne. Le chocolat
français est préparé avec peu de sucre mais
avec de forts pourcentages de cacao. Son coût
de production est donc d’autant plus élevé car
le cacao reste un mets rare tout comme le
sucre que les coûts de raffinage rendent onéreux. Le chocolat reste donc l’apanage des
classes sociales élevées. Il fait aussi partie de la
pharmacopée de l’époque et ce jusqu’en 1780.
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Vers une diffusion de masse :
Il faut attendre l’ère industrielle du début du XIXe siècle, qui fera alors baisser le prix du sucre, pour
que l’industrie chocolatière puisse toucher une population plus large. Les industriels s’intéressent
alors à la transformation du chocolat. il faut donc produire plus de cacao et les colonies africaines
sont utilisées pour développer sa production. Les plantations de cacaoyers y fleurissent. L’Anglais
Cadbury produit en 1821 le premier chocolat noir à croquer. Van Houten lui emboîte le pas en réalisant la première poudre de cacao en 1828, grâce à une presse hydraulique de son invention. Les industriels regorgent d’imagination et Van Houten invente aussi un procédé pour séparer le cacao
maigre du beurre de cacao. Il devient alors possible de doser la quantité de cacao maigre et de beurre
de cacao incorporés aux préparations, ce qui enrichit la palette gustative du chocolat.Mais c’est au
français Antoine Brutus Menier que l’on doit le concept de la tablette de chocolat, qu’il crée en 1836.
Le papier jaune Menier qui enveloppe les barres devient alors une référence. Et c’est en 1876 que le
suisse Daniel Peter crée le premier chocolat au lait en utilisant du lait en poudre. Il s’associe en 1879
avec Henri Nestlé, inventeur du lait concentré, pour fonder la firme Nestlé. En 1879, Rodolphe Lindt
met au point le conchage, qui va permettre de fabriquer des chocolats fondants, grâce à un broyeur
tournant longtemps.

Puis, le Suisse Jean Tobler lance la barre triangulaire Toblerone en 1899, talonné de près par Philippe
Suchard qui commercialise la tablette Milka. Les Américains lancent au début des années 1900 les
premières barres chocolatées. L’américain Mars lance le Milky Way et le hollandais Nuts une barre
aux noisettes qui porte son nom. En 1930, Nestlé invente le chocolat blanc en cherchant à utiliser les
surplus de beurre de cacao. Et l’industrie du chocolat se veut toujours plus inventive. En 2012, l’entreprise anglaise Choc Edge utilise l’impression 3D alimentaire pour travailler l’aspect des chocolats produits. A l’approche de Noël, les confiseurs travaillent ce produit fabuleux qui fait partie intégrante de
nos goûters et de nos menus de fête. Chaque fois la magie opère quand ce produit délicieux fond
dans la bouche ! Rien que son odeur et sa vue nous réjouissent ! Le chocolat est une fête à lui tout
seul ! Bonne dégustation !

ELEONORE J.

Les AFFICHES célèbres (début XXe s.)
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LA CONFISERIE
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Une confiserie est un produit à base de sucre qui est fabriqué par un confiseur.
Il existe une très grande variété de confiseries aussi appelé sucreries :
Il y a les fruits confits – la barbe à papa – le sucre d’orge – les anis de Flavigny
et les loukoums.
Au Québec, le terme confiserie est très peu utilisé, il est remplacé
par « bonbon ». Les magasins de confiserie sont souvent appelés bonbonneries.

Il y a plusieurs marques
de confiserie :
HARIBO – CARAMBAR – SKITTLES
– CHUPA CHUPS –
VICHY – BENCO – TROLLi et plein
d’autres marques .
D’où vient Haribo ?
En 1920, en Allemagne, à Bonn, un confiseur du nom de Hans Riegel fabrique un
bonbon en forme d’ours, car c’est la mode
des montreurs d’ours sur les foires. C’est
le début d’une grande carrière pour cet
ourson HARIBO (HANS-RIEGEL et il habite à BONN du mot HA-RI-BO)
Dès l’antiquité le miel sert à confire des
fruits. Le miel est remplacé par le sucre très
progressivement. Les Arabes furent les premiers à mettre au point les friandises à
base de sucre. Issu des plantations de
canne à sucre, il a fallu attendre l’époque
des colonies au XVIIème siècle pour qu’il
rentre dans la consommation courante.

GASPARD T.

Les Noces de Cana… Épisode « sympa » de ton Évangile. Ils
n'ont plus de vin et hop ! Marie Te susurre quelques mots,
le tour est joué, l'eau devient vin. Comme c'est Ton premier
Miracle, on en attend d'autres, et beaucoup de nos contemporains voudraient que Tu interviennes comme cela
dans leur vie. Mais non, Tu n'es pas un magicien. Tu es
pourtant Celui qui nous sort des mauvaises passes. Les
gens de la noce éprouvent un manque, comme nous en
éprouvons dans notre vie cahotante, parfois joyeux, parfois
tristes, mais jamais pleinement heureux. Si nous nous tournons vers Toi, les choses changent, Marie nous invite à la
confiance, Elle T'invite aussi à la Miséricorde pour que Tu
viennes remplir nos vies. Alors OUI, Seigneur, fais de l'eau
fade de nos vies un vin nouveau, viens visiter nos manques
pour goûter à ta Plénitude, donne-nous la confiance de
Marie, pour que nous puissions croire que ton Alliance avec
nous est la meilleure qui soit. Bref, donne-nous Ta Joie, la
joie des Noces ! Ainsi soit-il. »
Yves Garbez
«

