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Le mot de votre Président-Fondateur
Alain MADELEINE

Mes Chers adhérents et Amis de l’I.G.F.
C’est la gorge serrée et avec une profonde tristesse,
que j’ai la douleur de vous apprendre la disparition soudaine en ces premiers jours de printemps de Mme MarieClaude Grandemange, notre talentueuse Secrétaire Générale.
Nous perdons une amie de très longue date. Combattive, toujours optimiste, elle ne s’apitoyait jamais. Le
malheur de l'avoir perdue, ne doit pas nous faire oublier
le bonheur de l'avoir connue. Nous sommes fiers d’avoir
compté comme administratrice à l’Institut de la Gastronomie Française cette femme d’exception. Pour beaucoup, elle était une figure, inspirant chacun par son appétit de vivre insatiable et son enthousiasme communicatif.
Son esprit épicurien, son humaniste engagé, son sens du
dialogue, étaient unanimement reconnus. Personnalité
pondérée, loyale et fidèle, dotée d’une grande qualité
d’écoute et de hauteur de vue, toujours disponible pour
aider les autres, Marie-Claude a contribué à faire avancer nos nombreux travaux et événements caritatifs.
Une belle personne, une merveilleuse amie s’en est
allée… Marie-Claude nous manquera profondément et
laissera un grand vide à l’IGF. Gardons cependant la joie
dans les cœurs ; elle n’aurait pas aimé que nous soyons
tristes ; elle aimait tellement la vie. En ce moment douloureux, toutes nos pensées vont vers ses proches, sa famille et son mari et ami François-Georges.
Alain MADELEINE
Président de l’Institut de la Gastronomie Française
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Boire cent façons
La Corée par ses textes

Sous la direction de Benjamin Joinau et Simon Kim
Illustrations d'Élodie Dornand de Rouville ©
Editions L'Atelier des Cahiers
Coll. La Corée cent façons
Faisant suite au recueil dédié à la gastronomie coréenne « Manger cent façons »
présenté dans ces colonnes (v. Le Courrier de la Guilde des Terroirs, N° Hiver 2020-2021,
p. 12), cette nouvelle anthologie de textes coréens (traduits en français) aborde « le
boire ». Une dimension culturelle essentielle où l'amitié s'exprime entre les hommes. Si la
cuisine et la gastronomie sont des marqueurs identitaires culturels forts, la boisson partagée - l’alcool (sul en coréen), mais aussi le thé, boisson de tranquillité, ou le café, boisson
de l’écrivain nocturne - occupent une place primordiale dans la sociabilité en Corée. Le
sait-on : la liqueur la plus vendue et consommée au monde en volume est un alcool coréen : le soju. On en trouve déjà une recette
ancestrale dans le Sangayorok, le plus ancien
livre de cuisine coréen daté de 1450, écrit par
le pharmacien royal Jeon Sun-ui. C’est dire si
la « culture de l’alcool » y est développée !
Une source inépuisable de plaisirs et de convivialité, mais aussi, parfois, de « déboires ».
C’est autour d’un verre que les langues se délient et que certaines vérités sont dites, découvrant ainsi cent autres façons de la Corée. Les
textes très divers sont ici présentés dans un
format attractif : vade-mecum idéal en voyage
(12x17 cm, 309 p., 17 € ; en fin d’ouvrage un
utile glossaire). « Boire cent façons » est un
livre estuaire : les récits se rejoignent comme
des rivières qui se jettent à la mer.

À l’opposé, l’éloge de l’ivresse. À sa faveur, apparaît la possibilité d’inventer, et
non d’imiter. Des cuites épiques naissent des mots, des poèmes, des chants et des livres,
comme illustré ici par A lcool et inspiration littéraire. L’ivresse serait même une « bonne
maladie », par rapport à ceux qui ne peuvent pas boire parce qu’ils en seraient malades,
aux grands Regrets d'un non-buveur. Plus largement, les boissons non alcoolisées n’installent-elles pas en Corée la suspicion dont parle chez nous Charles Baudelaire
(Les Paradis artificiels) : « Un homme qui ne boit que de l’eau a un secret à cacher à ses semblables ». Reste à savoir, si l’alcool, qui réjouit le cœur des coréens
-hommes - c'est ancré dans les mentalités -, n’attriste pas celui des femmes ?
Dans un Ecrit pour une courtisane, les amants partagent à l’ombre de la
Jean-Paul Branlard
lune des moments bien arrosés, tandis qu’ailleurs une V ieille liqueur de
SJPP - www.sjpp.fr
APCIG - https://apcig.fr maesil (ratafia lentement macéré) symbolise, post-mortem, les sentiments profonds d’un couple. Des exceptions, mais non la norme, ce qui
invite à se pencher davantage sur elle et à écouter les lamentations de La femme d'un gros
buveur dont « l’homme boit, l’alcool boit, l’alcool boit l’homme ». Boire cent façons
ouvre une fenêtre sur la Corée. Une Corée liquide méconnue.

- En état d'ivresse : quatre mésaventures
- Une société qui pousse à boire
- Alcoolique
- Le brouillard s'installe
- Comment dessaouler quelqu'un
- Comment arrêter l'alcool
- Comment lutter contre l'alcoolisme
- De la méfiance au sujet de l'alcool
- Faire des bêtises à cause de l'ivresse
sur les pentes de Namsan
- Même malade

L’alcool dans la culture coréenne
- Quels sont les alcools célèbres du Joseon
(1392-1910) ?
- D'où vient l'expression namjubukhyeong
« alcool du sud et pâtisserie du nord »
- Biographie de messire l'Alcool
- La cérémonie secrète de mariage
de Chunhyang et Yi Mongryong
- Jucheonseok, La Fontaine de vin céleste
-À propos de la prétendue fontaine
de vin Jucheonseok
- Sur Poseokjeong
- Dieu dans un verre d’alcool

La « culture de l'alcool »
- Boire en plein jour
- Le bar Mokhyang
- À la santé du « hein »
- Si le Ciel voulait m'empêcher de boire
- Alcool et nourriture
- Le jumak
- Taverne en hiver
- Pojangmacha, le bar ambulant
- Constitution du pays de l'Alcool

Le culte de l'alcool :
la boisson comme art de vivre
- Les dix-huit degrés de la Voie de l'éthylisme
- Apologie de l’alcool
- Sacré soju
- Chant pour un alcool nommé « chaos »
- La semence de l'homme
- Alcool
- La lune comme seule comparse
- Buvant de l'alcool assis sous la lune

Alcool et inspiration littéraire
- Woltan, Muae et les autres
- Inspiration
- En buvant moins
- Regret n°16

Alcool, couple et amour
- Cette vieille liqueur de maesil
- Ecrit pour une courtisane
- La femme d'un gros buveur
- Mais quand reviendrez-vous ?
Regrets d'un non-buveur
- Alcool

Les boissons non alcoolisées

- En préparant le thé
- Préparant du thé dans une marmite
de pierre dolsot
- Poème au thé
- Le fourneau pour bouillir le rhé
- Café nocturne

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; consommez avec modération

L’ouvrage se structure en huit chapitres, chacun composé de poèmes, nouvelles, essais,
extraits de romans, anciens et modernes, courts
et variés, à la portée de tout lecteur francophone. Les illustrations originales, en noir et
blanc, signées d’une artiste résidant depuis de
nombreuses années en Corée, sont d'une
grande force évocatrice. Ce recueil de prose et de poésie est aussi un parcours fait de multiples rencontres étonnantes en des lieux improbables, d’où émergent des gestes, des regards, des secrets, des émotions intenses et des imaginaires. Les histoires et les anecdotes
s’enchaînent, les pages se dévorent. Embarquez pour les méfaits sociaux et humains de
l'alcool, où l’ivresse traîtresse jette un voile sur la vie réelle. Au sortir des brumes, il y a
parfois des surprises, pas toujours où on les attend. Une occasion de sourire aussi, parfois.
Partez à la découverte d’un monde encore trop méconnu des Occidentaux, avec un langage et des codes spécifiques. On y apprend alors l’essentiel sur l’alcool dans la culture
coréenne et sur la culture de l'alcool, et jusqu’au culte de l'alcool, c’est-à-dire la boisson
« religieusement » célébrée comme art de vivre. Une découverte en appelle d'autres.

Méfaits sociaux et humains de l'alcool
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Petit traité du poivre
Par Sylvie Jobbin-Le Moal
Editions Le Sureau
Collect. Petits traités

Le poivre, épice universelle, « or
noir » (pour certains ; pas nécessairement les planteurs), « perle noire » de la cuisine… mais, victime
de son succès, sa qualité ou son emploi laissant souvent à désirer. Devenu un produit banal, le « roi des
épices » n'a souvent pour lui que son piquant, alors
qu’il peut donner tellement plus. Le Petit traité du
poivre (14x22, 160 p., 14,90 €, illustrations évocatrices d’Agnès Doney)
dresse les points de repère pour savoir
reconnaître un bon poivre et savoir
l’utiliser. Qu'il soit blanc, vert, rouge
ou noir, grand « cru » ou non, cultivé
ou sauvage, variété locale ou pas, Piper nigrum, le fruit d'une liane grimpante vertigineuse de la famille des
pipéracées, donne des baies (grains
regroupés formant une grappe) dont le
degré de maturité, le terroir, le traitement… concourent à faire la différence. Mais attention prévient Sylvie
Jobbin-Le Moal : bien qu'elles n'appartiennent pas à la famille des pipéracées, certaines épices sont communément appelées « poivre », en raison
d'un goût ou d'une forme assez comparable. C'est le cas du poivre rose, du
poivre de Cayenne, de Sichuan, de la
Jamaïque, de Selim, de Tasmanie…
Poivrer c’est voyager ! Au chapitre des
voyages, le Petit traité du poivre offre des excursions
passionnantes, dans le temps et l’espace. On traverse
les océans et les déserts pour vendre ou acheter le
poivre, on revisite les cités qui se sont faites la
guerre pour en posséder le contrôle... Le chemin est
long, car depuis des milliers d’années le poivre accompagne l’humanité pour ses rites religieux, ses
parfums, ses remèdes traditionnels et ses cuisines. La
culture du poivrier, originaire de la côte Ouest de
l’Inde (État du Kérala), s’est répandue dans une
grande partie de l’Asie du Sud-Est, principalement
au Vietnam, en Indonésie, Malaisie, au Sri Lanka, en
Chine... mais aussi en Amérique du sud (Brésil…) et
en Afrique,…). Comme le vin, le café ou le thé, le
poivre a ses grands crus qui n’ont aucun secret pour
Sylvie Jobbin-Le Moal : poivre blanc du Penja
(Cameroun), à la fois puissant et suave, lampong
d'Indonésie, associant des notes de
bois, de cuir et de brioche à des saveurs acides rappelant le poivre vert,
poivre sarawak de Malaisie aux
notes réglissées et aux parfums de
sous-bois, sans oublier le fameux
MG1 de Malabar. C’est ainsi qu’un

jour, sa rencontre avec Joseph, producteur de poivre en
Inde (au Kérala), puis la découverte qu'il existe plus de
2 000 espèces de poivres au monde, ont ouvert à Sylvie
Jobbin-Le Moal une por te ver s d’autres pays, de
nouvelles cultures et même l'Histoire et vers un univers
infini d'anecdotes, d'expressions, de parfums, de goûts
et de recettes pour s’éveiller à la voie de la gastronomie.
L’usage du poivre est en effet trop souvent confondu avec l’art militaire du
camouflage. Or, comme toutes les
épices, le poivre doit se faire sentir sans
chercher à dominer. Sylvie Jobbin-Le
Moal expér imente un poivr e, tente un
mariage, ose une cuisson. Et, l’alchimie
tient ses promesses. Elle réussit une
belle équation gourmande, nées par déduction ou par hasard, ou par transposition d’un autre plat. Cuisinière à part
entière ou entièrement à part (?), l’auteur
(l’autrice !) a le mérite de nous faire partager nombre de ses recettes (salées et
sucrées) originales. Prouvant ainsi
qu’elle n’était pas moins qualifiée que
d’autres sous prétexte qu’elle a été nourrie de livres d’agronomie plutôt que de
recueils de gastronomie. Ses emprunts
aux sources historiques et sa géographie
des recettes séduisent. Sa cuisine n'a pas
peur des apports étrangers et lointains, au contraire,
elle se construit en partie sur eux. Tentative après tentative, on sent que cette manipulatrice de saveurs a
peaufiné telle ou telle recette jusqu’à en trouver la formule idéale. Mais un livre qui ne donnerait que des
recettes serait perdu pour une consommation juste et
éclairée. Aussi ajoute-t-elle tours-de-main, conseils et
astuces, comme : grains de poivre entiers en début de
cuisson, mais poivre moulu en fin de cuisson.
« Poivrez en fin de cuisson, car seule la pipérine piquante résiste à la chaleur, tandis que tous les parfums
présents dans les huiles essentielles s’envolent ; il est
donc inutile, voire criminel de poivrer en début de cuisson ». Ainsi s’exprime cette pepper addict qui a
fait du poivre et des épices son métier, en ouvrant il y a plus de dix ans un magasin Des
épices à ma guise (44150 Ancenis), dans lequel
« elle ne passe pas une seule journée
Jean-Paul Branlard
sans avoir une nouvelle recette à tester
SJPP - www.sjpp.fr
APCIG - https://apcig.fr
ou sans avoir envie de découvrir un nouveau poivre ».
Epicez-vous la vie avec Le Petit traité du poivre de
Sylvie Jobbin-Le Moal, explor atr ice de saveur s. Elle
en sera d'autant plus savoureuse ! Un livre intéressant,
bien écrit, instructif et agréable à lire.
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Le « Berthoud »

Un plat cuisiné typique savoyard
Reconnu en Spécialité traditionnelle garantie (STG)
Vous connaissez la fondue savoyarde et la tartiflette mais,
connaissez-vous le Berthoud ?
Après la Moule de bouchot en 2013, le Berthoud est la deuxième spécialité traditionnelle française à être enregistrée
(Règl. Comm. UE n° 2020/1200, 10 août 2020, JOUE 17
août, n° L 269). Mais alors que la Moule de bouchot STG
résulte d'un mode de production selon une pratique traditionnelle, le Berthoud est un plat cuisiné (un produit de la classe
2.21) qui implique des matières premières et ingrédients qui
sont ceux traditionnellement utilisés. Le Berthoud est un plat
chaud individuel traditionnellement à base de fromage AOP
Abondance, fondu. En cela il s’agit du premier plat cuisiné
français à obtenir le label Spécialité traditionnelle garantie
(STG). Ce plat a été élaboré et nommé ainsi dès le début du
XXème siècle. Il s’agit au départ d’un nom de famille répandu
dans le Chablais (région située au nord de la Haute-Savoie, à
la frontière suisse). Le Berthoud est né au Cercle Républicain, bistrot du village de Concise (aujourd’hui rattaché à
Thonon-les-Bains - 74), créé en 1904 sous la troisième République (rebaptisé Café du Centre, dernier
café de Concise, il baissera le rideau le 26
juin 2011), qui était, à une certaine
époque, tenu par une famille Berthoud,
originaire de la commune d’Abondance,
en Vallée d’Abondance. Les vendeurs de
bois venus de la Vallée d’Abondance s’y
restauraient en faisant fondre un morceau
d’Abondance sur le coin du feu. C’était le
début du Berthoud !
C’est un plat chaud et individuel. Il doit
donc être obligatoirement servi dans une
coupelle allant au four, dite « assiette à
Berthoud », en porcelaine. Il en résulte
une texture fondante à chaud et la croûte
qui se forme sur le dessus lors de la cuisson est de couleur dorée à brun.
Insistons. Le service dans un récipient individuel est essentiel
pour une texture particulière du plat. En effet, c’est un mets
qui doit se manger chaud et rapidement car la texture varie au
cours de la dégustation ; elle devient de plus en plus filandreuse et élastique à mesure que le plat refroidit. Le format
individuel permet donc de manger le Berthoud plus rapidement que dans un plat collectif. Ce qui explique que pour
limiter la déperdition de chaleur la coupelle en porcelaine
doit être relativement épaisse (entre 12 et 15 cm de diamètre
et entre 2,5 et 4,5 cm de hauteur, avec un fond d’une épaisseur d’au moins 0,7 cm).
L’ingrédient de base de la recette (pour une personne) est
(dixit le cahier des charges homologué par arrêté du 21 octobre 2019) le fromage « Abondance » sans la croûte (180 g
minimum). Ce fromage au lait cru entier de vache tient son
nom de la vallée d’Abondance et du village éponyme. Après
des siècles de fabrication, il a été reconnu Appellation d’Origine Protégée et est, actuellement, uniquement produit dans
les montagnes de Haute-Savoie. Sa pâte pressée mi-cuite
permet de donner au Berthoud une texture fondante et onctueuse lorsqu’il est cuit.
Les autres ingrédients particuliers de la recette sont : - le «
Vin de Savoie » ou « Savoie » (entre 3 cl et 4 cl) : Vin blanc
d’Appellation d’Origine Protégée produit dans les départements de Savoie et Haute-Savoie en France ; - le « Madère
» (entre 1 cl et 2 cl) : vin de liqueur d’Appellation d’Origine
Protégée produit sur l’archipel portugais de Madère, OU - le

« Porto » (entre 1 cl et 2 cl) : vin de liqueur, d’Appellation
d’Origine Protégée produit dans la région du Haut-Douro,
au Portugal ; - l’ail en gousse : destiné à frotter l’intérieur
de la coupelle à Berthoud (il en faut suffisamment pour
que la totalité des parois intérieures du récipient soient
frottées) ; - le poivre et, enfin, seul ingrédient facultatif : une pincée de noix de muscade peut être ajoutée à la préparation. A contrario, aucun autre ingrédient ne doit être
ajouté à la préparation. Si d’autres ingrédients apparaissent
souhaitables, ils doivent être servis en accompagnement.
De fait, le Berthoud peut être servi avec des pommes de
terre ou du pain, mais aussi accompagné d’une salade verte
et de charcuterie locale.
Le pas à pas. D’abord frotter le fond de la coupelle à Berthoud avec l’ail en gousse. L’Abondance écroûté est coupé
en fines lamelles ou râpé et disposé ainsi dans la coupelle
(ne jamais le disposer en un seul morceau dans le récipient). On arrose le tout de Vin de Savoie, et de Madère ou
de Porto. A convenance on peut ajouter la pincée de noix
de muscade. Enfin le poivre. Puis cuire et
gratiner, au four traditionnel (le microondes est interdit) entre 180 et 200 degrés, entre 8 et 15 minutes, pour obtenir
un fromage fondu et une croûte bien dorée. Servir immédiatement et consommer
sur le champ ; ce mets ne peut être réchauffé.
Les promoteurs de cette spécialité sont
regroupés dans le Syndicat Interprofessionnel du Berthoud qui compte actuellement 36 restaurateurs. Mais que l’on
comprenne bien la portée d’une STG.
Une Spécialité traditionnelle garantie met
en avant deux éléments distincts et très
liés d’une denrée alimentaire : la spécificité et l’aspect traditionnel (tels que son procédé de fabrication ou sa composition), mais sans être liée à une zone
géographique déterminée et ce, contr air ement à l’AOP
et à l’IGP. Certes, la dénomination d’un produit enregistré
en tant que STG le protège contre toute falsification et
abus et le respect du cahier des charges du produit sous
STG est régulièrement contrôlé par des organismes indépendants accrédités et supervisés par l'État. Mais, la Spécialité traditionnelle garantie, qui relève d’un usage, d’un
savoir-faire, d’une pratique ancienne, typique, particulière
nationale, régionale ou locale peut être fabriquée en vue de
sa commercialisation en dehors de son berceau d’origine.
En clair, le Berthoud peut être fabriqué à Taïwan ou à
Moscou ou dans la Nièvre, mais à condition que son processus de fabrication respecte scrupuleusement à la lettre le
cahier des charges enregistré et accessible à tous. La STG
protège une recette duplicable partout dans le monde.
Si l’ancrage géographique reste une composante importante dans la caractérisation d’un produit alimentaire, il
convient alors de s’orienter vers une AOP ou IGP. Sous
STG un produit peut être réalisable et/ou réalisé par n’importe quel opérateur en dehors du berceau historique. Cependant, avantage notoire : fini le « Berthoud » servi de
façon revisitée ou trop personnalisée ! Il ne pourra pas être
servi autrement qu’en portion individuelle… Ou alors, on
ne pourra plus l’appeler Berthoud.
Jean-Paul Branlard
©-Droit réservé
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Identités alimentaires
et héritages gastronomiques
Sous la direction de Kilien Stengel
Editions L’Harmattan
Collection : Questions alimentaires et gastronomiques

Un héritage particulier :
la transmission de l’identité culinaire !
La question de l'alimentation est intimement liée à
celle d'identité. L’alimentation fournit des indices qui permettent d’identifier, de catégoriser et de situer socialement
l’individu. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es
», est un « slogan » connu de tous. De fait, ne serait-ce qu’au
niveau physiologique (mais aussi psychologique, voire psychanalytique), nous sommes « constitués » par ce que nous
mangeons. Les sites Internet, les colloques, les journaux et magazines, les
livres… portant ce genre de titres fleurissent, tout en faisant référence à une
« culture » ou « identité de groupe ».
Aussi, doit-on ajouter à l’aphorisme
de Brillant de Savarin : « Dis-moi
comment tu as préparé ce que tu
manges et comment tu le manges, je te
dirai qui tu es ». Car les modes opératoires de la cuisine et de la consommation sont, tout autant, des déterminants culturels qui différencient les
communautés, quand bien même mangeraient-elles les mêmes nourritures.
Chaque groupement humain élabore
ainsi son alimentation en fonction de
son environnement (géographique,
politique, économique,…) et des possibilités combinatoires qu’il se crée
avec les ingrédients prélevés dans cet
environnement. L’acte alimentaire
devient ainsi élément d’une construction culturelle au point
de devenir une source d’identification, ce qui engendre une
foule de questions. Comment l’individu va-t-il se positionner
et agir en fonction de ces représentations ? Comment son
identité est-elle mise en jeu dans ses pratiques et représentations alimentaires ? Quels processus identitaires sont mis en
œuvre ? Comment cette identité peut-elle se transmettre – et
donc perdurer - à tout changement économique, d’environnement, à un exode rural ou à une émigration, voire une colonisation ? Ce qui croise une autre grande question : celle des
« héritages gastronomiques » ?

site évidemment un travail d’appropriation et de
construction effectué par « l’héritier ». Ainsi les
pratiques culinaires ne se transmettent pas sans
une intention d’apprendre ou d’imiter, même si,
inévitablement, tout transfert implique que les
pratiques culinaires changent peu ou prou.
Les contributeurs tentent de répondre à de multiples questions autour de ce sujet. « Faut-il considérer la notion de patrimoine, héritage en langue
anglaise, comme un élément identitaire d'un individu, d'une communauté ou d'un territoire ? Faut-il considérer le processus en
prenant en compte tous les facteurs naturels, géographiques, socioculturels et économiques de la constitution de ce patrimoine alimentaire ? Faut-il envisager le
patrimoine alimentaire comme le reflet
d'une communauté, comme la représentation d'un territoire, voire comme la conscience d'une société ? ». L’ouvrage, qui ne
se limite pas à l’espace français, « vous
permettra de découvrir les différences, les
évolutions et les permanences, perçues en
termes de production du fait gastronomique, culinaire et alimentaire, chez les
populations qui composent notre
civilisation ». Si le nombre de contributions peut sembler modeste, les
contenus, eux, sont substantiels à
plus d’un titre.
Jean-Paul Branlard

SJPP - www.sjpp.fr
APCIG - https://apcig.fr

Sommaire
Introduction : Du paradigme culturel culinaire au patrimoine alimentaire, Kilien Stengel
Patrimoine et créativité en gastronomie, à la recherche de compromis..., Estelle Bonnet et Daniel
Villavicencio
L'ail et le piment, marqueurs identitaires en Méditerranée occidentale, Élisabeth Motte-Florac

*

Identité culinaire de la Martinique, J eanne-Rose
Jacky

Les contributeurs de ce livre - (13,5 x 21,5, 172 p., broché
18 €, version numérique 13,99 €), dont le titre « Identités
alimentaires et héritages gastronomiques » est tr ès par lant, expliquent que les héritages culinaires dépendent d'un
processus… à savoir… : « la transformation d'un patrimoine
alimentaire issu du milieu naturel environnant en un patrimoine culinaire,
suivie de la volonté de l'homme de
transmettre ce savoir-faire ».
Une transmission par héritage néces-

Le thé vert au Japon entre bouteilles de plastique et
patrimoine culturel, Sylvie Guichard-Anguis
Production, circulation et consommation de la nourriture à Wallis. « Traditions », « complexe technique
» et dissémination d'un phénomène social fondamental, Sophie Chave-Dartoen
Du patrimoine naturel au patrimoine culturel : appréhender les patrimoines alimentaires peuls, Salarnatou
Sow
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Interdiction de certains produits
en plastique à usage unique
Suite… Mais non fin !
En application de certaines dispositions prévues par la loi n° 2020-105 du
10 février 2020 relative à la lutte contre le
gaspillage et à l'économie circulaire, le décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020
pose l'interdiction de certains produits en
plastique à usage unique
(Journal officiel le
1er janvier 2021), à
compter du
1er janvier 2021. La
vente et la mise à disposition de certains produits en plastique est
ainsi progressivement
interdite après écoulement des stocks commandés avant 2021 et au
plus tard le
1er juillet 2021. Il s'agit notam m ent, pour
ceux qui intéressent la restauration :
• de tous les couverts, hormis ceux utilisés dans les établissements pénitentiaires,
les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime ;
• des assiettes jetables cartonnées comportant un film plastique et des assiettes en

plastique compostable ;
• des boîtes en polystyrène expansé pour
la nourriture à emporter ou à consommer sur
le lieu de vente ;
• des gobelets même compostables, notamment ceux en polystyrène expansé ;
• des couvercles et bouchons pour boissons ;
• des pailles, à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ;
• des touillettes pour boissons ;
• des bouteilles mises à disposition gratuitement dans les lieux
recevant du public et dans le
cadre professionnel, ou distribuées lors d'événements festifs,
sportifs ou culturels ;
• des pics à steak.
Voyez cependant que : les pr oduits conçus, créés et mis sur le
marché pour accomplir, pendant
leur durée de vie, plusieurs rotations en étant
retourné à un producteur pour être remplis à
nouveau ne sont pas concernés par cette interdiction.
Par ailleurs, l'inter diction des emballages
en plastique pour les fruits et légumes est
repoussée d'un an du fait de la crise sanitaire
covid-19.

Chers Membres & Adhérents de l’IGF,
A l’heure du numérique et devant la nécessité impérieuse de réduire
les coûts d’envois postaux de votre magazine Les Nouvelles de l’Institut de la Gastronomie Française, il devient pressant et impératif de
communiquer (si ce n’est pas déjà fait) votre adresse mail à notre Président Alain MADELEINE, soit
par envoi postal (9, r oute de Saint-Loup 70210 Mailleroncourt - Saint-Pancras, soit par téléphone 03
84 92 85 03) afin qu’il puisse désormais vous en adresser chaque numéro trimestriel, en couleurs et
en version numérique (PDF).
Cette mutation du support (version numérique substituée à la version papier) n’a évidemment aucune incidence sur le montant de votre cotisation annuelle qui reste identique (35 € ou 50 €
pour l’année 2021) et dont le règlement conditionne l’abonnement à votre magazine Les Nouvelles
de l’Institut de la Gastronomie Française ».
Avec nos remerciements.
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Cuisine fantastique et alimentation de fiction
Ouvrage collectif sous la direction de
Kilien Stengel et Serge Sonneville

Editions L’Harmattan
Collection : Questions alimentaires et gastronomiques
Cuisine du futur et alimentation de demain
« Si la cuisine et l'alimentation naissent de
l'histoire, leur création sort avant tout des esprits et
des rêveries. Qu'elle soit une hypothèse ou une certitude, une notion ou un concept, l'alimentation du futur
est en premier lieu une utopie, avant de devenir une
perspective. La littérature de fiction n'a pas hésité à
faire des repas un très riche décor pour ses bizarreries, répugnances… »
*
L’alimentation et la cuisine sont, évidemment, très
présentes dans l’imaginaire individuel et collectif et
dans la science-fiction. La fiction et le fantastique des
aliments, boissons et autres substances ingérées, irriguent depuis des lustres la mythologie
(le Nectar et l'Ambroisie des divinités
olympiennes…), les religions (la
pomme d'Ève ; la manne des Hébreux,
…), les contes, la littérature… Dans
l’Odyssée d'Homère, les Lotophages
(peuple imaginaire) se nourrissent de
lotos, un fruit au goût de miel entrainant la perte de la mémoire. Dans la
littérature anglo-saxonne contemporaine, Peter F. Hamilton, écrivain de
science-fiction, décrit cinquante façons
de faire des œufs au bacon selon la
planète sur laquelle on se trouve. Dans
Le Seigneur des anneaux de J.R.R.
Tolkien, tout comme dans l'univers de
Harry Potter de J. K. Rowling, on
trouve des boissons revigorantes (les
Ents) qui font grandir de plusieurs
centimètres, mais aussi des Chocogrenouilles, des Bulles Baveuses, des
Souris glacées, des Sucettes parfumées
au sang, des Gommes de limace, des
Suçacides et autres délices fictifs « qui
mettent ou ne mettent pas l’eau à la
bouche ». La littérature française n’est pas en reste.
Science-fiction et fantastique hantent les contes pour
enfants horrifiés par les sorcières, envoûteuses et jeteuses de sorts, concoctant dans de troubles chaudrons
des brouets à base d'herbes vénéneuses, d'insectes,
d'araignées, de chauve-souris et d'autres ingrédients
peu ragoutants comme de la bave de crapaud. Dans
Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne, tortue
de mer et foies de dauphin sont au menu du Capitaine
Nemo, trompé par un cuisinier habile préparateur.
Dans les Derniers Contes de Canterbury, recueil de
Nouvelles fantastiques (1944) Jean Ray, met en scène
un aubergiste qui
concocte à ses
clients de goûteux
mets à prix-cassés
confectionnés
à
base de chair humaine.
*

L’ouvrage collectif, placé sous la direction de Kilien
Stengel (docteur en sciences de l'infor mation et la
communication, enseignant à l’Université de Tours) et
Serge Sonneville (titulaire d'un Master Histoire et culture de l'alimentation, professeur en restauration), Cuisine fantastique et alimentation de fiction (13,5x21,5,
128 p., broché 14 €, version numérique 9,99 € ) reprend à travers plusieurs contributions ce thème de
l’anthropophagie. Comme lorsqu’une « très belle
femme pulpeuse, sensuelle attirante, à la silhouette à
damner n’importe quel saint, dévore vivant un jeune
homme sur l’instigation de son frère chef étoilé, lui
recommandant par ailleurs de garder la verge pour la
fin ». Ou bien lorsqu’il est conseillé de
déguster une cervelle humaine « à même
son coquetier d’os, proprement découpé à
la scie circulaire ». Faut-il encore ajouter
que « le fin du fin, le délice des délices
qu’une femelle peut offrir est sa délicate
coquille pubienne qu’il faut découper avec
une main d’artiste… Un morceau de
choix » pour un extra-terrestre débarqué
d’Arcturus à l’insu des bipèdes-terriens.
Mais les repas de fiction et les extraits de vies fantastiques développés dans
cet ouvrage vont bien au-delà du cannibalisme. Placé dans le futur, tantôt proche,
tantôt très lointain, les textes d’anticipation
montrent notre ancienne organisation sociale déformée, dénaturée, dégradée, mutilée, massacrée : surpopulation, fonte des
pôles, pays engloutis, continents dérivants,
disparition de l’agriculture traditionnelle,
production hors sol, végétaux transgéniques induits cultivés sans eau, alimentation artifiSommaire
cielle, repas
festifs clandestins, conAvant-propos
trôle des gaspillages, par Kilien Stengel et Serge Sonneville
des humains terrés en
dessous nourris des
Ma gastronomie à 96 ans
déchets recyclés des
par Kilien Stengel
autres vivant au-dessus,
Un festin en Amasie
pénurie d’eau récurpar Serge Sonneville
rente, totalitarisme végétalien,… « Se nourrir
À la casserole
n’est plus une source
par Jean-Pierre Favard
de plaisir mais une
chance de survie ».
Goûter, savourer. en reprendre
Mais d’aucuns, prenant
par Jean-Pierre Andrevon
des risques, se battent
Recyclage
aussi pour une meilpar Alex Evans
leure
alimentation,
nous laissant espérer
Alimentation du futur
une meilleure destinée.
Jean-Paul Branlard
SJPP - www.sjpp.fr
APCIG - https://apcig.fr

ou science-fiction ?
par Serge Sonneville

Biographies des auteurs
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L'ESCALOPE VIENNOISE

Préparer la panure :
Battre les œufs avec un filet d'huile dans une
assiette creuse.
Mettre de la chapelure dans une deuxième assiette, la farine dans une troisième.
Saler et poivrer la viande,
Paner les escalopes en les farinant d'abord, puis
en les passant dans l'œuf battu puis dans la chapelure.
Presser un peu les escalopes pour bien faire adhérer ces éléments et réserver au frais.
Préparer la garniture Viennoise :
Cuire les œufs à dur, refroidir, écaler, et passer
au tamis séparément le blanc puis le jaune.
Peler à vif le citron et détailler 4 belles rondelles.
Entourer chaque olive avec un filet d'anchois et
la poser sur une rondelle de citron.
Laver, éponger et hacher finement le persil.
***
Au moment du service, faire cuire les escalopes
dans une poêle avec du beurre et un filet d'huile
en faisant attention de ne pas brûler la chapelure.

Pour 4 personnes
4 escalopes de veau (aplaties un peu
par le boucher)
La panure :
80 g de farine
2 œufs
200 g de chapelure
1 filet d'huile
La garniture viennoise :
2 œufs
40 g de câpres
20 g de persil
1 citron
4 filets d'anchois
4 olives vertes dénoyautées
Du sel fin, du poivre blanc, du beurre
et un peu d'huile

Sur un grand plat ovale chaud, à chaque extrémité, disposer en arc de cercle les câpres puis
du jaune d'œuf ensuite du persil pour finir par
du blanc d'œuf
Entre ces deux garnitures décoratives, mettre les
escalopes légèrement en diagonale.
Arroser la viande avec les 80 g de beurre chauffé à noisette.
Disposer sur chaque tranche de viande la rondelle de citron avec l'olive et le filet d'anchois.
Ce plat se déguste fort bien avec des pommes
de terre sautées ou des pâtes alimentaires au
beurre.
L'escalope Viennoise est en fait une spécialité ... italienne qui fut ramenée en Autriche par
le Maréchal Radetsky en 1848,…

Extrait (page 22) du livre :
Les savoureuses recettes d'Alain Madeleine,
le Haut-Saônois
Recettes traditionnelles par un grand chef
Texte de : Jean-Marie Garnier
Ed. Vesoul : Franche-Comté Edition, 2004
Collection : La Haute-Saône culinaire
109 pages, nombreuses photos.
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éditrice aux
Editions du Seuil
et auteure.

Johan Faerber :
enseignant en Lettres
Modernes ; docteur en
littérature française ;
spécialiste du Nouveau Roman et de la
littérature contemporaine ; rédacteur en
chef et fondateur du
magazine culturel
Diacritik.

La cuisine des écrivains
Quand la littérature passe à table
Par Elsa Delachair & Johan Faerber
Editions EKHO (Dunod)

Photos Droit réservé

Le fil rouge qui traverse ce livre (11x18, 260
p., 8,90 €) apparaît dès l’entrée du parcours. Collection
de textes, mosaïque, mélange, compilation, morceaux
choisis… Avec des livres, on fait un livre ! Le fait est
bien connu. Avec cent livres faire un cent-unième
livre, d’aucuns n’en voient pas du tout l’intérêt. Si l’on
verse du livre dans du livre, on ne parvient à rien
d’utile, etc. Cela étant, un livre n’est jamais le simple
fait de l’auteur. Le livre, La cuisine des écrivains, est
si bien fait qu’il contient tous les autres. Voilà les
sources : des livres biens choisis liant intimement l’art
culinaire du temps et littérature et des auteurs d’expérience (Boileau, Charles Baudelaire, Honoré de Balzac, Émile Zola,
Guy de Maupassant, Jules Renard, Gérard
de Nerval, George Sand, Pierre Dac,…)
loin des écrivassiers vivant des miettes
tombées de la table.
Les écrivains, sauf exception, ont
toujours nourri une passion (parfois secrète) pour la cuisine et les plaisirs de la
table. Les plus fervents d'entre eux - cuisinant d’une main et écrivant de l’autre délaissent leur plume le temps de nous
faire partager leurs recettes préférées et de
nous révéler une facette insoupçonnée
mais tout aussi créatrice de leur talent (on
pense, mais pas seulement, à La soupe de
poireaux pommes de terre de Marguerite
Duras). Elsa Delachair et Johan Faerber
ont « embouquiner », « enlivrer », ces
bons moments pour nous les présenter. Non sans nous
interroger : les textes des littérateurs-gastronomes sont
-ils le reflet de la nourriture quotidienne de leur
époque ? L'expérience du mangeur ne s'acquiert-elle
pas sur le terrain, et non dans les livres, fussent-ils de
Jean Antelme Brillat-Savarin, (Physiologie du goût),
d’Alexandre Dumas père (Grand dictionnaire de cuisine), de Charles Monselet (Gastronomie récits de
table) ou de Joseph Delteil (La cuisine paléolithique) pour ne citer que ceux-là ?
La cuisine des écrivains, un outil, autant
qu'un livre, s'adresse à tous les goûts : culinaires
comme littéraires. Les textes sélectionnés sont
aussi variés que le sont dans leur style, les romanciers, essayistes, poètes, fabulistes et autres
littérateurs participant au culte de la
Jean-Paul Branlard
bonne chère célébré par leur époque, tout
SJPP - www.sjpp.fr
APCIG - https://apcig.fr en dénonçant parfois, par une écriture
ironique, nombre d’ambivalences. De
belles pages de la littérature gastronomique rassemblées dans une anthologie savoureuse où les mots se
font mets pour le plus grand plaisir de nos sens.

Le sommaire, intitulé « Plan de table », respecte le déroulé d'un repas, des mises en bouche au
dessert sans oublier les boissons et autres spiritueux
qui viennent agrémenter les différents services et pour
lesquels Elsa Delachair & Johan Faerber ont convié
de grands écrivains.
(Résumé du sommaire)
Quand la cuisine entre en littérature : Petite histoire
des littérateurs gastronomes, par Johan Faerber
MISES EN BOUCHE

- L'appétit littéraire ou du lien entre gastronomie et littérature
- Cocktail et apéritifs - Où l'entrée en matière reste à boire
LE PREMIER SERVICE

- Les entrées froides ou l'art de l'incipit magistral
-Les entrées échauffantes ou l'art d'accommoder ses potages
-Les huîtres ou l'art de déguster ses coquillages
QUELQUES RAPPELS AVANT
LE DEUXIÈME SERVICE

- Bien choisir ses aliments de base
- L'art de l'agrément
- L'art de la cuisson
LE DEUXIÈME SERVICE

- De la venaison ou l'art de cuisiner le fruit de sa
chasse
- Du poisson ou l'art de cuisiner le fruit de sa pêche
INTERMÈDE LITTÉRAIRE ET MUSICAL
LE TROISIÈME SERVICE

- L'art de cuisiner des plats d'hiver qui tiennent au
corps et au reste
- Variations sur un même thème: les pâtes
- Des mets exotiques et atypiques
PRÉSENTER SES FROMAGES
DES DESSERTS OU L’ART DE SAUPOUDRER DE SUCRÉ
LES BOISSONS CHAUDES OU L'ART DE CONCLURE
PLATS DE DERNIÈRE MINUTE & CONSÉQUENCES

- Repas à l'improviste et départs précipités
APPENDICES

Bréviaire des termes culinaires employés dans l'anthologie
Ambrose Bierce, Le Dictionnaire du Diable
Quelques recettes
Références des textes cités
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La poire tapée
Un folklorique produit de terroir
« Poire » : Fruit à pépins, de forme
oblongue, et plus grosse à la partie inférieure (Littré). Au figuré : un naïf qui se
laisse duper facilement. Un tout petit cerveau, de grosses joues et une queue sur le
caillou, voilà le portrait-robot dressé par les
caricaturistes (type Louis-Philippe par Philipon pour La Caricature et Le
Charivari, 1830/31). La caricature, comme le rire, est une souffrance, une blessure, pour celui
qui la subit. Une poire d’angoisse ! Poire d’hiver, à cuire ou à
sécher, la poire d'angoisse a été
ainsi nommée non pas à cause de
la sensation qu'elle fait éprouver,
mais du fait du lieu où elle aurait
été trouvée : à Angoisse, en Dordogne, arrondissement de Nontron, canton de Lanouaille. Cette
origine a été oubliée, et il n'est
resté que le sens d'angoisse à une
poire d'un goût qui serre la gorge.
L’expression désigne en effet une
espèce de bâillon en fer dont on
se servait pour étouffer les cris,
bloquer les mâchoires des prisonniers et des condamnés. Mais si la
poire torture l’homme, celui-ci la
lui rend bien. La fille du poirier a
un penchant masochiste pour le
régime des coups.
Ici, ou là, on la tape à mi-dessiccation
avec une sorte de « marteau ». Elle se laisse
faire et en devient plus délicieuse encore !
Rien de surprenant. Les « bonnes poires » celles qui rapportent de l’argent - sont celles
qui se font « taper ». La première moitié du
XIXe siècle marque l’âge d’or de la poire tapée. « Quelle est la jeune fille qui ne connaisse les poires tapées », lit-on dans l’ouvrage d’économie domestique de Roques
publié en 1837. Le Chinonais, pays fruitier
de la basse vallée de l’Indre, apparaît très tôt
comme le premier centre de production de
cette curieuse spécialité gourmande, source
de profits non négligeables pour les paysans

du plateau. A Paris, notamment, Félix Potin la
commercialise. Cependant, une part importante de
la production est destinée à la marine, particulièrement celle d’outre-Manche. Le fruit rendu bien sec
- déshydraté comme un biscuit - se conserve quasi
-indéfiniment ; une aubaine pour les marins au
long cours. On expédie alors les « pouerres » de
longue vie à Stockholm, Anvers,
Rotterdam, Londres… Le problème de leur volume ayant été
résolu à coups de « platissouerre
». Un des ustensiles liés à cette
activité, tout comme les claies,
rondeaux, pareuses, bâchons…
Torturez, torturez…il en restera
toujours quelque chose. « Poires
de Colmar », « Queue de rat » et
autres variétés aussi dures et
acides ne se prêtant pas à la dégustation crue (poire de table)
sont métamorphosées pour rendre
tout leur parfum et leur saveur.
Ebouillantées,
parées
(épluchées), mais non équeutées,
les poires sont abandonnées dans
un four. Le lendemain, fripées et
ratatinées, elles sont « tapées »
avec la platissoire - un instrument
de torture créé à Rivarennes, une
bourgade près d’Azay-le-Rideau,
qui s’est dotée en 1991 d’une
Maison de la Poire Tapée pour
maintenir la tradition. Considérablement réduites en volume, les poires tapées sont
de nouveau enfournées. Une flambée de sarments
achève le séchage et les poires sont bonnes pour
un grand voyage qui s’achève par une dégustation
de « pouerres » réhydratées, imbibées de vin ou de
sirop.
Les années 30 ont été fatales au grand commerce
des poires tapées. Signalons le frémissement d’une
reprise pour ce folklorique produit de terroir du
Pays de la Loire.
Jean-Paul Branlard
©-Droit réservé
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Cantine et friandises
L’école et l’alimentation des enfants
Sous la direction de Philippe Cardon & Simona De Iulio
Editions Les Presses universitaires François‐Rabelais
Collection : Tables des Hommes

« Les poussins préfèrent les grands
espaces à la cantine du poulailler ». Voilà
qui en dit long ! « A ujourd'hui, à la cantine,
c'était pas bon ». Tous les parents connaissent le refrain. Comme le secret médical, le
secret culinaire commande qu’on taise les
adresses. Il est vrai, que la cantine, tout type
confondu, est parti du bas. Je vous parle d’un
temps que les moins de 30 ans ne peuvent
pas connaître. L'argot, dans son impertinence
et son manque de respect de la sémantique,
la surnommait alors « cantoche », juste
bonne à servir de la « purloche ». Des lambeaux survivent jusqu’à nous. Pour la plupart, on ne parle pas de « chef », mais de «
cuisto » et ce vocabulaire dévalorise la profession. Ne parlons pas des apprentis, il n’y
en a pas en restauration collective, ou si peu.
La restauration collective, et en particulier la
cantine scolaire, « ventre de l’école », « haut
lieu de la laïcité républicaine », a commencé à
faire la cuisine pour donner à manger à ceux qui
avaient faim. Elle entreprend aujourd’hui à la faire
de manière à donner envie
de bien manger et à faire
des enfants de gastromômes. Une (r)évolution
est en marche, mais à un
rythme de sénateur. On n’a
jamais tant parlé de cantines scolaires. C’est une
lourde tendance. Les informations à leur égard –
parfois contradictoires - se
multiplient, les inquiétudes
aussi, sur fond de cacophonie diététique. La loi Egalim (2018) ambitionne de
donner un coup d’accélérateur.
Nous quittons l’école des ragoûts
pour aller vers le vocable Restaurant d'enfants (créé par Raymond Paumier en 1947).
On n’accepte plus aujourd’hui que l'école ne
s'intéresse qu'à élever l'esprit des élèves,
laissant à d'autres le soin de les nourrir. Tout
le monde s’en mêle. « L'alimentation à 1'
école ne concerne pas seulement les élèves ».
L’éducation nutritionnelle pose mille questions controversées qui renvoient à des débats de cour d’école. L'école par le menu,
accessible à toutes et tous, dont le dessein est
d’apprendre à « bien manger », qui plus est,
une nourriture locale, saine et durable (un
triangle vertueux),… ne va pas de soi. Il y a
le discours, les bonnes intentions et il
y a la réalité du terrain face au «
triple rôle des cantines scolaires » :
nourrir, apprendre à manger, encourager la sociabilité des
Jean-Paul Branlard
élèves. Certains prenant
SJPP - www.sjpp.fr
leur distance
APCIG - https://apcig.fr clairement
avec les normes qu’ils sont
censés diffuser, qu’est-ce qui se joue vraiment en cuisine, au réfectoire, mais aussi en

classe, pendant les goûters, les grignotages et
autres consommations informelles plus ou
moins tolérées ou la récréation (« car l'alimentation scolaire ne se résume pas à ce qui
se passe dans la cuisine et à la cantine ») ?
Transactions et conflits naissent également
autour du « partage » alimentaire !
Cantine et friandises : L’école et l’alimentation des enfants (15,5x24, 358 p., 26 €)
éclaircira ces interrogations à vos regards.
Cet ouvrage déjoue les idées reçues. C’est
aussi un excellent témoin des grands bouleversements de notre temps. C’est aussi un
parcours fait de multiples rencontres. En
croisant des regards disciplinaires différents
impliquant des chercheurs en sciences de
l'information et de la communication, en
sciences de l’éducation et en sociologie,…
l’ouvrage contribue à mieux saisir les interactions entre tous les acteurs
engagés dans l’alimentation
scolaire. Les promoteurs des
politiques publiques nutritionnelles : Etat, collectivités
territoriales,... Les professionnels œuvrant au cœur de
l’école : directeurs, cuisiniers, enseignants, surveillants de réfectoire, animateurs, documentalistes,…).
Les industriels de l’agroalimentaire, acteurs de rentabilité, souvent décriés mais
incontournables. Les médias
avec leurs abattages, emballements et discours parfois
approximatifs. Ainsi que les
parents qui tentent, tant bien
que mal, de sculpter leurs
progénitures aux principes
nutritionnels en vigueur et
les enfants, friands, « doués
de réflexivité et donc de
critiques ») intéressés au premier chef par la
mise en œuvre au sein de l’établissement de
l’idée de « se nourrir bien ».
Une question idéologique, politique,
sociale, et centrale sur laquelle ce livre jette
un regard neuf. C’est au prix d’une telle contribution interdisciplinaire que les enjeux liés
à l’alimentation scolaire pouvaient être mis à
jour (diversité des actions et des programmes) et éclairés dans leur actualité. À
vrai dire cette étude n’a pas de fin. Elle n’est
qu’un moment de l’évolution. Pour rendre
l’utilisation de cet ouvrage (en cinq parties et
onze voix) encore plus facile, il propose un
Index alphabétique très détaillé, précédé
d’une imposante Bibliographie générale.
Ce livre représente un travail exceptionnel,
qui n’a pas guère d’équivalent à ce jour.

Introduction :
Philippe Cardon et Simona De Iulio
Partie I. Gouverner et communiquer.
Entre État, médias et entreprises, l’alimentation scolaire comme enjeux de confiance
Chapitre 1 : L’alimentation à l’école et le rôle
des parents dans les discours publics : entre prescription et culpabilité : Mylène Costes et Alexandra Dumas
Chapitre 2 : L’alimentation scolaire en Nord
Pas-de-Calais au prisme de l’actualité télévisée
régionale : Jacques Noyer
Chapitre 3 : Les ar tefacts communicationnels
et éducatifs des entreprises agro-alimentaires en
milieu scolaire : entre enjeux publics et intérêts
privés : Simona De Iulio
Partie II. Gérer des impératifs contradictoires. De la collectivité à la cantine
Chapitre 4 : L’alimentation bio dans les cantines scolaires. Élément distinctif de l’action
politique des collectivités locales : Sylvie Bardou Boisnier
Chapitre 5 : Les nor mes au tr avail dans les
restaurants scolaires. Le cas des écoles primaires
d’une grande ville des Hauts-de-France : Élodie
Sévin
Partie III. La salle de classe. Quand les interactions élèves/enseignant travaillent le gouvernement nutritionnel
Chapitre 6 : Quand un pr ojet d’éducation
alimentaire en collège se confronte à la distance
sociale enseignants-élèves : Aurélie Maurice
Chapitre 7 : L’utilisation des documents sur
l’alimentation dans la pratique ordinaire d’enseignants de l’école primaire : Susan Kovacs et
Denise Orange-Ravachol
Partie IV. Pause méridienne et goûter
d’études le soir. Quand les interactions enfants/animateurs redessinent le gouvernement
nutritionnel
Chapitre 8 : Les pauses mér idiennes dans les
écoles : de la circulation des normes alimentaires
aux pratiques de réappropriation : Berthoud Marie
Chapitre 9 : Fair e manger les enfants à la
cantine : le rôle des animateurs dans l’éducation
alimentaire à la cantine : Géraldine Comoretto
Partie V. La cour de récréation. Quand les
interactions entre enfants gouvernent les
normes nutritionnelles
Chapitre 10 : Collation matinale et différ enciation sociale : regards adultes et pratiques enfantines à l’école primaire : Louis Mathiot
Chapitre 11 : Goûter s et fr iandises à l’école :
valeur et usages sociaux des aliments « informels
» : Christine Tichit, Géraldine Comoretto et
Aurélie Maurice
Conclusion générale :
Philippe Cardon et Simona de Iulio
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Le Gâteau battu
L’identité Picarde
On connaît les œufs battus en neige, la
poire tapée de Rivarennes, la pomme tapée de
Turquant, le champagne frappé, « L’omelette au
sang » d’Alexandre Dumas : Battez bien vos
œufs, etc. Mais le gâteau battu ?
Symbole régional, spécialité de la Somme et plus
particulièrement d’Abbeville, cette spécialité pâtissière de la Picardie Maritime descend en droite
ligne de la branche « flamande » où, dès 1653,
son ancêtre s’identifie sous le nom de « Gasteau
mollet » ou « Pain aux œufs ». L’originalité est
déjà dans l’incorporation d’une
très forte proportion de jaunes
d’œufs et de beurre. C’est au tout
début du XXe siècle que le W attieu battu (en picard) s’affirme et
affirme une identité Picarde, associée aux fêtes de villages et aux
grandes fêtes familiales.
L’authentique Gâteau battu
est celui qui se cuit dans un
moule spécifique : cannelé et très
haut. A défaut, on peut recourir à
un moule à brioche, mais ce n’est
qu’un très-mince imitateur. Le
gastronome-juriste précise ici un
point de droit. A ce jour, il n’apparaît pas que les recettes pâtissières, tout comme celles d’ailleurs de la cuisine, obtiennent
devant les tribunaux une protection juridique conférant un droit
privatif à leurs inventeurs. La
Cour de Paris en a notamment
décidé ainsi dans une affaire caractéristique pour la pâtisserie «
Le Creusois », un produit de type
similaire au Gâteau battu. L’arrêt
de justice précise que la contrefaçon d’un gâteau
peut porter éventuellement sur les étiquettes et
autres supports publicitaires du fait, le cas
échéant, de la validité de la marque déposée : le
nom « Creusois » étant exempt de banalité – ce
qui est moins évident pour celui, par exemple, de
« Picard » (dixit les juges). Par contre, la contrefaçon ne saurait porter sur les gâteaux eux-mêmes,
dont la composition et la confection échappent à
la critique. D’où, la Cour refuse d’ordonner la
confiscation des moules spécifiques servant à
cuire la pâtisserie limousine et qui donnent à cette
dernière sa forme caractéristique.

Pour défendre le Gâteau battu, chaque année
(à date variable), la Noble Confrérie du Gâteau
battu, née à Abbeville en 1993, patronne le Concours du meilleur Gâteau battu. Sa recette
« officielle » est gravée dans l’histoire. Passons le
tablier :
300 g de farine, 5 g de sel, 10 jaunes d’œufs, 50 g
de levure de boulanger, 125 g de sucre, 200 g de
beurre, lait ou eau en quantité suffisante.
- Délayer la levure dans son volume
d'eau.
- Mettre la farine dans une terrine.
Verser au centre les œufs battus en
omelette, le sel, le sucre, mélanger
et ajouter la levure. Incorporer progressivement ces éléments à la farine de façon à conserver toujours
un peu d’élasticité à la pâte.
- Pétrir la pâte à la main pendant 15
minutes, puis incorporer le beurre
ramolli. Continuer de travailler pendant 15 minutes, jusqu'à ce que la
pâte se décolle du récipient.
- Verser la pâte dans un moule de
forme cylindrique, cannelé et beurré, dit « à gâteau battu », au 1/3 de
sa hauteur. Couvrir avec un linge
humide pour préserver des courants
d'air et pour que la surface ne croûte
pas.
- Laisser pousser la pâte dans un
endroit tiède jusqu'à 2 cm du bord
du moule (il faut compter environ 2
heures).
- Mettre à cuire à four moyen 30
minutes. Piquer le gâteau avec une
aiguille à brider pour vérifier la
cuisson. Elle doit sortir sèche.
En bouche, le W attieu battu est plus léger,
plus mousseux et plus sucré qu’une brioche. Ce
résultat dépend autant des ingrédients et de la cuisson que de la nécessité de malaxer sans cesse et
vigoureusement la préparation (de préférence à la
main) pour obtenir une consistance homogène.
C’est dire que la réussite dépend de la façon de
bien battre la pâte. D’où le nom.
Jean-Paul Branlard
©-Droit réservé
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Quelles trajectoires contemporaines ?

Sommaire

•
•

Éric Rouvellac, Introduction

François Legouy, Les vignobles atlantiques français : identités, valorisations et diversité

Textes réunis par Eric Rouvellac
Professeur de géographie
à l'université de Limoges

Résumé
Par les débouchés portuaires et commerciaux importants à travers l'histoire qu'ils
proposent, les vignobles et les vins tiennent
une part importante dans l'histoire, la géographie et l'économie des franges atlantiques.
L'identité des vignobles atlantiques s'est forgée à travers les bassin- versants d'approvisionnement des ports atlantiques, vers les marchés anglais et hollandais. Des vignobles dans
le périmètre atlantique (Bordelais, Sud-ouest,
Loire...), se sont alors constitués au fil des
siècles, proches des exutoires fluviaux, et constituent aujourd'hui des objets patrimoniaux
reconnus à travers les labellisations.

•

Naïla Bedrani et Alban Landré, Les stratégies du vignoble oléronais à l’épreuve de la
transformation du territoire insulaire et de la
dépendance au bassin de production charentais : se diversifier, résister et se distinguer

• Grégoire Berche, Le vignoble de Bergerac : être ou ne pas être atlantique ?
•

Louis Marrou, Vers le renouveau du vignoble açorien

•

Jean-Marc Touzard, Nathalie Ollat,
Patrick Aigrain, Benjamin Bois, Françoise
Brugiere, Éric Duchêne, Inaki Garcia de Cortazar-Atauri, Jacques Gautier, Roy Hammond et Hervé Hannin, Note de recherche –
La filière Vigne et Vin face au changement climatique : enseignements d’un forum de prospective pour le Val de Loire
Revue trimestrielle Norois - N° 255 - Volume 2 (21,5x28, 92 p., 18 €)
Revue géographique des universités de l'Ouest

C'est aussi à travers cette histoire du
vin qui se mêle à celle de la navigation commerciale que les îles atlantiques ont connu la
viticulture. Elles essayent à présent de profiter
de l'identité insulaire pour la projeter sur celle
de leurs vins, et créer ainsi un effet de niche
qui attire le touriste comme l'amateur. Cet
aspect confère de nouvelles dynamiques à ces
vignobles insulaires, une re-territorialisation
que tous les vignobles atlantiques, littoraux ou
plus à l'intérieur des terres, aimeraient mieux
identifier pour mieux exister, comme par
exemple les vignobles du Sud-ouest et le Bergeracois, face au géant bordelais.
Ces nouvelles dynamiques et trajectoires se
déroulent toujours dans le cadre actuel de
redéfinition des vignobles liée au réchauffement climatique.

N° 463 – Mars 202

N° 462 – Février 2021

Au Sommaire (extr ait)

Au Sommaire (extr ait)

√ Édito du Président de la CNTC,
Joël Mauvigney : L’urgence : un
plan pour les indépendants
√ Concours du meilleurs apprentis de
France Charcutiers
Traiteurs, 50e édition
√ Le porc gascon :
un bon cochon tout
simplement
√ Recette du mois :
Pâté en croûte de
Pâques
√ Région gourmande : Occitanie, entre Pyrénées et
Méditerranée
√ Equipement : chaussures : la sécurité à vos pieds
√ Apprentissage : un record historique
en 2020
√ A propos de sel nitrités, sans parti
pris, par Hervé This
√ La nouvelle grille des salaires
√ Activité partielle : quelles évolutions en 2021?
Etc., etc.

√ Édito du Président de la CNTC,
Joël Mauvigney : Fêtes de fin d’année : Un succès mérité pour les artisans charcutiers

Joël Mauvigney
MOF
Président
de la CNTC

Revue Charcuterie et Gastronomie
15, rue Jacques-Bingen—75017 Paris
Tél. 01 44 29 90 61).
Mensuel : le n° 9,90 € ; abonnement 1 an : 99 €
Photo droit réservé

√ Charcuterie et
nitrites : retour sur
un débat toxique
√ Promotion sur
le porc frais : la
CNCT tire la sonnette d’alarme
√ Recette du
mois : Vol-au-vent
pétoncles, coques
et citron vert
√ Région gourmande : Pays de la Loire : les merveilles de l’Ouest
√ La hotte aspirante au service de l’air
dans vos laboratoires
√ Faites livrer vos repas à domicile
par un facteur
√ A propos de sel, par Hervé This
√ Social : ce qui change en 2021
Etc., etc.
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Petite leçon
de terminologie juridico-gastronomique :

« Émincé » ?!
En l’absence de dispositions réglementaires spécifiques que signifie ce nom ?
Attendons les pièces du procès avant de se prononcer.
Si l’on s’en tient à une définition
purement visuelle, « émincé » renvoie
à une forme et non, par exemple, à un
muscle entier. Une telle approche, appliquée par exemple à l’appellation «
émincés de poulet panés et croustillants » n’est pas sans conséquence.
Un tel produit composé - non pas de
muscles de poulets coupés en fines
tranches puis panés -, mais d’un mélange de broyats de viandes de poulet
(emploi de viandes séparées mécaniquement - VSM) avec de l’eau, lié par la panure et par
divers ingrédients structurants et aromatisés, pourrait prétendre à l’appellation « émincé » si
in fine, il se présente sous la forme de fines tranches et si, évidemment, le poulet est majoritaire dans la composition finale. Si la définition renvoie à une forme, l’appellation n’est
donc pas trompeuse
Une condamnation pour pratique commerciale trompeuse (allégations fausses ou de
nature à induire en erreur) doit passer, en l’absence de réglementation particulière, par une
autre définition.
Pour ce, nos juges, y compris nôtre plus haute juridiction nationale (Cour cass. ch. crim., 28
janv. 2020, no 19-82.003), se réfèrent à la perception du consommateur et non à celle d’un
professionnel dûment averti.
« L’émincé » se définit alors au sens courant du terme, le seul supposé connu du consommateur raisonnablement attentif. Savoir : de
fines tranches de viandes ou d’autres aliments (poissons, légumes…). Pour reprendre l’exemple ci-dessus, l’appellation «
émincés de poulet panés et croustillants » laisse croire qu’il s’agit
d’émincés de poulet au sens courant ainsi défini. Toute autre mixture reconstituée en fins tranches est donc de nature à induire en erreur le consommateur raisonnablement attentif et à altérer de manière substantielle son comportement économique.
Jean-Paul Branlard
©-Droit réservé
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http://www.jeandufrout.fr
Pour Florence, la Florette de nos jeunes années
que je me garde bien d’oublier …

Le Temps de Vivre
Tous étaient diplômés d’un établissement
Recrutant, sur concours, les rejetons brillants
De l’élite au pouvoir, de père en fils notables,
Chargés de proroger le système immuable.
Courue la prétentaine, oubliées les fredaines,
Ils avaient dépassé, déjà, la cinquantaine.
Trente ans de diplôme, trente ans de réussite,
Ils firent un banquet pour fêter leurs mérites.
« Le Temps de Vivre », restaurant de distinction,
Fut unanimement choisi pour l’occasion.
Le Chef était toqué, le sommelier primé,
Le service avenant, au rond décolleté.
Le dîner fut parfait et l’ambiance festive
A la satisfaction bruyante des convives.
Qui, aux acclamations, prirent la décision
De réunir, tous les dix ans, leur promotion
A plus de soixante ans, proches de la retraite,
Il fallait célébrer gloire et fortune faites.
Vive le « Temps de vivre », nous ferons bombance.
Oubliés, pour un soir, régime et tempérance !
A soixante-dix ans, ils étaient moins nombreux,
Mais toujours fidèles au rendez-vous joyeux.
Allons au « Temps de Vivre ». Ils ont un coin « Fumeurs ».
Et pour les claudicants, un nouvel ascenseur.
Après quatre-vingt ans, ils restaient quelques-uns.
La table « Au Temps de Vivre » était dressée pour vingt.
Potages et coulis furent jugés exquis
Et le vin qui restait fut emporté, gratis.
Droit réservé

A quatre-vingt-dix ans, ils n’étaient plus que trois,
Disputant ferme et fort pour trouver un endroit
Où dîner. « Le Temps de Vivre » est plébiscité.
Car, ils en sont sûrs ! Ils n’y sont jamais allés.
Moralité :
La mémoire qui flanche ne sait plus très bien
Qu’elle oublie qu’elle oublie … quand elle se souvient.
JFNR
Keremma
10 septembre 2011

Bien d’autres fables vous attendent dans les livres de notre ami Jean du Frout. Consultez le site www.jeandufrout.fr
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Les mystères de l’origine !
La cerise sur le gâteau

Les consommateurs montrent un
intérêt grandissant pour le sujet de l’origine
des denrées alimentaires. Le législateur emboîte le pas. Tantôt, en posant des règles
d’étiquetage transversales obligatoires applicables à toutes denrées (ex., règlement UE n°
1169/2011, dit « INCO » : comme lorsque
son omission est susceptible d’induire en erreur sur l’origine « réelle », article 26, § 2).
Tantôt, par des règles sectorielles pour des
denrées expressément visées, tel le cas du
miel. La France y ajoute une couche (ex.,
décret national n° 2016-1137 du 19 août
2016 relatif à l’étiquetage de l’origine du lait
et des viandes utilisés comme ingrédients.
Dont acte. Mais comment déterminer l’origine d’une denrée alimentaire ?
La question se complète
et se complique par
l’interférence de la notion douanière UE de la
« provenance », laquelle
revoie au lieu d’où la
denrée a été expédiée.
Une sauce tomate fabriquée en Grèce expédiée
en France depuis l’Italie, a une provenance
italienne et une origine
non-préférentielle grecque.
Retour à l’origine. Législateurs et entreprises
se réfèrent à la réglementation douanière de
l’Union européenne. Ce qui conduit à deux
origines différentes pouvant, le cas échéant,
s’appliquer à une même denrée. D’une part,
l’origine « préférentielle » qui résulte d’un
accord entre l’UE et un Pays-tiers exportateur bénéficiant de préférences tarifaires
(réduction ou exonération des droits de
douane pour telle denrée précise). D’autre
part, et l’essentiel est là : l’origine « nonpréférentielle » applicable à toutes les marchandises. Sauf règles sectorielles en dispo-

sant autrement, la clef de l’origine nonpréférentielle implique d’abord de situer la
denrée dans la nomenclature douanière. «
Nomenclature combinée » dans laquelle l’UE
classe de manière tatillonne chaque produit,
d’où il en résultera son taux de droit de
douane applicable. Chaque denrée est ainsi
« casée » dans un chapitre (identifié par 2
chiffres), puis dans une position (4 chiffres)
et une sous-position (six chiffres). Il convient
également de connaître « le processus commercial » de la denrée (historique des étapes
de fabrication, sous-position tarifaire de ses
différents ingrédients…). Dispensons le lecteur, non-spécialiste, de ces questions d’une
rare complexité. Piquons, sans plus de commentaire, sur le règlement UE n° 952/2013,
établissant le code des douanes
de l’Union, qui pose deux hypothèses.
- Le produit « entièrement obtenu » dans un même territoire
sera considéré comme en étant
originaire (art. 60.1). Des endives récoltées en Belgique auront
une
origine
nonpréférentielle belge. C’est le
bon sens.
- Le produit dans la production
duquel interviennent plusieurs
territoires devrait, en principe (art. 60.2), être
originaire du pays : 1 - dans lequel il a subi sa
dernière transformation ou ouvraison substantielle, 2 - pour peu que celle-ci soit économiquement justifiée, 3 - effectuée dans une
entreprise équipée à cet effet et 4 - ayant
abouti à la fabrication d’un produit nouveau
ou correspondant à un stade de fabrication
important. Une pâtisserie ne change donc pas
de « nationalité » au motif d’une cerise posée
sur le gâteau !
Jean-Paul Branlard

©-Droit réservé
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Fumage alimentaire des viandes
On entend dire parfois que les artisans bouchers-charcutiers n'ont pas l'autorisation d'utiliser du
bois brut pour fumer leurs viandes (exemple, en dernier lieu : Question écrite n° 18847 de M. JeanFrançois Rapin [Pas-de-Calais - Les Républicains]
JO Sénat du 12/11/2020, p. 5207).
Quelle est la pertinence
d'une telle affirmation ?
Le point sur la réglementation en vigueur (in Réponse
du Ministère de l'agriculture
et de l'alimentation publiée,
JO Sénat du 04/02/2021, p.
721) qui encadre le recours
à cette technique de conservation des aliments.
« Le fumage est un
process de transformation
qui soumet « la viande (…)
à l'action de la fumée de
bois en vue d'assurer leur
conservation et leur aromatisation ». La fumée produite lors de la combustion
du bois contient des contaminants chimiques néoformés : les hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP). Certaines de ces molécules sont classées «
cancérogène avéré » [cas du benzo (a) pyrène] ou «
cancérogène probable ou possible » par le centre
international de recherche sur le cancer. Ainsi, le
règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du
19 décembre 2006 (règlement (CE) n° 1881/2006 de
la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires) fixe des teneurs
maximales en HAP dans les viandes et produits de
viande fumés destinés à la consommation.
La réglementation européenne relative à la
sécurité sanitaire des aliments, dite « Paquet Hygiène »*, précise qu'il incombe en premier lieu au
professionnel d'assurer la sécurité des produits qu'il
met sur le marché. Ainsi, il lui revient de maîtriser
son process de fumage en utilisant des techniques et
des bois permettant de réduire autant que possible
les teneurs en HAP et résidus toxiques. Par ailleurs,
le professionnel doit pouvoir justifier de la traçabilité des process de fumage appliqués aux denrées ali-

mentaires qu'il commercialise, y compris pour le
bois utilisé pour leur fumage. Il doit garantir notamment l'absence de traitement par des substances pouvant s'avérer toxiques pendant la mise
en œuvre de son process et s'assurer que l'essence
de bois utilisée soit apte à cet usage. En effet, certaines essences produisent plus de HAP que
d'autres lors de leur combustion.
Ainsi, tenant compte que le terme de bois
brut n'est pas explicité dans la réglementation,
son usage n'est pas nommément interdit. Cependant, il doit respecter les préconisations réglementaires afin de garantir la sécurité sanitaire de la
denrée produite et de protéger le consommateur
d'une exposition à des produits cancérigènes. À
cette fin, l'exploitant doit pouvoir apporter la
preuve (certificat, fiches techniques…) aux services de contrôle que le bois utilisé est apte à
l'usage agro-alimentaire qui en est fait ».
—————————————————* Le « Paquet hygiène » est un ensemble de six
règlements européens, fixant des exigences relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et des
denrées animales, dont les principales dispositions applicables pour les professionnels procédant au fumage des viandes sont : le règlement
(CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire notamment les articles 17 et 18,
le règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène
des denrées alimentaires notamment l'article premier et l'annexe II, le règlement n° 853/2004 relatif aux denrées d'origine animale.

- Magazine Les Nouvelles de l’Institut de la Gastronomie Française - Page 19 - N° Printemps 2021 -

LE HARICOT DE CASTELNAUDARY
Le Règlement d’exécution UE n° 2020/2177 de la Commission du 15 décembre
2020 (JOUE 22 déc., n° L 433) a enregistré la dénomination Haricot de Castelnaudary
dans le registre des indications géographiques protégées (IGP), lui conférant ainsi une protection à l’échelle européenne.
Carte d’identité :
Un haricot lingot introduit par Catherine de Médicis
Le « Haricot de Castelnaudary » est un haricot blanc sec de l’espèce Phaseolus vulgaris de type lingot. D’une couleur blancivoire, c’est un gros grain en forme de rein, qui se réhydrate rapidement ce qui lui permet une fois cuit, d’être moelleux et fondant, tout en gardant sa cohésion et la sensation de finesse de sa
peau.
Introduit par Catherine de Médicis dans le Lauragais, région déjà
connue pour la fertilité de ses terres. Constituant la base alimentaire des populations locales depuis le XVIIIe siècle, le « Haricot
de Castelnaudary » reste aujourd’hui très recherché par les conserveurs et les restaurateurs, notamment pour la place centrale
qu’il occupe dans le fameux Cassoulet.
Une culture exigeante
Le semis est réalisé au printemps sur un sol plat et travaillé finement, dans un sol profond et peu
pierreux, présentant un bon équilibre argile/limons.
La culture exige une parfaite maîtrise des besoins en
eau, souvent avec un système d’irrigation ingénieux.
La récolte se réalise en plusieurs étapes : arrachage et
andainage (alignement de matière fauchée), séchage
naturel sur le sol puis battage préservant l’intégrité et
la couleur du grain, lorsque le feuillage est « craquant
».
Caractéristiques liées à la zone de production
La zone de production se situe à l’extrême ouest du
département de l’Aude sur 69 communes. Cette aire,
dont le cœur est la ville de Castelnaudary, est caractérisée par un environnement de plaines et de coteaux
sédimentaires. Au carrefour des influences climatiques atlantiques et méditerranéennes, les températures sont chaudes en été (entre 25 et 28°C) et douces
en hiver (moyenne de 10°C). La zone est soumise aux
vents du Cers et de l’Autan (300 j par an) favorisant
le séchage. Cette situation de carrefour climatique
combinée à des sols avec un bon équilibre d’argile et
de limons créée des conditions très favorables aux
caractéristiques de ce produit (réhydratation, fondant,
finesse de peau, tenue à la cuisson.)
Les données chiffrées (2020)
- 16 producteurs et 1 trieur /
Conditionneur/stockeur
- 155 tonnes de production

Source
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Institut de la Gastronomie
Française
-I.G.F. Président

Alain MADELEINE
Appel à cotisation pour l’année 2021
Cher Membre de l’I.G.F.,
Cher Ami,

Lors de votre Première inscription à
l’Institut de la Gastronomie Française
vous recevrez votre :
Carte d’adhérent à l’I.G.F.
Vous en serez fier et vous montrerez, par elle,
votre appartenance à une noble cause.

A

fin que nous puissions ensemble poursuivre notre noble croisade pour
que subsiste la gastronomie française, qui fait notre richesse et notre fierté, et également pour que vous
puissiez continuer à bénéficier de notre magazine Les Nouvelles de l’I.G.F., j’ai l’honneur de vous solliciter afin
que vous renouveliez votre contribution auprès de l’Institut de la Gastronomie Française. Il s’agit là, vous en
êtes persuadués, d’un acte vital pour atteindre l’objectif que nous avons fixé ensemble et, aussi, pour garder
notre indépendance. On ne le dira jamais assez :
SANS VOUS, NOUS POUVONS PEU
AVEC VOUS, NOUS POUVONS BEAUCOUP
Comptant sur votre fidélité, je vous prie de croire, Cher(e) Ami(e) de la Gastronomie, à l’expression de mes
sentiments les plus dévoués.
Votre Président
Alain MADELEINE

A découper et à renvoyer au Président :
Alain MADELEINE
9, route de Saint-Loup - 70210 Mailleroncourt Saint-Pancras
Tél. 03 84 92 85 03 - Fax 03 84 92 81 88

BULLETIN D’ADHESION - Année 2021
A l’Institut de la Gastronomie Française - I.G.F.
Nom.…………………................................................................Prénom........................................................................
Adresse......................................................................................................................................................………………
Tél................................................Fax.....................….......Courriel.....…………………………...……….....………….
Fonction...........................................................................................................................….….........................................

Cotisation annuelle des professionnels des Métiers de la Table 50 Euros (*)
Cotisation annuelle des non-professionnels : 35 Euros (*)
(*) Rayez la mention inutile - Chèque à établir à l'ordre de l’Institut de la Gastronomie Française.

