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Le mot du président
Peut-on encore se fier aux dictons météorologiques ?
Dans les temps anciens, les dictons
populaires fleurissaient déjà dans de
nombreuses régions de France. Ils exprimaient le bon sens et la sagesse de la
population paysanne tirés d’observations empiriques du climat et d’évènements météorologiques.
Les paysans se servaient de méthodes
mnémotechniques pour prévoir à court
ou moyen terme le temps ; parmi ces
derniers dictons il y a ceux de Saint
Médard et de Saint Barnabé très connus
en France.
Cette année, nous avons pu constater
que nos deux saints se sont trompés
car malgré leurs jours de pluie il n’y en
a pas eu durant les quarante jours qui
ont suivi. Au contraire, l’été a été particulièrement sec et les récoltes fruitières
se présentent globalement très bien,

ce qui n’est pas pour déplaire à nos
amis arboriculteurs et bouilleurs de cru.
L’activité automnale des associations
sera intense et les expositions fruitières
seront particulièrement bien garnies.
Les fûts se rempliront, le travail des
bouilleurs est prometteur et les parfums de la distillation embaumeront
nos belles régions de France.
Mais n’oublions pas de faire la promotion de notre passion et de profiter des
contacts avec la population et les élus
pour dire qui nous sommes et tout
ce que nous faisons pour conserver la
richesse fruitière de notre environnement et pour transmettre les traditions
à nos enfants et petits-enfants.
N’oublions toutefois pas nos beaux
dictons d’automne, à savoir :

« Bel automne vient plus souvent que
beau printemps ».
« Septembre nous produit le plus
délectable des fruits ».
« Quel que soit le temps qu’il fait en
novembre, commence le feu dans la
chambre ».
« À la Sainte-Catherine, tout bois
prend racine ».
Il y a des dictons pour chaque mois de
l’année et presque aussi pour chaque
jour mais avec de la patience, des centaines d’autres s’ajouteront au fil du
temps.
Alors faites preuve d’imagination et
n’hésitez pas à nous en faire parvenir
des nouveaux.
Guy RICHARD
Président de la FNSRPE
Maire de Wegscheid - Alsace
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La Fédération Départementale des Bouilleurs de Cru
de Haute-Marne
La Fédération Départementale en exposition
à la Journée de la Nature de POULANGY (52800)
En juillet dernier, suite à la proposition de la Communauté d’Agglomération de Chaumont de participer à la
Journée de la Nature de Poulangy du
2 septembre, le Bureau Directeur s’est
mis à la recherche d’un alambic afin
de présenter aux visiteurs un appareil
et surtout de montrer le savoir-faire
des bouilleurs de cru familiaux. La
mairie de Choilley Dardenay a répondu à notre appel en nous proposant
de reprendre un alambic à feu nu.
J’ai décidé de profiter de cette occasion pour prendre à notre charge la
rénovation, un peu de matériel, de
l’huile de coude, trois jours de travail
et voici le résultat.
Jean Charles CHERITAT

L’alambic après rénovation.

Les travaux de rénovation

Le syndicat de CULMONT (52600) se bouge pour rénover ses alambics
Samedi 28 juillet 2018 à 12h, le syndicat local des bouilleurs de cru avait convié
les habitants à se joindre à eux sur la place du village. Ce repas champêtre plaît à
tout le monde, à cette occasion le nombre de places était limité. Celui-ci a réuni
76 convives, donc 3 jambons étaient nécessaires, préparés et découpés pour la
circonstance par Jacques, Olivier et Pierre, jeunes bouilleurs de cru du village.
Le menu du jour était composé de : apéritif maison, crudités réalisées par des bénévoles, jambon braisé à volonté, frites, fromage, glaces et fruits de saison (madeleines, mirabelles et coco jaune). Dans l’ensemble, le beau temps a été au rendezvous, ce qui a permis de prolonger la soirée en attendant une prochaine édition…
Depuis plusieurs années, le syndicat local organise deux repas en mars dans
une salle et en été en plein air si le temps le permet. Les repas préparés par des
bénévoles ont permis de procéder au changement des soupapes et des manomètres des deux alambics, de sécuriser l’accès de l’atelier, la remise en peinture
du local, l’isolation du plafond et de l’éclairage ; sans oublier le changement d’un
refroidisseur. Malgré ces dépenses, les finances sont saines et permettront, quand
cela s’imposera, de pourvoir à quelques réparations sur les alambics.
Daniel MASSOTTE

Information à l’intention
des syndicats de distillation
de la Haute Marne
Le bureau des Douanes de Chaumont sera fermé à compter
du 1er janvier 2019, il sera transféré à Troyes.
Bureau des douanes de Troyes
6 rue Antoine Lumière - BP 55
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
Ouvert du lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h30
Tél. 09 70 27 80 80
courriel : r-troyes@douanes.finances.gouv.fr
À compter du 1er septembre 2018, la gestion des opérations
de distillation sera effectuée par le Bureau de Troyes.
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La Fédération Départementale
signe un partenariat
avec les pépinières ARLANT
(52500 Charmoy)
Dès aujourd’hui, tout adhérent à jour de sa cotisation et en
présence de la carte et du timbre de la saison, bénéficie de
5% de remise sur tous les fruitiers à compter du premier
arbre.
Pépinières ARLANT
19, Grande rue - Charmoy
52500 FAYL-BILLOT
Tél : 03 25 88 67 56
courriel : arlantpepenieres@free.fr

À découvrir…
La maison et le laboratoire personnel
de Louis PASTEUR à ARBOIS (Jura)
Au cœur du vignoble jurassien et à quelques kilomètres de Dole où il était né le 27 décembre 1822, la maison de Louis
PASTEUR à Arbois est un lieu patrimonial absolument unique, encore habité par la présence du scientifique.

Maison de Louis PASTEUR à ARBOIS (Jura).

C’est ici, dans cette maison de maître,
qu’a vécu l’un des génies de notre civilisation. Conservée en l’état, elle est
restée telle qu’il l’a connue. Elle plonge
le visiteur au sein du cadre de vie et de
travail du savant. Classée Monument
Historique, elle a reçu en 2011 le label
« Maisons des Illustres » du Ministère
de la Culture et de la Communication en
même temps que sa maison natale de
Dole. Louis PASTEUR est revenu sa vie
durant dans cette maison d’Arbois qu’il
a transformé en son « Château de la Cuisance » et l’a aménagée à son goût. Dans
cette maison, il a joint l’utile à l’agréable :
entouré de sa famille et de ses amis, il
pouvait se consacrer à ses recherches
dans son laboratoire privé.
C’est à Arbois qu’il a mené ses travaux
sur les fermentations et c’est là qu’il a
mis au point la fameuse pasteurisation.
Arbois était, sans en prendre pleinement
conscience, l’un des plus prestigieux
centres de recherches au monde.
Grâce aux expériences menées dans sa
vigne de Montigny-les-Arsures sur la maladie du vin, il a pu remettre définitivement en cause la croyance en la génération spontanée des microorganismes.
Aujourd’hui, son Institut est universel : les
scientifiques de notre temps renvoient à
ses découvertes, à sa fameuse pasteurisation ou encore à son vaccin contre la rage.
➜ L a visite : une expérience à vivre,
avec ou sans guide
Incontournable pour remettre les découvertes de Pasteur dans leur contexte et

comprendre les perspectives actuelles de
la microbiologie. Du billard à la chambre
à coucher, retrouvez le savant dans l’intimité de cette maison incroyablement
préservée. Découvrez son laboratoire personnel, conservé intact et encore habité
par l’âme de son illustre propriétaire et
par l’effervescence de ses expériences
jurassiennes.
De mai à septembre, des guides accueillent les visiteurs individuels et
proposent de faire revivre cette aventure scientifique en la replaçant dans
le contexte du XIXe siècle. L’équipe des
guides est constituée de jeunes étudiants en sciences, en histoire de l’art,
en sciences de l’éducation, en communication. Formés avec soin, les guides
déroulent la chronologie des découvertes
de ce scientifique formidable et offrent
leur propre vision de ce savant aux mille
facettes, pastelliste à certaines heures,
communicant à d’autres, scientifique toujours !
➜ L a visite en autonomie : grâce au
numérique, goûtez l’ambiance de
cette maison du temps de PASTEUR
Aujourd’hui, la maison de Louis PASTEUR
se dote d’une nouvelle application de
visite numérique. Venez emprunter votre
Ipad à l’accueil et découvrez la maison
comme vous ne l’avez jamais vue.
➜ P rofitez du jardin du savant,
une pause en dehors du temps
Quelle surprise de découvrir le jardin de
PASTEUR au bord de la rivière ! Après
le bruit de la rue de Courcelles, c’est un

véritable havre de paix propice au repos,
à la conversation entre amis et parfois à
la sieste bien méritée.
Dessiné par PASTEUR, le jardin était
amoureusement entretenu par sa femme
Marie qui commandait chaque année ses
annuelles à la pépinière Bouveret (qui est
toujours là, au bout du sentier pédestre,
sous l’église Saint Just). Rosiers anciens,
muguet, pivoine, lilas embellissent ce petit
jardin selon la saison.
Le savant aimait à méditer en regardant
tranquillement son château de la Cuisance
tout en picorant quelques grappes cueillies
dans sa vigne de Rosières.
➜ P endant les vacances scolaires,
des « ateliers famille »
Pendant les vacances scolaires, les ateliers famille sont ouverts à tous. Ils proposent une autre façon de découvrir et
de partager la science à plusieurs, entre
les générations. Sur inscription, avec un
nombre de places volontairement limité, les ateliers famille plongent petits et
grands pendant environ deux heures dans
une découverte ludique mais approfondie d’une question scientifique. Envol de
fusées pneumatiques, découverte de la
micro faune des étangs ou bien plongée
dans le monde des microbes, il y en a
pour tous les goûts.

Monique RICHARD
Source : internet
Visite guidée
du 01/05 au 30/09 tous les jours :
9h45-10h45-11h45
14h30-15h30-16h30
Visite libre
(avec une tablette numérique)
du 10/02 au 30/04
et du 01/10 au 05/11 inclus :
tous les jours de 14h à 18h
du 01/05 au 30/09 : tous les jours
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Toute l’année sur réservation pour les
groupes supérieurs à 20 personnes.
MAISON PASTEUR
83 rue de Courcelles - 39600 ARBOIS
Tél. : 03 84 66 11 72
Mail :
maisonarbois@terredelouispasteur.fr
Tarif plein : 6,80 €
Tarif réduit : 4,20 € (10-18 ans)
Billet couplé Dole-Arbois : 9,50 €
Gratuit pour les moins de 10 ans.
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L’Association des Récoltants de Fruits
et Bouilleurs de Cru de Haute-Saône
Foire de l’Ouillotte
C’est dans le bourg d’AMANCE que les bouilleurs de cru ont tenu leur stand le
dimanche 19 août 2018.
Traditionnellement calme pour ses 700 habitants, ce jour-là, très tôt
le matin, les rues, parcs, place du village sont animés d’une frénésie qui s’annonce festive. Effectivement, « la Foire de l’Ouillotte » est connue du public venu
de tout le département et des départements voisins mais aussi les vacanciers et
touristes étrangers ; une totale réussite.
Mais, vous me direz, pour certains, que veux dire « Ouillotte » ? C’est tout
simplement le nom de l’oie en patois dans la partie sud de notre région.
Si la femelle se nomme l’ouillotte, comment peut bien être désigné le mâle ?
Ce brave qui a beaucoup de légendes à son actif se nomme le « l’Oucha » communément sous le nom de jars.
La commune d’Amance possède un patrimoine historique riche qui remonte à la période romaine et qui, au cours des siècles, a laissé bon nombre
de traces. Cela démontre une activité forte et comme dans beaucoup
Imag extraite de la collection foire
de l’Ouillotte de villages haute-saônois, des habitants de caractère et de conviction. dessine de
Mireille JEUDY. Une nouvelle carte est édité
e
De plus, pour confirmer ce décor, la rivière qui entoure le bourg a été baptisée « la chaque année.
Superbe ».
Le stand des bouilleurs de cru a eu un vif succès ; déjà, avec les adhérents locaux qui étaient fiers de voir leur section départementale présente au village. Beaucoup de propriétaires de vergers sont venus aux renseignements et de longs échanges
ont eu lieu : journée bien remplie et conviviale.
L’organisation, parfaite, a permis à cette journée ensoleillée d’être réussie.
Je me dois de remercier Michel CARMANTRAND pour son accueil chaleureux et Gaston SŒUR pour son aide spontanée au
cours de la manifestation. Merci à Tous, gardez votre motivation pour que cette belle fête continue longtemps.
Le président, Philippe GIRARD

Hommage à M. René COLLENOT
Président d’Honneur des Récoltants de Fruits et Bouilleurs de Cru de Haute-Saône
René nous a quittés le 29 juillet 2018 dans sa 75e année. Il était natif de Pressigny
(52500) à une quinzaine de kilomètres de Vitrey sur Mance (70500) où il s’était retiré
avec sa famille.
Soutien de famille auprès de ses quatre frères et sœurs, René s’est très rapidement
impliqué dans la vie et ne poursuit pas ses études. Cela ne l’empêche pas de réussir
professionnellement dans les différentes professions qu’il embrassera. Il se spécialisera dans le service des eaux potables au moment de la retraite ; René occupe un
poste à responsabilités au sein d’une grande entreprise.
René s’engage volontiers et trace toujours ses parcours en toute discrétion. Dans sa
commune, il est successivement conseiller municipal, 1er adjoint puis maire en 2014.
Natif d’un département à forte passion pour la distillation, René adhère très rapidement à ce monde. Il s’y implique très jeune tout en restant discret mais œuvre efficacement. Après une longue observation, René ressent le besoin en 2013 de faire
revivre le département de la Haute-Saône.
Après une année de construction, l’Association des Récoltants de Fruits et Bouilleurs
de Cru voit le jour en décembre 2014. À cette date, il est élu secrétaire au sein de cette association. Il y apporte de précieux
conseils tout en semblant être discret.
En janvier 2018, René présente sa démission. Au cours de l’AG ordinaire, Philippe GIRARD, président départemental, propose
d’élire René président d’honneur. C’est à l’unanimité et sous les applaudissements que René a été élu. Le jour même, René
reçoit la médaille de la fédération nationale des bouilleurs de cru ; reconnaissance au sein des bouilleurs.
Le président départemental ainsi que tous les membres du bureau et bouilleurs de Haute-Saône présentent leurs très sincères condoléances à son épouse Christiane et à ses deux filles Brigitte et Béatrice et aux deux petits-enfants.
Je tiens à remercier tous les bouilleurs présents et en particulier tous les présidents départementaux venus parfois de loin,
lors de ses obsèques, ce qui témoigne d’un soutien sans faille.
René, merci pour le travail accompli, ton investissement ; nous te gardons en mémoire.
Le président, Philippe GIRARD
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Association des Bouilleurs de Cru de VITREY-BOUGEY
L’Association des Bouilleurs de Cru de
VITREY-BOUGEY s’est réunie le 10
mars 2018 dans la salle polyvalente
de VITREY-SUR-MANCE, avec comme
invités : Jean-Louis THERIOT, président
du Groupement Est, Thierry WEBER
des croqueurs de pommes et Philippe
GIRARD, président départemental.
Comme chaque année, Bernard BERGER,
président de VITREY-BOUGEY, dirige son
Assemblée Générale ordinaire de façon
à offrir un maximum d’échanges à ses
adhérents. Cette année, ils ont été tous
présents. Cet exploit est à souligner car
cela démontre l’intérêt porté à cette
passion ancestrale.
C’est avec enthousiasme que Bernard
BERGER a présenté un rapport moral
au beau fixe. Devant une telle participation, il aurait été difficile d’avoir un
autre jugement.
Au cours de la dernière AG, Claude
ECHILLEY, trésorier, avait fait savoir
qu’il souhaitait arrêter pour raison de
santé. Claude ECHILLEY, homme très
investi en particulier dans le monde
des bouilleurs de cru, nous a quittés le
26 juin 2017.
Au cours de l’élection pour le poste de
trésorier, c’est Serge RICHARD, maire
de CHAUVIREY-LE-VIEIL qui a été élu.
Félicitations et encouragements sont
adressés à cet homme d’engagement.
Jean-Louis THERIOT, président du
Groupement Est, s’est attaché à présenter les différents travaux en cours,
au niveau national et surtout faire le
point de la dernière AG de son grou-

De gauche à droite : Thierry WEBER, Christian MENIGOZ, Serge RICHARD, Philippe GIRARD et Bernard BERGER.

pement. Il a tenu à saluer la participation, sans faille, des différents départements affiliés.
Thierry WEBER, vice-président du secteur Haut-Saônois au sein de l’association des « 3 Provinces » qui regroupe les parties frontalières Vosges,
Haute-Saône et Haute-Marne était
présent. Une présentation générale du
monde des croqueurs de pommes, en
général, mais plus particulièrement les
« 3 Provinces » et surtout le secteur
Haute-Saône, a été faite par Thierry
WEBER. Cette invitation s’inscrit dans
l’esprit de l’AG départementale de
JUSSEY qui a eu lieu quelques mois
avant. Entre Thierry WEBER et Philippe
GIRARD des échanges très constructifs
ont eu lieu. Espérons qu’ils « FRUCTIFIENT » !
Philippe GIRARD, président départemental, a salué l’ensemble des participants et reconnu la motivation des
adhérents de ce syndicat. Il a invité
ces bouilleurs à transmettre leur virus
dans tout le canton en espérant que la

contagion gagne le département.
À la clôture de l’AG, Bernard BERGER
a invité l’ensemble des présents à partager le verre de l’amitié. René COLLENOT a remercié toutes celles et ceux
qui œuvrent pour cette passion et il a
eu grandement raison au vu des préparatifs du repas. Merci à vous, Mesdames,
qui œuvrez toujours dans l’ombre et
l’anonymat. Inutile de dire que le repas
a été fort animé en recettes, dégustation de produits élaborés localement,
anecdotes et surtout le rêve de récoltes
opulentes. Tard le soir, tout le monde
attend déjà de connaître la date de l’AG
2019.
Bernard BERGER

Suite au décès de Claude ECHILLEY
et de René COLLENOT en juillet dernier, les bouilleurs locaux et départementaux partagent la douleur
qui touche les familles ECHILLEY et
COLLENOT et présentent leurs sincères condoléances à leurs épouses.

Association des Récoltants de Fruits,
des Vignerons et Bouilleurs de Cru du Jura
Invitation à l’Assemblée Générale

Notre Assemblée Générale annuelle ordinaire, se déroulera le samedi 20 octobre 2018 à 10h00
au restaurant LA CASE B à POLIGNY (ZI - rue Nicolas Appert)
L’ordre du jour sera le suivant :
- Rapport d’activités
- Bilan financier
- Renouvellement des membres sortants du CA
- Candidatures pour renouvellement Président et Bureau
- Informations et questions diverses
Daniel HAESINGER, auteur du « Guide Pratique pour une Distillation Traditionnelle ou Moderne », nous fera un exposé après l'AG.
Notre Assemblée Générale sera suivie d’un repas, pris sur place à LA CASE B, avec un menu à 23 €, vin et café compris.
Les inscriptions sont à prendre, avant le 11 octobre 2018, auprès de notre trésorier Daniel JACQUEMIN - Tél. 03 84 37 25 83
ou 06 28 06 91 92 ou par e-mail : daniel.jacquemin4@wanadoo.fr.
En cas d’absence, les pouvoirs sont à adresser à Gérard RETROUVEY - 4A rue de la Chênée - 39380 CHISSEY SUR LOUE.
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Les techniques de distillation
Les différentes variétés de fruits
(suite de l’article paru dans le n° 354)

2. LES POIRIERS
Le poirier est l’un des fruitiers les plus
courants de nos vergers.
Histoire des poires
L’aire primitive de la poire s’étend de
l’Asie Mineure au Cachemire. Le fruit de
l’arbre sauvage est petit, dur et astringent. Pourtant cet arbre est à l’origine
de toutes les variétés de poires cultivées.
On dénombre des quantités de variétés
de poires, les archéologues ont exhumé
des restes de poires parmi les fruits que
récoltaient les habitants des cités lacustres au néolithique. Au IIe siècle avant
JC, on en compte 6 variétés et déjà 41
répertoriées par Pline.
C’est Jean-Baptiste de la Quintinie, qui
gère les jardins du roi Louis XIV, qui
va classifier les poires par qualité des
bonnes jusqu’au plus mauvaises. Les
poires étaient consommées crues ou
cuites, pour les moins bonnes, transformées en poiré, en vinaigre, en gelées, en
confitures ou cuites au vin.
Nom : Pyrus communis.
Famille des Rosacées, arbre de type fruitier, d’une hauteur de 5 à 15 m, en sol
ordinaire et en exposition ensoleillée,
d’un feuillage caduque et d’une durée
de vie élevée.
Variétés de poires
Aujourd’hui, il y a plus de 1500 variétés
mais les exigences commerciales n’en
ont retenu qu’une dizaine.

➤ L es poires d’été comme la Guyot et
la Williams (créée à partir de la poire
Bon Chrétien, la préférée de La Quintinie) juteuses et sucrées et que l’on
cueille en août et très adaptées à la
distillation.
➤ L es poires d’automne comme la
Beurré Hardy, la Louise Bonne qui est
peu acidulée et la Doyenné du Comice, ancienne Doyenné de La Quintinie, qui se conserve bien et que l’on
trouve jusqu’à l’épiphanie. La poire
Bosc : de forme allongée avec un cou
effilé, elle a une peau épaisse, rugueuse de couleur brune tirant sur le
jaune. Sa chair est blanche, juteuse,
granuleuse et très parfumée.
➤ L es poires d’hiver que l’on cueille
en fait à l’automne et que l’on entrepose dans des chambres froides
à système d’ozonisation. Il s’agit
principalement de la Conférence à la
peau vert bronze et à la chair rosée et
de la Passe-Crassane à chair blanche
et fondante mais qui peut être granuleuse si elle est cueillie trop verte.

Winter Forelle

Récolte et conservation des poires :
quand récolter les poires ?
Voici une question fréquente car il est
parfois difficile de déterminer le meilleur moment. Il faut savoir qu’il ne faut
pas attendre qu’elles tombent pour les
récolter.

Beurré Clairgeau

Poirier William

Bergamote Espéren

Beurré d’Amanlis

Beurré Bachelier

Bon chrétien d’Hiver

Beurré Hardy

Doyenné d’Hiver
Curé

Nouveau Poiteau

Joséphine
de Malines

Poires Louise Bonne
Doyenné du Comice

Louise-bonne d’Avranches

Duchesse d’Angoulême

Beurré Bosc
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Fondante de Charneu

Ensuite, lorsque vous effectuez un 1/4 de
tour avec la queue et qu’elles viennent
sans forcer, alors vous savez que c’est le
bon moment pour récolter les poires.
Une fois la cueillette des poires effectuée, il s’agit de les conserver dans les
meilleures conditions pour les garder le
plus longtemps possible.
Maladies qui touchent le poirier
Le poirier, comme la plupart des arbres
fruitiers, est sujet à quelques maladies
courantes, notamment des champignons.
L’une des maladies du poirier les plus
courantes est la tavelure. Si une attaque
survient en fin de cycle, les dommages
sont souvent restreints et on constate
simplement une coloration des poires.
La récolte n’est alors nullement compromise mais la conservation des poires
est moins bonne.

Monilia fructigena.

Si en revanche la tavelure intervient
tôt en saison, un traitement est recommandé pour éviter la propagation de
la maladie. Une attaque précoce peut
limiter la formation des poires et donc
la récolte.
Pourriture des poires, la moniliose :
Ce phénomène fréquent chez le poirier, la pourriture des fruits, du nom de
moniliose.
Ce champignon peut provoquer des
dégâts importants et il est préférable
d’intervenir par des traitements préventifs. Les mêmes traitements que pour la
tavelure s’imposent.
Pour réussir à conserver les fruits, les cageots devraient idéalement être stockés
dans un endroit frais de 6 à 10°C, obscur
et bien aéré.
Surveillez régulièrement l’état des fruits
et retirez au plus tôt ceux qui s’abîment :
la transmission de la pourriture peut
s’opérer très vite.
Il est inutile de mettre en fûts de tels
fruits pourris, il se développera que des
sous-produits acides et la qualité des
distillats ne sera que plus que douteuse.
➤ Le poirier sauvage
Nom : Pyrus pyraster subsp. Pyraste de la
famille des (Rosaceae) Pyrus communis.
Ayant comme terre d’origine la Grèce,
cet arbre supporte mal le gel.
Arbre de 8 à 15 m de forme pyramidale
à la cime touffue rencontré ici et là en
France dans les friches, les haies et les
bois clairs sur sol. C’est pourquoi on le
trouve principalement sur le pourtour
méditerranéen. Il peut être imposant
par sa robustesse ainsi que par sa taille
et vivre jusqu’à 200 ans. Son importante

floraison annonce une récolte abondante. Les fruits, très parfumés, sont de
formes variables, généralement de couleur jaune ou vert.
Très peu utilisées sous leur forme originale, ces petites poires peuvent être
ajoutées à des confitures à base de
fruits fades, afin de relever leurs saveurs.
Grâce à l’intensité de ces fruits, l’eaude-vie des poires sauvages libère tout
leur arôme d’origine et développe
aussi une légère astringence grâce aux
tanins.

Pourriture grise (Botrytis cinerea).
Phythophthora syringae.

Suite dans le prochain numéro…
Extrait du livre de M. Daniel HAESINGER « Guide pratique pour une distillation traditionnelle
et moderne », Tome 2, disponible auprès de la F.N.S.R.P.E.
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L’Association Française des Récoltants de Fruits
et des Syndicats de Bouilleurs de Cru
Franche-Comté / Bourgogne
e-mail : bouilleursdecrufc@orange.fr - site Internet : www.bouilleursdecru.fr

Cademène, un atelier de distillation tout neuf
Niché à flanc de coteaux, surplombant la Loue au beau milieu de la verdure et des
arbres fruitiers, Cademène essaie de faire perdurer les traditions de nos campagnes
et entre autre, celle de distiller les fruits issus de ses vergers. Son exposition au soleil
levant permet d’avoir de bons et beaux fruits (cerises, prunes, pruneaux, pommes,
poires…). Cette petite commune de 70 âmes vient de réaliser un chantier de grande
ampleur en restaurant le bâtiment communal. Une mise en accessibilité était
indispensable et les élus en ont profité pour aménager une belle salle communale
permettant d’accueillir une cinquantaine de personnes. De ce fait, l’emplacement de
l’ancien atelier de distillation a disparu. La volonté de la commune, c’est de maintenir
cette activité. Un local adapté a été recréé et l’alambic communal a été réinstallé
pour une utilisation immédiate. Le 23 juin, jour de l’inauguration, les bouilleurs
avaient tenu à montrer aux personnes présentes tout leur savoir-faire. Une bonne
odeur se dégageait du local, lors des discours officiels. La journée s’est déroulée dans
la joie et la bonne humeur. Repas, concours de pétanque et feu d’artifice l’ont agrémentée.

Marie Claude JOUFFROY

Invitation à l’Assemblée Générale de l’Association Française
des Récoltants de Fruits et des Syndicats de Bouilleurs de Cru
Franche-Comté / Bourgogne
La présidente et les administrateurs vous prient de bien vouloir assister à cette Assemblée Générale qui se tiendra

Samedi 20 octobre 2018 à 9h30

Salle Musy - ZA sous le bois III à AMANCEY (25330)

Ordre du jour
- Compte-rendu moral de la présidente
- Approbation du compte-rendu de l’AG du 10 juin 2017
- Compte-rendu financier 2017 du trésorier
- Bilan des adhésions 2017 et point sur l’encaissement des cotisations 2018
- Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration
- Retour sur le Congrès National 2018 de Hauterives (Drôme)
- Informations et questions diverses
- Intervention de Grégory HAYE d’AROMACOMTOIS : la distillation des huiles essentielles
- Après le repas, visite de l’atelier de distillation d’huiles essentielles de Grégory HAYE
Nous comptons très vivement sur votre présence. Pour le cas où vous ne pourriez pas assister à cette assemblée,
veuillez retourner le pouvoir ci-dessous complété et signé par vos soins.

POUVOIR
à retourner à la présidente : Michelle GEHANT - 2 Rue Jules Ferry - 25310 BLAMONT
Je soussigné(e)........................................................................................................... , à jour dans ma cotisation 2018
donne pouvoir à (nom, prénom et adresse)..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
pour me représenter lors de l’Assemblée Générale du 20 octobre 2018 à AMANCEY
Fait à ........................................................ Le ................................. Signature

INSCRIPTION AU REPAS
Menu : Saumon Bellevue-crevette mayonnaise, Rôti de veau forestier-gratin, Fromage Comté et Vacherin
M. / Mme................................................................................................................................................................
participeront au repas qui suivra l’Assemblée Générale, servi chez le traiteur salle Musy - ZA sous le bois III, 25330 AMANCEY pour
un prix de 28 € (vin et café compris).
Nombre de personnes .................... x 28 € ...................... €
Ce coupon est à retourner, accompagné du chèque établi à l’ordre de l’Association des Bouilleurs FC-B,
avant la date limite du 5 octobre 2018, à l’une des personnes suivantes :
- Marie Claude JOUFFROY
1, rue des Grands Champs - 25290 CADEMENE
Tél : 03 81 60 33 60
- Michelle GEHANT
2, rue Jules Ferry - 25310 BLAMONT
Tél : 03 81 35 17 02
- Patrick PAGE
3 Route des Vitres - 25340 ABBENANS
Tél. 03 81 86 97 48
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L’Association « LES FRUITS DU PAYS DE COURBET »
Compte-rendu de l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 2 juin 2018 à la mairie d’AMANCEY (Doubs)
Pierre LAZZARONI, président, a ouvert
la séance devant un public venu très
nombreux pour cette matinée de travail. Il a les excuses de Béatrix LOISON,
conseillère départementale et du maire
d’AMANCEY. Il remercie la municipalité
d’avoir mis gracieusement à notre disposition la salle Daniel Grand pour notre
assemblée générale.
Il fait un bref rappel des manifestations
proposées au cours des années 2017
et 2018 (séances de taille de greffage,
voyage « balade jurassienne » et participation au comice à ORNANS).
Le nombre d’adhérents est stable, ce
qui est un réconfort pour les personnes
qui œuvrent à longueur d’année pour
promouvoir la défense des vergers, la
conservation des variétés anciennes et la
transmission de tout un savoir-faire. Le
président a tenu aussi à remercier les collecteurs qui font un travail remarquable
sur le terrain.
Il a demandé aux participants d’avoir une
pensée toute particulière pour les adhérents qui nous ont quittés récemment :
Paul MARECHAL, Félix BOURGON, Michel
GIRARD, André NICOLET, Amédée MARGUET mais aussi pour Jean Marie GRAND,
frère de Michel, notre vice-président.
Le compte-rendu de la dernière assemblée
générale est approuvé à l’unanimité.
La parole est ensuite passée à Jean Marie
ROLAND, trésorier de l’association, qui

a donné lecture des comptes de l’année
2017 :
Encaissement cotisations :
144 pour 2016 € dont 1584 €
reversés à BF/C, résultat net : + 432 €
Voyage « balade Jurassienne » :
résultat : + 202,40 €
Résultat global de l’année 2017 :
556,03 €
Vote : unanimité et quitus donné au
trésorier pour les comptes 2017.
• Renouvellement des membres
sortants du CA :
Pour 2018, les personnes sortantes sont :
Bernard VUILLAUME, Jean Marie ROLAND,
Michel SAVONET et Patrick BONNEFOY.
Vote d’une façon globale et à main levée :
renouvellement à l’unanimité.
Ils en sont remerciés.
• Montant de la cotisation 2019 :
Lors de l’AG de l’année dernière, nous
avions déjà évoqué la possibilité de porter le montant de la cotisation à 15 €.
Cette proposition revient à nouveau cette
année. Après débat sur cette augmentation, elle est proposée à l’approbation de
l’assemblée.
Vote : contre 1, abstention 1 donc acceptation à la majorité pour porter cette
cotisation à 15 €.
• Projets 2017/2018 :
On continue avec les activités passées
toujours très appréciées. La séance de

taille a été réalisée au printemps, dans le
verger de Félix BOURGON à Flagey, qui
nous a quittés trop tôt. Un voyage d’une
journée le 9 juin est prévu à CHAMPLITTE.
Une séance de greffage aura lieu le samedi 11 août à 9h30 au verger d’Ornans.
L’association souhaiterait faire des animations avec les jeunes et les enfants.
Michel GRAND va prendre contact avec
les écoles d’Amancey et l’association « la
pommée » pour voir comment intéresser
les jeunes du secteur aux arbres fruitiers
et à l’utilisation des fruits.
Pierre donne ensuite la parole à Michelle
GEHANT, présidente de l’Association des
Récoltants de Fruits et des Syndicats de
Bouilleurs de Cru Franche-Comté/Bourgogne. Michelle donne les dernières informations concernant la Fédération Nationale, l’abrogation le 2 mars 2018 du fait
que l’on devait repayer les droits sur les
alcools obtenus suite à une distillation
par macération. Elle informe également
le public de la tenue, cette année, de l’assemblée générale de l’association FC-B, à
Amancey (25) à la maison Musy le samedi
20 octobre à 9h30. Elle évoque également,
l’idée d’une journée nationale « arbres
+ distillation » dont la date est à prévoir
avec les bouilleurs ambulants. La séance
de cette réunion constructive fut levée à
11h30. Les échanges ont pu se poursuivre
autour du verre de l’amitié, suivi d’un repas
servi au café des sports à AMANCEY.

Sortie d’une journée à CHAMPLITTE (Haute-Saône)
Cette année, notre sortie nous a amenés à CHAMPLITTE. Un café-gâteaux à l’ombre
du château a permis de bien commencer la journée. Au château, visite du musée art
et tradition populaire : « Le musée offre un aperçu de la société rurale au tournant du
XIX e siècle. La scénographie, basée sur des reconstitutions d’intérieurs paysans, d’ateliers
de travail et de commerces, plonge le visiteur dans une communauté villageoise où rites et
croyances populaires rythmaient le temps ». Le déjeuner fut pris au restaurant Henri IV.
L’après-midi, les participants avaient le choix, entre la visite :
- du musée départemental des arts et techniques : « Créé en 1992 sous l’impulsion de
Jean-Christophe Demard, le Musée départemental des Arts et Techniques offre aux visiteurs
un aperçu des évolutions techniques durant les premières décennies du XX e siècle. Les progrès
engendrés par la Révolution industrielle au XIX e siècle vont impliquer des transformations Site des lavières.
fondamentales des économies et des sociétés, dépassant de beaucoup le domaine de l’industrie, comme par exemple la révolution des
transports, la division du travail, l’accroissement des capacités de production ou bien encore l’exode rural » ;
- ou le site des Lavières : « Tout au long de ce parcours, vous pourrez découvrir les paysages façonnés par les paysans et les vignerons :
les murgers, les écoyeux, les clos de vignes… en déambulant le long de petits sentiers ».
Visite de la cave « Domaine de la Paturie » repris récemment par la famille JOYANDET.
Là, nous avons été accueillis par Alain JOYANDET, sénateur de Haute Saône, son épouse
et une de leur collaboratrice. Nous avons pu apprécier les divers crus de leur production.
Le sénateur, nous a rappelé son attachement à la terre et à toutes ses formes de production
et nous a assurés de son soutien pour défendre le droit des bouilleurs de cru.
Cette belle journée s’est achevée dans la joie et la bonne humeur avec un retour sur Amancey
ponctué de chants et de petites histoires toujours très appéciés.
Domaine de la Paturie.

Pierre LAZZARONI et Marie Claude JOUFFROY
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Un bouilleur de cru
à Paris
Daniel HAESINGER, formateur, spécialisé dans la distillation des eaux-devie de fruits en particulier, a été invité,
deux journées les 10 et 11 septembre
2017, au salon France-Quintessence
des grands noms des spiritueux français
dans les salons du Pavillon LEDOYEN où
œuvre Yannick ALLENO en chef 3 étoiles
Michelin et 5 toques Gault & Millau, élu
chef de l’année 2015.
France-Quintessence, est le rendez-vous
incontournable pour tous les amoureux
de liqueurs et spiritueux. Mais pas seulement, car ce salon a aussi pour but
de mettre en valeur un certain patrimoine français, celui du savoir-faire et
de l’audace. Producteurs et consommateurs se retrouvent autour des mêmes
valeurs, des mêmes envies, des spiritueux authentiques, de caractère et une
consommation de plaisir et responsable.
Daniel a tenu une conférence sur les
eaux-de-vie naturelles de fruits, une
richesse des spiritueux de France.
Fruits à noyaux ou à pépins, baies des
bois ou des jardins, trouvent un formidable terrain d’expression dans l’art de
la distillation. Mais travailler le fruit en
vue d’obtenir une eau-de-vie naturelle
de qualité, ne s’improvise pas : variétés,

maturité, récolte, maturation, fermentation, distillation, fractionnement des
produits, stockage, élevage,
réduction, filtration, finition,
dégustation, impliquent des
choix et du savoir-faire.
Un peu de magie aussi a été
expliquée par un échange
de questions-réponses avec
un auditoire très attentif de
la technicité enseignée et apportée au
monde très petit des bouilleurs de cru.
Une expérience inoubliable, dans un
esprit éducatif, les clefs de la distillation
des eaux-de-vie de fruits, une catégorie
emblématique du patrimoine de l’hexagone et départements d’outre-mer a
surpris de nombreux participants, tous
experts dont certains produisent et commercialisent des millions de bouteilles.
Daniel, un des spécialistes les plus
reconnus dans son domaine, alsacien
de cœur, est aussi membre de l’IFGB à
Berlin, Institut de recherche sur les spiritueux, depuis 2010, auteur de deux
tomes, ouvrages de référence, « Guide
pratique pour une distillation traditionnelle ou moderne » ont été présentés et
dédicacés.
Une dégustation de deux eaux-de-vie
d’Alsace a clôturée cette conférence, dé-

gustation très appréciée et commentée
par de nombreuses papilles, même par
la journaliste d’Alsace 20, la télévision
alsacienne basée à la Maison d’Alsace
à Paris pour couvrir l’actualité des alsaciens dans la capitale, venue découvrir
toute la dimension artisanale et familiale de la distillation.
Pas étonnant que le monde entier nous
envie autant nos spiritueux, nous envie
autant notre art de vivre passionnément
l’immensité culturelle qu’expriment nos
terroirs. Profitons-en.
Un grand merci à Philippe JUGE coorganisateur pour l’aimable invitation, à
Alexandre VINGTIER véritable symbole
de la réussite avec son influence sur
les rhums de la Martinique, à Stephen
MARTIN l’un des plus talentueux bartender de sa génération des plus beaux
établissements gastronomiques français.
Daniel HAESINGER

Balade au milieu des cerisiers en fleurs
Le Syndicat des Producteurs de Cerises et de Kirsch AOC de
Fougerolles a convié samedi 21 avril 2018 une cinquantaine
de visiteurs à la découverte commentée des vergers, des
techniques de greffe et d’élevage du cerisier. Une promenade
instructive parmi les superbes paysages fougerollais et sous un
soleil printanier.
La visite des vergers de cerisiers en fleurs a connu un vif succès,
sur les hauteurs de Fougerolles. Proposée par le Syndicat
des Producteurs de Cerises, la journée était agrémentée
de nombreuses haltes autour des savoir-faire nécessaires à
la fabrication du fameux alcool. Et autour de Jacky Daval,
président du Syndicat des Producteurs de Cerises, on a expliqué
les qualités du pré verger, cette particularité de culture typique
au pays de Fougerolles. À la Planche, du côté du Blanzy, on a
parlé aussi renouvellement au champ. Après un pique-nique tiré du sac et l’apéritif offert par Jacky Tisserand, bouilleur à la ferme,
c’est la conduite de la plantation en verger qui était au centre de la halte à Croslières, du côté des Grandes Raies. Enfin, la petite
cinquantaine de visiteurs a terminé la journée au Petit Fahys avec un cours de greffe au pré verger du Haut de la Beuille. Pour la
seconde édition de la manifestation, à la fois pédagogique et de terroir, les participants ont pu goûter un soleil radieux et admirer
de beaux paysages.
Extrait de l’Est Républicain du 22.04.2018
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la FNSRPE
qui a eu lieu le 5 mai 2018 à HAUTERIVES
Les membres réunis à Hauterives ont appelé Guy
RICHARD pour avoir de ses nouvelles et lui dire
combien nous pensions à lui et à Monique, et
que leur absence nous attristait. L’ensemble des
membres a souhaité un prompt rétablissement à
Guy pour le retrouver bientôt parmi nous.
1. Mot de bienvenue du président
Le premier président-adjoint, M. THERIOT, ouvre la
séance à 15h30 en souhaitant la bienvenue aux
personnes présentes. Il lit le mot de bienvenue que
lui a fait parvenir M. RICHARD qui est retenu pour
raison de santé. Le président salue l’assemblée en
son nom et en celui de son épouse, compte sur
nous tous pour faire le travail de médiatisation
et d’explication de l’objet de notre passion de
bouilleurs de cru, il rappelle que c’est grâce aux
adhérents que nous pouvons défendre vis-à-vis
des élus nationaux la fiscalité des bouilleurs, car
sans la défense des bouilleurs, la loi actuelle serait
supprimée depuis longtemps. Expliquer aux nonadhérents qu’il est nécessaire de soutenir les associations, donc la Fédération Nationale.
2. Approbation du compte-rendu
de l’Assemblée Générale du 29.04.2017
Aucune remarque n’est formulée. Le procès-verbal
est approuvé à l’unanimité.
3. Compte-rendu financier, rapport des réviseurs
aux comptes et approbation des comptes
Le bilan financier au 31.12.2017 présenté, commenté et détaillé par Jean Charles CHERITAT, avec
une rétrospective qui montre une rigueur dans sa
mission, fait ressortir un avoir important. Il est à
signaler que les cotisations 2017 sont à jour. Dans
l’assemblée, et au vu de l’avoir, les membres préconisent d’investir, soit dans le renouvellement de
matériel informatique ou de flyers uniques à tout
le pays qui seraient imprimés et distribués par la
fédération nationale aux fédérations départementales. Ces pistes peuvent être étudiées. Un rapprochement avec des syndicats arboricoles pourrait
voir le jour.
Les vérificateurs aux comptes confirment qu’aucune irrégularité n’a été trouvée et demandent à
ce que quitus soit donné au trésorier. Les comptes
sont adoptés à l’unanimité. M. THERIOT remercie
le trésorier et les réviseurs pour le travail effectué.
4. Désignation des réviseurs aux comptes pour
l’année 2018
Mme Marie-Claude JOUFFROY nous informe
qu’elle ne souhaite plus siéger comme réviseur
aux comptes. Le 1er vice-président, au nom des
membres de la fédération, la remercie pour toutes

ces années de bons et loyaux services à son poste.
Les réviseurs aux comptes pour 2018 sont MM.
Pierre CHASSEROT et Christian BEVINGER.
5. Cotisations et abonnements au journal
Les cotisations et les abonnements restent inchangés.
6. Stratégie pour les années à venir
Il est primordial de garder le contact avec nos
représentants politiques députés, sénateurs. Dynamiser la Journée Nationale du 25 août Saint Louis,
réunir les parties prenantes regroupant l’ensemble
des acteurs de l’environnement du fruit à la distillation, expliquer notre savoir-faire. Le Palais du
Luxembourg pourrait servir de cadre (en attente
d’un accord) pour faire fonctionner un alambic et
faire déguster le nectar produit de la distillation
aux parisiens. Les bouilleurs ambulants préfèreraient les mois d’octobre-novembre. Une présentation dans les écoles pourrait également être faite
avec l’accord des enseignants. Expliquer les lois et
règles du C.G.I. et la réglementation douanière différente selon les départements. Certains peuvent
distiller toute l’année.
7. Journal « Le Bouilleur de France »
Très apprécié des lecteurs, il donne toute satisfaction.
8. Site Internet
Le site est très visité souvent pour des demandes
de recherche de distillateurs, où et comment faire
de la goutte, dans quel endroit, quelles sont les
conditions ?
9. Divers et communications
La taxe sur l’alcool utilisé pour la macération des
fruits est supprimée depuis le mois de mars.
Tour de table
- M. GUERRIN : Rien à ajouter sauf un prompt rétablissement à Guy.
- Mme BIZET : C’est bien comme cela.
- M. CHERITAT : Accentuer la communication, augmenter les adhérents.
- Mme SANTOUX : Très bien.
-
Mme BELLEGARDE : Communication dans les
communes, différence entre bouilleurs ambulants et bouilleurs de cru, historique sur cette
étrange machine qu’est l’alambic appelé aussi
« la Marraine ». Demande de rectifier son adresse
(52 Impasse des Vignes - 74440 MIEUSY).
- M. GIRARD : Souhait de prompt rétablissement
à Guy RICHARD car nous avons encore besoin
de lui pour les actions à venir. Nous transmettons aussi nos encouragements à Monique son
épouse qui a su préparer le congrès et soutenir
Guy. Communication. À partir du 5 mai, la France
vivra en déficit écologique. En seulement 4 mois,

le pays a exploité ce que la terre produit en
1 an. En 2017, le jour du dépassement planétaire était début août 2017. Je m’associe
aux prises de position légales des apiculteurs.
Il faut en tenir compte car sans cette prise de
conscience, notre passion pourrait bien être atteinte et serait plus forte que les taxes que nous
craignons tous ! Faisons partager cette situation
à nos adhérents.
- M. RETROUVEY : Bon rétablissement à Guy.
- M. ROUSSELLE : Bon rétablissement à Guy. Sécurité dans les ateliers, vérification des soupapes
(un accident dans le Territoire de Belfort le blessé
brûlé à 70%).
- M. GURY : Bon rétablissement à Guy, qu’il reprenne des forces et la niaque pour continuer ses
actions.
- M. KEMPF : Communication hors ordre du jour
(voir ci-dessous).
- Mme GEHANT : Faire une importante communication sur les syndicats, les arbres fruitiers et
le patrimoine.
- Mme JOUFFROY : Communication Nationale par
la fédération. A pris un réel plaisir de travailler
avec Jean-Charles. Souhaite bon courage à Guy
et Monique.
-
M. CHASSEROT : Communication par petits
groupes, pression sur les institutions, nature du
produit, nature et biodiversité, détruire les préjugés, investissements.
- M. BEVINGER : Bon rétablissement à Guy, courage à Monique pour le travail supplémentaire.
Si possible, faire un listing des membres et l’envoyer à ceux-ci.
- M. BIZET : Rien à ajouter.
En aparté, M. KEMPF a abordé un sujet n’étant
pas à l’ordre du jour et qui a choqué les membres
présents tout d’abord dans la forme et la présentation, mais que nous devons relater. Nous allons
retranscrire ses paroles : « Guy est malade et il serait
bon de le remplacer ». Un élan de protestation s’est
levé de la part des membres car ce n’est ni l’endroit, ni le moment et comme il avait tout prévu,
il aurait remplacé Monique. Dans les deux cas, la
négative a été de mise.
M. THERIOT remercie les membres présents pour
le bon déroulement de cette Assemblée Générale.
Annonce du prochain congrès : FRESNES EN
WOËVRE (Meuse) les 5-6-7-8 avril 2019.
L’Assemblée Générale s’est terminée à 17h45.
Le président-adjoint,
Jean-Louis THERIOT

Le secrétaire,
Pierre GURY
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Velouté
de topinambours
(pour 4 personnes)
Préparation : 20 mn. Cuisson : 30 mn.
Ingrédients : 600  g de topinambours,
600  g de pommes de terre à potage
(mona lisa, bintje…), 80  g de beurre,
2  
oignons doux des Cévennes ou
2  oignons blancs moyens, 2  poires
bien mûres et juteuses (2  
Williams
ou 1  énorme Doyenne du Comice),
½  litre de lait, environ ½  litre d’eau ou
encore mieux, du bouillon de volaille,
un peu de crème fraîche, sel et poivre.
Préparation : Pelez et lavez les pommes
de terre et les topinambours. Les couper en morceaux. Pelez l’oignon, le
couper en fines rondelles. Dans une
casserole, mettez à fondre le beurre,
ajoutez les oignons, les laisser fondre
sans coloration, ajoutez les pommes de
terre et les topinambours. Bien mélanger pour les enrober de matière grasse
puis les laisser cuire tout doucement
quelques minutes.
Pendant ce temps, pelez les poires
et coupez-les en petits morceaux.
Les ajouter dans la casserole. Ajoutez
le lait, complétez à hauteur avec le
bouillon de volaille. Amenez à ébullition, couvrez et laissez mijoter à feu
doux pendant environ 30 minutes. Les
pommes de terre et les topinambours
doivent être fondants. Mixez, salez et
poivrez (goûter pour rectifier l’assaisonnement). Ajoutez un peu de crème,
remixer quelques secondes pour émulsionner puis servir très chaud.

Noix de Saint-Jacques
panées au jambon
de Luxeuil
(pour 2 personnes)
Préparation : 10 mn. Cuisson : 3 mn.
Ingrédients : 6  
noix de Saint-Jacques,
3  tranches de jambon de Luxeuil, 15 cl de
bouillon de légumes, 1  citron, 1  gousse d’ail, 1 c. à soupe de persil plat haché, sel et poivre.
Préparation : Pochez les noix de Saint-Jacques dans le bouillon frémissant pendant
1 minute. Les égoutter et les rouler dans le persil et l’ail hachés finement. Entourez
chaque noix dans une demi-tranche de jambon de Luxeuil. Les passer dans l’œuf
battu puis dans la chapelure. Fermez à l’aide d’un pique. Les cuire 2 minutes dans un
peu de beurre. Servir les noix arrosées d’un peu de jus de citron accompagnées d’un
vin chardonnay de Haute-Saône.

Andouillettes au Pinot de Charcenne
(pour 2 personnes)
Préparation : 15 mn. Cuisson : 10 mn.
Ingrédients : 2  andouillettes, 60  g de
lard, 80  g d’oignons, 2  c. à soupe de
marc du Jura, 16  cl de vin rouge Pinot de
Charcenne, 8 à 10  g de fond de veau, 1  c .
à café de beurre, 1  c . à café rase de farine.
Préparation : Cuire environ 10  minutes
les andouillettes dans une poêle. Pendant ce temps, émincez finement les
oignons. Faites revenir le lard coupé en
lardons et ajoutez les oignons. Flambez au marc et déglacez avec le vin. Laissez réduire de moitié. Ajoutez 20  cl d’eau
chaude mélangée au fond de veau et faites réduire pour obtenir une sauce onctueuse.
Ajoutez le beurre fondu mélangé à la farine. Laisser cuire environ 5  minutes. Présentez
l’andouillette nappée de sauce
Nota : On peut aussi placer chaque andouillette dans un plat individuel allant au four,
les napper de sauce et les cuire au four préchauffé à 120° pendant environ15 minutes.

Le Jusséen, gâteau franc-comtois
Préparation : 20 mn. Cuisson : 40 mn.
Ingrédients : 4  œufs, 150  g de sucre en poudre, 1 sachet
de sucre vanillé, 250  g de farine, 1  verre d’huile, 1  verre
de vin blanc, 1  sachet de levure chimique, 1/2  cuillère à
café d’extrait d’amandes amères.
Préparation : Séparez les jaunes des blancs. Battez les
jaunes d’œufs avec les sucres jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Ajoutez l’huile, le vin blanc, la farine, la levure et
l’extrait d’amandes et mélangez bien pour obtenir une pâte lisse
et homogène. Battez les blancs d’œufs en neige ferme et ajoutez-les délicatement
au mélange précédent. Beurrez un moule de 24  cm de diamètre. Y déposer la pâte et
enfournez pour 40  minutes à 180  °C (th. 6). Laissez refroidir sur une grille avant de
démouler et de saupoudrer, éventuellement, de sucre glace.
Nota : C’est un gâteau assez léger qu’on peut accompagner de Nutella, de confiture,
de glace…
Recettes transmises par Philippe GIRARD, 70100 ARC LES GRAY
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