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DE,S VILLBS

GOURMANDISES

Les .femmes ont le café. Avec le café, le
goûter. dans toutes les classes de la société
férninine, est tre repas par excellence, qu'on
s'offre, d'une porte à l'autre, entre voisines.
Elles ne vont plus en groupe à l'écraine,
selanccr du ch:lrrvrc, rnais cllcs iront tou-
jours aux partics de café.

< C'cst l'café, I'caflê,L'calfé qui fait parler
les comrnères... > dit une chanson irnpu-
dente.

Aussi n'cst-il aucune ville de .Wallonie

qui, en dehors des fêtes cariLlonnées, ne pro-
pose, à ces bouches clisertes et gourrnandes,
quelque friandise dcnt le boulanger du cru
a toujours assez pour alirnenter un goûter
d'arnies irnprornptu.

w



116 LE PAYS WAI,I,ON

Verviers a ses dorées somptueuses, cou-
vertes d'un riz lourd de rnacarons et de

crème, monuments qui se taillent à la
cuiller; ses gâteaux suant le miel et le sucre

candi.
Spr offre ses pains pétris à l'eau des

Pouhons, puis chapelés de cette ( râspeure )

dont on confectionne les plus digestives
soupcs a,u lait. Aussi, pour les femmes qui
< goûtcnt ))r la séchcnnc, rnincc et sèche

tarbe au sucrc blanc qui, si cllc est, bicn
crrite, sc casse cn morceaux, d'un seul coup
de couteau.

Nivelles se passionne pour la tarte < à
I'cliotte r, tourte aux choux dont le souvenir
sonne, âu cæur des Aclots exiléso cornme la
musique d'un ranz tles vaches pour le mon-
tagnard.

Huy fait la robosse, pornmes enrobées de

pâte, sans défaut.
Tournai réussit le craquelin, et Mons est

vanté pour sâ galette au fromage, la tarte à

matons du Hainaut septentrional qu'il faut
deux jours de soins passionnés pour mener
à réussite. Mais alors, toute peine est payée

par le ravissernent du palais qui s'enivre au
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mélange chaud encore de la crème, du fro-
mâge aigre, des æufs et des amandes.

Charleroi prépare les rondelins, petits
pains légers, et la tarte au riz souffié qui a
ses fanatiques.

Namur a inventé Ia galette dure à la
cannelle, cuite au gaufrier.

Liége, les gozettes, la eouque blanche
anisée, la couque noire au miel havane.

Dinant est justement célèbre pour ses
pâtes moulées en mille formes et composées
de farine d'épeautre du pays et de miel : les
eouques de Dinant, qu'il faut savoir manger
chaudes, sous peine du mépris du <t Copère >

pâtissier.
Battice envoie à tout le pays ses confi-

tures épaisses de pommes et dc poires,
poirés d'un noir profond qui bouillirent trois
jours pleins, rernués sâns arrêt dans les
chaudrons.

Beaumont donne ses Kracarons, baisers de
fleurs de pommiers pour la bouche; Fleurus
ses bernardins, pains d'amandes riches et
parfumés qui n'ont jarnais connu de rivaux.

Et ce n'est que pour le goûter des dames.
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