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MotÊdu
Pr ésident

Chers amis, chers membres,

Cette fois c’est reparti !

Finie l’angoisse de la page blanche car il y a matière à se réjouir et à raconter. 

Toutes nos activités ont repris et de la plus belle manière. Les championnats ont 
recommencé avec, chaque fois, la première manche dans nos installations. Nous avons pu 
organiser les tirs des Roys et Princes à 6, 10 et 20 mètres pour lesquels il faut féliciter 
respectivement Eric, Patrick, Philippe G, Eric à nouveau, votre serviteur et Philippe L.

Les fêtes de la St Georges se sont déroulées à notre plus grande satisfaction. Les Roys 
ont pu être intronisés lors de notre messe annuelle suivie de la réception en notre local en 
présence du bourgmestre et des représentants de plusieurs autres gildes. Celleci a été suivie du 
traditionnel souper de la Gilde, organisé cette année par André au Golf Club du Bercuit. Il nous a 
permis de nous retrouver, en toute convivialité, autour d’un somptueux buffet et dans un cadre 
magnifique. Si on y ajoute un accueil chaleureux, le résultat est parfait et l’expérience ne 
demande qu’à être renouvelée.

Le dimanche, c’est sous un soleil radieux que les fêtes se sont déroulées et en présence 
d’un public très nombreux. Après la procession (sans curé ?? une première depuis plusieurs 
décennies), nous avons accueilli un nombre important de visiteurs sur notre stand pour 
l’exposition d’armes et l’initiation au tir au moyen d’arbalètes pistolets. En effet, les membres 
présents ont du se relayer sans arrêt pendant plus de 6 heures pour accueillir les nombreux 
visiteurs. Ce fut un réel plaisir que de partager notre passion avec ce public enthousiaste.

Je dois, ici, remercier tous les membres qui ont pris part à ces activités qui contribuent à 
rendre notre gilde visible dans la commune.

Pour la suite, les activités ne vont pas manquer avec, en point de mire, notre souper 
spaghetti annuel que nous souhaitons relancer si les circonstances restent favorables.

D’ici là profitons de notre liberté retrouvée et essayons d’encourager de nouveaux 
membres à nous rejoindre.

Très amicalement.

Bernard     
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DANS CE NUMERO

Participants à ce numéro

Bernard Noé, André Debruyne, Philippe I,  

Philippe III, 

Il n'e pas prudent d'écarter de ses 
calculs un dragon vivant, quand on e 

près de lui.
J. R. R. Tolkien

COUVERTURE

Le muguet, souvent associé à 
la fête du travail, incarne le 
bonheur, la vie, la pureté, le 

renouveau et la joie.

TIR DE LA SAINT PATRICK 

C ette année, la Saint Patrick 
tombait le jeudi 17 mars, 
notre Patrick qui sera peut

être un saint un jour avait eu l’idée 
d’organiser un tir particulier pour sa 
fête.

La feuille de cible représentait 
des trèfles verts au nombre de trois 
et pour le barrage une pomme verte. 
Les tireurs étaient donc conviés à 

venir tirer à condition d’avoir au 
moins un vêtement de couleur verte.

L’organisateur avait également 
prévu le petit cadeau pour le 
meilleur tir, c’est des mains de 
Patrick que Célia a reçu le cadeau 
du lauréat. Notre J.O. avait fait 
préparer des petits biscuits en forme 
de trèfle et de couleur verte pour 
l’assemblée présente ce jeudi.
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LaÊ v i e
de Ê la ÊGi lde Ê Ê

LA JOURNEE DU TIR DES ROYS EN 2022

C omme en 2021, nous avons 
organisé les trois tirs le 
samedi 2 avril, mais cette 

année les conditions climatiques 
n’étaient pas vraiment au beau 
temps. Il faisait froid avec par 
moment un peu de neige, mais il en 
fallait un peu plus pour décourager 
les tireurs présents.

Nous avons donc commencé le 
tir d’essai à 20m à 13h50, il fallut 
cependant attendre le sixième tour 
pour que Bernard plante la flèche 
dans l’anneau à 15h24, personne 
dans le tour ne fera mieux.

Dans le tour suivant à 15h31, 
c’est Philippe I qui devient le Prince 
malgré un barrage qui n’était pas 
extraordinaire, les autres tireurs 
n’étaient visiblement pas dans leur 
grande forme pour faire mieux.

Après un petit verre afin de 
souffler et de se réchauffer, nous 
avons recommencé à 6m. Encore 
une fois, c’est au sixième tour que la 
cartouche explosa et que Eric 
devient Roy à 17h19. Il y a presque 
toujours des surprises, et ici c’est au 
9ème tour que Philippe II et Patrick 
se disputèrent la place. Au barrage 
c’est Patrick qui l’emporta et qui 
devient le Prince.

Nous avons repris un autre verre 
et nous nous sommes dirigés à 10m 
pour entamer les hostilités à 18h17, 
il ne fallut pas attendre très 
longtemps, car encore une fois Eric 
à 18h38 et Philippe III à 18h44 dans 
le premier tour ont fait exploser la 
cartouche. On ne peut être Roy 
qu’une seule fois dans l’année et 
c’est donc Philippe III qui devient le 

Roy 10m.
Il y aura un peu plus de 

personnes pour l’organisation du 
souper des Roys en janvier 2023.

LE RÉCAPITULATIF DES TITRES

Roy 6m : Eric Van Bogaert

Prince 6m : Patrick Dessart

Roy 10m : Philippe Godin

Prince 10m : Eric Van Bogaert

Roy 20m : Bernard Noé

Prince 20m : Philippe Landrieu

Signé – Un observateur
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P remier tir organisé à Grez
Doiceau

6M HONNEUR
DEVROYE JOEL.........................................97
LANDRIEU PHILIPPE.................................94
VAN BOGAERT ERIC.................................94
DEBRUYNE ANDRE...................................92

6M A
GODIN PHILIPPE.......................................96
LENDERS CYRILLE...................................96
KAISE PHILIPPE........................................92

6M B
RUSU DARIUS...........................................98
NOE BERNARD..........................................96
KAISE MAXIMILIEN....................................96
NOE ANNE..................................................96
DESSART PATRICK...................................95
DEVROYE CELIA.......................................91

10M HONNEUR
VAN BOGAERT ERIC.................................97
DEVROYE JOEL.........................................96
DEBRUYNE ANDRE...................................94
LANDRIEU PHILIPPE.................................92
GODIN PHILIPPE.......................................90

10M A
KAISE  PHILIPPE.......................................96
NOE BERNARD..........................................92
DESSART PATRICK...................................83

10M B
RUSU DARIUS...........................................92
DEVROYE CELIA.......................................89

KAISE MAXIMILIEN....................................84

10M DIOPTRE
LANDRIEU PHILIPPE.................................91

PAR ÉQUIPES

6M
GREZDOICEAU 1....................................483
SABLON 1................................................378
VROLIJKE 1..............................................352

GREZDOICEAU 2....................................381
SABLON 2................................................362
VROLIJKE 2..................................................0

10M A
GREZDOICEAU 1....................................475
SABLON 1................................................448
VROLIJKE 1..............................................264

GREZDOICEAU 2....................................363
SABLON 2................................................314
VROLIJKE 2..................................................0

D euxième manche organisée 
au Sablon

6M HONNEUR
DEVROYE JOEL.........................................99
LANDRIEU PHILIPPE.................................95
VAN BOGAERT ERIC.................................92

6M A
GODIN PHILIPPE.......................................94

6M B
RUSU DARIUS...........................................95

DEVROYE CELIA.......................................95
KAISE ........................................
MAXIMILIEN...............................................86

10M HONNEUR
GODIN PHILIPPE.......................................96
VAN BOGAERT ERIC.................................95
LANDRIEU PHILIPPE.................................94
DEVROYE JOEL.........................................92

10M B
KAISE  MAXIMILIEN...................................90
RUSU DARIUS...........................................89
DEVROYE CELIA.......................................77

10M DIOPTRE
LANDRIEU PHILIPPE.................................94

PAR ÉQUIPES

6M
GREZDOICEAU 1....................................478
SABLON 1................................................474
VROLIJKE 1..............................................347

GREZDOICEAU 2....................................178
SABLON 2................................................360
VROLIJKE 2..................................................0

10M
GREZDOICEAU 1....................................467
SABLON 1................................................469
VROLIJKE 1..............................................264

GREZDOICEAU 2....................................166
SABLON 2................................................344
VROLIJKE 2..................................................0

TIRS FBB

P remière manche organisée à 
GrezDoiceau

6M

ELITES
Devroye Joël...............................................99
Godin Philippe.............................................96

HOMMES
Rusu Darius................................................94
Kaise Maximilien.........................................88

DAMES
Devroye Célia..............................................87

SENIORS
Landrieu Philippe.........................................97
Debruyne André..........................................96
Dessart Patrick............................................96
Van Bogaert Eric.........................................91

Noé Bernard................................................91
Kaise Philippe.............................................90

PAR ÉQUIPE
St georges GrezDoiceau..........................388
Cie Notre Dame Dinant.............................384
Le Serment d’Enghien...............................381
Willem Tell Eksel.......................................375
Help U zelve Leuven.................................374
Verenigde Vrienden Meer..........................373
GSR St Georges Bruxelles........................371
AGS Notre Dame au Sablon Bxl...............362
CRAA Visé................................................354

10M

ELITES
Devroye Joël...............................................95
Landrieu Philippe.........................................94
Hommes
Kaise Maximilien.........................................89

DAMES
Devroye Célia..............................................90

SENIORS
Godin Philippe.............................................95
Debruyne André..........................................93
Dessart Patrick............................................89
Van Bogaert Eric.........................................88
Kaise Philippe.............................................87
Noé Bernard................................................80

PAR ÉQUIPE
St georges GrezDoiceau..........................377
Le Serment d’Enghien...............................372
Willem Tell Eksel.......................................367
GSR St Georges Bruxelles........................365
Cie Notre Dame Dinant.............................361
Help U zelve Leuven.................................352
AGS Notre Dame au Sablon Bxl...............352
CRAA Visé................................................344

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
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N ous avons enfin pu re
prendre nos tirs anniver
saires mensuels célébrant 

les... anniveraires de nos membres.

JANVIER

1 Joël Devroye

2 Patrick Dessart

3 Darius Rusu

FÉVRIER

1 Patrick Dessart

2 Joël Devroye

3 Célia Devroye

MARS

1 Patrick Dessart

2 Eric Van Bogaert

3 Darius Rusu

AVRIL

1 Philippe Kayse

2 Bernard Noé

3 Eric  Van Bogaert

TIRS ANNIVERSAIRES

C e samedi 23 avril, jour de la 
fête de « Saint Georges » et 
après les restrictions dû au 

Covid les deux années précédentes, 
nous avons pu renouer avec les 
traditions et notre messe annuelle. 
Nous nous sommes retrouvés à 
l’église pour la messe et les 
prestations de serment des trois 
Roys (Eric, Philippe III et Bernard). 
Une délégation de nos confrères 
arbalétriers étaient également 
présente lors de la cérémonie. 
Après celleci, le local était ouvert 
pour boire le verre de l’amitié. Il était 
normal de reprendre les anciennes 
et bonnes habitudes avec la remise 
des titres de Roys et récompenses 
aux princes (Patrick, Eric et Philippe 
I).

Nous étions attendus au 
restaurant « Royal Bercuit Golf 
Club » vers 20h30 pour le souper de 
la Gilde. Le cadre est chaleureux et 
magnifique, notre apéritif terminé 

nous avons pris place pour le repas 
constitué d’un service buffet de plats 
froids et chauds s’accordant 
parfaitement avec les vins proposés.

La nuit fut courte pour une 
personne qui était déjà à pieds 
d’œuvre à 7h30 pour la mise en 
place du stand dans la cour de 
l’école communale de Grez. Le 
rassemblement des membres 
étaient au local vers 10h1510h30, 
après quoi nous sommes 
descendus vers la rue de la Barre 
pour prendre position avant le 
départ du cortège. Celuici était 
cependant un peu plus restreint, 
mais la fanfare de « NéthenWez », 
« The Grez’y Band », les scouts et 
les autres habitués étaient de la 
partie tout au long du parcourt 
traditionnel.

Après la procession, nous nous 
sommes rendu sous le préau de 
l’école communal pour initier les 
gens au tir à l’arbalète à poing, 87 
personnes se sont présentés pour 
cette expérience, il y avait aussi une 
petite panoplie d’arbalètes 
anciennes que les visiteurs n’ont 
pas manquées de contempler, les 
explications leurs étaient fournies et 
pour certains avec un dépliant sur 
notre Gilde. Après le mauvais temps 
des anciennes dernières années, 
les deux années sans fête, le soleil 
était franchement la meilleure des 
choses que les festivités pouvaient 
espérer attendre. Beaucoup de 

visiteurs avaient répondu présent 
pour les différentes activités de la 
journée. La nouvelle équipe de OTL 
avait manifestement très bien 
travaillé pour mettre en œuvre tous 
les groupes, stands et autres 
participants.

Nous ne manquerons pas de 
remettre le couvert l’année 
prochaine, sans Covid et avec le 
soleil. Merci également aux 
membres pour leur dévouement, 
mais il est déjà certain qu’en 2023, 
des petites améliorations et 
innovations seront au rendezvous 
pour la procession.

« Ô vénéré Saint Georges, je 
salue votre courage et votre foi à 
défendre le bien contre toutes 
attaques sournoises du dragon ».

Un disciple averti de Saint 

Georges

FESTIVITES DE LA ST GEORGES
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L a commune de Beauvechain 
et plus particulièrement le 
petit village de l’Ecluse 

comptait des Archers dans la 
« Confrérie de Saint Sébastien » de 
1754 à 1967, à l’exception d’un bref 
et compréhensible silence entre 
1941 et 1945.

Dès les 11ème et 12ème siècles, 
les confréries d’archers et 
d’arbalétriers font partie de milices, 
composées de bourgeois ou de fils 
de bourgeois en âge de porter les 
armes. Elles formaient une sorte de 
garde civique, prête à répondre à 
l’appel du seigneur local. Assez tôt 
l’arc est préféré à l’arbalète dont le 
maniement était lourd et difficile. En 
plus d’être plus facilement 
réparable, l’arc est plus léger, moins 
encombrant et surtout, moins cher.

Impossible de savoir à quand 
remonte l’origine de la Confrérie 

d’archers à L’Ecluse ; Le précieux 
manuscrit retrace ses activités et sa 
comptabilité depuis 1754.

La statue de leur saint patron, 
Saint Sébastien, qui fait toujours 
partie du trésor de l’église Saint 
Roch, est une effigie en bois, 
sculptée et polychromée, qui 
daterait de la fin du 17ème siècle. 
Peutêtre cette statuette étaitelle 
déjà portée en procession à 
l’époque par la Confrérie.

Outre des entrainements 
réguliers auxquels les membres 
étaient obligés de participer, un 
concours de tir était organisé une 
fois tous les trois ans, entre les mois 
de juin et de juillet. Le vainqueur 
était désigné « Roy » pour les trois 
années suivantes. Il devait payer 
des verres à ses condisciples dans 

chaque estaminet du village et 
devait organiser le tirage de cinq 
prix au bénéfice de ses confrères. 
Tour retard ou manquement au 
règlement était soumis à des 
amendes. Tous les confrères 
devaient être présents à la messe le 
jour de la Saint Sébastien mais 
également aux enterrements et 
services religieux des confrères 
ainsi qu’à la messe que la Société 
faisait chanter le 21 janvier pour le 
repos de chacun des membres.

(Extrait du bulletin Communal 

d’Information Trimestriel de 

Beauvechain  n°35 – Janvier 

2022)

LES ARCHERS DE SAINT SEBASTIEN A L'ECLUSE

Cultiv ons
notre Ê cultur e

Bandouillère de la société Saint Sébastien à l'écluse

Statue de Saint Sébastien à 

l'écluse



A comme 135 - Avril 20228

L’origine de l’expression est 
vraisemblablement due au 
prince de Joinville, François 

d'Orléan, 3ème fils du roi Louis
Philippe 1er, qui prétexta auprès de 
sa mère, la reine MarieAmélie, 
avoir oublié chez "sa Tante" la très 
belle montre qu’elle lui avait offerte. 
Il l'avait en fait mis en gage au 
Crédit Municipal de Paris pour 
honorer une dette de jeu. L'histoire 
fit le tour de Paris et depuis on 
désigna les montsdepiété par "ma 
tante".

S i par bonheur vous vous retrouvez bloqué à la maison, voici de quoi 
passer de bon moment au coin du feu.

Nous avons découvert un site web vous proposant du découpage papier 
et, Oh bonheur, il y a des arbalétriers. La possibilité vous est offerte de télé
charger tous les personnages avec le champs de bataille de la célèbre ba
taille d'Azincourt. D'un graphisme méticuleux chaque personnage est à 
imprimer en rectoverso vous évitant le collage des deux faces. Un régle
ment de jeu accompagne le tout.

Ce site est un hommage rendu à un grand passionné qu'était Fabrizio 
Prudenziati. Vous trouverez également des avions, des bateaux, des voi
tures et des véhicules militaires.

Dans l'éventuelle possibilité d'une météo mausade, voir d'une immobili
sation impromptue, vous voilà parrés pour quelques heures d'activité.

A découvrir sur https://www.kendar.org/zioprudenzio/fokker.html

A VOS CISEAUX CHEZ MA TANTE

LES LOUPSGAROUS

Présents déjà dans l'Antiquité, 
(voir Pétrone et son Satiricon), la 
croyance arriva jusqu'au Moyen Âge 
et se répandit d'autant plus que les 
loups devinrent très nombreux. Les 
versipelles prirent le nom de loups
garous, garou signifiant à lui seul 
hommeloup. Il apparaît dans de 
nombreux contes modernes, 
signataire d'un pacte avec le diable, 
et profitant de l'impunité que lui 
assure son apparence animale pour 
assouvir ses mauvais instincts.

MALIN COMME UN SINGE

Au Moyen Âge, malin signifiait 
"mauvais, méchant", c'était, comme 
aujourd'hui encore, un des noms du 

diable. Le singe que l'on trouvait très 
laid passait pour un animal 
diabolique. Vers la fin du XVIIIe 
siècle, l'adjectif malin prit le sens 
que nous lui connaissons : 
astucieux, futé, réhabilitant ainsi les 
pauvres singes.

UN MÉCHANT GARNEMENT

A l'origine, garnement signifie 
tout ce qui peut offrir une protection : 
vêtement, équipement et même 
forteresse. A la fin du Moyen Âge, le 
mot évolue dans le sens de 
souteneur. Aujourd'hui, de mauvais 
garçon, le garnement désigne 
maintenant un enfant, un 
adolescent.

DICTONS DU MOYEN-AGE
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UnÊpeu
d 'histoi r e

GREZ ET SES  BOURGS AU TRAVERS DES AGES (SUITE)

Les Gréziens 
émigrent….

O n assiste à partir de 1852 à un grand 
mouvement d’émigration, environ 88 Gréziens 
partent pour vivre à Charleroi où la main 

d’œuvre est demandée.

Tandis que  pour notre région c’est plus de  400 
personnes (56 familles) qui vont faire le  grand voyage 
vers l’Amérique.

Nos gens formèrent dans le Wisconsin, sur les rives 
du lac Michigan, une colonie qui, après bien des 
privations et des mésaventures, formera à force de 
ténacité et de travail un nouveau cadre de vie pour ces 
familles.

Après bien des  générations, des liens subsistent 
toujours entre les descendants de ces colons et leurs 
familles de nos contrées, il n’y a pas si longtemps des 
groupes Wallons du Wisconsin sont venus à Grez pour 

découvrir le village de leurs ancêtres et certains 
Gréziens ont même fait le déplacement vers l’Amérique.

Pour ceux qui sont restés à Grez, la vie continue, le 
développement industriel de cette moitié du 19e siècle 
va aussi arriver dans notre commune.

1853 : Voit la création d’un nouveau moulin sur le 
Train au pont de la Barre

1855 : La création de la gare ferroviaire de Gastuche 
sur la nouvelle  ligne qui relie Louvain à Charleroi. Au 
FrancMoulin, une filature de lin qui succédait à une 
fabrique de clous, va occuper une soixantaine d’ouvriers 
et ouvrières, qui pour un grand nombre étaient des 
enfants que l’on mettait au travail dès l’âge de 7ans. 

1856 : Fin de l’exploitation de la carrière de grès 
située entre le FrancMoulin et Morsaint.

1858 : La poste de Grez devient le bureau de 
distribution et qui desservait, Archennes, Biez, Bonlez, 
DionLeVal, Longueville et plus surprenant Ottenbourg.
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1865 : Construction de l’école communale des 
garçons rue du Pont au Lin, bâtiment qui est toujours 
bien là.

1874 : Début de l’installation de notre éclairage 
public  de manière assez symbolique puisque 
seulement 2 réverbères  ont été installés, un sur la 
place, l’autre au carrefour de la rue du WauxHall et de 
la chaussée de Jodoigne.

1880 : Notre village fête les 50 ans de la Belgique. 
De grandes festivités sont organisées subsidiées par la 
commune à hauteur d’un budget de 400 francs.  
Concerts musicaux, Danses populaires, Grands bals, 
Concours de pigeons, Jeux de Bouloir, Concours de 
grimaces, Courses de sacs, vont donner à nos 
concitoyens de quoi fêter comme il se doit cette date 
importante de notre pays.

1885 : Voit l’année de construction de notre nouvelle 
maison communale, elle remplace l’ancienne qui était 
près de l’église. Construction de l’école des filles.

1889 : Inauguration de la ligne vicinale Wavre
Jodoigne.

1893 : Inauguration du nouveau cimetière, l’ancien 
champ de repos qui entourait l’église est désaffecté , ce 
qui a  suscité de vives polémiques dans le village.

C’est la fin du XIX siècle, il fut marqué par de 
profonds changements pour nos Gréziens, de 
dominations étrangères aux lieux de batailles où 
s’affrontaient nos encombrants voisins, il nous a 
finalement été «donné» la possibilité de créer notre 
nation non sans le sacrifice de bien de nôtres.

Suite au prochain numéro...

Textes tirés de « Grez à travers les âges »

de Nory Zette et de « Grez Notre Village » de 

Georges de Hosté

André

Prochaine étape le XX siècle
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Recettes
médi é vales

AGNEAU AIGREDOUX PARFUMÉ 
DE CANNELLE ET DE 

GINGEMBRE 
Selon Egurdouce (Aigredoux), 
Forme of Cury, 1390. 

INGRÉDIENTS

(1 cfé = cuillère à café rase)

➸ 2 kg d'agneau

➸ 120 g lard frais et un peu de 
saindoux (ou huile)

➸ 600 g vin rouge

➸ 140 g vinaigre

➸ 30 g chapelure

➸ 60 g amandes non mondées

➸ 350 g oignons

➸ 140 g raisins de Corinthe

➸ 2 cfé cannelle

➸ 1,5 cfé gingembre

➸ 1/2 cfé poivre

➸ 3 g de sel. 

RECETTE

Cuisson = 1h20
Faire sauter la viande en 

morceaux. Ajouter les raisins et les 
oignons (blanchis), faire revenir. 
Déglacer vinaigre. Puis, ajouter vin, 
épices, amandes broyées et sel. 
Mijoter (une bonne heure) avec une 
bonne quantité de graisse blanche. 

Enfin, ajouter la chapelure 
délayée dans un peu de bouillon, 
pour épaissir. 

REMARQUES ET VARIANTES

Forme of Cury prévoit : Lapin, 
chevreau. Il oublie de mentionner le 
vinaigre (!) et le pain.

Il indique du sucre (très apprécié 
au Moyen Age). Il n'y a pas 
d'amande. 

L'Egurdouce de porc est un plat 
facile à faire, qui plaît beaucoup. 

MODIFICATIONS DES QUANTITÉS

➸ 2,3kg de porc

➸ 220g de lard

➸ 150g de vinaigre

➸ 450g d'oignons

➸ 160g de raisins secs

➸ 5g de sel

➸ tout le reste est identique

➸ cuisson 2h.

CIVET DE LAPIN AUX ÉPICES 
selon Civé de connin (Civet de 
lapin), Ménagier de Paris, 1393. 

INGRÉDIENTS

(1 cfé = cuillère à café rase)

➸ 1 lapin (1,4 kg environ)

➸ 30 g de saindoux ou d'huile

➸ 70 g de pain de campagne 
grillé

➸ 150 g de vin

➸ 80 g d'un bon vinaigre de vin 

rouge

➸ 500 g de bouillon de boeuf ou 
de poulet

➸ 60 g de verjus

➸ 250 g d'oignons

➸ 2 cfé de gingembre

➸ 1/2 cfé de cannelle

➸ 1/4 cfé de noix de muscade

➸ 1/4 cfé de poivre long

➸ 1/4 cfé de maniguette

➸ 1 pincée de clou de girofle 
moulu

➸ 2 g de sel. 

RECETTE 

Cuisson= 1h30
Faire rôtir un lapin au gril ou à la 

broche, le couper en morceaux. 
Faire suer les oignons. Faire sauter 
les morceaux de lapin et les 
oignons. Déglacer avec le vinaigre 
et réduire un peu. 

Faire griller le pain, puis le 
tremper avec le bouillon et le vin. 
Mixer, ajouter les épices en poudre 
qu'on a délayées dans une cuillère 
de verjus, ajouter le reste de verjus. 
Mélanger au lapin. Faire cuire 
ensemble pendant 3/4h. 

Le Civé doit être brun, relevé par 
le vinaigre et modéré en sel et en 
épices. 

REMARQUE ET VARIANTES

En principe la recette historique 
comporte du poivre long. Variantes : 
lièvre, canard, poulet (Attention : 
connin = lapin) 
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