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NORD-PAS DE CALAIS

 12 450 km².

 4 050 756 habitants.

 Densité : 326 hab/km².

 2 départements :
– Nord (Lille).

– Pas de Calais (Arras).

 Des rivières :
– La Scarpe, la Sambre, 

l’Escaut, la Lys, la Canche.



Les différents

terroirs
 Flandres (plaine et monts).

 Pays Minier (région lilloise et 
Douaisis).

 Avesnois ou Thiérache (terre de                                 
bocages).

 Hainaut-Cambresis.

 Artois (collines).

 Calaisis-Audomarois (marais                                 
audomarois).

 Boulonnais (terre maritime et de                                
bocages).

 Canche-Authie (pays de 
Montreuil).



Géographie

 Habituellement baptisé « le plat pays », cette région offre 
effectivement un paysage dénué de relief prononcé.

 C’est en Flandre que le relief est le plus tabulaire ; seuls les monts 
sablonneux d’Eperlecques (95 m) et Cassel (173 m) rompent avec la 
platitude ambiante. La Flandre maritime appelée « Blooteland » est 
sillonnée de canaux destinés à l’assécher. Elle est protégée de la mer 
par une barrière de dunes.

 Au Sud de la plaine flamande, on trouve les collines de l’Artois qui 
culminent à 200 m et offrent un paysage très dépouillé.

 A la pointe extrême du Nord-Ouest de l’Artois se trouve le terroir 
du Boulonnais et son littoral calcaire appelé « Côte d’Opale » avec 
ses deux célèbres caps : « Blanc-nez » et « Gris-nez ».

 A l’Est, ce sont les plateaux du Hainaut et du Cambrésis : terroirs 
formés d’épais limons propices à de beaux espaces agricoles 
sillonnés de vallées dont celles de la Scarpe, la Sambre, la Salle et 
l’Escaut.



Climat

 Le climat général est marqué par la fraîcheur sans qu’il ne 

fasse jamais très froid, la mer ayant évidemment une 

influence déterminante.

– L’hiver est fait d’alternance de périodes sèches et froides et de 

périodes plus humides et tempérées. Les gelées sont 

naturellement plus fréquentes dans l’intérieur des terres que sur 

la côte.

– Les étés sont plutôt frais et les vents d’Ouest et de Nord-Ouest 

apportent souvent de l’humidité.

– Les précipitations sont régulières sans être abondantes mais 

l’ensoleillement est assez faible.



Un pays de carnavals et de 

kermesses

 Le cornet de frites et la Bière du Nord sont les deux piliers des kermesses 
du Nord.

 Les Fêtes les plus spectaculaires :

– le carnaval de Dunkerque : pendant 

plusieurs jours, il pleut des kippers 

(harengs salés) de tous les balcons.

– La grande braderie de Lille pendant

laquelle les moules s’entassent dans

les rues (voir ci-contre).

 A cela deux raisons :

– c’est le fruit d’une longue tradition.

– La mine et la pêche ont longtemps dominé l’économie de la région. 
Ce sont deux métiers périlleux et l’on ne sait jamais si ce jour sera le 
dernier. La fête est donc un moyen de conjurer le sort et de profiter 
pleinement de l’instant présent.



Un pays de géants

 Les géants sont depuis longtemps

les protecteurs des villes du Nord. 

Ils ressortent chaque année au 

moment des fêtes(on en compte 

près de 200 dans toute la région).
– A Douai (ci-contre) : Gayant et sa famille : Marie Cagenon, 

Jacquot, Fillon et Bimbin.

– A Armentières : Gambrinus, prince du houblon.

– A Stennvoorde : Jan de Houtkapper (Jean le Bûcheron).

– A Hazebrouck : Tisje-Tasje, Toria, Babe-Tasje, Roland.

– A Cambrai, Martin et Martine.

– A Cassel : Reuze Papa et Reuze Maman.



Un pays 

de culture

 Partout dans le Nord, on          

trouve des églises et des 

beffrois.

 Les musées sont légion : 

n’oublions pas que l'école de 

peinture flamande fut l’une 

des plus prestigieuses.



Un peu d’histoire...



Les origines...

 A l’époque de la conquête romaine, la région était peuplée non pas 

de gaulois, mais de tribus celtes, appelées belges par César : Morins, 

Ménapiens, Atrébates, Nerviens. Avec la pax romana, Bagacum 

(Bavay) devient capitale et Boulogne le grand port du littoral.

 A partir du 4
ème

siècle, les germains s’installent dans la partie Nord, 

peu romanisée : ce sont les francs saliens - salien venant d’Isala, le 

fleuve Ijssel des actuels Pays Bas, leur région d’origine -. Peu à peu, 

les francs saliens de Clovis forment un royaume qui s’étend de plus 

en plus et obtiennent le ralliement des francs ripuaires (ou francs du 

Rhin). C’est ainsi que se créera une limite linguistique dont on trouve 

encore les subsistances de nos jours : au Nord, les Francs imposent 

leurs parlers (dont est issu le flamand), au Sud, la population gallo-

romaine est largement majoritaire et les parlers romans se 

maintiennent.

 En 884, le Comté de Flandre se forme et le milieu du 11
ème

siècle voit 

naître les premiers accords entre la Flandre et le Hainaut.



Les premières conquêtes

 Les Comtes de Flandres ont donc deux suzerains : le Roi de France et 

l’empereur de Germanie, ce qui va leur permettre de jouer habilement de la 

bascule. Le prodigieux essor économique de la Flandre - basé sur la draperie 

- va en outre susciter de nombreuses convoitises.

 En 1214, Philippe Auguste va battre à Bouvines une coalition réunissant 

l’empereur Otton IV, le Comte de Flandre et le Comte de Boulogne 

soutenus par l’Angleterre ; à partir de là, la Flandre sera sous la tutelle 

intégrale de la France. En 1237, Louis IX érige l’Artois en comté et 

l’attribue en apanage à son frère Robert.

 Dans les villes, la tension monte entre l’oligarchie des marchands - le 

patriarcat - et la masse des artisans - le commun -. Le comte de Flandre Gui 

de Dampierre essaiera de réduire les privilèges du patriarcat qui se tourne 

dès lors vers le Roi de France Philippe IV le bel. La guerre éclate en 1297. 

Guy est battu et Philippe IV s’empare de la Flandre dite « wallonne » (Lille 

et Douai notamment) qu’il rattache à la couronne en 1312.



La guerre de cent ans

 Le conflit entre le Roi d’Angleterre Edouard III et le Roi de 

France Philippe VI éclate en 1337 à propos de la Guyenne. 

Les anglais débarquent en Flandre et s’allient aux villes 

flamandes. S’ensuivront une série de revers pour la France : 

Crécy, puis le siège de Calais.

 En 1361, le duc de Bourgogne Philippe de Rouvres meurt 

sans héritier si bien que le Roi de France jean II le Bon 

récupère le duché et le transmet à son fils Philippe le Hardi 

en 1363. Ce dernier héritera enfin de la Flandre en se mariant 

avec Marguerite, fille unique du comte de Flandre. Au 15
ème

siècle, les ducs de Bourgogne vont encore acquérir, le 

Brabant, le Limbourg, le Hainaut, la Hollande, la Picardie et 

le Boulonnais. L’Etat bourguignon est à ce moment là très 

riche et très étendu.

 A la mort du dernier Duc Charles le téméraire, en 1477, sa 

fille marie de Bourgogne épouse Maximilien de Habsbourg 

mais le Roi de France Louis XI récupérera la Bourgogne, la 

Picardie et le Boulonnais, puis l’Artois et la Flandre.



Le creux de la vague

 En 1493, le nouveau Roi Charles VIII, surtout intéressé par 

l’Italie, va rétrocéder l’Artois aux Habsbourg. Alors, en 1520, 

François 1
er
, tout auréolé de sa victoire de Marignan, va essayer 

de négocier avec le Roi d’Angleterre Henri VIII ; ce sera la 

rencontre du « camp du drap d’or » entre Ardres et Guines, 

dans le Pas de Calais. Mais ces négociations échoueront et au 

contraire Henri VIII s’alliera avec Charles Quint, nouvel 

empereur Habsbourg et François 1
er

sera contraint de signer la 

« paix des Dames » en 1529. La Flandre et l’Artois sont restitué 

au Saint-Empire et la frontière des Pays-Bas espagnols n’est 

alors plus qu’à 150 km de Paris.

 Il faudra attendre 1558 pour que les français reprennent Calais 

et enfin le Traité de Cateau-Cambrésis en 1559 pour que la 

paix revienne.



La reconquête des terres du Nord

 Richelieu, ne voulant se contenter de ces positions, reprendra la guerre 

contre les Habsbourg en déclenchant la guerre de trente ans. L’Artois 

sera l’un des enjeux les plus importants et il faudra attendre le traité 

des Pyrénées en 1659 pour que Louis XIV le récupère dans sa majeure 

partie.

 Louis XIV reprendra l’offensive en 1661, prétextant de ses prétentions 

sur la couronne espagnole. Par le Traité d’Aix la Chapelle en 1668, il 

récupère Lille, Douai et 11 autres places fortes de la Flandre et du 

Hainaut. En 1678, le Traité de Nimègue prolonge les reconquêtes en 

terre du Nord et pour compenser l’absence d’obstacles naturels, fera 

fortifier toutes ces villes par Vauban.

 De 1701 à 1714, c’est la guerre de succession d’Espagne qui se soldera 

par la Traité d’Utrecht en 1713 où la frontière septentrionale de la 

France se stabilise enfin. 



De la découverte de la houille…

…à l’apogée de l’industrie textile

 C’est au début du règne de Louis XV que l’on découvre les premiers 

gisements de houille (1720).

 En 1792, les armées autrichiennes pénètrent dans le Nord et après 

des combats très difficiles, ce sera finalement la victoire des armées 

révolutionnaires à Fleurus (au Nord-Est de Charleroi) le 22 juin 

1794. Ainsi s’estompe le danger extérieur et la région du Nord 

demeure à l’écart des opérations militaires jusqu’en 1814.

 En 1817, le premier métier à tulle est inventé à Calais. L’industrie 

du coton est florissante, Tourcoing et Roubaix se tournent vers la 

laine alors que le tissage du lin se concentre à Armentières. C’est 

aussi dans le Nord que circulera la première machine à vapeur.

 L’année 1884 voit les premières grèves des mineurs à Anzin. Elles 

inspireront Emile Zola qui en tirera l’inoubliable « Germinal ».



L’effondrement économique

 Le Nord, terre historique d’affrontements, connaîtra de terribles 

destructions pendant les deux dernières guerres mondiales. C’est la 

raison pour laquelle le Nord est certainement le province de France 

où l’on trouve le plus de cimetières militaires et mémoriaux dédiés 

à toutes les nationalités.

 Mais les malheurs du Nord ne sont pas finis. Après le temps des 

destructions des guerres, vient celui du malheur industriel. 

Pendant 2 siècles et demi, l’économie du Nord a été dominée par 

le textile et le charbon. La deuxième moitié du 20
ème

siècle verra 

s’effondrer ces deux industries. C’est alors une lente descente aux 

enfers qui débute en 1953 par la fermeture de la première mine et 

qui se terminera en 1991 par la fermeture de la dernière. C’est un 

peu de l’histoire du Nord qui s’est envolée. Aujourd’hui, corons et 

terrils ne subsistent plus que comme des vestiges d’un passé 

glorieux et la mine n’est plus qu’un musée-souvenir.



Les comtes des Flandres

 Baudouin 1
er

Bras-de-Fer.

 Baudouin II Le Chauve (879-918).

 Arnoul 1
er

le Grand (918-964).

 Baudouin III (958-962) avec son père 

Arnoul 1
er
.

 Arnoul II le Jeune (964-988).

 Baudouin IV le barbu (988-1035).

 Baudouin V le Pieux (1035-1067).

 Baudouin VI de Mons (1067-1070).

 Arnoul III le Malheureux (1070).

 Robert 1
er 

le Frison (1071-1093), 

frère de Baudouin VI.

 Robert II (1093-1111).

 Baudouin VII à la Hache (1111-

1119).

 Charles le Bon (1119-1127), cousin 

du précédent.

 Thierry (1128-1168), cousin du 

précédent.

 Philippe (1168-1191).

 Baudouin VIII (1191-1194).

 Baudouin IX (1194-1205) ; devient 

empereur latin de Constantinople.

 Jeanne de Constantinople (1205-

1244).

 Marguerite de Constantinople (1244-

1278), sœur de la précédente.

 Guy de Dampierre (1278-1305).

 Robert II de Béthune (1305-1322).

 Louis 1
er

de Nevers (1322-1346).

 Louis II de Male (1346-1384).



Les enfants 
du pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

 Jean Bart (1650-1702) :

– Marin et corsaire né à 

Dunkerque, il s’illustrera lors de 

la guerre de Hollande en 

prenant de nombreux navires à 

l’ennemi. Fait chevalier de 

Saint-Louis, il réussit, lors de la 

guerre de la ligue d’Augsbourg, 

à briser le blocus anglais devant 

Dunkerque, faisant pénétrer 

dans le port des bateaux 

chargés de grains. Louis XIV le 

nomma chef d’escadre en 1697.

 François Vidocq (1775-
1857) :

– La légende se confond avec 

l’histoire à propos de ce 

singulier personnage. Ce qui 

est sûr, c’est que son évasion 

(1811) sera organisée avec le 

concours de la préfecture de 

Police. Il monta alors une 

brigade spéciale, non officielle 

et uniquement composée 

d’anciens forçats. C’est sous la 

Restauration qu’il connaîtra ses 

principaux succès.

– La publication de ses Mémoires 

en 1828 firent grand bruit et le 

transformèrent en mythe.



Les enfants du pays

 Charles-Alexandre de 
Calonne (1734-1802) :

– Ce natif de Douai fut d’abord 

procureur au parlement de 

Douai, puis intendant à Metz 

et Lille où il révéla de beaux 

talents d’administrateur. Il est 

alors appelé au contrôle 

général des finances où il 

proposera au Roi son « Précis 

d’un plan d’amélioration des 

finances » fondé sur 

d’importantes réformes 

fiscales qui seront refusées par 

l’assemblée des notables ; il 

sera obligé de démissionner.

 Louis Blériot (1872-
1936) :

– Ce natif de Cambrai fut le 

premier à traverser la Manche 

à bord d’un aéroplane (25 

juillet 1909, de Calais à 

Douvres).

– Il construisit aussi le Spad, 

utilisé par Guynemer et tous 

les as de l’aviation de 14-18.

 Auguste Mariette (1821-
1881) :

– L’un de nos plus célèbres 

égyptologues est boulonnais. 

On lui doit le dégagement de 

la plupart des grands sites 

d’Égypte et de Nubie et la 

création du Musée du Caire.



Les enfants du pays

Adolphe Mortier, Duc de Trévise 
(1768-1835) :

– Fils d’un drapier, il s’engage très jeune et 

s’illustre à Jemappes, Namur et Fleurus, puis 

encore à Maestricht et au passage du Rhin. 

Promu général de brigade en 1799, le 

Premier Consul l’envoie conquérir Hanovre.

– Il fait partie de la première liste des 

Maréchaux en 1804 et prend en 1805 le 

commandement de l’infanterie de la garde 

impériale. Il prendra une part prépondérante 

dans la victoire de Friedland.

– Rallié à Louis XVIII lors de la première 

Restauration, il sera destitué pour avoir refusé 

de juger Ney.

– Bien des années plus tard, il reviendra aux 

affaires, d’abord comme ambassadeur en 

Russie puis comme Ministre de la guerre puis 

Président du Conseil. Il mourra dans 

l’attentat de Fieschi.



Les enfants 
du pays

 Georges Carpentier 
(1894-1975)

– Né à Liévin, la carrière de ce 

gentleman boxeur fut 

exemplaire, tant par sa durée 

que par son palmarès. 

Légende du sport français, sa 

défaite lors du « premier 

combat du siècle » contre 

Jack Dempsey fut ressentie 

comme un deuil national et, 

bien que battu, en fit un 

héros.

 Charles Augustin Sainte-
Beuve (1804-1869) :

– Ami de Victor Hugo, il publia 

d’abord des recueils de poésies et 

un roman inspiré par la liaison 

tourmentée avec la femme (Adèle) 

de ce même Victor Hugo. Il se 

consacrera par la suite à la critique 

et à l’histoire littéraire. Enfin, il 

entra à l’Académie française en 

1843.

 Jean Mineur :

– Né à Valenciennes, il est 

l’inventeur du cinéma publicitaire 

avec son célèbre Balzac 001.



Les enfants du pays

 Charles de Gaulle (1890-1970) :
– Général et homme politique. Symbole de la

résistance française, il marqua profondément

la vie politique comme fondateur et premier

Président de la 5
ème

république.

– Sorti de Saint-Cyr en 1912, il s’illustre lors de la première guerre 

mondiale et écrit son premier ouvrage (la Discorde chez 

l’ennemi) en 1924. Il enseignera ensuite l’histoire militaire aux 

jeunes recrues de Saint-Cyr puis sera nommé à l’Etat-major de 

l’armée du Rhin puis au Cabinet de Pétain. Ses écrits vont faire 

couler beaucoup d’encre tant ils vont à contre-courant des idées 

militaires en vogue. Seul, Paul Reynaud le soutiendra. Ce 

dernier le nommera sous-secrétaire d’Etat à la Défense nationale 

le 16 juin 1940 où il prônera que la gouvernement français se 

replie hors de la France pour continuer la lutte car il sait que la 

défaite est inévitable.

– Après la constitution du gouvernement Pétain, il rejoindra 

l’Angleterre d’où il lancera l’historique « appel du 18 juin ». Le 

gouvernement le fera condamner à mort par contumace.



… De Gaulle (suite)

– A la fin de la guerre, il est élu unanimement Président du 

gouvernement provisoire de la République française, il propose 

un projet de constitution qui prévoit le renforcement des 

pouvoirs de l’exécutif. En désaccord avec la majorité des partis, 

il démissionne en janvier 1946. C’est après les événements 

d’Algérie (putsch d’Alger) que le Président Coty sera obligé de 

le rappeler à la tête du gouvernement. La nouvelle constitution 

sera adoptée par référendum le 28 septembre 1958.

– Elu Président de la République en 1958 et 1965, il sera 

l’homme de l’indépendance algérienne, du rapprochement avec 

l’Allemagne et de la force de frappe française indépendante. Il 

démissionnera après l’échec du référendum de 1969 sur la 

Réforme du Sénat et le projet de régionalisation.



Les enfants du pays

 Antoine Watteau (1684-
1721) :

– Il marquera un tournant 

important dans la peinture 

européenne en créant un style 

pictural nouveau, empreint de 

lyrisme mélancolique : « les fêtes 

galantes ».

– Influencé par les coloris brillants 

de Rubens et les maîtres 

vénitiens, il entrera à l’Académie 

en 1717 où il présentera comme 

pièce de réception  

« l’embarquement pour 

Cythère ». 

– Le maître des fêtes galantes est 

un génie du dessin et un 

coloriste de tout premier ordre. 

 Henri Matisse (1869-1954) :
– Gauguin et Cézanne 

influenceront ses premières 

œuvres liées au néo-

impressionnisme. A partir de 

1905, il devient le chef de file 

du fauvisme puis après 1910, il 

évoluera encore vers une plus 

grande simplification des 

formes. Sa continuelle recherche 

du dépouillement trouvera sa 

plus parfaire expression dans le 

décoration de la chapelle de 

Vence.



Les enfants du pays

 Jean François Dupleix 
(1696-1763 ):

– Administrateur et colonisateur français né 

à Landrecies.

– Envoyé à Pondichéry comme membre 

supérieur de la Compagnie française des 

Indes Orientales, il exercera ses fonctions 

de remarquable façon tout en amassant 

une grande fortune. 

– Directeur général des comptoirs français 

en Inde, il voulut faire de la Compagnie 

une puissance commerciale et territoriale 

mais les anglais ruinèrent ses ambitions 

pendant la guerre de 7 ans.

– Rappelé en 1754 par Louis XV qui veut la 

paix avec les anglais, il plaidera 

longtemps contre la Compagnie afin de 

récupérer les sommes avancées pour son 

compte mais mourra dans la pauvreté.

 Louis Faidherbe 
(1818-1889) :

– Général né à Lille, il 

commença sa carrière en 

Algérie puis en Guadeloupe 

avant d’être nommé par le 

Second Empire, gouverneur 

du Sénégal dont il 

organisera l’administration, 

développera la culture de 

l’arachide et fondera le port 

de Dakar.

– Il s’illustrera enfin lors de la 

guerre franco-prussienne de 

1870 pendant laquelle sa 

résistance épargna à sa terre 

natale l’occupation 

ennemie.



Les enfants du pays

 Maximilien de Robespierre (1758-1794) :
– Issu  de la petite bourgeoisie, il devient avocat et 

s’enthousiasme pour la Révolution. Elu député du Tiers 

Etat en Artois, il fut l’un des rares députés démocrates 

défenseurs du suffrage universel et de l’égalité des droits. 

Principal animateur du Club des Jacobins, il soutient 

l’insurrection des sans-culottes, puis devient membre de 

la commune insurrectionnelle et prend de l’importance.

– Député Monatgnard - il est le chef de ce parti - à la 

Convention, il combattit violemment les Girondins 

hostiles à l’exécution du Roi. Entré au Comité de salut 

Public, il y joua avec ses compères Couthon et Saint-Just, 

un rôle majeur et devient l’âme de la dictature jacobine 

en imposant le régime de la Terreur pour sauver la 

République.

– Il fera éliminer les ultras puis les indulgents de Danton, 

mais après les victoires militaires des armées 

révolutionnaires, sa politique de Grande Terreur sera 

jugée inutile et discréditera Robespierre. Le 9 Thermidor, 

il est arrêté puis guillotiné en même temps que ses amis. 

Sa chute mettra certes fin à la terreur mais brisera aussi 

l’élan démocratique de la République.



Les lieux de 
villégiature...

… qu’il faut absolument découvrir



Les lieux de culte

 La Collégiale d’Aire sur la Lys, de style flamboyant et 

Renaissance.

 L’ancienne Abbaye St-Vaast, fondée au 7ème siècle puis 

reconstruite à partir de 1746. Elle renferme aujourd’hui le Musée 

des Beaux-Arts.

 La Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer qui regorge d’œuvres 

d’arts dont un sublime buffet d’orgues.

 La Cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille



Les sites historiques

 Les vestiges de la cité romaine de Bavay (ancienne 

capitale de la tribu des Nerviens).

 La coupole d’Helfaut-Wizernes - base de lancement de 

fusée érigée en 1943 - a été réaménagé en centre 

d’histoire de la guerre et des fusées.

 Le Mémorial canadien de Vimy.

 Château féodal d’Olhain

 Site de la bataille d’Azincourt

 Nombreuses villes fortifiées telles: Gravelines, 

Bergues, Calais, Montreuil, Boulogne sur Mer…



Les sites naturels
 Le Cap Gris-Nez, son phare, sa vue. Au pied de la falaise, les éboulis se 

prolongent par le banc rocheux dits des « Epaulards » (vu du large, il fait 
le gros dos et souffle de l’écume comme le cétacé du même nom). On en 
profitera pour visiter le Musée du mur de l’Atlantique.

 Le Cap Blanc-Nez : du haut de ses 134 mètres de ses falaises de craie, on 
aperçoit les côtes anglaises. Le Musée national du Transmanche est en 
face.

 La Forêt domaniale de Mormal.

 3 Parcs nationaux :
– L’Avesnois.

– La Scarpe-Escaut.

– Caps et Marais d’Opale.



Les parcs et jardins

 Le Parc départemental du Val-Joly.

 Le Parc d’attraction de Bagatelle : un zoo et de nombreuses 

attractions jalonnent le parcours.



Les villes

 Arras : la Grand-Place et la Place des Héros, l’ancienne Abbaye St-Vaast, 

l’Hôtel de ville et son beffroi, le musée des Beaux-Arts.

 Bergues : son enceinte fortifiée, la couronne de Hondchoote, la porte de 

Cassel, l’ancienne abbaye de St-Winoc, le beffroi et le Mont-de-piété. Partout 

dans cette petite ville, jadis rivale de Dunkerque, la chaleur des briques ocre-

jaune se reflète dans l’eau des douves.

 Boulogne-sur-Mer : le port, la ville haute et ses remparts, le Château-

Musée, la crypte et le trésor, Nausicaa.

 Le Monument des Bourgeois de Calais devant l’hôtel de ville de Calais. Œuvre 

de Rodin.



Les villes (suite)
 Douai et son beffroi.

 Dunkerque : son port et le Musée portuaire.

 Lille : le Vieux Lille et sa Grand-Place, la vieille 
bourse, la Rue de la Monnaie, l’Hospice Comtesse, 
l’Eglise St-Maurice, la citadelle de Vauban, la porte 
de Paris.

 Montreuil : la citadelle, les remparts et l’Eglise St-
Saulve.

 Le Quesnoy et ses fortifications.

 Saint-Omer : sa cathédrale, l’hôtel Sandelin et son 
musée, l’ancienne chapelle des jésuites et le jardin 
public.

 Esquelbecq, sa Grand-Place, son église et ses 
maisons de briques.



Les beffrois du Nord
 Emblème des pays du Nord, le beffroi 

symbolisait l’autonomie du pouvoir 
communal des marchands vis-à-vis 
de la puissance féodale.

 Le beffroi servait aussi à prévenir 
les populations de l’imminence d’un 
danger.

 Le plus célèbre et peut-être le plus 
beau, reste celui de Douai. Mais ceux 
de Lille, de Cambrai, de Bailleul, de 
Bergues, de Gravelines et de Merville 
dans le Nord comme ceux de 
Béthune, Boulogne, Calais et Arras 
dans le Pas-de-Calais méritent 
également que l’on s’y attarde.



Les beffrois des Flandres au patrimoine 
mondial de l‘Unesco

 Construits entre le 11ème et le 17ème siècle, 
ces 23 beffrois, situés dans le nord de la 
France, illustrent les styles 
architecturaux Roman, Gothique, 
Renaissance et Baroque. 

 A l’origine, le beffroi était érigé comme 
signe d’autonomie communale obtenue 
par charte, et en tant que symbole 
même de la liberté. 

 Par opposition au donjon (symbole des 
seigneurs) et au clocher (symbole de 
l’Eglise), le beffroi, troisième tour du 
paysage urbain, représentait le pouvoir 
des échevins. 

 Au fil des siècles, il est devenu le 
symbole de la puissance et de la 
prospérité des communes. 

 Les beffrois de Flandre et de Wallonie sont inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. En 
2005, l’UNESCO a étendu ce groupe à 23 beffrois du 
Nord-Pas-de-Calais (17) et de Picardie (6). Ce groupe 
est désormais nommé Beffrois de Belgique et de 
France.

 Les 17 beffrois du Nord-Pas-de-Calais sont les 
suivants: Aire sur la Lys - Armentières - Arras –
Bailleul – Bergues - Béthune – Boulogne-sur-mer
– Calais – Cambrai - Comines – Douai –
Dunkerque – Gravelines – Hesdin – Loos - Lille



Vues sur quelques beffrois classés



Les Musées

 Nausicaa à Boulogne sur Mer : c’est le centre national de la Mer, construit à 
l’emplacement de l’ancien casino par l’architecte Jacques Rougerie, spécialiste 
des réalisations sur la mer et par Christian de la Conte pour la partie 
muséographie. Il s’agit du plus grand Musée d’Europe consacré à la mer.

 Le Château-Musée de Boulogne sur Mer : jadis résidence des Comtes de 
Boulogne. On y admirera entre autres beautés, une très belle série de vases 
grecs.

 Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle de Calais : consacré à l’histoire de 
la dentelle.

 Musée de la Chartreuse de Douai : consacré aux Beaux-Arts et à 
l’archéologie.

 Le Musée portuaire de Dunkerque qui raconte l’histoire et le fonctionnement 
du port. Intéressant.



Les Musées (suite)
 Le Musée d’Arts Contemporains et le Musée des Beaux-Arts de 

Dunkerque.

 Musée du Textile et de la Vie sociale de Fourmies.

 Le Centre historique minier de Lewarde, installé sur le site de 
l’ancienne fosse Delloye ; le musée évoque le monde de la mine, tant sur le 
plan économique et technique que sur le plan social et humain.

 Le Palais des Beaux-Arts de Lille : superbe bâtiment construit entre 
1885 et 1892. C’est l’un des plus beaux Musées de peinture de France 
(Ecoles flamande, française, italienne, espagnole, hollandaise et une salle 
consacrée aux impressionnistes).

 Le Musée d’Art moderne de Villeneuve d’Ascq.

 LeMusée Matisse au Cateau-Cambrésis



Les sites remarquables du goût
 Un site remarquable du goût est un MONUMENT DU GOÛT, une composante forte du 

patrimoine culinaire français associé à un produit emblématique et à un site 
exceptionnel, susceptible de susciter l’émotion.

 Les sites remarquables du goût en Nord-Pas de Calais:

– Maroilles:

• De l’Avesnois à la Thiérache, ce fameux fromage carré à la tonitruante 
saveur est fêté très souvent et notamment lors des fêtes de la flamiche.

• En liaison avec le Parc Naturel Régional et l’Association ‘Les sens du goût », 
propose des journées sur le thème du goût, à faire suivre de dégustations.

– Pays du Genièvre:

• Le Genièvre d’ici est la seule eau-de-vie de grains véritablement 
française.Une tradition bien ancrée dans les pays du Nord.

• La distillerie de Wambrechies a le privilège de regrouper la production de la 
distillerie de Loos dans un site maintenant classé monument historique, à la 
fois pour ses bâtiments et son process de fabrication.



Les fêtes traditionnelles en 
Nord-Pas de Calais

 Ces traditions festives sont ancrés dans les gênes et dans les 
cœurs des gens du Nord, tout comme le sont ces merveilleux 
géants que l’on sort tous les ans et qui sont les héros et les 
symboles de tout une ville.

 Les fêtes les plus remarquables:

– La fête des Seringueux de Solesmes (Février):
• Attention! Pour participer à cette étrange fête qui remonte du 

fond des âges, mieux vaut être couvert d’un imperméable, sans 
quoi, « Barbari » le géant et tous ses suiveurs ne se priveront 
pas de vous asperger au moyen de leur grandes seringues.

• C’est au 11ème siècle que cette fête puise ses racines, quand les 
habitants de la peitite ville repoussèrent des pirates à grands 
coups de seaux d’eau.

• Ceux qui ne veulent pas risquer l’arrosage sont priés de rester 
chez eux et de prévoir dezvant la porte, une bassine d’eau pour 
pourvoir au ravitaillement des arroseurs.



Les fêtes traditionnelles en 
Nord-Pas de Calais (2)

 Les fêtes les plus remarquables:

– La Bande des Pêcheurs de Dunkerque (Février):

• Le Carnaval de Dunkerque est certainement l’une des plus remarquables de par le monde…et en 
tout cas, il ne ressemble à nul autre. 

• Il semble que les origines de ce carnaval se trouvent au 18ème siècle quand la ville était un des 
hauts-lieux de la pêche en Islande. Avant leur d »épart pour ces campagnes au long cours, les 
pêcheurs se réunissaient dans une fête offerte par l ‘armateur. Les déguisements arrivèrent un 
peu plus tard pour transformer cette fête presque familiale en gigantesque carnaval: « les bandes 
de pêcheurs » apparurent alors.

• Ce carnaval est unique tant par sa durée (près de deux mois) que par l’implication de toute une 
ville. Il appartient véritablement à la vie de la cité.

• Au hasard des rues, on peut rencontrer les « figuemen » , ces pêcheurs un peu particuliers qui 
sillonnent la foule, masqués et portant avec eux une canne à pêche au bout de laquelle est accroché 
un bonbon , un poisson sec ou une araignée en plastique. « Les intrigueurs » vont par deux et 
cherchent parmi les badauds quelqu’un de leur connaissance qu’ils « agressent » pour leur 
balancer des informations sur leur vie personnelle.

– « Les bandes de pêcheurs » sont en fait les défilés organisés. Chaque quartier a le sien, si 
bien qu’il y en a de très nombreux pendant la durée du carnaval.

– Les bandes s’arrêtent dans des « chapelles » au cours de leur périple, ce chapelles n’étant 
rien d’autres que les nombreux cafés qui jalonnent le chemin.

• Ce Carnaval est ENORME, comme le sont les nombreux bals payants qui enregistrent régulièrement 
4 à 5000 entrées. 



Les fêtes traditionnelles en 
Nord-Pas de Calais (3)

 Les fêtes les plus remarquables:

– La fête des Gayants de Douai (Juillet)
• Gayant est sans doute le géant le plus célèbre du Nord. Les Douaisiens le 

vénèrent tant qu’ils s’appellent eux mêmes « les enfants d’Gayant » et qu’ aux 
abords de la ville, on peut lire: « Douai, Cité des Géants ». 

• Chaque année en Juillet, la famille se prépare pour faire une extravagante 
ballade dans les rues de la ville. Il y a là:

– Le père – Gayant -, 8.5o mètres et 370 kg, cuirassé et casqué, portant 
beau son habit de chevalier de la Renaissance.

– La mère – Marie Cagenon – 6.25 mètres et 250 kg, habillé à la mode des 
châtelaine de l’époque des Valois.

– Les enfants, Jacquot, Fillon et le plus petit, Bimbin (près de 3 mètres et 
de 80 kg chacun), le chouchou des enfants.

• Situés en tête , ils devancent un immense cortège haut en couleur. Le défilé 
prend le départ devant l’hôtel de ville, au son du carillon qui joue le célèbre « 
chant de Gayant », composé en…1705 par Lajoie.

• Pendans 3 jours, les géants parcourent la ville, donnant lieu à de multiples bals 
et festivités.



Les fêtes traditionnelles en 
Nord-Pas de Calais (4)

 Les fêtes les plus remarquables:

– La fête de la Dinde à Licques (Décembre):

• Une des 100 plus belles fêtes de France dont le clou est un défilé de dindes dans les rues de 
la ville.

– La fête de Bimberlot du Quesnoy (Août):

• Pierre Bimberlot est le géant local. Chaque premier dimanche d’août, il parcourt la ville et 
distribue sur son passage moult berlingots. La légende de ce géant est si belle u’il nous faut 
la conter:

– Pierre Host était dragier de Marie de Bourgogne; il était très gentil, très naïf et 
quelque peu porté…sur l’hydromel…un peu trop. Le jour du mariage de Marguerite 
avec Guillaume IV de Hainaut, notre brave Jean avait pour mission d’offrir des 
berlingots aux gens du peuple de la part des nouveaux mariés. Il s’acquitta de sa 
mission, mais ayant un peu trop abusé de la bouteille, il décida de s’allonger pour 
faire une sieste. Des enfants un peu fripons en profitèrent pour lui chiper tous les 
berlingots restants. Marie de Bourgogne le fit alors arrêter et le condamna l’année 
suivante… à distribuer toute la journée des bonbons à la population pour se rappeler 
sa désobéissance. Pierre Bimberlot ne serait autre que l’incarnation de ce brave 
Pierre Host.



Les fêtes traditionnelles en 
Nord-Pas de Calais (5)

 Les fêtes les plus remarquables:

– La Saint-Pansard à Trélon (Mars)
• Pansard était un Trélonnais, aussi gentil que gourmand. C’est en sa mémoire que 

chaque année une fête est organisée.

• Cette fête de charité a aujourd’hui 150 ans. Des petites reproductions du brave 
Pansard sont confectionnées par les habitants et vendus aux visiteurs. Le produit 
des ces ventes est intégralement reversé aux associations qui s’occupent d’aider 
les personnes âgées dans le besoin.

– La fête des Charitables à Béthune (Septembre):
• C’est en 1190 que la ville fut frappée par une épidémie de peste effroyable. Personne 

n’osait enterrer les morts par crainte de contagion. C’est alors qu’apparut Saint-
Éloi, simultanément à deux maréchaux-ferrants: l’un était de Béthune, Gauthier, et 
l’autre était de Beuvry, Germon. Partis au même moment, ils se retrouvèrent près 
d’une source, au lieu dit Quinty. C’est alors qu’ils décidèrent de créer la « confrérie 
des Charitables » dont la vocation est … d’enterrer les morts.

• Depuis 90 ans, cette confrérie continue d’exercer sa mission bénévolement et 
perpétue le souvenir de ce rendez-vous salutaire dans le même costume austère.



Les fêtes traditionnelles en 
Nord-Pas de Calais (6)

 Les fêtes les plus remarquables:

– La Sortie des Géants de Cassel (Avril):

• Quelle journée que ce carnaval de printemps 

! Après qu’un « groupe de réveil » ait été 

chargé de réveiller – avec force tintamarre -

la population, la fête peut commencer. Tout 

va alors aller crescendo jusqu’au clou du 

spectacle: la parade des deux géants, Reuze

Papa et Reuze Maman.



Les fêtes traditionnelles en 
Nord-Pas de Calais (7)

 D’autres fêtes traditionnelles:

• Le Carnaval de Gargantua de Bailleul (Février):

– Le gentil géant gourmand conduit le cortège où figure également le Docteur Francisco 
Piccolissimo.

• La Sortie de Jean Mabuse à Maubeuge (Avril)

– Ce géant est en fait la réincarnation de Jan Gossaert, grand peintre flamand de la 
Renaissance, né dans la ville en 1478. La plupart des chars et des figurants s’inspirent des 
plus célèbres tableaux de l’artiste. Une façon amusante et sympathique de lui rendre 
hommage.

• La Sortie du Géant Jean le Bûcheron à Steenvoorde (Avril):

– Ici,le géant s’appelle Jan de Houtkapper en flamand ou Jean le Bûcheron en français. En fait 
de bûcheron, il serait plutôt cordonnier – le seul qui aurait été capable de chausser le grand 
Charlemagne – et guerrier – le seul qui ait osé tenir tête aux envahisseurs normands. Ce 
héros méritait bien une fête.

• La Fête du Flobart à Wissant (Août):

– Le flobart est une grosse barque ventrue devenue l’emblème des pêcheurs de la Côte 
d’Opale. Pendant deux jours, ce ravissant petit village de pêcheurs fête ses traditions et les 
festivités se clôturent au coucher du soleil,  par le magnifique défilé des flobarts.



Les fêtes traditionnelles en 
Nord-Pas de Calais (8)

 D’autres fêtes traditionnelles:

• La fête des Nieulles à Armentières (Septembre):

– La Nieulle – petit gâteau rond ancestral- est toujours très apprécié dans cette petite ville 

d’Armentières. C’est le dimanche à 19 heures que débute l’instant le plus attendu, celui où la 

Reine jette, du haut du balcon de l’hôtel de ville, 100 000 nieulles

• La fête des Berlouffes à Wattrelos (Septembre):

– Les berlouffes sont des hardes en patois local. Chacun y va de ses vieilleries. A 18H30, 

moment tant attendu, on jette des centaines de poupées Berlouffes du haut de l’église Saint-

Maclou. 

• Les Cucurbitades à Marchiennes (Octobre):

– Sorcières et citrouilles sont les vedettes de cette fête. Rien ne tient du hasard ou de la mode 

dans cette ville réputée pour être la terre d’élection des sorciers depuis le 17ème siècle. 280 

personnes ont été brûlées entre 1580 et 1682, accusées qu’ elles étaient de sorcellerie.

• La fête des Guénels à Boulogne-sur-mer (Décembre):

– « Le Guénel » est en fait un lumignon sculpté dans une betterave. Toutes les personnes 

visitées se doivent de faire une offrande.



Les Géants du Nord
 Les géants du Nord, véritables emblèmes des villes du Nord, sont nés il y a fort 

longtemps. Les premières références connues datent du 16ème siècle.

 Ils représentent des héros fabuleux, des travailleurs ou même des animaux…Tous 
les ans, au moments des kermesses ou des ducasses, ils revivent l’espace de 
quelques jours, témoin et symbole intemporel et unanime de la cité, puis 
s’endorment jusqu’à l’année suivante. Ainsi va inexorablement la vie des géants du 
Nord. 

 Aucun géant ne ressemble à un autre. Chacun résulte d’une construction 
méticuleuse faite pour durer. Il en existe deux grandes familles:

– Les géants portés: en général construits en osier, leur tête était sculptée dans 
le bois. Aujourd’hui, le plastique est devenu lematériau dominant, eu égard à sa 
légèreté

– Les géants sur roulettes

 La vie des géants: Sous la jupe, il y a un ou plusieurs porteurs en fonction de la 
dimension du géant. Le géant peut se mouvoir et danser; il sort généralement 
accompagné de sa faille et de ses musiciens.



Quelques 
géants célèbres

 Gargantua à Bailleul
 Gambrinus à Armentières
 Reuze papa (créé en 1827, 83 kg, 6.25 m de 

haut, 2 porteurs) et Reuze maman ( créée en 
1860, 67 kg, 5.85 m de haut, 2 porteurs) à 
Cassel

 Roland, Tisje Tasje (créé en 1947), Toria et 
Babe Tijse à Hazebrouck

 Jean le Bûcheron (Jan den Houtkapper: créé 
en 1914, 90kg, 4.80 m de haut, 2 porteurs)) à 
Steenwoorde

 Totor (créé en 1933, 5.70 m et 110 kg, 5 
porteurs)à Steenwerck



Quelques 
géants célèbres (2)

 Gayant, Marie Cagenon et Jacquot, Filion et Bibin à 
Douai

 Floris de Monmorency à Montigny en Ostrevent
 Martin et Martine à Cambrai
 Colas et Jacqueline à Arras
 Lydéric et Phinaert à Lille
 Grande Gueuloutte et P'tite Chorchine à Comines
 Batisse et Zabelle à Boulogne sur mer
 Constance du Portugal et Jehan de Calais à Calais
 Charles et Joséphine la Peûle à Coudekerque
 Binbin à Valenciennes
 Gilbert de Quicampoix à Villeneuve d’Ascq



Les bonnes 

tables 

régionales



Deux étoiles

Meurin, Marc Meurin à Busnes (62)

La Grenouillère, Alexandre  Gauthier à La Madelaine-sous-Montreuil (62)



Une étoile

 Le Musigny à Valencienne(59)

 La Grignotière à Raismes (59)

 Val d’Auge à Bondues (59)

 La Table à Lille (59)

 Auberge du Vert Mont à Boeschepe(59)

 Haut bonheur de la table à Cassel(59)

 Le Marcq à Marcq-en-Baroeul (59)

 Le Cerisier à Laventie (62)

 La Matelote à Boulogne sur Mer (62)

 La liégeoise à Wimereux (62)

 Le Pavillon au Touquet-Paris-Plage (62)



À la 

découverte...
… du terroir 

du Nord-Pas de Calais



Un pays agricole

 Depuis que la mine a disparu et que la pêche s’est affaiblie, 
l’agriculture tient une place importante dans l’économie 
régionale.

 Partagée entre cultures et élevages, le secteur agricole est 
néanmoins sous-représenté par rapport à la moyenne nationale.

 Certains secteurs revêtent une importance stratégique :

– 1er  rang pour l’endive et la chicorée

– 2ème rang pour la pomme de terre 

– 2ème rang pour la malterie-brasserie

– 3ème rang pour la betterave sucrière.

– 4ème rang pour le blé.

– 5ème rang pour la production laitière

– Boulogne-sur-mer est en outre le premier port halieutique 
français et l’un des tous premiers en Europe pour la pêche 
fraîche.



Des produits authentiques

 Volailles.

 Viande de bœuf.

 Bière du Nord.

 Fruits et légumes.

 Poissons.

 Sucre.

 Genièvre.

 Fromages.



L’élevage



Volailles de Licques

 Licques, au cœur du pays boulonnais et 

ancien grand marché aux oies, est la terre 

d’élection des volailles les plus réputées du 

pays.

 Sélectionnées à partir de souches à 

croissance lente.

 Chair ferme, peu grasse, peau fine, 

excellente qualité gustative.

 Elevage en plein air.

 Alimentation à base de céréales et de 

produits végétaux.

 Abattage après le 85ème jour.

 Dotée d’un label rouge.

 Protégée par une I.G.P.

COOK
BOOK



Volailles fermières 

label rouge

 Elles sont produites dans les 

arrondissements de Boulogne-sur-Mer, 

Calais, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer 

et les cantons limitrophes.

 Elevées dans le respect du cahier des 

charges des labels rouges.



Boeuf

 Race bovine « blanc-bleu » au pelage gris ardoisé aux pies bleus ou 

blancs, au museau noir et pigmenté, aux paupières et tours des 

yeux noirs.

 Terroir : riches herbages du bocage Avesnois où les animaux sont 

élevés pendant 28 mois minimum.

 Alimentation à base de pâturages, fourrages, tourteaux de lin, 

luzerne et céréales. Pas d’anabolisant, d’ensilage ni de produit de 

synthèse.

 Cette viande n’est commercialisée que par les boucheries 

artisanales.

 Vient d’obtenir le « label rouge » sous l’appellation « Belle Bleue 

».



La charcuterie du 

Nord



Andouilles et andouillettes de 

Cambrai
 Andouille de Cambrai :

– Préparée exclusivement à 
partir de porc, elle se 
classe dans les andouilles 
blanches.

– Cuite et 
traditionnellement 
aromatisée à la feuille de 
sauge.

– Hachée gros et sans farce.

– Elle se consomme froide 
ou pelée.

 A noter que l’on fait aussi 
de l’andouille à Aire-sur-la-
Lys : composée de viande de 
porc, elle est fumée et 
assaisonnée de sauge.

 Andouillettes de 

Cambrai et d’Arras :

– Spécialité régionale de belle 

renommée.

– Préparée exclusivement à 

partir de la fraise de veau 

hachée gros (sans farce) et 

d’assaisonnements.



Paté de foie du Nord et lucullus 

de Valenciennes
 Pâté de foie du 

Nord :

– Présenté en terrine 

d’environ 3 kg.

– Texture 

traditionnellement 

granuleuse.

– Croûte dorée et 

présence de gelée 

dans sa 

composition.

 Lucullus de 

Valenciennes :

– Savoureuse préparation à 

base de fines tranches de 

langue de bœuf fumée, 

tartinée en alternance d’une 

pâte à base de foie gras (35 

% minimum), de beurre et 

d’œufs frais.

– Elle est vendue en boîte de 

250 g ou 500g.



Petit salé lillois et

Potjevlesch

 Petit salé lillois :

– Ce produit ressemble à un pâté 

dont la tranche est composée de 

morceaux de viande maigre de 

porc enrobés de gelée.

 Boudin à la flamande :

– Composé à la base de 1/3 de 

sang, 1/3 de graisse et de 1/3 

d’oignons, il tire son originalité 

de son goût sucré provenant de 

l’ajout de cannelle, de raisins de 

Corinthe et de sucre.

 Potjevlesch :

– Spécialité flamande renommée 

préparée à partir de 3 ou 4 

viandes  (porc, lapin, poulet et 

veau) cuites en gelée.

– Elle est vendue en bocaux ou en 

terrines.

– Elle s’accompagne 

traditionnellement  de pommes 

de terre frites ou au four ou de 

légumes en salade.



Bières 

traditionnelles 

du Nord

Pas de Calais



La bière du Nord
 Le Nord est l’une des deux régions de

production de bières traditionnelles.

 Les bières du Nord traditionnelles sont dans leur grande majorité 
des bières « spéciales » de fermentation haute.

– En 1914, il y avait autant de brasseries que d’églises (plus de 
deux mille).

– Aujourd’hui, il en reste une trentaine, dont une majorité 
indépendantes.

 Fabriquée à partir du houblon dont les fleurs ou cônes renferment 
la « lupuline », poudre jaune qui secrète les résines amères et les

huiles. Cette poudre porte le nom d’« or du brasseur » grâce 

à ses vertus aromatiques et conservatrices.

 Pendant très longtemps, le Nord se caractérisait par des bières

spéciales à fermentation haute. Puis, à partir de 1960, la 

fermentation basse se généralisera même si aujourd’hui, la haute 

revient en force.



Quelques bières 

du Nord

 Angélus :
– Créée par la Brasserie 

d’Annoeullin en 1989, c’est une 
bière spéciale à fermentation 
haute (7°), de couleur or pâle, 
au goût de froment et d’épices.

– A noter que la brasserie 
fabrique aussi la Pastorale, 
bière de fermentation haute aux 
malts ambrés aromatiques.

 Septante 5 :

– C’est la bière vedette de la 
Brasserie Terken, sise à 
Roubaix.

– C’est une bière de garde ambrée, 
de fermentation basse, aux 
délicats arômes de malts et de 
caramel, dotée du label régional 
Nord/Pas de Calais.

– La Brasserie élabore aussi la 
Terken blonde, plus légère 
(5,2°), à la sine mousse et à la 
saveur délicate.

– Dernièrement, la brasserie 
Terken vient de sortir sa 
première bière de fermentation 
haute: La Saint-Baven



Quelques 

bières du Nord (2)

 Bavaisienne :
– Créée en 1982 à Bavay par 

une brasserie familiale qui 
maintient le secret de 
fabrication de ses bières 
depuis 6 générations.

– Bière spéciale de 
fermentation haute (7°) à la 
belle couleur cuivrée et au 
goût fruité.

 Pelforth Brune :
– Célèbre par le pélican qui 

orne sa bouteille, elle a été 
créée en 1947 et est 
aujourd’hui élaborée par 
Heineken à Mons-en-
Baroeul.

– C’est une bière brune, pur 
malt et de fermentation 
haute.



Quelques bières du 

Nord (3)
 C’est en 1032, en l’abbaye de Crespin que

les moines édifièrent une brasserie sur les

lieux-mêmes où son fondateur,

Saint-Landelin, fit jaillir une source.

 Saint-Landelin :
– Elaborée à Douai par les Brasseurs de Gayant, elle st 

considérée comme une des plus grandes dames du 
Nord et l’une des plus fines bières de la région, pour 
son nez superbe, son bel équilibre et sa rondeur. 
Blonde ou ambrée, c’est une bière de haute 
fermentation, au goût aromatique et fruité.

 La Goudale:
– Bière de garde de haute fermentation, elle est élaborée 

à partir de malts spéciaux et aromatisée aux houblons 
des Flandres. Dorée, dense et goûteuse, elle est aussi 
d’une belle longueur en bouche.

 Les Brasseurs de Gayant élaborent également la 
Bière du désert et la Bière du démon.



Quelques bières du 

Nord (4)
 Trois-Monts :

– Créée en 1985 à Saint-Sylvestre-
Cappel (près d’Hazebrouck) ; 
elle doit son nom aux 3 monts 
des Flandres (Mont Cassel, 
Mont des Récollets et Mont des 
Cats).

– C’est une bière de haute 
fermentation, de couleur dorée 
titrant 8,5° et au goût 
légèrement sucré provenant de 
la saccharose qui lui est rajoutée 
pendant la cuisson du moût.

– La brasserie propose aussi « la 
Gavroche », une bière ambrée 
de caractère.



Quelques bières du 

Nord (5)

 Cuvée des Jonquilles :

– Créée en 1989 et brassée à Gussignies 
(près de Bavay) par la Brasserie 
Bailleux, c’est une bière de fermentation 
haute (7°), refermentée en bouteille 
(bière sur lie).

– A noter également que la brasserie 
élabore aussi la Saison Saint-Médard, 
une bière ambrée au bouquet complexe 
fait de quatre malts différents.

 Page 24: 

– Brassée par le toute jeune brasserie St 
Germain à Aix-Noulette. Cette bière de 
fermentation haute se décline à la 
chicorée, à la rhubarbe et même au 
miel.



Quelques bières du Nord (6)

 Jenlain :
– La Jenlain est l’une des plus anciennes 

bières du Nord existant actuellement.

– Créée en 1922, cette bière de fermentation 
haute a fait la renommée de la Brasserie 
Duyck, basée à Jeanlain.

– Titrant 6.5°, c’est une bière non pasteurisée 
composée de 3 malts différents issus 
d’orges des grandes plaines françaises, ainsi 
que de 3 variétés de houblons.

– Longue en bouche, elle dégage des 
parfumes d’automne maltée, tout en 
nuances, avec ses arômes de fleurs et de 
caramel, de fruits cuits etv de malt 
légèrement grillé.

– Depuis l’an 2000, elle a une petite sœur: la 
Jeanlain blonde.



Quelques bières du Nord (7)

 Ch’ti :
– Brassée à Bénifontaine, près de Lens, la 

Ch’ti a été créée en 1978

– Bière de basse fermentation, elle est non 
pasteurisée et conservée au moins 6 
semaines avant la mise en bouteille. 

– C’est l’une des rares bières obtenues par 
infusion, procédé qui permet de prendre 
le meilleur du malt.

– La blonde est très moelleuse et à l’arôme 
fin et délicat.

– La brune est à la fois dense, moelleuse et 
très parfumée.

– L’ambrée a une forte personnalité et une 
belle couleur cuivrée due à l’utilisation 
de malts torréfiés.

– Il existe également une ch’ti triple, 
puissante et dense et une ch’ti blanche, 
légèrement trouble, légère et 
rafraîchissante.



Quelques bières du Nord (8)

 Epi de Facon :
– Bière brassée parla Brasserie de 

St-Omer, elle se différencie des 
autres bières du Nord par 
l’adjonction de 20 % de froment 
au traditionnel malt d’orge.

– De couleur blond pâle, elle titre 
5,5° et résulte d’une 
fermentation basse.

 Nordik Extra Lager :
– Brassée par la Brasserie de St-

Omer.depuis 1965, elle est issue 
de fermentation basse ; titrant 
5.9°, elle est dotée d’une 
amertume prononcée et 
caractéristique.

 Réserve du Brasseur :

– Bière de garde ambrée, créée 
en 1972 et brassée par la 
Brasserie de St-Omer.

– Bière de fermentation basse 
au goût malté titrant 6,4°.



Quelques bières 

du Nord (9)
 Scotch Triumph :

– Brassée à Ronchin, près 
de Lille, c’est la 
première bière créée 
par la Brasserie Grain 
d’Orge

– C’est une spéciale, 
brune et très 
aromatique qui titre 6°.

 Grain d’Orge :

– C’est le fleuron de la Brasserie Grain 
d’Orge

– Bière de garde de haute fermentation, 
elle résulte du mélange de trois malts et 
de houblons aromatiques qui lui 
confèrent un léger goût délicatement 
fumé.

 Ambre des Flandres :

– Bière de garde ambrée, de fermentation 
basse, à l’arôme délicat, fabriquée par la 
Brasserie Grain d’Orge ; elle titre 6,4°.



Quelques bières 

du Nord (10) Choulette :

– Brassée à Hordain, près de 
Valenciennes, elle a été créée en 
1981 ; son nom rappelle le jeu 
traditionnel du Nord appelé 
« Choulette » ou crosse/golf.

– Bière à forte densité qui 
refermente légèrement en 
bouteille (6,9°).

 Sans Culottes :

– Brassée à Hordain par la 
Brasserie La Choulette, c’est une 
spéciale, très blonde qui titre 
6,9°.

– Son nom rend hommage aux 
révolutionnaires de 
Valenciennes qui libérèrent les 
brasseurs du joug de l’Ancien 
Régime qui taxait fortement la 
production de bière et 
réglementait strictement sa 
consommation.



Fruits et légumes



Une force légumière 

incomparable

 Pommes de terre.

 Lingots du Nord.

 Endives et chicorée à café.

 Betteraves.

 Petits-pois, poireaux, céleri-rave, 
citrouilles, oignons, haricots verts, 
épinards, carottes, choux de Bruxelles, 
pourpiers.

 Ail et échalotes



La pomme 

de terre
 Le Nord est le royaume de la

pomme de terre.

 Trois variétés se partagent cet

empire :
– la Bintje : traditionnelle et rustique.

– la Rate du Touquet : plus aristocrate.

– la Merville : dotée d’un label rouge.
De forme oblongue, à chair jaune et à grain fin, elle est 
cultivée dans 43 communes de la Vallée de la Lys autour de 
Merville, sur un sol de limon argileux.
La récolte a lieu à complète maturité.
Son taux de matière sèche est de 20 % minimum, soit plus 
élevé que la moyenne.
Elle est aussi protégée par une I.G.P.



Le lingot du Nord 

label rouge

 Produit dans la vallée de la Lys (autour de Merville) depuis
plus d’un siècle à partir d’une semence indigène.

 Méthode de séchage en “perroquet” et de battage
traditionnelle et main d’œuvre familiale.

 Ces produits sont parfaitement sains, dépourvus de maladies, 
avec des teneurs en résidus de traitement particulièrement
faibles.

 Les lingots du Nord sont tendres, ont la peau fine et sont
dotés d’une texture fondante et non farineuse ; ils ne 
nécessitent donc aucun trempage avant cuisson.

 Les Lingots du Nord sont également reconnus en I.G.P



l’endive
 Connue dès l’Antiquité par  les Grecs et 

les Romains  pour ses vertus médicinales 

et alimentaires.

 Au 19ème siècle, c’est le Bruxellois Braisiers 

qui applique la technique du « forçage » à 

la chicorée à grosses racines. Il obtient la 

« witloof » (feuille blanche en flamand), 

rapidement baptisée « endive ».

 Semée au printemps, la chicorée fabrique une racine cylindrique et de 
banales feuilles vertes. Cette racine est soigneusement arrachée à 
l’automne puis forcée en cave pendant trois semaines à l’abri de la 
lumière, dans une atmosphère chaude et humide (20°C). Les 
bourgeons blancs qui se développent alors forment l’endive. Après 3 
semaines de croissance, l’endive est séparée de la racine par le 
« cassage ».

 L’endive est le 3ème légume consommé en France et le 8ème légume 
exporté.

 Le Nord-Pas de Calais assure 80 % de la production française et 55 % 
de la production mondiale, confortant ainsi son statut de 1er 
producteur mondial.



L’ail fumé d’Arleux

 Arleux était autrefois un village bâti au centre d’un paysage 
marécageux.

 On y fumait l’ail mélangé à la tourbe de maïs.

 Il fallut attendre les années 60 pour que cet artisanat se transforme en 
industrie florissante.

 Le fumage long - plusieurs semaines - à la tourbe est toujours 
pratiqué et permet une plus longue conservation. Ce fumage fait 
perdre 25 % de son poids à l’ail.

 Les opérations de tressage sont le fait d’une longue expérience des 
« brocheteuses » qui pratiquent le façonnage initial de la tresse puis 
d’autres ouvrières prennent le relais en nouant au fur et à mesure les 
bulbes entre eux. La diversité de la taille des tresses - de 12 à 90 têtes 
- fait aussi l’originalité de l’ail d’Arleux. 

 L’ail d’Arleux - rose tardif - est très apprécié des amateurs et très 
utilisé dans la cuisine locale.

 D’autres villes de la région ont la même tradition, telles Locon et 
Busnes et ses célèbres échalotes.

 I.G.P depuis 2011



La chicorée

(histoire)

 Connue dès l’Antiquité (les égyptiens la cultivaient sur les deux 

rives du Nil).

 Au 9ème siècle, les moines hollandais vont avoir l’idée de 

sélectionner les graines pour améliorer les racines.

 Au 16ème siècle, la plante est délaissée par la pharmacopée et fait 

son entrée dans le monde de l’alimentaire.

 C’est pendant le blocus continental (1806) qu’elle acquiert une 

place de choix dans la vie quotidienne des français.

 La période des guerres la verra régresser. Il faut 

attendre 1946 pour assister à un renouveau 

et à une diversification.



La chicorée

 Herbacée de la famille des chicoracées comme le salsifis, le 
pissenlit ou la laitue.

 Secrète un suc laiteux légèrement amer et tonique.

 L’Intybus, variété de chicorée, produit la racine à torréfier et 
l’endive.

 L’endivia, autre variété, donne la scarole et la chicorée frisée. 

 C’est sa racine qui concentre les principes actifs de la plante : 
oligo-éléments, vitamines et glucides (oligo-fructose).

 C’est la caramélisation de ses sucres qui donne à la chicorée ce 
petit goût noisette.

 Elle ne contient pas d’excitant.

 Lavées, débarrassées des impuretés, triées et égouttées, les 
racines sont débitées en lamelles et petits cubes mis à sécher 
dans un four rotatif à air pulsé. Elles perdent alors 75 % de leur 
eau pour devenir des cossettes qui seront stockées 3 mois à 
l’abri de l’humidité. Puis ce sera l’étape cruciale de la 
torréfaction.



Produits de la mer



Les trésors de la mer

 Le Nord est une région de marins tournée depuis toujours vers 

la pêche et le commerce avec les îles britanniques.

 Boulogne est du reste le premier port de pêche français et 

alimente toutes les tables françaises en merlus, grondins, Saint-

Pierre, merlans, dorades, barbus, soles et turbots, cabillauds, 

empereurs, grenadiers, sabres…

 A noter que les soupes de poissons de la région sont 

fabriquées en côte d’Opale. Elles sont composées de poissons 

broyés et sont très réputées outre-Manche.

 Historiquement, c’est bien évidemment le hareng qui a permis 

le développement de tous ces ports, qui, dès le Moyen Age, 

approvisionnaient l’Europe.



Le hareng

 Le hareng reste la grande spécialité du Nord. Il a 
d’ailleurs joué depuis de nombreux siècles un rôle 
économique de premier plan comme dans tous les 
pays d’Europe du Nord.

 Plusieurs façons de l'accommoder :
– Salé ou Saur : salé (10 jours), dessalé puis fumé à 

froid (18 heures).

– Kipper : ouvert et présenté à plat (2 filets ensemble 
reliés par la peau sans queue ni tête) salé une heure et 
légèrement fumé ; inventé par un saurisseur anglais,  
John Woodger en 1843.

– Bouffi : à peine salé (24 heures) puis fumé (8 heures 
seulement) jusqu'au jaune paille.

– Rollmops : en filet enroulé d’un gros cornichon et 
mariné dans le vinaigre.

– Pilchards : hareng préparé à l’huile et à la tomate 
(grande spécialité de Boulogne-sur-mer).



Les fromages du 

Nord



Les fromages du Nord

 Le Maroilles et sa famille.

 Le Bergues.

 La Mimolette.

 Les Trappistes.



Le Maroilles :

Roi des fromages du Nord
 Doyen des fromages A.O.C.

 Au départ, vers le 10ème siècle, c’était 
un fromage monastique fabriqué à 
l’abbaye de Maroilles, en Thiérache.

 Philippe Auguste, Louis VI, Charles 
Quint et François 1er comptent au 
nombre de ses illustres amateurs.

 Pâte molle à croûte lavée rouge-
orangé, il est affiné en cave de 5 à 13 
semaines.

 Sa pâte est souple et onctueuse.

 Son bouquet est fort.

 Sa saveur est corsée et fleure bon le 
terroir du Nord.

 Dans le Nord, on assure que c’est le 
plus fin des fromages forts.



La famille 

du Maroilles
 Sorbais, Mignon et Quart : Maroilles de formats différents.

 Dauphin : pâte à Maroilles aromatisée aux fines herbes et moulée en forme de 
cétacé (forme moderne). Il aurait été créé à la suite d’une visite de Louis XIV et 
de son fils dans les Flandres, après la signature du Traité de Nimègue. Son nom 
viendrait donc de l’emblème héraldique du fils du roi.

 Fromage fort de Bethune : pâte molle issue des Maroilles trop affinés ou 
passés, malaxée avec du persil, de l’estragon et du poivre qu’on laisse macérer 
dans la bière. Odeur et saveur violentes. C’était le casse-croûte préféré des 
mineurs.

 Boulette d’Avesnes : vieux fromage du Nord (on retrouve sa trace depuis 1760), 
la boulette est fabriquée à partir du babeurre. Pâte molle malaxée et aromatisée de 
persil et d’estragon, de poivre et de girofle. Croûte rouge. Affinage à la bière du 
Nord.

 Boulette de Cambrai, Cœur d’Arras.



La Mimolette

 Appelé aussi Boule de Lille, ce fromage n’a pas grand 
chose de commun avec la Mimolette hollandaise.

 C’est une pâte pressée mi-dure à dure et à croûte dure et 
cassante.

 C’est Colbert qui, durant la guerre avec la Hollande 
(1672-1678), incitera à la fabrication d’un fromage à pâte 
pressée, la guerre ayant stoppé les approvisionnements 
en provenance des Pays-Bas.

 Il peut se déguster à 4 stades d’affinage :

– jeune, après 3 mois ;

– demi-vieux au bout de 6 à 8 mois ;

– vieux, après 12 à 14 mois en cave ;

– extra-vieux, après 20 à 22 mois : la Mimolette a alors 
atteint la plénitude de ses arômes et sa saveur est 
pleinement noisetée.



Le Bergues

 Pâte molle de vache, ce fromage 

traditionnel du Nord, vieux de plusieurs 

siècles, a été abondonné                                   

au fil du temps pour n’être plus fabriqué 

aujourd’hui que par quelques puristes 

amoureux de leur terroir.

 Affiné une vingtaine de jours dans des caves 

surélevées (hoffsteads), il est lavé à la bière 

deux fois par semaine.

 Sa croûte prend une couleur crayeuse et sa 

pâte celle de la coquille de l’œuf.



Vieux Gris de Lille

 Appelée aussi “Puant de Lille” ou “Puant macéré”, ce 

fromage est une pâte à Maroilles macérée.

 Sa fabrication est identique à celle du Maroilles jusqu’à la 

production de fromage blanc. A ce stade, il est fortement 

salé deux fois au gros sel, puis dessalé progressivement à 

l’eau claire avec frottage léger tous les deux jours pendant 

15 jours.

 Fromage sans croûte, sa surface devient collante.

 Son affinage dure de 5 à 6 mois à l’issue desquels il prend 

un goût légèrement piquant.

 Son odeur est très forte voire prégnante et sa saveur 

prononcée.

 Il fut longtemps le fromage préféré des mineurs qui le 

faisaient macérer en pot de terre dans de l’alcool de 

Genièvre.



Les Trappistes

 Mont des Cats :
– Créé en 1880, ce fromage trappiste est fabriqué 

par les moines de l’abbaye située entre Lille et 
Dunkerque.

– Ce fromage à pâte pressée non cuite et mi-dure 
est affiné pendant deux mois en cave humide.

 Abbaye de Belval :
– Créé en 1893 par des religieuses venues de 

Laval, c’est l’autre fromage monastique ; il est 
acheté blanc pour être affiné à Belval (près de 
Saint-Pol-sur-Ternoise) par des moniales.

– Il est affiné pendant 1 mois.

– Ce fromage prend le nom de « abbaye de 
Troisvaux », lorsqu’il est affiné 7 à 8 semaines à 
la bière trappiste.



Autres fromages

 De création récente ou résultant 
d’une tradition perdue puis 
retrouvée :
– Vieux Boulogne : fabriqué à partir 

du lait des vaches paissant entre 
terre et mer.

– Crayeux de Roncq.

– Pas de l’Ayau.

– Saint Paulin

– Carré du Vinage

– Tome de Marquette

– Tome de Cambrai

– Tome d’Orchies...



Patrimoine sucré



Le pays du sucre

 Jusqu’à la fin du 17ème siècle, le sucre était une denrée rare et 
onéreuse réservée à une élite.

 C’est au manque provoqué par le blocus continental (1806) que l’on 
doit le développement du sucre de betterave.

 Napoléon fit ensemencer, particulièrement dans le Nord, de grandes 
surfaces et débloqua des crédits pour la recherche.

 Depuis le Nord est resté la principale région productrice de 
betteraves à sucre.

 C’est tout naturellement que les grandes entreprises nationales de 
confiseries se sont installées dans le Nord-Pas de Calais, si bien 
qu’aujourd’hui, 1 bonbon sur 4 consommé en France est produit 
dans la région.



Patrimoine sucré

 Babelutte de Lille :

– C’est en 1912 que Joseph 

Lecluyse crée à Maubeuge, 

un caramel dur qu’il baptise 

alors « Régal Jean Mabuse » 

en hommage au peintre 

maubeugeois du 15ème siècle.

– Son nom se transforma 

ensuite en « babelutte », car 

ce caramel une fois en 

bouche, empêche les bavards 

de dire des « babels » ou les 

enfants de trop « babiller ».

– C’est un bonbon de sucre 

cuit, proche du caramel, de 

couleur brune, parfumé à la 

vanille et présenté sous 

forme de papillote.

 Bêtise de Cambrai :

 La Bêtise de Cambrai est née en 
1880 d’une… bêtise, celle 
d’Emile Afchain, apprenti 
confiseur chez son père qui se 
trompa dans l’élaboration d’un 
bonbon dont il avait la charge.

 Petit rectangle blanc de sucre 
cuit, parfumé à la menthe 
Mitcham, plat dessous, le dessus 
bombé et orné d’une rayure 
jaune de sucre caramélisé qui 
adoucit le goût. La bêtise est un 
bonbon dont le sucre a été battu 
afin de l’aérer.



Patrimoine sucré (2)

 La célèbre Bêtise de Cambrai a 
fait de nombreux émules, eut 
égard au succès qu’elle a 
rencontré.

 Sottise de Valenciennes :
– C’est également un bonbon de 

sucre cuit de couleur blanche et 
parfumé à la menthe qui a été 
créé peu après sa célèbre 
parente, en 1939.

 Succès Berckois :
– C’est un bonbon de sucre cuit 

parfumé aux essences de fruits -
anis, citron, mandarine, pomme, 
cerise… - dont on peut en été 
observer la fabrication en 
visitant la maison familiale qui 
l’a vu naître.

 Pastille du Mineur :
– Elle est née du mariage de 7 

plantes naturelles aux qualités 
médicinales reconnues pour 
dégager les voies respiratoires.

– Malgré la fermeture des mines, 
la Maison Verquin défend et 
perpétue la tradition de cette 
pastille du mineur qui semble 
retrouver une seconde jeunesse 
depuis 1986.

 Chique de Bavay :
– C’est un confiseur de Bavay -

Monsieur Favier-Fortin - qui 
mit au point la recette de cette 
confiserie en 1875. De la famille 
des Berlingots, la Chique de 
Bavay est un carré de sucre cuit 
de couleur brune, parfumé à la 
menthe douce.



Patrimoine sucré (3)

 Clochettes du Carillon :
– A Saint-Amand-Les-Eaux, on 

est carillonneur de père en fils 
dans la famille Lannoy ; mais 
dans celle des Anard puis des 
Thurotte, on est pâtissier-
confiseur de père en fils 
également. Les deux familles 
ne pouvaient donc que se 
croiser et c’est de leur amitié 
que sont nées en 1934, les 
fameuses « clochettes du 
carillon » : caramels fabriqués 
au beurre des Flandres, se 
présentant sous la forme de 
petits triangles rappelant la 
forme des cloches, et 
enveloppés en papillotes.

 P’tits Quinquins de Lille :
– Né en 1921, ce sucre d’orge de 

forme ovale, acidulé et aux 
parfums très divers, affirme son 
identité par le blanc et le rouge 
de son emballage, deux couleurs 
qui sont également celles de la 
ville.



Patrimoine sucré :

La gaufre fourrée du Nord

 C’est une spécialité ancestrale 

héritée d’un long savoir-faire 

artisanal.

 Elle est finement quadrillée, 

souple et moelleuse.

 Elle est fourrée à chaud d’une 

pâte de garniture à la vergeoise 

ou à la vanille, conformément à 

la tradition.



Autres plaisirs 

gourmands

 Les tablettes blanches traditionnelles sont une spécialité que l’on 
consomme avec le café, à la sucette.

 La Vergeoise est également très consommée dans la région du Nord 
; c’est un sucre de consistance moelleuse, issu d’un sirop de betterave.

 Craquelin de Boulogne : pâtisserie de Noël - traditionnellement 
consommée après la messe de minuit, en accompagnement du 
roustintin (tasse de chocolat arrosée de kirsch).

 Galette flamande : pâte briochée additionnée de noisettes, 
d’amandes, de blancs d’œufs et d’écorce d’orange confites hachées.

 Tarte au sucre : tarte briochée au fort goût de vergeoise.



Produits divers



Le Genièvre

 Né en Hollande, la fabrication d’eau-de-
vie de Genièvre fut introduite en France, 
dans la région de Dunkerque, à la fin du 
18ème siècle.

 Seule eau-de-vie de grains véritablement 
française.

 Elle est obtenue par la distillation en 
alambic et en présence de baies de 
genièvre, d’un distillat exclusivement 
composé de blé, de seigle, d’avoine et 
d’orge, seuls ou en mélange.

 Houlle et Wambrechies sont les deux 
haut lieux de la fabrication de cet             
« esprit » du Nord



D’abord le genévrier…

 Le genévrier est un arbuste de la famille des conifères 
qui pousse à l’état sauvage et qui est très répandu en 
Europe.

 Il donne des fruits – appelées baies – qui se récoltent 
en automne.

 Ses vertus culinaires et médicinales étaient connues 
dès l’Antiquité. Les Romains s’en servaient pour 
remplacer le poivre, trop rare et trop cher.

 Au Moyen-Age, les baies de genévrier étaient utilisées 
comme antiseptique. Mieux! Au 18ème siècle, elles 
faisaient partie de la liste des médicaments devant 
figurer obligatoirement dans les Hôpitaux du Roi.



…puis l’eau-de-vie

 Le premier alcool de genièvre naquit dans le laboratoire de M.de la 
Boe, savant hollandais de grande renommée. Il est le premier à 
ajouter des baies de genévrier à l’eau-de-vie. Il vend le produit 
obtenu sous le nom de « genova » comme remède contre les 
lumbagos et courbatures diverses.

 C’est en 1775, à Dunkerque, qu’est créée la première distillerie 
française de genièvre. Puis en 1789, Claeyssens apparaît et s’installe 
à Wambrechies dès 1817, dans les bâtiments actuels.

 Au début du 20ème siècle, une centaine de distilleries produisent 
dans le Nord une eau-de-vie parfumée au baies de genévrier. Cet 
alcool est en effet devenu très populaire chez les mineurs et les 
ouvriers du textile qui ont rapidement adopté la tradition de la « 
bistouille » - genièvre et café mélangé -. 

 Avec la fermeture progressive des mines et des ateliers de textile, les 
distilleries vont se raréfier et il n’en reste que deux aujourd’hui.



Le procédé de distillation 

en images



La gamme des 

produits

 Les classiques:

– Le produit de base contient un mélange de 80% de seigle et 20% de 
malt. Il en ressort un alcool fort, prononcé et chaleureux, bien dans les 
traditions des pays du Nord. 

 Les malts:

– Eau-de-vie d’une exceptionnelle saveur contenant b100% d’orge 
maltée. C’est la quintessence du mariage des céréales et des baies de 
genièvre.

 Les aromatisés:

– Boisson titrant 20°, au goût frais et acidulé, aromatisée à la pomme, à la 
poire, au citron, à la pêche ou au cassis.

 La Bière au genièvre:

– Bière de fermentation haute avec refermentation en bouteille. On 
ajoute du Genièvre Vieux Malt avant le passage en chambre chaude.



Les produits régionaux 
sous signes de qualité

Tableau récapitulatif



Les produits A.O.C

 Maroilles



Les produits 
sous label rouge

 Volailles fermières 

 Volailles fermières de Licques

 Bœuf de race Blanc Bleu Belle Bleue

 Pomme de Terre de Merville

 Lingot du Nord

 Mimolette vieille ou extra-vieille



Les produits du Nord sous signes 

officiels d’origine et de qualité

 Maroilles ou Marolles
 Pommes de Terre de 

Merville

 Lingot du Nord

 Volailles de Licques

 Ail Fumé d’Arleux



Ballade 
gourmande en 
pays du Nord

Le parcours du 
gourmet



Soupes et flamiche

 La gastronomie traditionnelle du Nord est, à l’image de ces gens du 
Nord, une gastronomie enracinée dans le solide qui repose sur 
quatre piliers : les légumes, le poisson, le fromage et la bière.

 Les pays du Nord sont un immense jardin à la force légumière 
incomparable. Du reste, il n’est pas un habitant de ces pays qui 
n’aime les soupes. Pour utiliser ces légumes, ils ont inventé la célèbre 
flamiche, que l’on connaît surtout lorsqu’elle est aux poireaux, mais 
que l’on peut aussi concevoir à la citrouille, à l’oignon ou au 
Maroilles.

 La cuisine du Nord affectionne aussi les mélanges “ sucré-salé ” et 
c’est là l’une de ses particularités. De nombreuses recettes résultent 
de ce penchant culinaire : la soupe à la bière parfumée de cannelle, 
le boudin noir à la flamande - accompagné d’oignons et de raisins 
secs - le lapin ou le colvert aux pruneaux - grand classique de 
Thiérache, le lapin au pain d’épices et bien sûr la fameuse carbonade 
flamande.



L’endive en vedette

 Mais la grande vedette des légumes du Nord reste 
sans conteste l’endive. De la famille des chicorées, 
on doit sa création au Bruxellois Braisier qui 
découvrit la technique du forçage. Elle est souvent 
présente sur les tables des familles de la région, 
chacun faisant assaut d’imagination pour 
l’accommoder : vous la trouverez en salade 
flamande, accompagnée de pommes et de 
betteraves, en gratin au jambon ou en chiffonnade 
à la crème ou braisée en accompagnement des 
poissons et des viandes.



Harengs et autres poissons

 Le poisson est la deuxième grande force du pays. Boulogne sur mer reste 
encore aujourd’hui le premier port de pèche français. Parmi les spécialités les 
plus prisées et les plus authentiques, nous citerons la raie à la boulonnaise, 
garnie de moules et gratinée à la sauce blanche, le maquereau aux groseilles, 
le congre braisé au cidre, la caudière - soupe de poissons et coquillages 
accompagnée de pommes de terre, le grondin farci ou le turbot aux 
poireaux. Mais on ne pourra pas échapper au hareng qui reste sans nul 
doute le chouchou des gens du Nord : Saur, bouffi, gendarmes, kipper ou 
rollmops, le nordiste ne manque pas d’imagination pour l’apprêter.

 Quittons la mer pour nous jeter dans la rivière. Ici, c’est l’anguille qui 
domine : préparée en tourte ou en gelée, à la bière ou en pâté, elle est très 
recherchée. Mais les deux recettes les plus flamandes sont sans nul doute 
l’anguille “au vert ”, préparée dans une sauce au vin et à la crème avec force 
herbes vertes et une fricassée d’oignon et le Waterzoï : mélange de poissons 
d’eau douce - dont l’anguille - de beurre, de crème et d’herbes vertes. 
D’autres poissons d’eau douce agrémentent les tables de la région : carpe à la 
bière, matelote aux herbes, truite farcie aux épinards ou de purée de cresson 
à la crème.



Quelques merveilles de 
gueule

 Bien que la viande ne soit pas la spécialité de la région, il n’en 
reste pas moins vrai qu’elle recèle quelques petits trésors de 
gueule ; volaille de Licques (label rouge) aux fonds d’artichauts, 
poulet aux chicons ou à la bière, le lapin à la bière brune et à 
l’ail et surtout quelques pièces charcutières de premier ordre : 
andouillettes d’Arras, de Cambrai ou de d’Aire sur la Lys, 
Lucullus de Valenciennes - langue de bœuf fumée et beurrée de 
foie gras -, petit salé lillois et  tripes à la cambrésienne - panse 
et pieds de bœuf mijoté à l’ail et au thym -, sans oublier la 
carbonade flamande et le fameux potjevlesch, célébrissime 
terrine de 4 viandes blanches en gelée.



Grandes et belles spécialités

 Dans la cuisine du Nord, on affectionne les longs mijotages dans des pots, des 
marmites ou des cocottes. Cette habitude ancestrale a permis de créer 
quelques plats parmi les plus célèbres de la région. 

 Le Hochepot tout d’abord : réalisé à base de viandes - la queue de bœuf y est 
incontournable - rissolées au saindoux et aux oignons puis mouillées d’eau et 
longuement cuites avec des légumes.

 Le Potjevlesch ensuite : d’origine dunkerquoise, il résulte d’un savant 
mélange d’abattis de poule, d’épaule de veau, de morceaux de lapins 
auxquels on ajoute du lard, des couennes et des aromates avant de laisser 
mijoter le tout en terrine.

 La Carbonade flamande enfin : viande de bœuf coupée en fines lamelles puis 
braisée, avec du saindoux, de la cassonade et des oignons et mouillée à la 
bière - traditionnelle du Nord s’entend -. Recouverte d’un tapis d’endives 
braisées puis terminée au pain d’épices, elle ravira les plus exigeants.



La cuisine au Maroilles

 Le Nord est aussi un fantastique terroir à fromages. Et les gens 
du Nord - si bien chantés par Jacques Brel - sont aussi parmi 
ceux qui - avec les habitants de la Région Parisienne -
consomment le plus de fromages. 

 Certes, la plupart des fromages de la région sont peu connus 
hors de leurs terres, mais il en est un que le monde entier 
connaît : il s’agit du Maroilles dont les épicuriens disent qu’il 
est “le plus fin des fromages forts ”. Pâte molle à croûte lavée, 
il vient de fêter ses mille ans. Dans le Nord il est tellement 
populaire qu’il a donné naissance à une grande quantité de 
recettes dans lesquelles il est l’élément de base : goyère au 
Maroilles, flamiche au Maroilles, truites au Maroilles, quiche 
au Maroilles, escalopes maroillaises, chapon de l’abbaye, 
soufflé au Maroilles, soupe au Maroilles, velouté St Humbert, 
etc...



Merci Napoléon !

 Le Nord est enfin le pays du sucre depuis que Napoléon 1er - pour 
réagir contre le blocus continental qui empêchait les importations 
de produits tel le sucre - décida de faire ensemencer les grandes 
prairies du Nord en betteraves. Il débloqua parallèlement des 
crédits pour la recherche et c’est ainsi que l’on tira du sucre de la 
betterave. Depuis, la vergeoise a pris une place prépondérante 
dans la cuisine et la pâtisserie du Nord. 

 La Chicorée, autre spécialité locale, doit son succès - tout comme 
le sucre de betterave - à Napoléon. Interdit de café pour cause de 
blocus continental, le français y trouva un agréable substitut. 
Aujourd’hui, le Nord reste le premier producteur de chicorée du 
monde. 

 Elle fait depuis longtemps le bonheur de beaucoup à l’heure du 
petit déjeuner, mais sachez que dans le Nord, la chicorée (liquide) 
est aussi utilisée pour donner aux assaisonnements ou aux sauces 
une note d’originalité ; elle entre aussi dans la composition de 
nombreux desserts, avec notamment la crème brûlée à la 
chicorée.



Desserts et friandises

 Au chapitre des desserts, citons quelques spécialités : 
cramiques aux raisins et  épices, Koeckbotteram - gâteau au 
beurre farci de raisins que l’on mange pour accompagner son 
café à la chicorée -, gaufres à la vergeoise, et de très 
nombreuses tartes dont les plus prisées restent la tarte à la 
rhubarbe, la tarte aux pruneaux, la tarte au fromage blanc, la 
tarte à la crème et aux pommes et... la tarte au sucre bien sûr -
pâte recouverte d’une épaisse couche de sucre semoule, 
mouillée d’œufs battus avec du lait et parsemée de beurre -.

 On ne quittera pas l’univers du sucre sans dire un mot de la 
célèbre Bêtise de Cambrai, que l’on doit à une erreur du jeune 
apprenti Afchain. Légères - grâce aux bulles d’air 
microscopiques contenues dans le sucre cuit - et parfumées à la 
menthe, elles ont franchi depuis longtemps les frontières du 
Nord et incité à la création d’autres sucreries régionales telles le 
Succès Berckois, la Sottise de Valenciennes et la Chique de 
Bavay.



Le pays de bières de garde

 Le Nord n’est pas un pays de vignoble mais Dieu que la bière y 
est bonne, à condition toutefois qu’elle soit fabriquée dans la 
plus pure tradition. Des plus de deux milles brasseries 
indépendantes recensées avant la première guerre mondiale, il 
n’en reste plus aujourd’hui qu’une petite trenatine qui 
continuent inlassablement à perpétuer la tradition brassicole 
de la région, c’est-à-dire l’usage du houblon du Nord à raison 
d’au moins 51 %. Elles se distinguent par un goût et une 
couleur caractéristiques qui résultent des malts utilisés. Et 
dans le Nord, on vous dira: « Une bière brassée avec savoir se 
déguste avec sagesse ».

 Pour terminer votre repas du Nord, vous pourrez vous laisser 
tenter par l’alcool local : le genièvre dont les plus réputés et les 
plus traditionnels viennent de Houlle, près de Saint Omer. Une 
autre distillerie, à Wambrechies, travaille encore aujourd’hui à 
l’élaboration de cet alcool..



Carnet de 
Recettes



Soupe à l’oignon 
à la flamande

 Ingrédients: Pour 6 Pers.

– 6 gros oignons

– 75 g de beurre

– 1 litre d e bouillon de 

poule

– 12 litres de bière

– Sel

– Quatre-épices

 Mettre le beurre dans une casserole et y 

jeter les oignons pelés et émincés. Remuer à 

feu moyen jusqu’à ce que le oignons 

blondissent. Ajouter lentement le bouillon 

et remuer. Augmenter l’intensité du feu au 

fur et à mesure. Saler et épicer.

 Continuer de tourner jusqu’à ébullition, 

puis laisser cuire à feu doux 15 minutes. 

Ajouter la bière en fin de cuisson.

 Porter de nouveau à ébullition 1-2 minutes 

avant de servir.

 Accompagner la soupe de tranche de pain 

de seigle grillées.



Soupe à la bière

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 70 g de beurre

– 70 g de farine

– 1.5 litre de bière

– 1 CC de sucre

– 1 petit verre de crème 

fraîche liquide

– Sel

– Cannelle

 Faire chauffer le beurre à feu moyen et 
mélanger avec la farine en remuant 
continuellement jusqu’à ce que le 
mélange blondisse. 

 Verser peu à peu la bière en 
continuant de tourner. Quand le 
mélange est arrivé à ébullition, ajouter 
un peu de sel, une pincée de cannelle 
et le sucre.

 Faire cuire une vingtaine de minutes à 
feu très doux en remuant de temps en 
temps.

 Hors du feu, rajouter a crème.

 Il est bon d’ accompagner cette soupe 
de tranches de pain grillées que l’on 
brise au fond de l’assiette avant de 
verser la soupe. 



Soupe à l’arleuSienne

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 120 g d’ail d’Arleux

– 450 g de pommes de 
terre

– 120 g de carottes râpées

– 2 litres d’eau

– 2 CS de crème fraîche

– Sel et poivre

– Pain rassis

 Éplucher les pommes de terre et les couper 
en quatre.

 Éplucher les têtes d’ail et enlever le germe 
vert. 

 Porter l’eau salée à ébullition et mettre les 
légumes à cuire, à petits frémissements 
pendant 2 heures.

 Passer la soupe cuite au moulin à légumes. 
Ajouter une noix de beurre et 2 CS de 
crème fraîche

 Faire griller quelques tranches de pain 
rassis et les frotter à l’ail avant de les casser 
en morceaux.

 Ajouter dans les bols de soupe.



Soupe de potiron 
à la mimolette

 Ingrédients : pour 6 pers.
– 1 potiron entier de 2,5 à 3 

kg. 

– 1 l de crème fraîche 
légère,

– ½ l de lait, 

– 15/20 baies de 
genévrier

– 200G de vieille 
mimolette râpée,

– sel, poivre

– croûtons de pain grillé.

 Moudre les baies de genévrier.

 Couper le chapeau du potiron de manière à 
obtenir une soupière, éliminer généreusement 
les graines (réserver le couvercle).

 Détacher à l'aide d'une pointe de couteau la 
partie supérieure des chairs du potiron. 

 Mélanger dans un saladier le lait, les baies de 
genévrier moulues, sel, poivre et 100g de 
mimolette râpée.

 Remplir le potiron avec ce mélange. Fermer 
le potiron avec son couvercle. Le déposer sur 
une plaque et enfourner à 180° environ 2H30. 

 A cuisson, ôter le couvercle, plonger dans la 
soupière et travailler pour obtenir un velouté. 
Rectifier si besoin en assaisonnement et 
ajouter du lait si nécessaire. 

 Servir directement en soupière avec croûtons 
chauds et mimolette râpée.



Velouté de chicon 
à la mimolette

 Ingrédients pour 6 pers.
– 400gr de chicons 

– 3 jus d'oranges 

– 150 g de poireaux 

– 450 g de pommes de terre 
épluchées et lavées 

– 200 g d'oignons 

– 40 cl de crème fraîche 

– 60 g de beurre 

– 100 g de mimolette râpée 

– sel , poivre, muscade 

– 2 litres de bouillon de 
volaille

 Emincer finement les oignons, les poireaux et 
les chicons. Les mettre à suer doucement dans 
60 g de beurre.

 Dès que l'ensemble commence à pleurer, 
ajouter les pommes de terre coupées en petits 
morceaux. Saler au gros sel et poivrer au 
moulin. Mouiller avec 2 litres de bouillon de 
volaille et du jus d'orange.

 Laisser cuire à léger frémissement durant 35 à 
40 minutes. A cuisson, passer au moulin à 
légumes grille fine. Ajouter la crème fraîche 
et fouetter le tout, incorporer alors 50 g de 
mimolette râpée et muscade.
Servir fumant avec des petits croûtons et le 
reste de la Mimolette.



Chou rouge à la 
flamande

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1 chou rouge

– 1 gros oignon

– 3 pommes reinettes

– 70 g de beurre

– 1 feuille de laurier

– 1 CS de vinaigre 

– Vin rouge

– 2 CS de cassonade

 Laver et essuyer le chou. Retirer les grosses 
feuilles extérieures et le trognon, le détailler 
en 4 puis l’émincer en fines lanières. Éplucher 
l‘oignon et le couper en rondelles. Peler les 
pommes, retirer le cœur et les pépins puis les 
couper en dés.

 Faire fondre doucement l’oignon dans 50 g 
de beurre dans une cocotte jusqu’à ce qu’il 
blondisse. Ajouter le chou et les pommes, le 
laurier et le vinaigre. Mouiller de vin rouge à 
hauteur. Porter à ébullition puis baisser le 
feu, couvrir et faire cuire doucement pendant 
2 heures en rajoutant un peu  de liquide si 
nécessaire.

 Préchauffer le four à 200°. Ajouter la 
cassonade et le reste de beurre dans la 
cocotte, mélanger puis retirer du feu. 
Transvaser dans un plat à soufflé et passer au 
four 5 minutes avant de servir.



Salade à la chalutière

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 12 filets de harengs

– Laitance de hareng

– 2 verres de lait

– 1 verre d’huile d’olive

– 2 CS de moutarde

– 4 cornichons

– 6 pommes de terre

– 3 CS d’huile de tournesol

– 1 CS de vinaigre

– 1 betterave cuite

– 2 échalotes

– persil

– 1 verre de vin blanc

– Sel et poivre du moulin

 Faire tremper les filets de harengs dans le lait 
pendant 1 heure puis les égoutter et les sécher 
sur du papier absorbant. Les faire mariner 
dans l’huile d’olive pendant 1 heure. 

 Laver les pommes de terre et les cuire à l’eau 
dans leur peau.

 Les retirer de la casserole, les peler; les couper 
en rondelles et verser le vin dessus. Bien 
mélanger. 

 Réduire en purée la laitance des harengs et 
verser l’huile d’olive goutte à goutte, ajouter 
la moutarde jusqu’à émulsion. Assaisonner.

 Bien égoutter les harengs et les napper de 
sauce.. Disposer autour de fines tranches de 
cornichons.

 Éplucher la betterave, la couper en dés et 
l’ajouter aux pommes de terre tièdes. Préparer 
une vinaigrette avec l’huile de tournesol et le 
vinaigre de vin. La verser sur les légumes.

 Saupoudrer la salade de persil, échalotes, 
ciboulette hachés et servir avec les harengs.



Asperges à la flamande

 Ingrédients: pour 4 
pers.

– 2kg de grosses 
asperges blanches

– sucre en poudre

– 125g de beurre

– 3 œufs extra-frais

– 1 petit bouquet de 
persil plat-

– sel fin et poivre 
blanc du moulin

 Peler les asperges en allant de la pointe vers le pied, 
éliminer la base du pied et couper toutes les asperges à la 
même longueur. Les partager en 4 bottillons et les ficeler 
avec du fil de cuisine. Remplir d'eau un grand fait-tout (ou 
prendre de préférence un cuiseur à asperges de forme 
haute, dans lequel les asperges cuisent à la verticale), 
ajouter 2 pincées de sucre et 1 cuillerée à soupe de beurre, 
saler et porter à ébullition. 

 Mettre les bottillons d'asperge dans l'eau bouillante et les 
faire cuire pendant une vingtaine de minutes en surveillant 
la cuisson. Les égoutter des que l'on peut les transpercer 
facilement avec la pointe d'un couteau. Les poser 
délicatement sur un torchon propre plié, dans un plat 
incliné, et les laisser tiédir en finissant de s'égoutter. 

 Pendant la cuisson des asperges, faire cuire les œufs dans 
une casserole d'eau bouillante de 8 à 10 minutes, puis les 
rafraîchir et les écaler. Les couper en deux et retirer le 
jaune. Ecraser les jaunes dans un bol, saler et poivrer. Tailler 
les blancs en très petits dés. Laver le persil, l'éponger et 
ciseler les feuilles. Faire chauffer le reste de beurre dans une 
casserole, ajouter les jaunes d'œufs et faire chauffer en 
remuant jusqu'à bonne liaison. 

 Déficeler les asperges et les répartir dans des assiettes de 
service. Les napper de sauce et ajouter les blancs d'œufs 
par-dessus, donner un tour de moulin à poivre et garnir de 
persil finement ciselé. Servir aussitôt



Flamiche au Maroilles

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 100 g de beurre

– 250 g de farine

– 20 g de levure fraîche

– 1 morceau de sucre

– 2 œufs

– 250 g de maroilles

 Faire fondre la levure dans un peu de 
lait avec le morceau de sucre.

 Dans une terrine, mélanger la farine, 
l’œuf entier et une pincée de sel. 
Ajouter la levure et le beurre fondu. 
Laisser monter la pâte élastique 
pendant 1 heure dans une pièce tiède 
et à l’abri des courants d’air.

 Garnir la pâte étalée dans un moule 
à tarte avec des lamelles de 
Maroilles affiné et arroser le tout 
avec un peu de lait et un œuf battu. 

 Mettre à cuire à four chaud pendant 
20 minutes.



Goyère au Maroilles

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 400 g de Maroilles

– 5 cl de crème fraîche

– Sel et poivre du moulin

 Pour la pâte levée:

– 1 sachet de levure de 

boulanger

– 10 cl de lait

– 250 g de farine

– 160 g de beurre

– 1 oeuf

 Délayer la lavure dans du lait tiède.

 Dans un saladier, mettre la farine tamisée et 
creuser une fontaine. Y déposer le levure 
délayée et 120 g de beurre fondu. Mélanger 
le tout, ajouter l’œuf et 2 pincées de sel, 
travailler pendant quelques minutes.

 Beurrer une tourtière et la garnir avec la 
pâte. Laisser lever pendant 20 minutes.

 Gratter la croûte du Maroilles puis le couper 
en lamelles. Les déposer sur la pâte. Napper 
de crème fraîche. Poivrer et faire cuire 20 
minutes dans un four à 200°.

 Retirer du four et répartir le reste de beurre 
en copeaux à la surface de la goyère. Servir 
bien chaud accompagné d’une salade 
d’endives fraîches.



Endives à la crème

 Ingrédients:Pour 6 pers.

– 2 kg d’endives

– 1 citron

– 120 g de beurre

– 25cl d’eau

– 1 gousse d’ail

– 1.5 pincée de sucre en poudre

– Sel et poivre

– 30 g de beurre

– 30 g de farine

– 30 cl de crème fraîche

 Couper la base des endives pour que les feuilles 
se détachent. Les passer rapidement sous l’eau 
puis les essuyer.

 Mettre les endives dans une cocotte et les arroser 
d’un filer de jus de citron. Ajouter le beurre , 
l’eau;, l’ail et le sucre. Couvrir et laisser mijoter 
doucement pendant 30 minutes jusqu’à ce 
qu’elles soient bien fondantes. Les égoutter et 
réserver le jus de cuisson.

 Préparer la sauce. Faire fondre le beurre dans 
une petite casserole et verser la farine. Laisser 
cuire à feu doux 2-3 minutes en remuant 
constamment , puis verser peu à peu le jus de 
cuisson des endives sans cesser de remuer. Porter 
à ébullition, ajouter la crème fraîche et 
assaisonner.

 Mettre les endives dans la sauce, réchauffer 
doucement l’ensemble et servir chaud.



Potjevleisch 

 Ingrédients: Pour 8-10 pers.

– 200 g de lard maigre frais

– Cuisses et ailes de poulet

– Pattes et cuisses de lapin

– 400 g d’épaule de veau

– 100 g d’échalotes persil 
plat

– 100 g de barde de lard

– 2 petites branches de thym

– 2 feuilles de laurier

– 1 grande couenne de lard

– 1 litre de vin blanc sec

– Farine

– Sel et poivre

 Couper le lard en petits dés et les viandes en gros 
morceaux sans les désosser. Hacher finement les 
échalotes et le persil.

 Tapisser de barde le fond d’une terrine et entasser les 
viandes en les alternant: Placer les os de manière à 
faciliter le découpage et répartir les dés de lard , les 
échalotes et le persil entre les couches. 
Assaisonner,puis verser le vin à hauteur (tout doit 
être recouvert). Tasser légèrement, répartir le thym 
et le laurier et poser la couenne en surface, côté gras 
en dessous.

 Couvrir et luter le couvercle avec u  petit cordon de 
pâte composée de farine et d’eau. Placer la terrine 
dans un plat à hauts rebords contenant de l’eau de 
manière qu’elle soit immergée aux 2/3. Enfourner et 
faire cuire environ 3H30.

 Laisser tiédir puis retirer la couenne, le thym, le 
laurier et les petits os en surface. Mettre au 
réfrigérateur pendant 12 heures. Servir froid détaillé 
en tranches.



Haddock à la crème

 Ingrédients: pour 2 
pers.

– 2 filets de haddock 
de 150g chacun

– 50cl de lait

– 4 œufs 

– vinaigre de vin 
blanc

– 60g de beurre

– 15cl de crème 
fraîche épaisse

– jus de citron

– sel, poivre et poivre 
de Cayenne

 Mettre les filets de haddock dans un plat creux, verser 
le lait froid par-dessus et les laisser tremper pendant 
30 minutes. Les égoutter et verser le lait dans une 
casserole (où les filets pourront tenir allongés). Porter 
à ébullition et ajouter les filets de haddock, baisser 
alors le feu et laisser pocher très doucement pendant 
une dizaine de minutes. Si la cuisson est trop longue, 
ils perdront leur moelleux. 

 Pendant ce temps, faire pocher les œufs dans une 
casserole d'eau frémissante légèrement vinaigrée. Les 
égoutter quand ils sont cuits et les poser sur un 
torchon plié en quatre pour finir de les égoutter. Les 
ébarber. Par ailleurs, faire fondre le beurre dans une 
casserole et ajouter la crème fraîche. Saler, poivrer, 
ajouter 1 pincée de poivre de Cayenne et 1 trait de jus 
de citron. Mélanger et donner un tour de bouillon puis 
retirer du feu. 

 Poser 1 filet de haddock sur chaque assiette, ajouter 1 
œuf poché par-dessus, puis napper abondamment de 
sauce et servir aussitôt.



Harengs grillés

 Préparation: Pour 6 pers.

– 6 harengs saur

– 50 cl de lait

– Mie de pain rassis ou 

chapelure

– 50 g de beurre

– 50 g de farine

– persil

 Faire tremper les harengs 3-4 

heures dans le lait. Leur ôter la tête 

et la queue. Les ouvrir et retirer 

l’arête centrale.

 Faire fondre le beurre. Écraser la 

mie de pain et hacher le persil.

 Passer les harengs dans le beurre 

fondu puis dans la farine et la mie 

de pain. Passer au gril 20 minutes, 

en retournant à mi-cuisson. 

 Servir chaud en saupoudrant de 

persil, accompagné de pommes de 

terre cuites à l’anglaise.



Harengs à la calaisienne

 Ingrédients: Pour 6 
pers.

– 6 harengs frais

– 5 CS d’huile

– 2 citrons

– Sel et poivre

 Pour la farce:

– 3 échalotes

– 12 champignons

– Persil

– 1 filet de citron

– 150 g de beurre

– 1 cc de moutarde

 Ouvrir les harengs par le dos pour en retirer 
l’arête, puis les vider. Assaisonner et les mettre 
sur un plat. Les arroser d’huile et les réserver 
au frais avec les laitances te les œufs.

 Hacher fin les échalotes et les faire suer au 
beurre.

 Hacher le persil, les champignons, les 
laitances, les mélanger aux échalotes puis 
ajouter le beurre, le filet de citron et la 
moutarde. Bien mélanger.

 Répartir cette farce sur le ventre des harengs 
et reformer chaque poisson puis l’enfermer 
dans une papillote. Faire cuire 15 minutes à 
four chaud et dresser avec les quartiers de 
citrons.



Maquereaux à la 
boulonnaise

 Ingrédients: Pour 4 pers.

– 4 beaux maquereaux

– 600 g de moules

– 2 oignons

– 150 g de 

champignons de 

couche

– Jus de ½ citron

– 75 g de beurre

– 1 CS de farine

– 30 cl de bière blonde

– 1 œuf

– Sel et poivre du 

moulin

 Vider et laver les maquereaux. Les essuyer. Gratter les 
moules et les mettre dans un faitout à couvert sur feu vif. 
Dès que la vapeur d’échappe, retirer le couvercle, 
remuer et sortir les moules avec une écumoire au fur et à 
mesure qu’elles s’ouvrent. Les décoquiller puis passer 
l’eau de cuisson au chinois fin ou à l’étamine. Réserver.

 Éplucher et hacher le oignons. Nettoyer les 
champignons, les émincer et les arroser de jus de citron.

 Faire fondre 30 g de beurre dans une cocotte sur feu 
doux. Ajouter les oignons, couvrir et laisser étuver 
pendant 8-10 minutes en remuant plusieurs fois. 
Saupoudrer de farine puis verser lentement 20 cl de 
bière sans cesser de tourner. Délayer l’œuf battu avec le 
reste de bière et verser dans la cocotte. Ajouter enfin 
l’eau des moules puis les champignons et faire cuire 
encore 1 minute, en restant à la limite de l’ébullition.

 Préchauffer me four à 200°. Beurrer largement un plat à 
four. Y verser la moitié de la sauce puis ranger les 
poissons tête-bêche et répartir les moules. Napper avec 
l’autre moitié de sauce et parsemer avec le reste de 
beurre noisettes. Enfourner et faire cuire pendant 15-20 
minutes. Servir chaud.



Anguilles au vert

 Ingrédients: pour 6 pers.
– 1,5kg de petites anguilles 

vidées et parées

– 150g d'épinards frais

– 150g d'oseille fraîche

– 1 bouquet de persil plat

– 120g de beurre

– 20cl de vin blanc sec

– 1 bouquet garni

– 6 brins d'estragon

– quelques feuilles de sauge 
fraîche

– quelques feuilles de menthe 
fraîche

– 2 jaunes d'œufs

– 1 citron

– sel fin et poivre blanc du 
moulin

 Laver les anguilles (lorsqu'elles sont petites, il est 
inutile de les dépouiller). Les couper en tronçons pas 
trop petits. Trier les épinards et l'oseille, couper les 
queues, laver les feuilles et les éponger. Laver le 
bouquet de persil, l'éponger et ciseler grossièrement 
les feuilles. 

 Faire fondre le beurre doucement dans une cocotte. 
Y poser les tronçons d'anguilles, saler et poivrer. Les 
faire sauter pendant 5 minutes en les retournant sans 
arrête sur feu assez vif. Ajouter les épinards et 
l'oseille, puis baisser le feu et laisser fondre cette 
verdure pendant 5 minutes. 

 Ajouter le vin blanc et le bouquet garni, ainsi que les 
autres herbes ciselées, mélanger, saler et poivrer. 
Laisser mijoter pendant 15 petites minutes. Mélanger 
à part les jaunes d'œufs et le jus du citron dans un bol. 
Verser cette liaison dans la cocotte et mélanger sans 
laisser bouillir. Retirer le bouquet garni. Disposer les 
anguilles dans un plat creux avec tout le jus de 
cuisson et les herbes mélangées. Servir chaud.



Soufflé de lotte 
à la betterave  rouge

 Ingrédients: Pour 
6 pers.

– 500 g de lotte

– 300 g de 
betteraves 
rouges

– 3 échalotes

– 9 CS de crème 
fraîche

– 50 g de beurre

– 3 œufs

– 1 citron

– Persil haché

– Sel et poivre.

 Préchauffer le four à 200°C et beurrer 6 ramequins.

 Dans le récipient d’un mixer, mettre 160 g de lotte, 1 
échalote hachée gros, 1 œuf entier, 1 CS de crème et 
1 filet de jus e citron. Mixer.

 Répartir cet appareil dans les ramequins et répéter 
l’opération 2 fois pour remplir les ramequins.

 Mettre les ramequins au bain-marie, puis au four 
pendant 30 minutes.

 Préparer la sauce: faire fondre 40 g de beurre dans 
une casserole. Couper les betterave en brunoise.

 Quand le beurre est fondu, ajouter les 6 CS de 
crème restantes, mettre à feu très doux et rajouter 
les dés de betterave, le jus d’une demi-citron et 
assaisonner. Laisser infuser doucement sans bouillir.

 Sortir les ramequins et les démouler sur assiette 
chaude. Les couronner de sauce avec les petits dés 
de betterave et parsemer de persil haché.



Carbonade de lotte

 Ingrédients: Pour 4 pers.
– 1.2 kg de lotte

– 50 cl de bière de garde

– 150 g de crevettes grises

– 250 g de moules

– 200 g de champignons de 
Paris

– 1 bouquet garni

– 1 verre de vin blanc sec

– 1 oignon

– 3 échalotes

– 1 CS de vergeoise brune

– 2 CS de crème fraîche

– 1 tranche de pain d’épice

– 2 CS de farine

– 100 g de beurre

– 4 CS d’huile

– 700 g de pomme de terre

– 1 botte de persil

– Sel et poivre du moulin

 Couper le lotte en tronçons et les faire colorer 
dans une cocotte dans le beurre et l’huile. 
Ajouter l’oignon et les échalotes hachés. Ajouter 
les champignons émincés et assaisonner le tout.

 Mélanger puis lier la sauce avec la farine. 
Mouiller l’appareil avec la bière et ½ litre d’eau. 
Ajouter le bouquet garni, la vergeoise et le pain 
d’épice émietté.

 Réduire le feu et laisser mijoter 30 minutes à feu 
très doux.

 Dans une casserole, verser le vin blanc et faire 
cuire les moules 5 minutes avant de les 
décortiquer.

 Dans une poêle, faire sauter les pommes de terre 
coupées en rondelles avec une échalote hachée, 
dans un mélange de beurre et d’huile . 
Assaisonner.

 Mettre les moules et les crevettes dans la 
carbonade et laisser infuser.

 Ajouter la crème fraîche et bien mélanger.

 Servir la carbonade accompagnée des pommes 
de terre sautées et parsemer de persil haché.



Waterzoï

 Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1.5 kg de poissons à chair 

blanche (grondin, congre, 
daurade, Saint-Pierre, 
merlan…)

– 1 litre de moules

– ½ pied de céleri rave

– 2 blancs de poireaux

– 2 oignons

– 3 carottes

– 1 bouquet garni

– 125 g de crème

– 2 œufs

– 1 citron

– 60 g de beurre

– 3 CS de farine

– Sel, poivre et muscade.

 Enlever la peau des poissons et détacher les 
filets. Réserver les parures pour en faire un 
fumet avec 2 litres d’eau peu salée, les oignons 
et le bouquet garni. Faire cuire à grand feu 30 
minutes en couvrant..

 Couper les légumes en fines juliennes te les 
faire fondre doucement au beurre dans une 
cocotte assez grande pour contenir le bouillon 
et les poissons. Dès que les légumes blondissent, 
couvrir la cocotte et laisser étuver à petit feu 
pendant 15 minutes. Cuire les moules à part, 
ajouter les poissons coupés en morceaux. 
Mouiller avec le fumet passé et l’eau de cuisson 
des moules.

 Mélanger la crème, les jaunes d’œuf, la farine et 
le jus de la moitié d’un citron. Verser cette 
préparation dans la cocotte. Saler, poivrer et 
ajouter ma muscade. Amener à ébullition en 
remuant, baisser le feu et laisser frémir 20 
minutes. Ajouter les moules au moment de 
servir. Cette soupe de poisson flamande 
s’accompagne traditionnellement de tranches 
de pain grillées et beurrées



Filet de cabillaud 
à la bière blanche

 Ingrédients: Pour 4 pers.
– 700 g de filets de 

cabillaud

– 50 cl de bière blanche

– 1 citron

– 3 échalotes

– 100 g de beurre

– 2 œufs

– 2 CS de crème fraîche

– 500 g de poireaux

– 1 kg de pommes de terre

– 25 cl de lait

– Huile d’olive

– Noix muscade

– Sel et poivre du moulin

 Cuire les pommes de terre à l’eau, les éplucher et les 
déposer dans un saladier. Ajouter le lait, le beurre, la 
muscade râpée, le sel et écraser le tout en purée.

 Emincer les blancs de poireaux en julienne et les 
plonger 10 minutes dans une casserole d’eau bouillante 
salée. Egoutter et incorporer les poireaux à la purée. 
Réserver.

 Dans une casserole, faire chauffer à petit feu la bière 
blanche. Ajouter 3 échalotes hachées et laisser réduire 
de un tiers

 Faire chauffer l’huile d’olive dans un plat allant au gour. 
Assaisonner les filets et les disposer da,ns le plat, côté 
peau vers le haut. Enfourner 7-8 minutes.

 Verser la sauce dans une casserole en la passant au 
chinois.

 Dans un bol, préparer la liaison en mélangeant ½ jus de 
citron, la crème et les jaunes.

 Dans la casserole de sauce, mettre du beurre, 
assaisonner et mélanger au fouet à feu doux. Ajouter la 
liaison et continuer de mélanger.

 Sortir le poisson du four, le dresser sur assiette chaude 
avec la purée de poireau et entourer de sauce.



Filet de sole à la Kriek

 Ingrédients: Pour 4 
pers.

– 8 filets de sole

– 50 cl de kriek à la 
cerise

– 2échalotes grises

– 3 CS de crème fraîche

– 20 cerises à l’eau-de-
vie

– Persil

– 1 citron

– Vinaigre de framboise

– 40 g de farine

– 40 g de beurre

– Sel et poivre du 
moulin

 Pour le fumet:
– 1 oignon, 1 carotte, 

thym, laurier

– 50 cl de vin blanc

– Arêtes de sole

 Préparer le fumet de poisson dans 50 cl d’eau salée.

 Beurrer un plat allant au four et recouvrir le fond 
d’échalotes émincées. Poser les filets de sole pliés en deux, 
côté peau vers l’intérieur. Assaisonner, verser la kriek et 3-4 
louches de fumet de poisson passé au chinois.

 Cuire à four chaud 7-8 minutes à partir du premier bouillon.

 Dans une casserole, faire un roux avec le beurre et la farine.

 Dans une autre casserole, d »tendre les 3 jaunes avec le un 
filet de vinaigre de framboise. Mettre la casserole au bain-
marie et battre le mélange jusqu’à ce qu’il devienne 
mousseux.

 Sortir le plat du four. Passer 75 cl de jus de cuisson au chinois, 
sur le roux froid, tout en fouettant. 

 Sur le feu, verser la sauce sur les jaunes et mélanger. Ajouter 
quelques gouttes de citron et la crème fraîche, battre et 
laisser cuire quelques minutes à feu doux.

 Ajouter les cerises à l’eau-de-vie et les incorporer 
doucement.

 Essorer les filets sur un torchon et les dresser sur assiette 
chaude. Napper de sauce et accompagner de pommes 
duchesse. Parsemer de persil haché.



Boudin noir à la flamande

 Ingrédients: pour 4 pers.

– 4 boudins flamands noirs 

sucrés

– 800g de pommes de 

reinette ou boskoops

– 1 citron

– 100g de beurre

– sel et poivre

 Peler les pommes, les couper en quartiers, 
retirer le cœur et les pépins. Retailler les 
quartiers en deux ou trois tranches et les 
citronner. Faire chauffer la moitié du beurre 
dans une poêle. Ajouter les pommes et les faire 
dorer sans hâte sur feu moyen en les retournant 
souvent. Les surveiller pour qu'elles cuisent 
uniformément sans s'écraser ou trop roussir. 
Retirer la poêle du feu. 

 Faire fondre le reste du beurre dans une autre 
poêle et y poser les boudins. Les faire cuire 
doucement en les retournant régulièrement 
jusqu'à ce qu'ils soient extérieurement bien 
croustillants sans que la peau ne crève. Laisser 
saisir en début de cuisson puis baisser le feu 
pour que le boyau n'éclate pas. Lorsque les 
boudins sont cuits, les mettre dans la poêle 
avec les pommes et faire réchauffer le tout 
pendant 1 ou 2 minutes. Saler et poivrer, puis 
servir très chaud.



Hochepot

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 2 kg d’échine de porc

– 60 g de carottes

– 300 g de navets

– 1 céleri-rave

– 6 gros poireaux

– 750 g de pommes de terre

– 4 oignons 

– Sel

– Poivre en grains

– 6 baies de genièvre

– 4 clous de girofle

– 1 bouquet garni

– 4 litres d’eau

 Éplucher, laver et couper les légumes 
en gros morceaux.

 Dans un faitout, verser l’eau froide et y 
plonger la viande, les oignons piqués de 
clous de girofle,le bouquet garni, le 
genièvre, les carottes , les navets les 
poireaux et le céleri. Assaisonner.

 Porter à ébullition et éculer, puis faire 
mijoter à légers frémissements pendant 
1 heure 45. Ajouter les pommes de terre 
et poursuivre la cuisson pendant 20 
minutes.

 Sur un plat, dresser la viande entourée 
des légumes. Vserser le bouillon dans 
une soupière et servir chaud.



Carbonade flamande

 Ingrédients: pour 8 pers.
– 2kg de paleron de boeuf 

– 4 ou 5 gros oignons

– 2 CS de saindoux

– 1 CS de vergeoise

– 1 CS de vinaigre de vin 
blanc

– 1 bouquet garni

– 60cl de bière blonde

– 2 CS de moutarde 
blanche

– 6 fines tranches de pain 
d'épice

– sel et poivre noir du 
moulin

 Détailler la viande en tranches de 6mm d'épaisseur 
environ (ou demander au boucher de le faire). 

 Peler les oignons et les émincer. 

 Faire chauffer la moitié du saindoux dans une cocotte. 
Saisir les tranches de viande dans la matière grasse sur 
les deux faces puis les retirer et vider le gras. Mettre le 
reste du saindoux dans la cocotte et le faire chauffer à 
nouveaux. Ajouter les oignons et les faire blondir en les 
remuant sans arrêt pendant une dizaine de minutes. 

 Poudrer les oignons avec le sucre, mélanger, puis 
verser le vinaigre de vin blanc, saler et poivrer. Faire 
mijoter pendant quelques minutes, puis égoutter les 
oignons avec le jus. 

 Remplir alors la cocotte en alternant les tranches de 
viande et les oignons revenus, verser le jus et glisser le 
bouquet garni au centre. Verser ensuite lentement la 
bière. Tartiner de moutarde les tranches de pain 
d'épice, les poser côte à côte sur le dessus. Couvrir et 
faire cuire dans le four à 145°C pendant 3 heures. 

 Servir de préférence dans la cocotte, avec des pommes 
de terre cuites à la vapeur et des endives braisées



Coq 
à la 

bière
 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1 coq de 2 kg

– 150 g de poitrine de porc 
fraîche

– 250 g de champignons de 
Paris

– 25 oignons grelots

– 50 g de beurre

– 2 CS d’huile de tournesol

– 1 CS de farine

– 10 cl de genièvre

– 1 litre de bière de garde

– 1 gousse d’ail

– 3 échalotes

– Le jus d’1 citron

– 3 CS de crème fraîche

– 25 cl de fond de volaille

– Bouquet garni

– Sel et poivre

 Découper le coq en morceaux et réserver le foie.

 Dans une casserole à feu doux, mettre de l’eau froide et y 
faire blanchir la poitrine A frémissement, égoutter et couper 
en lardons.

 Les faire rissoler dans l’huile, les retirer et les réserver.

 Dans la cocotte, augmenter le feu et faire revenir le 
morceaux de coq sur toutes les faces. Les retirer lorsqu’ils sont 
bien dorés (les cuisses doivent rester un peu plus longtemps).

 Vider la matière grasse, remettre la volaille et flamber au 
genièvre.

 Préchauffer le four à 180°

 Saupoudrer le contenu de la cocotte de farine puis ajouter la 
bière lentement, puis les échalotes et l’ail hachés, le bouquet 
garni. Assaisonner. Enfourner et laisser cuire à couvert 
pendant 1 heure 30.

 30 minutes avant la fion de cuisson, faire dorer dans une 
casserole à feu doux, les grelots pelés et le reste des lardons 
dans la moitié de beurre.

 Nettoyer les champignons, enlever la partie sablonneuse et 
les ajouter au contenu de la casserole, avec le jus de citron et 
le reste de beurre. Laisser étuver 10 minutes en retournant de 
temps en temps.

 Quand le coq est cuit, sortir la cocotte du four et la mettre sur 
feu doux. Enlever les morceaux de volaille, les maintenir au 
chaud dans un plat creux et enlever le bouquet garni. Verser 
le contenu de la casserole dans le fond de cuisson, ajouter la 
crème et le foie du coq haché. Remuer 2 minutes en rectifiant 
l’assaisonnement si nécessaire.

 Verser sur les morceaux  de coq et servir.



Waterzoï de volailles

 Ingrédients: Pour 4 pers.
– 1 poule fermière

– ½ boule de céleri

– 1 poireau

– 2 carottes

– 2 navets

– 40 g de beurre

– Laurier

– 2 clous de girofle

– 2 litres d’eau

– 4 CS de crème 
fraîche

– Pour le roux:

– 60 g de beurre

– 60 gde farine

– 1 citron

 Faire une julienne avec tous les légumes.

 Détailler la poule, réserver la carcasse et faire 
raidir les morceaux dans le beurre bien chaud. 
Réserver la viande dans un faitout.

 Faire un bouillon avec le reste des légumes, la 
carcasse, le laurier, les clous de girofle et 2 litre 
d’eau. Laisser cuire pendant 1 heure, puis passer 
le bouillon au chinois et en arroser la viande.

 Laisser mijoter 75 minutes.

 Faire suer la julienne dans un beurre moussant 
puis ajouter une louche de bouillon. Laisser cuire 
4-5 minutes.

 Faire un roux avec le beurre et la farine, puis 
verser le bouillon froid sur le roux chaud, ajouter 
4 CS de crème fraîche et arroser du jus de ½ 
citron

 Dresser sur assiette et accompagner d’un riz pilaf



Lapin aux 
pruneaux

 Ingrédients: Pour 8 pers.
– 1 gros lapin2 bouteilles de vin 

rouge

– 4 CS d’huile

– 10 cl de vinaigre de vin rouge

– 1 bouquet garni

– 4 baies de genièvre

– 2 cc de poivre concassé

– 3 douzaines de pruneaux

– 30 g de raisins secs de smyrne

– 30 g de raisins secs de malaga

– 250 g de lard maigre demi-sel

– 50 g de beurre

– 200 g d’échalotes

– 1 CS de gelée de groseilles

– Farine

– Sel et poivre du moulin

 Couper le lapin en morceaux en conservant les rognons 
et le foie.

 La veille: mettre le foie dans un bol et couvrir de vin à 
hauteur. Verser 20 cl de vin dans un petit saladier et 
laisser en attente.

 Mettre les morceaux de la pin dans une terrine, les 
arroser avec la moiti »é d’e l’huile, puis avec le reste de 
vin et enfin avec le vinaigre. Ajouter le bouquet, les 
baies de genièvre et le poivre concassé, laisser mariner 
12 à 18 heures en retournant une ou deux fois.

 Dans le vin du saladier réservé, mettre les pruneaux et 
les raisins et les retourner de temps en temps. Maintenir 
au frais.

 Le jour-même: Faire blanchir le lard et le couper en 
lardons. Sortir les morceaux de lapin de la marinade, les 
éponger et les frotter de farine pour bien les sécher. Les 
faire dorer en cocotte dans le reste d’huile sur feu 
moyen. Les retirer et vider la matière grasse.

 Remettre la cocotte à feu doux et faire revenir dans 20 
g de beurre, les échalotes coupées en morceaux et les 
lardons, pendant 3-4 minutes. Remettre les morceaux 
de lapin et mouiller avec la marinade passée au chinois 
fin. Récupérer le bouquet et l’ajouter,assaisonner. Cuire 
à couvert 1 heure environ.

 20 minutes avant la fin de cuisson, introduire les 
pruneaux dénoyautés ainsi que les raisons avec le jus de 
trempage.

 10 minutes avant la fin de cuisson, enfouir le foie dans la 
sauce et rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

 Mettre les morceaux de lapin et les fruits dans un plat 
creux. Sortir le foie, le couper en tranches et les disposer 
sur les morceaux. Verser le jus de cuisson sur le contenu 
du plat, après l’avoir mélangé à la gelée de groseilles.



Gratin de pommes 
de terre au Maroilles

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1 kg de pommes de terre

– 3 oignons

– 150 g de Maroilles

– 30 g de beurre

– 15 cl de crème fraîche

– 1 verre de lait

– 2 œufs

– Sel et poivre

– Muscade

 Éplucher et peler les pommes de terre puis 
les couper en fines rondelles. Peler et 
détailler les oignions et rondelles et couper le 
Maroilles en lamelles.

 Beurrer un plat allant au four et y disposer 
une couche de pommes de terre et une 
couche d’oignons. Assaisonner puis étaler la 
moitié de la crème fraîche et la moitié du 
Maroilles. Compléter avec une couche 
d’oignons et une de pommes de terre. 
Assaisonner.

 Battre les œufs et mélanger avec le lait. 
Assaisonner et ajouter la muscade en poudre. 
Verser sur les pommes de terre puis disposer 
le reste de Maroilles et de la crème fraîche. 
Enfourner et laisser cuire à four chaud –
(210°) pendant 1 heure.



Lapin à la chicorée

 Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1 beau lapin

– 4 CS de chicorée 

– 100 g de beurre

– 1 carotte

– 1 oignon

– 4 CS de farine

– 4 CS d’huile

– 2 CS de crème fraîche

– 200 g de champignons de 
Paris

– 25 cl de vin blanc sec

– 50 cl d’eau

– 1 branche de thym

– 2 feuilles de laurier

– 2 clous de girofle

– 600 g de pommes de terre 

– 4 endives

– Sel et poivre du moulin

 Détailler le lapin et tremper les morceaux dans 
un bol de chicorée liquide puis dans la farine.

 Dans une cocotte, mélanger le beurre et l 
»huile et y faire revenir les morceaux de lapin 
Ajouter l’oignon haché, la carotte détaillée en 
brunoise, 2-3 CS de farine et mélanger. Laisser 
cuire 2-3 minutes.

 Emincer les champignons puis les jeter dans la 
sauteuse et déglacer avec 25 cl de vin blanc et 
50 cl d’eau. Ajouter 2 CS de chicorée liquide, 
assaisonner, ajouter le thym, le laurier et les 21 
clous de girofle.

 Baisser le feu dès le premier bouillon, couvrir et 
laisser mijoter 70 minutes à couvert.

 Mettre les endives à braiser et faire cuire les 
pommes de terre à la vapeur.

 Dans la sauteuse, ajouter 2-3 CS de crème 
fraîche et laisser infuser pour qu’elle se fonde 
bien dans la sauce.



Blanquette de veau 
aux chicons

 Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1.5 kg d’épaule de veau

– 12 endives

– 2 jaunes d’œuf

– 1 carotte

– 1 oignon, 1 gousse d’ail

– 80 g de farine

– 70 g de beurre

– 2 citrons

– 3 CS de crème fraîche

– 100 g de champignons de 
Paris,

– Thym, laurier, muscade

– 1 clou de girofle

– Sel et poivre du moulin

 Couper la viande e gros cubes et les plonger dans une 
marmite d’eau froide salée. Faire bouillir et écumer.

 A ébullition, ajouter l’oignon piqué du clou de girofle, le 
thym, le laurier, l’ail et la carotte coupée en deux et 
laisser cuire 75 minutes.

 Dans un saladier, battre deux jaunes avec la crème, le jus 
du demi-citron, le poivre et le jus des champignons cuits. 
Réserver.

 Dans un faitout, Faire fondre un morceau de beurre avec 
une pointe d‘ail. Poser les chicons dessus et mouiller à 
hauteur avec le bouillon de la blanquette. Assaisonner, 
presser le jus d’un citron et laisser cuire 30 minutes.

 Préparer un roux avec le beurre fondu et la farine et 
laisser refroidir. Mouiller avec 3 louches de bouillon tout 
en mélangeant. Râper un peu de muscade et continuer 
de mélanger jusqu’à obtention d’une béchamel épaisse.

 Réduire le feu et verser la liaison pour épaissir la sauce. 

 Faire infuser la viande et les champignons dans cette 
sauce jusqu’au moment du service.

 Servir la blanquette dans un plat creux et entourée de 
ses chicons.



Côtes de porc 
à l’arleuSienne

 Ingrédients: Pour 4 pers.
– 4 côtes de porc

– 250 g de champignons 
de Paris

– 4 tomates

– 1 oignon, 8 fines 
tranches de bacon

– 4 fines tranches 
d’emmental

– 8 gousses d’ail fumé 
d’Arleux

– 50 cl de vin blanc sec

– Beurre

– Thym, laurier, 

– 1 CS de fécule de maïs

– Sel et poivre du moulin

 Eplucher et couper l’oignon grossièrement. 
Eplucher et écraser l’ail. Laver et détailler 
champignons et tomates.

 Couper les côtes en deux dans le sens de 
l’épaisseur. Glisser à l’intérieur deux tranches d 
bacon et une tranche de fromage. Fermer les 
côtes avec du fil et une aiguille de cuisine.

 Dans un faitout, Faire colorer la viande et les 
oignons. Ajouter les tomates concassées, les 
champignons, l’ail écrasé, le vin blanc, le thym 
et le laurier. Assaisonner, couvrir et laisser cuire 
1heure à feu moyen.

 Délayer la fécule dans un verre d’eau.

 Sortir la viande, verser la fécule dans la sauce 
du faitout et mélanger.

 Dresser les côtes arleusiennes entourées de 
légumes et accompagnées de coquillettes 
nappées de leur sauce.



rôti de porc à l’aigre-doux

 Ingrédients: pour 6 

pers.
– 1 rôti de porc dans 

la longe

– 2 CS de vergeoise

– 6 gros oignons

– 30g de beurre

– 1 CS de miel

– 50cl de bouillon de 
volaille

– 1kg de côtes de 
rhubarbe

– sel et poivre du 
moulin

 Larder le rôti, puis de le ficeler. Le saler et le poivrer, puis 
le rouler dans un peu de sucre pour qu'il caramélise en 
surface. Le poser dans un plat à rôtir. Préchauffer le four à 
240°C. Faire cuire le rôti à mi-hauteur en comptant 25 
minutes par livre environ. Pendant ce temps, peler et 
émincer les oignons. 

 Faire revenir les oignons dans une cocotte avec le beurre 
en remuant sans arrêt jusqu'à ce qu'ils deviennent 
transparents. Les poudrer légèrement de sucre et ajouter 
le miel délayé dans un petit verre d'eau. Faire mijoter 
pendant 5 minutes, puis verser le bouillon et laisser cuire 
doucement à découvert. Arroser le rôti de porc avec le 
jus de cette fondue d'oignon toutes les 15 minutes. 

 Par ailleurs, laver les côtes de rhubarbe, retirer les 
filandres et les couper en tronçons réguliers. Les faire 
blanchir dans une casserole d'eau bouillante pendant 5 
minutes, puis les égoutter à fond. Une vingtaine de 
minutes avant la fin de la cuisson du rôti, mettre les 
tronçons de rhubarbe dans le plat, tout autour et les 
laisser fondre dans le jus pendant le reste de la cuisson. 
Servir très chaud, avec la fondue d'oignons réduite 
comme sauce condiment et une purée de pommes de 
terre.



langue de bœuf Sauce 
piquante

 Ingrédients: pour 8 pers.
– 1 langue de bœuf

– 2 carottes

– 2 blancs de poireaux

– 2 oignons

– 2 clous de girofle

– 1 gros bouquet garni

– 12 grains de poivre 
noir

– gros sel

– 3 grosses échalotes

– 10cl de vinaigre de 
vin blanc

– 50g de farine

– 50g de beurre

– 8 cornichons

– sel et poivre blanc du 
moulin

 Peler et émincer grossièrement les carottes, nettoyer les blancs de 
poireaux et les tronçonner. Peler les oignons, les couper en deux et les 
piquer de clous de girofle. Mettre tous ces ingrédients dans une 
grande marmite, ajouter le bouquet garni et les grains de poivre, 2 
cuillerées à soupe de gros sel et 4l d'eau environ. Porter lentement à 
la limite de l'ébullition. 

 Pendant ce temps, laver soigneusement la langue de bœuf sous le 
robinet d'eau froide en la brossant. La mettre dans la marmite et 
établir des bouillonnements réguliers. La laisser cuire ainsi 
tranquillement pendant 2 heures, puis retirer la marmite du feu et 
laisser la langue refroidir dans sa cuisson. L'égoutter et la mettre 
dans une cocotte ovale. Passer le liquide de cuisson et le verser 
ensuite sur la langue. Couvrir et mettre au réfrigérateur. 

 Le lendemain, dégraisser la cuisson (la couche de graisse est figée en 
surface, ce qui facilite l'opération). Poser la cocotte sur feu doux et 
porter à la limite de l'ébullition, laisser frémir tout doucement 
pendant 15 minutes. Pendant ce temps, peler et émincer finement les 
échalotes. Les mettre dans une grande casserole et ajouter le 
vinaigre. Faire chauffer en remuant sur feu doux pendant 10 minutes, 
puis ajouter la farine tamisée. 

 Faire cuire doucement en remuant pendant 2 minutes, puis ajouter 
le beurre en parcelles, en remuant toujours. Prélever 45cl de 
bouillon dans la cocotte et le verser doucement dans la casserole en 
fouettant légèrement. Lorsque la sauce commence à frémir, baisser le 
feu et laisser mijoter pendant une dizaine de minutes. Retirer la 
casserole du feu. Emincer finement les cornichons et les ajouter dans 
la sauce, mélanger intimement. 

 Egoutter la langue de bœuf et la parer en retirant la peau blanche et 
les parties cartilagineuses ou grasses. La couper en grosses tranches 
et disposer celles-ci dans un plat. Napper de sauce et servir aussitôt.



Rognons de veau 
à la mode de douai

 Ingrédients: pour 4 pers.
– 2 rognons de veau

– 2 beaux pains au lait

– quelques CS de lait

– 2 oignons

– 30g de beurre

– 4 CS de persil plat 
ciselé

– 2 CS de ciboulette 
ciselée

– 2 œufs

– sel et poivre blanc du 
moulin

 Couper les petits pains en deux, dans le sens de la 
longueur avec un couteau scie. Retirer la mie et évider 
légèrement les petits pains sans les percer. Mettre la mie 
dans un bol, la mouiller d'un peu de lait, saler et poivrer. 
Réserver. Par ailleurs, peler les oignons et les émincer très 
finement. Faire fondre le beurre dans une casserole et 
ajouter les oignons., les faire blondir doucement en les 
remuant pendant 10 minutes. 

 Couper les rognons en deux dans le sens de la longueur et 
les poser dans la casserole, sur les oignons. Les faire cuire, 
en montant légèrement le feu, 2 minutes de chaque côté, 
puis les retirer. Egoutter également la fondue d'oignons 
dans une jatte. Emincer les rognons ou les couper en dés et 
les ajouter aux oignons. Saler et poivrer. 

 Essorer la mie de pain, l'ajouter dans la jatte avec les fines 
herbes, mélanger délicatement puis incorporer les œufs, 
saler et poivrer. Répartir cette préparation dans les demi-
pains évidés. Les ranger dans un plat à gratin ou sur la 
plaque du four et les faire griller pendant 10 minutes, 
d'abord à 240°C puis à 220°C. Servir aussitôt.



Mignons de porc 
à l’aveSnoiSe

 Ingrédients: Pour 4 pers.
– 800 g de filets mignons

– 600 g de pommes de terre

– 50 cl de bière de garde

– 100 g de Maroilles

– 2 pommes reinettes

– 3 CS de crème fraîche

– 100 g de beurre

– Huile

– 2 CS de farine

– 1 bouquet garni

– ½ botte de persil

– 50 g d’échalotes

– 2 bouquets de mâche

– Sel, poivre et noix 
muscade

 Couper la viande en lamelles et la mettre dans u saladier 
avec la bière, le bouquet garni et le sel. Laisser mariner 
pendant 3 heures.

 Faire cuire les pommes de terre en robe des champs dans 
l’eau bouillante salée. Les éplucher, éplucher les reinettes et 
détailler le tout en quartiers.. Réserver.

 Dans un faitout, mettre le beurre et l’huile et y faire colorer 
les morceaux de viande pendant 5-6 minutes. Assaisonner, 
ajouter les échalotes hachées et laisser mijoter 

 Singer la viande avec la farine et mélanger.

 Enlever grossièrement la croûte du Maroilles et le couper en 
cubes.

 Dans une poêle, faire sauter les pommes de terre dans 
k’huile et le beurre bien chauds.

 Dans une autre poêle, faire de même avec les reinettes

 Dans le faitout, ajouter les cubes de Maroilles et la crème 
fraîche. Laisser mijoter quelques minutes puis retirer le 
bouquet garni.

 Saupoudrer les pommes de terre de persil haché.

 Dresser en posant la viande au centre, entourée de mâche, 
de pommes de terre, de reinettes et napper le tout de la 
sauce.



Macaronis à la 
cassonade

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 250 g de macaronis 

courts

– 75 g de beurre

– 100 g de cassonade

– 1 pincée de sel

 Jeter les macaronis dans 3 litres d’eau en 
ébullition et à peine salée et laisser cuire à 
gros bouillons 3-4 minutes puis réduire le feu 
et continuer à cuire à feu moyen pendant une 
quinzaine de minutes (surveiller). 

 Quand les pâtes sont cuites, les retirer du feu 
et les rincer à l’eau froide. Égoutter bien et les 
mettre dans un saladier.

 Saupoudrer les pâtes de cassonade.

 Faire fondre le beurre à feu très doux et dès 
qu‘il est mousseux le verser sur les pâtes en 
remuant le tout délicatement.

 Les pâtes se recouvrent d’une sorte d’enduit 
caramélisé.

 Servir et rajouter éventuellement une ou deux 
pincées de cassonade, selon les goûts.
NB: Ceci se mange en dessert.



Tarte au sucre

 Ingrédients: Pour 8 pers.

– 250 g de farine

– 100 g de beurre

– 2 œufs

– 10 g de levure de bière

– 1 CS de sucre

– 1/2 tasse de lait

– 1 pincée de sel

– 100 g de cassonade (ou 

vergeoise)

 Mettre la farine dans une  terrine, 
creuser un puis et y casser les œufs. 
Ajouter le sel.

 Réserver 4-5 noisettes de beurre et 
faire fondre le reste au bain-marie. 
Le verser dans le puits creusé au 
centre de la farine, ajouter le lait 
tiédi dans lequel on diluera la 
levure de bière et le sucre.

 Mélanger puis pétrir une dizaine de 
minutes. Laisser lever 2 heures.

 Étendre la pâte et la recouvrir de 
cassonade, puis parsemer de 
noisettes de beurre.

 Laisser le ver encore 30 minutes et 
faire cuire 15 minutes à four chaud.



Tarte flamande

 Ingrédients: Pour 6/8 pers.
– 2 œufs

– 80g de vergeoise blonde

– 130g de farine

– 3 cuillères à soupe de lait

– 2 cas d'huile

– '/2 sachet de levure

– 2 pommes.

 Pour la garniture:
– 60g de beurre

– 60g de vergeoise brune

– 50g de poudre de noix de 
coco

– 1 œuf.

 Battre les 2 œufs en omelette avec la 
vergeoise, ajouter la farine, le lait, 1' huiles 
et la levure : on obtient une pâte un peu 
coulante.

 Mettre cette pâte dans une tourtière 
beurrée. Disposer sur le dessus 2 pommes 
coupées en fines lamelles. Faire cuire à 
four assez chaud pendant 20 minutes 
environ à th 6/7.

 Quand le gâteau est cuit, le sortir du four. 
Le garnir du mélange obtenu en battant 
ensemble le beurre fondu, la vergeoise, la 
poudre de noix de coco et 1' œuf entier.
Etaler cette crème sur le gâteau et 
remettre au four jusqu'à ce qu'il soit bien 
doré : 10 minutes environ.



Tarte à la rhubarbe

 Ingrédients: Pour 8 pers.

 Pour la pâte
– 250 g de farine

– 2 œufs

– 150 g de beurre

– 1 pincée de sel

– Eau

 Pour l’appareil:
– 600 g de rhubarbe

– 300 g de cassonade 
blonde

– 3 CS de crème fraîche

– 3 oeufs

 Laver, peler et couper la rhubarbe en petits 
morceaux. Les mettre à dégorger 3 heures dans 150 
g de cassonade. Vider le jus et réserver.?

 Préchauffer le four à 220°C.

 Verser la farine sur le plan de travail, faire un puits, 
y mettre les œufs, le beurre ramolli, le sel et l’eau. 
Mélanger jusqu’à obtention d’une pâte lisse et 
homogène. Sécher avec la farine et malaxer.

 Etaler la pâte et déposer dans une tourtière, la 
piquer et la recouvrir de papier alu. Lester de 
haricots secs.

 Laisser reposer 15 minutes au frais puis précuire 10 
minutes au four.

 Dans un saladier, mélanger 3 œufs entiers, la crème 
et 100 g de cassonade. En faire une crème onctueuse.

 Sortir la tourtière du four, enlever le papier alu et 
saupoudrer légèrement de farine 

 Répartir la rhubarbe sur toutes la surface et 
recouvrir le tout de crème à la cassonade. 
Saupoudrer le tout du reste de la cassonade et 
enfourner pour 25 minutes.

 Laisser refroidir et servir avec un peu de crème 
fraîche. 



tarte à l’coloche

 Ingrédients: Pour 6 pers

– 350 g de pâte brisée

– 2 kg de pommes 
reinettes

– 150 g de sucre en 
morceaux

– Un peu de vinaigre

– 5 œufs

– 200 g de sucre en 
poudre

– 300 g de crème 
fraîche

– 70 g de beurre

– Un peu de farine

– Poivre blanc

 Couper en morceaux la moitié des pommes, les peler et 
enlever le cœur. Les mettre à feu doux dans une casserole 
dans 1 cm d’eau et laisser réduire en compote. Ajouter 
une dizaine de tours de moulin à poivre blanc.

 Dans une autre casserole à feu doux, mettre les morceaux 
de sucre humectés d’eau, laisser cuire à coloration de 
caramel blond. Ajouter immédiatement le vinaigre hors 
du feu et mélanger à la compote.

 Battre 4 œufs avec 100 g de sucre en poudre dans un plat 
creux jusqu’à ce que le mélange blanchisse, incorporer la 
crème et mélanger à la compote.

 Abaisser la pâte à 3 mm, beurrer une tourtière et 
saupoudrer de farine. Piquer l’abaisse, la faire remonter 
en créant des bords retombant que l’on badigeonne au 
pinceau avec le dernier oeuf battu.

 Évider le reste de pommes, les peler, les couper, les faire 
revenir en quartiers 1-2 minutes dans le reste de beurre 
et sur toutes les faces.Saupoudrer avec le reste de sucre, 
les retourner pour qu’ils caramélisent sur toutes les faxes.

 Préchauffer le four à 180°. Étaler la compote sur la pâte, 
disposer les quartiers de pommes. Enfourner et laisser 
cuire 15 minutes. Porter le four à 210° et cuire encore 10 
minutes.



Tarte renversée aux 
pommes et à la cannelle

 Ingrédients: pour 6 pers.

– 250g de farine

– 1 œuf

– 130g de beurre

– 70g de sucre roux

– 1kg de pommes acides 

à chair ferme

– 1 citron

– 2 CS de vergeoise

– cannelle moulue

– sel fin

 Faire fondre tout doucement 100g de beurre dans une 
casserole à fond épais. Tamiser la farine dans une terrine et 
faire une fontaine au milieu. Ajouter l'œuf entier, le sucre, 
ainsi qu'une pincée de sel. Mélanger les ingrédients en 
versant progressivement le beurre fondu. Lorsque toute la 
farine est incorporée, pétrir la pâte jusqu'à consistance bien 
souple, puis la ramasser en boule et la mettre au frais 
pendant 2 heures. 

 Peler les pommes, le couper en quartiers et retirer le cœur 
et les pépins. Citronner les quartiers et les recouper en 
tranches pas trop fines. Badigeonner le fond et l'intérieur 
d'une tourtière avec le reste de beurre fondu. La poudrer 
largement avec la vergeoise, puis ranger les tranches de 
pomme par-dessus en cercles concentriques. Ajouter 1 
cuillerée à café de cannelle moulue tamisée sur le dessus 
des pommes. 

 Abaisser la pâte assez finement et la poser délicatement sur 
les pommes, en glissant les bords à l'intérieur de la tourtière 
pour les recouvrir entièrement. Faire cuire dans le four à 
240°C de 20 à 25 minutes, jusqu'à ce que le dessus soit bien 
doré. Sortir la tarte du four et poser un plat de service à 
l'envers par-dessus. La retourner et la servir tiède.



Vaquette du mineur

 Ingrédients: Pour 6-8 pers.

 Pâte levée:

– 250 g de farine

– 10 g de levure de boulanger

– 2 CS de vergeoise brune

– 1 verre de lait

– 1 œuf

– 80 g de beurre

– 1 pincée de sel

 Garniture

– 80 g de vergeoise brune

– 20 g de beurre

– 4 CS de lait

 Beurrer une grande tourtière et la 
saupoudrer d’une bonne couche de 
vergeoise. 

 Préparer une pâte levée: dans une terrine, 
mettre la farine, la levure délayée dans le 
lait tiède sucré avec une cuiller à soupe de 
vergeoise, l’œuf, le beurre et le sel.

 Travailler le tout puis verser la pâte dans la 
tourtière garnie. Laisser lever dans un 
endroit tiède pendant 2 heures minimum.

 Quand la pâte a doublé de volume, la 
saupoudrer d vergeoise brune et de quelques 
noisettes de beurre, puis mouiller de 4 
cuillers à soupe de lait tiède.

 Mettre à cuire à four chaud (230°) pendant 
345 minutes.

 Servir tiède



Gaufres du Nord

 Ingrédients:  Pour 8 pers.

– 250 g de farine

– 50 g de sucre

– ½ litre de lait

– 1 petit verre de crème 

fraîche

– 4 œufs

– Rhum ou Genièvre

– 100 g de cassonade ou de 

vergeoise

 Au fouet, mélanger les œufs, le lait, la 

crème et l’alcool choisi. Ajouter peu à 

peu la farine et le sucre.

 La pâte doit être bien lisse et pas trop 

épaisse. Ajouter un  peu d’eau si 

nécessaire.

 Faire chauffer l’appareil à gaufres.

 Avec une petite louche, verser la 

quantité nécessaire de pâte et laisser 

cuire 2 minutes chaque gaufre.

 Servir les gaufres chaudes et 

saupoudrer de cassonade ou de 

vergeoise.



Cramique

 Ingrédients: Pour 10 pers.

– 750 g de farine

– 20 g de levure de 

boulanger

– 20 cl de lait

– 3 œufs

– 40 g de sucre en poudre

– 1 pincée de sel

– 250 g de raisins de 

Corinthe

– 180 g de beurre

– 1 jaune d’œuf

 Préparer une pâte à brioche: Dans un saladier mettre 

la farine et y creuser une fontaine. Émietter la levure 

dans le creux et mélanger avec le lait tiédi. Laisser 

reposer 30 minutes puis ajouter les œufs, le sucre, le 

sel,le beurre en pommade. Pétrir à la main jusqu’à ce 

que la pâte se détache des doigts. Former une boule. 

Couvrir d’un torchon et laisser reposer 2 heures dans 

un endroit tiède.

 Rouler les raisins secs dans un peu de farine.

 Beurrer et fariner un moula à cake. Préchauffer le 

four à 180-200°. Retravailler la pâte en incorporant 

les raisins et la mettre dans le moule. Laisser lever 1 

heure de plus, jusqu’à ce qu’elle arrive en haut du 

moule. Badigeonner la surface au jaune d’œuf battu.

 Cuire au four pendant 1 heure. 



Crème brûlée 
à la chicorée

 Ingrédients: Pour 6 pers.
– 4 jaunes d'œuf

– 45 cl de crème liquide

– 75 g de sucre en poudre

– 2 cc de vanille en poudre

– 2 CS de lait

– 3 CS de chicorée liquide

– 80 g de cassonade

 Dans un saladier, mettre les jaunes d’œufs, le 
sucre et la vanille en poudre. Mélanger le 
tout au fouet puis verser la crème fraîche, le 
lait et la chicorée liquide tout en continuant 
de battre le mélange jusqu’à ce qu’il 
devienne  mousseux.

 Verser la préparation dans 6 ramequins 
allant au four et faire cuire 25 minutes à four 
doux (100°). La crème doit rester souple au 
centre et bien prise sur les bords.

 Mettre au réfrigérateur une bonne heure puis 
sortir les ramequins. Saupoudre de cassonade 
et faire caraméliser au fer (ou sous le gril).



Et maintenant...


