
LA LORRAINE

Accès direct aux recettes



La Lorraine en France



La Lorraine

 23 547 km².

 2 346 000 habitants.

 Densité : 100 hab/km².

 4 départements :

 La Meuse (Bar-le-Duc).

 La Moselle (Metz).

 La Meurthe et Moselle 

(Nancy).

 Les Vosges (Epinal).



Relief et climat

 A l’Est, on trouve le plateau de la Côte de la Meuse, puis la vallée de la 

Meuse et la plaine de Woëvre et enfin le plateau de la Côte de la Moselle, 

formé du pays de haut de Briey au Nord et du pays de Neufchâteau au 

Sud.

 Dans la vallée de la Moselle, on trouve le pays Messin, puis au Sud, le 

Vermois, le Xaintois et une partie de Bassigny.

 Le plateau lorrain s’élève ensuite progressivement vers la chaîne des 

Vosges à l’Est.

 En bordure de la frontière allemande se trouve le Warndt, un dôme de 

grès cerné de côtes en boutonnières.

 Le climat est de type semi-continental mais il offre des contrastes parfois 

importants entre les saisons. Les précipitations y sont importantes.



Un brin d’histoire...



Les origines

 A l’époque de la Gaule, vivaient les Médiomatriques, les Vérodunens et les 

Trévires. Ils formaient la Province de la Belgique Première.

 Quand Jules César arriva dans la région, il fonda les grandes cités lorraines 

de l’époque : Divodurum (Metz), Verodunum (Verdun) et la capitale 

Augusta Treverorum (Trèves).

 C’est à partir du début du 5
ème

siècle que les Francs vont s’infiltrer dans la 

région avant que Clovis ne s’empare de toute la Province en l’intégrant 

dans le royaume franc.

 En 843, le traité de Verdun attribue à Lothaire un royaume que ses trois 

fils vont bientôt se partager. Lothaire II reçoit ainsi la Lotharingie 

(approximativement la Lorraine actuelle), mais après la mort de ce dernier, 

sans héritier mâle, c’est le Roi de Germanie Henri 1
er

qui l’annexe en 925. 

Jusqu’en 1033, cette Lotharingie sera gouvernée par une dynastie de ducs 

issus des Carolingiens.



… Au temps de la guerre de cent ans

 Lorsque cette dynastie s’éteint, la Province échoit en 1048 à Gérard de 

Châtenois - dit Gérard d’Alsace - fondateur de la dynastie qui régnera sur 

la région jusqu’en 1736.

 Cependant, les ducs vont devoir rapidement partager ce pouvoir avec deux 

vassaux aussi puissants qu’eux : le comte de Bar et le comte de 

Luxembourg.

 La guerre de cent ans verra grandir les ambitions de la puissante 

Bourgogne, désormais voisine, au gré de ses agrandissements successifs. 

Charles le Téméraire entrera même dans Nancy avant d’en être chassé par 

René II. La Lorraine garde son indépendance mais se trouve coincée entre 

les Habsbourg et la Couronne de France.

 La réforme, à laquelle les ducs de Lorraine s’opposeront farouchement, 

n’aura guère de succès dans la région. C’est au contraire le catholicisme qui 

sortira renforcé.



L’avènement de Stanislas

 Les trois évêchés - Metz, Toul et Verdun - seront bientôt occupés par les 

armées du Roi de France Henri II et bien que dépendant du Saint-Empire, 

restent placés sous la protection du Roi de France.

 La guerre de trente ans (1618-1648) confirmera l’emprise de la France sur 

les trois évêchés, ce qui sera d’ailleurs confirmé par le traité de Munster qui 

marquera leur annexion définitive.

 Par contre, le duché de Lorraine rechigne à rentrer dans le rang. Charles 

IV tergiverse, ce qui provoquera l’occupation de Nancy par les armées de 

Louis XIV. Progressivement, les institutions ducales s’affaiblissent. 

Finalement, le duc Léopold obtiendra le statut de neutralité perpétuelle, 

puis son fils François III cédera les duchés à l’ex-roi de Pologne Stanislas 

Leszczynski - beau-père de Louis XV - en échange de la Toscane.

 Les duchés de Lorraine et de Bar ont été attribués à Stanislas à titre de 

viager, après quoi, il est prévu qu’ils reviennent de plein droit à la France.



La chute de 1870

 A la mort du Duc Stanislas, il existe toujours une distinction entre 

« evêchois » - les trois évêchés forment la généralité de Metz - et 

« duchois » - la Lorraine et le Barrois forment la généralité de Nancy. C’est 

la Révolution qui mettra un terme à cette séparation en instituant les 

départements.

 Au 19
ème

siècle, la Lorraine devient rapidement industrielle : industrie 

cotonnière dans les Vosges et les mines de fer assurent le développement 

d’une sidérurgie florissante.

 Les armées allemandes rentrent en Lorraine le 6 août 1870 puis encerclent 

Metz, commandée par le général Bazaine qui capitulera le 27 octobre. 

Metz et le tiers de la Lorraine sont annexés par les allemands, ce qui 

entraînera l’exode d’une partie de la population ayant choisi la nationalité 

française.



De la ligne Maginot au retour à la France

 La sidérurgie sera à son apogée à la fin du 19
ème

siècle, à Longwy, Joeuf et 

aux alentours de Nancy, qui devenue la principale ville française de l’Est de 

la France, connaît un extraordinaire essor.

 C’est en 1918 que la Lorraine annexée rejoindra la France ; elle conservera 

néanmoins le régime du Concordat et une législation particulière.

 C’est en Lorraine et en Alsace que la France édifiera la tristement célèbre 

ligne Maginot que les allemands contourneront dès 1940, en passant par 

la Belgique. Dès lors, une administration s’installe en Moselle et expulse 

près de 200 000 mosellans non germanophones. C’est en 1945 que la 

Lorraine redeviendra française tout en conservant un statut particulier.



Les Ducs de Lorraine

 Gérard d’Alsace (1048-1070).

 Thierry le Vaillant (1070-1115).

 Simon I
er

(1115-1139).

 Matthieu I
er

(1139-1176).

 Simon II (1176-1205).

 Ferry I
er

(1205).

 Ferry II (1205-1213).

 Thibaud I
er

(1213-1220).

 Matthieu II (1220-1251).

 Ferry III (1251-1303).

 Thibaud II (1303-1312).

 Ferry IV (1312-1329).

 Raoul (1329-1346).

 Jean I
er

(1346-1390).

 Charles I
er

le Hardi (1390-1431).

 René I
er

le Bon (1431-1453).

 Jean II (1453-1470).

 Nicolas (1470-1473).

 René II (1473-1508).

 Antojne le Bon (1508-1544).

 François I
er

(1544-1545).

 Charles II le Grand (1608-1624).

 François II (1625).

 Charles III (1625-1633, 1641, 1661-

1670).

 Charles IV (1675-1690).

 Léopold (1690-1729).

 François III (1729-1737).

 Stanislas (1737-1766).



Les enfants 
du pays

Ils ont marqué leur temps…



Les enfants du pays
 Laurent Gouvion Saint-Cyr 

(1764-1830) :
 Maréchal de France par la grâce de 

Napoléon 1
er
, il se ralliera ensuite aux 

Bourbons et sera nommé Ministre de 

la guerre par Louis XVIII (1815-

1817) puis Ministre de la Marine 

(1817-1819). C’est à ce poste qu’il 

fera voter la loi réglant les modalités 

de la conscription et de l’avancement.

 L’armée se recrutait par engagements 

volontaires et en cas de besoin, par 

tirage au sort avec le droit de 

s’acheter un remplaçant. Après 6 ans 

de service, les soldats libérés 

constituaient une armée de réserve. 

Nul ne pouvait devenir officier sans 

être sorti d’une école militaire.

 Antoine Drouot (1774-1847) :
 Fils d’un boulanger, il fera une fort 

belle carrière militaire qui le verra 

s’illustrer à Fleurus, puis à Trafalgar ; 

blessé à Wagram, il sera fait baron en 

1809 et promu général en janvier 

1813 ; il devient alors aide de camp 

de Napoléon qui le fera comte.

 Il accompagnera l’Empereur à l’île 

d’Elbe dont il devient le gouverneur. 

En 1815, il commande la garde 

impériale à Waterloo. Accusé de 

haute-trahison, il est acquitté en 1916 

et prend sa retraite en 1825, entouré 

du respect de tous.



Les enfants du pays

 Raymond Poincaré                   
(1860-1934) :
 Député de la Meuse, puis 

Sénateur, il sera de nombreuses 

fois ministre entre 1893 et 

1906.

 Président du Conseil entre 1912 et 1913 

puis Président de la République de 1913 

à 1920.

 De nouveau Président du Conseil et 

Ministre des Affaires étrangères entre 

1922 et 1924, après avoir provoqué la 

chute de Briand, il mènera une politique 

intransigeante à l’égard de l’Allemagne 

vaincue et demandera la stricte 

application du Traité de Versailles.

 En 1926, la situation financière 

catastrophique le fait rappeler au pouvoir 

(1926-1929) ; ayant obtenu les pleins 

pouvoirs, il stabilisa le Franc en 1928 en 

le dévaluant.

 Albert Lebrun (1871-1950) :
 Plusieurs fois Ministre entre 1911 et 

1920, il deviendra Président du 

Sénat en 1931 puis Président de la 

République de 1932 à 1940, après 

l’assassinat de Paul Doumer.

 Il démissionna de ses fonctions après 

le vote des pleins pouvoirs donnés à 

Pétain par l’Assemblée Nationale le 

10 juillet 1940.



Les enfants du pays

 Etienne François Choiseul (1719-1785), comte 
de Stainville, puis Duc de Choiseul :
 Fils d’un grand chambellan du duc de Lorraine, il 

commença une brillante carrière militaire et épousa la fille 

d’un riche financier. Devenu le protégé de Madame de 

Pompadour, il sera nommé ambassadeur à Rome puis à 

Vienne.

 Fait Duc en 1758, il atteindra le faîte de sa carrière en 

étant nommé Secrétaire d’Etat aux Affaires Étrangères 

(1758-1761) puis Secrétaire d’Etat à la Guerre et à la 

Marine (1761-1766) ; il s’efforcera de renforcer la position 

française en faisant signer « le pacte de famille » entre les 

Bourbons, puis procédera au rachat de la Corse (1768) 

pour consolider les positions françaises en Méditerranée.

 Il tombera en disgrâce en 1870 sous les doubles coups de 

Madame du Barry, nouvelle favorite du Roi et de 

Maupéou, Ministre devenu influent.



Les enfants du pays

 Paul Verlaine (1844-
1896) :
 Consacré à la fin de sa vie 

comme « Prince des poètes », 

ce messin est une figure 

emblématique des décadents 

et des symboliques.

 En 1870, il épousera une 

jeune fille de 16 ans, espérant 

ainsi couler une vie heureuse ; 

mais sa rencontre avec 

Rimbaud va vite ruiner ses 

projets. Une liaison 

passionnée et orageuse se 

noua entre les deux hommes 

qui mèneront pendant de 

nombreux mois une existence 

errante en Belgique puis à 

Londres. Cet amour le 

conduira également en prison 

pour deux ans pour avoir tiré 

sur son ami deux balles de 

revolver.

 Alcoolique et homosexuel, il 

laissera aussi l’image du                                                

poète maudit, voué au mal 

sous toutes ses formes.

 Jeanne d’Arc (1412-1431) :
 Héroïne de la guerre de cent ans, 

les voix qu’elle aurait entendues et 

qui lui demandaient d’aller sauver 

la France, sont entrées dans la 

légende historique. Toujours est-il 

qu’elle rejoignit le Roi Charles VII, 

réfugié à Chinon, puis délivra 

Orléans assiégée depuis 7 mois. 

Volant ensuite de victoires en 

victoires, les armées françaises 

galvanisées par Jeanne, libérèrent 

Reims où Charles vint se faire 

sacrer, retrouvant ainsi sa 

légitimité.

 Faite prisonnière par les 

Bourguignons à Compiègne, elle 

fut livrée aux Anglais puis brûlée 

vive à Rouen en 1431.



Les enfants du pays

 Michel Ney (1769-1815) :
 Surnommé « le brave des braves », il se couvrit de 

gloire pendant toutes les campagnes 

napoléoniennes.

 Fils d’un tonnelier de Sarrelouis, il s’engagea à 19 

ans et fit une carrière brillante. Maréchal 

d’Empire en 1804, il sera l’un des artisans des 

victoires d’Elchingen, Ulm et Friedland. Il fit 

preuve d’un exceptionnel courage durant la 

première campagne de Russie qui le fera nommer 

comte de la Moskova par Napoléon.

 Rallié à Louis XVIII, il sera chargé de ramener 

Napoléon dans « une cage de fer » lors de son 

retour de l’île d’Elbe. Au contraire, il le ralliera et 

participera à la débâcle de Waterloo. Arrêté peu 

après, il comparait devant la chambre des pairs 

qui le condamne à mort. Le 6 février 1815, il est 

fusillé à Paris, et, refusant le bandeau, cria aux 

soldats : « Droit au cœur ».



Les enfants du pays

 Nicolas Charles 
Oudinot (1767-1847), Duc 
de Reggio :

 Maréchal de France, il participa 

aux guerres de la Révolution et 

de l’Empire, se distinguant en 

particulier à Austerlitz, 

Friedland et Wagram. Rallié à 

Louis XVIII, il sera nommé 

Grand Chancelier de la Légion 

d’Honneur (1839) puis 

Gouverneur des Invalides 

(1842).

 Géraud Chritophe 
Michel Duroc, Duc de 
Frioul (1772-1813) :
 Il se lia avec Bonaparte dès le 

siège de Toulon (1793) et prit 

part au coup d’Etat du 18 

Brumaire. Nommé Grand 

Maréchal du Palais de Napoléon 

1
er 

(1805), il fut chargé par 

l’Empereur de missions 

diplomatiques. Il se distingua à 

Austerlitz, Aspern, Wagram et 

sera mortellement blessé à 

Bautzen.



Les enfants du pays

 Victor Perrin, dit Victor, 
Duc de Bellune (1764-1841) :
 Engagé à 17 ans, il participera au siège de 

Toulon où il se fait remarquer par son 

courage. Nommé général de brigade, il 

est envoyé dans l’armée d’Italie où 

Bonaparte le cite plusieurs fois. Il sera 

ensuite l’un des principaux artisans de la 

victoire de Marengo puis de celle de 

Friedland.

 Il sera élevé à la distinction de Maréchal 

puis fait duc de Bellune en 1808. Il 

prendra ensuite le commandement de 

l’armée d’Espagne pour soutenir le frère 

de Napoléon, Joseph. Napoléon ayant 

besoin des meilleurs, il est rappelé 

pendant la campagne de Russie et 

retardera au maximum la fatale échéance.

Rallié à Louis XVIII puis à Charles X - ce 

dernier le nommera commandant en chef 

du camp de Reims pour le sacre -. Enfin, 

le 1
er

août 1830, il prêtera serment à 

Louis-Philippe.

 Georges Mouton (1770-
1838) :
 Engagé volontaire en 1792, il se 

distinguera pendant les campagnes 

de l’Empire et sera fait comte de 

Lobau par l’empereur après la prise 

de l’île du même nom en 1809.

 Fait prisonnier à Dresde en 1813 

puis encore à Waterloo deux ans 

plus tard, il sera proscrit et 

reviendra en France en 1818. Il 

siégera comme député libéral entre 

1828 et 1830.

 Revenu aux affaires avec Louis-

Philippe, il sera nommé 

commandant de la garde nationale 

puis Maréchal de France en 1931 et 

Pair de France en 1933.



Les enfants du pays

 René Fonck (1894-1953) :
 L’As des As français lors de la 

première guerre mondiale, cet 

officier aviateur enregistra 75 

victoires homologuées.

 Antoine Charles Louis, 
Comte de Lasalle (1775-
1809) :
 Aide de camp de Kellermann, 

il se distinguera à Rivoli en 

1797 et lors des campagnes 

d’Egypte.

 Ce général intrépide se couvrira 

encore de gloire lors des 

campagnes de Prusse (1806), 

d’Espagne (1809) et d’Autriche 

mais fut tué lors de la bataille 

de Wagram.

 Hubert Lyautey (1854-
1934) :
 Élève de St-Cyr, il fit l’essentiel de 

sa carrière dans les colonies. 

Officier d’Etat major auprès de 

Galliéni au Tonkin (1894) puis à 

Madagascar (1897), il exerça 

ensuite son commandement dans 

le Sud Oranais et pacifia les 

confins algéro-marocains. Nommé 

Résident général au Maroc, il y 

établit le protectorat français en 

1912.

 Ministre de la guerre en 1916-17, 

il organisera ensuite l’exposition 

coloniale (1927-1931). 

 Enterré selon ses vœux à Rabat, 

son corps fut ramené aux Invalides 

en 1961.



Les enfants du pays

 Jules Ferry (1832-1893) :
 Opposant républicain au Second Empire, il se fit connaître par un pamphlet 

« Les comptes fantastiques d’Haussmann » où il critiquait la gestion du 

célèbre Préfet. Elu député en 1869, il fut ensuite Préfet de la Seine puis 

Maire de Paris après la déchéance de Napoléon III. Chargé du maintien de l’ordre lors 

du siège des Prussiens, il se rendra vite impopulaire et devra quitter la capitale.

 Fondateur avec Jules Grévy de la gauche républicaine, il occupa après la démission de 

Mac-Mahon, le poste de Ministre de l’Instruction puis celui de Président du Conseil 

(1880-81 et 1883-85). Il entreprit la réforme de l’enseignement qui le rendit célèbre. 

Souhaitant détacher de l’Eglise l’éducation de la jeunesse, il réserva aux facultés d’État 

l’attribution des grades universitaires, interdit aux membres des congrégations non 

autorisées l’exercice de l’enseignement et décida de l’expulsion des jésuites. Par les lois 

de 1881-82, il établit la gratuité, la laïcité, l’obligation de l’enseignement primaire et 

créa des écoles normales primaires chargées de former les instituteurs. 

 C ’est également sous les Ministères Ferry que seront votées les lois sur la liberté de 

réunion, loi sur la liberté de la presse et loi sur l’administration locale et la loi Waldeck-

Rousseau sur la liberté syndicale. Sa politique coloniale lui valut en revanche beaucoup 

d’ennemis et l’incident de Lang Son qui lui valut le nom de « Ferry-Tonkin », l’obligea à 

donner sa démission.



Les enfants du pays

 Jean-Baptiste Isabey (1767-1855) :
 Né à Nancy, il se retrouvera par hasard à Versailles où il peint 

les portraits des neveux du Roi Louis XVI. En 1788, David 

l’admet dans son atelier et lui enseigne les principes du néo-

classicisme.

 La Révolution le consterna et il n’y participera en aucune 

manière. Devenu professeur de dessin, il fut par un hasard 

admis à la Malmaison et entreprit la création d’un des plus 

beaux portraits de Bonaparte, Premier Consul. A partir de ce 

moment, il vouera un grand respect à l’Empereur. Beaucoup de 

commandes lui seront alors faites dont celle de dessiner l’étoile 

à 5 rayons de la légion d’honneur.

 Boudé par la Cour de Louis XVIII, il reviendra en grâce sous 

celle de Charles X. Navré par la Révolution de 1830, il 

tombera en disgrâce sous Louis Philippe ; mais Napoléon III en 

fera un commandeur de la légion d’honneur et le conviera à 

toutes les fêtes de la Cour.



Les lieux de villégiature...

...qu’il faut absolument découvrir...



Les lieux de culte
 La Cathédrale Saint-Etienne de Metz :

 l’une des plus belles de France avec son

somptueux ensemble de verrières.

 La Basilique Saint-Maurice d’Epinal.

 La Cathédrale Saint-Etienne de Toul, sa façade, sa belle chapelle Renaissance et son 
cloître.

 La Cathédrale de Saint-Dié (1777).

 La Basilique de Saint-Nicolas-de-Port : magnifique et flamboyante, elle est depuis le 
11ème siècle, un lieu de pèlerinage très fréquenté. C’est devant la cité que René II, duc de 
Lorraine gagna la bataille qui coûta la vie à Charles le Téméraire.

 La Basilique d’Avioth :

 elle fut construite au 12ème siècle à partir de la statue d’une Vierge miraculeuse. On 
appréciera le portail Ouest et 70 figures, le portail Sud consacré à la vierge et la 
« Recevresse »  - petit et élégant édifice de style flamboyant - situé à gauche du 
portail Sud.



Les sites naturels

 Les lacs de Gérardmer, Longemer et Retournemer.

 La Haute-Vallée de la Moselle, le site du Petit Drumont et la Tête des 
Cuveaux.

 La Colline de Sion-Vaudémont : en forme de fer à cheval, elle est isolée 
en avant des Côtes de la Meuse ; c’est un des plus célèbres belvédères du 
pays lorrain en même temps que l’un de ses hauts-lieux historiques les 
plus fameux. C’est non loin de là que naquit Maurice Barrès dont le 
monument commémoratif trône en haut du Signal de Vaudémont.



Les Villes
 Le cadre naturel de la ville de Gérardmer, entouré de montagnes de 

sapins et bordé par le lac.

 Metz, sa cathédrale et ses églises, la porte des allemands, la Place 
Saint-Louis et celle du Général de Gaulle.

 Nancy : la place Stanislas, une merveille d’architecture, son arc de 
triomphe, la place de la Carrière, la place d ’Alliance (ensemble inscrit 
au Patrimoine mondial de l ’UNESCO), le palais du Gouvernement, le 
palais ducal et la vieille ville. L’église et le couvent des Cordeliers, la 
porte de la Craffe,

 Pont-à-Mousson : la place Duroc et l’ancienne abbaye des Prémontrés ; 
la Butte à mousson non loin de la cité.

 Saint-Mihiel : son église Saint-Michel (avec la Pâmoison de la Vierge 
soutenue par Saint-Jean) ; le sépulcre de l’église Saint-Etienne.

 Verdun : sa citadelle souterraine où un circuit fait revivre la vie 
quotidienne des soldats de la grande guerre, la ville haute, la cathédrale 
Notre-Dame, le Palais épiscopal.



Nancy, 
le quartier historique

 Place Stanislas

 Place d’Alliance

 Place de la Carrière

 Inscrit au Patrimoine                                                                                               
mondial de  l’UNESCO



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 Rodemack: Ancien siège d ’une importante 
seigneurie situé à 5km de la frontière 
luxembourgeoise, le village offre encore au 
promeneur amoureux d ’histoire, sa vieille et 
imposante forteresse, restaurée au 17ème siècle, 
son jardin médiéval et une belle série de 
maisons, anciennes demeures des baillis des 
Margraves de Bade. Son surnom de « petite 
Carcassonne » atteste bien de son riche 
patrimoine médiéval.

 Saint-Quirin: le village, édifié dans un bassin de 
prairies et de collines est dominé par une 
chapelle romane où l ’on monte encore se 
recueillir. On découvrira aussi l ’église priorale
et ses orgues construites par Silbermann. Tout 
autour du village, s ’étend la superbe forêt 
Vosgienne.



Les Musées
 Musée des Mines de Fer de Neufchef.

 Musée de la Bière de Stenay.

 Musée des Beaux-Arts de Nancy.

 Musée historique lorrain de Nancy.

 Musée de l’Ecole de Nancy : consacré à la rénovation des arts décoratifs 

qui se développa entre 1885 et 1914 et qui prit le nom « d’école de Nancy ».

 La collection de céramiques du Musée de la faïence de Sarreguemines et le 

jardin d’hiver.

 Les champs de bataille de Verdun et l’ossuaire de Douaumont, bâti pour 

recueillir les restes des soldats non identifiés.



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 Lorraine:
 La Foire à l’Andouille du Val d’Ajol

 Elle se tient tous les 3ème lundis du mois de février et est 
l’occasion de célébrer et de déguster l’andouille sous 
toutes ses formes.



Les fêtes traditionnelles
en Lorraine
 Les fêtes les plus remarquables:

 La féerie des Jonquilles de Gérardmer (Avril)

 Merveille des yeux: chaque année, au début du printemps, éclosent les jonquilles. C’est ce 
prétexte qu’a choisi la petite ville vosgienne de Gérardmer depuis 1935.
Des chars de toutes sortes et de toutes formes sont créés, réparés, reconstitués puis 
tapissés des petites fleurs jaunes. Pendant des mois, petits et grands travaillent à la 
réalisation des « œuvres » et quand les carcasses sont enfin prêtes, ce sont 6 millions 
de fleurs qui sont ramassées pour les habiller pour le défilé. Un moment d’une 
somptueuse beauté.

 La fête de la Saint-Nicolas à Nancy (Décembre):

 En Lorraine, Saint-Nicolas est plus fort que le Père Noël. Aidé du Père fouettard dont le 
rôle est de chasser les méchants, il apporte les cadeaux aux enfants sages. C’est ce 
Saint qui est fêté tous les ans, le dimanche qui suit la Saint-Nicolas. Il faut dire que les 
reliques du Saint ont été rapportées en Lorraine par le chevalier Aubert de Varangéville 
et reposent aujourd’hui dans la petite ville de Port à quelques kilomètres de Nancy.



Les fêtes traditionnelles 
en Lorraine (2)
 D’autres fêtes traditionnelles:

 La fête des Remparts à Montmédy (Mai): Jeux 
anciens, folklores et animations donnent à cette 
journée un air sympathique d’autrefois.

 La fête d la forêt à la Bresse (Juillet): Belle 
initiative que cette fête dédiée à la réhabilitation des 
anciens métiers parfois oubliés. 

 La fête de la Harouille à Cons-la-Grandville (Août):
Pendant 24 heures,la petite ville du nord de la 
Lorraine, situés eà quelques encablures de la 
Belgique, de l’Allemagne et du Luxembourg, revisite le 
Moyen-Age au travers d’animations très bien 
reconstituées.



Les fêtes traditionnelles 
en Lorraine (3)
 D’autres fêtes traditionnelles:

 La fête de la Jaunotte à Jaulny (Août): La 
jaunotte, ‘est évidemment le champignon – appelé 
ailleurs girolle - préféré des lorrains. Omelette et 
escargots accompagnés de jaunottes sont les 
vedettes des tables pendant que diverses 
animations et jeux divertissent petits et grands.

 La fête de la Mirabelle à Metz (Août-
Septembre): La Mirabelle est reine en Lorraine. 
Rien de bien surprenant à ce que l’on lui consacre 
une fête. Chars, défilés, danses folkloriques 
émaillent la quinzaine.



Les bonnes tables 

régionales



Une étoile

 Le Château d’Adoménil à Lunéville (54)

 La Maison dans le Parc à Nancy (54)

 Transparence à Nancy (54)

 Le Strasbourg à Bitche (57)

 Le Magasin aux vivres à Metz (57)

 L’Arnsbourg à Baerenthal (57)

 Toya à Faulquemont (57)

 Quai des Saveurs à Hagondange (57)

 Chez Michèle à Languimberg (57)

 L’Auberge Saint-Walfrid à Sarreguemines (57)

 La Bonne auberge à Stiring-Wendel (57)

 La Lorraine à Zoufftgen (57)

 L’Hostellerie de Bas-Rupts à Bas-Rupts (88)

 Ducs de Lorraine à Epinal (88)



A la découverte...

… du terroir 

lorrain



L’agriculture en Lorraine

 L’Agriculture lorraine n’est plus une activité 

importante de la région (4,4 % de l’emploi et 2,7 % 

du PIB régional).

 L’élevage reste la première spécialisation de la région.

 Présence non négligeable des céréales : blé et orge 

notamment.

 Les eaux minérales constituent sans nul doute l’une des 

principales richesses de la région.



Les produits du terroir lorrain

 L’élevage.

 La charcuterie.

 Les fromages.

 La mirabelle.

 Les eaux minérales.

 Les vins.

 Spécialités sucrées.

 Les produits divers.



L’élevage lorrain



L’élevage lorrain : l’agneau

 Bovins et ovins sont élevés de manière omniprésente et ce 

depuis toujours. L’agneau de Lorraine est un agneau certifié 

conforme. Il est abattu avant 10 mois et est nourri au lait de 

la mère pendant 60 jours puis avec des fourrages et des 

pacages. Il pèse entre 17 et 23 kg.

 La Meuse et la Meurthe et Moselle fournissent surtout des agneaux 

de bergerie précoces.

 Les Vosges et la Moselle sont plutôt spécialisés dans les agneaux 

d’herbe plutôt tardifs.



L’élevage lorrain : 

le boeuf
 C’est le bœuf de race vosgienne qui est le maître des lieux.

 C’est une vache trapue, bonne marcheuse et basse sur pattes. Son 

pelage est noir et blanc moucheté sur les flancs et sur la tête. Ses 

oreilles sont noires.

 L’élevage repose sur l’utilisation extensive ou semi-extensive des 

herbages en été et l’hiver, l’alimentation est à base de foin, de regain 

et d’apport minéral.

 Le bœuf Lorraine Qualité Viande est une viande certifiée conforme.



La charcuterie lorraine



La charcuterie lorraine

 Le porc lorrain est certifié conforme ; il naît

et est élevé en Lorraine, identifié de la ferme

au point de vente et nourri de 60 % au moins

de céréales et de pois.
 L’andouille du Val d’Ajol est encore fabriquée par une poignée de 

charcutiers vosgiens. Constituée de maigre de porc dénervé et 
d’estomac, elle est fumée au bois de hêtre.

 L’andouillette lorraine est devenue très rare.

 Vieille tradition lorraine - on trouve sa trace dès 1615 -, le boudin de 
Nancy par contre est produit par tous les charcutiers de la région. Il 
est réalisé à partir de sang, de beurre ou de graisse, de lait, d’œufs, 
d’oignons, de persil et de panne de porc. 

 Fromage de tête : tête de porc cuite puis découennée, moulée et aromatisée 
au vin de Toul ou de Moselle et de persil.



La charcuterie 

lorraine (2)

 Le cochon de lait en gelée : il figure depuis longtemps sur les tables 
messines : il s’agit d’un cochon de lait de 15 kg assaisonné de sel, de 
poivre blanc et de gelée. La saumure contient du laurier, du thym, de la 
cassonade, des clous de girofle, du coriandre et du macis.

 Jambon fumé cuit lorrain : fabriqué en grande quantité toute l’année ; 
amputé du pied, il est salé par injection de saumure dans les artères puis 
immergé en bain de saumure pendant 72 heures. Il est ensuite fumé à la 
sciure de sapin (dans les montagnes) ou de chêne (en plaine) pendant une 
dizaine d’heures, avant d’être mis en torchon et cuit.

 Quenelle de foie : charcuterie produite en hiver dans toute la Lorraine. 
Elle est composée de foie et de bajoue de porc, de lard fumé, d’échalotes, 
d’œufs, de muscade, de sel et de poivre. On la pose souvent sur la 
choucroute.



La charcuterie 

lorraine (3)
 La Knack : saucisse légèrement courbe, de couleur rose ou rouge, embossée 

en boyau naturel de mouton et contenant 10 à 15 % de viande bœuf, 30 % 
de porc maigre, 35 % de gras de porc, de 20 % de glace et de muscade. 
Importante production, surtout en Moselle.

 Pâté lorrain : grande spécialité lorraine à base de maigre de porc et de noix 
de veau mélangés avec des échalotes, du vin, de thym, de laurier, de poivre 
et de sel, le tout dans une pâte feuilletée. Les viandes sont coupées en dés et 
mises à mariner dans du vin blanc pendant une dizaine d’heures. On 
retrouve la trace de cette recette dans le premier viandier en 1486.

 Pâté de truite des Vosges et pâté d’oie de Rupt ne sont plus guère 
fabriqués que par quelques artisans amoureux des traditions.

 Saucisson lorrain : mélange de viande maigre (67 %) et de gras (25 %) 
auxquels on rajoute de la muscade, de l’ail, du vin blanc, du sel et du poivre. 
On laisse le saucisson sécher 48 heures puis on le met à étuver 48 heures de 
plus avant de le mettre dans un séchoir pendant 2 semaines. Ce n’est 
qu’après qu’on le fume au bois de feuillus.



La charcuterie 

lorraine (4)
 Saucisse à tartiner : faite de gras découenné, de poitrine fraîche, de sel, 

de poivre blanc, de piment doux, de macis, d’ail pulvérisé.

 Saucisse de foie de veau : longue saucisse de 40 cm faite de foie de 
veau, de gras de porc, de viande de veau, de lard fumé maigre, de 
muscade, de piment doux, de cardamome et d’oignons émincés blanchis 
dans du saindoux. Elle est ensuite fumée pendant 6 heures au bois de 
hêtre.

 Saucisse de jambon : le jambon est mis à mariner pendant 18 heures 
dans du vin blanc. Le reste des viandes - épaule, bajoues de porc et 
maigre de jambon cru - est haché puis coupé au cutter pour faire une 
farce fine à laquelle on ajoute le jambon. On embosse le tout et on fait 
chauffer.

 Saucisse de sang : c’est une émulsion de sang, de couenne et de gras à 
laquelle on ajoute des épices avant d’embosser le tout dans du gros 
intestin de bovin.



Les fromages lorrains



Le Munster : 
un brin d’histoire
 Il fut inventé au 7ème siècle par les moines

du « Monasterium confluentes » dans la

vallée de Munster.

 Mais la vallée de Munster s’avéra vite trop petite et les 
éleveurs alsaciens conduisirent bientôt leurs troupeaux sur 
les « chaumes », pelouses naturelles situées à plus de mille 
mètres d’altitude au-dessus des forêts.

 Mais ces chaumes étaient situés en territoire lorrain et les 
ducs de Lorraine imposèrent aux « marcaires » (vachers) 
munsteriens, des redevances pour partie en nature, à savoir 
des fromages qui devaient être livrés à Gérardmer le jour de 
la St-Jean-Baptiste.

 Les marcaires en profitaient pour vendre le reste de leur 
production aux enchères. Gérardmer devint ainsi très vite le 
principal centre de diffusion du fromage de Munster où il 
prit le nom de « Géromé ».

 Le Munster est délicieux étalé sur des pommes de terre 
coupées en deux et cuites au four ; on en fait également de 
succulentes tartes.



Le Munster : 
ses caractéristiques

 Pâte molle à croûte lavée.

 On assiste aujourd’hui à un regain du

Munster fermier au lait cru qui permet le plein épanouissement des riches 

arômes des chaumes.

 Non malaxé, le caillé est égoutté et salé après démoulage. Il est ensuite 

affiné en cave pendant 21 jours minimum, puis lavé et retourné tous les 

deux jours.

 Sa pâte est souple, onctueuse et légèrement humide, son odeur forte, sa 

saveur relevée et très fine. Sa croûte doit être lisse, de couleur jaune 

orangé à rouge orangé.

 Sa forme varie en fonction des endroits : cylindre de 13 à 19 cm de 

diamètre. Epaisseur pouvant aller de 2,5 à 8 cm. Son poids varie de 450 g 

à 1,5 kg.



Quelques autres 

fromages
 Le Bargkass :

 Cette tomme est un enfant du Munster ; en effet, née au Thillot, 

petit village des Vosges, elle était destinée à écouler les surplus 

de lait lorsque la production de Munster était trop importante.

 Pâte pressée non cuite affinée de 6 à 8 semaines, sa croûte brune 

claire porte des traces de toile. Sa pâte est crémeuse et ferme, 

légèrement élastique et couverte de petits trous. Sa plénitude est 

atteinte de mai à octobre.

 Tomme fermière des hautes Vosges :

 Fromage de chèvre à pâte pressée - rare dans la région puisqu’il 

n’en existe plus qu’un seul producteur - son goût est très fin et 

elle prend du caractère en vieillissant. 



Quelques autres fromages (2)

 Il est à noter que l’on fabrique du Brie de Meaux A.O.C dans la 

Meuse.

 Le Carré de l’Est est ici dénommé « Carré des Vosges » ou 

« Carré de Lorraine » et bénéficie d’un label rouge.

 Le Mégin : c’est en fait une préparation fromagère qui se présente 

en petits pots de grès. Le dessus du fromage est jaunâtre, la pâte a 

une belle couleur ivoire et laisse apparaître quelques grains de 

poivre. Sa texture est onctueuse, son odeur puissante et son goût 

très relevé, voire agressif. Le Mégin est un mélange de lait cru de 

vache, de sel, de poivre et de graines de fenouil.



Les fruits et légumes



Fruits et légumes

 Quand on parle de la Lorraine, c’est à la Mirabelle, à la quetsche qu’il 
convient de penser.

 Certes, ces fruits sont bien présents en abondance en terre lorraine mais 
d’autres productions, plus modestes il est vrai, sont également présentes.

 L’abricot de Nancy fut longtemps considéré comme le meilleur des 
abricots. On le trouve encore dans la vallée de la Woëvre (Meuse).

 La fraise de Woippy : c’est en 1955 qu’elle a connu son apogée.

 La myrtille : c’est surtout dans les Vosges qu’on la trouve ; elle porte 
alors le nom de Bluet.

 Pommes de Lorraine : les producteurs situés principalement en 
Moselle se sont regroupés en association.



La quetsche de Lorraine

 Produite essentiellement en Meurthe-et-Moselle, elle est 

cultivée en Lorraine depuis un siècle environ.

 L’arbre n’est vraiment productif qu’au bout de 8 ans. La 

cueillette a lieu en septembre : on secoue l’arbre pour faire 

tomber les fruits, assez fragiles, qui doivent être ensuite 

consommés rapidement.

 La quetsche est très utilisée dans la pâtisserie et la distillerie 

locale.



La mirabelle de Lorraine

 Emblème de la Lorraine, le mirabellier est un 
prunier qui donne des fruits jaunes dorés à la chair 
ferme. La mirabelle est à la fois craquante et 
juteuse. C’est la région du monde où l’on en 
trouve la plus forte concentration.

 La production - actuellement 20 000 tonnes - ne 
cesse de croître tant la demande est importante.

 Le mirabellier commence à produire vers 6 ans 
mais il faut attendre 10 ans avant qu’il donne sa 
plénitude, soit environ 200 kg par arbre.

 La moitié des fruits est utilisée pour les fruits au 
sirop et les confitures tandis que l’autre moitié se 
partage entre la distillerie et le fruit de bouche.

 La mirabelle de Lorraine est l’un des rares fruits 
français à être doté d’un label rouge et a même 
obtenu une I.G.P en 1996.



La truffe de Meuse

 Tuber mesentericum Vraiment peu 
de gens ont déjà pu goûter la truffe 
mésentérique. Plus rare encore que la  
Tuber melanosporum, cette truffe de 
Meuse se récolte en automne. Son 
parfum est le plus puissant de toutes 
les truffes connues.

 Le climat froid et précoce de la Meuse 
est favorable aux truffes qui mûrissent 
tôt en automne : c'est le cas de 
T. uncinatum et de T. 
mesentericum qui sont les deux 
principales truffes d'automne-hiver 
comestibles et intéressantes sur le plan 
gastronomique en Lorraine.



Les eaux minérales



Les eaux minérales

 Les eaux minérales lorraines sont issues de trois terrains 

distincts :

 le granite du versant lorrain des Vosges méridionales 

(Bains-les-Bains et Plombières-les-Bains) ;

 le trias gréseux profond en nappe captive (Amnéville) ;

 le trias marno-calcaire de couverture (Contrexeville et 

Vittel).



Les eaux 

minérales (2)
 Contrexéville :

 La source est située dans 
l’Ouest des Vosges, dans la 
vallée de Vair (affluent de la 
Meuse).

 Il existe 5 sources naturelles 
équipées de forages qui 
produisent près de 800 
millions de litres.

 L’eau de Contrexéville est 
sulfatée, calcique et 
magnésienne ; elle contient 
aussi du lithium.

 Vittel :
 Source située 

également à l’Ouest des 
Vosges, dans la vallée 
du Petit Vair (sous-
affluent de la Meuse).

 La source Vittel est 
exploitée par 
émergences naturelles 
(Grande Source) et par 
forages (Bonne 
Source). L’eau est 
calcique, magnésienne 
et bicarbonatée. On 
embouteille plus d’un 
milliard de litres par an.

 La source Hépar est 
exploitée par forages. 
L’eau est sulfatée, 
calcique et 
magnésienne.



Vins et boissons diverses



Les vins de Lorraine

 Le vignoble lorrain trouve ses racines au 4ème siècle quand le poète 

Ausonne chantait déjà ses louanges. C’est à la fin du 18ème et au début du 

19ème siècle qu’il connaîtra son apogée. Il connaîtra ensuite un long mais 

inexorable déclin jusqu’à la crise du phylloxéra.

 Ce n’est qu’à partir de 1980 que l’on assistera au renouveau de ce 

vignoble dans les deux terroirs où sa tradition était fortement enracinée : 

le pays Toulois et les Côtes de la Meuse.

 Depuis peu, la consécration est venue matérialiser le patient travail des 

viticulteurs lorrains : 

 L’A.O.C a été obtenue pour les côtes-de-Toul.

 L’AOVDQS pour les côtes-de-Meuse.

 L’AOVDQS pour les vins de Moselle



A.O.C Côtes-de-Toul

 Même s’il existe quelques blancs 

et quelques rouges, ce sont les 

gris qui assurent l’essentiel de la 

production et qui ont fait la 

renommée de l’appellation.

 L’encépagement est constitué de 

gamay noir, de meunier noir et 

de pinot noir (85 % minimum) 

complété d’aligoté blanc, 

d’auxerrois blanc et d’aubin 

blanc.

 Ce sont des vins rosés, à peine 
teintés obtenus à partir de raisins 
noirs à jus blanc.

 Les raisins foulés et pressurés 
lentement donnent un moût 
légèrement rosé.

 Ce moût est ensuite traité 
comme un moût de raisin blanc 
et mis à fermenter sans peau ni 
pépins.

 Les vins obtenus sont légers, 
fruités et frais ; ils se boivent 
essentiellement jeunes.



Le Vin de Moselle

 Entre la France et le Luxembourg, là ou le fleuve 
a creusé son lit et tempère la rigueur climatique, 
les flancs des coteaux accueillent une multitude de 
petites parcelles, amoureusement entretenues, qui 
vont donner un excellent AOVDQS, 
le Moselle. Le vignoble mosellan se prolonge au 
Luxembourg et en Allemagne, régions également 
très actives en matière de production viticole.

 Actuellement le vignoble mosellan s'étend sur un 
peu moins de 30 ha, mais il devrait rapidement 
doubler de surface et pourra dès lors prétendre à 
une appellation AOC

 Son principal mérite réside dans la délicatesse des 
arômes et un remarquable travail de sélection et 
d'adaptation des cépages afin de compenser la 
sévérité climatique. 

 Auxerrois, Gamay, Muller Thurgau (Rivaner) , 
Pinot blanc, Pinot gris, Pinot noir, Riesling 
(Luxembourg), sont les cépages entrant dans sa 
composition.

http://www.vin-de-moselle.com/fra/producteurs/cloitre/jpp.htm#muller


Boissons lorraines

 Ambroseille :

 Spécialité de Bar le Duc. Il s’agit de moût fermenté de groseilles épépinées et 
non traitées en confiture. Il titre de 12 à 15°.

 Les grains sont pressés et mis à fermenter avec de l’eau et du sucre (pour 
compenser la pauvreté naturelle du moût en sucre). La fermentation dure 10 à 
12 jours puis le moût est conservé 6 mois (de juillet à février). Avant la mise en 
bouteilles, le jus est filtré.

 Au siècle dernier, on l’appelait le « vin de groseille » et il était très populaire.

 Bière blonde de Lorraine : autrefois très répandue, la bière de Lorraine 
n’est aujourd’hui plus fabriquée que par une seule brasserie importante à 
Nancy.

 Bière de Mars : redevenue très à la mode - elle remonterait à l’Antiquité -, 
elle est fabriquée en Moselle, Meuse et Meurthe et Moselle. Elle est vendue 
à partir du 1er mars.



Boissons lorraines (2)
 Lorabel : 

 Gamme de spiritueux à base de prunes exclusivement

(mirabelles et quetsches). Ces boissons conjuguent

harmonieusement le jus de fruit et l’eau-de-vie de

ce même fruit.

 Eau-de-vie de Mirabelle :
 Elle titre entre 45 et 50° et présente un arôme prononcé et très fruité.

 Il faut environ 100 kg de fruits pour réaliser 12 litres d’eau-de-vie.

 Une fois récoltés, les fruits mûrs sont mis à fermenter dans des cuves avec de la 
levure de boulanger. Le moût obtenu est apporté à la distillerie entre début 
novembre et fin février.

 La distillation s’opère en deux fois.

 Seule eau-de-vie de fruit - avec le Calvados - à bénéficier d’une A.O.C.

 Limonade Lorina :
 Grande tradition qui remonte à 1630. Elle est produite toute l’année à Munster, 

en Moselle. 

 On élabore d’abord un sirop avec du sucre, de l’essence de citron et quelques 
gouttes d’acide citrique.

 Après la mise en bouteilles, on gazéifie l’eau de source avec du gaz carbonique 
puis on verse le sirop dans la bouteille.



Boissons lorraines (3)

 Perlé de Rhubarbe :

 Produit dans les Vosges, à Xertigny ; la rhubarbe y est cultivée depuis fort 
longtemps pour compenser l’absence de vignoble. Le jus de rhubarbe est 
travaillé comme du vin.

 Les tiges fraîches sont lavées puis découpées en morceaux qui sont versés 
dans un pressoir.

 Le moût obtenu est additionné d’un sirop de sucre et de levures spécifiques 
et on laisse fermenter quelques jours. Le moût est alors filtré sur membrane 
ou sur cellulose et gardé en cuves inox pendant près d’un an. On procède 
alors à l’assemblage afin d’obtenir une qualité constante.

 Deux produits sont issus de cette fabrication :

 Le Crillon, additionné d’une liqueur de sucre qui développe son côté 
moelleux.

 Le Salomon - pétillant - est refermenté en bouteilles par l’apport d’un 
sirop de sucre qui lui assurera la prise de mousse.



Le patrimoine sucré



La bergamote de Nancy

 Composé de sucre, de glucose et d’essence naturelle                                                  
de Bergamote, ce bonbon régional a été couronné                                                        
par le label rouge en octobre 1994 et une I.G.P en 
1996.

 La bergamote est le fruit du croisement entre un 
poirier et un limetier (citronnier à fruits doux). Le fruit 
est jaune et de forme légèrement allongée. 
Les turcs le trouvaient si fondant et si merveilleux 
qu’ils le baptisèrent « beg-armadé », (poires du 
Seigneur).
Cet arbre est cultivé depuis très longtemps en Calabre 
et en Sicile et l’Italie fournit toujours aujourd’hui les 
3/4 de l’essence de bergamote utilisée dans le monde.



La bergamote de Nancy 

(suite)
 C’est indéniablement le plus raffiné des représentants de la

famille des sucres d’orge ; la bergamote est un mélange de

sucre cuit et d’huile essentielle de Bergamote ; le bonbon

est couleur miel et très cassant.

 L’usage de l’huile essentielle de bergamote a été introduit à

Nancy, en tant que parfum, du temps de Stanislas,  beau-père 

de Louis XV et duc de Lorraine.

 Mais l’apparition du bonbon est beaucoup plus récente.

Elle est l’œuvre d’un certain Jean-Frédéric Godefroy Lillich en 1850. Elle connaît 
rapidement le succès et assoit la réputation du confiseur qui se voit du coup 
accorder la nationalité française en 1867. Il en profite pour franciser son nom en 
Lillig.

 En 1901, c’est Albert Lalonde qui reprend l’affaire et qui continuera de faire 
prospérer l’originale friandise. Il eut l’idée de conditionner les bergamotes dans 
des boîtes en fer imprimées et représentant la célèbre Place Stanislas de Nancy.

 Le sucre est cuit à feu nu et au cassé, avec un peu de glucose pour éviter la 
cristallisation ; on y ajoute l’essence de bergamote, puis on verse le sirop en nappe 
sur un marbre huilé... Après étalement, le mélange est découpé à l’emporte-
pièces.



La dragée de Verdun

 La dragée aurait été connue dès l’époque romaine où on

la distribuait lors des cérémonies publiques ou privées.

 La ville de Verdun est le berceau de la Dragée. L’histoire

de cette friandise se confond d’ailleurs avec celle de la ville.

Les archives municipales en font d’ailleurs mention dès le

12ème siècle.

 C’est en 1220 que la dragée devient friandise quand un droguiste de Verdun a 
l’idée de recouvrir d’une couche de sucre et de miel, les amandes qu’il utilise pour 
la confection de ses gâteaux. Mais elle ressemble alors à une praline. 

 Il faudra attendre 1750 et la patte de l’illustre confiseur parisien Pecquet pour 
qu’elle prenne son aspect définitif, lisse et satiné. 

 Un siècle plus tard, c’est un certain Monsieur Moulefarine qui invente la première 
turbine à dragées qui sonnera le début de l’ère industrielle.

 L’amande, cœur de la friandise, doit être d’excellente qualité (avolas et planetas 
sont les meilleures). Triées, séchées, gommées, les amandes sont ensuite enrobées 
de sucre. Pendant une journée, elles recevront de 30 à 60 couches successives de 
sucre avant d’être lissées.



Autres gourmandises

 Charlestine de Nancy :

 Création de la Maison Lalonde, celle-
là même à qui l’on doit la Bergamote 
et la Craqueline.

 Son nom au jour de sa création était 
« Duchesses de Lorraine », en 
hommage à Charles III, ce duc de 
Lorraine qui favorisa l’essor de la 
ville au 16ème siècle. C’était à ce 
moment-là un pur praliné - sans 
chocolat -, trempé à la main dans de 
la glace royale et coloré en vert pâle.

 La Maison Lalonde, agacée par les 
copies qui fleurissaient çà et là dans 
la ville, la débaptisa et l’appela 
« Charlestine », modifiant par la 
même occasion son enveloppe qui 
devint blanche, pour la distinguer de 
ses concurrentes.

 Rondin des Vosges :

 C’est à Epinal, au cœur des 
Vosges qu’est né le Rondin, 
bonbon à base de crème de 
noisettes.

 Sa forme rappelle à tous que le 
bois coupé dans la montagne 
vosgienne est descendu des 
hauteurs, empilé sur des 
traîneaux appelés schlittes, 
glissant sur des chemins en 
pente douce aménagés de 
marches en rondins et freiné par 
le dos d’un homme.



Autres gourmandises (2)
 Boulet de Metz : crée en 1934 par Monsieur Bohr, il faillit

disparaître quand M. et Mme Dalmar rachetèrent la recette

en 1995 et le recommercialisèrent.  Il se compose d’une

succession de couches : le centre de ganache est entouré de

biscuit puis de pâtes d’amandes, de caramel blond roulé dans

des noisettes effilées et trempé dans du chocolat de couverture.

 Bourgeon de sapin des Vosges : de la même forme conique

que l’arbre, il est réalisé avec l’huile essentielle de sapin. Très

rafraîchissant, il favorise la respiration.

 Confiture de groseilles de Bar le Duc, dont les fruits sont encore épépinés à la 
plume d’oie et confitures de Mirabelles.

 Craqueline : pâte d’amandes au beurre enrobée de sucre caramélisé. Ce bonbon 
est la création de la maison Lalonde, celle-là même qui avait assuré le succès de la 
Bergamote.

 Spinador : c’est en 1972 que le Spinador est né d’une vieille recette locale 
retrouvée. Il s’agit d’une coque de nougatine fourrée de praliné et parée d’un 
emballage doré.

 Mirabelle confite : à la fois moelleuse et sucrée, elle ne contient que du sucre et 
de la mirabelle fraîche.



La Madeleine de Commercy

 La Madeleine est un biscuit tout simple. Tout simple oui, mais son succès 

sera tel que l’on se perd encore sur l’origine de sa création tant sont 

nombreuses les légendes et histoires qui tournent autour de la délicieuse 

Madeleine. On ne prête qu’aux riches, comme dit un vieil adage.

 Œufs, sucre, farine et beurre sont les ingrédients de base de la Madeleine, 

auxquels il convient d’ajouter un zeste de

parfum, en général du citron.

 Depuis sa création, de nombreuses régions 

françaises se consacrent à la Madeleine.

Mais la Madeleine de Commercy reste

la référence.



La belle histoire de la 

madeleine de Commercy
 L’histoire la plus répandue veut que 

Stanislas 1er, Roi de Pologne chassé de
son pays, vint s’installer à Nancy par la 
grâce de son gendre Louis XV qui lui 
donna le duché de Lorraine.

 Le duc Stanislas aimait à recevoir l’élite 
du pays autour de fastueux repas. Un
jour qu’il recevait, le Maître d’hôtel vint 
le prévenir que le pâtissier était parti 
sans crier gare, agacé par les ires du duc. 
Pas de dessert donc. 

 Las ! Le majordome fit alors appel à
une soubrette qui confectionna des
gâteaux semblables à ceux que lui 
préparait sa grand-mère.

 Enchanté par ces jolis gâteaux dorés 
qui connurent un beau succès auprès de
tous ses invités, Stanislas convoqua la 
soubrette et lui demanda le nom de ces 
délicieuses pâtisseries.

 Elles n’en avaient pas. Alors le duc
Stanislas demanda à la soubrette son
prénom : Madeleine lui rétorqua-t-elle 
timidement.

 « Et bien, nous les appelleront 
Madeleines de Commercy », conclut le
duc (la soubrette était née à Commercy,
en Lorraine).

 Bien belle histoire en vérité !



Le Macaron de Boulay

 Depuis 1854, les Macarons de 
Boulay ont le privilège d'être 
appréciés par les têtes 
couronnées du Monde entier.

 Composés uniquement 
d'amandes , sucre et blancs 
d'oeufs , les Macarons de Boulay 
sont toujours dressés un par un à 
la cuillère ; ce qui leur procure 
leur saveur et leur moelleux 
caractéristiques.

 Stockés au frais , ils se 
conservent et restent moelleux 6 
semaines



Le macaron de Nancy

 Quand Catherine de Vaudémont, fille du Duc de 
Charles III, devenue abbesse de Remiremont, 
fonda au coeur de Nancy le monastère des 
Dames du Saint-Sacrement, la stricte règle y 
interdisant la consommation de viande comme 
aliment.

 C’est ainsi, presque par la force des choses que les 
soeurs se mirent à confectionner une grande 
variété de pâtisseries dont le fameux Macaron ...

 Lors du décret de suppression des congrégations 
religieuses (5 Avril 1792), les Soeurs Marguerite et 
Marie-Elisabeth trouvèrent refuge chez le 
Docteur Gormand, médecin de la communauté, 
au numéro 10 de la rue de la Hache. Afin de 
subvenir à leurs besoins, elles reprirent la 
fabrication des Macarons et les 
commercialisèrent.



Le macaron de Nancy (suite)

 Elles devinrent rapidement très connues 
et on les surnomma "Les Soeurs 
Macarons".

 En 1952, la ville de Nancy a honoré les 
Soeurs Macarons en donnant leur nom à 
la partie de la rue de la Hache où prit 
naissance la fabrication du Véritable 
Macaron de Nancy

 Depuis cette date, le Macaron des Soeurs 
est entré dans le patrimoine 
gastronomique des Lorrains d'origine ou 
de coeur ! 

 Cette savoureuse friandise est 
uniquement fait d'un délicat mélange 
de blanc d'oeufs,de sucre et 
d'amandes de Provence ce qui en fait 
le Macaron fidèle à la tradition.



Autres spécialités sucrées

 La Perle de Lorraine est une pâte de fruits avec un 
coeur d'eau de vie de Mirabelle. 

 Chardon lorrain: Chocolat avec un coeur d'eau de 
vie de mirabelle, kirsch ou framboise

 La Florentine: Après avoir préalablement préparé le 
praliné puis la pâte, cette dernière est ensuite 
détaillée (confection du chocolat praliné de forme 
ovale).

 Le chocolat est ensuite trempé à la main dans un sucre 
glace, puis est laissé en repos jusqu'à séchage complet.

 La Florentine des Soeurs est à déguster en en-cas ou 
en fin de repas avec petits fours, café ou thé. 



Autres spécialités sucrées (2)

 Nonette de Remiremont : biscuit rond et légèrement bombé, il se 
compose de miel de sapin des Vosges, de farine, de jaunes d’œufs et 
d’épices.

 Pain d’anis de Gérardmer : spécialité de la ville depuis 1586, il est 
composé de farine, d’œufs, de sucre glace et d’anis vert en grains.

 Saint-Epure : gâteau moelleux composé de deux disques de macarons 
aux amandes garnis d’une crème au beurre à la vanille et à la nougatine 
pilée. Dédié au 7ème évêque de Toul, il fut recréé en 1907 par le pâtissier 
local Xavier Delisson.

 Visitandines de Nancy : faite d’amandes, de sucre, de farine, de beurre 
et de blancs d’œufs, cette spécialité était autrefois aussi réputée à Metz 
qu’à Nancy.

 Biscuit de Stenay : mélange de farine, d’œufs entiers et de sucre, ce 
biscuit, inspiré du célèbre biscuit de Reims, a été créé sous le Premier 
Empire par un certain Cochon, pâtissier local.

 Croquet de Saint-Michel : gâteau sec en forme de bâtonnet, il est 
composé d’amandes, de sucre, de farine, d’œufs et de vanille.



Produits divers



Miel de sapin 

des Vosges A.O.C
 Ce miel possède des vertus adoucissantes de la gorge

et de la sphère bucco-pharingée.

 Il ne peut être vendu que sous sa forme initiale, c’est à

dire liquide.

 Sa couleur est brun foncé à reflets verts, sa saveur est

maltée avec un léger goût balsamique très caractéristique.

Il conserve une belle longueur en bouche sans pour cela être agressif.

 La récolte se fait en altitude. La production de ce miel hors pair répond à 
des conditions bien particulières.

 A.O.C depuis juillet 1996, il a ensuite obtenu l’A.O.P l’année suivante :
 l’abeille n’est en effet pas le seul intervenant dans sa réalisation.

 Au départ, il y a un petit puceron - le lachnide vert - qui suce la sève des jeunes 
pousses en se confondant avec les branches de sapin dont il a la couleur.

 Il rejette ensuite la partie sucrée sous la forme de miellat que l’abeille va venir 
récolter.



Miel de sapin 

des Vosges A.O.C
 Pour bénéficier de l'A.O.C. « Miel de sapin des Vosges », 

les miels doivent provenir de miellats butinés par les 
abeilles sur le sapin des Vosges et doit être exclusivement 
récolté, décanté et agréé dans l'aire géographique définie

 Les miellats ont 2 origines. 

 Ils peuvent provenir de la sudation de certaines feuilles. Dans les 
Vosges, on les retrouve sur quelques feuillus épars et sur les plantes 
de talus comme les ronces. C’est cette substance sucrée que les 
abeilles récoltent. 

 Sur les conifères, les miellats n'apparaissent pas par sudation, mais 
résultent du travail de certains pucerons, qui en se nourrissant de la 
résine des sapins, sécrètent des substances sucrées récoltées par 
l’abeille.

 Il est de couleur brun foncé, à reflets verdâtres. 

 Il dégage des arômes balsamiques et une saveur maltée, exempte 
d’amertume et de saveurs étrangères



Produits divers

 Grâce à ses importantes rivières et ses nombreux étangs, 

la Lorraine est depuis toujours une belle région de pêche.

 La carpe est le poisson roi des étangs de la région qui compte également 

deux écloseries.

 La perche et la perchette sont également très présents dans les étendues 

lacustres.

 Le brochet représente 10 % du volume des poissons lorrains.

 La truite des Vosges : essentiellement truite d’élevage, elle est élevée pendant 

2 ou 3 ans selon le poids désiré.

 L’écrevisse à pattes rouges : sa pêche est sévèrement réglementée si bien 

qu’aujourd’hui, l’essentiel de la production est réalisé par un seul producteur 

(300 kg par an).



Les produits lorrains sous 
signes de qualité

Tableau récapitulatif



Produits lorrains A.O.C

 Côtes de Toul

 Miel de Sapin des Vosges

 Munster ou Munster Géromé 
(partie de l’appellation)

 Brie de Meaux (petite partie de l’appellation)

 Vins de Moselle (AOVDQS)



Produits lorrains label rouge

 Bergamote de Nancy

 Mirabelle de Lorraine



Produits lorrains 

sous protection européenne

 Munster ou Munster-

Géromé

 Miel de sapin des Vosges

 Mirabelles de Lorraine

 Bergamote de Nancy



Ballades 
gourmandes en 

Lorraine

Le parcours du gourmet



La célèbre quiche lorraine 
et ses proches parents
 La renommée de la quiche lorraine n’est plus à faire et a

depuis longtemps dépassé les frontières de sa région

d’origine. Partout, elle est synonyme de tarte salée aux

champignons, au saumon ou aux fruits de mer. Ce qui la

caractérise reste pourtant le mélange d’œufs et de crème

fraîche - appelé migaine -, salé, poivré et muscadé, que l’on

verse au fond de la tarte. Avant de terminer et de chauffer, on parsème la 
croûte de petits lardons rissolés.
Cette recette, on la doit au cuisinier du Duc Stanislas, Vincent  la Chapelle qui 
eut l’idée de remplacer la pâte à pain par une pâte feuilletée.

 En Lorraine, il en existe une variante simple : la féouse qui consiste en un flan 
garni d’un mélange d’œufs, de crème et de fromage blanc.

 Tout aussi typique que la quiche, la tourte lorraine se compose de languettes 
de veau et de porc liées avec de la crème aux œufs.

 Pour terminer dans ce registre, on citera la rustique tarte aux carottes ou au 
potiron, et surtout les kneppes, petites boulettes de pâte pochées, puis 
sautées au beurre avec des oignons et des fines herbes.



Potée, choucroute et cie...

 Comme beaucoup de régions françaises, la Lorraine a sa potée, dont 
la composition est d’ailleurs assez classique : choux et légumes secs 
en hiver, choux et pois, fèves et carottes nouvelles au printemps, le 
tout étant bien entendu accompagné en toute saison, de pommes de 
terre et de saucisses fumées. La vraie potée - la potaye - se prépare 
au saindoux avec des chons de lard gras.

 La choucroute fait aussi partie de la gastronomie locale. Ici, comme 
en Alsace, la charcuterie est riche et permet de la composer de façon 
plantureuse.

 Les volailles sont très présentes sur la table 
lorraine : fricassée de poulet, coq au vin gris,
daube d’oie farcie de petites pommes de
terre et servie avec des rutabagas et des
choux de Bruxelles.



Le poisson à l’honneur

 En Lorraine, comme dans l’Alsace voisine, on aime bien cuisiner les 
richesses des rivières et des bois : le brochet farci aux champignons 
ou le brochet en fricassée au beurre et aromates ou encore le 
brochet braisé au chou, le pâté de truites de Remiremont, les fritures 
de Moselle, sont quelques unes des recettes dont la table lorraine 
s’honore. 

 Les matelotes de truites au vin gris restent

spectaculaires et délicieuses, d’autant que la truite

des Vosges reste réputée : les poissons sont cuits

en cocotte avec des échalotes et des petits oignons.

La sauce est ensuite enrichie de crème fraîche,

parfumée de persil et enfin liée au beurre et au

jaune d’œuf.



La cuisine des campagnes

 Le beurre, la crème et le fromage blanc sont les trois composantes 
de base de la cuisine lorraine traditionnelle… Et le lard peut être, 
quant à lui, considéré comme l’âme de cette cuisine.

 Cette bonne cuisine paysanne peut se décliner en quelques 
préparations prises au hasard telles : les œufs à la lorraine - frits sur 
des tranches de lard fumé, avec des lamelles de gruyère et un fin 
cordon de crème fraîche -, la salade de pissenlit « à la chaude 
meurotte » - faite de pommes de terre en rondelles chaudes, avec 
des lardons rissolés, arrosés d’une vinaigrette chaude à l’échalote -.

 Encore plus rustique, le roncin - fromage blanc demi-salé et fondu sur 
le feu, additionné de farine et d’œuf battu, servi chaud accompagné 
de pommes de terre en robe des champs.

 On affectionne aussi le frottaye - lard haché tartiné sur du pain et 
semé d’échalotes -, la cholande - grosse galette de pâte levée 
parsemée de lardons rissolés - ou le fremgeye - fromage blanc salé et 
poivré, puis tartiné avec un hachis d’échalotes.



La cuisine bourgeoise

 Depuis que Stanislas - grand gourmand devant

l’éternel - s’est installé à Nancy, de nombreuses

vocations culinaires ont vu le jour. De nombreux « cordons bleus » 
sont nés en Lorraine pour le plus grand plaisir de leurs hôtes.

 La bouchée à la Reine - dont la légende nous dit qu’elle fut imaginée 
par Marie Leszczynska, la propre fille de Stanislas - n’est-elle pas la 
version aristocratique de la quiche lorraine ? Mais, on pourra 
découvrir également les cailles « à la Stanislas » - désossées et farcies 
de foie gras - ou le « poulet en épigramme », les pigeons en 
papillotes, le lièvre en pot-au-feu du garde chasse - cuit avec du petit 
salé et les légumes du pot -, les bézolles - rouelles de veau braisées 
puis gratinées -. Citons encore le cochon de lait en gelée ou le jambon 
au foin, arrosé d’une sauce à la crème relevée de moutarde et 
d’échalotes ou le pâté lorrain - mélange de porc et de veau - en 
croûte.



Quelques desserts lorrains

 Tarte au fromage blanc : tarte réalisée avec du Munster
géromé tout juste égoutté et salé. On écrase la moitié
d’un fromage avec une fourchette en ajoutant des œufs 
et de la crème sur un fond de tarte que l’on sucre ou
que l’on sale selon son goût.

 Tarte aux mirabelles : pâte brisée garnie de mirabelles
fraîches.

 Tarte aux myrtilles fraîches.
 Tarte aux quoiches (quetsches) saupoudrées de cannelle.
 Tarte au seucq (sucre).
 Quiches aux amandes.
 Et bien sûr… le fameux baba que la petite histoire attribue encore 

une fois à la gourmandise du… duc Stanislas. Il aurait eu l’idée 
d’imbiber une brioche à la farine de seigle, de vin de Malaga sucré et 
il donna à ce dessert le nom de son héros préféré, Ali Baba (celui des 
Contes des mille et une nuits).



Carnet de 
Recettes



Soupe lorraine

 Ingrédients:

 50 g de beurre

 1 CS de farine

 Crème fraîche

 Pain de campagne

 Sel et poivre du moulin

 Faire fondre el beurre dans une 
casserole et ajouter la farine. 
Laisser roussir puis ajouter 1.5 litre 
d’eau tiède et laisser cuire 10 
minutes  en remuant à la cuillère 
de bois. Assaisonner.

 Couper des tranches de pain de 
campagne et les faire sécher au 
four. Intercaler la crème fraîche 
entre les couches dans la soupière.

 Verser la soupe par-dessus et 
laisser reposer 3 minutes avant de 
servir.



Soupe au lard

 Ingrédients: 
 250 g d’oignons

 250 g de lard fumé

 100 g de crème fraîche

 2 litres de bouillon de 
bœuf

 Pain de campagne

 Sel et poivre du moulin

 Couper le lard en dés et les faire fondre 
dans une casserole sans les colorer. Les 
retirer.

 Eplucher les oignons et les émincer. Les 
faire étuver dans la casserole, puis les 
mouiller avec le bouillon. Remettre les 
lardons et laisser cuire ½ heure à feu 
doux.

 Couper le pain de campagne en fines 
tranches et les faire sécher au four. Les 
mettre dans une soupière avec un peu de 
crème fraîche entre les couches de pain. 
Assaisonner.

 Verser la soupe par-dessus et servir 
aussitôt.



Crème de céleri à la râpée 
de truffe de la Meuse

 Ingrédients: Pour 4 pers.
 800 g de céleri-rave

 300 g de pommes de terre

 50 cl de lait

 50 cl de crème

 50 cl d’eau

 100 g de beurre

 20 cl de crème fouettée

 10 cl de jus de truffe

 1 belle truffe de la Meuse

 Gros sel

 Laver et éplucher les légumes, les 
couper grossièrement et les mettre à 
cuire dans une casserole.

 Mouiller avec le lait, la crème et l’eau 
et saler.

 Cuire 50 minutes à couvert.

 Dans le bol du mixer, mettre la crème 
de céleri, ajouter le beurre et le jus de 
truffe puis la crème fouettée.

 Mixer le tout et rectifier 
l’assaisonnement si nécessaire.

 Dresser la crème de céleri et disposer 
dessus la truffe coupée en très fines 
lamelles.



Crème de flageolets 
au lard fumé et au géromé

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 250 g de flageolets

 1 oignon

 1 branche de céleri

 1 blanc de poireau

 1.5 litre de bouillon de volaille

 2 pommes de terre

 80 g de crème fraîche

 60 g de beurre

 100 g de lard fumé

 100 g de géromé

 Cerfeuil.

 Dans une casserole, faire blondir 
l’oignon et le blanc de poireau 
émincés.

 Ajouter les flageolets (mis à 
tremper la veille), le bouillon de 
volaille, les pommes de terre et le 
céleri. Porter à ébullition puis 
laisser cuire 50 minutes à couvert.

 Mixer le tout puis passer au 
chinois. Ajouter la crème et laisser 
cuire sans laisser reprendre 
l’ébullition.

 Dans une poêle, faire dorer les 
lardons et les ajouter à la crème de 
flageolets avec les dés de géromé. 
Parsemer de cerfeuil et servir 
aussitôt.



Soupe glacée de melon 
au perlé de rhubarbe

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 4 melons

 300 g de sucre 50 cl d’eau

 1 bouteille de Perlé de 
rhubarbe

 Baies de poivre rose 

 Feuilles de menthe

 Faire un sirop avec le sucre et l’eau, 
porter à ébullition et laisser refroidir.

 Couper le melon en deux, épépiner puis 
réaliser des quenelles que l’on disposera 
dans des assiettes creuses.

 Verser dans chaque assiette un mélange 
sirop-perlé de rhubarbe et ajouter 
quelques baies roses. Rafraîchir de 
menthe fraîche ciselée finement.

 Servir bien frais.



Le Roncin des Vosges

 Ingrédients: pour 4 

pers.

 450g de fromage 

blanc

 2 œufs

 20g de farine

 sel fin et poivre blanc 

au moulin

 Verser le fromage blanc dans une assiette-

égouttoir, le poudrer avec 1/2 cuillerée à 

soupe de sel et le laisser s'égoutter pendant 2 

heures. Le verser ensuite dans une casserole et 

poser celle-ci sur feu doux. Remuer pendant 

quelques minutes avec une cuiller en bois 

jusqu'à ce qu'il soit pratiquement fondu. 

 Casser les œufs dans un bol et ajouter la 

farine, mélanger intimement. Le fromage 

blanc étant fondu, verser le mélange 

précédent dans la casserole et continuer à 

remuer sans arrêt avec une cuiller. Faire cuire 

pendant une dizaine de minutes en remuant. 

Goûter et rectifier l'assaisonnement. Verser le 

tout dans une jatte et servir chaud.



Quiche lorraine

 Ingrédients: Pour 8 pers.

 500 g de pâte brisée

 200 g de lard fumé maigre

 50cl de lait

 150 g de crème fraîche

 4 œufs frais

 1 pincée de muscade râpée

 Sel et poivre

 Étaler finement la pâte sur un fond 
de moule à tarte et la piquer. 

 Couper la lard en dés et en 
parsemer la pâte.

 Dans le lait bouilli, ajouter la 
crème, les œufs battus en omelette, 
la noix de muscade, le sel et le 
poivre.

 Verser sur le lard jusqu’à 1/cm du 
bord.

 Faire cuire à four chaud 
(240°)pendant 30 minutes. Servir 
chaud.



Quiche au Munster

 Ingrédients: Pour 8 pers.

 500 g de pâte brisée

 1  Munster mi-affiné

 50cl de lait

 150 g de crème fraîche

 4 œufs frais

 1 pincée de muscade râpée

 Sel et poivre

 Étaler finement la pâte sur un fond 
de moule à tarte et la piquer. 

 Couper le Munster en petits dés et 
les poser sur le fond de pâte.

 Dans le lait bouilli, ajouter la 
crème, les œufs battus en omelette, 
la noix de muscade, le sel et le 
poivre.

 Verser sur le lard jusqu’à 1/cm du 
bord.

 Faire cuire à four chaud 
(240°)pendant 30 minutes. Servir 
chaud.



Pâtés lorrains

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 300 g de viande porc 

maigre

 250 g de noix de veau

 80 g d’échalotes

 15 gde persil

 10 cl de vin blanc sec

 1 brin de thym

 1 feuille de laurier

 500 g de pâte 
feuilletée

 2 œufs

 Sel et poivre du moulin

 Couper les viandes en petits dés. Peler et ciseler 
finement les échalotes. Hacher le persil.

 Dans un grand saladier, mettre les viandes, les 
échalotes, le persil et le vin blanc. Mélanger le tout et 
assaisonner. Mélanger à nouveau. Poser le thym et le 
laurier sur la préparation. Couvrir hermétiquement et 
laisser macérer au frais pendant 12 heures.

 Étaler la pâte au rouleau sur une épaisseur de 2 mm et 
découper 12 rectangles équivalents. Placer la viande 
marinée sur 6 de ces rectangles en laissant 2 cm de 
pourtour. Mouiller le bord à l’eau avec un pinceau. 
Poser dessus les rectangles de pâtes restants. Souder les 
deux abaisses en les pinçant avec les doigts. 

 Décorer les pâtés avec les chutes de pâte. Pratiquer un 
trou au milieu et dorer à l’œuf battu. Faire cuire au four 
à 190° pendant 40 minutes. 

 Servir chaud ou tiède avec une salade verte.



Les oeufs misquette

 Ingrédients: pour 4 pers.
 4 œufs

 600g de pommes de terre

 2 petits oignons doux

 3 CS de crème fraîche

 4 cuillerées à soupe de 
persil haché

 2 CS de câpres égouttées

 huile de tournesol

 vinaigre de vin blanc

 sel et poivre

 Faire cuire les pommes de terre en robe de 
chambre, à l'eau bouillante légèrement salée, 
puis les égoutter et les peler dès qu'elles ne sont 
plus brûlantes. Les couper en rondelles dans un 
saladier, saler et poivrer, puis les arroser aussitôt 
avec 3 cuillerées à soupe d'huile de tournesol et 
1 cuillerée à soupe de vinaigre de vin blanc. 

 Pendant la cuisson des pommes de terre, faire 
cuire les œufs durs, les rafraîchir et les écaler. 
Peler les oignons, les émincer et les défaire en 
anneaux. Couper les œufs en rondelles. Les 
ajouter aux pommes de terre. Mélanger le tout 
en remuant délicatement. Mélanger à part la 
crème fraîche, le persil et les câpres. Verser cette 
garniture sur le dessus de la salade et finir avec 
les oignons en anneaux.

 Pour la sauce, à la place du vinaigre blanc, on 
peut utiliser du vin blanc. Jadis, on remplaçait 
les câpres par des boutons de capucines au 
vinaigre.



Omelette nancéenne

 Ingrédients: Pour 4 pers.
 8 œufs

 150 g d’oignons

 250 g de boudin

 Beurre

 1 CS de persil

 Sel et poivre du moulin

 Couper le boudin en rondelles et les 
faire rissoler à la poêle.

 Eplucher les oignons, les hacher et les 
faire rissoler au beurre.

 Battre les œufs en omelette, y ajouter 
les oignons rissolés, le persil haché et 
assaisonner.

 Dans la poêle du boudin, faire cuire 
l’omelette, la garder plate et à peine 
cuite.

 Répartir par-dessus, les tranches de 
boudin et verser le reste de la 
préparation.

 Terminer l’omelette et servir dans un 
plat chaud.



Jambon au foin

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 1 jambon fumé demi-sel 

(2.5 - 3 kg)

 2 grosses poignées de 

foin frais

 1 branchette de thym

 2 feuilles de laurier

 6 clous de girofle

 10 baies de genièvre

 Dessaler le jambon ( sans crosse et sans quasi) 
en le faisant tremper au moins 12 heures dans 
une grande quantité d’eau froide 
fréquemment renouvelée.

 Mettre le foin dans une marmite, poser le 
jambon dessus et couvrir d’eau froide. Ajouter 
les aromates et porter doucement à la limite 
de l’ébullition en écumant régulièrement.

 Dès que l’eau frémit, baisser le feu et faire 
cuire 2 heures. Pour que la viande reste 
moelleuse, il faut éviter l’ébullition.

 Égoutter le foin et en recouvrir un grand plat. 
Sortir le jambon et retirer la couenne. Poser le 
jambon sur le foin. Servir très chaud et 
découper à table.



Asperges à la mosellane

 Ingrédients: pour 4 pers.

 24 belles asperges 

blanches

 8 œufs

 100g de beurre

 sel et poivre au 

moulin

 Peler les asperges en partant de la pointe vers le bas, 
sans hésiter à repasser deux fois au même endroit. 
Couper la base, de manière que toutes les asperges 
soient de la même taille. Les faire cuire pendant une 
bonne vingtaine de minutes à l'eau bouillante salée. 
Les égoutter et les poser dans un plat tapissé d'un 
torchon blanc et propre. Poser le plat en biais 
(pointes des asperges dirigées vers le haut) pour 
qu'elles continuent de s'égoutter au maximum. 

 Par ailleurs, faire cuire les œufs dans une casserole 
d'eau de 6 à 8 minutes pour qu'ils soient entre 
mollets et durs. Les égoutter, les rafraîchir et les 
écaler. Enfin, dans une petite casserole, faire fondre 
doucement le beurre avec un peu de sel et de poivre. 
Le décanter, puis le verser doucement dans une 
petite saucière. Couper les œufs en quartiers et les 
déposer sur les asperges, arroser de beurre fondu et 
donner 1 tour de moulin à poivre.



Pommes de terre hachées 
à la fiouse

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 8 belles pommes de terre 

 200 g de jambon cuit 

 250 g de fromage blanc 

 100 g de crème fraîche 

 25 g de beurre 

 1 bouquet de ciboulette 

 2 échalotes 

 Sel et poivre du moulin.

 Hacher très finement le jambon, la 
ciboulette et l'échalote.

 Verser dans un saladier le fromage 
blanc et la crème fraîche. Y ajouter 
le hachis précédent. Saler. Poivrer.

 Eplucher les pommes de terre. 
Tronquer la base de façon à ce 
qu'elles tiennent debout. Les 
creuser pour qu’il ne reste qu'un 
centimètre de chair. 

 Beurrer un plat à gratin rond et 
placer les pommes de terre debout. 
Garnir généreusement chaque 
pomme de terre de la fiouse. 

 Faire cuire une heure environ à 
four chaud.



Jaunotes à la crème

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 800g de petites girolles

 2 grosses échalotes

 quelques brins de persil 

plat

 quelques brins de 

ciboulette

 25g de beurre

 huile de tournesol

 25cl de crème fraîche 

épaisse

 sel et poivre

 Nettoyer les girolles en évitant si possible de les 
laver. Couper la base du pied terreux. Les recouper 
en deux si elles sont grosses.

 Peler et hacher très finement les échalotes. Ciseler le 
persil et la ciboulette. 

 Faire chauffer le beurre avec 4 CS d'huile de 
tournesol dans une sauteuse à fond épais. 

 Ajouter les girolles et le hachis d'échalotes. Saler et 
poivrer. Faire sauter le tout sur feu assez vif pour que 
les champignons perdent leur eau de végétation, 
puis pour faire réduire celle-ci. 

 Jeter la matière grasse. Verser ensuite la crème 
fraîche et remuer sur feu moyen pour faire réduire la 
crème et enrober les champignons d'une sauce 
onctueuse. Goûter et rectifier l'assaisonnement. 
Ajouter le persil et la ciboulette. Servir chaud



Toffaille

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 1 kg de pommes de terre

 10 cl de graisse d’oie

 80 g de lard

 Thym et laurier

 Sel et poivre

 Eplucher les pommes de terre et les 
détailler en grosses rondelles.

 Dans une cocotte, faire chauffer la graisse 
d’oie. Y jeter les pommes de terre avec le 
lard détaillé en lardons.

 Ajouter le thym, le laurier, le sel et le 
poivre, puis laisser cuire à feu vif pendant 
10 minutes jusqu’à la prise de coloration.

 Retourner de temps en temps à la cuillère 
de vois.

 Terminer la cuisson à couvert pendant une 
vingtaine de minutes pour compoter le 
tout.

 A servir accompagné d’une salade verte.



Cholande vosgienne

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 ½ paquet de levure de 

bière

 3 CS de lait

 1 CS de sucre

 2 œufs

 10 cl de crème

 500 g de farine

 80 g de lardons fumés

 80 g de jambon cuit 
fumé

 80 g de Comté

 sel

 Dans un saladier mélanger la levure et le lait 
tiède.

 Battre le sucre avec les œufs puis ajouter la 
crème.

 Mélanger le tout en versant la farine en luie puis 
ajouter 3 pincées de sel. Laisser lever la pâte 
pendant quelques heures à température 
ambiante.

 La saupoudrer de farine et la battre à nouveau. 

 Incorporer les lardions, le jambon cuit et le Comté 
coupés en dés.

 Verser dans un moule ) gâteau fariné et laisser 
lever à nouveau.

 Mettre à four moyen et augmenter la température 
après 30 minutes de cuisson.

 Laisser refroidir et servir tiède.



Chou rouge braisé 
aux mirabelles

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 6 choux rouges

 350 g de mirabelles

 40 g de beurre

 2 CS de vinaigre d’alcool 
blanc

 2 CS de sucre

 10 cl d’eau

 Sel et poivre du moulin

 Laver et dénoyauter les mirabelles.

 Retirer les feuilles externes des choux 
puis les couper en quatre. Supprimer 
les côtes et détailler en fines lanières.

 Dans une cocotte, faire fondre le 
beurre, le sucre, l’eau et le vinaigre.? 
Assaisonner et ajouter le chou.

 Couvrir et laisser cuire à feu doux 
pendant 45 minutes. Ajouter les 
mirabelles en fin de cuisson.

 Servir en accompagnement d’un 
mignon de porc.



Gratin de chou rouge

 Ingrédients : pour 4 pers.

 1 petit chou rouge

 70g de beurre

 30g de farine

 40cl de lait

 noix de muscade

 1 tranche épaisse de 

jambon blanc

 100g de gruyère râpé

 10cl de crème fraîche 

épaisse

 sel et poivre au 

moulin

 Parer la chou, retirer le trognon et les grosses côtes. Le 
couper en quartiers, puis recouper chacun d'eux en deux 
dans le sens de la longueur. Faire cuire ces morceaux de 
chou à l'eau bouillante salée pendant 30 minutes. Les 
égoutter à fond en pressant bien pour évacuer le 
maximum d'eau. Les laisser reposer dans une passoire 
pendant la préparation suivante. 

 Confectionner une sauce Béchamel avec 30g de beurre, 
30g de farine et le lait. Saler, poivrer et muscader. 
Détailler le jambon en petits dés. Incorporer la moitié du 
gruyère râpé, la crème fraîche et les petits dés de jambon 
à la Béchamel. Goûter et rectifier l'assaisonnement en 
sel, poivre et noix de muscade. 

 Beurrer un plat à gratin. Y verser le chou rouge après 
l'avoir grossièrement haché. Napper de Béchamel au 
gruyère et au jambon, parsemer le dessus du reste de 
gruyère et ajouter le reste du beurre en parcelles. Faire 
gratiner dans le four à 200°C pendant une petite dizaine 
de minutes. Servir chaud.



Grenouilles à la vitelloise

 Ingrédients: Pour 4 pers.
 48 cuisses de 

grenouille

 Lait 

 Farine

 100 g de pain de mie 
rassis

 100 g de champignons 
de Paris

 50 g de beurre

 2 CS d’huile

 Ciboulette

 Sel et poivre du moulin

 Faire tremper les grenouilles dans le lait puis 
les fariner.

 Couper el pain et les champignons en petits 
dés.

 Dans une sauteuse, faire chauffer ensemble le 
beurre et l’huile à feu moyen et y mettre à 
dorer les cuisses de grenouille. Laisser cuire 
quelques minutes à couvert.

 Retour,ne, assaisonner et ajouter les dés de 
pain de mie et de champignons. Retourner 
encore pour bien imbiber de matière grasse.

 Laisser cuire 5 minutes de plus en secouent 
souvent et sans couvrir.

 Dresser sur assiettes et parsemer de ciboulette 
hachée.



Gâteau de grenouille

 Ingrédients: Pour 4 pers.
 600 g de grenouilles 

 200 g de pommes de 
terre

 30 g de beurre

 10 cl de vin blanc sec

 2 gousse d’ail

 30 cl de crème fraîche

 1 CS de persil haché

 Sel et poivre

 Laver, éplucher les pommes de terre et les 
réserver.

 Dans une sauteuse et dans 30 g de beurre, faire 
revenir les grenouilles avec les gousses d’ail 
écrasées. Assaisonner, ajouter le vin blanc et cuire 
à couvert pendant 5 minutes.

 Enlever les grenouilles et les décortiquer.

 Réduire le jus de cuisson à sec et ajouter la crème 
en rectifiant l’assaisonnement.

 Passer au chinois.

 Couper les pommes de terre en rondelles fines.

 Beurrer des ramequins et les chemiser de 
rondelles de pommes de terre. Puis, mettre les 
grenouilles décortiquées avec le persil haché.

 Poser une feuille d’alu par-dessus et cuire 10 
minutes au four à 200°C

 Dresser sur assiette et entourer de sauce.



Fricassée de grenouilles aux 
asperges, girolles et ail des ours.

 Ingrédients: Pour 4 pers.
 20 cuisses de grenouille

 30 g de farine

 20 asperges vertes

 400 g de girolles

 50 g de beurre

 2 cc d’ail haché

 1 CS de persil haché

 4 feuilles d’ail des ours

 1 tomate

 Sel et poivre du moulin

 Cuire les asperges à l’eau bouillante salée 
pendant 5 minutes, puis les refroidir dans l’eau 
glacée. Les couper en tronçons et les réserver.

 Eplucher et nettoyer les girolles. Les faire 
revenir dans 20 g de beurre, assaisonner, ajouter 
1 cc d’ail haché et le persil haché.

 Fariner les cuisses de grenouille et les faire 
revenir au beurre pendant 5 minutes. Saler et 
ajoutant le reste d’ail haché.

 Mélanger les asperges, les grenouilles et les 
girolles et ajouter l’ail des purs ciselé.

 Dresser sur un plat avec des dés de tomate.



Cassolette d’esCargots 
au cresson des fontaines

 Ingrédients: Pour 4 pers.
 48 escargots

 1 botte de cresson des 
fontaines

 40 cl de crème liquide

 Sel et poivre.

 Pour le beurre d’escargots:

 20 g d’ail

 10 g d’échalotes

 8 g de sel

 2 g de poivre

 60 g de persil

 250 g de beurre

 Mixer ensemble, l’ail, l’ échalote, le sel et le 
poivre, jusqu’à obtention d’une purée homogène.

 Ajouter le beurre en pommade, bien mélanger et 
réserver.

 Laver le cresson, garder quelques feuilles pour le 
décoration et équeuter le reste.

 Blanchir à l’eau bouillante, puis passer à l’eau 
froide et mixer avec 10 cl de crème, du sel et du 
poivre. Réserver.

 Dans une casserole, mettre la crème restante et 
ajouter 2 CS de beurre d’escargots. Laisser 
bouillir 3 minutes, puis passer au chinois.

 Remettre dans la casserole, ajouter les escargots, 
faire bouillir à nouveau et ajouter 1 CS de crème 
de cresson.

 Dresser dans des assiettes creuses en décorant de 
quelques feuilles e cresson.



Croûte au géromé

 Ingrédients: Pour 4 pers.
 4 tranches de pain de 

campagne

 1 petit géromé

 200 g de pissenlits

 100 g de poitrine fumée

 2 CS de vinaigre d’échalotes

 4 CS d’huile

 1 échalote ciselée

 Sel et poivre du moulin

 Nettoyer et laver les pissenlits.

 Couper le géromé en 8 portions et 
en déposer 2 sur chaque tranche 
de pain.

 Couper les tartines en deux et 
mettre à four chaud (250°C) 
pendant 3 minutes.

 Couper le poitrine en petits 
lardions et les faire revenir dans 
une poêle sans matière grasse.

 Assaisonner la salade et la 
parsemer de lardons.

 Disposer la salade sur les assiettes 
et placer les tartines par-dessus.



Carpe à la bière

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 4 gousses d’ail

 3 gros oignons

 6 échalotes

 60 gde beurre

 1 carpe d’environ 2 kg

 1 branchette de thym

 1 feuille de laurier

 Une dizaine de baies de 

genièvre

 75 cl de bière blonde

 Sel et poivre du moulin

 Éplucher et écraser l’ail. Peler et émincer finement 
oignons et échalotes. Les faire fondre dans 30 g de 
beurre et l’ail jusqu’à ce qu’ils soient transparents.

 Préchauffer le four à 180°. Beurrer largement un plat à 
gratin. Étaler la moitié du hachis d’oignon et 
d’échalotes dans le fond;

 Écailler , vider et laver la carpe; couper la tête (réserver 
la;laitance ou les œufs s’il y en a). Sécher, saler et 
poivrer intérieur et extérieur puis farcir avec le reste du 
hachis. Mettre dans un plat, ajouter le thym, le laurier, 
le genièvre et mouiller avec la bière. Parsemer la carpe 
avec 30 g de beurre en petits morceaux. Enfourner et 
faire cuire 30-40 minutes en arrosant souvent avec le 
jus de cuisson. Ajouter éventuellement la laitance ou 
les œufs 15 minutes avant la fin. Lorsque la carpe est 
cuite, le jus doit être bien réduit.

 Servir dans le plat cd e cuisson.



Sandre rôti 
à la choucroute

 Ingrédients: Pour 4 pers.
 500 g de filets de 

sandre

 300 g de choucroute

 2 oignons

 30 g de beurre

 1 clou de girofle

 2 feuilles de laurier

 25 cl de vin blanc sec

 8 pommes de terre

 Gros sel

 Sel fumé

 poivre

 Mettre la choucroute à tremper dans l’eau 
froide pendant 1 heure puis la blanchir et la 
rafraîchir.

 Dans une casserole, faire fondre le beurre et y 
jeter les oignons émincés. Les faire suer sans 
coloration. Ajouter la choucroute, le vin blanc, 
un peu d’eau, le laurier et le clou de girofle. 
Laisser cuire à couvert pendant 2 heures.

 Laver et cuire les pommes de terre en robe des 
champs.

 Cuire les filets de sandre à la poêle dans du 
beurre. Assaisonner.

 Dresser la choucroute dans un plat, poser 
dessus les filets de sandre et mettre les pommes 
de terre épluchées autour. Saler d’une pincée 
de sel fumé.



Sandre aux champignons

 Ingrédients: pour 4 pers.

 4 belles tranches de 

sandre 

 300g de champignons 

 60g de beurre

 2 oignons

 2 échalotes

 10cl de vin blanc sec

 20cl de crème fraîche

 sel et poivre

 Laver et éponger les tranches de sandre. Les saler et les 
poivrer, les réserver. Peler et émincer très finement les 
oignons et les échalotes. Nettoyer les champignons et les 
émincer également. Faire fondre 30g de beurre dans une 
poêle. Y poser les tranches de sandre et les faire cuire 
pendant 3 minutes de chaque côté. Les retirer de la 
poêle. 

 Vider le beurre de cuisson et remettre la poêle sur le feu. 
Ajouter le reste du beurre, les oignons émincés, les 
échalotes et les champignons émincés. Faire cuire à 
découvert sur feu assez vif en remuant pendant une 
dizaine de minutes. Vider éventuellement l'eau de 
végétation si elle est trop abondante. Ajouter alors le vin 
blanc et laisser mijoter tranquillement de 8 à 10 minutes, 
puis incorporer la crème fraîche. 

 Verser la moitié de cette préparation dans un plat allant 
au four. Poser par-dessus les tranches de sandre poêlées, 
puis les recouvrir du reste de champignons à la crème, 
avec oignons et échalotes fondus dans la sauce. Couvrir 
d'une feuille de papier d'aluminium et passer le plat dans 
le four à 180°C pendant une dizaine de minutes.



Potée lorraine

 Ingrédients: Pour 6 pers.
 500 g de palette fumée

 1 saucisson à cuire de 400 g

 250 g de poitrine de porc fumée

 1 petit chou de Milan

 100 g de haricots secs

 2 CS de saindoux

 4 carottes

 2 navets

 4 poireaux

 125 g de haricots verts

 125 g de petits pois

 6 pommes de terre

 2 oignons, dont 1 piqué de clou 
de girofle.

 1 bouquet garni

 1 gousse d’ail

 Sel et poivre

 Dans une  grande cocotte en fonte, faire 
revenir dans le saindoux 1 oignon émincé 
ainsi que les poireaux, navets et carottes 
coupées en petits morceaux. Après une 
dizaine de minutes, placer la palette sur ce 
lit de légumes, mouiller d’eau, ajouter le 
bouquet garni, l’oignon piqué, l’ail pelé. 
Laisser mijoter 1 heure à couvert.

 Mettre ensuite le chou coupé en quatre et 
effeuillé, les haricots secs préalablement 
trempés et la poitrine fumée. Laisser cuire 
encore 1H30, puis placer le saucisson dans 
les légumes après l’avoir piqué de plusieurs 
coups d’épingle. 

 Enfin, disposer les haricots verts, les petits 
pois et les pommes de terre coupées en 
tranches. Laisser mijoter encore 30 minutes, 
à découvert, et vérifier l’assaisonnement 15 
minutes avant de servir.



Pommes de terre 
au roncin

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 1,5 kg de pommes de terre 

moyennes

 600 g de fromage blanc 

demi-sel égoutté

 3 œufs

 2 CS de farine

 Laver et éplucher les pommes de terre. Les cuire 
à l’eau bouillante salée 20-30 minutes.

 Mettre le fromage blanc dans une petite 
casserole et faire chauffer doucement en 
remuant jusqu’à ce qu’il soit totalement fondu.

 Casser les œufs dans un bol et les battre. 
Saupoudrer de farine et bien mélanger.

 Verser le contenu du bol, en filet dans le 
fromage fondu. Faire cuire en remuant pendant 
10 minutes pour que le mélanger épaississe 
légèrement.

 Verser le roncin dans une petite jatte chaude et 
le mettre au centre de la table. Égoutter les 
pommes de terre et les servir chaudes en même 
temps. Chacun les trempe dans le fromage selon 
son goût.



Canard des vergers

 Ingrédients: Pour 8 pers.

 1 canard de 3.5 kg

 500 g de pommes 

reinettes

 300 g de pruneaux 

dénoyautés

 2 bouteilles de cidre 

brut

 2 verres de Calvados

 20 cl de crème

 Sel et poivre

 Éplucher les pommes et les couper en quartiers. Les 

faire mariner avec les pruneaux et un verre de 

Calvados pendant 2 heures.

 Désosser le canard entièrement et le garnir avec les 

fruits. Assaisonner. Ficeler comme un rôti. Dorer sur 

toutes faces puis flamber au Calvados. Laisser cuire  

près de 2 heures en ajoutant 1.5 litre de cidre.

 Préparer la sauce. Prélever un peu de jus de cuisson, 

le faire recuire avec le cidre et faire épaissir avec u 

peu de farine. Ajouter la crème et un peu de 

Calvados. Assaisonner.

 Enlever la ficelle, couper le canard en tranches et 

napper de sauce. Servir le reste de la sauce en 

saucière. Accompagner d’une purée de céleri.



Pintade flambée 
à la mirabelle

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 1 pintade fermière de 1.5 
kg

 1 oignon

 1 gousse d’ail

 1 verre d’alcool de 
mirabelle

 300 g de mirabelles

 Huile et beurre

 Sel et poivre

 Dans une cocotte, mettre l’huile et le beurre et 
faire dorer la pintade sur toutes ses faces.

 Faire chauffer l’alcool de mirabelle dans une 
casserole puis verser sur la pintade et flamber.

 Ajouter l’oignon, l’ail, les mirabelles, 
assaisonner et ajouter ½ verre d’eau. Cuire à 
feu doux pendant 1 heure.

 Découper la pintade et dresser sur un plat 
chaud avec les morceaux entourés de 
mirabelles. Déglacer la sauce et servir en 
saucière. 



Croustillant de pied de porc et 
sa purée à la truffe de la Meuse
 Ingrédients: Pour 6 pers.

 4 pieds de porc

 1 kg de pommes de terre

 1 oignon

 1 carotte

 1 poireau

 1 branche de céleri

 1 bouquet garni

 300 g de beurre

 20 cl de crème

 100 g de truffe de Meuse

 Jus de veau

 Porto

 Feuilles de brick

 Mettre les pieds de porc dans l’eau salée pendant 
24 heures.

 Le lendemain, les rincer et les mettre à cuire avec 
les légumes et le bouquet garni pendant 5 heures.

 Egoutter les pieds, gratter les chairs au couteau et 
les placer dans une terrine. Laisser refroidir toute 
une nuit et démouler.

 Découper des tranches de pieds de porc et les 
enrober de feuilles de brick;

 Confectionner une purée traditionnelle à 
laquelle il conviendra d’ajouter la truffe de Meuse 
en râpures.

 Dans une poêle, faire fondre une noix de beurre et 
y faire dorer les pieds de porc sur toutes les faces.

 Dresser la purée à la truffe au centre de assiettes 
et disposer les croustillants harmonieusement. 
Napper du jus de veau agrémenté d’un peu de 
truffe en bâtonnets. 



Rôti de porc 
aux quetsches

 Ingrédients: Pour 6 

pers.

 1,5  kg d’échine de 

porc

 50 g de beurre

 1 chou vert

 50 g de saindoux

 1 kg de quetsches

 50 g de cassonade

 Sel et poivre

 Préchauffer le four à 180°. Poser l’échine dans u plat 
largement beurré, saler et poivrer. Répartir sur la 
viande le reste du beurre partagé en petits morceaux et 
faire cuire 1H15. A mi-cuisson, couvrir avec une feuille 
d’aluminium.

 Parer le chou et le couper en quartiers. Le faire 
blanchir à l’eau bouillante légèrement salée puis 
l’égoutter et le laisser cuire à feu doux dans une cocotte 
avec le saindoux pendant 20 minutes, d’abord à 
couvert, puis en retirant le couvercle à mi-cuisson.

 Laver et dénoyauter les quetsches. Faire fondre la 
cassonade avec 20 cl d’eau dans une casserole, ajouter 
les quetsches et les faire cuire doucement jusqu’à ce 
qu’elles soient bien confites sans se défaire.

 Couper lez rôti en tranches, le disposer sur un plat 
chaud et repartir les quetsches et le chou autour. Servir 
aussitôt.



Brézolles

 Ingrédients: pour 4 pers.

 600g de noix de veau

 12 échalotes

 6 CS de persil haché

 3 CS de ciboulette 

ciselée

 60g de beurre

 2 fines bardes de lard

 8cl de vin blanc sec

 sel et poivre au moulin

 Détailler la noix de veau en minces languettes 
régulières. Peler les échalotes et les émincer finement. 
Les mélanger avec le persil et la ciboulette. Faire 
fondre 40g de beurre dans une petite casserole. Le 
verser dans une assiette creuse. Y passer les 
languettes de veau, saler et poivrer. Faire fondre le 
reste du beurre dans une cocotte. 

 Etaler 2 cuillerées à soupe du mélange d'aromates 
dans le fond de la cocotte. Poser une couche de 
viande par-dessus, puis continuer à remplir la cocotte 
en alternant les couches d'aromates et de viande. 
Poser enfin les deux fines bardes de lard sur le dessus. 
Couvrir et faire cuire sur feu doux pendant 30 
minutes. 

 Retirer le couvercle et verser doucement le vin blanc. 
Poursuivre la cuisson pendant 30 minutes encore. 
Retirer les bardes de lard et verser le contenu de la 
cocotte dans un plat creux. Dégraisser le jus de 
cuisson et le servir en saucière. Donner 1 tour de 
moulin à poivre et servir.



Rognons de veau 
au Gris de Toul

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 2 rognons de veau 
dégraissés

 30 g de sucre

 3 CS de vinaigre de 
vin vieux

 30 cl de Gris de Toul

 30 cl de fond de veau

 30 g de beurre

 Cerfeuil haché

 Sel et poivre du moulin

 Couper les rognons en gros dés et les 
assaisonner.

 Les faire revenir dans une sauteuse et quand 
ils sont bien colorés, les mettre sur une grille 
pour qu’ils rejettent le sang.

 Confectionner la sauce: mettre le sucre dans 
une poêle et faire un caramel blanc. 
Déglacer avec le vinaigre de vin vieux. 
Ajouter le Gris de Toul et réduire de moitié.

 Ajouter le fond de veau et réduire jusqu’à 
obtention d’une sauce onctueuse.

 Monter au beurre.

 Ajouter les rognons et laisser cuire 4 minutes.

 Dresser les rognons sur un plat.

 Rectifier l’assaisonnement de la sauce et la 
passer au chinois.

 Décorer de cerfeuil haché.



Gâteau au chocolat 
de Nancy

 Ingrédients: Pour 8 pers.

 125 g de beurre

 125 g de chocolat

 4 œufs frais

 125 g de sucre

 25 g de farine

 100 g d’amandes en 

poudre

 Travailler le beurre en pommade. Faire 
fondre le chocolat au bain-marie. Mélanger 
le beurre et le chocolat fondu.

 Séparer les blancs des jaunes d’œuf. Ajouter 
au fur et à mesure les jaunes d’œuf un par un 
au mélange beurre –chocolat. Remuer 
délicatement et, verser lentement le sucre, la 
farine et la poudre d’amande tout en 
remuant. 

 Battre las blancs en neige, les incorporer à la 
pâte chocolatée. Tapisser de papier sulfurisé, 
un moule à bord haut . Beurrer légèrement 
le papier et verser la pâte.

 Faire cuire 30-40 minutes à four moyen 
(170°). Vérifier la cuisson avec une tige 
métallique (elle doit ressortir sèche).

 Démouler et laisser refroidir.



Tôt fait à la mirabelle

 Ingrédients: Pour 6 pers. 

 4 œufs

 125 g de sucre

 1 litre de lait

 4 CS de farine

 1 verre de mirabelle.

 Délayer les oeufs, le sucre et la 

farine. 

 Ajouter le lait et la mirabelle. 

 Verser dans un moule beurré et 

mettre à cuire à four chaud 30 

minutes. 

 Servir chaud. 



Tarte aux mirabelles

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 250 g de farine

 150 g de beurre

 1.2 kg de mirabelles

 130 g de sucre en 

poudre

 3 biscottes 

 1 pincée de sel fin

 Tamiser la farine dans une terrine. Incorporer 125 g de 
beurre ramolli en pétrir en ajoutant le sel puis un peu 
d’eau, de façon à obtenir une pâte pas trop molle. Ramasser 
la pâte en boule, l’envelopper dans un film alimentaire et 
la laisser reposer 1 heure dans le bas du réfrigérateur.

 Laver les mirabelles et les ouvrir en deux pour les 
dénoyauter. Abaisser la pâte, en garnir un moule beurré. 
Écraser finement les biscottes et les mélanger avec une 
bonne cuillerée à soupe de sucre. Étaler ce mélange sur le 
fond de tarte après l’avoir piqué.

 Réserver 200 g de mirabelles et garnir le fond de tarte 
avec les fruits restants en les disposant côté bombé vers le 
fond. Cuire la tarte pendant 30 minutes au four (180°).

 Pendant ce temps, préparer un sec de mirabelles avec les 
fruits réservés et le sucre. Les faire chauffer ensemble dans 
une casserole. Laisser bouillonner doucement pendant 20 
minutes. Filtrer la préparation obtenue et en napper la 
tarte sortie du four. Laisser tiédir puis servir.



Tourte aux mirabelles

 Ingrédients: Pour 4 pers.
 300 g de pâte sucrée

 150 g de pâte 
d’amande

 200 g de mirabelles

 10 cl d’eau-de-vie de 
mirabelle

 30 g de beurre

 30 g de sucre

 Sucre glace 

 1 oeuf

 Dénoyauter les mirabelles et les faire revenir 
dans 30 g de beurre et 30 gf de sucre. Les 
laisser bien colorer, puis les flamber à l’eau-
de-vie. Laisser refroidir.

 Faire deux abaisses de pâte sucrée.

 Foncer une abaisse, piquer la pâte, puis ajouter 
la crème d’amandes et les mirabelles. 
Recouvrir de la seconde abaisse. Dorer à l’oeuf.

 Mettre au four moyen 180°C pendant 45 
minutes.

 Retirer la tourte et saupoudrer de sucre glace. 
Laisser roidir avant de servir.



Tarte messine

 Ingrédients: pour 6 
pers.
 250g de farine

 150g de beurre

 200g de fromage 
blanc

 12cl de crème 
fraîche épaisse

 3 CS de sucre

 3 œufs

 1 sachet de sucre 
vanillé

 sel fin

 Préparer une pâte brisée avec la farine, 125g de 
beurre et un peu d'eau froide. La ramasser en boule et 
la laisser reposer au frais pendant 1 heure. Pendant ce 
temps, verser le fromage blanc dans une assiette 
égouttoir et le laisser reposer. Mélanger ensuite le 
fromage blanc égoutté, la crème fraîche et le sucre 
avec 1 pincée de sel dans une terrine. 

 Casser les œufs dans une jatte, les battre en omelette 
en ajoutant le sucre vanillé. Ajouter ce mélange à la 
préparation précédente et travailler le tout avec une 
spatule pendant 2 minutes. Par ailleurs, abaisser la 
pâte brisée et en garnir un moule à tarte beurré. 

 Verser la préparation au fromage blanc sur le fond de 
tarte et lisser le dessus. Faire cuire dans le four à 
200°C de 30 à 35 minutes en surveillant le dessus: s'il 
colore trop vite; le couvrir de papier d'aluminium.



Baba au rhum
 Ingrédients: Pour 8 pers.

 Pour la pâte:

 15 g de levure de bière

 10 cl de lait

 300 g de farine

 100 g de raisins secs de 
Corinthe

 50 g de sucre en poudre

 4 œufs

 125 g de beurre

 1 pincée de sel

 Pour le sirop:

 400 g de sucre en 
poudre

 1 dl de rhum

 Faire gonfler les raisins secs dans un peu d’eau tiède.

 Confectionner le levain en délayant la levure dans le 
lait tiède, puis ajouter un peu de farine de manière à 
obtenir une pâte molle. Laisser pousser dans un 
endroit tiède.

 Dans un saladier, réunir le reste de la farine, le sucre et 
le sel. Mélanger l’ensemble puis faire une fontaine. Au 
centre, casser les œufs et travailler la pâte obtenue, en 
incorporant progressivement le beurre en morceaux,  
jusqu’à ce qu’elle soit homogène. Incorporer le levain. 
Couvrir la pâte avec un linge et la laisser pousser 
pendant 1 heure dans un endroit tiède. 

 Égoutter les raisins, les ajouter à la pâte et mélanger.

 Beurrer un moule à baba, le garnir de pâte aux 2/3 et 
le laisser pousser  pendant 20 :minutes. Enfourner et 
cuire 30 minutes à 180°.

 Dissoudre le sucre dans l’eau. Porter à ébullition tout 
en remuant. Hors du feu, ajouter le rhum. Plonger le 
baba dans le sirop. Le poser sur une grille et l’arroser 
régulièrement du sirop jusqu’à ce qu’il soit froid.



Gâteau aux mirabelles

 Ingrédients:
 750 g de mirabelles

 40 g de sucre candi en 
morceaux

 3 œufs

 100 g de sucre en poudre

 60 g de beurre

 200 g de fromage blanc 

 100 g de farine

 ½ sachet de levure 
chimique

 Laver et dénoyauter les mirabelles et 
mettre un sucre candi à la place du noyau.

 Ranger les mirabelles dans un moule à 
manqué.

 Séparer les blancs des jaunes.

 Mélanger les jaunes avec le sucre jusqu’à 
obtention d’un mélange clair, puis ajouter 
le beurre fondu.

 Ajouter le fromage fondu et battu puis 
mélanger au fouet. Ajouter la farine 
tamisée avec la levure.

 Battre les blancs en neige et les incorporer 
délicatement à la pâte.

 Verser ce mélange sur les mirabelles et 
faire cuire 45 minutes dans un four 
préchauffé à 150°C.

 Laisser tiédir avant de démouler.



Plombières

 Ingrédients:
 60 cl de lait

 4 œufs

 100 g de sucre

 ¼  de gousse de vanille

 3 CS de fécule 

 6 à 8 macarons. 

 Faire bouillir le lait avec la vanille et le 
sucrer. 

 Délayer la fécule dans du lait froid et verser 
ce mélange dans le lait chaud. 

 Tourner le mélange sur le feu jusqu'à ce qu'il 
prenne une consistance demi fluide. 

 Retirer la casserole du feu, mettre un par un 
en tournant les 4 jaunes d'oeuf. Verser le tout 
dans un plat et laisser refroidir. 

 Battre les 4 blancs en neige, écraser les 
macarons et mélanger avec les blancs battus, 
puis verser le tout dans le premier appareil. 

 Mettre le tout dans un plat et faire cuire au 
four comme un soufflé pendant 30 minutes. 



Flan lorrain aux raisins

 Ingrédients: 

 250 g de pâtre brisée

 Raisins

 60 g d’amandes en poudre10 cl de 

crème fraîche

 1 œuf

 50 g de sucre 

 15 cl de marc de raisin

 Foncer un moule à tarte avec 

la pâte et le garnir de grains 

de raisins.

 Mélanger les amandes, la 

crème et l’œuf, le sucre et le 

marc, puis verser sur les 

raisins.

 Cuire à four doux pendant 

40 minutes.



Pommes à la migaine

 Ingrédients: pour 6 pers.

 1kg de pommes à 

chair ferme

 1 citron

 150g de beurre

 200g de sucre en 

poudre

 50cl de lait entier

 1 sachet de sucre 

vanillé

 2 œufs- farine

 Peler les pommes, les couper en quartiers, retirer le 
cœur et les pépins, les recouper en grosses lamelles 
et les citronner. Faire fondre 100g de beurre dans 
une grande poêle. Ajouter les lamelles de pommes 
et les faire revenir en les remuant délicatement 
pour qu'elles puissent dorer sans s'écraser. 

 Les poudrer avec 100g de sucre et les mélanger sur 
feu moyen afin qu'elles caramélisent légèrement. 
Retirer la poêle du feu. Beurre un plat à gratin et y 
verser les pommes. Par ailleurs, mélanger dans une 
jatte le lait, le sucre vanillé, le reste de sucre en 
poudre, les œufs et 2 cuillerées à soupe de farine. 

 Lorsque cette migaine est bien homogène, la 
verser délicatement sur les pommes et mettre le 
plat dans le four à 180°C. faire cuire pendant 25 
minutes environ. Sortir le plat du four et laisser 
tiédir légèrement avant de servir.



Crème brûlée 
à la bergamote

 Ingrédients: Pour 4 pers.
 4 jaunes d’œuf

 90 g de sucre

 35 cl de crème liquide

 15 cl de lait

 Extrait de bergamote

 30 g de cassonade.

 Mélanger les jaunes et le sucre, puis ajouter 
la crème et le lait. Passer au chinois.

 Ajouter quelques gouttes d’extrait de 
bergamote et laisser reposer 1 heure au 
frais.

 Verser l’appareil dans un moule à crème. Et 
cuire au bain marie 40 minutes à 150°C. 
Refroidir la crème sur la glace.

 Au dernier moment, saupoudrer d 
cassonade et passer au four très chaud sur 
la position gril.



Vacherin mirabelle

 Ingrédients:

 1 fond de meringue

 1 litre de glace à la 

vanille

 1 litre de glace à la 

mirabelle

 Crème chantilly

 1 bocal de mirabelles

 ½ verre d’alcool de 

mirabelle

 La veille, mettre le fond de meringue dans un 
cercle, puis monter 3 cm de glace à la mirabelle 
et enfin ajouter la glace à la vanille à hauteur du 
cercle. Terminer en posant la chantilly à la 
poche à décoration. Réserver au congélateur 
jusqu’au service.

 Verser les mirabelles dans une casserole et les 
faire chauffer.

 Sortir le vacherin, le démouler et garnir de 
quelques mirabelles réservées. 

 Chauffer lentement l’alcool de mirabelle.

 Flamber les mirabelles et le vacherin , dresser 
par assiette une part de vacherin et quelques 
mirabelles flambées. 



Coupe lorraine

 Ingrédients:
 Glace à la vanille

 Macarons de 
Nancy

 Bergamote

 Mirabelles au 
sirop

 Alcool de 
mirabelle

 Crème chantilly

 Pour chaque coupe: émietter les 
macarons et mettre en attente dans une 
assiette

 Peler les bergamotes et les mettre en 
attente dans une assiette.

 Chauffer les mirabelles.

 Dans la coupe, mettre deux boules de 
glace à la vanille, saupoudre de 
macarons émiettés et de bergamote, 
ajouter les mirabelles chaudes et verser 
une bonne rasade d’alcool de mirabelle.

 Décorer avec la chantilly et servir.



Et maintenant...


