
LE MONDE MAGIQUE DES 

ALIMENTS

Un Un Un Un peu de peu de peu de peu de tradition:  le repas du «tradition:  le repas du «tradition:  le repas du «tradition:  le repas du « mardi grasmardi grasmardi grasmardi gras »  à LIEGE:»  à LIEGE:»  à LIEGE:»  à LIEGE:

Ancestralement à Liège et dans sa région, il est de 
coutume de manger une potée au chou frisé le jour du 
mardi gras. En wallon liégeois, le vieil adage dit qu'il faut 
manger du chou frisé à cette période de l'année "po 
n'nin èsse magnî dès mohètes" ce qui signifie "pour ne 
pas être mangé des mouches".

Le chou frisé est récolté début mars car c'est à ce 
moment qu'il est le meilleur. Attendre pour le récolter 
est un risque que le chou soit attaqué par des insectes 
nuisibles. D’où sa  signification initiale expliquant que le 
chou frisé devait être mangé avant d'être attaqué par 
des insectes ou une autre vermine.

Ingrédients pour 4 personnesIngrédients pour 4 personnesIngrédients pour 4 personnesIngrédients pour 4 personnes ::::
• 120g de riz rond
• 75 cl de lait entier
• 60g de sucre
• Une gousse de vanille

PréparationPréparationPréparationPréparation ::::
• Porter à ébullition une casserole d’eau, cuire le riz 2 minutes, le rincer à 

l’eau froide et l’égoutter
• Dans une casserole, verser une cuillère à soupe d’eau, le lait et le sucre.
• Fendre la gousse de vanille en deux et ajouter les graines et la gousse 

fendue au lait, porter le tout à ébullition
• Verser le riz et laisser cuire 30 minutes sur feu doux, en remuant 

régulièrement
• La préparation doit être crémeuse mais encore un peu liquide
• Retirer la gousse, laisser tiédir et verser le riz dans des ramequins avant 

de déguster !

VariantesVariantesVariantesVariantes : tu peux améliorer la recette en ajoutant des fruits, des épices, 
du cacao, …. en fonction de tes goûts ! 

LEXIQUELEXIQUELEXIQUELEXIQUE

La La La La stérilisation à haute température (UHT) stérilisation à haute température (UHT) stérilisation à haute température (UHT) stérilisation à haute température (UHT) : le lait est chauffé à 130 – 150 °C  
pendant 10 secondes. La La La La pasteurisation pasteurisation pasteurisation pasteurisation : le lait est chauffé à 70 – 75 °C 
pendant 15 secondes, Ces deux techniques servent à tuer les germes 
pathogènes (= qui est à l’origine des maladies)

Le lactose Le lactose Le lactose Le lactose : sucre du lait qui se trouve dans le lait des mammifères. Il  peut 
parfois être difficile à digérer pour certaines personnes.

UN GESTE POUR LA PLANETEUN GESTE POUR LA PLANETEUN GESTE POUR LA PLANETEUN GESTE POUR LA PLANETE

Il existe différents formats pour ton lait. Plutôt que d’acheter 
de petites bouteilles qui remplissent nos poubelles, penses à 
acheter de plus grands volumes à conserver au frais après 
ouverture ou des bouteilles en verre.

Riz au lait maisonRiz au lait maisonRiz au lait maisonRiz au lait maison


