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LA CUISINE CATAILAINIIE
A L'EXPOSITION DE PARIS
Dans cc rayonnerùent de lumière particulière qu'il
apporte toujours avec lui, le drapeau sang et or
flotte au fronton de la Maison du Roussillon, à
l'Exposition Internationale de Paris.
Dans cette Maison, il y a un restaurant catalan.
Et dans ce restaurant catalan, on servira les plats
traditionnels de la Cuisine catalane.
Les étrangers, les roussillonnais, voire les
« gavatxs », qui visiteront l'Exposition, pourront .
s'asseoir dans la salle-à-manger de notre mas régional et savourer,. dans le décor évocateur de notre
lumière et de nos paysage'S, pendant que les jotglars
de nos coblas joueront quadrilles et sardanes, la
(( bouillinade »,l' (( ouillade )), le (( picoulat' », voire
la véhémente « cargolade >> de nos « rapaxades »
de plein air.
C'est un catalan, -notre compatriote Amouroux,
directeur de « La . Potinière du Bois >> - qui a la
charge de veiller à la confection et à l'élaboration
rituelle des n1enus. Nous avons toute raison de lui
faire confiance, Le petit écusson jaune et rouge qu'il
accroche pour .la circonstance à . son haut bonnet
blanc de maître-queu.x est aussi sacré, pour nous,
aussi représentatif de l'âme du pays que l'écusson
qui brille sur le maillot de nos athlètes ou sur les
étiquettes de nos crus.
A cette occasion, il nous a paru opportun de
rééditer cette plaquette du Coq Catalan de 1919,
dans laquelle nos amis les poètes et nos collaborateurs d'alors se sont appliqués à réunir les recettes

po pu laires qui font la gloire de la cuisine de chez
nous.
Servira-t-on chez Amouroux tous les plats confectionnés suivant ces recettes? - Il n'importe. L'essentiel, c'est de dire qu'il existe une Cuisine catalane,
con1me il existe des vins catalans, comme il existe
un rugby catalan, comme il existe une tradition,
une foi, une personnalité de. race catalane - et de
le prouver.
-

C'est fait.

LE COQ
le 22 mai 1937.
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LACUISINE CATAILAINIIE
L'homme mange,
L'homme d'esprit sait manger.
BRILLAT SAVARIN.

L'esprit d'une race se manifeste dans sa cuisine autant
que dans sa langue ou dans son art.
Il a suffi d'un plat local, d'une boisson, d'un vin, pour
caractériser une province dans l'imagination populaire,
mieux què n'aurait pu le faire l'œuvre de sun sol ou de sa
littérature.
Sans nous en réjouir immodérément, nous pouvons bien.
constater que la Bouillabaisse et l'Aïoli on/ plus fait pour
populariser Marseille et la Provence que tous les poèmes de
Mistral. La Normandie dozt plus à son cidre et à ses soles
qu'à Flaubert et qu'à Jean Lorrain. Un pruneau fourré
éclipse en Touraine l'ombre charmante de Rabelais. Qui
se souvient, hélas! de La Fontaine, quand pétille ce mot:
Champagne?
Et si le Roussillon n'avait pas ses vins, quel peintre du
grand Roy, quel astronome de génie pourrait synthétiser
dans Le souvenir des hommes le pittoresque d'un pays où
- pour que les rivalités s'égalisent- le soleil lui-mèmc se
condense en grappes d'or dans la plaine où Joffre naquit!
Mais le Roussillon n'a pas que ses vins. Il a ses mets qui,
.moins savoureux.
pour être moins illustres, ne sont pas
Un esprit plus ingénieux que le mien pourrait même
chercher dans le caractère de nos plats le reflet de notre
caractère. Dis-moi ce que tumanges :je te dirai ce que tucs.
Il est certain, par exemple, que dans la saveur à la fois
délicate et violemment épicée de notre cc Bouillinade >>, de
notre cc Picoulat >> el de notre (( Astofat >>, on retrouve le
fumet de la . race brutale et fendre qu'est la nôtre. Mon
atavisme ibérique el latin, je le retrouve enlier quand je
savoure, un soir de vendange, ce r< Pa ambgradaillal >>
dont Ouradou vous parlera toutà l'heure, ct où la douce
essence de l'olive virgilienne atténue sur la mie, d'une arabesque blonde, le réalisme vigoureux de l'ail d'Espagne!
- Et n'est-elle pas la fële charmante, le bouquet sauvage
de notre esprit, celle cc Soupe de thym >>, celle « Soupe de
menthe >>, où l'imagination raffinée de nos grand'mères
unit à l'ail espagnol el à l'huile latine, pour la délectation
des herbes de mo11lagne
de nos palais, toute la symphonie
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dont s'aromatisent, les soirs d'été, les pentes bleues du
Canigou? . ..
Il nous a paru que, parmi loufes les traditions qui se
meurent et qu'on essaye ·pieusement de sauver, celle de nos
fourneaux n'était pas la moins précieuse.
C'est pourquoi Le Coq, devenu pour un jour maitre-coq,
a demandé à ses amis les artistes de fixer dans une formule
de leur goût ces recettes éparses de nos aïeules, qui sont
comme le Coran de notre religion culinaire.
Et je me réjouis que ce soit Le Coq qui ait décidé les
poètes à célébrer notre Cuisine, après avoir chanté notre
ciel, nos horizons et nos amours.
Une << Cargo/ade )) au soleil est une œuvre art
d' aussi
belle qu'une toile de Ternzs ou qu'un chant de Séverac 1
Voici le temps où le Tourisme régénéré va conduire chez
nous des troupes enthousiasmées de visiteurs de tous les
pays.
Ne pensez-vous pas qu'après un pèlerinage au Cloitre
d'Elne, aux plages vermeilles, au Camarill de Font-Romeu,
l'étranger, qu'émerveillerait le pittoresque de nos sites,
serail ravi de goûter au pittoresque de noire cuisine; et
qu'il saurait g1é à l'hôtelier dont la table se couvrirait à la place de cette fade, banale et uniforme cuisine d'hôteel,
fastidieusement invariable - parmi la mosaïque éclatante
de nos salades de piment, de concombres el de tomates, de
nos mets locaux, de nos << llèbres )), de nos << ouillades )),
de nos « bunyetas )), de nos « tourrous )), de toutes ces
choses délectables qu'on ne connaît, qu'on ne savoure que
chez nous?
.. .Je rêve de l'auberge, de la bonne auberge catalane, où
l'on pourrait, les soirs d'été, assis à l'ombre de nos treilles,
devant un de ces paysages de vigueur, de lumière et de
poésie ·comme on n'en découvre que dans notre Cerdagne ou
dans notre Vallespir, gozîter avec des amis à toutes ces
choses délectables que recèlent jalousement la cave et le
garde-manger de nos ménagères de village ...
Il me semble qu'on aimerait mieux, qu'on comprendrait
mieux mon Roussillon, si, après enavoir admiré les horzzons, écouté les romances et respiré les parfums, on cammaniait physiquement en son âme savoureuse, sous les
espèces de son << Perdreau Catalane JJ el de son rancio d'or 1
Albert BAUSIL.
Font-Romeu de Cerdagne- Août 1919.
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Elogi de nostra Cuina
I prou que teniu ra6, amie Bausil, de cantar la
cui na catalana, lamés un tosa i oliosa, la més pebr.ada
i regalada del n16n l
A cada terra sa cuina i ses cuineres 1
laarodona, la Catalana s'hi adrega
Trossada
com un angel, i tot ho encerta. Diu Aristotes aquell qui parlava tant bé !- que els primers
fonaments d'una cuina gustosa son l'aigua i el vi.
Una aigua sanitosa i fresca mereix totes les alabançes,
quan s apunta, ben enllestida, a donar gust a les
.
mongetes.
Refila una corranda que Vinçaes un pais d'âigues
fresques i bones per cuinar ; las d'Ilia tenen les
mateixes qualitals, i les de Ceret també, que tot
Rossell6 es un pais d'aigues fresques ... Del nostre
vi, no s'en parli, que un petit raig adoba uha salsa,
i li dona un gust de roses de maig. I l'oli dels nostres olius; quan plora fil a fil des del citrell.de vidre,
mireu corn vos empapa els ensiams !quan sigui
mort, desifgi que 1n'en arreconin una dorca dins la
caixa, a fi de l'oferir a Sant-Pere, que aixis me
guanyaré el paradis i l'amistat dels angels.
I els-hi diré, als angels, que baixin a les piques
de Canigo, que allà entre roques hi aplegaran uns
boni cs coscolls. Alla amunt, pel rasde Pla-Guilhém,
hi desniucaràn unes bresques de lliris de muntanya,
que s'en lleparân els dits; si no han dèscuidat les
ballestes, mireu que desemboscaràn a tot arreu
cassa de pel i de pluma. Pel cas de coneixer l'ahundor del nostre pla, m'en jogaria el coll que demanarien el titol de ciutadans als senyors consuls i al
batlle de Perpinya; i tantaviat arrendarien una
caseta al Riberal. Allavors, dins una cuina enlblanquinada, parant la taula amb unes estovalles de lli,
la forquilla i el ganivet a dreta, el pa de fronlent a
esquerra, amb un salpiquet de mongetes i un ensiamet
de maig al de.vant, i el porr6 no n1olt lluny, à fe
que s'hidescuidarien del cel.

-6Arriba la Verge Maria,de puntetes, amb una llata
ma : « I corn es ass6, angelets, que me deixeu
tota desamparada ! Que no us agraden més les
cambretes delcel, tant blaves i amb esteles d'or,
qu'ara feu estada en aquesta terra baixa dels
homes? Ique dira el Senyor Jésus, mon fill, si sab
que aneu de briva, escurant tines i tinells? »
- Mestressa i mare de Jésus, perdoneu els vastres
angelets; no ho sabiem nosaltres que aquesta terra
de Rossell6 era la terra dels homes; perqué, oh
Regina corona da de bondat, hi hem trobat tot lo
bé-de-Deu. Vos obeirém, mare concebuda sens
pecat, COlll a la lloca els polletons ; mès ens fareu
la mercès senyalla da de traginar a les nostres cambretes tot lo b6 i rnillor d'aquesta terra beneida,
esdir: una gerreta d'oli, una desqueta d'ons perla
truitada, un barrilet d'anxoves de Coplliure, una
manada d'esparrecs, un grapat de pèsols ensucrats,
un brot de farigola per amanir la llebra, un bonic
taronger per les salses de perdiu ... »
- Bonica lletania l'heu apresa, petits dimonis
blancs ! Tant i tant ne direu ! >> diu la Verge Maria,
alçant la llata a la ma, amb un plec del manto blau
que Ji voleja. « De fer al vostre grat, tota la terra
hi traginariem al cel, bergants, i gran feina hi cauria
sus les espatlles del valent Sant Cristau !Una mercès us faré, i es que d'assi en devant podreu baixar
a Rossell6 tot dia de l'any, qua res ma acabada,
passat el toc d'Ave Maria. Rondinejareu en torn de
les tau les parades, si gui en els hostals, si gui en el
campestre, beneint tot asso que serveix d'aliment
a mos parroquians de Rossell6. Vos hi barrejareu
amb ells. Tota vegada que un vellet alçi el porronet
de vidre, li amanyagareu la gargamella. Mès feu
compte que hi quedareu sempre invisibles, perqué
fora gran pecat que els homes us vegessin la cara;
i no ho perdonaria mon Fill sagrat, qui s'esta a la
dreta del Pare per judicar els bons i els n1alvats,
Amen >>.
Aixis enraona la Verge Maria, amb l'ajuda del

a la
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Sant Esperit. Bon punt ha dit la darrera paraula,
vetalaqui esvaida, an1b tota la nissaga dels angels
celestials.
En la cuina emblanquinada sols hi entren un raig
de sol per ]a finestra i una menuxeta pel forat gatoner. El gos s'ajau vora el cap-foguer. 'Brillen els
poals de l'aiguera, la terriça de l'escudeller.
Il allà dalt hi passa un rat, el conte es acabat.
I dorres ara, vos que seu una persona entesa,
amie Bausil, ho sabeu que aixo no es pas un conte.
En les diades de Festa-Major, n1enlres refilen pel
llevant de taula els flaviols, la prima i la tenora,
s'escau tot soving que un rossellonès de mena, caracolrat, deixant a taula el porronet, i aixugant sos
Havis d'uri revès de sa ma ruda, digui clar i ferm :
« Quin vi ! Els angels hi ballen en cos de camisa ! »
Perqué en les nostres taules, ont tot s'hi vessa a
corrontom, encare que els angels hi siguin invisibles, ja ho sabem tots que hi son presents. Il prou
prou que teniu rao de cantar la cuina catalana !
Ara desitjaré que tots els confrares de Rossello hi
fassin resposta, que quant més hi hagi convidats,
tant més hi haura abundor a casa nostra.
Angoulême, diu menge de maig de l' Ascensio 1919.
Joseph-S. PONS.

Une

<<

Cargolada

»

en 1846

... Je suis encore dans cette pittoresque ville de
Perpignan, et toujours logé à l'Hôtel de l'Europe où
l'on est très bien; je n'ai qu'à ine louer de la bonne
chère que nous fait ]e patron, M. Carcassonna ...
Hier, M. Siau, l'un de nos clients, a eu l'amabilité
de m'inviter à « une partie de can1pagne >> dans une
métairie située en un lieu plein d'ombre et de fraîcheur, aux environs de la ville. Il s'agissait principalement de « faire une Cargolada », ce qui veut
dire <( manger des escargots >>.
Nous étions une douzaine d'invités auxquels se

- 8, -

joignirent le métayer Ramon et son fils Jordi, deux
gais et solides vignerons, chargés d'organiser cerepas que je n'hésite pas à qualifier de singulier,
car je ne crois pas qu'en aucun pays du monde on
prépare les escargots de la façon que j e vous dirai
tout à l'heure.
Il y en avait, m'a-t-on dit, environ quinze cents :
la part de chacun dépassait donc la centaine. A la
vérité, ces mollusques roussillonnais sont loin
d'avoir les dimensions des escargots dits de Bourgogne que nous mangeons à Lyon; les plus gros ne
dépassent pas celles d'une noix comn1une; je n'en
ai pas 1noins frémi à l'idée d'en avaler un cent ! Et
pourtant la consigne était telle! Ramon et son fils
les ont retirés d'un grand panier d'osier où « ils
jeûnaient » depuis deux semaines; le jeûne enlève
tout principe nocif à la chair, d'un goût exquis, mais
quelque peu j odigeste, c'est pourquoi on l'épice
forletnent, et que l'eau et les fruits sont bannis de
la rargolada.
Pour cuisine nous avons la cour de la ferme,
ombragée d'u n énorme platane, et tout se passe en
plein air ; le te1nps est superhen1ent beau. Les
femmes sont exclues de la Cargolada: les convives
sont leurs propres cuisiHiers, mais on en désigne
toujours un qui est chargé de distribuer la besogne.
Et d'abord, le nettoyage des escargots, opération
qui consiste surtout à enlever avec la pointe d'un
couteau la pellic ule blanchâtre formée, pendant le
jeùne, à l'orifice de la coquille, et derrière laquelle
l'habitant son1meille, complètement isolé du reste
du monde.
Au fur et à mesure qu'ils sont nettoyés, les escargots sont alignés sur de larges grils dont les verges
sont placées parallèlement à une faible distance les
unes des autres pour empêcher leur chute à terre.
Pendant ce temps, le métayer Ramon et son fils
Jorcli « font la sal de Cardona » en se relayant,
attendu que c'est là un travail pénible : dans un
grand mortier ' de n1arbre ils ont .jeté nne grosse
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poignée de sel en grain et des piments desséchés
d'une teinte rouge, écarlate, et, à grand renfort de
biceps, ils broient le tout ensemble jusqu'à obtenir
une poudre qui ressemble à de la tuile pilée. Le
piment en1ployé s'appelle bitxou en catalan et il
appartient à la classe des falls, c'est-à-dire des
« enragés
je vous laisse à penser quel condiment
donne ce mélange ! - M. Siau m'a expliqué que la
ville de rardona, en Catalogne, possède des n1ines
de sel gemme forte1nent teinté de rouge ; de là le
nom que l'on donne ici au sel des escargots.
Cependant le fils du métayer, en compagnie des
commis de M. Sian, sont allés dans la vigne voisine
et en rapportent dès fagots de sarments, taillés
depuis bientôt un an, secs comme des allun1ettes.
Ramon les reçoit et les empile dans un coin de la
cour. Il y met le feu ; la flamme se précipite et
monte, formidable, à la hauteur du toit. Vêtu sommairement d'une chen1ise, dont il a retroussé les
111anches, et d'un pantalon de toile blanche serré à
la taille par une faxa rouge (c'est une ceinture), il
avait l'air d'un bourreau du Moyen Age alin1entant
l'incendie d'un auto-da-fé ; mais heureuse1nent les
hérétiques qu'il allait « faire cuire >> n'étaient que
des mollusques. Les moineaux, hôtes habituels du
grand platane qui nous prêtait son ombre, s'étaient
sauvés en piaillant pour ne pas reparaître de toute
la journée.
La flamme diminuait; alors Ramon cria : « A la
sali » ce qui voulait dire q.ue c'était le moment de
saler lès escargots, alignés sur les grils en phalange.
lacédémonienne et donnant l'impression de pavés
de mosaïque. << A la sal! » Nous courons tous au
sel de Cardonene versé dans des assiettes, et, en un
clin d'œil, la salaison est faite : chaque escargot a
reçu une pincée de la terrible poudre rouge, et,
vigoureusetnent, les grils sont portés sur le brasier.
Les victünes ne tardent pas à « chanter >>, et ce
chant est une plainte, un xiu-xiu lamentable; elles
écument, et l'écume prend la couleur du sel de
>)

;

-
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Cardone, qui va se cristallisant sur les bords de
l'orifice; on dirait qn'ellés bavent du cuivre en
fusion.
Le xiu-xiu s'affaiblit, diminue; c'est <( le chant du
Cygne >> de l'escargot ; la mort approche ; vite, c'est
l'instant du bateig, « le baptême », et Ramon l'administre. Il agite une longue verge de fer qu'il a
passée à travers une belle tranche de lard enveloppée
dans un papier immaculé ; il allume le papier, et
le lard fond en pluie brùlante sur les grils ; chaque
escargot en reçoit quelques gouttes avec un grésillen1ent semblable à celui de l'huile bouillante dans
laquelle on trempe un corps froid. Les escargots
sont bien n1orts et cuits à point. Les grils sont retirés
du feu et portés sur la table dressée sous le grand
platane.
Ramon crie : « Aux annes !>> Il n'y a rien de
guerrier dans cet appel ; les arn1es sont des clous
à ferrer, luisants comme de 1'argent poli, destinés
à piquer l'escargot et à le retirer de la coquille.
Alors commence « la grande n1anœuvre »; les mains
et les bras s'agitent au-dessus des grils dont lesrangs
ne tardent pas à s'éclaircir. Je fais mon jeu cmnme
les camarades ; toutefois, à la seconde douzaine, je
me vois obligé de rendre mon clou ; j'ai la bouche
enfeu. Des protestations s'élèvent, amicales, et
'p our calmer ma soif le métayer me verse une rasade
de vin de feu appelé Rancio. En ma qualité de
foraster (étranger), M. Sian m'avait fait donner un
verre, car tous ces messieurs buvaient à la regalada;
je vous expliquerai, un jour, en quoi consiste cette
amusante et pittoresque coutume.
La Cargolada n'est souvent qu'un prétexte à un
véritable festin; c'est une sorte d'apéritif. Voilà
pourquoi, en cette mémorable journée, à la Cargofada s'ajoutèrent un volumineux civet de lièvre, qui
embaumait l'air et la bouche, une monumentale
entre-côte, des perdreaux à la catalane, naturellement, une tneule de Roquefort, des biscotins, petits
gâteaux secs, ronds et dorés comme nos pièces de

-
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cent francs. Inutile de vous dire que tous les vins
du Roussillon é,t aient représentés dans ce pantagruélique repas : Banyuls, Cosprons, Torremila,
Macabeu, Rancio, Muscat de Rivesaltes! Auprès de ce
dernier, le nectar, breuvage des dieux de l'Olympe,
n'était que de la petite bière.
Les Roussillonnais aiment les aliments les plus
forts et les plus piquants : les piments, l'ail, les
oignons entrent dans tous leurs plats ; souvent il les
mangent crus. Malgré 1'abondance du vin et ses
qualités aussi généreuses que fortifiantes. le Roussillon est peut-être, de toute la France, la contrée
où il y a le moins d'ivrognes ; la population est
d'une sobriété exceptionnelle. D'où vient cela? De
ce que dans cet admirable pays de soleil on n'a pas
besoin de vin pour se mettre en gaieté.
Le soir, tous les convives rentrèrent à Perpignan
aussi frais, gaillards et dispos qu'ils en étaient sortis
le 1natin.
P. C. C.: Pierre VIDAL.
La pomme de terre en Roussillon
Une phrase du chevalier de Mautort publiée dans
la Veu del Canigo m'a tout particulièrement frappé:
« Le pays (il s'agit de Perpignan en 1768), y est-il
dit, ne produisait ni choux. ni pomn1es de terre et
très peu d'autres légumes à la portée de la bourse
du soldat ».
Il me semble naturel d'en déduire que la pomme
de terre, avant la fameuse disette de 1769, servait
couramment à l'alimentation de l'homme dans quelques provinces françaises, dans la Picardie peutêtre d'où venait le chevalier de Mautort.
Ce qu'on est loin de soupçonner, c'est que si la
future parmentière n'était pas cultivée en Roussillon
en 1768, elle était connue dans le, Haut-Vallespir
ainsi qu'en tétnoigne une assignation, que j'ai
trouvée, il y a quelque's années, dans les archives

1

-

12-

de Prats-de-Mollo et dont j'extraits les passages
suivants :
« Le 17 novembre dernier (?) à la requête de
MM. d'Ortaffa, et de Lassus, décimateurs, les propriétaires de Prats-de-Mollo sont assignéz devant
M. le juge de la viguerie pour payer la décin1e de
pon1n1e . de terre ... Il y a longtemps qu'il se fait
beaucoup de .pommes de terre à Prats-de-Mollo ... ;
la fern1e par suite de la culture de la pomme de
terre au lieu . d'avoir diminué a augmenté de 1nille
écus en dix ans ... >>.
Par des recherches dans les archives de la fa1nille
d'Ortaffa, je me suis assuré qu'il s'agissait de Bonaventure d'Ortaffa et de François de Lassus et que
l'assignation était certainement antérieure à 1769.
Je n'ai cependant trouvé aucune mention de la
po1nn1e de . terre dans les relevés annuels des
récoltes qui servaient à établir la di1ue. L'assignation en question en donne la raison. La pomme
de terre était pour ainsi dire, cultivée clandestinement.
Dans tons les cas on peut affinner que Parmentier
n'est pour rien dans l'introduction de la pomme de
terre en Roussillon. comme dans d'autres provinces
françaises. Si tout le mérite de l'avoir rendue
populaire en France lui est attribué, c'est vraisemblab1einent parce qu'il la vulgarisa dans l'Ilede-France, là précisément où les chroniqueurs
pouvaient recueillir et donner la plus grande
publicité aux menus détails qui pouvaient aider à
la réhabilitation de cette plante que quelques-uns
regardaient comn1e nocive, C'est la petite mise en
scène des Sablons (1788) qui valut au précieux
tubercule ses titres de noblesse et à son vulgarisateur dans l'Ile-de-France, le passage à la postérité.

O. MENGEL.
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Le Repas
Ils sont là, cinq pécheurs, assis sur le ponl de .
leur barque, attachée au 1nôle-par une corde ; le
pont est con1me une table tnouvante, qui fait_basculer parfois le grand plat ds moules et depoissons. ·
Ils ont jeté leur vareuse bleue sur les ronds de cordage ou sur 1a lisse. Pieds nus. Chemise entr'ouverte, ils tnangent. Autour d'eux, c'est la mer, dont
le fond transparent laisse voir les algues vertes et
gluantes, des fragments de rochers, du sable fin ...
Le plus âgé taille le pain par gros Inorceaux qu'il
di,s tribue et, à tour de ràle, ils plongent dans le plat
une cuiller rouillée . A peine quelques mots sentencieux : << La nuit sera bonne, il fera vent nor'd
nord-ouest ».
Ces n1ots n'éveillent pas d'écho. Ils mangent_
religieusement comme s'ils accomplissaient un rite.
Peut-être seraient-ils plus bruyants, enfermés dans
une salle, avec l'excitation des aliments, la sécurité
d'un endroit clos. Ici, ce silence sans doute provient de l'espace, de la magnificence du soir. Et
puis. on ne cherche qu'à ranimer les membres qul
fourniront un long labeur, cette nuit.. Les couteaux
de poche piquent parfois un gros 1norceau de pain
qui s'engouffre ... Et ce mutisme n'est vraiment
égayé, que lorsque circule, de main en main, la
gourde : un jet fin, tout noir, tombant dans la
bouche, qu'on essuierapidement... Alors seulement,
brille dans les yeux, presque pâles, un désir, un
sourire ...
Romain THOMAS.
Notre escargot
Le Coq Catalan, prenant figure de Maître Coq',
consacre un numéro spécial à la cuisine roussillonnaise et fait appel aux gens degoût qui ont quelque
chose à dire sur le folklore gastronomique de notr.e
pays. Mettons-nous donc à table. A table s'entend :
devant une écritoire.
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Encore faut-il être qualifié pour parler des choses
de la cuisine ; c'était une matière réservée jusqu'ici
aux femmes, mais puisque celles-ci veuient faire de
la politique. il n'y a pas de raison pour que les
hommes, à leur tour, ne se préoccupent pas du
tourne-broche. Chacun de nous a d'ailleurs fait
pendant la guerre cent métiers divers et plus ou
moins celui de cuistot: à nous le pompon pour
apprêter le « singe .
Le << singe » avait un avantage appréciable: il
servait de terme decon1paraison aux soldats catalans qui arrivaient en perme, et ceux-ci trouvaient
bien meilleurs le salpiquet, 1'ollada, le pico/at et la
cargolada dont on s'empressait de les régaler à la
table fan1iliale.
Je ne parle pas, n1on cher Bausil, du perdreau à
la catalane et du civet de langouste qu'énutnère
votre circulaire sur la cuisine locale et dont vous
nous faites cruellen1ent passer le fumet sous le nez;
ce sont plats rares en ce moment et réservés aux
nouveaux riches. Or, si l'esprit. se complait à évoquer de bons souvenirs du passé, le ventre y répugne. Les bons gâteaux aussi nous tnanquent qui
égayaient jadis la fin des repas roussillonnais à
côté des excellentes bouteilles de rancio : torros
catalans, rosquillas de fine pâte d'Amélie-les- Bains,
tourteaux d'anis de Villefranche-du-Conflent et biscolins parfumés de Saint-Paul-de-Fenouillet, qui
valaient bien le n1acaron deSaint-Emilion.
Les produits de nos pâtissiers et les recettes de
nos Brillat-Savarin peuvent certes rivaliser avec
beaucoup d'autres qu'une habile récla1ne a rendus
célèbres en France.
Mais ily a un problèn1e à résoudre : quel est de
tous les plats roussillonnais celui que l'on peut
offrir plus spécialement à des étrangers comme un
plat pour ainsi dire national et planter dans une
salle à manger con1me un drapeau ? Ce fut une
question que nous nous posân1es un jour à la rédaction de l'Indépendant, après avoir assuré la cuisine
quotidienne du journal.
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Notre Directeur, qui fait partie du Comité de
l'Association de la presse républicaine départementale,
avait organisé à Paris le dîner périodique des provinces où chacun devait apporter à tour de rôle le
n1eilleur plat et le vin le plus exquis de son pays,
une espèce de Tour de France original effectué sans
autre fatigue que celle de l'estomac. Lorsqu'arriva
le tonr du Roussillon il fallut s'aligner. Sur le chapitre des vins le triomphe de nos crus ne faisait pas
de doute. Mais commentconcurrencer avec avantage
la Bresse et ses poulardes., Toulouse et ses pâtés de
foie gras, Marseille et sa bouillabaise, Vire et ses
andouilles, Castelnaudary et son cassoulet, Rouen
et ses canards, Tours et ses rillettes, Agen et ses
prunes? Nous étions très perplexes à Perpignan
comn1e on l'est à la veille des chatnpionnats de
France.
Jean-Paul tout à coup s'écria: « J'ai trouvé. Il y
a dans mon Comité un confrère de la Côte-d'Or qui
sans cesse nous vante ses escargots de Bourgogne.
Je vais lui faire goùter des escargots à la catalane.
Nous verrons bien s'il sera toujours aussi fier ».
Et, de fait, il chargea un cuisinier de Perpignan
de préparer quelques centaines d'escargots à sa
tnanière, c'est-à-dire nageant dans une sauce épicée
et de les enfenner dans une boîte en tôle bien soudée. Mais au dernier mon1ent il fut etnpêché de se
rendre lui-même à Paris et c'est moi qu'il chargea
d'apporter en son nun1 aux can1arades réunis dans
la capitale le plat d'escargots roussillon nais et d'aller
contester, documents en mains, la supériorité des
lin1açons de Bourgogne.
Supériorité usurpée évidenunent, car chacun sait
que les Bourguignons camouflent leurs escargots
d'une certaine pâte de beurre qui peut satisfaire les
eston1acs délicats, mais pas les vrais gourmets.
Lorsqu'au Café Cardinal, où avait lieu la réunion
de la Presse, on apprit que Jean-Paul s'excusait de
ne pouvoir venir, ce fut une déception et le confrère
de Dijon insinua qu'il se dérobait.
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Mais il déchanta vite lorsque les « Sang et Or >>
prirent l'offensive. Jatnais le palais délicat des iournalistes du Centre et du Nord n'avait subi pareil
assaut et ils furent obligés de se verser force rasades
de vin de Rivesaltes et de rancio de Maury. Sans
doute manquait-il au repas le grain de sel dont
Jean-Paul sait assaisonner les conversations; mais
le piment ne manquaitpas dans les plats ! Peut-être
même le cuistot perpignanais avait-il eu la main
trop lourde. Tous les convives s'accordèrent cependant à déclarer qu'ils avaient rarement tnangé un
plat aussi délicat.
Enfoncés les escargots de Bourgogne! Les couleurs catalanes avaient triomphé une fois de plus.
Quant au confrère de la Côte-d'Or, il faillit avoir
une indigestion; car il ne connaissait pas, le malhenreux, cette recommandation essentielle de Pline
l'Ancien : Il faut savoir limiter son appétit en
matière d'escargots et surtout s'arrêter d'en manger
sur un chiffre impair.
Je vous recommande le chiffre impair.
Horace CHAUVET .
.

El Rabec Catala
Oui ! je le sais ! il y a toujours de bonnes cargolades, de bons salpiquets dans Je pays!. .. Mais n'estcc pas le « rabee catala » que nous savourons
aujourd'hui le plus fréquem1nent ? ... Ne le trouvonsnous pas tous les jours au bazar, au marché, dans
les poches de votre veston neut, dans votre verre
de Bénédictine, ou en garniture autour d'une portion
de langouste ? ... Et, paraît-il, le terrain qui convient
le Inieux à la culture de cet excellent hors-d'œuvre
rabecs » les plus
est le Palmar ; quoique les
« ramalaïts » et les n1ieux présentés, se trouvent
naturellement chez les plus fins cuisiniers de Ja
certains mên1e
villechez - l'as des cuistots disent que c'est un « as de Bastou )) - récla1ne non
payée.
(f
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Eh bien! que voulez-vous ? à force de le voir, à
force de le coudoyer, je me suis mis à l'aimer, ce
rabec catala ! Il est une figure de chez nous. Du
reste sa façon de laisser s'arrondir son ventre bien
à l'abri dans la terre, à l'écart et insouciant des
tourmentes du siècle, est-elle si étrangère au vrai
catalan ?...
Il serait en outre bien ingrat de ne pas signaler
les services rendus par le « rabec ca tala? >> - Avezvous oub1ié que les boches en avalèrent un fa1neux
à la Marne?
Un civil n1e disait un jour que notre grand Maréchal portait sur son képi des feuilles de radis catalan,
en souvenir de cette grande victoire, moi ! je ne l'ai
pas cru - j'ai quatre ans de service et je suis sûr
qu'il voulait parler des feuilles de chêne 1
Aujourd'hui surtout, à l'heure de la paix, le rabec
ca tala est à la gloire.
Un génie américain avait, paraît-il, trouvé une
variété nouvelle de radis, et en avait apporté quatorze spécimens en Europe. Je crois qu'ils n'ont
pas eu la saveur espérée. Ils laissaient un arrière
goût défectueux. Mais après de lentes et Inûres études, M. Clémenceau a trouvé le cc joint >>. Il a décidé
de faire des greffes avec de beaux rabecs catalas.
Le résultat a été surprenant. Les produits sont si
forts, qu'au premier coup de dent, les boches en
ont eu la bouche incendiée << y els ulls negats !»
Aussi notre radis est-il en train de se créer une
fan1euse popularité. Il gagne du terrain tous les
jours. Tenez une nouvelle preuv.e : Un copain ces
derniers temps 1ne causait du m'a riage de la « poubille d'al mas Bourree >> « Le fiancé, me disait-il,
a promis vingt mille douros au jour du contrat. Vingt mille douros !! et je t'assure qu'il n'a pas un
sou vaillant ! ! Quin rabec catala >>. Quelques jours
après son mariage je vis la poubille. Elle m'avoua
s'être laissée leurrer sur la fortune de son époux;
mais me confessa tout bas être très heureuse avec
son rabec ca tala 1
René TA ULÉRA.

-

18-

La défense du chou
Ainsi donc, mes jolis papillons blancs que j'aime,
Mes pétales vivants, mes brins de gaze crème,
Qui, souvent, dans mes vers revenez voltiger,
Mes indolents flocons de soie ébourriffée,
Mes frèles avions à porter une fée
Légère dans le vent léger;
Minuscules fragments de candeur délicate,
Ainsi donc, c'en est fait, j'ai tort quand je vous flatte
Car vous êtes un peu du mal universel.
Pourquoi faut-il que la beauté soit maléfique,
Et que votre chenille ait l'honneur horifique
D'un long rapport officiel ?
J'admets qu'un chou béat est une sotte chose,
Qu'il ne peut courtiser votre belle, la rose,
Sans lui servir de repoussoir, .
Et que, tel un bourgeois du bon Louis-Philippe
Indubitablement il avance une lippe
Qui n'a rien de charmeur à voir.
Je vous ai concédé qu'il est un peu vulgaire ;
Mais est-ce une raison pour lui faire la guerre ?
Et ne savez-vous pas que d_a ns l'ouille qui bout,
Couronné d'un sagi dont l'or clair le relève,
S'il n'est pas comme vous le farfadet du rêve,
Il est utile, et c'est beaucoup ?
Au décor truculent de l'antique cuisine,
Sous lès cuivres polis qu'un reflet illumine,
Non loin du tournebroche où rissole un gigot,
Quand se cogne aux carreaux votre aile de lumière,
Il est la poésie intime et familière,
. Et Theuriet a droit de vivre .. auprès d'Hugo l
Yves BLANC.
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del Cap Béarn

dite de pey de roca

Nousétions, mon vieil oncle Zidrou et moi, assis
dans un coin des rochers du Cap Béarn, avec du
bleu sur nos têtes et du bleu à nos pieds. Le soleil
faisait briller les goutelettes des vagues et reluire
les grands quartiers des rocs rouges.
Le vieux Zidre, pêcheur de Banyuls de la Marenda,
connaissant les moindres recoins de la côte, me
racontait com1nent doit se faire proprement une
« pinyate de pey de roca ». Figurez-vous que vous
êtes dans ces rochers de Béarn, que vous venez de
boire une bonne lampée de vin sec et parfun1é et
que vous écoutez les savoureuses expressions catalanes d'un Zidrou,
« Prends, petit, disait mon oncle, une « olle >>
de fonte et fais-y bouillir de la bonne huile d'olive.
Quand l'huile chantonne mets-y de l'ail coupé en
rondelles, quelques paltes de (( r,oups >>, une (( cigale
de mer )), un « franquet palout », un peu de pabrine
rouge, des tomates et fais frire. Tu auras alors la
sauce appelée << sous-fregit >>.
Alors tu peux y mettre tes .poissons : d'abord un
joli « roufi », de << cap nègre )) et si tu peux un de
« cap roig >>; puis un beau •• lloubiou blau »,
accompagné d'une « moustslle-sarrau » avec un
« haque-sarrau )) ; une paire de « julioles )), . un
« brat )), .un « gall >>, un « poe de llagouste » et une
dent de << llenguent >> te complèteront ta pignate.
Si tu pouvais pècher un « rouget à moustaches »
ne manque pas de l'ajouter, ce sera parfait.
Mets un peu de farine, fais toujours sauter et
ren1uer en agitant l' « ouille », sans cuiller ni fourchette, et tu auras une de ces « pignates )) dont
l'odeur réveillerait les vieux banyulencs qui dorment sur le chemin de Puitg del Mas.
Et l'oncle Zidrou se tut, semblant humer de ses
narines gourmandes le fumet délectable de la
<< pignate de pey de roca )).
Louis WALTER.
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La '' llebra

>>

de Tautavel

Connaissez-vous (( la llebra? >) Si vous n'êtes pas
de Tautavel ou si vous n'y comptez pas des amis,
vous ne savez pas ce que c'est qu'un bon lièvre.
Mais connaissez-vous seulement Tautavel, autren1ent
que 'par la réputation de ses vins ou le mérite unique
qu'eUe s'est acquis aux yeux des amateurs d'art, en
étant la seule commune du département qui ait
songé à confier à Maillol l'exécution de son monument aux 1norls de la Grande Guerre.
Et cependant, c'est un lieu channant perdu au
milieu de ces monts inconnus qui séparent le Roussillon de l'Aude; les touristes ne le fréquentent
guère, il n'y existe peut-être pas d'hôtel, n1ais on y
pratique l'hospitalité antique.
C'est une délicieuse oasis de verdure au milieu de
ces 1nontagnes arides. On y cultive la vigne, l'olivier
et de plantureux jardins de primeurs. Le Verdouble
baigne ses pieds et lui fournit ses poissons. Le rempart de granit. qui l'isole du monde cache dans ses
alzines et ses romarins en1baumés tout un peuple
de gibier, que la nature lui a offert en généreuse
con1pensation de son éloignement des grands centres
ou des grand'routes . Comme ces abbayes d 'autrefois,
pour se retirer du monde elle a choisi un beau site
et pour agrémenter sa solitude s'est adonnée avec
raffinement à l'art de bien manger et de bien boire.
Or, entre tous, il y a un plat dont la royauté est
incontestée : c'est << la llebra >>, critérium de la perfection dans le bon. La direction du Coq a jugé
indispensable de donner, dans son enquête sur la
Cuisine Catalane la formuJe de la préparation du
lièvre à Tautavel ; elle n'a pas hésité à déléguer un
envoyé spécial à la poursuite d'une telle recette.
Voila com1nent, un de ces n1atins de pren1ier été,
je me suis en1barqué pour cette expédition lointaine. Le jeune et vigoureux soleil pétaradait sur la
route blanche, grésillait au-dessus des vignes, et il
faisait bon dans le déplace1nent d'air de ' l'auto.

Par la route de la « Lentou » fréquentée des seuls
chas.s eurs ou des amateurs d'escargots, je me suis
enfoncé dans les monts perdus jusqu'à atteindre les
pieds de « la Tour >> puis à découvrir le Yerdouble
et l'hacienda du mas Alzine. Tout au fond, loin audessous de nos pieds, c'est la fraîcheur des verts
légers, après l'aridité sauvage et grandiose des
steppes gratinées. Brusquement, la route en lacets,
après avoir regagné le niveau de la rivière se glisse
entre deux maisons et vous dépose sur la place de
Tautavel.
Comme je suppose que dans une cité où l'on sait
manger, le premier magistrat doit être le plus
gourmet, je demande Monsieur le Maire.
On me conduit. Une maison, toute encombrée de
tableaux et d'œuvres d'art, et une main largement
tendue tn'accueillent.
- Un reporter du Coq Catalan l Soyez, Monsieur,
le bienvenu.
J'explique le but de mon pèlerinage.
-Vous ne sauriez mieux tomber! Un heureux
hasard fait qu'en ce mo1nent même un lièvre attend,
dans mon garde-manger, qu'il soit l'heure de le
dépecer. Car vous n'ignorez pas qu'il ne faut dépecer
le lièvre qu'au moment de le préparer.
En attendant cet instant', comme j'espère qu'après
l'avoir vu préparer, vous voudrez bien déguster
<< la llebra )) avec nous, je vais vous faire travailler.
Nous allons faire un tour à la cave, car il faut
approvisionner la cuisinière .d'une bouteille de vin
vieux et d'une de muscat. Prenons un verre et nous
irons choisir au tonneau le rancio qui vous paraîtra
le tneilleur.
J'aime bien me faire une opinion sur la valeur
des vins de 1nérite. C'est une occupation passionnante, n1ais le difficile est d'arrêter son choix. Mes
hésitations auraient peut-être duré longtemps si les
coups rageurs du hachoir sur le. << taillador » ne
m'avaient rappelé au devoir. La cuisinière était
déjà entrée en action. Pas un instant à perdre ; il
faut revenir à la cuisine.
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Déjà le lièvre a été dépecé, coupé en morceaux;
son sang, son cœur, son foie, ses poumons, finen1ent hachés, recueillis dans un bol.
Sur le feu, dans une belle casserole de terre
rouge vernissée, une grosse cuillerée de graisse au
fond ; on y jette par poignées des petits dés de.
jambon. Peu a prés, on ajoute le lièvre en morceaux.
Ces morceaux, on les tourne, on les retourne à
feu vif, jusqu'à ce qu'ils aient pris sous toutes leurs
faces une belle teinte rousse. Alors on ajoute un
oignon finement haché avec cinq ou six grains d'ail,
et en retnuant tout le temps, car l'ail se brûle facilement, on arrive au roux. Il faut que le roux soit à
point quand toute l'eau qu'à rendu le lièvre est bien
évaporée. Cette remarque est, paraît-il essentielle.
C'est le moment de saupoudrer d'un tout petit
peu de farine, qu'on amène rapidement au roux,
d'une cuillère agile.
Dans le bol où se trouve le sang avec les organes
intérieurs de « la llebra », on ajoute un bon verre
de vieux vin à 14 degr.és. Ce précieux n1élange sert
en ce n1on1ent à n1ouiller le roux. D'un peu d'eau
chaude, on allonge la sauce, pour que le lièvre y
baigne bien.
C'est 1naintenant l'heure des aromates : une
feuille de laurier, quelques brins de frigoulette, un
peu de poivre, un peu de sel, un oignon piqué de
deux clous de girof1e, une cuillerée de vinaigre
rancio.
Jusqu'à présent le feu doit Inarcher bon train, on
laisse encore bouillir une dizaine de 1ninutes, puis,
on apaise la cuisson pour permettre à la sauce de
bien faire sa prise à feu doux.
Dix minutes avant de servir on ajoute un verre
à bordeaux de muscat doux, certains préfèrent du
rancio sec, d'autres un petit verre de vieille eaude-vie.
Le mieux est d'essayer successivement les trois.
systèmes et de se faire une opinion personnelle.
Mais le tout n'est pas de préparer « la llebra » ;
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il faut savoir préparer l'invité. La visite à la cave
n'était qu'un préambule. C'est maintenant l'heure
de l'apéritif. Sous la tonnelle près de la fontaine où
le vin est au frais en con1pagnie des radis, des
concotnbres et des tomates, la tradition veut, malgré les difficultés de l'heure présente, que l'on
prenne le Pernod.
Ille fallait ; je me suis exécuté de bonne grâce.
et pendant qu'on sirotait la verte, mon voisin
l'adjoint, murmurait avec conviction : « Es tan bQ
com llebra !
»
CABANAC (L. B.).

La Pebrada de Llebra
Il me semble, mon cher Bausil que, dans votre
énumération de mets ou entre1nets catalans << les
plus connus », vous avez oublié l'une des n1eilleures
choses qui soient au monde : la pebrada de llebra.
Peut-on vous le pardonner? C'est comn1e certaines
préparations de ce délicieux animal qu'on nomme
le cochon (parlant amb respecte); je n'en vois point
figurer les principales dans votre liste, depuis la
savoureuse botifarra jusqu'à l'adorable coca de
greixons ou de greixillons.
Quant à l'ail ct à l'oignon, qui ne sont pas, il est
vrai, d'essence exclusivement roussillonnaise, mais
dont on fait chez nous (gracies a Deu !) un si fréquent et si bel usage, - j'estime que ces deux produits <c Inèditerranéens » sont, chez les homn1es
qui en agrémentent leur alimentation un signe indéniable de haute et vraie culture, la preuve d'un
état n1oral très avaneé... La civilisation est sortie,
en effet, ne l'ignorons point, du pays où l'on mange
l'ail et l'oignon sans scrupule et sans retenue.Tenez
pour certain que les dieux de l'Olympe s'en nourrissaient consciencieuseinent, y ajoutant sans doute,
de ten1ps à autre une de ces harengades grillées
qui sontle régal des plus fins gourmets de Rouslilian nt de Catalogne ...
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A coté des lortells de Villefranche, 1ne sera-t-il
permis de citer ceux d'Arles-sur-Tech ? Enfin, la
confiture de figues et le « raisiné >>, auxquels on
mêle volontiers des noisettes ou des noix (ou encore
un peu de fromage frais), ne vous paraissent-ils
pas dignes d'une mention ?.. ,
Je vous félicite d'avoir commencé vos séries du
Coq Catalan par la « Cujsine Catalane >>. Cotnme le
disaient nos vieux, « el ventre porta les cames, y
les cames tot lo demés de la persona », - ou
encore <<bon ventrell fa bon cervell >> !. ..
Je vous quitte sur ces mots. Et, en attendant le
plaisir de vous faire goûter, sous les frais ombrages
du Vallespir, une bonne pebrada de llebra largem.e nt arrosée de rancio, je vous serre la main bien
cordialement.
Jean AMADE.
Les Bunyetes
Quand nous arrivions, le Mercredi-Saint, le jardin
d'Estagel était rempli de roses.
La tonnelle de la terrasse, la tonnelle de la fontaine et celle qui fait de l'ombre devant la maison
croulaient littéralement sous le poids de ces petites
roses jaunes, qui poussent en grappes de cinq ou
six et qu'on appelle, je crois, des primeroses.
Il y avait aussi des glycines lourdes à . l'odeur
d'acacia, uh jasmin d'Espagne autour de la fenêtre
du petit salon, et quelquefois, en cherchant bien,
je dénichais encore quelques violettes oubliées par
avril dans les bordures du fond.
Pourquoi le souvenir des bunyetes, des blondes
bunyetes craquantes reste-t-il lié au souvenir de ce
jardin en fleurs, quand je venais passer mes vacances
de Pâques dans la vieille maison d'Estagel? ...
La cuisinière de grand-père était la meilleure
cuisinière qu'on puisse trouver sur terre catalane.
On ne rencontre plus, maintenant, de ces cuisinières
de tradition, de ces cuisinières d'âme et de culte,.
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ayant le sentiment et la vocation de la vieille cui.sine catalane ! Il n'y a plus de cuisinière comme
était Marie d'Estagel...
Et quand nous arrivions, mes frères et moi, du
grand collège de la Ville pqur ces dix jours de
liberté printanière, à l'époque des roses et des a1leluias, c'était dans la maison de grand-père comme
dans un roman de la Bibliothèque rose ...
*

Le Samedi-Saint, on procédait au rite émouvant
de la fabrication des bunyefes.
Pour préparer la pâte, Marie d'Estagel suffisait
seule. Le 1natin, avant que nous soyons levés, elle
pétrissait la farine et les œufs, roulait sa grosse
boule de pâte beurrée dans un napperon blanc et
le déposait dans le « pail1assou >> : puis, elle enferInait le tout dans un « rebost >>, sanctuaire mystérieux et vénéré où dormaient les confitures, où
mûrissaient les fruits les plus précieux. Et quand
nous entrions dans la cuisine, c'était l'odeur exquise
et citronnée qui nous révélait l'opération matinale.
Mais la grande cérémonie était à 8 heures du soir.
Nous nous réunissions sous le manteau de la cheminée .
... Oh l les grandes cheminées des cuisines de village, spacieuses, accueillantes, patinées d'ocre et de
fumée, et confusément sacrées, comme le Focus des
anciens, dont elles étaie.nt l'image! .. la cheminée
où venait s'asseoir au début de l'automne, après la
vendan6e, Jean le chevrier, et Mouchalle régisseur,
et Bep le vieux mousseigne pittoresque, beau comme
un conte de Daudet !...
Chacun de nous s'asseyait sur une chaise basse,
avec une serviette immaculéesur les genoux. En
dehors de mes sœurs et de mes frères, il y avait
ùeux ou trois privilégiés, invités de tradition : une
vieille tante parleuse et gourmande, Angelette la
voisine, Rose la fille de Marie d'Estagel, et son fils
« lo Clavellinet >>.
1
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Sur le napptron déplié, on découpait le pain
sacré en petits morceaux de pâte, ronds comme une
grosse noix. Et c'était à celui qui étirerait le mieux,
à celui dont la bunyele sortirait la plus mince, la
plus ténue, la plus transparente, la plus fine, du
poëlon d'huile boujllante où l'on jetait son chefd'œuvre.
Voici la recette, telle que je la tiens de la fille de
Marie d'Estagel elle-même, qui en a conservé le
secret.
*

« Il faut une douzaine d'œufs, un kiloet demi de
farine, la râpure d'écorce de deux citrons, une tasse
de lait, une tablette de beurre frais, une pincée de
sel, vingt centi1nes de levain, et une cuillerée à
soupe d'eau de fleur d'oranger.
<< Vous n1êlez le tout dans une terrine. Vous travaillez la pâte une heure environ. Puis lorsqu'elle
est co1npacte et sèche, vous la mettez dans une
corbeille de paille recouverte d'une serviette, que
vous placez dans un endroit tiède.
« On prépare la pâte le matin pour faire cuire le
soir.
« Le soir venu, vous 1nettez, sur un feu vif, dans
la poële, deux litres d'huile d'olive non frnitée.
Lorsque cette huile est bouillante, vous prenez un
petit 1norceau de pâte et vous l'étirez sur les genoux
jusqu'à ce qu'il devienne aussi mince que possible.
Jetez dans l'huile bouillante. Tournez et retournez.
Laissez égoutter. Et déposez vos bunyetes dans une
corbeille, en saupoudrant de sucre fin les deux côtés
lorsqu'elles sont encore chaudes ».

Le jardin d'Estagelétait ren1pli de roses. Mais
com1ne le « rcbost » était plein de bunyetes, c'était
vers le « rebost » que j'allais tout d'abord ...
PERCINET.

-
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La Sopa de Menta
Pels Plans de Canigobaixem de la Montanya,
D'hont s'atalaya tot el Rossello aymat,
Afadigats y muts, lo pit mitj-desaymat.
Mélt masegats dels pens y amb la fam qu' ns guanya
Se vehen a lluhir, a baix, 'ls teulats de r eca,
Poblet qu'es capital del Canigo ; '1 talent
Que 'ns llarda, en tots no ta Jo garo més valent,
Y pen sem ab pa negre y llangonissa seca :
El cami remingola. y sall une masia
D'un clapas de falguera y de gineste d'or :
El fum prim que s'escapa y dins l'atzul se mor
Nos fa somiar d"ollada y d'ous a desmasfa.
Entrem.- Mestressa tenirn fam! Hontes l'ollada?
- D'ollada no n hi ba. Si cas ous y pernil.
Ensiam de cusculls y carlines, un fil
D'anisat al derrera y vingui la vetllada !
- Molt bé! Pero, en faltava sopa bullenta
Que nsescalfi la tripe y fassi llit als ous .
Ja sem de bona paga y ja tenin prou sous.
- Donchs, dexin me 'ls hi fer galan sopa de menta.
- Sopa de menla? Qu'es eixa sopa, mestressa?
- Ja veuran ! Desseguida, del pa de fajol
A l'escudella fa llescas, y lo paroi
Emplena casibé de llet de cabra espessa

Quan se ven a bullir la llet, de menta fresca
Adins gita un punyat, una mica de sal,
Deixa pujar la moisa y vessa en la grasal
Sus del pa. de fajol gue s'onfla com una esca.
Auins perfum mes suau s'escampa perla sala !
May els angels del Cel, que 's fartan del millor
A la cuyna afavorabida del Seynor
Y totbom se regala !
S'han fet un tip mes bo !
Acaba, pernil, ous, ensiam. per derrera
Xurrupat ab molt gust un fil gros d'aygua-ardent,
La son 'ns clocant els ulls, la lluna jà llubent,
Tots no 'n anem a jaurer, farts, a la pallera .

-
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Carbassous

à la crème

Faites roussir dans une casserole en terre, quatre
gros oignons blancs et autant de petites courges
vertes (dites « chez nous >> car bassons) pelés et
hachés en menues rondelles. Quand ils sont cuits,
assaisonnez, liez avec une béchamelle soignée,
mettez_dans un plat à gratiner, aux parois prématurément beurrées, saupoudrez de chapelure, gratinez.
Le plat pour être réussi doit, sous la croûte gratinée, être onctueux, parfumé et présenter une belle
couleur rousse.
J'ai vu des personnes qui ne pouvaient sentir les
carhassous et qui abominaient les oignons, goùter
avec méfiance d'abord, ce met catalan; y revenir
ensuite pour assurer leur opinion, puis, par goût
décidé; à tel point que de vieux anTateurs durent
les ,rappeler à l'ordre, s'écriant alarmés: « Laissezen un peu pour les autres l »
M. d'A.
Cotelettes de mouton au goût de perdrix
Prenez quatre côtelettes de grosseur moyenne,
faites-les griller, tenez-les au chaud. Au motnent de
servir, arrosez-les de la sauce suivante :
Dans un pen de graisse de porc, faites un bon
roux avec jan1hon co11pé en petits dés, oignon haché,
farine; Inouillez avec 'eau et un verre de vin blanc;
ajoutez une douzaine de grains d'ail, un citroi1 coupé
.en rondelles. Laissez cuire 1/2 heure. Un quart
d'heure avant de servir, pilez un quart d'amandes
grillées, ajoutez à la sauce. Cinq n1inutes de cuisson.
Jetez sur les côtelettes. Servez.
Mme Louis BAUSIL.
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RECETTES
La perdrix à la catalane

-.

A Albert et

Louis

Bausil.

Vous choisissez, non pas le perdreau diaphane,
Le piètre gringalet de ces âges ingrats
Où l'on n'a que la plume et l'os; sans être gras,
Votre gibier doit être à point, à l'âge aimable,
D'une mâturité discrète et c0nfortable,
Pas trop molle- pas trop dure- dodue, un peu.
Plumez, videz, troussez, puis, mettez sur le feu,
Comme pour perpétrer une sauce banale
... Et, maintenant, suivez-moi bien ... car l'a roma le
Succulence du plat et ce divin fumet,
Que Monseigneur. lui-mê.m e avec respect humait,
Vous ne les obtiendrez qu'en observant le rite
Et la stricte valeur de la règle prescrite.
Donc, vous avez déjà trié vos gousses d'ail,
Epluehé, contrôlé chaque grain en détail,
Vérifié qu'il soit hlanc. odorant et ferme ;
Puis, vous êtes allée à la cour de la ferme
Où croit un oranger contre l'abri du mur
Et vous avez cueilli le fruit à peine mûr,
Grenu, pesant, gonflé de sèves, l'orange aigre,
Dont la peau, verte encor, se bronze au vent allègre,
Aussitôt, vous l'avez coupée en ronds juteux
Et, frappant les tisons pour raviver leurs feux,
Vous avez mis écorce amère et jeunes gousses
A mijoter - tout doucement - parmi les mousses
. Et les bulles d'une eau que vous faisiez bouillir
A pQrt, aux flancs d'un vase en argile de Thuir 1'.
- .Mon cœur a son secret, mon art a son mystère.
Mais, puisque je vous ai promis de ne rien taire,
Je vous révélerai, Monsieur, le fin du fin.
De temps en temps, goûtez votre bouillon, afin
D'en jeter prestement le jus, sans plus attendre,
Sitôt qu'il aura pris à l'orange, à l'ail tendre,
La rustique àcreté qu'ils distillent d'abord,
Car il convient de dégrossir leur suc trop fort.
(1)

Note du traducteur : ça veut dire un

toupi

».
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Cela fait. dans une eau nouvelle de fontaine,
Vous retrempez vos condiments (une huitaine
De minutes suffit pour le second bouillon)
Mais, ici, rien ne sert de faire la lecon
Et l'on n'enseigne pas le tact, l'art des nuances,
Le goût, le sentiment inné des bienséances
Qui. seuls, peuvent régler le fumet opportun.
Ni trop fade . ni trop amer, ni trop commun.
Par exemple, un convive à la santé précaire
Ne se doit point traiter comme un bouillant vicaire
Qui s'accommode mieux d'un parfum moinsdiscret.
Et c'est tout le mystère et e'est tout le secret .
Le reste va de soi. - Notre orange coupée,
Avec son jus, et l'ail à pulpe veloutée
Sont versés
dans la sauce où cuisait la perdrix,
En ïmprègnent le corps en baignent les replis,
Et, lorsque vous posez le gibier sur la ta ble,
... Ils font une couronne à sa chair délectable.
Pour finir, je vous veux donner un hon conseil :
Servez un vin puissant, saturé de soleil,
Un rancio de Maury, par qui le cœur s'embrase
Et qui s'enchâsse au verre ainsi qu'une topaze,
Car le Bourgogne est lourd et le Bordeaux est plat
Pour la dédicace exquise de ce plat.
Puis, comme fait mon maitre en récitant <<les grâces >>
-Quand les perdrix étaient à point, doucement grasses Joignez à l oraison un mot particulier
Pour moi, la majordone ... et pour le braconnier.
GRACIETTE,
Traduction de H. M.

Majordone de M. le chanoine X.

Vite, ne musons plus. Mes perdrix sont à point ;
la sauce est onctueuse et répond à mon soin.
Le vin du cru, l'ail parfumé, l'orange amère,
y mêlent leurs esprits dans la cuisson légère :
on doit avoir des plats semblables à ceux-ci,
lorsque Dieu nous héberge en son saint Paradis ...
Je puis bien en juger en découpant d'icelles,
deux délicats morceaux deux cuisses et deux ailes.

-
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Mafoi, c'est bon, ma foi. .. Le régal est friand
sont si chétifs qu'ils craquent sous la dent ;
la sauce est réussie et l'orange y surnage .
.T'y perçois un parfum de lavande sauvage
de férigoule et d'ail, de clair et frais raisin.
qui met en appétit bien mieux pue l'air salin.
Ma foi, c'est bon. Je puis entamer la carcasse,
sommeillaat ur la sauce ainsi qu'une barcasse
où sont encloses des marchandises de prix,
ces beaux émaux, le foie et le cœur des perdrix!
Et pour prouver combien je les aime et révére,
je vais les enchâsser dans mon doux reliquaire.
d'une main fine et prompte. ainsi que saint Eloi.
qui fut au temps jadis grand orfèvre du roi.
Et m'est avis qu'il n'est de plus sûre retraite
pour un cœur de perdrix qu'un cœur de bachelette.
Consultez l'alchimiste ou bien la lunaison
dans le vieil almanach : Nicolette a raison.
Cette perdrix éprouve une douce allégeance
à se mêler, la belle. à ma propre substance ;
et le tendre miracle! Avec son gazouillis,
je sens monter en moi une âme de perdrix.
Lesos

Joseph-S. PONS .

Lo Torteil de Villefranca
Prendre un peu de levain, le fondre avec de l'eau
y incorporer le sel nécessaire, de l'anis qu'on aura
en le soin de laver, prendre la farine pour obtenir
une pâte très dure.
Diviser en morceaux la grosseur que l'on désire,
allon.g er la pâte con1n1e unboudin, l'arrondir pour
former le cercle et laisser lever la pâte.
Au moment de la mise au four, faire des incisions sur la surface, dorer avec le jaune d'œuf et
enfourner à haute température.
Fogasse de Grassillos
Prendre uu morceau de pâte à pain ordinaire,
bâcher très finement les grassillos, les incorporer
à la pâte, laisser reposer, dresser la fogasse et
enfourner.
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Tripes sauce blanche
Prendre la quantité de tripes que l'on désire.
Mettre dans un. pot avec bouquet garni ( car.ottes,
poireaux, céleri) saler et faire cuire pendant quatre
heures.
Préparer une sauce blanche, la cuire, ajouter
demi-heure avant de servir, les tripes, les capres et
les cornichons en rondelles.
Leratafia de coing
Prendre une douzaine de coings, les r âper, tordre
la pulpe dans un torchon neuf, mesurer 2 verres
de jus de coing et un verre. d'eau-de-vie, ajouter
quelques clous de. girofle et un pen de cannelle,
laisser reposer quelques jours, fillrer et mettre en
bouteille.
Pi col at

Prendre de la viande de bœuf et de cochon par
parties égales, hacher cette viande salée etpoivrée,
rouler en boules dans la farine, faire frire.
Préparer une sance avec un roux et cuire les
boules dans cette sauce.
Certaines personnes incorporent à la
N.-B.
viande hàchée du lard et de l'aiL
Rasimat
Laver et égrainer les raisins (de préférence les
grenaches), faire cuire dansun chaudron en ayant
soin de retnuer.
Après cuisson enlever du feu et passer au tamis.
Remettre sur le feu, parfumer avec quelques coings
et zestes de citron, incorporer quelques noix,
achever de cuire jusqu'à la consistance voulue. .
Millassos
Mettre de l'eau sur le feu, ajouter un peu de sel
et un zeste de citron. Lorsque l'eau co1nmence à
bouillirincorporer doucetnent la farine de maïs.
\
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Laisser cuirelentement en remuant environ une
heure.
Le millaspeut se servir :
1o Avec du sucre fin simplement ;
2° Après l'avoir laissé refroidir dans le plat le
faire passer sur le gril et servir avec une couche
de confiture ;
3°Faire frire à la p.oèle et servir avec du sucre fin.
La NANNE.

El pa y all
Oh l c'est fort peu con1pliqué, mais très démocratique, très catalan ... et très connu.
Voici : Vous prenez un crousiou doré dont le
volume doit être en rapport avec votre matutinal
appétit. Vous choisissez une tête d'ail à grosses
gousses. Vous les épluchez avec soin, puis vous
frictionnez énergiquement le croustou doré avec les
gousses, et cela jusque dans ses recoins les plus
inaccessibles. Usez autant d'aiJ que vous le jugerez
utile : c'est une question de tempérament ...
Quand la croùte a pris une belle apparence luisante et que de votre pain 111onte le parfum très
spécial qui fait se dilater vos narines, cessez les
frictions.
Saupoudrez légèrement le tout de sel très fin.
Puis, versez par places, sur la croùte, quelques
larmes d'huile d'olive pure du pays, - de cette
huile onctueuse et parfumée, d'une helle couleur
D'un doigt
vieil or, où se jouent des reflets verts . -_
agile et délicat, oignez soigneusement le cronstou
tout entier pour que l'union étroite de l'ail et de
l'huile se fasse. partout. Encore une pincée de sel,
très légère, et c'est fini : El pa y all est prêt. Monsieur est servi ! ...
Vous pouvez 111ordre à belles dents la miche odorante et savoureuse. Un raffinement : Si vous êtes
en auto1nne - au moment des vendanges - - et si,
depuis l'aube, vous avez couru à travers vignes et
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garrigues, choisissez au 'r etour, parmi l'offrande
d'un vieux cep croulant de fruits, quelque grappe
dorée de muscat aux gros grains craquants, sur
l'épiderme velouté desquels s'irisent des gouttes de
rosée fraîche. Dégustez à la fois, pour votre déjeuner, el rim y el pa y all...
A1nalgamez la fraîcheur exquise du raisin et la
chaleur violente du croustou, et arrosez largement. ..
Comme vin, les Salanque ne sont pas indiqués.
Prenez plutôt quelque vieille bouteille de les Ascasasses ou de Tauiahull ... Vous serez n1ieux dans la
note.
Cela vous semble un peu barbare? Essayez! Je
vous affirme qu'il y a tout le Roussillon et tout son
soleil, dans cette frugalité savoureuse.
Marcel OURADOU.
Un conseil, pourtant, avant de finir : Durant la
digestion, permettez-vous seulement d'en1brasser
votre belle-mère !. ..

'

Brou bufat
Ii est de coutume, à la matansa del porch, d'offrir
aux voisins un topi de brou bufat (eau dans 'làquelle
ont bouilli les boudins et autres viandes de porc).
Ce bruu bujat ne doit pas être noyé ( enayguatit) et
il est mal d'enlever la couche de graisse qui le
recouvre.
La torrenyada
La veille des Morts on fait la torrenyada de châtaignes (châtaignes grillées). Une poële percée de
trous (panna castanyera) sert à faire rôtir les châtaignes.
Bren es
Le pain bénit est distribué le jour de la fête, dans
certaines églises par les pabordes. Les petits pains
distribués sont appelés brenes dans n1on village.

Charles GRANDO.
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Costellas à l'hast
Non, mada1ne! inutile d'aller chercher votre livre
de cuisine pour inscrire à la suite des recettes indiquées celle des côtelettes à l'hast !Votre mari seul
pourra peut-être trouver dans les lignes qui suivent
quelques conseils qui lui serviront pour ses futures
parties de chasse.
Tailler dans un buisson une petite branche fourchue, y planler une cotelette, prendre une brassée
de sarments si vous êtes en Rousillon, quelques
branches de sapin si vous êtes en Cerdagne.
Allumer, placer ensuite votre cotelette face à la
braise. Au bout d'un instant planter l'autre face de
la cotelette dans la fourche, replacer le tout devant
le feu. Saler, poivrer et servir avant carbonisation
complète.
Si votre. appareil de cuisine venait à basculer,
envoyant la viande dans les cendres, nettoyer
simplement et ne pas lâ jeter pour cela, un arôme
particulier y sera 1nên1e ajoutè.

Emmanuel ROGER.
Tourrons Catalans

Composition - 2 kilos de n1iel ; 1 kilo de sucre;
2 kil. 500 de noisettes grillées ; 3 blancs d'œufs.
Versez le Iniel et le sucre dans
Sa fabrication.
un chaudron, faites cuire à petit feu. Remuez bien
avec une spatule jusqu'à ce que le miel et le sucre
épaississent. Lorsque la pâte forn1e la perle enlevez
du feu,
1\Iontez les blancs d'œufs et mélangez-les avec la
pâte.
Remettez le tout à petit feu et quand la pâte
recommence à épaissir, avec. un petit bâton sortezen un peu, laissez-la refroidir ; si elle casse, la
cuisson est terminée; alors mélangez-y les noisettes.
Ensuite versez ce mél,a nge sur une table ; prenez
des feuilles d'hostie, étendez dessus cette pâte que

-
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Vous recouvrirez d'autres feuilles d'hostie, pressez
un peu, laissez refroidir et coupez ce tourron en
morceaux.
De préférence le tourron aux noisettes se coupe
en forme triangulaire, celui aux pignons en barres
longues.
La fabrication du tourron pignon est semblable à
celle du tourron noisette. -Remplacer les noisettes
par 3 kilos p-ignons avec 2 kilos miel et 1 kilo sucre.
V. DAUNER.

Boullinada du Barcarès
Mettre dans une casserole ou un pot en terre, du
saindoux légèrement rance, une poignée de persillade (ail cru et persil hachés), sel, piment rouge.
Là-dessus une couche de pommes de terre émincées,
une couche de poisson de bouillabaisse, saupoudrer
légèrement de farine, alterner les couches de pommes et de poisson jusqu'à ce que la casserole soit
pleine. Mettre de l'eau jusqu'à hauteur de la dernière
couche. Couvrir et faire partir, à feu très vif, l'ébullition précipitée liant la sauce et donnant la saveur
spéciale à ce 1nets.
Au premier bouillon ajouter un jet d'huile d'olive,
recouvrir, cuire à point, à grand feu et servir chaud.
All cremat
Mettre dans une casserole ou un pot en terre un
peu d'huile d'olive, saindoux, sel et piment rouge,
ail haché.
Faire roussir jusqu'à presque brûler, saupoudrer
de farine, mouiller avec de l'eau:
' Dans cette sauce, ajouter le poisson de bouillabaisse nécessaire, couvrir et faire cuire à grand feu,
servir des tranches de pain grillé et frotté d'ail cru.
All y oli à la catalane
Ail cru pilé au mortier ' et monté avec de l'huile
d'olive du Roussillon, pincée de sel. Se mange le
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matin, étendu sur le pain, au petit déjeuner. Lorsq-ue
l'on tue le porc, l'ailloli est le condiment indispensable des viandes indigestes que l'on mange ce
jour-là.
Anchois de Collioure
Faire tren1per légèren1ent des anchois, enlever
l'arête et les écailles, ranger sur un plat, garnir avec
œufs durs, ail cru et persil hachés, huile et vinaigre.
Fabes à l' estoufat (fèves à l'étouffé)
Mettre dans un pot en terre des morceaux de
jambon ou petit salé, oignons nouveaux, un peu de
graisse, ajouter les fèves fraîches et tendres, les faire
cuire très doucement et bien couvertes, ajouter, si
l'on veut, un bout de saucisse cn1e.
All y oli negaf (assaisonnement)
Met.tre dans un mortier : ail pilé, jaune d'œuf,
monter avec de l'h.u ile et ajouter quelques gouttes
d'eaù pour l'éclaircir.
Anguille à la catalane
Mettre dans une casserole des anguilles coupées
en tronçons, de l'huile d'olive) une persillade.
Faire revenir, saupoudre.r de farine, mouiller,
assaisonner fortement avec piment, faire cuire.
Au moment de servir on peut lier cette sauce avec
un peu d'ailloli negal.
Escargot à la catalane
Mettre dans une casserole dn jambon de montagne
coupé en petits déset de l'oignon haché, faire roussir.
Ajouter les escargots bien lavés et égouttés, du
piment, faire revenir, saupoudrer d'un peu de farine
mouiller, à n1i-cuisson ajou ter une persillade avec
un peu de mie de pain ; au moment de servir, lier
avec de l'allio! i negat.
LA MAJORDONA

n'Eus.
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Le blanc-manger
Faire bouillir un litre de lait avec vingt-cinq
morceaux de sucre et un bâton de vanille. Ajouter
ensuite quatre cuillerées d'amidon de riz qu'on a
délayé avec une cuillerée d'eau. Remuer le tout, et
laisser encore bouillir cinq minutes, puis verser
doucement dans un moule caramélisé et laisser
refroidir. Démouler ensuite et servir le blancInanger seul ou entouré d'une crême parfumée
à la vanille.
Une CÉRÉTANE.
L'Ouillade

Le soir ra1nène au bord du chemin le vigneron
lassé, vers le sarron vide et la boratxa molle tenant
en laisse le bouchon de corne, désœuvré gardien
du pinard tari. Et passant son gilet d'un coup, geste
rituel et gauche, à travers le brouillard qui se
déchire aux nœuds des ceps, le catalan voit déjà
sur la lable, en son logis, près du pourron au bec
d'oiseau, dans la terrine blanche fumer l'ouillade !
(( L'ouillade » réconfort du travailleur, régal du
bourgeois, étoile vers qui marche le chasseur
,t ransi !
« Faut une 1narmite pour faire la soupe aux
choux >>, chantent des paroles paisibles sur un air
guerrier.
Deux marmites sont nécessaires pour confectionner « l'ouillade », la vraie, la seule, la nationale !
Donc, dans une marn1ite, ou un pot de terre,
mettez cuire pour 5
personnes 1 litre de haricots
dont vous aurez soin, à moitié cuisson de jet er
l'eau, que vous remplacerez en 1noindre abondance
par d'autre eau tiède ou froide selon vos préférences.
Dans un deuxième récipient vous avez précipité
un beau chou, bien pommé, fendu en quatre, six
grosses pommes de terre soigneusement épluchées,
un ou deux oignons, un os salé (espinades), une
carotte et un navet. Ajoutez gros comme une noisette de (( sagi >>
odorant (saindoux rance).
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A petits'bouillons après un départ fougueux sur
braises bien ardentes ou au creux d'une flamme
claire, laissez mijoter, côte à côte les deux. marmites
fraternelles. Et le 1noment venu, entourant votre
main d'un torchon blanc, contre la vapeur rageuse,
versez les haricots dont le jus a dû se réduire
complètement, versez dans la deuxième marmite.
Un tour de cuiller. L'ouillade est faite.
Si vos n1oyens vous le permettent il n'est pas
défendu de re1nplacer la n1odestie de l'os salé par
la splendeur d'une tranche de jambon que -peuvent
escorter boudins noirs ou ventrèche salée. C'est
alors une « ouillade >> de luxe, pour anciens ou
nouveaux riches. Et c'est celle-là que je vous
souhaite, à tous, amis lecteurs, avec une digestion
légère.
Salpiquet
Prenez des haricots écossés.' Faites-les cuire à
deux eaux. Egouttez quelque peu. Dans un bol versez
une cuillerée de vinaigre, quatre ou cinq cuillerées
d'hnile. Coupez à menus morceaux deux gousses
d'ail, hachez un bouquet de persil dans lequel vous
avez laissé s'égarer deux ou trois feuilles de cerfeuil
frisé. Battez vinaigre, huile, ail et verdure.
Mélangez intimen1ent aux haricots. Servez tiède
ou froid.
Salade de roseaux
Cueillez les plus fines tiges des jeunes pousses de
roseaux. Lavez, épluchez. Et pour le reste faites
comme pour une salade ordinaire en ajoutant toute..:
fois, coupé bien menu, un bel oignon avant de
« fatiguer >> la salade.
Les rosquilles
Agafau dos dotsenes d'ousy ben desn1arxats, s'hi
barreja una mica de farina fins a tenir la pasta un
poch resistenta.
Allevores s'estira la pasta sobre una taula y's fan
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tires primeles; rlespres es tallen amb un motllo, y
tenen que coure rapidament amb un forn ben calent.
Una vegada la rosquilla cuyta, se monten quatre
blanchs d'ou ; s'hi posa a fondre 600 grammes de
sucre ; se fa coure a gran volant o sia quan bufen
les boleles el sucre ; allevores se barreja el sucre
amb els blanchs d'ou y quan es ben barrejat s'hi
tiren les rosqnillcs ; s'hi dona un remenet y s'estenen
sobre una taula fins que son seques.

ROSQUILLET.

IMPRIMERIE

LABAU,

PERPIGNAN

