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Le mot de la rédaction
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Jean-Michel en attendant de le retrouver avec nous
pour de belles balades et de franches rigolades autour d'un bon plat et d'un bon verre.

Anniversaires
Cathy Beauville 14 novembre
Raymond Roquigny 18 novembre
Daniel Puygrenier 22 novembre
Evelyne De Micheli 24 novembre
Nicole Philibert 19 décembre

Composition du bureau
- Présidente : Marie-France Zaros
- Vice présidente : Rolande Brau
- Trésorier : Patrick Forillière
- Secrétaire : Sophie Guyard
- Organisateur : Jean-Michel Forillière
source Doose
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Les copains découvrent nos spécialités
Le Canelé Bordelais - Bordeaux - Nouvelle Aquitaine
Le canelé est un petit gâteau bordelais, à pâte molle et tendre, parfumée au rhum et à la vanille, en
forme de cylindre cannelé d'environ cinq centimètres de haut et cinq centimètres de diamètre, cuit
dans un moule originellement en cuivre, qui lui donne une fine croûte caramélisée.

Histoire
Le canelé était en vogue à Bordeaux dans les années 1930, et passa de mode après la Seconde
Guerre mondiale – sauf dans la bourgeoisie bordelaise très traditionnelle, pour reparaître progresliée
à l'histoire viticole de la région bordelaise et au rôle de Bordeaux dans le commerce triangulaire. Les
arômes de sucre, vanille et rhum témoignent du lien privilégié entre la ville et les Antilles
producteurs de ces matières premières. Un autre ingrédient essentiel des cannelés, le jaune d'œuf,
était issu de l'industrie viticole. Effectivement dans le processus de collage du vin, les châteaux
bordelais utilisaient des blancs d'œuf avant vieillissement pour agglutiner les matières rendant le vin
trouble. Le surplus de jaune servait donc à la fabrication des canelés.
Le maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, percevant la valeur promotionnelle qu’il pouvait
avoir pour la ville, a alors affirmé sa notoriété en le proposant régulièrement lors des réceptions à
l’Hôtel de ville.
Au début des années 1990, on compte 800 fabricants de
canelés en Aquitaine dont 600 en Gironde, essentiellement
des boulangers-pâtissiers ne commercialisant que dans leur
boutique.
En 1992, la consommation de canelés en Gironde est évaluée
à 4,5 millions d'unités.
Différentes théories tentent de construire une histoire plus
ancienne mais manquent totalement de fondement. Au
reste, le silence à son sujet de certaines sources spécialisées
serait si surprenant, qu’il est difficile de l’envisager.

Étymologie
Il est tentant de rapprocher le mot canelé de la forme qu’il présente. D’autres théories le
rapprochent du nom d’autres gâteaux bordelais, appelés cannelet, canelet, millas-canelé voire
canaule ou encore canaulé ou canaulet, et dont canelé serait une variante ou un synonyme.
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Lors de sa fondation le 24 mars 1985, la confrérie du canelé de Bordeaux instaure la graphie à un seul
n afin de distinguer spécifiquement ceux qui sont confectionnés à Bordeaux et selon la recette
classique.

Le canelé serait cuit dans des moules à cannelures en raison de son nom d'origine, et non l'inverse, le
canaule étant une sorte de pain au jaune d'œuf au xixe siècle dont le canelé serait une version
enrichie.

Préparation
Les ingrédients.
Le canelé est une pâte à crêpes (donc très liquide) délicatement parfumée mais très sucrée, mise à
cuire dans un petit récipient très conducteur de chaleur. Ce qui assure une fine caramélisation
extérieure tout en conservant un cœur moelleux.
Les ingrédients principaux, la vanille, le rhum et le sucre de canne, ne manquent pas de rappeler
l’histoire de l’activité portuaire de Bordeaux avec les colonies. Les canelés nécessitent également du
lait, des œufs, de la farine et du beurre.

Tailles
le canelé classique : il pèse environ 60 g et mesure 5 cm
le lunch : il pèse environ 30 g et mesure 3,5 cm
la bouchée : il pèse environ 15 g et mesure 2 cm
Recettes à base de canelés
Il existe également des canelés salés (fromage, jambon, chorizo, foie gras, saumon, courgette, ...),
ainsi que des canelés à l'Armagnac.
À noter qu'il existe une recette (appelée profiterole à la bordelaise ou cannerole), dérivée de la
profiterole, où le canelé remplace la chouquette, ainsi que des glaces aux canelés.

Championnat du monde de cannelé
De 2012 à 2018 s'est tenu un championnat du monde annuel de cannelés, le cannelénium. Il était
organisé par la radio publique France Bleu. Se tenant à Bordeaux, il faisait cohabiter une épreuve
professionnelle et une épreuve amateur. Le cannelénium amateur avait pour but de récompenser le
meilleur cannelé sucré fait par un cuisinier non-professionnel selon la recette traditionnelle. La
version professionnelle visait à élire le meilleur cannelé salé, selon des recettes originales créées par
des chefs.

6

Le Grenier Médocain - Médoc - Nouvelle Aquitaine
Le grenier médocain est une charcuterie régionale spécifique au Médoc qui se déguste froide. Le
Code des usages de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viande en donne cette
définition (2016) : Andouille non fumée composée d'un estomac de porc farci avec d'autres estomacs
de porc, des chaudins, du jambon coupé en lanières, cuite dans un bouillon de légumes, qui doit être
aillé et épicé.
C'est une charcuterie fort relevée, cuite au court-bouillon, bien connue et appréciée régionalement,
que le Code des usages ignorait encore dans son édition 2011. Il la cite dans son article 10.1, au
chapitre Dénominations particulières, dans l'édition mise en ligne depuis début 2016 par l'IFIP
(Institut du porc). Cette spécialité relève d'un savoir-faire personnel pratiqué surtout entre SaintEstèphe et Saint-Laurent-Médoc. On peut noter que la panse (estomac, en l'occurrence) de porc
farcie est, ou a été, appréciée en d'autres régions, avec diverses préparation, par exemple en
Ardèche, en Alsace, ainsi qu'en Belgique

Préparation
La préparation du grenier médocain demande un savoir-faire,
mais est simple. Le charcutier, après avoir nettoyé et dégraissé
la panse du porc, l'assaisonne de sel, poivre, ail et de diverses
épices, éventuellement d'épices Rabelais (marque commerciale
d'un mélange d'épices indigènes, africaines et asiatiques), qui
relèvent cette chair initialement fade. Il l'incise de manière à
pouvoir la rouler en boule, cousue afin de rester en forme lors
de la cuisson au court-bouillon. Les autres ingrédients éventuels,
dont le cognac, la composition du bouillon, et le temps de
cuisson relèvent de ce que les élaborateurs peuvent considérer
comme leur un ”secret de fabrication“. La préparation de cette
spécialité, œuvre de charcutiers professionnels, requiert du
matériel et un savoir-faire.

Dégustation
Le grenier médocain se mange le plus souvent froid, tranché finement. Jadis charcuterie pour le
casse-croute : c'est aujourd’hui une entrée, le produit étant proposé seul ou en composition de
l’assiette médocaine, avec boudin et grattons. Il peut aussi se déguster chaud, par exemple coupé en
tranches fines sur des galettes de blé noir (comme les galettes à l'andouille de Guéméné) ou passé au
micro-onde 1 min 30 à 2 min, accompagné d'une écrasée de pommes de terre couronnée d'une
fondue d'oseille (à faire revenir à peine une minute dans de l'huile d'olive). Le grenier médocain, très
peu connu hors de la région bordelaise, étonne parfois les dégustateurs non avertis de la tendance
assez banale dans le Sud-Ouest et les abords des Pyrénées à forcer sur le poivre. Certains des jurés
en majorité parisiens qui accordèrent en 2018 le diplôme de l'AAAAA au grenier médocain d'un
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charcutier MOF de Mérignac furent surpris au premier abord, bien qu'ayant dégusté une version qui
leur fut dite par la suite "tempérée".

Accord mets/vin
L'origine de cette charcuterie indique théoriquement un choix de vins à sélectionner parmi les vins
du médoc (AOC), mais on se méfiera des tannins puissants, peu fondus.. Cette charcuterie peut
néanmoins s'entendre avec de nombreux rouges du Sud-Ouest, du Languedoc, de Bandol, de
l'univers rhodanien, relativement tanniques, assez jeunes. Les pinots noirs les plus puissants, pas
forcément les plus élégants, peuvent affronter le Grenier médocain de façon "dépaysante".
Les vins trop délicats disparaissent face à ce produit à forte personnalité, parfois dosé fortement en
épices que le consommateur peine un peu à analyser. Il semble difficile que des blancs ou des rosés
tiennent le coup, même si puissants et, évidemment, sans charge de sucre résiduel.

Confrérie
La Confrérie du grenier médocain, a été créée en 1994 afin d'assurer la promotion de ce produit.
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Les autos des copains
Christiane et Patrick Forillière

dit " Picsou " et Madame

En 1998, leur premier coup de coeur se porte sur une
Simca 1000 de 1967 que Patrick a la ferme intention de
remettre en état.
Mais comme bien d'autres, le temps passe et la pauvre
auto est démontée et attend maintenant ma prochaine
retraite de son Papa.

En 2007, c'est d'une Ami 6 break de 1965 qu'ils font acquisition.
Cette auto est reconditionnée par Patrick et peut prendre la route.
Elle aura nécessité surtout des soins
carrosserie pour devenir une belle voiture qui
est de plus en plus rare car c'était, il faut bien
le dire, un objet de prédilection pour madame
la Corrosion, vous savez cette dentelière
réputée.

2011 sera l'année de l'entrée au garage de la DS 23 IE Pallas de 1975 de l'oncle de Patrick.
cette belle auto, remotorisée a eu droit à une peinture complète dans sa couleur d'origine, bleu
delta, du plus bel effet.
Il faut souligner que le millésime de celle-ci est le dernier des ventes de cette mythique auto.
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Comme diraient les gens de Peugeopel CitroënDS Fiat Chrysler, jamais trois sans quatre.

C'est donc en 2020 qu'une Mini de 1987 vient rejoindre ses
sœurs.
Curieusement, si elles se sont battues dans les années 60-70 en
compétition sur mauvaises routes, ces deux adversaires se
côtoient maintenant dans le garage de nos deux amis (Mini et
DS).
La mini n'a besoin que d'un lifting que Patrick a commencé à
assurer et avance doucement au gré de son temps libre.

mais cette liste se complétera sûrement si les garages veulent bien grandir.
Toutefois ces locaux abritent trois motos :
- une 125 Honda
- une 100 Motobécane âgée
- une 100RS BMW increvable
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Les copains se détendent
Trucs et astuces en tout genre

Nettoyez les phares avec du dentifrice
Le dentifrice est un produit de base que l'on trouve dans toutes les maisons. Mais savez-vous qu'il est
aussi efficace pour nettoyer les phares ? Il suffit d'en étaler sur un morceau de chiffon doux et de
polir les phares. Ils vont briller comme s'ils étaient neufs en quelques minutes. Cliquez ici pour
découvrir comment nettoyer vos phares avec du dentifrice.

Rafraîchissez la voiture SANS allumer la climatisation
Les jours de grosse chaleur, votre voiture peut vite se transformer en four. Mais il existe une p'tite
astuce pour rapidement rafraîchir l'intérieur de votre voiture : - Baissez une seule vitre de votre
voiture. - De l'autre côté de votre voiture, ouvrez et fermez la porte 5 à 6 fois. En ouvrant et fermant
la porte, l'air chaud va s'échapper. En même temps l'air frais va entrer par la fenêtre ouverte. Ce qui
est super avec cette astuce est que vous n'avez pas besoin de gaspiller du carburant en mettant la
climatisation à fond.
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Utilisez un élastique comme support de smartphone
Enfilez un élastique comme sur la photo pour le transformer en
support de smartphone. Mais attention à la sécurité routière : ce p'tit
truc est seulement pour utiliser la fonction GPS de votre téléphone !
Cliquez ici pour découvrir comment transformer un élastique en
support smartphone.

Regardez votre jauge de carburant pour savoir de quel côté faire le plein
Si vous conduisez une nouvelle voiture ou une voiture de location, vous ne
savez pas forcément de quel côté est le réservoir. Regardez la jauge : il y a
généralement une flèche qui indique de quel côté se situe le réservoir.
Cliquez ici pour découvrir pour savoir de quel côté faire le plein.

Polissez votre voiture avec de l'après-shampooing
Après avoir lavé et séché votre voiture, faites-la briller avec de l'après-shampooing. En plus, ça va
empêcher l'eau de laisser des traces de calcaire.

Utilisez un filtre à café pour nettoyer l'habitacle
Au lieu d'acheter des lingettes nettoyantes, essayez plutôt un filtre à café imbibé d'un peu d'huile
d'olive. Vous pouvez aussi substituer l'huile d'olive par un produit nettoyant de votre choix. Les filtres
à café sont parfaits comme nettoyant. Car ils ne contiennent pas de produits chimiques (à la
différence des voiles de séchage).

Accrochez une balle de tennis au plafond du garage pour éviter de cogner le mur
Pour éviter de heurter votre mur ou les objets de votre garage, il
existe une astuce simple et ingénieuse. Il suffit de fixer une balle de
tennis à une ficelle. La balle de tennis devient un repère pour savoir où
vous arrêter quand vous garez votre voiture. Cliquez ici pour découvrir
comment se garer facilement dans un garage étroit.

Utilisez du vinaigre blanc pour dégivrer le pare-brise
Dans un pulvérisateur, mélangez de l'eau et du vinaigre (1/3 eau et 2/3 vinaigre.) Au lieu de gratter
le givre, vous pouvez utiliser ce mélange pour dégivrer votre pare-brise.
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Débloquez une serrure qui a gelé
Quand il fait vraiment froid, les serrures de voitures peuvent geler. Essayez d'appliquer une couche
de désinfectant pour les mains à votre clef. L'alcool du désinfectant va faire fondre la glace de la
serrure.

Ouvrez l'anneau de votre porte-clefs avec une dégrafeuse
Avec cette astuce, plus de difficultés avec l'anneau quand vous voulez
ajouter ou enlever une clef. Il suffit d'utiliser une simple dégrafeuse
pour entrouvrir le fil en fer de l'anneau. Cliquez ici pour découvrir
l'astuce.

Qui est-ce? (il s'agit de la même personne)

Petites blagues
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