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« Oma's
Winachdsbredle »

Christiane Barbiche vient de sortir un livre de recettes de bredele intitulé « Lespetits
gâteaux de mamie, Oma's Winachdsbredle »,

Pourquoi avoir écrit ce
livre?
Noël et la Saint-Nico-
las ont une place à

part dans le cœur des Alsa-
ciens et des Mosellans. Ces fê-
tes se préparent bien à l'avan-
ce, notamment dans les
cuisines, qui dès la mi-novem-
bre embaument de senteurs
finement épicées. Comme cha-
que année, je confectionne
une quarantaine de sortes de
petits gâteaux. Mes proches
m'ont suggéré dans faire un
livre.

Manger doit rester
un plaisir,
Après un premier livre sur
« L'art de manger sainement
au XXIe siècle », vous chan-
gez complètement de registre.
N'y a-t-il pas incompatibilité
entre vos convictions de natu-
ropathe et ce livre?
Absolument pas! Manger doit
rester un plaisir. Il faut savoir
déroger à la règle de temps en
temps, notamment pendant la
période des fêtes. Évidem-
ment, il ne faut pas grignoter
des petits gâteaux à longueur
de journée. S'alimenter sans
cesse est une des raisons à de

Lelivre de recettes de bredele de Christiane Barbiche,
naturopathe, est dans les rayons des supermarchés et maisons
de la presse. PHOTO DNA

nombreuses pathologies dont
les maladies dites métaboli-
ques, comme le diabète ou les
maladies cardiovasculaires.
Le mieux serait de manger
quelques gâteaux à la fin du
repas en guise de dessert. Le
choix des composants est aus-
si primordial. Il faut lire les
étiquettes relatant la composi-
tion des gâteaux trouvés dans
le commerce: les additifs di-

vers, les matières grasses hy-
drogénées dont l'huile de pal-
me qui fait couler beaucoup
d'encre ces derniers temps. En
naturopathie, cela fait long-
temps que nous avons tiré la
sonnette d'alarme à ce sujet.
En confectionnant soi-même
des petits gâteaux, on peut
choisir des ingrédients bio ou
non. Dans tous les cas les
graisses hydrogénées sont

exemptes de mes 80 recettes.
Je préfère de loin un bon beur-
re bio à une margarine qui
reste toujours un produit
transformé, même en version
biologique. En lisant cet
ouvrage, le lecteur peut aussi
se rendre compte des vertus
thérapeutiques des épices qui
entrent dans la composition
des recettes. C'est mon côté
naturopathe qui ressort ...
Pourquoi avez-vous choisi de
l'écrire en platt ?
Les recettes de ce livre sont
pour la plupart des recettes du
terroir, un terroir dont est issu
le platt, la langue maternelle
des enfants d'après-guerre,
dont je fais partie. Enfin, plus
personnellement, il s'agit d'un
hommage à deux femmes qui
ont beaucoup compté pour
moi: ma grand-mère mater-
nelle et ma maman qui est
partie dans une autre dimen-
sion dernièrement. C'est là
que je me suis rendue compte
que pour ma tribu, j'étais de-
venue l'aïeule, d'où un besoin
de renouer avec mes racines
afin de transmettre la langue
qui a bercé mon enfance. J'ai
tout naturellement décidé à
travers ce livre de transmettre
cela. C'est bien souvent dans
la cuisine, qui était autrefois le
cœur du foyer, que se trans-
mettent les traditions culinai-
res autant que familiales. 1


