
CULTURE livre

Les recettes de mamie à la façon
de 'Christiane Barbiche

Ce projet lui tenait à cœur
depuis un moment: réunir dans
un ouvrage les recettes de sa
grand-mère. Celle qui a su lui
transmettre sa passion pour la
confection des Bredle. Lors-
qu'enfant, Christiane Barbiche
l'aidait derrière les fourneaux,
qu'elle découpait la pâte et
s'enivrait des douces senteurs
d'épices, de cannelle, de
vanille ...

Grand-mère à son tour. Chris-
tiane Barbiche guide
aujourd'hui ses petits-enfants.
Mais sa soif de transmission est
telle, qu'elle s'est jetée à l'eau.
Et après L'art de manger saine-
ment au XXI' siècle, elle revient
en librairie avec son deuxième
opus: Les petits gâteaux de
mamie: Oma's Winachs'Brédle.
Il recense 82 recettes, toutes
suggérées avec des ingrédients
bio. Car Christiane Barbiche
n'en oublie pas pour autant son
métier de naturopathe et les
ateliers qu'elle anime en tant
que présidente de l'association
Ardevie et consacrés au bien-
être, à la santé, à l'équilibre

alimentaire ... « Manger saine-
ment n'empêche pas d'être gour-
mand, sourit-elle. A partir du
moment. où l'on choisit bien ses
ingrédients et qu'on ne fait pas
d'excès. »

Clin d'œil au terroir
Ce cc côté nature» se ressent

dans les conseils dispensés par
l'auteur. Elle détaille ainsi les
vertus des ingrédients. La can-
nelle, un stimulant; le clou de
girofle, servant d'antiseptique
avec la noix de muscade; l'anis,
facilitant la digestion ... ou
encore les oléagineux, riches en
vitamines, magnésium, cal-
cium ... Mais Christiane Barbi-
che n'en oublie pas le goût pour
autant. « j'utilise beaucoup
d'aromates », Ils confèrent cette
atmosphère si particulière à
Noël. où l'on aime déguster des
sablés à la pâte d'amande et à la
cardamome, des petits fours
façon Linzertorte, des Spritz au
chocolat et au thé Matcha, ou
encore des spéculos, des bret-
zels chocolatés, des macarons
aux épices ... Autant de recettes

Christiane
Barbiche
a consigné
les recettes
de sa
grand-mère,
Elle les
propose
dons son
ouvrage
Les petits
gâteaux
de mamie.
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que Christiane a rassemblées.
« Elles sont le fruit de la trans-
mission familiale. » Mais ce clin
d'œil au terroir ne se limite aux
biscuits proposés. Toutes les
recettes ont été traduites en
platt par Joseph Haffner, direc-
teur d'école à la retraite, origi-

naire de Hambach et ardent
défenseur du platt.

Christiane Barbiche
dédicacera son livre
samedi de 14 h JO à 17 h,
à la libraire Chapitre ;
mardi 6 novembre,
de 14 h JO à 19 h,

au Super U de Sarralbe,
samedi 24 novembre,
de 14 h à 17 h, au Cora
de Sarreguemines et
dimanche 16 décembre,
de 14 h à 17 h,
à la librairie Hœllinger,
à Bitche


