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Cocoric'edito  

Non di djote!  Quelle belle soirée! Dire que je n'y avais jamais goûté!  
Pour ceux qui ne le savaient pas encore, c'est à dire ceux qui n'ont lu ni les deux premières éditions 
de "La lettre U", ni les messages de l'Unité; ce mardi 1er février avait lieu, au Waux-Hall, la remise 
des labels aux meilleurs artisans fabricants de tarte al djote. Le tout orchestré par la Confrérîye dèl 
Târte al Djote de Nivelles, bien sûr.  
Cette soirée "bon enfant" débutait par la présentation des Confréries amies venues honorer de leur 
présence la cérémonie.  S'en suivit la présentation de la Confrérîye dèl Târte al Djote par le Grand 
Bailli.  Ensuite, le Grand Bailli a remercié son prédécesseur, premier du nom, et présenté son 
successeur a qui il a remis l'épée en signe de passation de pouvoir. 
Vint alors le moment que nous, membres de la Neuvième Unité du Roman Païs attendions tous: 
l'honneur, à l'occasion du 80ième anniversaire de notre Unité nivelloise, d'offrir à Djean Djote, 
mascotte de la Confrérîye, un uniforme d'éclaireur. Confectionné de mains de Maître par Wapiti et 
œuvre digne des plus grands couturiers!  Linsang a ensuite dévoilé ses talents d'avocat avec un 
speech fort applaudi. 
La confrérîye aimant mettre à l'honneur une association ou groupe local, les "Classes du Rock" se 
sont fait connaître par un mini concert. 
Le public présent n'aura pas, ou plutôt si, été de la revue.  Grand moment de rire que ce merveilleux 
spectacle haut en couleurs (verte et jaune): "Bye Bye Nivelles".  Inutile de vous dire (elle est issue 
du spectacle, celle-ci) que cette revue, "elle", ne manquait pas de sel. Le public  "fondait" (celle-ci, je 
la revendique) en larmes et en rires sur sa chaise! Personne ne pouvait rester de glace. 
Vint enfin le moment tant attendu, raison d'être principale de cette soirée, la remise des labels 
(Poêles d'Or et Etoiles) aux meilleurs fabricants de Djote de l'entité. 
C'est au rythme de la fanfare du Meyboom que la soirée pris fin avec la ruée vers l'or... vert : 
 une dégustation, offerte, je vous prie, de Tarte al Djote.   
Comme il se doit, elles étaient "bi tchaudes, bi blètes, qu'èl bûre dèsglète"! 

Quelle belle soirée! Merci à la Confrérîye pour ces moments de pur beure et bonheur. 
 
 
 
                          Yves Michiels, Rédac’chef 
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 Les Tastes Djotes    (Source: www.djote.be) 
 

 
 

L'octroi des Labels de Qualité ne peut être laissé au hasard. 
Les fabricants cités au palmarès annuel établi par la Confrérîye sont de véritables artisans. Leur place n'est 
pas imméritée, bien au contraire : la qualité de leurs produits est sous le contrôle permanent des « Chevaliers 
tasteurs ». 
Faut-il rappeler que les Chevaliers se réunissent plusieurs fois par an dans l'une des cinq Commanderies 
instituées au sein de la Confrérîye ? Inlassablement, ils tastent, toujours à l'aveugle, le produit de chaque 
fabricant ou revendeur de la place de Nivelles. Les cotes sont établies selon les mêmes règles, selon les 
mêmes critères et selon la même pondération des points. 
Le Chevalier organisateur du taste invite ses Confrères à examiner six tartes en moyenne. Afin que chaque 
fabricant soit tasté par toutes les Commanderies et selon une cadence plus ou moins équivalente, il prend au 
préalable conseil auprès du Grand Commandeur – le Chevalier commis à la chose - pour connaître le nom 
des maisons à visiter. C'est actuellement le Premier Prévôt Jacques MENESTRET qui occupe, avec 
beaucoup de zèle, ce rôle centralisateur important : il tient compte des noms des maisons déjà tastées et 
collationne les points obtenus et les remarques émises. 
Le Chevalier organisateur s'enquiert d'acheter anonymement les djotes qui vont être soumises au taste. Il leur 
attribue provisoirement un simple numéro et est, à ce moment, le seul à connaître le nom des fabricants 
tastés. Les tartes sont pesées et mesurées pour évaluer le rapport entre leur poids et leur diamètre. 
Chaque Confrère attribue séparément une cote pour l'aspect et pour l'odeur à froid. 
Après la chauffe, la tarte est découpée en autant de morceaux que de participants et chacun donne à 
nouveau une cotation sur l'odeur à chaud. 
La tarte est ensuite goûtée avec soin, chacun appréciant la qualité et l'authenticité du fromage, de la 
makayance et de la pâte. 
Sous le palais de ces spécialistes, la tarte va immédiatement se révéler excellente, bonne ou mauvaise. Le 
fromage peut être agréablement « fait » ou « trop jeune » ou encore « pas assez travaillé » ... Les oignons ou 
les légumes trop pressés peuvent conférer un caractère d'amertume ou un goût suret alors que, s'ils sont 
finement hachés, ils s'harmonisent au fromage et donnent une délicieuse makayance. L'assaisonnement est-il 
trop ou pas assez prononcé ? La pâte est-elle une vraie pâte à pain ou malheureusement feuilletée ou, pire 
encore, sucrée ? 
Selon un système de pondération de points pour ces divers critères, chaque Chevalier attribue ses cotations 
librement, sans influence, en son âme et conscience et selon son goût personnel. Le Commandeur note avec 
soin toutes les remarques, comptabilise l'ensemble des points et en retire une moyenne générale. C'est 
seulement à la fin de toutes ces opérations que le nom des fabricants finalement dévoilé. 
Les moyennes sont ensuite transmises au Grand Commandeur qui les rassemble dans les calculs généraux. 
Ainsi, il peut voir, à tout moment de l'année, la situation d'un fabricant et lui faire une remarque éventuelle pour 
corriger une situation étonnamment anormale. 
Quelques semaines avant la cérémonie de remise des Labels, la Grande Commanderie, composée des cinq 
Commandeurs et du Grand Commandeur et sous la présidence du Grand Bailly assisté des deux Prévôts, 
établit le classement des maisons labellisées. 
Grâce à tout ce travail et à l'expérience engrangée depuis plus de trente ans, la Confrérîye peut se targuer de 
défendre avec professionnalisme notre bonne vieille Târte al Djote. Elle est fière d'être ainsi la gardienne d'un 
patrimoine que chaque Aclot apprécie et veut faire partager. 
Le palmarès qui proclame les meilleurs fabricants de Târtes al Djote est maintenant reconnu et attendu par 
l'ensemble des Nivellois et des touristes. Il est considéré, à juste titre, comme la référence sérieuse. 
 
L'octroi des Labels de Qualité n’est vraiment pas dû au hasard. 

Pierre CHANTRAINE.  

 



Magasin ouvert

Photos  
Afin que vous puissiez 
facilement découvrir et 
commander les images 
prises lors de cette 
soirée, aux camps ou 
lors des activités 
organisées par chaque 
section, nous avons 
créé un site sécurisé où 
vous retrouverez les 
photos souvenir. 
Surfez sur : 
www.elkamazing.be/RP09 

 

Dossier DjeanDjote 
Accès libre. 

 
 

 

 
Tous chez Johnsports
Nous avons tout le matériel pour ton uniforme, pour les camps, les 
insignes, les accessoires,… 

Pour faire ton activité favorite,  A bientôt

  89 Rue de Namur à 1400 NIVELLES Tél

info@johnsports.be

Labels 2011
 

En consultant le lien ci
Maisons labellisées en 2011:

www.djote.be/index.php/lestastesetlabels/leslabels
 

Les artisans ayant obtenu 5 étoiles sont: 
 

- Boulangerie
 
- Taverne
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Toutes nos félicitations à ces Artistes!

 

 

 

 

 

 

 

 
Rue du Château, 93 bte 1 - 1470 Bousval

Magasin ouvert du mardi au vendredi de 16 à 19h et
fermé le dimanche et le lundi

 
Fournisseur Officiel

de VOTRE 

Palais! 

Tous chez Johnsports - La Scouterie 
le matériel pour ton uniforme, pour les camps, les 

Pour faire ton activité favorite,  A bientôt ! 

89 Rue de Namur à 1400 NIVELLES Tél : 067/21.26.62 – Fax : 067/21.22.97    

rts.be – www.johnsports.be  

Labels 2011  (Source: www.djote.be) 

En consultant le lien ci-après, vous pouvez découvrir 
Maisons labellisées en 2011: 

www.djote.be/index.php/lestastesetlabels/leslabels
Les artisans ayant obtenu 5 étoiles sont:  

Boulangerie-Pâtisserie "Tout au beurre" 
Rue de Namur, 70 à 1400 Nivelles 

Taverne-Restaurant "Le Duc de Brabant" 
Chaussée de Bruxelles, 102 à 1400 Nivelles

Les artisans ayant obtenu une Poêle d'Or sont: 

Taverne-Restaurant "Le Duc de Brabant" 
Chaussée de Bruxelles, 102 à 1400 Nivelles

Taverne-Restaurant "L'Union" 
Grand-Place, 27 à 1400 Nivelles 

Taverne-Restaurant "Côté Brasserie" 
Grand-Place, 1 à 1400 Nivelles 

Boulangerie-Pâtisserie "Au P'tit Boulanger" 
Place Emile de Lalieux, 46 à 1400 Nivelles

Toutes nos félicitations à ces Artistes!  

Vos photos digitales par internet. 

Un monde d'idées photos sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS - POSTERS 

LIVRES NUMERIQUES 

GADGETS PHOTOS 

PHOTOS SUR TOILE 

 

1470 Bousval 
de 16 à 19h et le samedi de 10 à 18h 

et le lundi 

Fournisseur Officiel 

après, vous pouvez découvrir l'ensemble des 

www.djote.be/index.php/lestastesetlabels/leslabels  

 

Chaussée de Bruxelles, 102 à 1400 Nivelles 

sont:  

Chaussée de Bruxelles, 102 à 1400 Nivelles 

 
Place Emile de Lalieux, 46 à 1400 Nivelles 
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Histoire de la Tarte al Djote
 

  
La vénérable Târte al Djote attend toujours sa « grande histoire ». Faute d’une thèse savante, 
contentons-nous de quelques indices, qui prouvent que les Aclots d’hier savaient ce que bon goût 
veut dire. « Bonum vinum laetificat cor hominum 
l’adage. La Târte al Djote aussi. Après tout, on n’a que le bien qu’on se donne !
  
Pour faire plus d’heureux, offrez plus d’un fromage !
  
Rappelons-le, la Târte al Djote est d’abord la symbiose parfaite de différents ingré
au moins, lui sont spécifiques : la 
dont l’appellation ancienne, qu’on retrouve dans les « jottes » vendéennes, a donné son nom à la 
préparation : djote.  
On faisait le commerce de fromage à Nivelles dès le XIII
l’abbaye et des hôpitaux nivellois, lesquelles précisaient le cas échéant s’il était mou (« mol 
froumaige ») ou dur. Dans ce dernier cas, on avait affaire à un fromag
le hollande ou le parmesan, dont le commerce se pratiquait chez nous au Moyen Âge. 
En revanche, le « mou » était vraisemblablement un fromage frais (de type maquée) ou un fromage 
fermenté, fabriqué dans le pays et consomm
conservation.  

Les « boulettes nivelloises », faites de fromage fermenté au tempérament capricieux 
actuels de la Târte al Djote savent ce que cela veut dire 
catégorie. On les consommait essentiellement sur place. 

Des mentions apparaissent çà et là, notamment dans un compte de l’Epier (grange aux grains du 
Chapitre) daté de 1425. De semblables fromages étaient offerts au Magistrat de la Ville et aux 
membres du Chapitre et des Hospices, notamment lors de la fête du « 
consécration de la collégiale en 1046, que notre confrérie remet à l’honneur. On sait aussi qu’ils 
furent présentés sur la table de la reine de France lors d’un voyage
à Nivelles, on aimait ce qui était bon et on appréciait la diversité.

 
 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Histoire de la Tarte al Djote  (Source: www.djote.be) 

La vénérable Târte al Djote attend toujours sa « grande histoire ». Faute d’une thèse savante, 
nous de quelques indices, qui prouvent que les Aclots d’hier savaient ce que bon goût 
Bonum vinum laetificat cor hominum » (Le bon vin réjouit le coeur des hommes), dit 

l’adage. La Târte al Djote aussi. Après tout, on n’a que le bien qu’on se donne !

Pour faire plus d’heureux, offrez plus d’un fromage ! 

le, la Târte al Djote est d’abord la symbiose parfaite de différents ingré
au moins, lui sont spécifiques : la bètchéye - fromage fermenté de vache -
dont l’appellation ancienne, qu’on retrouve dans les « jottes » vendéennes, a donné son nom à la 

mmerce de fromage à Nivelles dès le XIIIème siècle, si l’on en croit les comptabilités de 
l’abbaye et des hôpitaux nivellois, lesquelles précisaient le cas échéant s’il était mou (« mol 
froumaige ») ou dur. Dans ce dernier cas, on avait affaire à un fromage d’importation, tels le gruyère, 
le hollande ou le parmesan, dont le commerce se pratiquait chez nous au Moyen Âge. 
En revanche, le « mou » était vraisemblablement un fromage frais (de type maquée) ou un fromage 
fermenté, fabriqué dans le pays et consommé immédiatement en raison de sa courte durée de 

Les « boulettes nivelloises », faites de fromage fermenté au tempérament capricieux 
actuels de la Târte al Djote savent ce que cela veut dire - devaient appartenir à cette seco
catégorie. On les consommait essentiellement sur place.  

Des mentions apparaissent çà et là, notamment dans un compte de l’Epier (grange aux grains du 
Chapitre) daté de 1425. De semblables fromages étaient offerts au Magistrat de la Ville et aux 

s du Chapitre et des Hospices, notamment lors de la fête du « Katamayî »
consécration de la collégiale en 1046, que notre confrérie remet à l’honneur. On sait aussi qu’ils 
furent présentés sur la table de la reine de France lors d’un voyage dans nos régions en 1544. Bref, 
à Nivelles, on aimait ce qui était bon et on appréciait la diversité. 

                                                         ./.. 

La vénérable Târte al Djote attend toujours sa « grande histoire ». Faute d’une thèse savante, 
nous de quelques indices, qui prouvent que les Aclots d’hier savaient ce que bon goût 

jouit le coeur des hommes), dit 
l’adage. La Târte al Djote aussi. Après tout, on n’a que le bien qu’on se donne ! 

le, la Târte al Djote est d’abord la symbiose parfaite de différents ingrédients dont deux, 
- et les bettes - légume vert 

dont l’appellation ancienne, qu’on retrouve dans les « jottes » vendéennes, a donné son nom à la 

siècle, si l’on en croit les comptabilités de 
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é immédiatement en raison de sa courte durée de 

Les « boulettes nivelloises », faites de fromage fermenté au tempérament capricieux - les fabricants 
devaient appartenir à cette seconde 

Des mentions apparaissent çà et là, notamment dans un compte de l’Epier (grange aux grains du 
Chapitre) daté de 1425. De semblables fromages étaient offerts au Magistrat de la Ville et aux 

Katamayî », commémorant la 
consécration de la collégiale en 1046, que notre confrérie remet à l’honneur. On sait aussi qu’ils 

dans nos régions en 1544. Bref, 
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la.lettre.u@gmail.com  
 

 

Histoire de la Tarte al Djote ./..  (Source: www.djote.be) 
 

 Tourte ou tarte, that’s the question ? 
  
Quant à la Târte al Djote, c’est un peu la bouteille à encre ! On note régulièrement, dans les archives 
nivelloises du Moyen Âge, les mentions de « tarte au fromage ». Mais s’agit-il de djote ? On a cru 
trouver la preuve irréfutable de son ancienneté dans un texte fameux, daté de 1218, relatant 
l’arbitrage ayant mis fin à une querelle entre l’abbesse de Nivelles et son Chapitre, au motif que la 
première refusait au second ses gratifications habituelles. Hélas ! Il n’en est rien. Dans ce texte, 
comme dans bien d’autres, il n’est point mention de bettes ! Ces gratifications consistaient en réalité 
en « tourtes » au fromage, joliment appelées dans le texte latin placentae, littéralement « enveloppes 
», de pâte en l’occurrence. L’arbitrage en décréta, une fois pour toutes, la forme, la contenance et le 
contenu précis. 
  
Paris et Nivelles, même combat ... 
  
Le débat resterait sur le tapis strictement nivellois si le célèbre « Viandier » de Paris, « le » livre de 
recettes du XIVème siècle, ne donnait celle d’une « tarte au fromage et aux bettes ». Enfer et 
damnation ! Notre djote ne serait donc pas unique ? Rassurons-nous, la recette de cette tarte « 
parisienne » s’écarte fort de la nôtre. Mais elle montre qu’une telle alliance - fromage et bettes - 
n’avait rien de saugrenu. Lisez plutôt :  

« Prenez quatre poignées de bettes, deux poignées de persil, une de cerfeuil, un brin de 
fenouil et deux poignées d’épinards. Lavez-les dans l’eau froide et hachez menu. Broyez un 
fromage mou et un fromage moyen avec des œufs entiers. Mélangez le tout et broyez au 
mortier. Ajoutez de la poudre fine, c’est-à-dire girofle, cannelle, gingembre et sucre. Râpez par-
dessus du vieux fromage et enfournez. Faites-en une tarte que vous mangerez chaude ». 

Bon appétit, aurait-on pu ajouter ! Comparaison n’est pas raison, mais si Paris pouvait imaginer une 
tarte aux bettes et au fromage, Nivelles pouvait sans doute le faire aussi ... D’autant que l’usage des 
bettes était assez répandu chez nous au Moyen Âge, entre autres pour confectionner la « poirée », 
une soupe roborative.  
 
Si le Moyen Âge considérait les bettes comme rustiques, il lui reconnaissait pourtant des valeurs 
diététiques et thérapeutiques. C’est la Renaissance qui devait les remettre à l’honneur, au même 
titre que d’autres cardes, jets de houblon ou « verdures », à partir de variétés améliorées provenant 
de potagers italiens, d’où le nom générique de Beta Romana. 
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   Les Assurances De Longueville 
    Pour un service de qualité proche de vous 

 
 

info@delongueville.be 
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Nikon Optics 

souhaite un 

bon anniversaire 

à la RP09! 
 

 à suivre... ouvrez l'œil!            

80 years 

RP09 
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Histoire de la Tarte al Djote ../...  (Source: www.djote.be) 
 

 Une AOC avant la lettre 
  
Si le texte de 1218 ne mentionne pas de bettes, son intérêt s’avère néanmoins considérable. S’il 
n’est question de djote au sens où on l’entend aujourd’hui, cette « tourte » fut l’objet d’une 
codification impérieuse (ainsi, les œufs devaient être brisés dans la pâte par une personne « à la 
réputation incontestée ») qui définissait une sorte d’AOC (appellation d’origine contrôlée) ou de label 
de qualité avant la lettre !  
Nos ancêtres ne badinaient point avec la qualité de l’alimentation. Les labels actuels de la confrérie 
perpétuent ce souci, en incitant et conseillant les fabricants à s’inspirer d’une recette de djote 
patentée, que vous pouvez trouver sur ce site. En ce sens, le texte de 1218 peut donc apparaître 
comme le ferment d’une bien belle tradition. 
  
Le régal des bistrotiers 
  
Mets rustique, c’est sans doute dans le courant du XIXème siècle que la djote accède à la notoriété à 
Nivelles et dans ses environs. L’influence française et l’émergence de la bourgeoisie favorisent la 
multiplication des restaurants et des auberges. A l’image de la « Verte Tarte » à Monstreux, nombre 
d’établissements se mettent à proposer tartes et doubles, se plaisant à rivaliser de superlatifs, 
chacun affirmant être le seul héritier légitime d’une tradition authentiquement ancestrale.  
Ainsi, dès après 1918, le « Restaurant des Alliés », situé face au kiosque de la Grand-Place, 
s’affiche comme « la plus ancienne maison reconnue pour les délicieuses târtes al djote et au 
fromage ». Chacun peut y déguster ses spécialités gastronomiques, doubles, oye (pied de porc à la 
nivelloise) et, bien sûr, la Târte al Djote à déguster religieusement, « bin tchaude, bin blète, qu’èl bûre 
dèsglète » (bien chaude, bien mûre, que le beurre dégouline). En se rappelant, fort à propos, qu’à 
Nivelles, « on n’a jamé strôné avè du bûre » (on n’a jamais étranglé avec du beurre). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Grande fête d'Unité des 80 ans  

La date de notre grande fête pour les 80 ans de l'Unité vous a déjà été 
communiquée dans notre numéro précédent. 

Ne l'oubliez pas, indiquez la en grand, gras et rouge dans votre agenda. 

30 avril 2011 
Nous comptons sur votre présence! 

Car une fête d'UNITE ne peut se faire sans vous tou s. 
 

Un comité est en train de vous préparer une journée mémorable.  
Venez, ne les décevez pas, car c'est vous qui serez les plus déçus! 

Si en outre, vous avez des idées ou du temps à offrir pour sa réalisation, 
n'hésitez pas à nous le faire savoir: debertrand@gmail.com 

Si vous pouvez, par vos connaissances ou travail, nous procurer des 
(beaux) lots de tombola, ils sont les bienvenus également. 

MERCI 

Les Scouts  
de la RP09 Nivelles 

souhaitent un 
heureux anniversaire 

à l'ARGAYON! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Scouts 
de la RP09 Nivelles 
sortent de l'ombre! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wapiti 

notre artiste couturier 
et son œuvre.  



 

Quel pied, cette soirée! 

MERCI 


