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LE MOT DU PRESIDENT 

Chers membres, chers amis chasseurs, 

 

L’année écoulée a été riche en activités et vous en trouverez le compte-rendu concernant les 
derniers mois dans les pages qui suivent. 

Nous vous rendrons compte de l'ensemble de l'année 2016 lors de notre assemblée générale 
ordinaire qui se tiendra le 3 mars 2017 en soirée dans la salle des fêtes de Reichstett et vous 
proposerons une mise à jour de nos statuts dans le cadre de l'assemblée générale extraordi-
naire qui suivra. 

En ce début d'année les résultats de notre activité cynégétique de la saison en cours sont 
encore partiels, la tendance indique des résultats variables en fonction des secteurs et des 
espèces. 

Pour le sanglier il est noté une diminution générale des prélèvements.  

Les fortes pluies de printemps au moment des mises bas ont décimé nombre de portées. 
Une nouvelle période de chaleurs s'est déclarée chez les laies entraînant de nouvelles nais-
sances et la présence de nombreux petits sangliers au moment des battues. 

Les plans de chasse de grands cervidés sont inégalement avancés et le chevreuil a presque 
disparu de certains secteurs. 

Notre activité pour l'année 2017 s'annonce dense. De nombreuses pré-inscriptions au brevet 
grand gibier laissent présager une promotion 2017 de bonne facture, caractéristique d'un 
intérêt grandissant pour cette formation et d'une reconnaissance de sa qualité. 

La préparation du nouveau schéma départemental cynégétique constituera l'un des fils con-
ducteurs de l'année 2017. Nous proposons à cet égard la constitution de groupes de travail 
en vue d'établir des propositions basées sur une concertation la plus large possible. 

Il nous paraît utile de compléter certains chapitres par exemple (formation) et d'en intro-
duire de nouveaux (prédateurs) pour tenir compte d'évolutions prévisibles de notre environ-
nement cynégétique.  

La formation préparatoire au brevet grand gibier, conçue par notre association nationale, a 
apporté un élément déterminant pour sa reconnaissance d'utilité publique en août 2012. Elle 
répond tout à fait au niveau de qualification de plus en plus exigeant demandé aux chasseurs 
en matière de connaissance des espèces, suivi de populations, appréciation de l'équilibre 
forêt-gibier. La mention de cette formation, dispensée par notre association, dans la rubrique 
correspondante du Schéma départemental cynégétique constituerait une reconnaissance de 
sa pertinence. 

Un autre aspect concerne les prédateurs dont le suivi n’est pas l’objet d’une grande transpa-
rence, conséquence d’une volonté délibérée ? Le Schéma actuel traite uniquement les pré-
dateurs du petit gibier, or il est nécessaire dès à présent de prévoir un cadre de prise en 
compte des prédateurs de gros gibier, lynx et loup, qui à terme auront des conséquences 
importantes pour les locataires et les bailleurs. Il serait fort utile aussi de faire figurer dans le 
schéma l’organigramme des organisations chargées de leur suivi de sorte que chacun sache à 
quoi s’en tenir. 

Le conseil d'administration vous présente ses meilleurs vœux ainsi qu’à vos familles, réussite 
professionnelle pour les actifs, bon rétablissement pour les convalescents, sérénité retrou-
vée pour ceux qui sont dans le souci, santé et bonheur pour tous, solidarité entre chasseurs, 
relations apaisées entre chasseurs et propriété forestière et bien sûr une excellente nouvelle 
année cynégétique. 
 

Bien à vous.   

En Saint Hubert. Michel GASCARD 
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Sortie culturelle à Paris le 17-11-2016 

C’est tôt le matin du 17 novembre qu’une vingtaine de 

Chasseurs de Grands Gibiers du Bas Rhin se retrouvent 

à la gare de Strasbourg, direction Paris, pour une jour-

née conviviale à la découverte de l’art cynégétique 

dans la peinture allemande du 19e siècle et dans la 

peinture contemporaine. 

Ceci à l’initiative de notre groupe de sonneurs de cor de 

chasse à tir et plus particulièrement grâce à  Gilbert 

Titeux et Germain Klein, les coordinateurs de notre 

journée. 

Le rendez-vous est fixé à La Maison de la Chasse et la 

Nature à Paris. Il s’agit de l’hôtel particulier Guénégaud 

restauré et inauguré en 1967 par le couple François et 

Jacqueline Sommer. Nous constituons deux groupes 

pour faciliter la visite. Nos sonneurs jouent dans la cour 

d’honneur devant la statue d’une biche, puis la visite 

commence. Le premier groupe part avec une guide du 

Musée pour découvrir la collection permanente, le deu-

xième groupe est sous la houlette de Gilbert Titeux, 

commissaire de l’exposition temporaire « scènes de 

chasse en Allemagne » Rayski/Baselitz. Gilbert nous 

commente les différentes pièces de l’exposition, il nous 

transmet son amour de la peinture. Ses explications qui 

nous permettent de situer une œuvre dans un contexte 

donné sont passionnantes. Le temps file à toute allure. 

C’est l’heure du déjeuner, nous sommes reçus pour 

l’apéritif dans les salons privés du club de la Maison de 

la Chasse et de la Nature. Monsieur Claude              

d'Anthenaise, Directeur du Musée de la 

Chasse et de la Nature nous accueille et Monsieur    

Philippe Dulac, président de la fondation Sommer, pro-

nonce un discours de bienvenue et nous rappelle les 

préceptes de François Sommer, fondateur de l’ANCGG. 

Après un excellent déjeuner au Club, nous prenons le 

métro direction La Tour Eiffel. Nos sonneurs malicieux 

ont même fait retentir leurs cors dans le métro. Arrivés 

à La Tour Eiffel, nous sommes accueillis par le directeur 

Monsieur Stéphane Dieu, également administrateur à 

l’ANCGG. Il nous emmène jusqu’au sommet, nous 

sommes tous émerveillés. 

Retour sur la terre ferme, direction la Maison d’Alsace 

sur Les Champs Elysées. Nous sommes accueillis par 

Monsieur Bernard Kuentz. Visite de la salle de confé-

rence, suivi d’un apéritif dinatoire. Notre groupe de 

sonneurs dirigé par Michel Chappon joue plusieurs 

morceaux pour notre plus grand plaisir et celui des          

passants. 

C’est déjà l’heure de rentrer, il faut repartir vers la gare 

et Strasbourg.  

Encore un grand merci pour cette belle journée à      

Gilbert Titeux et Germain Klein, avec une pensée      

particulière pour Germain qui n’a pas pu être des 

nôtres ce jour-là.  

     C. S. 
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Messe St Hubert en la Cathédrale de Strasbourg le 04/11/2016 

Depuis 2004, cette messe est organisée chaque année 
au mois de novembre par le Groupement des Louve-
tiers du Bas-Rhin en association avec l’ABRCGG.  

En 2004, la messe était organisée à Ostwald, en 2005 à 
Sessenheim, en 2006 en la Cathédrale Notre Dame de 
Strasbourg, en 2007 à Molsheim, en 2008 à Haguenau 
et depuis 2009 chaque année en la Cathédrale Notre 
Dame de Strasbourg. 

Cette année, à la satisfaction générale, le Chanoine 
Michel WACKENHEIM, archiprêtre de la Cathédrale a 
célébré une messe d'un éclat tout particulier et à la 
hauteur de l'événement. 

L'homélie du Chanoine a parfaitement relaté l’implica-
tion profonde du monde de la chasse dans la protec-
tion de la nature et de toutes les espèces vivantes. 

Le public nombreux, malgré des mesures de sécurité 
drastiques, ne s’y est pas trompé, applaudissant cha-
leureusement à la fin de l'office. 

Après la communion et un merveilleux Ave Maria in-
terprété à la trompe de chasse par Bernard ZIEGLER, 
Jean-Luc RIES, Président des Louvetiers du Bas-Rhin, 
remerciait à son tour les personnalités présentes ainsi 
que pour l’accueil qui nous était réservé.  

Cette cérémonie qui unit une communauté dans une 
symbolique universelle profondément ancrée dans nos 
traditions, a été animée cette année par les Sonneurs 
de Trompes de Holtzheim, Mollkirch et Le Rallye 
Trompes Moselle-Sarre qui ont réalisé une perfor-
mance éclatante, tant au niveau des sonneurs que des 
chants à la Mairie.  
A l’issue de la Messe, Mme SEILER, adjointe au Maire 
recevait dans les salons de l’Hôtel de Ville pour parta-
ger le verre de l’amitié.     
      M. V. 

Schéma cynégétique du Bas-Rhin pour la période 2018-2024 

Il n’est pas trop tard pour se joindre aux groupes de travail chargés d’établir des propositions concertées sur  les 

thèmes suivants (liste non exhaustive) : 

 La gestion des grands cervidés 

 L'agrainage 

 La sécurité des chasseurs et des tiers 

 La formation  

 Les dérangements. Le vandalisme 

 Le traitement des déchets 

 Les prédateurs et la chasse 

 Les relations avec la propriété forestière et les communes 

 Autres 
 

Inscrivez-vous  !  
 
 en répondant à notre questionnaire disponible à l’adresse suivante :   

     http://www.mon-enquete-enligne.fr/index.php?sid=23681&lang=fr  

 par mail à  : c.abrcgg@orange.fr en précisant sur quel(s) thème(s)  vous souhaitez intervenir. 

 

http://www.mon-enquete-enligne.fr/index.php?sid=23681&lang=fr
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Conférence : « Rencontre avec le loup » 1/2 

L’ABRCGG a organisé le jeudi 24 novembre 2016 à l’Es-

pace Terminus de Truchtersheim, une conférence sur le 

thème « Le loup ». Sujet d’actualité qui a fédéré envi-

ron 200 participants de divers horizons, chasseurs, non 

chasseurs, agriculteurs ou simples amoureux de la na-

ture. 

Notre président Michel GASCARD après avoir souhaité 

la bienvenue à l’assemblée, a rappelé que la formation 

et l’information font partie des objectifs de notre asso-

ciation en reprenant un extrait de notre charte : 

« Acquérir (ou faire acquérir) le meilleur niveau possible 

de connaissance en matière de biologie, d'éthologie et 

d'écologie de la grande faune ainsi que de son environ-

nement. » 

Ce qui a naturellement introduit la présentation du Bre-

vet Grand Gibier (un stand lui avait été consacré) et sa 

continuité par des conférences thématiques, telle 

qu’une « Rencontre avec le loup ».  

Michel GASCARD a confirmé notre soutien aux associa-

tions luttant pour la recherche sur la maladie de LYME. 

Une urne a permis de collecter des dons pour l’associa-

tion I For Lyme dont le président Pascal LANDRY, était 

parmi nous. 

La présence des auteurs du livre « La tique, le sapin et 

le loup » qui dédicaçaient leur ouvrage lui a permis de 

faire une liaison avec nos préoccupations : 

« Après le livre blanc de la propriété forestière voilà 

une couche supplémentaire de reproches à l’adresse 

de nos grands cervidés, ce qui fait beaucoup. » 

Et de commenter la phrase du chapitre écrit par Patrick 

Haberer, ancien forestier et co-auteur : « …, je répète 

que les vrais chasseurs sont amenés à faire cause com-

mune avec les vrais amoureux et connaisseurs de la 

nature ».  

« et réciproquement. » pourrait-on dire. 

Nous pourrions aussi nous retrouver sur la phrase sui-

vante du livre :  « Pour être juste, il faudra aussi pour 

l’ONF « désartificialiser » encore davantage ses forêts 

pour y accueillir une faune qui puisse s’y épanouir. »   

« Nous pourrions effectivement nous retrouver avec 

les naturalistes pour la défense d’une forêt accueil-

lante, de sa faune chassable aussi bien que non chas-

sable. Vaste programme avec beaucoup d’obstacles à 

aplanir qui demandera du temps, de la transparence, 

l’absence d’idéologie, du bon sens, de la bonne volon-

té et un respect mutuel. Pour notre part nous avons 

établi et maintenons des relations avec les natura-

listes et les spécialistes universitaires de l’environne-

ment dans le cadre du projet Européen de lâchers de 

lynx en Rhénanie-Palatinat et de son suivi. Nous entre-

tenons également des contacts avec des représentants 

de naturalistes en charge de la gestion de l’environne-

ment, dans des groupements de collectivités locales. » 

A l’issue de l’introduction de notre président, Bernard 

COMTE président de l’A.D. des Hautes-Alpes et lieute-

nant de louveterie, observateur passionné du loup a 

commencé son exposé basé sur son expérience de ter-

rain et sur une étude effectuée avec : 

 Philippe ORSINI, conservateur du Museum d’His-

toire Naturelle de Toulon et du Var 

 Gérard BEDARIDA et Gérard ARNOULT, respecti-

vement président et administrateur de l’Associa-

tion Nationale des Chasseurs de Grand Gibier. 
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Conférence : « Rencontre avec le loup » 2/2 

Au programme : 

 Le loup et l’homme  

 Histoire et sociologie  

 Classification 

 Situation dans le monde  

 Reconnaître le loup  

 Biologie du loup  

 L'impact du loup sur la faune sauvage  

 Gestion du loup en France  

 Le loup et l’élevage  

 La défense contre la prédation du loup  

 Le loup et son hybridation  

Tous ces thèmes ont été traités par le conférencier avec 

moult commentaires et témoignages nous faisant ainsi 

bénéficier de son expérience et de son vécu auprès du 

loup.  

Nous avons appris, entre autres, à reconnaître : 

La voie du loup (succession de plusieurs empreintes)  

 Quand le loup trotte, ses empreintes sont souvent 

parfaitement alignées et distantes d’environ 65cm.  

 Le loup pose ses pattes droites et gauches à 

l’aplomb du corps et la patte arrière dans l’em-

preinte de la patte avant.  

 Chez le chien, les empreintes ne sont pas alignées, 

les pattes sont posées côte à côte.  

Les principaux indicateurs de prédation par le loup sur 

la faune sauvage 

 Localisation des hématomes au niveau de la gorge 
avec un diamètre des perforations supérieur à 3mm.  

 Cage thoracique ouverte (côtes sectionnées) et con-
sommation des viscères thoraciques.  

 Le sternum et l’extrémité des côtes sont rongées et 
mordillées.  

 Viscères abdominaux non consommés et panse lais-
sée à côté.  

 Importants prélèvements sur les membres posté-
rieurs avec peau retournée en chaussette. 

 Les membres restent attachés par les ligaments. 

L’alimentation 

La consommation moyenne quotidienne est d’environ 

de 2.5 kg à 3Kg de viande. (7-8kg tous les 3 jours suivi 

de périodes de jeûne, compte tenu de la fréquence des 

prises d’ongulés). 

Les conséquences sur la faune sauvage 

 Le mouflon est une cible privilégiée quand la popula-
tion dépasse 200 têtes. 

 Le chevreuil et le chamois semblent souffrir plus que 
le cerf. 

 Le loup s’adapte aux différentes situations (le san-
glier est la proie principale dans les Apennins). 

 Le loup ne conduit pas à l’éradication de ses proies 
(ce serait sa propre mort). 

La séance s’est terminée par les questions/réponses 

avec le public qui dès la fin de soirée nous a fait un re-

tour très positif sur le programme et l’organisation de 

cette soirée, musicalisée par la section des sonneurs de 

cor de chasse à tir de notre association. 

La petite restauration assurée par les arboriculteurs de 

Truchtersheim et environs a rencontré un vif succès. 

Nous remercions vivement Bernard COMTE pour son 

animation ainsi que tous les participants qui ont contri-

bué à la réussite de cette soirée.  L. & D. 

Prédation sur  

chevreuil 
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Les 3 premiers individus sont lâchés !  
Le 30 juillet 2016, trois lynx provenant de Slovaquie, ont 

été lâchés dans la forêt du Palatinat, massif qui prolonge 

les Vosges du Nord côté allemand. Les trois animaux, un 

mâle et deux femelles âgés de 1 an, 3 ans et 5 ans ont été 

libérés dans les environs de Waldleiningen, à une quaran-

taine de kilomètres de la frontière française. Le lâcher a 

été réalisé en présence de Madame Höfken, Ministre de 

l'Environnement de Rhénanie-Palatinat et de Monsieur 

Bartmann, vice-président de la Fédération des Chasseurs 

de Rhénanie-Palatinat, qui soutient activement le projet. 

Les trois lynx, dont les noms, Kaja, Luna et Lucky, ont été 

choisis par des écoliers du Palatinat et des Vosges du 

Nord, ont été équipés de colliers émetteurs afin de pou-

voir suivre leurs déplacements et de connaitre le territoire 

au sein duquel ils s'établiront. 

Le projet "Life Lynx Pfälzerwald", porté par la Fondation 

Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat et soute-

nu par l'Union Européenne, prévoit la réintroduction de 

20 lynx dans la forêt du Palatinat, sur une période de 5 

ans (2016-2020). Le Sycoparc (Parc Naturel Régional des 

Vosges du Nord) est le partenaire  français du projet, et 

intervient dans des actions de sensibilisation et de concer-

tation avec les acteurs concernés. L'objectif de ce projet 

est de rendre à ce territoire classé "Réserve de Biosphère" 

une espèce emblématique des forêts européennes. En 

effet, le lynx était autrefois largement répandu en Europe 

occidentale avant d'en être éradiqué au courant du 

20ème siècle.  

Les lynx qui seront réintroduits dans le Palatinat, provien-

dront des Carpates slovaques ou du Jura suisse. Certains 

de ces individus ou leurs descendants, disperseront pro-

bablement vers la forêt des Vosges du Nord qui est en 

contact direct avec la forêt du Palatinat. Les chances 

d'apercevoir l'animal sont toutefois faibles, car cet animal 

solitaire occupe de très vastes territoires allant de 10 000 

à 40 000 ha. Le lynx pratique la chasse à l'affût ; sa proie 

favorite est le chevreuil, il en prélève en moyenne un par 

semaine et le consomme quasi intégralement sur plu-

sieurs jours. Mis à part le chevreuil, le lynx peut égale-

ment s'attaquer à des rongeurs, des renards, des jeunes 

sangliers et plus rarement à des cerfs.  

Le lynx ne présente pas de danger pour l'homme, aucun 

cas d'attaque n'étant connu. 

Réintroduction de lynx dans la forêt du Palatinat  

Photo : SNU Martin GREVE 

Christelle SCHEID, chargée de l'information pour le projet 

Life Lynx Pfälzerwald . 

Répartition : Europe et Asie 

Habitat : grands massifs fores-

tiers 

Territoire : 100 à 400 km²  

Vie solitaire 

Longévité : 15 ans 

Reproduction:  

Gestation : 70 jours 

Nombre de petits : 1 – 4 

Naissances : mai - juin 

Maturité sexuelle : 2 ans 

Menaces :  

- destruction de son habitat 

naturel 

- braconnage, tirs illégaux 

- collisions avec les véhicules 

- dérive génétique 

Statut : Espèce protégée 

> Espèce éradiquée d'Europe 

occidentale au 20ème siècle 

> 15 projets de réintroduction 

en Europe depuis les années 

1970 

Effectifs en Europe:  

- 4 800 dans les pays nordiques 

- 2 800 en Europe de l'Est 

- 400 en Europe occidentale 

(issus d'animaux réintroduits) 

Situation en France: 

Liste rouge : espèce en danger 

Répartition : surtout dans le 

Jura 

Statut précaire dans les Vosges 

 

Carte d’identité du lynx boréal 
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Le Brevet Grand Gibier  

La réunion d’information du Brevet Grand Gibier 2017 se tiendra le mercredi 8 février prochain à 19H.  

LIEU :  Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin 

  Espace nature et chasse 

  Salle de réunion du Cyné’tir 

  67170 GEUDERTHEIM 
 

Nous vous invitons vivement à y participer si vous souhaitez vous porter candidat à la prochaine session ou       

découvrir  toutes les options et nouveautés 2017. 

Soyez notre ambassadeur,  faites-le savoir autour de vous ! 

Nous avons le plaisir de vous informer que :  

 les formations théoriques seront dispensées les vendredis 
à 18h30. 

 LIEU :  Chambre d’agriculture 
   2 rue de Rome 
   67300 SCHILTIGHEIM 

 les séances d’entraînement au tir, les samedis matin à 9h. 

 LIEU :  APTO  - BERNARDSWILLER 
 Cyné’tir—GEUDERTHEIM 

 
Le saviez-vous ? 
Brevetés ou non,  vous pouvez vous inscrire pour 

assister à un cours que vous souhaitez revoir ou 

découvrir. 

Contacts :  
 

Hubert CHATELET   Courriel : chatelet.h@sfr.fr 

Téléphone : 06 12 67 29 58 
 

Michel CHAPPON    Courriel : michelchappon@live.fr 

Téléphone :  06 88 20 58 41 

Planning Horaire Type 

Vend. 10 mars 18H30 Théorie 

Vend. 17  mars  18H30 Théorie 

Sam. 18 mars 9H matinée APTO 1ère séance TIR 

Vend. 24 mars 18H30 Théorie 

Vend. 31 mars 18H30 Théorie 

Sam. 1er avril 9H matinée APTO 2e séance TIR 

Vend. 7 avril  18H30 Théorie 

Sam. 8  avril  9H matinée CYNE'TIR Geudertheim 

Vend. 21 avril 18H30 Théorie 

Vend. 28 avril 18h30 Théorie 

Sam. 29 avril  9H matinée APTO 3e séance TIR + 

Vend. 12 mai 18H30 Théorie 

Sam. 13 mai 9H matinée Sylviculture en Forêt à 
l’ELMERFORST 

Vend. 19 mai   18H30 BREVET BLANC 

Sam. 20 mai  9H matinée APTO 4e séance TIR + 
Trophées 

BREVET 

Sam. 10 juin 9H matinée APTO Epreuve de tir 

Sam. 17 juin 9H APTO Epreuve théorique 

12H Repas sur place 

15H Remise des brevets 
EN SAVOIR PLUS  www.ancgg.org/ad67/ 

Rappel : Le QUIZ GRAND GIBIER est en ligne !  
En remplacement du C.D. de révision et régulièrement actualisé, il per-
met à tout adhérent ayant acquitté la cotisation de l’année en cours, de 
tester ses connaissances et d’en acquérir de nouvelles. 
 

Vous pouvez y accéder à partir de l’adresse http://quiz.ancgg.org ou à partir de la 

nouvelle option de menu du site de l’ABRCGG  www.ancgg.org/ad67/ 

Pour vous connecter, vous devez utiliser : 

 En tant qu’identifiant : votre eMail (celui que vous avez déclaré à l’ABRCGG) 

 En tant que mot de passe lors de la 1ère connexion : votre numéro d’adhérent 

(indiqué sur votre carte d’adhérent).  

Pour tout problème de connexion, nous vous remercions de nous informer par mail 

adressé à c.abrcgg@orange.fr 

http://quiz.ancgg.org
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La recette de CHRIS—Tajine de gibier (sanglier, biche ou chevreuil) 

Association Bas-Rhinoise des Chasseurs de Grand Gibier  Siège social : 8, Rue Clotilde - 67200 STRASBOURG   

Michel GASCARD  Tél : 06 12 77 71 95 Courriel : mgascard@hotmail.fr 

MARINADE 

 Découper la viande en cubes (pas trop petits) 
 Ajouter les oignons, l’ail, toutes les épices et l’huile 

d’olive.  

 Bien mélanger et laisser reposer 2 heures à température   
ambiante. 

PREPARATION 

 Dans de l’huile d’olive, griller les morceaux de viande à feu 
vif sans brûler les épices. 

 Ajouter  le bouillon. Saler et poivrer. 

 Laisser mijoter à feu doux jusqu’à ce que la viande soit 
tendre (1h30 ou plus).  

 Incorporer les fruits séchés et le miel, laisser encore        
mijoter 30 minutes. 

 Dans une poêle, griller à sec le mélange amandes-graines  
sans les noircir.  

 Transférer  dans un plat de service ou dresser directement  
l’assiette. 

 Saupoudrer  le plat avec  les amandes et pignons de pins 
grillés. 

Ingrédients pour 5 personnes 
1 Kg de viande de gibier à mijoter,  épaule ou gigot.      
Compter 200 g de viande par personne. 
 

 100 g d’oignons finement hachés 
 1 belle gousse d’ail 

 1 cuillère à café de filaments de safran 

 1 cuillère à café de paprika doux   

 1 cuillère à café de cumin en graines 
 1 cuillère à café de cannelle en poudre 

 1 cuillère à soupe de gingembre frais finement 
râpé 

 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

 350 ml de bouillon 
 

 6 à 8 petites figues séchées 
 10 petits abricots séchés  

 2 cuillères à soupe de miel 
 
 50 g amandes effilées 

 50 g de pignons de pin 

Accompagnement : POLENTA 
 1.250 litre de lait chaud 

 2 cuillères à soupe de fromage blanc  
      (c’est plus onctueux) 

 Sel 
 200 g de Polenta TIPIAK (ajouter au fur et  à 

mesure et mélanger au fouet pour ne pas avoir 
de grumeaux) 

 Chauffer et tourner à la cuillère en bois jusqu’à l’obten-
tion d’une consistance très souple, pas trop ferme. 

 Verser dans un plat à gratin huilé à l’huile d’olive.  
 Laisser refroidir.  
 A l’aide d’un emporte-pièce de petits gâteaux de Noël 

découper des formes et placez-les sur une tôle.  
 Saupoudrez d’un peu de gruyère. 
 Enfourner à 140 °C jusqu’à ce que le gruyère fonde. 


