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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur, 

L’année qui se termine a été   de nouveau   très difficile  sur le plan financier.
Tanconville   n’a  pas  échappé  à  la  règle.  C’est  sans  surprise  que le  nouveau
Président de la République et son gouvernement,  ont  appliqué les baisses de
dotations  aux municipalités, Ce qui a pour conséquence : moins d’investissement
de la part des collectivités territoriale.

Il  faut  savoir  que  les  communes  sont  les  premiers  investisseurs   pour  nos
entreprises, malheureusement, 2018 ressemblera à 2017.

L’ avenir ne s’ annonce pas sous  les meilleurs hospices,  avec la disparition  de la
taxe d’ habitation,  qui va impacter fortement  notre budget communal  ; car  c’
est  la  suppression  d’ une recette  importante   pour nos finances,  cependant
cette dernière  devrait être remplacée par une compensation financière difficile
à appliquer car chaque cité n’ a pas le même taux d’ imposition .

Le Conseil   Municipal   a une nouvelle fois  de plus travaillé  sans relâche pour
maintenir les aides, à tous les habitants  (les colis de noël, repas des anciens,
chasses aux œufs de pâques etc.) Nous, ne nous  sommes pas laisser  abattre  par
la morosité ambiante, nous avons réalisé malgré tout, quelques investissements,
(voir  ci-dessous).

Je tiens à remercier toutes les associations du village qui animent tout au long de
l’année notre petite cité, tous les bénévoles qui œuvrent pour le bien-être de
tous les habitants.   

Je  n’oublierai  pas  le  personnel  communal  qui  s’implique  avec  beaucoup  de
volonté,  pour être au service de chacun et chacune d’ entre vous.   

En cette fin d’année, j’ai une pensée particulière à tous ceux qui souffrent ou qui
sont seuls, sachez  que nous sommes de tout cœur à  vos  côtés. 

Je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année !

                                                                                              Joël  MATHIEU,

                 



HOMMAGE

                       Hommage à MAURICE, ROGER, ROBERT

L’année qui s’achève, a été une année noire pour notre population avec le décès de
trois grandes figures de notre village, avec eux, c’est un peu la mémoire vivante de
notre petite cité qui vient de disparaître. 

D’abord, nous avons eu l’immense tristesse de voir  MAURICE quitter cette belle
vie pour un repos éternel bien mérité, lui qui consacra sa vie essentiellement au
travail. Dans son enfance, il a vécu la terrible bataille des bois de BLAMONT en juin
1940. Il a participé au rapatriement des corps des soldats des 153 R I F, jusqu’ au
cimetière communal.

Sa vie professionnelle fut partagée avec les métiers de bûcheron, agriculteur, puis
comme  chauffeur  routier  jusqu'à  sa  retraite.  Il  a  été  élu  comme  conseiller
municipal, où il s'est investi sans relâche.

 Il aimait cultiver son potager, faire son bois pour l'hiver, une de ces passions était
la  danse  de  salon  qu’il  affectionnait  avec  sa  fidèle  épouse.  C’est  lui  aussi  qui
ramassait tous les samedis les ordures ménagères au volant de son tracteur.

Ce touche-à-tout avait de grande qualité pour le bricolage, l’entretien de ces prés
et  vergers.  On  pouvait  admirer  le  rangement  des  outils  agricoles,  faucheuse,
charrue,  remorques,  etc.  ;  quand on  se  rendait  dans  ces  hangars,  on  pouvait
apercevoir  l’outillage  parfaitement  aligné  au-dessus  de  l’établi,  et  son  tracteur
parfaitement nettoyé ; comme une voiture.

Puis c’est ROGER qui nous a quittés, lui aussi son enfance a été marquée par la
guerre de 1940 comme MAURICE. Il  passa sa vie professionnelle à la S N C F
comme aiguilleur. À l’heure de la retraite, il aida son épouse à tenir le bistrot et la
petite épicerie. 

Il en profita pour s’investir au sein de notre village, il y fut élu premier adjoint au
sein  du Conseil  Municipal  ou son action  ne passa pas  inaperçu,  il  fut  l’un  des



éléments moteurs pour le bien-être  de la population,  l’embellissement de notre
cité.

Lorsque le M J C, a vu le jour, il a été l'un premier à s'engager comme membre
actif auprès de l’ ‘équipe dirigeante, il aimait aussi les jeux de cartes comme la
belote, amoureux du football, il suivait régulièrement les résultats de son club de
cœur l’AS NANCY LORRAINE.

Ce grand admirateur de la nature, aimait faire son potager, son bois pour l’hiver,
cueillir ses fruits, entretenir son verger, la pêche fut, son autre grande passion. Il
s'émerveillait  d'entendre les chants d’oiseaux,  qu'il  nourrissait  l'hiver et c'est,  je
pense dans ce monde rural qu'il se plaisait le plus.

ROBERT, lui s’en allé 15 jours simplement après, son grand copain ROGER, je suis
sûr que c’était pour se retrouver là-haut, pour s’amuser ensemble, et rigoler après
nous ces pauvres vivants. 

 Lui aussi n’a pas eu une belle jeunesse après quelques années à TANCONVILLE, il
vécut principalement à LUNEVILLE, avec sa maman. Mais dans un coin de sa tête,
germait l’idée de revenir, peut-être un jour dans le village de sa petite enfance.

ROBERT a exercé le beau métier de mécanicien, mais plus qu’un métier, c’était une
passion. IL s’ installa  à  BLAINVILLE pendant  quelques années, ses loisirs, il les
occupa  à  rénover  complètement   une   bâtisse  de  famille   pour  en  faire  une
charmante  maison   d’ habitation, évidemment revint  à TANCONVILLE.

il  participa   



TRAVAUX 2017 

   

Accessibilité dans les bâtiments communaux

Les travaux de mise aux normes dans la salle polyvalente et des 
sanitaires ont été réalisés ainsi que les travaux de réfection du 
mur de la station et la réfection du logement communal situé à 
côté de la mairie. 

                          

                     



Suite aux procès engagés  par un de nos administrés, 
concernant l’approbation du plan de zonage assainissement la 
procédure suit son cours.

 

DELIBERATIONS A RETENIR

Prix du bois de chauffage reste inchangé :

 Hêtre : 40.00 € le stère

 Chêne : 35.00 €

 Autre : 25.00 €

 Charme : 40.00 €

Vote des 4 taxes (en cours d’évolution par rapport à la taxe 
d’habitation) : 

 Taxe d’habitation : 14.78 %

 Taxe foncière bâti :   6.70 %

 Taxe foncière non bâti : 37.50 %

 CFE (ancienne taxe professionnelle) : 14.26 %

Prix de l’eau et de l’assainissement (inchangé) :

 Prix du m3 d’eau : 1.10 €

 Prix de l’assainissement : 0.55 €

 Compteur : 14.00 €

Prix des repas organisés par la Commune : 35.00 €                          



Location de la salle :

Personne du village :           90.00 € (salle + préau)

Personne extérieur au village :         150.00 € (salle + préau)

Une caution de 150 € sera demandée à l’inscription et 
encaissée.

Location préau :

Personne du village :           45.00 € (seul)

Personne extérieur au village :         105.00 € (seul)

ETAT-CIVIL

Ils nous ont quittés :

Décès de Monsieur Maurice KLEIN, le 24 mars 2017 à Lorquin

Décès de Monsieur Roger WINIGER, le 4 juillet 2017 à baccarat

Décès de Monsieur Robert ROSE, le 17 juillet 2017 à Lunéville

Décès de Madame Suzanne FEND, le 1er octobre 2017 à Villevandé

Décès de Madame Claire Odile DESIRE, le 2 octobre 2017 à Cirey-sur-
Vezouze



Toutes nos sincères condoléances aux familles.

DATES A RETENIR

Avril  2018 :          Repas des anciens, Pâques des enfants

Juin  2018 :         Cérémonie

Décembre 2018 :     Goûter des anciens + Noël des enfants

MANIFESTATIONS COMMUNALES



ASSOCIATIONS-MANIFESTATIONS

AINES RURAUX

Le mot du Président,

  Notre siège social se trouve à la mairie de Tanconville. Le 
club se réunit, les lundis  tous les 15 jours hors vacances scolaires, 
salle polyvalente de la commune. L'année fut riche en activités.



- Galettes des rois, assemblée générale de notre fédération 
54, sortie avec les élèves du collège de Cirey, au Struthof et 
mémorial de Schirmeck, assemblée générale de notre club, loto,
visite à Croque Nature à Ramont (88) élevage de gastéropodes, 
déjeuner à Rambervillers suivi de la visite de l'Abbaye de Notre 
Dame d'Autrey, journée récréative à Tanconville, vif succès, 
beaucoup de participants au pique-nique (belote et parties de 
pétanque se sont déroulées dans une excellente ambiance) 
visite du plan incliné à Arzviller, suivi d'une promenade en train le 
long du canal et repas tiré du sac. Journée départementale 
pour le 20 ème anniversaire de la fédération 54 au CLAM d'Art 
sur Meurthe. 2 ème loto au profit de l'association Rire Médecin 
(animation au profit des enfants hospitalisés au CHU de Brabois).

L'objectif du club étant de rompre l'isolement des 
personnes. C'est l'occasion d'échanger leur passion et leur savoir-
faire, participer à des jeux de société, marche, pétanque, et 
actions intergénérationnelles, etc.

Actuellement,  notre club compte 30 adhérents venant de 
toutes les communes environnantes.

Si vous désirez nous rejoindre, contacter le Président, au 
03.83.42.59.98.

Les prévisions début de l'année 2017 : visite de l'usine de 
chaussettes à Vagney avec un repas au restaurant, suivi d'une 
visite à la confiserie de Plainfaing. Journée intergénérationnelle 
avec les élèves du Collège de Cirey au parc animalier de Sainte-
Croix à Rhodes. Sorties cinéma avec repas restaurant.



A savoir que notre club bénéficie de l'immatriculation au 
registre des opérateurs de voyages et d'un contrat d'assurance 
qui lui permet d'organiser des sorties et voyages en toute sécurité
et légalité.

Je me fais l'interprète de tous les membres de notre 
association pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et vous 
présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2018.





L’ACCA DE TANCONVILLE  

                                           

Mot du Président

 l’ACCA et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année ainsi qu’à vos proches. Que celle-ci vous apporte bonheur, 
santé, joies familiales et réussites professionnelles

 Je souhaite que notre association vous apporte toutes satisfactions dans les
activités  (14  juillet,  Beaujolais…)  que  nous  proposons  chaque année,  et
réponde à vos attentes et demandes.

Que  cette  année  associative  soit  pleine  de  joie,  de  rencontres  et
d’échanges et encore plus agréable à vivre que les précédentes.

BONNE ANNEE 2018 !

E. WECKERLE-LEMAIRE

De Jeunes étudiants de Nancy découvrent la chasse à
TANCONVILLE !



Maison Pour Tous

Cette année, la MPT, comme les années précédentes, a organisé aux 
profits des enfants, des séances de peinture durant les vacances scolaires.

 Egalement, tout au long de l’année les mercredis, se déroulent dans la salle
polyvalente au profit des ainés, des parties de cartes (belote).
Concernant, la sortie annuelle, elle s’est déroulée le 15 avril à Paris au sein 
des studios de France2 dans le cadre de l’émission de NAGUY: « N’oubliez 
pas les paroles ». Emission qui passe en fin d’après-midi tous les jours de la 
semaine. 

Les adhérents qui n’avaient pu se déplacer pour cette activité, mais qui 
avaient pu assister au repas de l’ACCA le 14 juillet, ont vu leur repas réglé 
par la MPT.
Enfin, la dernière activité de l’année est programmée au bowling de 
LANGATTE le 19 décembre. Cette activité sera articulée autour d’un dîner 
pris sur le site et de l’activité bowling.



LE SOUVENIR FRANÇAIS

Lors de la cérémonie,  du  25 juin dernier Monsieur le Délégué
Général, du Souvenir Français, a remis au village de Tanconville
la médaille d’honneur pour les combats de1940.



QUELQUES IMAGES DU PASSE

UNE PAGE D’HISTOIRE

Structure du village lorrain



(Jean Nicod)
Tanconville, petite commune de Meurthe-et-Moselle, à la limite des Vosges
gréseuses  et  du calcaire  coquiller,  se  trouve dans un vallon à  deux km de
Cirey-sur-Vesouze,  tout  humide déjà des fortes  précipitations que les vents
d'Ouest déversent sur les immenses forêts du massif du Donon. Un total voisin
de 900 mm, sur des
sols gréseux, est infiniment plus propice à la forêt et aux cultures. Il n'est donc
pas étonnant d'y trouver seulement quatre baraques en 1725 : Grande Baraque,
Baraque du Potier, de Cerf, de Franeur, en ordre dispersé; il s'agit alors d'une
colonisation vosgienne typique; mais quatorze ans plus tard se trouve construit
un
village lorrain, une « rue » bordée de maisons accolées, comme le Tanconville
actuel.

Les « Barraquez » pour fonder un village ont entamé un procès avec l'abbaye
de  Haute-Seille   sur  le  ban  de  laquelle  ils  étaient  installés,  en  prétendant
qu'avant
les  guerres  (celle  de  Trente  ans  en  particulier),  le  village  de  Tanconville
existait, avec un Ban indépendant de celui d Haute-Seille. L'abbé produit ses
chartes :
Alta Silva, par « corruption Haute-Seille, abbaye de l'ordre de Citeaux, aurait
été fondée dans un endroit désert (in magna solitudino) où était auparavant le
village de Tanconville (donation de la comtesse de Salm en 1140). 

En 1526, une transaction d’abornement  entre l'abbaye de Haute-Seille et  le
village de Frémonville,  aujourd'hui  contigu à  Tanconville,  ne le mentionne
même pas.
Que conclure de cette histoire mystérieuse ? Peut-être que Tanconville dans un
pays aux possibilités médiocres a cessé d’être un village à une époque très
éloignée;  réduit  à  un  hameau  dépendant  de  Haute-Seille,  il  passa  inaperçu
pendant des siècles, ou se décompose en écarts, en « Granges » vosgiennes.

Ce fut un refuge au milieu des bois pendant la guerre de Trente ans pour les
habitants des villages voisins et même pour les étrangers (Suisses dans l'acte
d’affouage de mai 1730).

Après la guerre, se multipliant avec la poussée démographique de la fin du
XVIIe  siècle,  les  «  Barraquez  »  songèrent  à  reconstituer  l'idéale  et
hypothétique communauté de Tanconville et un vrai village.



Quoi qu'il en soit,  l’ «arrest  d'appointé » de 1732 obligea l'abbaye à leur «
rendre » le territoire de Tanconville, mais des contestations surgirent encore,
réglées seulement en 1738 par la concession supplémentaire de 52 arpents de
bois, en compensation des deux étangs que conservait l'abbaye et des grands
chemins  dont la surface  ne devait  pas être comprise  dans les 1400 arpents
primitivement  concédés  en  1732.  Une  carte  topographique  de  1739  nous
montre  déjà  le  village  partiellement  construit  (5  maisons  accolées,  le  long
d'une rue, ébauche du plan cadastral actuel).

Voici donc l'arrêt de 1732, qui nous semble un texte de très grande importance,
et pour trois raisons : 

- par sa précision, il nous fait connaître les aspects du village lorrain et la
réglementation minutieuse qui les régissait ;

-  il  nous montre aussi la structure sociale des campagnes au début du
XVIIIe siècle ; 

- enfin la  réalisation à  cette  époque d’un type de village aggloméré si
«étudié » pose un grave problème scientifique : convient-il de continuer
à admettre que tous les aspects de la structure et de l'habitat d’openfield
remontent  à  une  très  grande  ancienneté,  ou  ne  vaut-il  pas  mieux
considérer que, certains d'entre eux ont été acquis par adaptation aux
conditions économiques et sociales ; on aurait atteint la perfection lors
de la création ou la reconstruction de villages comme Tanconville ?

ARREST D'APPOINTE (1732)

Appointe est du consentement des parties :

Primo : que l'ancien village du nom de Tanconville sera restably par les habitants actuels.

Secundo : que tant ledit village que le ban d'iceluy fera partie du comté et principauté de
Salm.



Quinto : que du nombre et de quantité de 3.400 jours dont le terrain et dépendances de
Haute-Seille  confus  et  meslé  dans  l'ancien  ban  de  Tanconville  se  trouve  actuellement
composé, suivant la carte topographique qui demeurera jointe au présent arrest d'appointé; il
en sera distrait et tiré la quantité de 1.400 arpents à raison de 250 toises fun de dix pieds
mesure de Lorraine pour former tant ledit village que le territoire en dépendant, suivant les
détails mentionnés cy après :
Sçavoir : 100 jours ou arpens pour l'assiette et l'emplacement général dudit village, lequel
sera axé et marqué dans l'endroit coté K et S sur ladite carte topographique, où l'ancienne
chapelle ou église parut avoir été construite et où l'on a découvert d’anciennes tombes; et le
surplus desdits 100 jours si surplus y a sera destiné
aux  chenevières  desdits  habitants  dont  les  mannouvriers  n'auront  qu'un  tiers  contre  les
laboureurs.
Seront lesdits 100 jours subdivisés comme cy après,
sçavoir :
six arpens pour emplacement de l'église cimetière et place publique, trois arpens pour la
maison de cure et jardin, un arpent pour la maison et aisance du maître d'escole, deux arpens
pour emplacement des maisons et  aisances et  dépendances de chacun des laboureurs de
ladite commune lesquels seront au nombre de dix, et un arpent seulement à chacun des
mannouvriers qui seront au nombre de quatorze;
à charge pour les uns et les autres de bâtir des maisons solides à chaux et sable, et couvertes
d'essains ou de thuilles, dans l'espace de six années à compter du
premier juin prochain; à l'effet de quoi chacun desdits habitants qui voudra bâtir fera sa
soumission à chacun des greffes dudit Badonvillers dans l'huy en deux mois.

Sexto : que chaque emplacement de maison de laboureur aura six toises de largeur à la face
sur huit toises au moins de profondeur, et celle de chacun mannouvrier
moitié seulement de la dimension marquée cy dessus.

Septimo : que chacun des emplacements laissera six verges de façade de chaque côté de la
rue au- devant de sa maison pour servir d'aisance, place au fumier et
passage de chariot.

Octavo : sera ledit village composé de 24 maisons dont 12 seront bâties de chaque côté de
la rue.

Nono : jusqu'à parfait établissement de tout ce que dessus (dit), sera le terrain vague et
vuide destiné à ce sujet affermé au profit de la fabrique à laquelle en
adjudication les habitants actuels seront préférées aux estrangers.

Decimo : qu'en reconnaissance de la haute moyenne et basse justice ...et pour exemption de
la banalité de fours chacun desdits laboureurs payera à leur seigneurie
commune trois par chacune année.

Undécimo : il sera distribué aux laboureurs et par portions égales, 600 arpents de terres
labourables pour former les dites trois saisons.

Duodecimo : seront lesdits 600 arpens composés former dix charrues complètes, raison de
vingt à chaque saison, pour chacune charrue.



Décimo tertion : il sera distribué 200 faulchées ou arpents de préez, à raison de 250 toises
l'un, pour 20 faulchées à chaque charrue.

Décimo quarto : seront lesdits habitants tenus en défense de aliéné aucun des héritages
mentionnés en faveur d'autres que des résidents sur le ban deTanconville.

Decimo quinto : il sera désigné et distribué 100 arpens pour paquis ...; lesquels 100 arpens
pourront estre et convertis à d'autres usages.

Decimo sexto : il sera assigné et réglé auxdits habitants et communauté un canton de bois
de la consistance de 400 arpens suivant la mesure esnoncée cy dessus pour servir à leur
usage ordinaire selon l'ordre de gruerie, le surplus desdits ban terres ou prez restante à ladite
abbaye.

Decimo septimo : sera  chacun des  propriétaires  et  possesseurs  desdits  terrains  tenu de
payer outre la dixme (etc).

23° : pourront lesdits habitants ...avoir usage au ruisseau d’Arbas, et abreuver en cas de
sécheresse leurs troupeaux et bestiaux à la queue des étangs de l'abbaye en payant à ladite
abbaye par chacun des habitants ayant bétail six gros par forme de rétribution.

PAYSAGES

La nature nous offre de magnifiques
spectacles !



QUELQUES EXPRESSIONS
LORRAINES

"Là-haut" au lieu de "là-bas" : "Mon père loue un appart en Espagne, je vais
là-haut cet été." Les cerveaux un peu trop rationnels demanderont sans plus
attendre "Où ça, là-haut ?" en regardant en l'air.

"Wui" au lieu de "oui" : ne perdez pas votre temps et votre argent dans de
nombreuses séances d'orthophonie. Un lorrain ne lâche pas si facilement le
morceau.



"Escargot" au lieu de "pain au raisin" : "Tu veux un escargot pour le goûter ?".
Et  une bonne choucroute pour le petit  déj  demain.  Pour commencer la
journée comme il se doit.

"Le Vincent", "La Marie" au lieu de "Vincent", "Marie" (fonctionne avec tous
les  prénoms  et  noms  de  famille) :  digne  d'un  film  avec  des  bovins  et
Fernandel.

Prononcer "vinte" au lieu de "vingt" : pour le petit côté snobinard.

"Comment qu’c’est ?" au lieu de "comment ça va ?/vas-tu ?" : un dialecte
digne de Perceval.

"Saint Nicolas" au lieu de "Noël" :  depuis quelques années, les deux sont
rentrées dans les mœurs. Pas fous les lorrains. Double cadeaux. 

"Nareux(se)" au lieu de "dégoûté" :  "-Tu veux mon escargot ? J’y a peine
goûté..." "-Ah non ! Je suis trop nareuse." Aussi chantant que le "niaiseux" de
nos amis Québécois.

"Fin" au lieu de "vraiment", et "Fort" au lieu de "très" :  "Je suis fin énervée, il
m’a rendu mon vélo fort sale". Le français soutenu parlé par le petit peuple,
c’est beau.

"Venir avec" au lieu de "Venir avec lui/elle..." : "Je vais chez l’Alain, tu viens 
avec ?  "Ce à quoi vous répondez bêtement "Avec qui ?". Combattez ce 
réflexe et vous serez respecté par le lorrain.

RECETTE : OIE DE FÊTE

Ingrédients (4 personnes) 
 1 branche de sauge 

 ½ oignon 

http://www.750g.com/ingredients/oignon-i236.htm


 1 cuillère à soupe de sucre en poudre 

 10 cl de porto ou vin cuit 

 Sel, poivre 

 1 échalote 

 75 grs de beurre 

 200 grs de foie de volaille 

 4 belles pommes type Chantecler environ 1KG 

 200 grs d'airelles ou myrtilles 

 1 citron 

 1 oie 

Préparation 
Étape 1 :

Couper la tête des pommes, évider les de leur chair, citronner, 
réserver. 
Dans une poêle mettre 25 grs de beurre à fondre. 
Ajouter l'oignon éplucher et ciseler, faire suer sur feu vif. 
Ajouter les morceaux des pommes évidées, coupés en petits dés.

Citronner légèrement sur les pommes, saler poivrer, ajouter la 
sauge ciselée.

Étape 2 :

Farcir l'oie de la farce oignon/pomme/sauge.
Fermer avec des pics ou coudre à la ficelle. 
Saler poivrer votre oie sur tous les côtés. 
Mettre l'oie dans un plat avec un fond d'eau. 
Mettre à four chaud 190° pendant 1H. 
Arroser de temps en temps, la retourner et à mi- cuisson arroser 
de porto. 

Étape 3 :

A mi-cuisson, dans une poêle faire suer l'échalote épluchée et 
ciselée dans 25 grs de beurre. 
Ajouter les foies coupés en morceau, faire dorer, saler poivrer.
A part faire chauffer la moitié des airelles. 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DQ2BxQgNHwCCPpgbMAmAONgNAIwUAJlYW1zClBQbBEUVud1MGAzVhFgPKcmXxYFZXJDUhNFRWxxA1kVHdJGUwYVOHYDBmdgaIgkCswwNC82A4AwNTBkU6YFaLIDA%2BEQOVpxV2YwMXVWA7ogYeRkVycVYQBxUxY1aDITWk11ZQRjV9cAME42B&ck=fr/ann/goog/416325__&r=752dac18b35db3e2a05fbf755537e29f&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU09e53b97e0e90f32431877b84638d713R1S88293W977303I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dcoudre&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DUmBjZVYQNyBAVwaJYDVfIlYUNgUWQQYVhjDpxgaGYkUoFFYVZWAjNAZQVGXkNQMCYDVzEQRX9EUi5wGbJDA9o1PGMmVxAlYHcUBpkQYU5jUsRlNSZBB5UVbO4DD5YgPSxRUlVVZBc2AhBFYcFxA4IwNUJUAwcFOQVmDit1NAgjW8YgYWlDU&ck=fr/ann/goog/311435__&r=752dac18b35db3e2a05fbf755537e29f&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU09e53b97e0e90f32431877b84638d713R1S88293W977303I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dbeurre&da=
http://www.750g.com/ingredients/oie-i603.htm
http://www.750g.com/ingredients/myrtille-i592.htm
http://www.750g.com/ingredients/airelle-i8.htm
http://www.750g.com/ingredients/foie-i812.htm
http://www.750g.com/ingredients/beurre-i63.htm
http://www.750g.com/ingredients/echalote-i146.htm


Ajouter les foies aux airelles, réserver.
Prendre les pommes évidées, sucré légèrement ajouter un petit 
morceau de beurre. 
Mettre la farce foie/airelles dans les pommes et mettre à cuire à 
côté de l'oie 15 mn. 

Étape 4 :

Mettre à chauffer à feu doux le reste d'airelles. 
Présenter sur assiette chaudes. 
Un peu de farce de l'oie, des airelles, un morceau d'oie et une 
pomme farcie.

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DUmBgVlMDIiBBRAbOUzVNBAYWNgUDF1ZT9WWpxgPSNxBpBFZRJWBmZwMHI2WwcFNHMTU7kQRXpRBgxAGYZTA%2BI1OGkWVjNwYGYEBu4gYXxGAuZlNSNUU%2FMlOZ5DDtJ1aH0BUhFVYFImB2cwZbV0V3cQZRpUCwcVbFcGDhhlNBAjU8YQYVp2A&ck=fr/ann/goog/308080__&r=752dac18b35db3e2a05fbf755537e29f&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU09e53b97e0e90f32431877b84638d713R1S88293W977303I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dassiette&da=
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