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La quiche lorraine 

L
a qu iche lorra ine fait son 

apparition su r les tab les 

nancéien nes dès le 16e siè

cle. Elle était alors confect ion 

née avec de la pâte levée, ou 

pâte à pain , recouverte d'œufs 

et de crème. Le mot "Qu iche" 

vient de l'allemand" Kuch en " 

qui signifie gâteau. C'est à Vin

cent de la Chapelle, cu isin ier de 

Sta nis las, roi de Lorra ine, que 

l'on doit la quiche telle qu 'on la 

connaît aujou rd'hui. Il l'affina 

en remplaçant la pâte à pa in par 

de la pâte feuilletée et son 

moelleux f it alors le t ou r du 

pays. Aujou rd'hu i, on la dégus

te à peu de chose près de la 

même manière, peti ts dés de 

lard maigre fumés en plus. La 

vrai e recette est la su ivante: 

pour 4 personnes, préparez une 

Le marché de Provence 

Les marchés provençaux 

comblent les sens: sym

phon ie de co uleurs écla 

tantes; senteurs des f leurs et des 

confiseries; chaleur des rayons 

de soleil qui s' infiltrent sous les 

parasols multicolores des maraî

che rs, sons joyeux des interpel

lations qu'on se lance avé l'as

sent, saveurs délicieuses des 

herbes de Provence et des pro

duits locaux. S'il est une occa

sion à ne pas manquer lors d'un 

séjour en Provence, c'est bien la 

ba llade au marché. À A ix-en

Provence, par exe~p l e, les 

grands marchés se tiennent 

trois foi s par sema ine. Les par

f ums de menthe fraîch e, de 

basilic, de romarin et d'épices le 

disputent aux arômes des fruits 

et légumes À Nice, par exem

ple, le marché aux fleurs reg rou-
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pe f leuristes, horti cu lteurs et 

confiseurs qui, outre les bou

quets, proposent miel et biscu its 

réal isés à base de fleurs. À Nice 

encore, il ne fau t pas manquer 

le ma rché du cou rs Sa leya. Ce 

marché de fruits et légumes per

met de faire le plein de fraîcheu r 

au gré des éta ls. Il est, en plus, 

admi rab lement situé dans un 

quart ier qui a gardé le charme 

de ses maisons anciennes où 

l'on t rouve une mult itude de 

petites boutiques d'artisanat du 

Vieux Nice. En outre, la f in du 

marché, lorsque le so leil com

mence à se fa ire un peu trop 

pesant, est sa luée par les clo

ches de l'égl ise voisine. El les 

marquent le début de la pause 

que les marchands et les touris

tes mettent à profit pour dégus

ter aux terrasses un verre bien 
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pâte brisée (celles du commerce 

sont également excellentes .. . ), 

mélangez 6 œufs, 1/2 li tre de 

crème fraîche, sel poivre et mus

cade. Faire revenir 300 g de 

petits lardons dans une poê le. 

Lorsque ceux-ci ont perdu un 

peu leu r gras, les déposer su r la 

pâte et les recouvri r de la prépa

ration . 30 mn à four moyen et le 

tour est joué ! • . 

frappé, accompagné de socca 

cuite au four à bois, pissaladière 

ou enco re pan bagnat. Un peu 

partout, le marché est aussi l'oc

casion de fai re de bonnes affa i

res : tissus provençaux typiques, 

brocante, faïence, santons, le 

choix est vaste . Enfin comment 

ne pas citer la re ine des marchés 

: l'hu ile d'o live ! Savoureuse, 

gorgée de soleil , l'h uile d'o live 

qui, avant de parfumer nos 

plats, servit pendant 1 000 ans 

à consacrer les rois, est cu ltivée 

dans toute la rég ion sud-est. Les 

o lives vert es sont réco ltées de 

septembre à février. Pour obte

nir 20 kilos d'huile, il faut 100 

kilos d'o lives. Et, le saviez-vous, 

un "Trophée du soleil" récom

pense les cuis iniers ou gast ro

nomes pour la créat ion d'une 

recette à l'huile d'o live . • 
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Conçu par 
Valérie Besser 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
À Petite-Rosselle (Moselle) 
Les vendredi 26 et samedi 27 mars 2004 de 1 Oh à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Foyer Sainte-Thérèse, 
rue de l'Ëglise, 57540 Petite Rossel le. 

À Nice (Alpes-Maritimes) 
Les vendred i 26 et samedi 27 mars 2004 de 10 à 18h . 
Un bureau de poste tempora ire sera ouvert à la maison du séminaire, 
rue Frank Pilatte, 06300 Nice. (sous réserve) 

Autres lieux de vente anticipée 
Le vendredi 26 de 9h à 12h et de 14h à 16h30 et le samedi 27 mars 
2004 de 9h à 12h au bureau de poste de Petite Rosselle, 179 rue du 
Général de Gaulle, 57540 Petite Rosselle. 
Le vendred i 26 mars 2004 de 8h à 18h et le samedi 27 mars 2004 de 
8h à 12h au bureau de poste de Marchés aux Fleurs, 2 rue Louis Cas
sin, 06358 Nice CEDEX4. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale per
mettant le dépôt des pis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Les timbres sont dispon ibles uniquement sous forme de 
bloc. Pas de possibilité d'obtenir les timbres à l'unité. 
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