
 
Publié sur L'Union (http://www.lunion.presse.fr)

Accueil > La tradition de la rissole

La tradition de la rissole

Par Anonyme

Créé le 16/07/2011 10:44

Le château de Coucy n'est pas la seule star de la cité picarde. Une autre gagne a être
connue. C'est la rissole de Coucy, sorte de chaussons farci d'un hachis de viande. C'est une
spécialité locale qui trouve ses origines au Moyen-Âge. À cette époque, l'abbé de Nogent
offrait un panier de rissoles à Enguerrand II, seigneur de Coucy (1130 1149), pour le
remercier d'avoir tué une bête féroce (un lion selon certaines sources), qui terrorisait la
contrée.
Et bien les rissoles existent toujours. Elles sont préparées au sous-sol de la boulangerie du
village, tenue par Sylvain Botiuk et sa femme Sandrine. Cette dernière s'attache à préparer
un hachis à base de viandes de porc, veau et bœuf. La mixture est ensuite cuisinée,
assaisonnée avec des oignons confits, du persil et de l'ail.
Une fois concoctées, les boulettes de viandes sont entièrement enroulées d'une pâte
feuilletée, soigneusement préparée par Sylvain. « C'est un produit du coin qui a une histoire,
c'est une fierté de pouvoir le faire, d'autant plus que nos prédécesseurs ne les faisaient pas
de la même manière. Nous nous attachons à respecter la tradition en reprenant la recette de
base », explique l'artisan boulanger. Le résultat et savoureux et contraste avec les insipides
et habituels feuilletés à la viande. Les papilles gustatives s'en retrouvent titillées par ce goût
issu du mélange des trois viandes et de l'assaisonnement.
La rissole de Coucy creuse petit à petit son trou. Durant les festivités estivales prévues au
château, Sandrine et Sylvain Botiuk sont sollicités pour en produire une centaine chaque
week-end. « Center Parcs nous a même contactés pour ouvrir un stand », ajoute le fabricant
de pâtisseries sucrées et salées. Ne reste plus qu'à déguster les rissoles de Coucy en
entrée, avec une salade verte. Ou simplement par gourmandise.
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