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avant-propos

« En tant que ministre des Classes moyennes et du Tourisme, j’avoue que le secteur des  
métiers de l’alimentation me tient tout particulièrement à cœur. Les chiffres-clé de la Chambre 
des Métiers soulignent bel et bien un phénomène de concentration dans ce secteur qui  
aujourd’hui compte 

255 entreprises avec 71 664 salariés  
vis-à-vis de 465 entreprises  
avec 34 146 salariés en 1990. 
Cette tendance s’explique de part et d’autre par d’importants changements au niveau de la 
demande qui reflète toutes sortes de changements sociodémographiques tout comme l’appa-
rition de nouveaux goûts et commodités. S’y ajoutent des exigences législatives au niveau de 
la sécurité alimentaire, de façon à ce que les petites structures se font de plus en plus rares.

Durant les dernières années, le secteur m’a permis de me familiariser avec ses multiples  
facettes et particularités par des visites très explicatives dans différentes entreprises.  
Connaissant donc les défis du terrain, j’apprécie beaucoup la grande diversité de ses produits  
et je partage l’enthousiasme que les artisans engagent pour soigner l’image de leurs  
professions ! La fierté qu’ils portent vis-à-vis de leur savoir-faire m’impressionne de même 
que la richesse et la qualité rarissime de leurs créations ! J’espère que la présente publication 
permettra à ce secteur particulièrement dynamique de susciter l’intérêt d’un large public pour 
la promotion et la valorisation de ses atouts typiques ! »
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« Le pain, façonné par le boulanger, est le produit de base de notre 
alimentation. L’artisan boulanger-pâtissier se distingue par la fraîcheur 
de ses produits, par la grande variété des viennoiseries présentées et 
par son savoir-faire en matière de petites douceurs qui sont un vrai régal 
gourmand pour les fines bouches. »

« Le Luxembourg fait preuve d’une longue tradition de la trans-
formation de viande de première qualité! Personnellement, je préfère 
la viande de bœuf et notamment en tant que pot-au-feu (gekachten 
Rëndfleesch). Aujourd’hui, le métier du boucher-charcutier consiste  
en beaucoup de tâches et réalisations diverses, tant dans la préparation 
des viandes que dans l’organisation d’événements et de fêtes. Le plus 
important pour moi est d’apporter un conseil individuel et professionnel 
à ma clientèle. Il m’importe de préserver ce savoir-faire et de motiver des 

jeunes à se lancer dans la profession ! »

« Le blé, notre passion telle est notre devise. C’est ainsi qu’est 
née, il y a une quinzaine d’années, la filière du blé, du champ à l’assiette 
avec le label Produit du terroir. Préservation de la nature, qualité du 
produit et traçabilité constituent les éléments essentiels de cette filière  

luxembourgeoise du blé au pain. »

« Aliment plaisir, la pâtisserie s’élabore toujours avec les ingré-
dients les plus nobles. C’est une harmonie gustative embellie par des 
moules aux formes les plus élégantes, et l’âme d’artiste du pâtissier  
artisanal permet toutes les fantaisies. La pâtisserie s’impose comme 
une discipline majeure de l’art culinaire. Point d’orgue d’un repas festif,  
le dessert s’apparente très souvent à une œuvre d’art qui enchante notre 

palais grâce à de subtiles associations de saveurs. »

« Le métier de traiteur me fascine depuis l’âge de 10 ans. J’aime 
toutes les facettes de ma profession. Le maître traiteur est censé savoir  
réaliser tout type de repas ainsi que l’organisation de réceptions en  
extérieur. Mon expérience me permet aujourd’hui de dire que mes  
efforts ont largement porté leurs fruits. C’est le message que je voudrais  

transmettre aux jeunes générations. »

« Créativité, passion, saveur, qualité et hygiène exemplaire sont 
quelques-uns des attributs que j’associe aux métiers de l’alimentation, 
ressortissants de la Chambre des Métiers. En ma qualité de Président de 
la Chambre des Métiers, j’ai le privilège de découvrir, lors des multiples 
manifestations, la grande variété des produits fabriqués par les maîtres-
artisans luxembourgeois. Je me réjouis de leur savoir-faire et j’espère 
qu’à travers la présente brochure, le « Made in Luxembourg » trouvera 
de nouveaux adeptes au Luxembourg et à l’étranger. Dans le monde  
globalisé d’aujourd’hui, la qualité et le savoir-faire artisanal constituent,  

j’en suis convaincu, le meilleur atout pour réussir. »

edmond mULLer
Président de la Fédération  
des Meuniers Luxembourgeois

Jean-paUL ocHem
Président de la Fédération des Maîtres Traiteurs  

du Grand-Duché de Luxembourg

Henri WaGener
Président de la Fédération des Patrons Boulangers-Pâtissiers  
du Grand-Duché de Luxembourg

tom oBerWeis
Président de la Fédération des Patrons Pâtissiers-Chocolatiers-Confiseurs 
et Glaciers du Grand-Duché de Luxembourg

mots de présidents...

Jean-marie osWaLd
Président de la Fédération Nationale des Patrons Bouchers-Charcutiers  

du Grand-Duché de Luxembourg

roLand KUHn
Président de la Chambre  
des Métiers Luxembourg
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WaLLonie 
32 400 personnes

Lorraine 
67 200 personnes

sarre 
7 300 personnes

rHenanie paLatinat 
25 900 personnes

24,4 %

50,6 %

19,5 %

5,5 %

Le Luxembourg est ancré au cœur de l’Europe. Beaucoup de ses travailleurs sont issus des pays 
et régions transfrontaliers. Leur flux est important d’autant que l’on compte plus de travailleurs 
non luxembourgeois au sein du pays que de luxembourgeois travaillant au-delà des frontières.

Les transFrontaLiers…

LUxemBoUrGeois 
290 500 hab. aLLemands 

12 100 hab.

etranGers

BeLGes 
17 000 hab.

itaLiens 
17 700 hab.

Français 
31 000 hab.

portUGais 
81 300 hab.

popULation totaLe 511 800 habitants piB 33 727 millions € et +1,6 % en 2011
pnB 122 000 $ USD par habitant en 2011

Le pays se cHiFFre...

Le mot « Lucilinburhuc » signifiant « petit château » apparaît vers l’an 963 lorsque le comte  
Sigefroi acquiert, avec l’accord de l’Empereur germanique, un éperon rocheux dans la vallée  
de l’Alzette pour y construire un château-fort. Le Comté de Luxembourg est créé ensuite par  
ses descendants. Au xive siècle, Charles IV élève le Luxembourg au rang de Duché. du xve 
au xviiie siècle, le territoire appartient successivement à différentes dynasties européennes. 
Au Congrès de Vienne, en 1815, le Luxembourg est érigé en Grand-Duché sous l’autorité de 
Guillaume Ier d’Orange-Nassau, roi des Pays-Bas qui en devient le premier Grand-Duc. Par la suite,  
le Luxembourg obtient son indépendance en 1839 et sa propre dynastie en 1890. Durant la première 
et la seconde guerre mondiale, le pays est occupé par les troupes allemandes malgré sa  
neutralité. De grandes vagues d’immigration à destination du pays sont apparues depuis l’indus-
trialisation au dernier tiers du xixe siècle et constituent aujourd’hui une grande partie de la 
population luxembourgeoise. Au fil de ces arrivées, le pays est devenu un véritable melting-pot. 
Sur les 190 nationalités reconnues par l’ONU, 152 se côtoient sur le territoire luxembourgeois. 

Les changements sociodémographiques 
perpétuels réorientent les habitudes 
alimentaires et favorisent l’apparition 
de nouvelles tendances culinaires.
Le Luxembourg, lieu de naissance de robert schuman, père de l’europe, accueille plusieurs  
institutions européennes telles que la Cour de Justice et la Banque Européenne d’Investissement.  
Au cœur de l’Europe, le Luxembourg est l’un des pays les plus petits au monde avec quelque  
2.500 km2. c’est aujourd’hui le seul etat au monde érigé en Grand-duché.

Le Luxembourg  
se révèle…
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Source : CdM Luxembourg (2011)
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5 339 salariés parmi 76 596 dans l’artisanat
255 entreprises parmi 5 770 dans l’artisanat

L’alimentation artisanale  
au Luxembourg, c’est...

Selon le journal « The Economist », la consommation totale mondiale de viande était de 70 millions 
de tonnes en 2007. À la tête de cette consommation se trouve le Luxembourg avec une consom-
mation de 135 kg par personne et par an, et ce, devant les Américains !

consommation de viandes…

Source : Ministère de l’Agriculture 
 luxembourgeois (2012) - en tonnes

201120082005
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Bœufs

porcs

moutons

chèvres

equidés
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La production de porcs est en nette augmentation au fil des ans contrairement à celles  
des bœufs, moutons et chèvres qui accusent un franc recul. De plus, les productions d’équidés 
et de volailles sont en légère croissance. 

prodUction de viandes…

Luxembourg

Les plus grands mangeurs de viande au monde 
2007, kg par personne

Etats-Unis

Australie

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Argentine Sources : UN Food and Agriculture 
Organisation; The Economist
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Sources : STATEC, Chambre des Métiers

Le secteur des métiers de l'alimentation 
est moins sujet à des aléas conjoncturels importants 

que les autres secteurs du fait qu'il répond 
à un besoin primaire. 

activité alimentationconsommation ménages
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L’activité de ces entreprises suit l’évolution de la conjoncture de l’économie luxembourgeoise.

…dans L’aLimentation

Source : CdM Luxembourg (2012)

1990

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

465 443 431 415 409 407 389 388 371 354 323

3199 3289 3384 3476 3504 3630 3651 3823 3793 3848
4112

nombre total  
d’entreprises / de salariés entreprises Salariés

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

316 310 285 273 273 270 261 264 257 263 255

4254

nombre total  
d’entreprises / de salariés

4371 4422 4468 4417 4466 4506
4834

5305 5339
5762

Le nombre des salariés travaillant dans le secteur des métiers de l’alimentation  
(5 762 en 2011) ne cesse d’augmenter alors que le nombre d’entreprises diminue. 
Cela peut s’expliquer par un effet de concentration de cette activité. En effet, le lieu 
de production grandit en taille et se sépare des points de ventes qui se multiplient 
à travers le pays.

Les entreprises  
 évoluent...
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Source : CdM Luxembourg (2012)
dap : Diplôme d’Aptitude Professionnelle - Formation de 3 ans - Niveau BAC 
Bm : Brevet de Maitrise - Formation de 3 ans - Niveau BAC + 2

Boulanger-  
pâtissier traiteur Boucher- 

charcutier

Fabricant de 
salaisons  

et de tripes

Fabricant de 
glaces, gaufres 

et crêpes
meunier

dap boucher-charcutier

dap traiteur

dap boulanger-pâtissier

dap pâtissier-confiseur-glacier

dap meunier

Bm boucher-charcutier

Bm boulanger-pâtissier

Bm meunier

Bm traiteur

tableau de correspondance entre les formations de métiers et les activités pouvant être exercées.

Formation continUe
Depuis bon nombre d’années, la Chambre des Métiers s’engage pour les métiers de l’alimentation 
aussi bien au niveau de la formation continue qu’au niveau de la préparation du brevet de maîtrise. 
Les programmes des cours concernent des tendances actuelles, des connaissances scientifiques, 
de nouvelles exigences juridiques ou bien qualitatives et garantissent ainsi un haut niveau de  
qualification pour ses participants.

BoULanGers-pâtissiers 
36,4 %

vendeUrs en  
BoULanGerie-pâtisserie 
9 %

vendeUrs en  
BoUcHerie-cHarcUterie 
1,3 %

BoUcHers-cHarcUtiers 
32,5 %

traiteUrs 
5,2 %

pâtissiers-cHocoLatiers 
conFiseUrs-GLaciers 
15,6 %

apprentissaGe
En 2011, parmi les 1 899 apprentis dans l’artisanat, 4% étudiaient les métiers de l’alimentation.

…et continuent  
 de se former.

2008 Un boucher reçoit le prix du mérite lors 
du prix de l’innovation dans l’artisanat.

2011

2010

2009

Une pâtisserie-confiserie-glacier reçoit  
le Prix du Best catering services.

L’équipe nationale de boulangers- 
pâtissiers remporte la coupe d’europe  
de la boulangerie artisanale  
(Les Pellons d’or) à Nantes (France).

Le concept marketing innovant  
d’un traiteur est décoré de  
la médaille de bronze du prix  
de l’innovation dans l’artisanat.

14 médailles, dont 12 en or, récompensent 
les produits d’une entreprise de boucherie- 
charcuterie lors du 9e concours 
 international de la charcuterie artisanale.

7 médailles, dont 5 en or, 1 en argent et  
1 en bronze, sont décernées à une entreprise 
artisanale lors du concours international de 
jambons et de saucisses à Francfort (IFFA).

Un apprenti boucher-charcutier  
est récompensé par le prix rotary  
du meilleur apprenti-artisan.

BEST CATERING SERVICES
LUXEMBOURG MARKETING & COMMUNICATION AWARDS

Les Prix qui ont récompensé les métiers artisanaux luxembourgeois de l’alimentation sont :

Les métiers se Font distinGUer…
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Les Bonnes pratiqUes s’appLiqUent …

Pour tout le secteur, la sécurité alimentaire est d’une importance primordiale. Pour  
le Luxembourg, les exigences législatives sont les mêmes que dans les autres Etats 
membres de l’Union Européenne. Le pays est un bon exemple sur l’application tout au long  
du processus des principes d’hygiène des denrées alimentaires. Elle est décrite, en deux  
langues, de manière simplifiée pour une adaptation facile par les entreprises dans des guides 
de bonnes pratiques d’hygiène édités par la Chambre des Métiers.

Agréé par l’Etat luxembourgeois, le label cactUs  
garantit la qualité et la sécurité de la viande de bœuf que  
l’entreprise du même nom propose à ses clients. 
Il engage également sa responsabilité vis-à-vis du savoir-
faire de ses bouchers et du respect de l’environnement.

Le label made in LUxemBoUrG valorise les méthodes 
traditionnelles de production et de transformation de 
divers produits tels que la bière, les charcuteries, les 
produits laitiers, le vinaigre, la moutarde et bien d’autres 
encore.

prodUit dU terroir certifie l’origine et la traçabilité 
des produits luxembourgeois, l’alimentation naturelle et 
le bien-être de l’animal ainsi qu’une maturation optimale. 
Ce label garantit la qualité des viandes et du pain ainsi 
que de la farine elle-même.

La marqUe nationaLe attribuée sous le contrôle de 
l’Etat à la viande de porc et ses produits transformés est 
une garantie d’une qualité supérieure d’un produit d’origine 
luxembourgeoise. La viande de porc « Marque Nationale »  
se trouve actuellement en vente dans 63 boucheries et  
supermarchés agréés.

Le secteur artisanal de l’alimentation est doté de plusieurs labels qui confirment la qualité 
de ses produits.

Les labels garantissent...

Les Bonnes pratiqUes s’appLiqUent...
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L’importance des métiers de l’alimentation au Luxembourg est mise 
en relief par le brevet de « Fournisseur de la cour Grand-ducale ». 
Actuellement, 18 entreprises du secteur peuvent arborer le blason  
de la Cour grand-ducale.

Les brevets « Fournisseurs de Cour » ont été initialement octroyés au 
milieu du 19e siècle par Guillaume III d’Orange-Nassau, Roi des Pays-Bas  
et Grand-Duc de Luxembourg.

Aujourd’hui, c’est le Maréchal de la Cour qui est en charge des dossiers  
de candidatures et des délivrances des armoiries.

BoULanGer 
pâtissier

BoUcHer
cHarcUtier traiteUr meUnier

La cuisine luxembourgeoise et ses produits du terroir font preuve d’une étonnante diversité.  
À son origine se trouve la tumultueuse histoire du pays qui tour à tour fut occupé par divers 
peuples d’Europe. Ces influences historiques sont complétées par celles des vagues  
d’immigration italiennes et portugaises après 1945. Aujourd’hui, les spécialités luxem-
bourgeoises ne consistent plus seulement en des recettes paysannes d’antan mais aussi  
en des plats de qualité et de haute gastronomie.

Le saviez-voUs ?
Le Luxembourg a plus de restaurants référencés au Guide Michelin par habitants et par zones 
que tout autre pays dans le monde. Parmi les 11 restaurants étoilés, 10 possèdent 1 étoile  
et 1 en est décoré de 2.
Source : Guide Michelin (2012)

Les métiers de L’aLimentation sont :

La tradition s’exprime...

FRANCAIS 

Bon appétit !
Santé !
Gâteau à la broche 
Vin
Eau 
Boules de pâte
Bonjour
Au revoir 
S’il vous plait 
Bonsoir
Fromage à tartiner
Miel 
Bière 
Viennoiserie
Luxembourg 
Luxembourgeois / Luxembourgeoise
Bienvenue
Chocolat fourré

LUxemBoUrGeois

Gudden appetit!
prost!
Baamkuch
Wäin
Waasser
Kniddelen
moien
Äddi
Wann ech gelift
Gudden owend
Kachkéis
Hunneg
Béier
Kaffiskichelchen
Lëtzebuerg
Lëtzebuerger / Lëtzebuergerin
Häerzlech Wëllkomm
Knippercher

BonJoUr LUxemBoUrG !!!
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inGrédients

Quetsches
1100 g de farine
60 g de levure
22 g de sel
120 g de sucre
650 g de lait
2 œufs 
200 g de beurre

JUdd mat  
GardeBoUnen 

Échine de porc  
aux fèves

BoUnescHLUpp
Soupe aux  
haricots

trÄipen
Boudin noir

BaamKUcH
Gâteau à  
la broche

qUetscHentaart
Tarte aux quetsches

d’qUetscHentaart - tarte aUx qUetscHes  
(Recette d’une pâte levée pour quatre tartes)

À ChACUN SON hISTOIRE...
Le pain aU LUxemBoUrG
A la croisée des cultures européennes, notre pain se distingue par une mie régulière, peu  
alvéolée et légèrement acidulée avec une croûte ferme et colorée. Pétri sur levain, la base 
est soit de la farine de froment, soit de la farine de seigle ou bien les deux, issues de notre  
terroir. Le pain est pesé et façonné en miche d’1 livre, de 2 livres, voire de 3 livres. On le  
désigne communément comme pain de ménage (Wäisst Brout), double cuit (Duebel Gebak), pain  
paysan (Bauerebrout), pain de seigle (Karbrout), sans oublier les petits-pains (d’Bréidercher).  
Il est généralement vendu coupé et se déguste en tartine.

Le BaamKUcH 
L’histoire de son apparition est controversée. Selon les rumeurs, le gâteau à la broche est 
apparu au Luxembourg au début du 19e siècle, introduit par l’empire austro-hongrois. A cette 
époque, le Luxembourg ne disposant pas d’un grand nombre de pâtissiers ni de boulangers, 
une vague de travailleurs hongrois et autrichiens accompagnés de leur savoir-faire migrèrent 
dans le pays et avec eux le fameux Baamkuch.

Différentes histoires concernant son origine cœxistent dont le dénominateur commun est qu’il 
est délicieux ! Le Baamkuch se consomme à tout moment de la journée, tiède ou froid, nature 
ou accompagné de crème anglaise, de confiture, de miel, de glace, ou encore de chocolat.

Préparez d’abord le levain en mélangeant la levure, la moitié du lait 
tiède et la farine pour obtenir une pâte lisse. Laissez reposer une petite 
heure avant de pétrir votre pâte composée de tous les ingrédients. 
Ajoutez en dernier le beurre en pommade.

Pétrir 5 minutes en première vitesse et 2 minutes en seconde. Votre 
pâte est bonne dès que celle-ci se décolle de la cuve.

La pâte nécessaire pour une tarte d’un diamètre de 30 cm est d’environ 
380 g. Il est recommandé de choisir des quetsches de la région, réputées 
pour leur chair ferme au goût délicatement acide. Dénoyautez-les et 
coupez-les en quatre. Attention aux prunes qui vont noyer votre tarte 
par leur jus abondant.

Cuisez vos tartes dans un four préchauffé à 185°C durant 25 minutes. 
Avant de servir, saupoudrez le bord d’un nuage de sucre glace sans 
oublier la chantilly. Bonne dégustation !

Les prodUits se cUisinent...

...et se déguste!
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moqUes
(Pour 45 pièces environ)

Mélangez le beurre ramolli avec le sucre et la poudre de noix  
de coco.

Ajoutez les jaunes d’œufs, la vanille et le sel. Mélangez puis 
incorporez la farine.

Pesez 4 fois 125 g de pâte et formez des boudins de 27 cm  
de longueur.

Roulez les boudins dans le sucre cassonade et réservez au frigo.

Coupez des rondelles de 2,5 cm et posez-les à plat sur une feuille 
de papier sulfurisé.

Faites cuire à 170°C pendant 13 minutes.

FeierstenGszaLot – saLade de BŒUF 
(Pour 8 personnes)

Mélangez les os de bovin, les légumes et les épices dans l’eau 
froide et faites-les cuire. 

Ajoutez ensuite la gîte de bœuf et veillez à ce que la viande soit 
bien couverte. Sinon, rajoutez un peu d’eau. Faites mijoter le tout 
à feu doux pendant environ 1h15. 

Vérifiez si la viande est bien cuite. Si cela est le cas, mettez-la 
dans un récipient que vous placerez au froid. Ensuite, filtrez le 
mélange afin d’obtenir un bon consommé de bœuf. Le bouillon 
peut être aussi congelé et utilisé à un autre moment. Coupez  
la viande en tranches de 5 mm puis découpez-les en dés. 

Pour la sauce, mélangez les ingrédients dans un plat et ajoutez  
la viande. Remuez. Goûtez, et à défaut, ajoutez plus d’épices. 

Décorez la salade avec les œufs, le persil et la ciboulette.

inGrédients 

pour la préparation  
de la viande :
1 kg de gîte de bœuf
1 poireau
3 carottes
3 baies de genièvre
3 clous de girofle
2 feuilles de laurier
1 feuille de livèche 
5 grains de poivre
15 g de sel de mer
eau
3 pièces d’os bovins

pour la sauce :
100 g  de moutarde 

luxembourgeoise
100 g d’huile
0,3  l de crème fouettée
2 échalotes hachées
Sel
poivre blanc moulu

garniture :
50 g de persil
50 g de ciboulette
3 œufs durs tranchés

inGrédients

150 g de beurre
70 g de sucre
1 jaune d’œuf (20 g)
1 g  de vanille liquide 

naturelle  
(ou ¼ gousse de 
vanille grattée)

1 g de sel
1 g  de bicarbonate 

d’ammonium  
(en pharmacie)

18 g  de poudre de 
noix de coco

240 g de farine
Sucre cassonade  
pour le décor

...avec toUJoUrs pLUs de saveUrs !
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inGrédients 

pâte brisée:
135 g d’eau 
8 g de sel
2 jaunes d’œuf
200 g beurre
420 g farine

Farce: 
500 g  d’émincés  

de porc 
500 g  d’émincés  

de veau
100 g  d’oignons hâchés
100 g  de carottes 

hâchées 
1 bouquet 

de persil hâché 
Sel, poivre
Muscade
Sel de céleri 
375 g de vin blanc sec

gelée de vin:
1 pied de porc
2 oreilles de porc
Carotte, oignon, 
poireau
Sel, poivre
eau
riesling
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Liens UtiLes

pâté riesLinG

Coupez le beurre en dés pour le ramollir, mélangez-le avec  
le jaune d’œuf et le sel, puis rajouter l’eau tiède au fur et à  
mesure. Ne pétrissez pas la pâte, mettez-la au réfrigérateur au moins  
une heure. 
Mélangez bien tous les ingrédients pour la farce, puis en dernier lieu, 
versez le vin. Laissez mariner au réfrigérateur pendant 24 heures. 
Déroulez la pâte bien réfrigérée à une épaisseur de 3 mm et coupez-la  
de façon ovale.
Egouttez la viande marinée et mettez-la sur la pâte dans sa longueur. 
Badigeonnez le bord de jaune d’œuf et refermez bien la pâte vers le haut.  
Mettez la pâte avec sa fermeture vers le bas. Découpez 2 à 3 petites 
ouvertures pour laisser s’échapper la vapeur lors de la cuisson.
Puis, badigeonnez tout le pâté riesling avec du jaune d’œuf et 
faites des décorations à l’aide d’une fourchette. Faites cuire au four  
à 200-220°C. La durée de cuisson peut varier selon l’épaisseur,  
soit entre 60 et 90 minutes.
Après la cuisson, laissez refroidir le pâté riesling et remplissez-le  
plus tard avec de la gelée de vin.
Faites bouillir l’eau avec le pied et les oreilles de porc, les légumes,  
le sel et le poivre et laissez prendre plusieurs heures. Faites passer  
dans une passoire, puis ajouter le Riesling.
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