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Edito

Bonjour tout le monde,

Stagiaire depuis quasiment 2 mois au sein de l’association,

vous avez peut-être eu l’occasion de me croiser et si ce n’est

pas le cas voici une petite présentation. Depuis toujours, j’ai

cette passion dévorante pour les animaux mais ce n’est qu’à

travers mon BTSA que j’ai pu découvrir les chèvres. Grâce

aux différents stages que j’ai eu l’occasion de réaliser, je suis

tombée amoureuse de cet animal à la fois attachant et

intelligent. C’est donc avec le sourire que je réalise

activement différents travaux et tâches au sein de

l’association. Dans le cadre de mes études en licence

professionnelle « développement et valorisation des produits

de l’élevage » j’ai l’opportunité de réaliser mon stage au sein

de l’association. Ma venue au sein de l’association me

permet de rencontrer une multitude de personnes et

d’accomplir différentes tâches :

-Recherche et conseils sur la lutte contre le parasitisme en

élevage caprin.

-Suivi des sites d’écopâturage de Belleville, Laxou (CPN et

Sadoul), et prochainement Vandoeuvre Les Nancy.

-Travail sur une plaquette de lutte contre les plantes

invasives notamment la Renouée.

-Participation aux manifestations et réunions.

C’est grâce à autant d’expériences les plus enrichissantes

les unes que les autres que je pourrai valoriser mon parcours

d’étudiante ! C’est alors avec plaisir que je travaille au sein

de l’association !

J’espère donc croiser votre chemin très prochainement et je

vous dis à bientôt !

Margaux
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MANIFESTATIONS 

25-26/08: Pays’an fête

à Petit Tenquin (57)

02/09: 4eme Concours 

de la Race à Comice 

Agricole Rambervillers 

(88)

09/09: Fête des 

coteaux à Ludres (54)

30/09: Fête de la 

courge à Marbache 

(54)

24-26/10: Agrimax à 

Metz (57)

01-02/12: Assemblée 

générale à Fayl-Billot 

(52)
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Bienvenue aux nouveaux!

BEAUDOING Sonia (55)
BERTRAND Nathanael (57)
CASSIN Baptiste (54)
CHAUVET Antoine (95)
COLLIN Yasmina (88)
CONTI Michael (57)
COSTE Monique (88)
COUVET Denis (57)
CUNEGO Christelle (57)
DEBEAUVAIT Damien (89)
DEMURGER Matthieu (88)
DURANT-FURGAN Emeline 
(88)
FRANCIN Dominique (57)
FREDRIKSEN Michel (88)
GIROUX Céline (57)
GODARD Maud (88)
HUGO Amandine (88)
JEANCOLAS Coralie (88)
KLIEPFEL Amandine (88)
LACOMBE Marc (LUX)
LARDENNOIS Marie-Thérèse 
(55)
LEBAS Paul (55)
LEJEUNE Simon (55)
MANNEVY Cécile (52)
MAUCOURT Amelie (28)
MAURICE Thomas (21)
MILLUZO Paola (57)
PAPIN Dominique (52)
PETIT Eric (68)
PIERREL Maxime (88)
QUERTIGNIEZ Romy (BELG)
REMOND Muriel (88)
ROGER Louis (52)
ROUSSON Alexia (88)
SOUCAT Charles-Yvonnick (57)
VIGGIANO Karine (45)
VIRY Frédéric (52)
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Un topo sur nos effectifs caprins

L’année 2018 a commencé et pour nos chèvres la

période des mises bas doit très certainement se

finir. Cependant, il n’est pas possible de faire le

point sur les effectifs de la race. Ce recensement

n’est pas envisageable pour le moment car l’envoi

des mises bas 2018 n’a pas été fait par tous les

éleveurs. Alors, à vos ordinateurs, n’hésitez pas à

nous transmettre les informations de déclarations

des naissances! Elles nous sont indispensables

pour avoir une bonne vision de la population

caprine et orienter les plans de reproduction.

Deux boucs lorrains ont néanmoins déjà été

sélectionnés pour la reproduction cryoconservation :

production de semences puis ils rejoindront le

centre d’insémination animale à Mignaloux à

l’automne. Concernant l’effectif humain de

l’association : 93 personnes sont à jour dans leur

cotisation 2018 (recensement fait le 8 juin 2018). Il

n’est pas trop tard pour les retardataires !

Stan Elevage pluvieux, Stan Elevage 

heureux

C’était le cas les 16 et 17 septembre 2017 lors de la

Fête de l’Elevage à Lunéville. Malgré le temps

alternant entre pluie et soleil, nous avons pu profiter

du cadre magnifique du parc du château.

Concours d’animaux, animations pour enfants,

spectacles équestres et marché fermier, tout

était réuni pour passer un agréable week-end. Nous

remercions Christophe M. et André P. qui ont

présenté leurs plus belles chèvres et leur plus beau

bouc (Mao), qui ont fasciné petits et grands. Ces

manifestations sont toujours l’occasion de se

rassembler afin de partager notre passion

commune.
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Fête de l’élevage à Lunéville

AGRIMAX : le concours 2017, une nouvelle dimension…

Pour ce 3eme concours de la race, nous avions mis les petits plats dans les

grands !! C’est donc à Agrimax, le plus grand salon agricole de l’Est de la France,

qu’une dizaine d’éleveurs et une trentaine d’animaux se sont rassemblés pour le

plus grand plaisir de tous. Un stand au top, des animaux bien typés, des

passages sur le grand ring et des éleveurs et adhérents motivés ont fait de cet

événement une belle réussite. Ce rendez-vous nous a offert une vitrine

incomparable et nous a permis d’aller à la rencontre du grand public, de futurs

éleveurs mais aussi des professionnels de l’élevage et des institutionnels.

Nous avons même participé à une présentation de l’écopâturage à destination

des élus et offert un pot à tous nos partenaires !

C’est dans un esprit de convivialité que les juges du concours ont pointé les

animaux. Un grand bravo aux éleveurs qui permettent à la Chèvre de Lorraine

d’être si bien représentée et un grand merci à tous les bénévoles ayant

participé à cette belle réussite avec des remerciements particuliers à Romaric

B. et à Loïc B. pour leur forte implication.

Les résultats de ce troisième concours de la race:
CATEGORIE CLASSEMENT NUMERO NOM ELEVAGE FAMILLE DATE DE NAISSANCE % SANG LORRAIN

Chevrette 2017 1 FR 597337 71014 NAWA BABEL - 88 HERITIER 23/03/17 63,28

Chevrette 2017 2 FR 400269 71032 JUBERT - 55 KULHLMANN 26/02/17 70,10

Chevrette 2017 3 FR 400269 71007 JUBERT - 55 CHARLIE 01/02/17 81,64

Chèvre moins de 2 ans 1 FR 395867 71004 MOUCHETTE LESPERLETTE - 54 HERITIER 29/02/16 82,24

Chèvre moins de 2 ans 2 FR 396416 61008 MYRTILLE OSWALD - 57 CHARLIE 2016 69,76

Chèvre moins de 2 ans 3 FR 595937 61034 MARGUERITE BERTRAND - 57 CLEM LE GRIS 21/02/16 51,17

Chèvre 1ere lactation 1 FR 395867 40023 LUCETTE LESPERLETTE - 54 HERITIER 2015 76,80

Chèvre 1ere lactation 2 FR 410221 51089 REMILLON - 57 MIRAGE 2015 78,59

Chèvre 2eme lactation et  + 1 FR 395867 40011 JEANETTE LESPERLETTE - 54 MIRAGE 2014 78,13

Chèvre 2eme lactation et  + 2 FR 395532 10010 HERMINE PEPINIERE-NANCY - 54 CHARLIE 2012 89,06

Chèvre 2eme lactation et  + 3ex FR 396415 40001 AURORE OSWALD - 57 CHARLIE 2011 85,81

Chèvre 2eme lactation et  + 3ex FR 395532 30001 IRIS PEPINIERE-NANCY - 54 MIRAGE 2013 82,81

Bouc 1 FR 396568 61001 MAO MIGUET - 88 HERITIER 14/04/16 82,21

Bouc 2 FR 156050 50001 LOUYO BERTRAND - 57 CHARLIE 14/04/15 81,05

Bouc 3 FR 410221 63151 MAMBO BERTRAND - 57 MIRAGE 01/05/16 73,51
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Tous nos remerciements vont également à nos nombreux partenaires sans qui tout

cela n’aurait pas été possible : Metz Métropole, Metz Expo, Pasquereau SAS

(Houdemont), SAS Bertrand (Solgne), Crédit Mutuel du Val de Seille, Dimey

TP (Solgne), Société CEP – Caisse d’Epargne Lorraine-Champagne Ardenne

(Montigny-les-Metz), Banque Populaire de Lorraine, Sam Agri (Solgne),

Lorca…

Un début 2018 en fanfare : le SIA 2018

Nos belles biquettes ont représenté avec fierté la région

Grand Est à l'occasion du Salon International de

l'Agriculture fin février. Plus de 670 000 visiteurs ont

fréquenté ses allées cette année : une sacrée vitrine

pour le grand public mais également l’occasion de

nombreux échanges sur le devenir de la Chèvre de

Lorraine.

Notre participation à cet événement international a été

rendu possible grâce à l’accueil de Capgènes, à la Ville

de Nancy pour la mise à disposition de Jacinthe et

Florentine, à notre partenariat logistique avec

l’association des éleveurs de moutons Est à laine

Mérinos et à l’implication de nos bénévoles avec de

nombreux kilomètres réalisés, quelques nuitées

spartiates mais toujours avec une grande disponibilité

et une motivation sans faille.
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Quatre autres races caprines locales nous tenaient compagnie: la chèvre Angora, 

la chèvre Rove, la chèvre des Pyrénées et celle du Massif central avec un 

passage sur le grand ring mémorable.

Retrouvailles caprines en Haute 

Provence
Fin Janvier a eu lieu la réunion des races

caprines locales menacées à Pierrerue dans

les Alpes de Haute Provence. Invitée par

l'association de développement et de

sauvegarde de la Chèvre Commune

Provençale, une délégation lorraine

était présente (Armand B., Simon L., Loïc D.),

Au programme différentes problématiques

évoquées avec CapGènes, l'institut de

l'élevage (Idele) et beaucoup d'échanges

entre éleveurs de différents secteurs

géographiques.

Le froid, ça conserve!

http://www.capgenes.com/les-races-caprines/race-angora-francaise/
http://www.capgenes.com/les-races-caprines/la-chevre-du-rove/
http://www.capgenes.com/les-races-caprines/la-chevre-des-pyrenees/
http://www.capgenes.com/les-races-caprines/chevre-massif-central/
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Portes ouvertes sous le soleil printanier meusien

En mars, invitée aux journées portes ouvertes de la Maison Familiale Rurale de

Vigneulles-Lès-Hattonchâtel (55) à l’initiative d’Antoine L., c’est sous un

magnifique soleil printanier qu’Edith D. a pu présenter le travail de notre

association.

La journée fut riche d’échanges et les visiteurs, venus en nombre, furent heureux

de (re)découvrir notre belle grise de Lorraine grâce aux animaux d’Antoine.

L’accueil de Francis Courtois et de son équipe de la MFR a été à la hauteur de la

météo et la dégustation des fromages d’Hélène Lebas (la Chèvrerie de Chaillon)

fut très appréciée.

Encore de belles rencontres autour de la chèvre...

Au mois de janvier, Julius et Nelson, deux jeunes et magnifiques boucs lorrains,

sont sortis du centre d’insémination de Mignaloux-Beauvoir, après y avoir passé

5 mois. Ces fiers émissaires de la race ont permis la collecte de plusieurs

centaines de doses de semences qui alimenteront la banque de cryoconservation

à des fins de sauvegarde génétique de nos plus illustres représentants.

Un grand merci à Philippe F. pour avoir assuré la bonne marche de ce projet.

La chèvre de Lorraine : nouvelle star des médias !

Notre hyper activité a du bon : la chèvre de Lorraine est à l’honneur ! C8 (« Les

Animaux de la 8 », janvier 2018), France 3 (« Midi en France », diffusion semaine

du 6 au 10 novembre 2017, « 19-20 » Salon de l’agriculture), France 3 Lorraine,

Mirabelle TV, Vosges TV, Républicain Lorrain, Est Républicain, RCF ont tous

consacré quelques petits reportages sur notre belle caprine, devenue un véritable

patrimoine du Grand Est.

Nous commençons même à faire parler de nous à l’international puisque nos

voisins allemands de la chaine TV allemande Saarlaendischer Rundfunk, ARD

lorgnent sur notre patrimoine local et viennent de tourner un reportage à

Chaligny/Hollywood.
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Quelques liens :

 https://www.sr.de/sr/fernsehen/sendungen_a_

-

_z/uebersicht/wir_im_saarland/grenzenlos/ind

ex.html

 https://www.vosgestelevision.tv/societe/en-fin-

de-compte/Chevrerie-Lusse-promeut-vertus-

chevre-3KYyQTILOW.html

 https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/m

etiers/agriculture/clap-de-fin-pour-le-salon-de-

l-agriculture_2641390.html

En 2017, Loïc Belin a été durant 6 mois notre ‘chargé de mission’. Cet étudiant de

l’ENSAIA a relevé avec brio les lourdes tâches qui lui ont été confiées et c’est

unanimement que nous saluons son travail remarquable : rédaction des dossiers de

demande de subventions, visites d’élevages et suivi de la base informatisée, suivi

des troupeaux d’écopâturage, organisation des manifestations… Il a été à votre

service et il a su répondre aux nombreuses sollicitations. Nous lui souhaitons bonne

chance dans ces prochains défis et souhaitons la bienvenue à Margaux Kenens

que nous accueillons (à nouveau) en stage depuis avril et jusqu’à fin août grâce à

un partenariat avec l’association Floraine.

https://www.sr.de/sr/fernsehen/sendungen_a_-_z/uebersicht/wir_im_saarland/grenzenlos/index.html
https://www.vosgestelevision.tv/societe/en-fin-de-compte/Chevrerie-Lusse-promeut-vertus-chevre-3KYyQTILOW.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/clap-de-fin-pour-le-salon-de-l-agriculture_2641390.html
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Retour sur l’AG 2017 : Force 10

Cette AG marquait les 10 ans de notre association et faisait suite à une soirée

festive organisée le samedi soir. Plus d’une trentaine de personnes étaient

présentes le dimanche 26 novembre 2017 et nous avons été accueillis par la

famille Pierron de la Chèvrerie des Tournesols à Flirey. Au cours de la matinée,

nous avons pu évoquer toutes les actions menées en 2017. Stefan JURJANZ a

présenté la roue des familles dans laquelle la famille d’HERITIER a été ajoutée

entre KUHLMANN et DALAI LAMA. Au total nous avons dépassé la barre des 1000

animaux (dont 919 de la race). Plus de 50 visites d’élevages ont été réalisées en

2017. Nos effectifs humains se stabilisent à une centaine d’adhérents. Ils sont loin

la petite centaine d’animaux recensés et la dizaine d’adhérents d’il y a 10 ans.

Force 10 on vous dit !

Des modifications de statuts ont été votées à l’unanimité afin de mettre en place un

renouvellement du CA par tiers afin de favoriser sa stabilité ainsi qu’afin d’apporter

des précisions concernant le statut des membres d’honneur.
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Le nouveau Conseil d’Administration est le suivant :

Les membres dont le poste sera soumis aux votes des adhérents de l’AG 2018

sont : Patrice Monange, Christophe Miguet, Olivier Spiess et Amandine

Descharmes.

Laurent Jubert nous a présenté des courbes de poids de chevrettes de la Pépinière.

Comme à l’accoutumée, l’AG se termine en fin de matinée pour laisser place à un

repas à base de hachés de chèvres et frites, cuisiné avec talent (et fumée !) sous

l’oeil vigilant d’Armand B.. La traditionnelle visite d’élevage et les ateliers techniques

se sont déroulés l’après-midi.

Encore une journée riche d’échanges!

Goats vs Polygonum

(Saison 4)

C'est reparti pour une nouvelle saison

de notre série préférée. Jacky et

Lucius sont arrivés en avril sur le

site expérimental de lutte contre la

renouée à Laxou (54).

Entre 2 pieds de pissenlits et un beau

tapis de graminées revenues, les

tiges de renouées de 80 cm ne

devraient pas durer longtemps face à

l’appétit vorace de nos boucs lorrains. Photo : Gérard Jacquot

Président DELAGNEAU Loïc

Vice Président BENCTEUX Frédéric

Secrétaire LAFLOTTE Alexandre

Secrétaire adjoint BURLEREAUX Armand

Trésorier MONANGE Patrice

Trésorier adjoint BERTRAND Romaric

Administrateur BERNHARD Sarah

Administrateur DESCHARME Amandine

Administrateur JUBERT Laurent

Administrateur JURJANZ Stefan

Administrateur LESPERLETTE Amandine

Administrateur MIGUET Christophe

Administrateur SPIESS Olivier
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Inauguration du site d’expérimentation d’écopâturage à de 

Belleville : la Lorraine avec un train d’avance

Le bouche à oreilles a bien fonctionné. En effet, suite à une intervention auprès

de classes primaires de Belleville et l’installation de caprins sur le territoire

communal depuis quelques années, le projet d’écopâturage le long des voies

près de la gare SNCF a pu voir le jour début mai. C’est pour nettoyer les abords

des voies ferrées d’une superficie de 4000m² que 6 chèvres sont présentes. Les

animaux sont une réelle alternative à l’utilisation de produits phytosanitaires.

Afin de ne pas nuire à la sécurité de la circulation ferroviaire, la maitrise du

développement de la végétation est indispensable. En plus d’être un « projet

vert », cette initiative permet la sauvegarde de la Chèvre Lorraine, race qui n’était

pas même reconnue 5 ans auparavant !

SPIGEST : c'est signé !

Les membres fondateurs de SPIGEST, Synergie plantes invasives Grand Est, se

sont retrouvés à Laxou le vendredi 13 avril pour signer les statuts de cette

nouvelle association qui couronne officiellement un partenariat fructueux et effectif

depuis plus de cinq ans. Le SPIGEST, collectif constitué des villes de Laxou et de

Vandœuvre-lès-Nancy, de l'ENSAIA, de l'entreprise NOREMAT et des

associations Floraine et des Amis de la Chèvre de Lorraine, travaille d'arrache-

pied pour répondre à la problématique des plantes invasives au sein du territoire

Lorrain et notamment de la lutte contre les renouées.
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Astuces et points clés

Les chèvres, le pâturage et les parasites!

La saison des pâtures a bien débuté et la saison des parasites aussi ! Une petite

fiche technique sur la gestion des parcelles de pâturage et l’utilisation des solutions

naturelles pour prévoir et lutter contre les parasites.

Les parasites sont présents de manière quasi systématique dans les parcelles. Afin

de limiter le développement des parasites plusieurs précautions sont à prendre :

 Eviter le surpâturage : il est important de ne pas négliger le nombre d’animaux

présents sur la parcelle mais aussi de retirer les animaux d’un bout de parcelle

pendant plusieurs semaines afin de rompre le cycle parasitaire, Il est donc

important de gérer au mieux la rotation des prairies en réalisant par exemple un

calendrier de pâturages.

 Utiliser l’effet aspirateur : le pâturage avec d’autres espèces permet dans

certains cas (pâturage mixte bovins-caprins), de faire diminuer la pression

parasitaire. Attention, certains parasites (petite et grande douve) sont communs

aux petits et grands ruminants. Dans ca cas le pâturage mixte avec des équidés

est préconisé.

 Le hersage : cette pratique se fait avant une période de chaleur et

d’ensoleillement. Les larves ne résisteront pas aux UV car sensibles aux rayons

du soleil.

 Etre d’autant plus vigilant durant les périodes à risques, c’est-à-dire dès le

début de la mise à l’herbe des animaux jusqu'à leur retour au bâtiment.

 Bien étudier les nouveaux arrivants au sein de l’élevage et les traiter si

nécessaire.

 Séparer les chèvres infestées du reste du troupeau pour réduire la

contamination du troupeau : faire des lots d’animaux

 Alternance de pâture/fauche/pâture.

Une astuce: le tanin condensé!

Attention, il existe deux catégories de tanins :

 Le tanin hydrolysable.

 Le tanin condensé (présent dans les plantes ligneuses=noisetier, chêne,

châtaignier, dans les plantes fourragères=Sulla, lotier pédonculé et lotier

cornicule et sainfoin).

Grâce à du tanin condensé, les parasites ont plus de mal à s’installer au sein du 

tube digestif ainsi qu’une diminution du nombre de parasites.
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La terre de diatomée, pourquoi pas ?

Il faut utiliser la terre de diatomée comestible et non la terre de diatomée qui est

prescrite pour l’entretien des piscines. Cette poudre antiparasitaire est composée

de diatomée qui sont des algues. La poudre de diatomée agit de manière

mécanique en déshydratant fatalement les insectes tels que les poux. Etant donné

que l’action est mécanique et non chimique, on n’observe aucun problème de

résistance. Il est préconisé de traiter les chèvres qui ne sont que faiblement

infestées.

Et les huiles essentielles dans tout ca ?

Huile essentielle Pouvoir(s)

Cade Insectifuge, insecticide, parasiticide, vermifuge

Cannelle de caylen
Poux, gale, vers intestinaux, amibiase, 

verminoses

Cajeput Vermifuge

Cedre Antiparasitaire, insectifuge (moustiques, mites)

Citron Contre les fourmis, les rongeurs (répulsifs)

Citronnelle de java Insectifuge; moustiques, guêpes, mites, fourmis

Criste marine Parasitoses.

Curcuma
Antiparasitaire digestif (vermifuge) et cutané 

(teigne)

Eucalyptus citrone Insectifuge (moustique)

Eucalyptus globulus
Antiparasitaire (poux, puces, tiques, curatif-

préventif)

Eucalyptus polybratea a 

cryptone
Antiamibienne, antipaludéenne

Eucalyptus radie
Antiparasitaire (poux, puces, tiques, curatif-

préventif)

Geranium rosat d’egypte Insectifuge (moustiques)

Girofle
Parasitose cutanées, gale, insectifuge 

(mouche)

Hô Antiparasitaire
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Huile essentielle Pouvoir(s)

Laurier noble Insectifuge

Lavande fine Insectifuge (araignées, mites, pucerons)

Lemongrass
Insectifuge (moustiques), insecticide, 

antiparasitaire (poux, puces, tiques)

Livèche Antiparasitaire

Mandravasarotra Antiparasitaire

Menthe bergamote Antiparasitaire digestif, insectifuge

Menthe des champs Antiparasitaire digestif

Menthe poivrée
Insectifuge (araignées, fourmis, mites, poux, 

tiques, rongeurs)

Menthe verte
Insectifuge (araignées, fourmis, mites, poux, 

tiques, rongeurs)

Patchouli Insectifuge (charançons, moustiques)

Sapin baumier Antiparasitaire

Sarriette des montagnes Antiparasitaire, vermifuge

Suivre nos animaux de près: la coproscopie!

La coproscopie est un moyen de faire un état des lieux de la réalité de l’infestation

des animaux. Ensuite, on peut réaliser un suivi des animaux approprié à la situation

des parasites internes : cette méthode consiste en le prélèvement direct au niveau

du rectum, de fèces. La coproscopie permet de suivre l’efficacité d’un traitement

mais également de surveiller l’excrétion parasitaire. Elle doit se réaliser deux fois

par an, chez des primipares et des multipares séparément, 4 à 6 semaines après la

mise à l’herbe et la fin du pâturage.
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La période des mises bas s’est finie, le moment est donc venu de trouver un petit

nom aux nouveaux arrivants. Le « o » est à l’honneur cette année, voici quelques

idées et suggestions !

MALES FEMELLES

Obelix Oana

Octave Oasis

Okay Obélisque

Olaf Octave

Olympique Octavia

Olympius Odyssée

Omar Officielle

Online Ohlala

Orage Okapi

Orangina Okita

Oratio Ola

Oréo Olga

Orient Olive

Orion Olympia

Oscar Olympiade

Oslo Oméga

Ossitot Omelette

Ostiak Ondine

Othello Onette

Ouf Opaline

Oui-Oui Opaque

Ouragan Opel

Over Oraison

Oxmo Orchidée

Oxo Oseille

Oxygène Osmose

Alors, à votre imagination et vos stylos!

Quelques petites idées!
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3 recettes pour cuisiner le chèvre

Voici 3 idées de recettes avec une crudité de saison, la tomate ! Alors à vos 

fourneaux et bonne dégustation !

Recette de tarte à la tomate et au  fromage de chèvre

INGREDIENTS

(Recette pour 4 personnes)

 150g de farine

 75g de beurre

 ½ verre d’eau

 Sel

 3 tomates

 1 fromage de chèvre frais

 Basilic frais

 Huile d’olive

 Moutarde

PREPARATION

Etape 1

Préparez le fond de tarte en mélangeant la farine et le sel avec le beurre coupé en

petits morceaux.

Etape 2

Emiettez rapidement pour obtenir un gros sable, ajoutez l'eau petit à petit.

Etape 3

Il faut veiller à travailler la pâte le moins possible.

Etape 4

Laissez reposer 15 minutes. Pendant ce temps, lavez et coupez les tomates en

tranches, ciselez le basilic et coupez le chèvre en petits morceaux.

Etape 5

Etalez la pâte dans un moule préalablement beurré (ou recouvert de papier

sulfurisé).

Etape 6

Badigeonnez le fond de moutarde (plus ou moins selon les gouts, mais on perd du

piquant en cuisant).

Etape 7

Disposez les rondelles de tomate pour recouvrir la pâte, puis les morceaux de

chèvre.

Etape 8

Parsemez de basilic, nappez d'huile d'olive.

Etape 9

Faites cuire à thermostat 6 (180°C) pendant 25 à 30 min.
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INGREDIENTS

(Recette pour 4 personnes)

 1 buche de fromage de chèvre mi- sec

 150g de fromage de chèvre frais

 4 tomates à farcir de belle taille

 1 oignon

 100g de lardons « allumettes » fumés

 Huile d’olive

 Thym

 Poivre 

 Sel

Tomates farcies au fromage de chèvre façon campagnarde

PREPARATION

Etape 1

Découper un chapeau sur chaque tomate. Evider et récupérer la chair dans un

saladier. Saler et poivrer l'intérieur.

Etape 2

Dans une terrine, écraser le fromage de chèvre frais avec 1 cuillère à soupe d'huile

d'olive, la chair des tomates, le thym, les lardons, l'oignon haché, un peu de sel et

de poivre. La farce doit être consistante: adapter au besoin la quantité d'huile d'olive

et de chair de tomate si celles-ci sont grosses.

Etape 3

Remplir les tomates avec la farce précédemment obtenue.

Etape 4

Disposer dans un plat à four huilé et faire cuire 20 mn à Th 5 (150°C).

Etape 5

Découper dans la bûche de chèvre 4 tranches de 1 cm. Disposer sur chaque

tomate, arroser d'un filet d'huile d'olive et remettre au four quelques minutes jusqu'à

ce que le fromage commence à fondre.
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Muffins aux tomates séchées et au fromage de chèvre

INGREDIENTS

(Recette pour 10 muffins)

 100g de farine

 1 cuillère à café de levure chimique

 1 yaourt nature non sucré

 2 œufs

 3 cuillères à soupe d’huile

 1 cuillère à soupe d’herbes de Provence (facultatif)

 Poivre

 Sel

 5 Tomates séchées

 4 chèvre doux

PREPARATION

Etape 1

Dans un bol, mélanger la farine et la levure.

Etape 2

Dans un saladier, battre les œufs puis ajouter le yaourt, l'huile, les herbes de

Provence, les tomates séchées préalablement coupées en petits morceaux et le

fromage de chèvre grossièrement émietté.

Etape 3

Mélanger le tout et saler et poivrer à votre convenance.

Etape 4

Incorporer le mélange farine-levure au mélange du saladier.

Etape 5

Remplir au 2/3 avec cette préparation des petits moules à muffins en silicone.

Etape 6

Placer sur la plaque du four. Faire cuire à 200°, thermostat 6-7, 25 min dans un four

préalablement préchauffé.
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A NOTER DANS VOS TABLETTES : 

 Le 4ème concours de la race à Rambervillers le 2 

septembre 2018! INSCRIVEZ-VOUS!

 Notre Assemblée Générale, le 2 décembre 2018 à Fayl-

Billot (52). Elle sera précédée d’une soirée festive !

 De renvoyer votre bulletin d’adhésion pour les 

retardataires!

 De renvoyer la déclaration de naissance de vos animaux.
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