UN GROS CONSOMMATEUR
DE MIEL : LES COUQUES
DE DINANT
Depuis le 18ème siècle, on fabrique
des couques à Dinant. Elles sont vite devenues réputées et ont connu
leurs heures de gloire jusqu’au milieu du 20ème siècle. A cette époque
par exemple, chaque famille offrait
à ses enfants pour la fête de SaintNicolas une couque à l’efﬁgie du
grand saint.
De nos jours, la fabrication se fait
toujours artisanalement.
La pâte de la couque est composée
de farine de froment (2/3) et de
miel (1/3).
La pâte est abaissée à la machine
pour avoir l’épaisseur requise. Elle
est découpée à l’emporte-pièce et
aplatie à la main dans le moule pour
en épouser tous les détails. Ensuite
elle passe au four à haute température où le miel est caramélisé et où
la couque acquiert sa belle couleur
dorée.

Couques de Dinant

COMMENT LA DÉGUSTER ?
C’est un biscuit qu’il faut éviter de croquer à pleines dents.
Pour bien l’apprécier, il faut la briser en
petits morceaux que l’on laisse fondre en
bouche, ainsi tous les arômes du miel se
libéreront.

LA MAISON COLLARD À DINANT
Fondée en 1774 par Victor Collard, elle
est la plus vieille maison fabriquant les
couques de Dinant.
Magasin : rue Churchill, 26
à 5500 Dinant
Tél. 082 22 70 54
Fax 082 22 28 36
www.couquesdedinant.com
Actuellement, la maison Collard fabrique
près de 15 tonnes de couques par an.
Pour les fabriquer, elle achète annuellement sur le marché international environ
5 tonnes de miel.

Des couques à façon avec votre miel !
La maison Collard fabrique, si vous le
souhaitez, des couques avec votre miel
(ce sont les meilleures). Elles vous seront
fournies emballées sous cellophane, prêtes à la vente. Elles se conserveront plusieurs mois.
Comment procéder ? Vous prenez rendezvous, vous choisissez les motifs que vous
désirez parmi la nombreuse gamme qu’ils
proposent.

Avec 15 kilos de miel (si possible du miel
clair), ils vous font environ 200 couques
moyennes.
Si vous le souhaitez, ils vous préviennent
du jour où la fabrication de vos couques
est programmée et vous pouvez assister à
l’opération.
Essayez, vous ne serez pas déçus.
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