
 

 

 

 
29 septembre 2012 

 
10h30 – 11h30 

 

 
 

Dans le cadre des célébrations du centenaire de la grange ronde de Mansonville, 
l’Association du patrimoine de Potton organise un concours de tartes à 
l’ancienne! La bonne chère ne fait-elle pas partie de toute célébration? 
 
Retrouvez la recette de votre tarte à l’ancienne préférée et préparez-
nous une tarte! Toute recette ancienne est admissible au concours, qui 
aura lieu le samedi 29 septembre 2012. 
 

L’Association du patrimoine s’intéresse aux vieilles recettes familiales de ce dessert 
fort populaire – celles que l’on se transmet de génération en génération. Potton se 
compose de familles d’origines culturelles diverses, chacune ayant ses propres 
traditions culinaires. Nous espérons goûter à un échantillon 

représentatif de ces vieilles recettes familiales, comme 
la tarte à la farlouche, la tarte Tatin, la tarte aux fraises et à la 
rhubarbe ou la tarte aux pommes à l’ancienne, et toutes les autres. 
Nous serons heureux de goûter à la tarte de votre choix. 
 

Apportez votre tarte – la préférée de votre famille, faite entièrement à la main – 
à la grange ronde le 29 septembre prochain, entre 10h30 et 11h30, heure à 
laquelle les juges commenceront leur travail. Les tartes soumises au concours seront 
ensuite servies comme dessert au cours du repas communautaire qui suivra la remise des 
prix. Vous devez fournir la recette et la liste complète des ingrédients avec votre 
tarte, à l’intention des personnes ayant une allergie alimentaire. 

 
Le concours est ouvert à tous, pâtissiers d’expérience ou apprentis. Nous vous 
encourageons à utiliser des ingrédients locaux dans la mesure du possible. LE PRIX??? Les recettes 
gagnantes seront publiées sur le site Web de l’Association, et vous aurez le droit de vous vanter 
jusqu’au prochain concours! Et nous trouverons peut-être un ruban rouge que vous pourrez porter 
fièrement à la boutonnière. Après tout, le but c’est de s’amuser… 
 
Le Canton de Potton regorge d’excellents cuisiniers; nous espérons donc avoir de nombreux 
participants – ne soyez pas timides, n’hésitez pas! Venez célébrer avec nous le 100e anniversaire de 
la grange ronde de Mansonville!  
 
 


