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Rubrique : Do walon po sièrvi di côp 

 

La tiêsse prèssêye du cinse 
Recueilli par Pierre OTJACQUES 

 

 

On prind la tiêsse du couchèt èt on la côpe a deûs, on mèt la miyôle du costé pou la mwindjer 

toute seûle a s’ môde. On ruspôme lès deûs mitans du l’ tiêsse pou lâver l’ sang. On prind ossi la 

cawe èt lès orèyes, ku leûs tinre och amon.ne la jèlatine ; dès cés ki gn-è, purdèt lès pîds avu. On 

mèt t’t-afwêt dins ène grande casrole du frède êwe k’ on mèt a cûre a ptits bouyons dèrant deûs 

eûres èt dmi.  

 

 

Cand c’ èst cût, toutes lès tchôrs dvèt s’ dustatcher dès ochs du zèles min.mes, lès coyines èt 

lès gnêrs dès pates ètout. On duscôpe tout ça a ptits bokèts, û on passe ô molin a tchôr. Pûs on î 

mèt deûs èchalotes, du pièrsin, ène kîrêye du vinêgue, du sé, du pwâve èt du l’ muscâde a s’ 

môde. 

 

 

On rcût adon l’ bouyon pou k’ i s’ aspèchisse, pûs on rvoûde t’t-afwêt d’dins. On mache èt on 

put voûder la casrole dins dès grandes jates k’ on lèche rafrèdi al côve û dins l’ frigo pou l’ k’ tiêsse 

prèssêye prinde. 

 

 

 
Malêjis mots : 

Tiêsse = tête. / Miyôle = cervelle (voire recette dans Singuliers n° 4 – 1998). / ruspômer = rincer. / cawe = queue. / tinre 

och = cartilage. / tchôr : chair. / coyine = couenne. / gnêr = tendon. / molin a tchôr = moulin à viande. / pièrsin  = persil. 

/ kîrêye = cuillerée. 


