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C’est avec un réel plaisir que je salue, cette année en-

core, l’organisation au sein de notre Ville du Chapitre 

de la Confrérie du Stofé. Rendez-vous traditionnel de 

la gastronomie, de la convivialité et de la fraternité, le 

Chapitre revêt cependant cette fois une saveur particulière 

puisqu’il célèbre le 50ième anniversaire de notre Confrérie, laquelle peut dès 

lors prétendre désormais au qualificatif de « Royale ». Je ne peux que m’en 

réjouir.  Force est en effet de constater que c’est avec brio que cette dernière 

défend et assure, bien au-delà de nos frontières, la réputation de notre Tarte 

au Stofé. 

Devenue le marqueur identitaire de notre bonne Ville de Wavre, cette fa-

meuse tarte aurait, selon la légende, prit forme en 1222, lorsque la noble 

Dame Alice, dans sa grande bonté, en fit distribuer au peuple de Wavre affa-

mé, provoquant de la sorte une véritable liesse : « je vous ferai servir de la 

tarte au fromage, de celle qui plus tard nous fera un renom… qui plaît tant 

que sans faim même, on ne dit pas non ». 

Je voudrais très sincèrement saluer et remercier pour leur dynamisme et leur 

implication dans notre vie culturelle wavrienne l’ensemble des membres de 

notre Confrérie du Stofé, dignes successeurs de ses fondateurs qui, en 1972, 

se lancèrent ce défi. 

Je suis fière qu’ils soient les ambassadeurs gastronomiques de notre Ville et 

qu’ils mettent tant d’élégance pour véhiculer nos traditions et nos valeurs. Je 

tiens donc à les remercier chaleureusement pour leur investissement person-

nel et tout particulièrement le Grand-Maître, Daniel Haulotte, qui préside 

depuis de nombreuses années au rayonnement de notre belle Confrérie. 

Très bon chapitre à vous tous ! 

Françoise Pigeolet, 
Bourgmestre 



Les écrits certifient l’existence de la tarte au Stofé dès le XIIIème 

siècle. Lors d’une grande fête célébrant la charte qui autorisait la 

franchise du commerce et l’autorisation aux artisans d’exercer leur 

art et aux producteurs et éleveurs de vendre librement leurs pro-

duits ; la noble dame Alice (descendante du Seigneur Godfroid de 

Wavre) fit distribuer la tarte au peuple en liesse. C’est pourquoi cette 

tarte se déguste lors du « Jeu de Jean et Alice », évènement festif et 

folklorique incontournable qui se déroule tous les cinq ans depuis 

1954 dans la Cité du Maca. 
 

On dit de la tarte au Stofé que : « sans faim même, on ne dit pas 

non ». Le Stofé (ou blanc Stofé) signifie fromage blanc en wallon. 

Il est l’ingrédient principal de cette tarte fraîche et légère, agrémen-

tée de macarons et amandes amères écrasés sur un fond de 

pommes reinettes. L’association des sa-

veurs et la cuisson au four 

lui valent son goût incompa-

rable. 

Un peu d’histoire! 



 

 

Bien qu’étant la plus jeune Province du 

Royaume, le Brabant wallon est une terre 

d’histoire, de savoir-faire et de tradition. 

Notre territoire dispose d’un patrimoine immatériel riche et varié, lui 

permettant de rayonner bien au-delà de ses frontières. 

Les confréries sont les véritables vitrines du savoir-faire Brabançons 

wallons, elles sont également les premières ambassadrices d’un terri-

toire jeune et dynamique, fière de ses traditions et de ses coutumes. 

La désormais « Royale » « Confrérie du Stofé » ne déroge pas à la 

règle, et illustre à merveille ce rôle de témoin et acteur du passé.  

Depuis près de 50 ans, elle place « la tarte du Stofé » sur la carte des 

richesses gastronomiques wallonnes, faisant ainsi la renommée de 

la Ville de Wavre et du Brabant wallon. 

Je profite dès lors de l’occasion de remercier celles et ceux qui donnent 

de leur temps, de leur passion et de leur énergie, pour faire vivre et 

perdurer le Folklore en Brabant wallon, et de rappeler que la Province 

est au côté de ses Confréries. 

Pour terminer, retenez que « sans faim même, on ne dit pas non » à 

la tarte au Stofé. Vous n’avez donc pas d’autre choix que d’y suc-

comber et de vous délecter de ce morceau de Brabant wallon. 

 

Isabelle Evrard 
Députée provinciale en charge du Folklore 



Qui sommes nous ? 

 

La Confrérie du Stofé de Wavre a été fondée le 16 septembre 1972. 

Elle s’engage à préserver, défendre et rénover les coutumes et tradi-

tions wavriennes dans le but de favoriser le tourisme et ce à travers 

son fromage, « le stofé » et la tarte du même nom. Ce produit est très 

apprécié par les plus grands gastronomes et est renommé, tant en 

Belgique qu’à l’étranger.  
 

La confrérie compte à ce jour 18 membres, chaque nouvelle demande 

d’adhésion doit être présentée aux dignitaires de la confrérie pour ac-

ceptation. 

Le respect des traditions est le maître mot de notre organisation et 

de la structure de cette confrérie. 
 

Cette année 2022 la pandémie s’éloigne et libère le monde des con-

fréries. C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons 

en ce lieu magique qu’est « La Sucrerie » pour fêter notre 50ème an-

niversaire! 
 

 

Bon amusement à toutes et tous! 



  

 

 

50 ans déjà, pourtant notre produit n’a pas perdu de sa qua-

lité, le désir de le partager et de le manger avec vous reste un 

moment apprécié et convivial. Si ces deux dernières années 

nous ont quelque peu éloignés, cela n’a pas suffi pour altérer l’amitié 

que nous éprouvons l’un pour l’autre, en témoigne votre large présence à Wavre ce 

weekend encore. Certains viennent de très loin, d’autres, des pays voisins ou même 

sont locaux, tous, nous vous avons visités et avons gardé de vous plus que de 

l’amitié, caractéristique de l’esprit confrérique. 
 

Quatre prédécesseurs ont dirigé la confrérie du Stofé depuis sa création en 1972, 

j’en profite ici pour leur rendre hommage pour le travail accompli. J’en suis le cin-

quième, j’ai amené le Stofé à son 40 ème anniversaire pour entendre mes collègues 

me demander de poursuivre ma mission vers le 50 ème. . Nous y sommes donc au-

jourd’hui et toujours entourés d’un bon groupe des personnes aussi motivées que 

moi, je les en remercie vivement car seul rien n’est possible, je me plais à leur répé-

ter régulièrement. 
 

Avec mon épouse, sans qui je n’aurais pas su accomplir ma mission à ce niveau, 

nous avons tissés des relations extérieures d’amitiés sincères dans le domaine de 

la gastronomie et davantage. 
 

Ce Xème chapitre nous dirige vers un nouveau titre prestigieux pour une associa-

tion de notre taille, nous deviendrons durant ce mois d’octobre « Royale Confrérie 

du Stofé de Wavre » la plus ancienne du Conseil Noble du Brabant Wallon. 

Pour ce qui me concerne, lors de notre prochaine A.G. en février 2023, l’heure de la 

relève sonnera, il est, me semble-t-il, temps de passer le flambeau, maintenant que 

le train est confortablement installé sur ses rails. Bien entendu, je seconderai le 

prochain G.M. si besoin en est, car je ne me sépare pas de nos rencontres amicales 

pas plus que de mes collègues. 
 

Toujours aussi fier de notre Stofé et la bouche pleine, je vous remercie encore pour 

l’amitié que vous nous témoignez depuis toutes ces années. 
 

Le Grand Maître de la Confrérie du Stofé, 
Daniel Haulotte 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vin Blanc 

Vermentino Les Grains 2021 (Languedoc Roussil-

lon) : 100% Vermentino. Ce Vermentino est issu du vi-

gnoble d’altitude de Marrenon, à l’intérieur d’un magnifique 

Parc Naturel Régional, dans le Sud de la France. Cet environ-

nement préservé donne un superbe Vermentino empreint de 

fraîcheur et de douceur, relevant de belles notes d’agrumes 

confits (mandarine). 

Les Hauts de Lalande 2021 (Carcassonne) : Cépages : Chassan, 

Chardonnay, Viognier. Attaque ronde sur des notes de 

fruits exotiques. Le chardonnay apporte la finesse des notes 

briochées, beurrées et le Viognier des arômes d’abricot et de 

pêche. Bel équilibre avec le Chasan apportant fraîcheur et vi-

vacité. Ce vin est passé en barriques neuves durant 6 mois ce 

qui donne la structure et la complexité. 

Vin Rosé  

Pigoudet « Première Rosé » 2021 (Coteaux d’Aix en Provence ) :  Ca-

bernet Franc, Mourvèdre, Grenache Noir, Syrah Robe 

rose très pâle et brillante. Un nez expressif et frais, floral et 

fruité: pêche blanche, litchi, abricot, banane, agrumes. Une 

attaque en bouche ample et fraîche. Beaux arômes fruités : 

dominante agrumes, pêche, banane, pointe de melon. Finale 

nette sur de beaux zestes acidulés. 



 

 

Vin Rouge 
 

Les Hauts de Lalande 2020(Carcassonne) : Cépages : 

Syrah , Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Merlot. Ce 

vin a  passé 6 mois en barrique neuve, ce qui lui a donné la 

souplesse et la capacité des plus grands. Une petite pointe de 

réglisse le caractérise. Parfaitement équilibré et doux, fruité 

avec une longueur finale. 

 

Château Tour de Miranbeau 2018 (Bordeaux) :            

Cépages : Cabernet, Sauvignon et Merlot. Les raisins se-

ront muris dans des barriques  pendant deux ans, un vin 

avec une belle couleur cerise pure et arômes de framboise, une 

saveur lisse et amicale. De plus, il est structuré et la longueur 

donne un agréable gout d’épices. 

 

« Lifili » Negroamaro Salento 2021(Les Pouilles) :         

Cépage très ancien du terroir du sud des Pouilles. Sa robe 

est rouge profond, avec des reflets pourpres. Au nez des arômes 

de fruits des bois. En bouche, il est velouté et équilibré, avec des 

notes de vanille et une longue persistance. 

 

Les Bulles   

Domaine J.Laurens (Blanquette de Limoux) :  

Cépages : 90 % Mauzac, 10% Chardonnay. Cette cuvée 

est élaborée avec le cépage traditionnel ‘’Le Mauzac’’ qui a la 

particularité de voir se former un fin duvet blanc sur sa 

feuille en apportant fraîcheur et délicatesse aux arômes de 

pomme verte, de fleurs d’acacia et d’abricot.  



Tarif des boissons 

 

 

Verre de Soft (jus d’orange, coca, coca zéro, eau, …) :   2,00 € 

Bière (Jupiler) :            2,50 € 

Bière spéciale (Leffe) :         3,00 € 

Bouteille d’eau :            5,00 € 
 

Vin Blanc 

Les Hauts de Lalande 2021 (Carcassonne) :     17€ 

Vermentino Les Grains 2021 (Languedoc Roussillon) :    18€ 
 

Vin Rosé 

Pigoudet Première 2021 (Coteaux d’Aix en Provence) :   17€ 
 

Vin Rouge 

Les Hauts de Lalande 2020 (Carcassonne) :      17€ 

« Lifili » Negroamaro Salento 2021(Les Pouilles) :     18€ 

Château Tour de Miranbeau 2018 (Bordeaux) :      19€ 
 

Bulles 

Domaine J.Laurens (Blanquette de Limoux) :      20€ 

 

 

 

MERCI aux établissements « Terre&Vin » et « Paradise Drink’s Center » 

pour leur aimable collaboration et leur soutien 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, la Confrérie du Stofé décline toute responsabilité en cas d’accident de toute sorte! 



Le Menu 

Apéritif 

Les Bulles façon kir royal 

Servies avec une pyramide de mises en bouche 

3 thèmes :  asiatique, mer, et Périgord 

Pour suivre 

Le cappuccino de homard 

Et émulsion safranée 

L’entremet 

Un feu de gambas 

Présenté en 4 déclinaisons, 4 couleurs 

Au coco, en spaghetti de pommes de terre, au charbon végétal et poudre de bet-

teraves 

Pour rafraichir 

Un sorbet au Marc de Champagne 

Le relevé 

Un parmentier de canard confit, copeaux de foie gras fumé 

Ici façon Jacques Chirac 

Un mesclun à la vinaigrette de noisettes 

Et pour finir 

La fameuse tarte du Stofé 

avec son véritable café Liégeois à la paille 

Café et mignardises 

 

 

Merci à « Yvon Organisation » ainsi qu’aux élèves de l’école hôtelière de l’IPES de Wavre pour leur  

aimable collaboration et leur soutien 



  

 

 

A vous toutes et tous pour votre soutien et 

votre collaboration à l’occasion de notre  

50ème anniversaire! 

Merci !... 



Epicerie fine italienne  

artisanale avec service  

traiteur. 

 
Rue du Commerce 27  

1300 Wavre, Belgique  

Thibaut & Steinbach 
Rue du Commerce, 28 

1300 Wavre 
 

thibaut.steinbach@gmail.com 
Facebook : Thibault & Steinbach 

T : 0471/79.35.03 
S : 0471/79.35.05 



 





Bébé, Chouchou & Moi 



Jeu de Dames 
 

Rue du Pont du Christ, 42 
1300 Wavre 

 

Tél. : 010/22.22.78 
 

www.jeudedames.be 
info@jeudedames.be 





Evidence Mode 
 

Avenue des Princes, 30 
1300 Wavre 

0032(0)10.24.63.83 
 

info@evidencemode.com 
F : evidencemode 



Merci! 

à nos partenaires 

habituels... 
 

Ce livret a été rédigé par Danièle Van de Voorde « Scribe »  sur une idée d’Emmanuel Proot « Chevalier » 


