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Les saveurs des fêtes : 1.
La gourmandise humaine est bien connue ! Il n’est
donc pas étonnant que les fêtes soient souvent
accompagnées par des nourritures et des boissons
sortant de l’ordinaire. Les festivités de la fin de
l’année et du début de l’année nouvelle ne font pas
exception. L’Alsace a ses traditions bien établies, et
certaines friandises font partie intégrante de la période
de Noël et du Nouvel an.
L’Avent.
Les quatre dimanches avant Noël sont appelés
dimanches de l’Avent, c’est-à-dire dimanches de la
venue (Adventus) de Jésus-Christ. Le temps de
l’Avent annonce déjà Noël et certaines délicatesses,
comme les « Bredele » et certaines boissons, comme
la « Bière de Noël » (à consommer avec modération)
sont déjà utilisées, comme pour donner un avant-goût
de Noël. Tout cela, malgré le fait que dans la tradition
ancienne des Eglises chrétiennes, le temps de l’Avent
ait été un temps de retour sur soi et de privations
librement acceptées !
1. La Saint Nicolas.
Elle est fêtée le 6 décembre. Saint Nicolas est connu
dans la tradition chrétienne comme le patron, le
bienfaiteur des enfants. Malheureusement il a connu
sa « mondialisation » et est devenu le personnage
mythique du « Père Noël » ! Mais pour cette fête les
enfants, et les adultes, ne sont pas oubliés :
-Les pains d’épice.
A l’occasion de la Saint Nicolas, les enfants reçoivent
souvent des pains d’épice sur lesquels ont été collées
des images du saint. Mais le pain d’épice étant
devenu plus important que le Saint Nicolas, d’autres
images remplacent aujourd’hui le patron des enfants !
-Les Saint Nicolas en chocolat.
Ils ont fait leur apparition avec l’utilisation
généralisée du chocolat. Ils sont coulés dans des
formes métalliques conservées par les pâtissiers et les
boulangers. Mais, comme si un Saint Nicolas en
chocolat ne suffisait pas, ils sont en plus recouverts de
papier argenté coloré !
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