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Le seigneur lièvre à l'honneur  

 
Le maître décideur, les frères de la confrérie et Bernard Caussade prêts à rendre honneur au 

lièvre. PHOTO G. SCHWARZ  

 
  

 

La Confrérie des goûteurs de lièvre s'est rendue, samedi, dans le canton de Sigoulès.  

Chaque année, le maître décideur de la confrérie choisit, dans la période de fin de 

chasse ou après la chasse (entre fin novembre et fin janvier), le lieu et la date de la 

dégustation des recettes gastronomiques à base de lièvre.  

C'est donc à Sigoulès que dix membres de la confrérie, venus de Haute-Vienne et pour 

certains de Dordogne, ont choisi, cette année, de mettre leurs papilles en éveil en 

réservant le gîte et le couvert à la table d'hôte Lard d'autrefois, tenue par Bernard 

Caussade.  

Maxime récitée  

Le maître décideur de cette année a choisi le type de dégustation du « seigneur lièvre » 

et la manière dont il devait être consommé, ses garnitures ainsi que les vins, comme le 

stipulent les statuts de la confrérie.  

Après avoir visité une cave dans les environs et élu, au scrutin majoritaire des frères 

présents, le nouveau maître décideur pour 2010-2011, le groupe s'est mis à table chez 

Bernard pour débuter ses agapes.  

Le repas a été servi après que les dix membres de la confrérie ont récité leur maxime : « 

Du seigneur lièvre, comme aux grives, nos papilles frétillent des fièvres gustatives. »  

Menu digne de Gargantua  



Le menu, à base de lièvre, concocté par Bernard, a été à la hauteur des attentes de ce 

groupe de bons vivants, aimant en particulier les propriétés gastronomiques et 

gustatives de cette viande.  

La soupe au lièvre et la terrine périgordine ont ouvert l'appétit des convives, avant le 

civet de lièvre accompagné de sa purée de maïs (las pous). Puis, deux lièvres farcis 

servis avec des poires confites terminaient la liste des plats de résistance.  

Plateau de fromages, flaugnarde aux quetsches, pommes au four et cannelés ont 

ensuite eu raison de l'appétit de cette bande d'épicuriens.  

Le canton de Sigoulès attire cette confrérie car l'année passée, c'est à Monestier, au 

restaurant de la Famille Moutier, qu'elle avait organisé ses agapes autour de seigneur 

lièvre. Tous les membres en gardent un excellent souvenir 

 


