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Un geste de solidarité…   
 

 

 

Un enfant sur quatre en Belgique francophone vit sous le seuil de pauvreté, un des 

taux les plus élevés d’Europe ! 

C’est difficile à croire mais c’est une réalité que vivent au quotidien trop de familles. 

 

Qui peut rester indifférent à cette misère ? Car c’est un véritable cercle vicieux qui 

s’installe et qui met en péril la santé, la sécurité, les chances de réussite à l’école et, 

partant, le futur de centaines de milliers d’enfants. 

C’est pour tenter de briser ce cercle vicieux que l’IPES de Tubize a voulu participer à 

cette grande action de solidarité « Viva for Life ». Chacun y a mis son cœur et son 

savoir-faire, des hôteliers, aux menuisiers et aux aides-comptables. 

 

PROJET 2017-2018 
 

Cette année, les élèves de la section qualifiante « hôtelier restaurateur » se sont lancés dans 

la confection de pralines à base d’une bière brassée dans la région : la Barbar. 

Cette merveilleuse aventure nous permet de vous présenter moult découvertes, passant 

par la visite la Brasserie Lefebvre de Quenast, l’histoire du cacao sur notre continent 

européen, la préparation de mots-croisés sur le thème du chocolat…  Un petit aperçu 

dans ce dossier pédagogique… 
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Visite de la Brasserie Lefebvre à Quenast 
Un petit bout d’histoire… 

Située à un endroit stratégique, la brasserie a été créée dans le but 

d’approvisionner les cafés aux sorties des carrières de porphyre du village pour que 

les nombreux ouvriers (+ de 3.000), assoiffés par le travail de la pierre, puissent 

venir s’y désaltérer.   Rapidement, le réseau de ventes est étendu aux villages 

voisins.  L’époque est bien différente de celle d’aujourd’hui; les limonades, cola, 

boissons énergisantes, et les eaux en bouteilles n’existent pas; les alcools forts sont 

quant à eux responsables du fléau de l’alcoolisme. Les bières par contre sont 

saines, pleines de vitamines B1 & B12 avec un taux d’alcool dépassant rarement les 

3%/vol. La consommation de bière par habitant en Belgique avoisine alors les 240 

litres par an par habitant... 

1876 

Création de la brasserie Lefebvre, par Jules Lefebvre qui développe un ensemble 

ferme-brasserie-malterie.     

Le saviez-vous? A cette époque, la bière était généralement écoulée en fût de 100 

litres. D’ailleurs, l’unité de mesure dans le monde brassicole est toujours 

l’hectolitre. 

1897 

Auguste Lefebvre et son épouse Juliette Bomal succèdent à Jules. 

 



 Dossier pédagogique 2017-2018 

3 
 

LA GUERRE 14-18 

La Guerre 14-18 affectera fortement les activités. En 1916, la brasserie est 

démantelée, suite à la réquisition des métaux par les Allemands pour la fabrication 

des armes et munitions. La fabrication des bières de toutes les brasseries est alors 

concentrée dans une coopérative à Rebecq. 

1919 

Auguste rachète une autre brasserie du village alors en faillite pour y redémarrer 

son activité et échapper aux crues quasi annuelles de la Senne qui envahissent le 

centre de Quenast. 

1921 

Reprise de la fabrication à l’emplacement actuel, Chemin du Croly. La vente des 

bières en bouteille prend de l’ampleur. 

1923 

Gaston Lefebvre, troisième génération, prend le relais suite au décès prématuré 

d’Auguste. 

Le temps d'une reconversion était venu. 

1932 

En 1932, la fermentation en fûts est abandonnée et des cuves cylindro-coniques 

sont installées pour la fermentation principale. Cet apport technique permettra à la 

brasserie, pendant un certain temps, de jouir d’une certaine avance technologique 

dans le milieu brassicole. 

LA GUERRE 40-45 

Durant la période 1940-1945, la guerre et le rationnement feront ralentir l’activité. 

La brasserie n’est pas démantelée mais l’obligation de produire exclusivement une 

bière à faible taux d’alcool (maximum 0.8% de volume d’alcool) touchera toute la 

Belgique. Les années d’après-guerre seront difficiles avec l’essor de la vogue des 

bières Pils et de certaines Ambrées que la brasserie ne fabriquait pas; à cette 

période et jusqu’en 1987, la brasserie deviendra également un négoce de boissons. 

1953 

Pierre Lefebvre prend la relève 
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1960 

Apparition d’une nouvelle bière en 1960 : la Porph-Ale. Ambrée, titrant 5% de 

volume d’alcool et issue de la haute fermentation. 

1966 

Création de la Super-Houblo, de type Scotch, titrant 6.5% de volume d’alcool. 

L’activité se focalise à l’époque sur le négoce et la distribution à domicile qui 

connaît de grave problème de concurrence début des années 1970. 

Le temps d’une reconversion était venu. 

1975 

Philippe Lefebvre, 5e génération entre à son tour dans la brasserie, muni d’un 

diplôme de marketing. 

1978 

Les premières bières sur levure voient le jour. Peu après, la Bonne-Espérance, 

spécialement refermentée en bouteille sera exportée vers Italie qui se révèle 

rapidement être un succès. 

1983 

En 1983, l’Abbaye de Floreffe confie à la famille Lefebvre la licence de brassage de 

ses bières spéciales. La gamme, comprenant 3 bières au départ s’élargit 

rapidement à 4. A la Floreffe Double, la Floreffe Triple et Floreffe Prima Melior 

viennent se rajouter, par la suite, la Floreffe Blonde. 
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1985 

Ann, la femme de Philippe, vient prêter main forte à l’aventure familiale et 

s’occupe de la comptabilité. 

1989 

En 1989, une bière blanche apparaît sous le nom de Student. Elle sera rapidement 

renommée « Blanche de Bruxelles » suite à la demande d’un importateur. 

1996 

La brasserie innove et lance la Barbãr, une bière blonde au miel. Sa petite sœur, la 

Barbãr Bok verra le jour dès 1997. 

1998 

Création d’une bière Blanche à la pomme: la Newton. 

2002 

Paul Lefebvre, le fils de Philippe et Ann, rejoint à son tour la brasserie. Son arrivée 

est synonyme de nouveautés. La gamme fruitée “Belgian” est alors lancée, elle est 

suivie par la Quenast, bière Pils de haute qualité, aujourd’hui vendue sous le nom 

de Manneken Pils. 

2005 

Céline, la sœur de Paul, vient renforcer le management et prend en charge la 

gestion administrative et commerciale de la société. 

Au fil des années, la brasserie ne fait que s'épanouir... 

2008 

Création de la Hopus. Initialement appelée la Cuvée des Mariés, la Hopus a été 

développée pour le mariage de Paul. C’est également durant cette période que la 

Brasserie Lefebvre devient membre de l’association Belgian Family Brewers 

(BFB). Cette association regroupe 22 brasseries familiales belges qui défendent 

des valeurs d’authenticité, de savoir-faire et de traditions. 

2013 

Lancement d’une nouvelle bière : la Hopus Primeur. 

2015 
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La gamme de la brasserie s’élargit à nouveau avec la création de la Blanche de 

Bruxelles Rosée. 

 

Jeune de six générations, la brasserie Lefebvre est restée une entreprise familiale. 

Elle occupe une quarantaine de personnes et exporte environ 75% de ses volumes 

produits dans plus de 50 pays. 
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Fabrication… 

L’orge, l’eau, le houblon et la levure constituent les matières premières de base de 

la bière mais ne sont nullement utilisables en tant que tel. 

Au cours des différentes phases successives du processus de brassage ces éléments 

sont progressivement transformés en bière. En fonction du style de bière, le 

processus de brassage dure environ trois semaines. S’ensuit alors pour certaines 

bières une maturation de plusieurs mois qui leur confère un caractère et un 

bouquet exceptionnels. 

1. Mouture et brassage 

 

Le malt est moulu et écrasé. Ensuite, la farine de malt, ou mouture, est versée dans 

la cuve matière et mélangée à de l’eau tiède. 

Jadis, ce mélange s’effectuait manuellement, en remuant pendant des heures le 

contenu de la cuve matière. Voilà pourquoi le fourquet est encore aujourd’hui le 

symbole du brasseur. 

Dans les brasseries modernes, c’est un dispositif d’agitation automatique qui 

mélange précautionneusement le contenu des cuves. Dans les grandes chaudières 

à trempe en cuivre, et maintenant en acier inoxydable, le brasseur porte 

progressivement le mélange à une température de 75°C. Cet échauffement favorise 

la dissolution des éléments solubles du malt et la conversion de l’amidon en sucre 

soluble (maltose). 

Il existe 2 méthodes de brassage : l’infusion et la décoction. 

https://www.brasserielefebvre.be/wp-content/uploads/2015/12/adrien-e1456929162696.jpg


 Dossier pédagogique 2017-2018 

8 
 

Dans la méthode d’infusion, on ajoute systématiquement de l’eau très chaude au 

mélange, jusqu’à l’obtention d’une température de 75°C. 

L’infusion est surtout utilisée pour le brassage des bières à fermentation haute, 

comme chez nous à Quenast. La décoction sert principalement pour les pils. 

2. Filtration et cuisson 

 

Le mélange sucré que l’on a obtenu est mis au repos, avant d’être filtré. Le fond de 

la cuve fait office de filtre et retient tous les déchets de malt, que l’on appelle la 

drêche, tandis que le moût s’écoule et est récolté. Les déchets de malt sont 

revendus comme aliment pour le bétail. 

Ensuite, le moût est bouilli pendant 50 à 120 min. dans les chaudières. C’est cette 

cuisson qui permet au brasseur de déterminer exactement la densité de sa bière en 

moût primitif. Il y ajoute maintenant la quantité de houblon voulue, afin de 

conférer à la bière son arôme spécifique, ainsi que son amertume. 

3. Epuration, réfrigération et fermentation 

 

Après la cuisson, on prélève de la bière, par précipitation ou centrifugation, le 

houblon qui l’a aromatisée et on refroidit le brassin. 

https://www.brasserielefebvre.be/wp-content/uploads/2015/12/propa_2-e1456929248743.jpg
https://www.brasserielefebvre.be/wp-content/uploads/2015/12/mg-e1456929261834.jpg
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Le moût passe par des conduites de réfrigération ou des refroidisseurs à panneaux, 

après quoi il est aéré. L’oxygène est indispensable à la multiplication de la levure. 

La température du moût est descendue à 22°C et le liquide est prêt à être transvasé 

dans la cuve de fermentation. 

Ce processus convertit les sucres en alcool et en gaz carbonique. Autrement dit, le 

moût se transforme en bière. 

Dans le cas des bières spéciales à fermentation haute, la température optimale de 

fermentation se situe entre 22 et 25°C et la fermentation dure de 4 à 6 jours. 

4. Garde 

La garde se déroule dans de gigantesques tanks et s’étend entre 1-2 semaines, 

selon le type de bière. La température avoisine les 0°C. Durant sa période de garde 

la bière mûrit et son goût s’affine. La levure précipite et la bière se clarifie. 

5. Filtration 

Après la garde vient la filtration. Cette opération a pour but de retirer les cellules 

de levure et d’autres particules en suspension dans le liquide. 

Nos bières spéciales ne sont pas filtrées mais simplement centrifugées. Très 

froides elles peuvent donc se voiler légèrement. 

6. Soutirage 

 

La bière, saturée pour les fûts, est prête à être bue. Celle destinée à la mise en 

bouteille pas encore. 

Le temps où l’embouteillage se faisait manuellement est définitivement révolu. 

Désormais la capacité de nettoyage et d’embouteillage des chaînes modernes 

s’exprime en milliers de bouteilles à l’heure. 

https://www.brasserielefebvre.be/wp-content/uploads/2015/12/futerie-e1456929205751.jpg
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Les bouteilles sont mises sous pression, remplies et bouchées au moyen d’une 

capsule ou d’un bouchon. 

Il ne s’agit pas simplement de remplir la bouteille, car cette dernière doit déborder 

pour éviter que la bière qu’elle contient entre en contact avec l’air. 

L’étiquette est ensuite apposée sur les bouteilles, avant qu’elles ne soient mises en 

bac ou en carton. 

Ensuite, les bouteilles sont stockées dans une cave à 24°C. La levure refermente le 

sucre savamment dosé dans la bouteille. Après 10 à 20 jours, la mousse apparaît, la 

levure se colle au fond de la bouteille; c’est la champagnisation de la bière. 

En revanche, le remplissage du fût est beaucoup plus simple. Les brasseries ont 

délaissé depuis longtemps les fûts en bois au profit de modèles en acier 

inoxydable. Ces fûts se referment hermétiquement et l’hygiène est garantie. 
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Fabrication des pralines à la Barbar 
 

INGREDIENTS 

Chocolat noir Callebaut 53.8% 

Crème fraîche 

Bière Barbar (blonde au miel) 

 

RECETTE 

 

Ganache 

La ganache est le fourrage de la praline. 

10cl de crème fraîche pour 200gr de chocolat et 15cl de bière. 

 

Faire chauffer la bière et la crème fraîche.  Porter ce mélange à ébullition, ajouter le chocolat (en galets) et 

mélanger. 

 

Moulage de la coque de la praline 

Faire fondre le chocolat au bain-marie pour atteindre 45/50°.  

Faire redescendre la température en tournant et en ajoutant du chocolat pour atteindre 28°. 

Faire chauffer à nouveau le mélange pour atteindre la température idéale de travail qui est de 32°.  

Couler le chocolat dans les moules.  Pour cela, remplir complètement les cavités, tapoter légèrement le 

moule afin de faire remonter l’air (formation de bulles) et enfin vider le surplus.  Mettre ensuite en 

chambre froide pour que le chocolat se fige.  Cela peut prendre maximum 10 min. 

 

Remplissage de la praline avec la ganache: 

Mettre la préparation (ganache) refroidie dans une poche à douilles.  Sortir les moules « coqués » de la 

chambre froide et remplir les cavités à ¾ de ganache.  Mettre en chambre froide 5 minutes. 

 

Fermeture des pralines 

Faire fondre à nouveau le chocolat au bain-marie pour atteindre 45/50°.  

Faire redescendre la température en tournant et en ajoutant du chocolat pour atteindre 28°. 

Faire chauffer à nouveau le mélange pour atteindre la température idéale de travail qui est de 32°.  

Couler le chocolat sur les cavités remplies de ganache pour fermer la praline en lissant avec une palette. 

Mettre en chambre froide 15 minutes. 
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Démoulage 

Sortir les moules de la chambre froide.  Appuyer délicatement sur les cavités afin d’en sortir chaque 

praline. 

 

Dégustez et savourez. 

 

Bon appétit ! 
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Histoire du chocolat 
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Introduction 

 

 

L’état actuel de la recherche historique et archéologique indique qu’il est très probable que la 
domestication et transformation du cacao aient été initiées par des groupes des basses terres du sud du 
Mexique (les Mokayas) et du Golfe du Mexique (les Olmèques), au moins vers 1750 avant J.C. Ce sont 
ensuite les Mayas qui ont contribué à son développement, puis les Aztèques l’ont intégré à leur culture. 
Le cacao a structuré la vie économique, sociale, religieuse et culturelle des civilisations mésoaméricaines. 
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Les Olmèques 

 
Ce sont les pré-Olmèques qui ont été les premiers à préparer et à boire le cacao vers 2000 av.J.-C. 

La présence de cacao dans les boissons a été dans des vases pré-Olmèques de la région de Veracruz et 
dans des vases Mokayas de la région de Soconusco au Mexique. C’est à ce jour la preuve la plus ancienne 
de consommation de cacao. 

Les Olmèques dégustaient le cacao sous forme de boisson : les fèves de cacao étaient broyées, mélangées 
à de l’eau et agrémentées d’épice, piments et d’herbes. Ils furent les premiers hommes à cultiver le 
cacaoyer au Mexique.  

Les Mayas 
 

     
 
 
Les Mayas vivaient au début de notre ère dans le Yucatan, une énorme presqu’île située entre le Mexique 
et le Guatemala. 

Leur civilisation connaît son apogée vers le VIIè siècle. Ils dominent un vaste empire dont les principales 
cités (Uxmal, Palenque, Copan) sont des centres à la fois politiques et religieux.  

Ils furent les premiers véritables cultivateurs du cacaoyer, probablement aux environs de l’an 600. La 
cabosse, fruit du cacaoyer, contient des graines, les fèves de cacao, qui se conservent longtemps après 
avoir été séchées.  

La fève de cacao était aussi utilisée comme monnaie contre de la nourriture, des vêtements,...à cette 
époque. 

Les mayas utilisaient ces fèves pour préparer un liquide, le ‘tchocoatl’ une sorte de boisson amère qui n’a 
pas grand- chose à voir avec le chocolat actuel. 
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Préparation 

 
Les mayas broient les fèves sur une table qui se nomme «metate» et les font bouillir avec de l’eau, du 
poivre et des piments réduits en poudre. Ils remuent ensuite fermement le mélange pour le faire mousser.   

 

              

 

Les offrandes  
 

 

Le cacao, « ka’kaw » chez les mayas, était connu comme « nourriture des Dieux », ce qui a donné son 
nom scientifique « théobroma cacao L. » (en grec). Il avait donc une profonde signification symbolique. 
En effet, pour les Mayas, le cacaoyer appartenait aux dieux. On consommait du chocolat pendant les 
fêtes et les cérémonies, mais il était uniquement réservé aux dignitaires, à la noblesse et aux guerriers. 
Ainsi, chez les Mayas, pendant les festivités qui précédaient la semence du cacao, on buvait du chocolat 
en l’honneur d’Ek Chuah, le dieu maya du cacao et des commerçants. Lors de cette fête on sacrifiait des 
animaux pour demander en échange une bonne récolte.  

 

 
 

 

 

http://tpechocolat2013tdc.e-monsite.com/medias/images/3-3.jpeg
http://tpechocolat2013tdc.e-monsite.com/medias/images/2-4.jpeg
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Les Aztèques 

 
Etant donné que la culture du cacao était restreinte à des espaces géographiques limités, le cacao avait une 
forte valeur économique et était considéré comme un produit de valeur. Les Aztèques, qui devaient 
importer le cacao des basses terres mayas, ont contribué ainsi à l’augmentation de sa valeur et au 
développement des réseaux commerciaux. Par ailleurs, les fèves de cacao étaient utilisées également 
comme monnaie. 

Pour la civilisation Aztèque, le cacao est un signe d’abondance, et est surtout utilisé lors de rituels 
religieux : on colorait le cacao en rouge ou on le mélangeait avec du sang pour l’offrir aux dieux. Mais le 
cacao était aussi utilisé lors de funérailles importants personnages : il assistait les défunts dans leur voyage 
dans l’au-delà. 

Le chocolat était consommé par les nobles et les guerriers, qui étaient les seuls à pouvoir se régaler 
régulièrement de ce breuvage qualifié de «  tlaquetzalli » ( chose précieuse). 

 

Aztèques préparant le chocolat, dit xocoatl 
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Selon une légende Aztèque, le dieu Quetzalcoalt fut porteur de cacao aux hommes. Il était dieu de l’air, 
de la lumière, et de la vie, et était jardinier du paradis des premiers hommes où poussaient des cacaoyers.  

Mais un jour il partit. C’est en 1519 que les Aztèques virent un bateau approcher de leurs côtes, et croyant 
le retour du dieu Quetzalcoalt, ils préparèrent du chocolat. 

Il s’agissait en fait des espagnols, dont Hernan Cortes était le chef d’expédition. Les Aztèques lui 
offrirent quand même de leur boisson préférée.  

                                     

 Codex Aztèque où est représenté un cacaoyer                                          Le dieu Quetzalcoalt 

 

 

Cortez et Moktesuma 

http://tpechocolat2013tdc.e-monsite.com/medias/images/codex-azteque-1.jpg
http://tpechocolat2013tdc.e-monsite.com/medias/images/quetzalcoatl-1.jpg


 Dossier pédagogique 2017-2018 

21 
 

 
Recette aztèque  transmise à Francisco Hernandez ( physicien de Philippe II d’Espagne)  
 
Ecraser ensemble : 50´% de fèves de cacao grillées, 50% de noyaux de sapotille, le fruit du sapotillier. 

Ajouter du mais écrasé, une fleur en forme d’oreille ou xochinacaztli de la vanille, du poivre mexicain ou 
poivre noir du miel 

 

L’utilisation du chocolat  
 
Les Mayas et les Aztèques utilisaient notamment le beurre de cacao pour cicatriser les gerçures et les 
brûlures, pour calmer les ardeurs du soleil, pour soigner le foie et les poumons, mais aussi pour remédier 
aux morsures des serpents. 
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L’arrivée des espagnoles en Amérique 

 

Lorsque qu’il a découvert l’Amérique, Christophe Colomb a également découvert le cacao, mais il a 
trouvé celui-ci sans intérêt.  
 
Ce n’est donc qu’en 1519 lorsqu’ Hernan Cortez et ses troupes sont arrivés sur les côtes mexicaines qu’ils 
découvrirent la boisson amère à base de cacao. Très vite, Cortez a mesuré le profit qu’il y avait pour 
l’Espagne à intensifier la culture du cacao. 

 
En 1528, Cortez ramena le cacao en Espagne ainsi que les ingrédients nécessaires à la fabrication du 
chocolat. Vers la fin du XVIe siècle, le cacao devint vraiment à la mode, après avoir subit quelques 
transformations, comme l’ajout du sucre au lieu du chili pour que cette boisson puisse mieux répondre au 
goût européen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tpechocolat2013tdc.e-monsite.com/medias/images/colomb-2.jpg
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France 

  Anne d’Autriche 

Le chocolat a été introduit en France par les juifs chassés d’Espagne ou du Portugal et venus se réfugier 
dans la région de Bayonne.  
 
Plus tard, deux mariages royaux ont joué un rôle important dans l’histoire du chocolat en France. Ce sont 
les mariages d’une part d’Anne d’Autriche avec Louis XIII en 1615 et d’autre part de Marie-Thérèse 
d’Autriche avec Louis XIV en 1660. Epouses de rois de France et espagnoles de naissance, elles buvaient 
du chocolat tout au long de la journée. 

 

 

Chocolatière  
 
 

http://choco-story-brussels.be/uploads/images/chocolatiere.jpg


 Dossier pédagogique 2017-2018 

24 
 

 

Belgique 

 

 

C’est à Gand, en 1635, qu’on trouve la première trace d’achat de chocolat par l’abbé Baudeloo. 
 
Dès la fin du XVIIe siècle, un certain Emmanuel Soares de Rinero, obtient l’autorisation de produire du 
chocolat en Brabant. Au XVIIIe siècle plusieurs centres de production surgissent dans toutes les grandes 
villes du pays. C’est vers la fin du XVIIIe siècle, que le chocolat est également utilisé en cuisine pour la 
réalisation de dessert. Grâce à l’industrialisation, au XIXe siècle, le prix du chocolat baisse et son usage en 
cuisine devient fréquent. 
 
La réputation du chocolat belge n’est plus à refaire. Cette dernière provient du fait que le chocolat belge 
est composé de 100% de beurre de cacao et de la qualité des divers ingrédients. 
 

Bruxelles 

 

En 1912, à Bruxelles, Jean Neuhaus, inventa la première bouchée fourrée, au chocolat. Il la baptisa « 
Praline ». 

 
Quelques années plus tard, son épouse inventa le « Ballotin », la boîte qui permit d’emballer les pralines 
avec délicatesse. Plus de quarante chocolatiers sont aujourd’hui présents dans la ville de Bruxelles. 

http://choco-story-brussels.be/uploads/images/maneken_pis.jpg
http://choco-story-brussels.be/uploads/images/jeanneuhaus.jpg
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Mots-croisés 
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