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Rubrique : Do walon po sièrvi di côp 

 

Lë crôs froumadje 

Recueilli à la « Soce du rcåzeûs d’ walon » à Bertrix 
 
Pou fwêre dou crôs froumadje, mètoz ëne boune casrolée dë scramé lacê su l’ costé d’ la 

stoûve pou l’ fwêre toûrner. 
 
Cand il èst bin pris, mètoz-l’ dins ëne passète èt lêchoz-l’ sugouter. Après k’ il èst bin 

sgouté, mètoz-l’ dins in tortchon, pwîs vous l’ prèssoz intèr deûs grosses plates pîres, pou 
l’assètchi du mî k’ vous ploz. 

 
Cand il èst bin sètch, vous l’ passoz ou passe-vite, pou k’ i soyeûche lu pus fin possibe. 

Vous l’ vûdoz adon dins in plat èt vous rtoûnoz ëne assiète dussus. 
 
Vous foûroz çu plat covru la, dins in lin.nadje, pou l’ fwêre grêsser. Pou k’ i s’ fwèche bin, 

vous l’ mètoz dins ëne tchôde place : dins l’ ôrmêre du take tins d’ l’ iviêr, û bin ou gurnî, dzous 
l’tèt, tins d’ l’ èsté. Cand i cmince a sintu, vous ratindoz co 2-3 djoûrs.  

 
Cand i cmince a plaker, il èst dabôrd bon ; adon, vous l’ saloz èt vous l’ pwâvroz tout 

l’tchôspougnant. Vous fëjoz dès boules avë èt vous lès mètoz dins ëne assiète, pwîs vous rtoûrnoz 
ëne sëcûle dëssës. 

 
Vous wôrdoz bin vosse froumadje ô tchôd, kékes djoûrs dèrant d’ après vosse gout. 

Cand i cmèsse a z-èsse fwêt, vous ploz l’ mougner avë ëne boune faguée. Dupës k’ on ratind, 
dupës k’ i sint, k’ i dvint mole èt k’ i coûre.  

 
 
Malêjis mots  

crôs froumadje = fromage gras / faguée = tartine / gurnî = grenier / ôrmêre du take = armoire située derrière la taque 
dela cheminée, dans la chambre voisine de la cuisine / plaker = coller / sëcûle = écuelle, assiette creuse / tchôspougner 
= malaxer 
 

 


