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CONTACT CONFRÉRIE

Mr Daniel HAULOtte
Grand Maître
Rue de Nivelles 1
1300 Wavre
Tél : + 32(0)486.60.06.00 
www.confreriedustofe.be
confreriedustofe@gmail.com

LA CONFRÉRIE DU STOFÉ
Membre du Conseil Noble du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale

La tarte au Stofé

La Confrérie de la 
tarte au Stofé a été 
créée en 1972 dans 
le but d’ériger en 
haute spécialité gas-
tronomique l’ances-
trale tarte au Stofé. 
Les écrits certifient 
l’existence de la tarte 
au Stofé dès le XIIIème 
siècle. Lors d’une 
grande fête célébrant 
la charte qui autori-
sait la franchise du 
commerce et l’auto-
risation aux artisans 
d’exercer leur art et 
aux producteurs et 

éleveurs de vendre librement leurs produits, 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 dans la Cité du Maca (2012-2017).

On dit de la tarte au Stofé 
que : « sans faim même, 
on ne dit pas non ». Le 
Stofé (ou blanc Stofé) si-
gnifie fromage blanc en 
wallon. Il est l’ingrédient 
principal de cette tarte 
fraîche et légère, agré-
mentée de macarons et 
amandes amères écrasés 
sur un fond de pommes 
reinettes grises. L’associa-
tion des saveurs et la cuis-
son au four lui valent son 
goût incomparable.

Où la trouver ?
Boulangerie/Pâtisserie Delcorps Gillot, 
Chaussée de Jodoigne 44 à 1390 Grez-Doiceau et dans ses dépôts. 

Boulangerie/Pâtisserie Demaret, 
Chaussée de Bruxelles 25 à 1300 Wavre et dans ses dépôts.

Boulangerie/Pâtisserie le Mohimont, 
Rue Charles Jaumotte 36 à 1350 Limal.

Produit d’accompagnement : une bière aux 4 fruits rouges.

Costume de la Confrérie : l’habit est composé d’une toge enveloppante et ample 
Le manteau bordeaux est long et ses manches sont garnies d’un liséré gris perle. La 
poitrine est décorée d’un liseré triple gris de forme ogivale inversée. Le Bord du mé-
daillon s’insère parfaitement dans le triple feston du manteau.

INFOS TOURISTIQUES
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