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À L’ÉCOLE
DES CRÊPIERS

Référence de la formation en
crêperie, pizzeria et petite
restauration, l’EMC2 accueille à
Rennes des élèves de toute la
France et de l’étranger.
En deux semaines, ils apprennent
à réaliser les pâtes de blé noir et
de froment, tourner des crêpes
et galettes sur billig, garnir et
servir !
Née
d’une
demande
des
professionnels de la crêperie il y
a 30 ans, l’EMC² forme de futurs
professionnels de la restauration.
Aujourd’hui, un large choix de
formations y est proposé : on
peut y apprendre les secrets des
crêpes et pizzas, mais aussi ceux
du « snacking », gaufres, quiches,
tartes, salades, pâtes fraiches et
de la cuisine sans gluten.
I s s u s d e t o u s h o r i zo n s
professionnels, les stagiaires
y viennent pour se reconvertir
et développer de nouvelles
compétences culinaires.

Avant de se lancer dans
son projet d’ouverture
d’une crêperie au
Portugal cet été,
Christophe a souhaité
étoffer sa carte et se
former à la confection
des gaufres, au
Snacking Breizh, à la
saladerie, et aux bases
en cuisine... Le tout, à
l’EMC2 !

C’est la fin des deux semaines de stage.
Les élèves, ravis de leur formation vont
pouvoir repartir chacun dans leur région
façonner leur projet. Ici un food truck
spécialisé galettes, là une boulangerie,
un traiteur, etc.

École Maître Crêpier
et Cuisinier
8 Rue Jules Maillard
de la Gournerie

RENNES
02 99 34 86 76
Retrouvez l’ensemble de nos stages et formations sur

www.ecole-maitre-crepier.fr
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Bouillonnante de créativité, la cuisine rennaise est tout simplement à
ville : en mouvement et se projetant vers l’avenir tout en étant
l’image de sa ville:
respectueuse de son passé et de son environnement. Les Rennais osent eet
la gastronomie participe aujourd’hui au dynamisme et à l’attrait touristique
de la ville.
Pour autant, ce nouvel élan créatif ne part pas de rien. S’appuyant sur un
terreau propice, la cuisine rennaise ne serait en efet pas ce qu’elle est sans
la qualité de ses marchés (voir portfolio en in de magazine), à commencer
par celui des Lices et La Criée-marché central. Et si de nouveaux chefs
s’installent aujourd’hui (Ima, Bercail, Racines, Coquille, etc.), c’est bel et
bien parce que d’autres ont défriché le terrain avant eux, à l’instar des
étoilés David Etcheverry ou Sylvain Guillemot, du chef Jacques Faby, des
bistrotiers Marianne Boisselier et Chris de l’Arsouille… Les «jeunes» ont
été bien accueillis et la famille, aujourd’hui constituée, semble bien vivre
ensemble.
Avec ce numéro spécial Rennes, Bretons en Cuisine vous présente cette
belle famille dans toute sa diversité, gastronomique, bistrotière, de brasserie, d’ici, d’ailleurs, traditionnelle ou innovante. Évidemment, tous les
restaurants de Rennes ne sont pas réunis dans ces pages. Nous avons fait
des choix, forcément subjectifs. Mais les adresses présentes sont de qualité.
Allez les découvrir! Et pour ceux qui s’y sont déjà régalés, ils ont désormais,
grâce à ce numéro exceptionnel, tout loisir de cuisiner, à la maison, quelques
plats emblématiques de la gastronomie rennaise d’aujourd’hui !
L’équipe de Bretons en Cuisine
Retrouvez-nous sur Facebook
facebook.com/BretonsEnCuisine

et sur Instagram
#bretonsencuisine
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PLace Honoré Commeurec • RENNES • Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h • Vendredi jusqu’à 19h30 • Dimanche de 9h à 13h

Fromage au lait cru
Fabricant de fromages
et de tous les produits laitiers.

Spécialités :
Agneau pré salé
Volailles de Janzé bio
Bœuf blonde d’aquitaine
Veau de lait
Charcuterie maison

Fruits et légumes frais - locaux - bio
Découvrez la Fraich’découpe
(fruits et légumes coupés et préparés)
Produits de qualité
NOUVEAU À RENNES :
Le Fondant Baulois

Ouvert du mardi au dimanche matin

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - VOLAILLES

Olivier BRIAND
- 02 99 79 54 55 -

- 02 99 79 31 40 -

- 02 99 79 29 60 -

Poulet fermier de Janzé
(élevé en plein air)
Viandes rôties
et accompagnement
Plats cuisinés et salades

Bar à huîtres
Petits plats
Grignotages
Cuisine à la plancha
Produits frais toute l’année

Plateaux de fruits de mer
Plats cuisinés de la mer
Produits traiteur maison
Saumon fumé maison
crustacés - coquillages
poissons nobles

Ouvert du mardi au dimanche
et tous les jours fériés

Ouvert le dimanche midi

- 02 99 79 12 21 -

- 02 99 32 41 80 -

- 02 99 78 58 58 -
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LA CRIÉE - MARCHÉ CENTRAL
TEXTES ET PHOTOS OLIVIER MARIE

LA CRIÉE
MARCHÉ CENTRAL,
DANS LE VENTRE
DE RENNES
4 - Bretons en Cuisine

Rebaptisées La Criée-marché
central, les désormais anciennes
halles centrales ont toujours été
le ventre de Rennes, accueillant
des commerces de bouche variés
et de qualité. Demain, La Criéemarché central deviendra LE pôle
gourmand de la ville où l’on pourra
enin s’attabler.

Le bâtiment
de La Criéemarché central
a été imaginé
par l’architecte
Le Ray.

Dès potron-minet, des trains entiers de côtes, des
agneaux, des cuisses de bœufs passent des épaules des
ouvriers aux rails de l’ascenseur de la cour des halles,
avant de s’engoufrer, au sous-sol, dans les chambres
froides des bouchers. Il est 5 heures, les halles
s’éveillent. 7 heures, les cagettes de bois jonchent le
sol devant les vendeurs de primeurs, les caisses bleues
des criées des ports bretons s’entassent devant les
poissonniers tandis que les fromagers déballent leurs
meules. 9 heures, Nono, l’inénarrable cafetier des
halles, ouvre, attirant des commerçants venus échanger autour d’un petit noir. Les premiers habitués
arrivent enin, ilant ou s’arrêtant devant les étals des
30 commerçants présents dans celle que l’on devra
désormais appeler La Criée-marché central.
UNE ÉVOLUTION PERMANENTE
Depuis 1821 et la construction de la halle aux blés
sur les ruines de l’église Toussaints, les halles évoluent. C’est à l’époque un bâtiment rectangulaire
entouré d’une galerie couverte et fermée par des
grilles. Construite en bois, peu pratique et peu hygiénique, elle est réaménagée à maintes reprises et
notamment à la in du XIXe siècle pour y accueillir
les poissonniers, orphelins de leur halle de Nemours,
détruite pour laisser place au Palais du Commerce
(au XIXe siècle, Rennes comptait 7 halles indépendantes). Les halles actuelles sont imaginées par
l’architecte Le Ray ain de faire face au développement des quartiers sud de Rennes. Inaugurées en
mai 1923, elles s’articulent, sur 3900 m2, autour
d’une cour et de trois galeries : les poissonniers dans
l’aile sud, les légumes et volailles à l’ouest et les bouchers à l’est. Construite plus tard, l’aile nord abrite
la criée municipale et les bureaux. L’esprit industriel
et art déco du site fait aujourd’hui le bonheur des
Rennais, aussi admiratifs des ornements en grès
flammés que de la grande verrière côté cour,
des mélanges briques jaunes et rouges, des ascenseurs, des céramiques émaillées ocres et bleues,
des lanterneaux perçants le toit…

LE PÔLE GOURMAND RENNAIS
Aujourd’hui La Criée-marché central est à un nouveau tournant de son histoire. Rebaptisée, elle s’apprête à devenir le pôle gourmand de la ville et un
lieu de vie où les Rennais pourront se restaurer sur
les tables et mange-debout installés par la ville. On
pourra toujours y faire ses courses, mais aussi déguster le snaking blé noir du galetier, des poulets rôtis,
des fruits frais, de la charcuterie, des pizzas, des
pâtes, des tapas etc. Une programmation de foodtrucks, garés à tour de rôle dans la cour, devrait compléter cette belle ofre gastronomique. Sans oublier,
le premier dimanche de chaque mois, le désormais
très couru Marché à Manger qui régale en toute
simplicité les Rennais et les touristes autour d’une
street-food éclectique et de qualité. D’autres animations autour du bien-manger sont à venir.
La Criée-marché central s’aiche donc clairement
comme le point de départ idéal d’une étonnante
balade gastronomique rennaise !

Chaque premier
dimanche
du mois,
le Marché à
Manger régale
les gourmands
dans la cour
de La Criée-marché central.
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LA CRIÉE - MARCHÉ CENTRAL
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1. Ayant remplacé haut la main la
fameuse maison Cozic en 2016, les
boulangers Céline et Julien Elluard,
dont le fournil est implanté non loin,
rue Saint-Hélier, travaillent des farines
biologiques et du levain maison pour
une belle gamme de pains sans additifs. Des produits biologiques et pour
la plupart locaux comme le beurre
Bordier, le sarrasin du moulin de Quincampoix, le lait de Vitré etc. Est-ce un
hasard si les meilleurs bistrots font
appel à eux ?
2. Impossible de quitter le marché
couvert sans cette poule coucou de
Rennes, emblématique de la ville (elle
a été sauvée de la disparition par une
action coordonnée de l’Écomusée et
d’éleveurs dont Paul Renault). Direction l’étal de Marie-Noëlle Renault
qui, avec son mari Paul et son ils
Olivier, élève des volailles coucou en
150 jours. Mais également du col-vert,
de la pintade, des cous nus… Incontournable !
3. Dernier arrivé aux halles chez les
fruits et légumes, Christophe Mauger
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est un ancien de la grande distribution
qui a osé le pari de passer du bureau
confortable à l’étal des primeurs.
Souriant, le contact facile, il déborde
d’idées pour animer La Criée-marché
central et régaler les Rennais avec
ses portions de fruits frais prêts à
déguster.
4. Chez Nono, c’est le carrefour convivial de La Criée-marché central. Là où,
dès 9 heures, on vient boire son café,
où l’on se retrouve autour d’un plat du
jour le midi et d’huîtres ou de tapas le
soir. L’emblématique Noël Turquetty
a su créer ici une convivialité rare sur
Rennes.
5. Troadec, « On se fournit dans les
criées de Saint-Quay, Erquy, Lorient
et de Noirmoutier pour les poissons
plats, explique Jean-Michel Troadec.
Je travaille aussi avec des pêcheurs en
direct, à Saint-Cast et Saint-Quay, pour
la coquille, les crustacés et les coquillages. » Sans oublier toute la gamme
de produits préparés, et de poissons
fumés maison.

5

8. Olivier Bignon est
le dernier arrivé dans
les halles. Au menu
de son étal Pause
Saumon, que l’on
retrouve d’ailleurs à
Nantes, on retrouve
toute la gamme
de poissons fumés
(saumon bio d’Irlande,
truite) et de canards
(magrets, aiguillettes,
foie gras…) de l’entreprise Les Saules. Petite
exclusivité, des sushis
et makis à emporter
ou à déguster sur
place…
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6. Christophe Letendre
est l’un des trois bouchers
des halles. « Je suis le seul
ouvert le dimanche matin
et c’est vraiment un plus
pour moi comme pour les
Rennais, » qui peuvent
s’approvisionner ici en
volailles de Challans,
en viande bleu blanc
cœur « notamment pour
l’agneau, le veau et le
bœuf. »

7. Arrivé en juillet 2016,
le crêpier Vincent Masson
compte bien surfer sur
l’ouverture des halles au
grignotage pour développer le snacking. « Je
suis en rélexion sur des
plancha apéritives à base
de sarrasin et de froment
comme des mini-galettes
saucisses, des mouillettes
de sarrasin… »

9. Pas la peine d’un « Sésame
ouvre toi » pour pénétrer
la caverne gourmande de
Corinne Bihan où l’on trouve
en exclusivité sur Rennes,
toute la gamme des épices
Roellinger, mais également
des tapenades d’Aix en
Provence, des taramas,
des olives AOC de Nyons,
des salades de crabes, des
rillettes de thon…
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1. Figure du Casier à Bouteille
depuis un peu plus de deux ans,
Damien Leblais propose dans sa
cave « des vins faciles à boire.
Les gens achètent un morceau
de poisson et veulent leur petit
blanc sec avec comme les Cheverny,
les Sancerre, les muscadets… »

4. Reconnaissable à son béret
vissé sur le crâne, Laurent Payoux
représente, depuis 2005, la maison
Beillevaire, du nom du célèbre
fromager installé à Machecoul.
Au programme ? Une belle gamme
de fromages au lait cru, des crèmes
fermières et un beurre baratté,
« au lait cru, collecté matin et soir. »

2. Bordier c’est le spectacle
assuré de La Criée-marché central.
L’étal qui attire le plus de touristes,
venus observer l’art de taper le
beurre avant d’emporter quelques
pépites lactées dans leur panier.
Au choix, le beurre 1/2 sel, piment
d’Espelette, huile d’olive citronnée,
vanille de Madagascar…
Sans oublier les fromages, les babas
de Saint-Malo, les yaourts…

5. Autre commerce emblématique
de halles, la rôtisserie prend ici des
couleurs locales en embrochant des
poulets fermiers de Janzé que l’on
peut déguster à midi sur les tables
voisines avec du gratin dauphinois
ou du tian de légumes… Christelle
Mercier rôtit également des saucisses et, le week-end, des pintades
et des canettes fermières.

3. « Je donne la priorité aux producteurs que je connais, implantés
essentiellement en Bretagne et autour de Rennes », explique Olivier
Dupont, derrière son étal de L’Île
aux fruits, l’un des quatre primeurs
de La Criée Marché Central.

6. Présente à La Criée-marché central depuis 14 ans, Rosaria Pipino,
originaire des Pouilles, est réputée
pour ses 29 pizzas confectionnées
sur place et ses plats préparés
comme les lasagnes ou les toutes
récentes pastas à emporter.
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Ar Milin
fait le pari de la jeunesse

Ar Milin s’éveille et fait le pari de la jeunesse
en accueillant, depuis novembre dernier,
son nouveau chef Baptiste Estival. Il a la
passion de la gastronomie, cette attention
si particulière au produit. Avec lui, l’équipe
de cuisine met en ébullition son savoir-faire
pour vous offrir un moment de détente.
Entrez, osez, venez découvrir dans ce moulin, une cuisine simple, aux saveurs travaillées, fraîche des produits de saison qu’elle
met à l’honneur, à un prix très abordable.
Le jeune chef, Baptiste Estival, a la passion
de la cuisine et aime travailler sa carte, pour
que le repas soit un plaisir du début à la in :
« En rentrant de l’école, j’aidais ma grandmère qui mijotait de bons petits plats pour
la famille, se souvient-il. Elle m’a transmis
ce goût des bonnes choses et la passion
du bien manger. » Formé à la faculté des

métiers de Kerlann, après quelques années
passées aux fourneaux de belles maisons à
Pont-Réan et à Rennes, Baptiste s’impose
aujourd’hui à Ar Milin. « Une polyvalence
maîtrisée, souligne le responsable, David
Brégeat : il sait préparer le poisson, affectionne la viande et aime la pâtisserie ».
Asperges, jeunes pousses et nouveaux légumes colorent la carte printanière, égayée
des herbes et leurs du jardin d’Albertine, la
fondatrice du domaine : « Je ne cesse d’aller
toujours chercher de nouveaux produits auprès de producteurs locaux, je les assemble
différemment pour susciter de nouvelles
alliances ».

mandise de Plougastel ou un mille-feuille
au sirop d’érable viennent clôturer ce doux
moment. Les plus gourmands apprécieront
le menu dégustation, en accord mets et vins
imaginé par le Chef et le sommelier. Tandis
que, depuis le restaurant panoramique, l’œil
s’évade vers le vaste espace arboré de cinq
hectares, les sculptures monumentales, la
grande variété de camélias et autres arbres
remarquables.

Parc arboré de cinq hectares
Dans le menu à 29 €, on apprécie le maquereau fumé maison, le bouillon thaï au curry
vert et crevettes, la terrine de lapin aux pistaches, élevé non loin de Vitré. Comme plat,
on hésite entre le dos de cabillaud avec sa
julienne de légumes ou le pot-au-feu de
la mer. En dessert, place au nougat glacé
ou au traou-mad épicurien. Dans le menu
à 39 €, le carpaccio de thon et vinaigrette
de mangue trône pour l’entrée, aux côtés
du foie gras avec son vin « Villa chambre
d’amour » et des ravioles de sandre. En plat,
on craque pour la souris d’agneau de sept
heures et la côte de cochon basse température. Après le chariot de fromages, la gour-

Carte, menus de 29 € à 39 €
Ouvert du lundi au dimanche
midi et soir

Ar Milin – 30, rue de Paris – Châteaubourg
Tél. 02 99 00 30 91 – www.armilin.com
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

GASTRONOMIE ET BISTRONOMIE
TEXTE OLIVIER MARIE / PHOTOS OLIVIER MARIE ET NICOLAS LEGENDRE

UNE GASTRONOMIE
ÉTOILÉE, CRÉATIVE
ET FÉMININE
L'élégance de la cuisine de Virginie
Giboire à déguster chez Racines.
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1. Dans son
restaurant
Ima, Julien
Lemarié a
obtenu en
2018 l’étoile
Michelin.
2. Blandine
Lucas, chef
propriétaire
d’Essentiel sur
le canal.

2

1

Avec un panier aussi garni que
celui du marché des Lices, proposé
chaque samedi au cœur de la ville,
Rennes ne peut être qu’une ville
gastronomique, où l’on mange des
produits bien faits par les producteurs respectueux de la terre et
sublimés par des cuisiniers, et de
plus en plus de cuisinières, aux
savoir-faire indéniables.
Rennes est traditionnellement une ville bien étoilée
par le référent guide Michelin, arborant, il y a peu
encore, pas moins de cinq étoiles ! Aujourd’hui, le
pays rennais compte trois restaurants auréolés d’un
macaron Michelin, ce qui en fait le plus étoilé de
Bretagne avec Vannes. Pour rencontrer ces chefs
d’exception, direction Saint-Grégoire où David et
Christine Etcheverry ont installé leur Saison et leurs
Patios, ces 5 chambres magniiques en panoramique
sur des jardins naturels. Un restaurant et une cuisine
d’une belle élégance où le basque se joue aussi bien
des produits de sa région natale, comme l’agneau
des Pyrénées, que ceux de Bretagne. Toujours dans
les environs de Rennes, sur les bords de Vilaine cette
fois, L’Auberge du Pont d’Acigné de Sylvain et
Marie-Pierre Guillemot regorge des meilleurs produits de la région. Insatiable renileur des marchés,
Sylvain Guillemot aime par-dessus tout cueillir le
meilleur de ses producteurs, particulièrement les
légumes, que cet ancien d’Alain Passard sublime en
toutes cuissons. Le dernier étoilé en date est tout
frais et niché au cœur de Rennes. Ima de Julien

3

Lemarié secoue les codes, cuisinant en toute transparence devant le client à même le « comptoir »,
déposant les serviettes sur le dos des chaises, ilant
en salle pour expliquer les plats… Sans oublier
l’essentiel, une cuisine personnelle d’une grande
justesse, tirée de ses expériences culinaires vécues de
par le monde.

3. Sybille
Sellam
et Grégoire
Foucher
rayonnent
dans leur
Bercail près
du Thabor.

DU CHÂTEAU AUX LICES
Heureusement les étoilés ne sont pas les seuls à tirer
la gastronomie rennaise vers le haut, comme le Château d’Apigné, que les Rennais ont parfois, à tort,
tendance à oublier dans sa proche campagne.
Nicolas Briand y signe une belle cuisine de saison
adossée aux meilleurs producteurs locaux. Il faut
aimer les châteaux et les grands espaces ! Que
les citadins pur jus se rassurent, ils ne sont pas en
reste avec de très belles maisons gastronomiques
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et/ou bistronomiques, qualiiées ainsi pour proposer une cuisine particulièrement soignée, joliment
dressée mais avec certainement un peu plus de décontraction dans le service, des produits parfois
moins nobles et une note au inal moins salée. Au
cœur de la ville et dominant le Marché des Lices, Le
Cours des Lices d’Anne et Jacques Faby enchante
les gourmets de sa cuisine saucière à la française
comme l’incontournable lièvre à la royale ! Un petit
détour par Le Carré et sa belle terrasse avant de
s’engoufrer dans la gourmande rue Nantaise où
nous attendent deux belles adresses : Coquille et
L’Atelier des Gourmets. Nouvellement créée,
Coquille propose une carte joliment troussée
(poulpe grillé, cochon conit jus à la trufe noire…)
dans une décoration bien vue aux légers accents
industriels. Un peu plus loin, l’Atelier des Gourmets
décline une vraie cuisine bistronomique malgré ses
airs clairement bistrotiers. C’est d’ailleurs le seul Bib
Gourmand Michelin de la ville et c’est vraiment
mérité. Rive sud, Les Carmes d’Étienne Mangerel
s’airme comme l’une des (très) belles tables bistronomiques de la ville avec une mention particulière
pour les poissons mariés aux légumes de Vincent
Bocel et Annie Bertin.
L’AVENIR APPARTIENT AUX FEMMES!
Cette gastronomie rennaise, qui vient encore d'accueillir une très belle adresse avec Debriñ, ne serait
enin pas tout à fait ce qu’elle est sans une touche
féminine bienvenue, symbolisée par Sybille Selam,
accompagnée en cuisine de Grégoire Foucher, à
Bercail, Virgine Giboire à Racines et Blandine
Lucas à Essentiel. Chacune dans son style, mais
armées d’une technique, d’un approvisionnement
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pointu et d’une créativité débridée donnent
quelques pépites dans les assiettes. Ces trois adresses
sont devenues des incontournables à Rennes avec
une tendance à la création plus débridée (et aux vins
plus naturels) chez Bercail et à une rigueur plus airmée chez Racines et Essentiel. Il y en a pour tous les
goûts et c’est très bien ainsi, d’autant que, si l’on
cherche bien ailleurs en Bretagne, voilà encore avec
cette féminité, une vraie spéciicité rennaise !

RETROUVEZ
NOS BONNES
ADRESSES
EN PAGE 78

GASTRONOMIE ET BISTRONOMIE

1. Avec ses airs de bistrot chic, Les Carmes
d’Etienne Mangerel
s’afiche comme
l’une des meilleures
adresses bistronomiques rennaises.
2.3.4.5. Du Cours des
Lices de Jacques Faby
(2) à l’Atelier des
Gourmets où oficie
le chef Thomas Schoos
(3), en passant par
le Carré avec le chef
Stéphane Lefeuvre (4)
et récemment Coquille
du chef Arnaud Guilloux (5), le marché
des Lices est cerné
par les belles tables.
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6. Sylvain Guillemot, l’un
des 3 chefs étoilés du pays
rennais dans les cuisines
de son Auberge du Pont
d’Acigné.

7. Loin de l’effervescence
urbaine, Nicolas Briand
oficie au Château
d’Apigné.

8. Le chef étoilé David
Etcheverry dans son écrin
de verdure, Le Saison et
Les Patios à Saint-Grégoire.

7
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GASTRONOMIE ET BISTRONOMIE

POULPE POÊLÉ, CHOU-FLEUR, ÉMULSION PAPRIKA, CHIPS DE RIZ
(Coquille)

Plat assez facile et abordable
Pour 4 personnes
◆ 1 poulpe entier ◆ 1 citron
Pour la garniture aromatique :
◆ 1 carotte ◆ 1 oignon
◆ 1 bouquet garni ◆ 1 fenouil
◆ 2 gousses d’ail ◆ Vinaigre
de vin rouge ◆ Sel, poivre
Pour la mayonnaise paprika :
◆ 1 jaune d’œuf ◆ 25 cl d’huile ◆ 1 gousse
d’ail ◆ 1 c. à soupe de moutarde
◆ Sel, poivre ◆ Vinaigre ◆ Paprika fumé
Pour la purée de chou-leur :
◆1 chou-leur ◆ 1 l de lait ◆ Sel, poivre

◆ Bien nettoyer le poulpe, les tentacules. Le congeler
pendant une nuit puis le décongeler. ◆ Tailler la garniture
aromatique, la mettre dans de l’eau vinaigrée et porter
à ébullition. À ébullition, plonger le poulpe (il doit toujours
baigner dans l’eau), réduire le feu, cuire à frémissement
pendant 30 mn. L’égoutter et le refroidir dans de l’eau
glacée. ◆ Détailler les tentacules, les poêler dans de l’huile
d’olive pour coloration sur toutes les faces. ◆ Pour réaliser
la mayonnaise, mixer d’abord l’huile et l’ail et passer
au chinois. Puis la monter en y ajoutant le paprika fumé.
◆ Réserver une sommité de chou-leur et cuire le reste
dans le lait 30 mn à frémissement. Mixer pour obtenir
une purée, rectiier l’assaisonnement. ◆ Bouillir trois fois
un citron en changeant l’eau puis le mixer pour obtenir
un gel. ◆ Lors du dressage, râper inement la sommité
de chou-leur pour donner du croquant.

Astuce
Utiliser une feuille
de riz frite pour apporter
du croustillant à votre plat.
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LIEU JAUNE POCHÉ, CHOU-FLEUR, BROCOLI,
BERGAMOTE, ÉMULSION AU RAIFORT
(Les Carmes)

Plat assez facile
et abordable
Pour 6 personnes
◆ 600 g de dos de lieu jaune
◆ 800 g de chou-leur
◆ 1 échalote ◆ 100 g de brocoli
◆ 22 cl + 25 ml de crème leurette
◆ 22 cl + 25 ml de lait ◆ Sel,
poivre de Timut ◆ 100 g de beurre
demi-sel ◆ 1,5 l de fumet de
poisson ◆ 3 g d’agar-agar
◆ 4 citrons bergamote ◆ 10 g
de raifort frais râpé ◆ 1 bâton de
citronnelle ◆ 25 g de galanga frais

Purée de chou-leur : ◆ Émincer l’échalote et 400 g de sommités de chou-leur.
Faire suer sans coloration. Ajouter 22cl de crème et de lait. Assaisonner. Cuire pendant
environ 30 mn à feu doux. Mixer et passer à l’étamine. Sommités : ◆ Tailler 4 grosses
sommités de chou-leur. Colorer dans une poêle et ajouter le beurre. Rôtir au four
10 mn. Rectiier l’assaisonnement au poivre de Timut. Brocoli : ◆ Colorer dans une
poêle. Ajouter une noix de beurre et du fumet de poisson. Cuire jusqu’à ce qu’il soit
fondant. Gel bergamote : ◆ Mélanger 100 g de jus de bergamote avec l’agar-agar.
Une fois la prise obtenue, mixer pour obtenir un gel luide. Émulsion au raifort :
◆ Réduire de moitié 100 ml de fumet de poisson. Ajouter 25 ml de crème et de lait,
puis le raifort. Assaisonner si besoin. Cuisson du lieu : ◆ Ajouter la citronnelle
et 10 g de galanga dans 1 litre de fumet de poisson. Plonger le lieu dans le courtbouillon à environ 65 °C pendant 8 mn environ. Vériier l’appoint de cuisson à l’aide
d’une pique. Il ne doit pas y avoir de résistance. Dressage : ◆ Étaler la purée de
chou-leur dans le fond des assiettes. Disposer le lieu (préalablement séché sur papier
absorbant). Ajouter les sommités et le brocoli puis l’émulsion au raifort.
Terminer avec les zestes de bergamote râpée et le gel de bergamote.
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MOUSSE CHAUDE AU CHOCOLAT, CRÈME GLACÉE À LA VANILLE
(L’Atelier des Gourmets)

Dessert assez facile et bon marché
Pour 4 personnes
◆ Un pot de glace vanille artisanale
Pour le crémeux : ◆ 500 g de crème anglaise
◆ 300 g de chocolat au praliné ◆ 3 feuilles de
gélatine. Pour la mousse : ◆ 280 g de chocolat noir
70 %. 280 g de crème liquide (35 % mg) ◆ 8 blancs
d’œuf. Pour le streuzel : ◆ 2 g de leur de sel
◆ 60 g de beurre pommade ◆ 15 g de sucre
◆ 60 g de cassonade ◆ 60 g de poudre d’amandes
◆ 60 g de farine ◆ 8 g de cacao en poudre
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Réaliser le crémeux : ◆ Ajouter à la crème anglaise le chocolat au
praliné. Ajouter les feuilles de gélatine préalablement ramollies dans
l’eau. Laisser prendre au réfrigérateur. Pour la mousse : ◆ Faire fondre
le chocolat avec la crème au bain-marie. Laisser tiédir puis ajouter
les bancs d’œuf. Mettre en siphon avec 2 à 3 cartouches de gaz.
Pour le dressage, mettre le siphon à réchauffer dans une eau à 64°
pendant 30 mn. Cuire le streuzel : ◆ Battre le beurre puis ajouter
les ingrédients un par un. Cuire l’appareil au four sur une plaque
à pâtisserie (5 à 8 mn à 170 °C). Laisser refroidir.
Dressage : ◆ Disposer dans le fond d’une assiette creuse le crémeux,
poser dessus une quenelle de glace vanille. Au moment de servir,
disposer la mousse au chocolat chaude autour de la glace (bien agiter
le siphon avant) et parsemer de morceaux de streuzel au cacao.

GASTRONOMIE ET BISTRONOMIE

CHOU-FLEUR RÔTI, CITRON MEYER ET MILLET
(Bercail)

Entrée assez facile
et bon marché
Pour 4 personnes
◆ 2 citrons Meyer non
traités ◆ 1 chou-leur avec
feuilles + ¼ de chou-leur
◆ 1 oignon ◆ 1 l d’eau
◆ Fécule ◆ 40 g de beurre
◆ 50 g de millet décortiqué
◆ Huile ◆ Beurre
◆ Sel

Pour le condiment citron : ◆ Faire colorer la peau au barbecue et inir la cuisson au four à 140 °C
pendant environ 30 mn dans du papier d’aluminium. Mixer le tout dans un blender jusqu’à l’obtention
d’une pâte bien lisse. Pour le jus de chou-leur : ◆ Ôter les feuilles du chou-leur et les faire colorer
au four avec l’oignon émincé grossièrement. Après coloration, les mettre à infuser dans une casserole
d’eau ain d’obtenir un bouillon de couleur brune (environ 30 mn). ◆ Passer, faire réduire de moitié et lier
à la fécule pour obtenir l’aspect d’un jus de viande. Rectiier l’assaisonnement. Pour le chou-leur rôti :
◆ Placer le chou-leur entier dans un plat allant au four avec une belle noisette de beurre sur le dessus.
Saler. Cuire à 180 °C environ 30 mn jusqu’à obtention d’une belle coloration brune et une texture tendre
sous la pointe du couteau. Pour le crumble de chou-leur et millet : ◆ Râper le ¼ de chou-leur
et le faire sécher au four à 65 °C pendant 2 h. Frire rapidement dans de l’huile (attention car la coloration
vient très vite). ◆ Cuire le millet pendant 10 mn dans de l’eau bouillante salée. Égoutter et faire colorer
dans un mélange de beurre et d’huile jusqu’à ce qu’il devienne croustillant. ◆ Dresser harmonieusement
et déguster le chou-leur avec le condiment citron.
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LUC’HEDENN TRILOGIE DE CRÈMES LÉGÈRES
(Le Carré)

Dessert dificile et abordable
Pour 4 personnes
Pâte à choux : ◆ 25 cl d’eau ◆ 5 g sel ◆ 10 g
sucre ◆ 80 g beurre ◆ 125 g farine ◆ 4 œufs
Chantilly caramel : ◆ 30 g beurre
◆ 2 feuilles de gélatine ◆ 450 g crème liquide
◆ 50 g sucre ◆ 50 g sucre pour caramel.
Pralin : ◆ 80 g sucre roux ◆ 50 g beurre ½ sel
◆ 40 g farine ◆ 180 g pralin grain ◆ 180 g pâte
pralin ◆ 50 g blanc d’œuf. Crémeux mi-amer :
◆ 190 g crème ◆ 160 g de chocolat mi-amer
◆ 190 g lait ◆ 1 feuille de gélatine ◆ 75 g jaunes
d'œufs ◆ 35 g sucre. Ganache Opalis
(chocolat blanc) : ◆ 400 g de crème liquide
◆ 160 g de chocolat Opalis ◆ 1 feuille de gélatine
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Pour la pâte à choux : ◆ Chauffer l’eau, le sel, le sucre et le beurre.
À ébullition, ajouter la farine ◆ Mélanger et dessécher la pâte 2 à
3 mn. Débarrasser et mettre les œufs entiers. ◆ Coucher les éclairs
et enfourner 10 mn à 200 °C. Pour le pralin : ◆ Mélanger le beurre,
le sucre, puis la farine, la pâte à pralin, le pralin en grain et le blanc
d’œuf. ◆ Étaler votre croustillant en forme de rectangle. Cuire 7 mn
à 180 °C. Pour la chantilly : ◆ Chauffer le beurre et 50 g de crème et
verser sur le caramel à sec. ◆ Ajouter la gélatine. ◆ Ajouter le reste
de crème et les 50 g de sucre préalablement chauffé. ◆ Réserver au
frais 24 h. Monter la chantilly. Pour le crémeux : ◆ Chauffer le lait et
la crème. Verser sur les jaunes et le sucre blanchi. ◆ Cuire à la nappe.
Ajouter la gélatine et verser sur le chocolat. Mettre au frais.
Pour la ganache : ◆ Chauffer la crème, ajouter la gélatine et verser
sur le chocolat blanc. Mettre 12 h au frais.
Pour le dressage : ◆ Couper l’éclair en 2, ajouter la chantilly puis
le pralin. ◆ Disposer des points de ganache Opalis et le crémeux
chocolat. ◆ Décorer de pépites chocolat et de chouchous cacahuète.

GASTRONOMIE ET BISTRONOMIE

LIEU JAUNE POÊLÉ AU MIEL, JUS DE COQUES
(L'Auberge du Pont d’Acigné)

Plat assez facile et abordable
Pour 4 personnes
◆ 4 portions de lieu de ligne (600 g environ)
◆ 200 g de coques ◆ 4 grosses asperges
blanches ◆ 1 piment d’Espelette ◆ 4 cébettes
(oignons nouveaux) ◆ 1 citron jaune de menton
◆ Huile d’olive ◆ 15 g de gros sel ◆ 1dl de
vinaigre de cidre ◆ 50 g de miel de tilleul
◆ Un peu d’algues fraîches et d’herbes marine
(algues poivrées, salicornes, nombril, obione)

◆ Mélanger le gros sel dans 1 litre d’eau minérale
et faire mariner les portions de lieu 1 h au froid.
◆ Éplucher les asperges, les tailler (1,5 mm d’épaisseur)
à la mandoline dans la longueur, et les mariner avec le jus
de citron, l’huile d’olive et du sel in. ◆ Émincer le piment
d’Espelette sans les graines. Le plonger dans le vinaigre
de cidre bouillant. Saler, rectiier avec le miel. ◆ Préparer
et laver les cébettes. Tailler en petits dés 4 tranches de
citron en conservant la peau. ◆ Égoutter le lieu sur un
linge au froid. Récupérer l’eau dans une petite casserole,
faire bouillir et y plonger rapidement les coques pour
les ouvrir. Les décortiquer et les conserver dans leur jus.
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CHEESECAKE KIWI-MANGUE, CRUMBLE GINGEMBRE CONFIT
(Essentiel)

Dessert dificile et abordable
Pour 4 personnes
◆ 2 kiwis ◆ ½ mangue
◆ Sorbet mangue
Pour la pâte à crumble : ◆ 125 g
de beurre ◆ 125 g de farine ◆ 125 g de
sucre semoule ◆ 95 g de poudre
d’amandes ◆ 20 g de gingembre conit.
Pour le Cheesecake : ◆ 200 g de purée
de kiwis ◆ 300 g de « creme cheese »
(type Philadelphia) ◆ 65 g de mascarpone
◆ 40 g de sucre ◆ 1 yaourt nature
◆ 4 feuilles de gélatine.
Pour l’opaline (tuile en sucre) : ◆ 150 g
de sucre ◆ 75 g d’eau ◆ 75 g de glucose
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Préparer le crumble : ◆ Mélanger les ingrédients hormis le gingembre
jusqu’à obtenir une pâte. Ajouter ensuite le gingembre inement taillé.
Cuire 20 à 25 mn à 180 °C puis laisser refroidir.
Réaliser l’appareil à cheesecake : ◆ Chauffer la purée de kiwi
avec le sucre, ajouter la gélatine ramollie dans l’eau froide. Mélanger
au mixeur la « crème cheese », le mascarpone et le yaourt. Incorporer
la purée collée à la gélatine jusqu’à obtention d’une crème épaisse.
Opaline : ◆ Cuire le sucre, l’eau et le glucose à 150 °C. Verser sur une
toile de cuisson pour refroidir. Casser en morceaux et mettre dans un
mixeur pour obtenir une poudre ine. Saupoudrer sur du papier cuisson
une ine pellicule de poudre. Ajouter quelques gouttes de colorant
alimentaire vert. Cuire pendant 2 mn à 150 °C.
Montage : ◆ Dans un cercle, mettre le crumble bien concassé.
Laisser reposer au frais environ 10 mn. Ajouter l’appareil à cheesecake.
Laisser prendre au minimum 6 h au frais. ◆ Au moment de dresser,
disposez les fruits frais et faire trois petites quenelles de sorbet mangue.
Casser 3 morceaux d’opaline, les planter dans le cheesecake.

GASTRONOMIE ET BISTRONOMIE

CARPACCIO DE ST-JACQUES, CHOU-FLEUR ET CACAHUÈTE
(Racines)

Entrée facile
et abordable
Pour 4 personnes
◆ 10 noix de Saint-Jacques
◆ ½ chou-leur ◆ 15 cl de crème
liquide ◆ 1 petit chou romanesco
◆ 1 petit chou-leur violet ◆ 50 g
de sucre ◆ 100 g de vinaigre
de riz ◆ 1 citron conit ◆ Huile
de cacahuètes grillées ◆ 30 g de
cacahuètes apéritives salées.
◆ Quelques pousses diverses

Pour la semoule de chou-leur : ◆ Gratter le chou-leur blanc avec
un couteau pour réaliser une semoule. Tailler le zeste du citron conit
en petits dés. Torréier quelques minutes les cacahuètes au four et les hacher
grossièrement. Assaisonner la semoule lors du dressage (mélanger la semoule
de chou leur, avec les cacahuètes, le citron conit, de l'huile de cacahuètes,
leur de sel et poivre). Pour la purée de chou leur avec les parures :
◆ Mixer avec un peu de crème, assaisonner. Pour les pickles de chou leur
violet : ◆ Couper le chou en petites sommités. Faire bouillir ensemble
le sucre, le vinaigre de riz et 15 cl d'eau. Verser sur les choux et couvrir.
Laisser mariner. ◆ Cuire dans de l'eau salée les sommités de chou romanesco.
Dressage : ◆ Dans un cercle mettre un peu de purée de chou leur.
Ajouter la semoule de chou leur assaisonnée. Recouvrir avec un carpaccio
de Saint-Jacques. Décorer avec des pickles, du romanesco et des petites
pousses. Assaisonner d’huile de cacahuètes, de leur de sel et de poivre.
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GASTRONOMIE ET BISTRONOMIE

ORMEAU RÔTI, SCORSONÈRE À LA BIÈRE
(Le Château d’Apigné)

Plat assez facile et onéreux
Pour 4 personnes
◆ 8 ormeaux de Plouguerneau ◆ 8 scorsonères
◆ 1 bouteille de bière blonde Sainte-Colombe
◆ 50 g de beurre ◆ 100 g de sarrasin kasha
◆ 30 g de pancetta ◆ 20 g de ciboulette ◆ 1 citron
◆ 20 g de beurre d’algues ◆ 30 ml d’huile d’olive
◆ Sel, poivre ◆ 20 g de cresson de jardin
◆ 10 ml de vinaigrette de citron ◆ 100 g de barde
de Saint-Jacques ◆ 100 g de crème liquide
◆ 100 ml de vin blanc sec
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◆ Décortiquer, nettoyer et masser les ormeaux pour
les détendre. ◆ Trancher la pancetta et la sécher sur une
plaque au four à 130 °C. ◆ Éplucher 4 scorsonères, les
sauter au beurre et ajouter la bière et le zeste du citron.
Cuire al dente. ◆ Détailler à l’aide d’un économe de ines
tranches dans la longueur des 4 scorsonères restants.
Les frire à 140 °C. Saler. ◆ Laver et réduire les barbes de
Saint-Jacques. Mouiller au vin blanc, réduire à sec et crémer.
Bouillir et iltrer la sauce. Assaisonner. ◆ Cuire le sarrasin
kasha à l’eau bouillante salée 8 mn et le lier au beurre et
à la ciboulette ciselée. ◆ Rôtir les ormeaux dans une poêle
avec du beurre d’algues. ◆ Dresser avec la sauce à part.
Assaisonner le cresson de la vinaigrette et décorer.

LES BETTERAVES COLORÉES, TOURTEAU, CHÈVRE FRAIS, PISTACHE
(Le Saison)

Plat dificile et abordable
Pour 6 personnes
◆ 1 tourteau (600 g) ◆ Huile d’olive
◆ Piment d’Espelette ◆ 60 g de fromage
de chèvre frais ◆ 60 g de pistaches
concassées ◆ 1 betterave jaune (150 g)
◆ 1 betterave rouge chioggia
◆ 1 betterave crapaudine ◆ 1 citron
◆ 1 échalote ◆ 1 botte de coriandre
◆ 1 sachet de pâtes à ravioles.
Jus de tourteau : ◆ 1 carotte
◆ 1 demi-poireau ◆ 1 oignon ◆ 2 gousses
d’ail ◆ Thym, laurier ◆ Anis étoilé ◆ Curry
◆ Fenouil ◆ Concentré de tomates
◆ 25 cl de vin blanc ◆ 80 cl d’eau de source

◆ Laver les betteraves. Les envelopper séparément dans une feuille
l’aluminium. Cuire au four 3 h à 200 °C. ◆ Ébouillanter le tourteau à l’eau
salée. Réserver le corps et cuire les pattes et les pinces 8 mn. ◆ Faire
fondre dans une casserole les légumes du jus de tourteau taillés en
brunoise. ◆ Couper le tourteau et suer à l’huile d’olive. Déglacer au vin
blanc, à l’eau et au concentré de tomates. ◆ Ajouter les légumes
et les épices. Cuire 20 mn. Mixer, chinoiser et assaisonner. ◆ Garnir
les ravioles de chèvre frais. ◆ Décortiquer le tourteau. Assaisonner de
piment, huile d’olive et curry. ◆ Émincer 12 lamelles de Chiogga à garnir
de chair de tourteau. Détailler le reste en brunoise, mélanger aux pistaches
et à la coriandre. ◆ Tailler 6 quartiers de betterave jaune. Mixer le reste
en purée. ◆ Découper 12 cubes de crapaudine. ◆ Plonger les ravioles
une minute dans une casserole d’eau chaude. Égoutter. ◆ Poêler
les ravioles, le mélange pistaches-coriandre. ◆ Disposer harmonieusement
dans chaque assiette, 3 ravioles, 2 ravioles de chioggia farcies, deux
quartiers de betterave jaune et deux cubes de crapaudine chauffés.
Déposer la purée et le jus de tourteau chaud.
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FILET D’AGNEAU EN CROÛTE
D’HERBES FRAÎCHES
(Le Cours des Lices)

Plat facile et onéreux
Pour 4 personnes
◆ 4 ilets d’agneau de 150 g chacun ◆ 250 g de crépine
de porc ◆ 1 botte de cerfeuil, d’estragon, de persil,
de coriandre, de basilic ◆ huile d’olives ◆ Fond d’agneau
◆ Préparer 4 rectangles de crépine et les étaler. ◆ Mélanger
les herbes et les étaler sur les crépines. ◆ Enrouler les ilets
d’agneau salés et poivrés avec la crépine. ◆ Saisir les ilets
enrobés de la crépine 5 à 7 mn à l’huile d’olive.
◆ Servir avec des petits légumes de saison et un jus
d’agneau réduit.

ŒUF, FOIN DE PRAIRIE
ET ALGUES NORI
(Ima)

Entrée assez facile et bon marché
Pour 4 personnes
◆ 4 œufs bio ◆ 4 pommes de terre ◆ 50 cl de crème
liquide ◆ 50 g de foin ◆ Graines de courges ◆ Graines
de tournesol ◆ Algues nori en paillettes
◆ Mettre le foin à infuser dans la crème. Porter à
ébullition. ◆ Cuire au four les pommes de terre sur du
gros sel pendant 40 mn à 155 °C ◆ Cuire les œufs dans
une casserole d’eau chaude 40 mn à 63 °C ◆ Passer la
pulpe des pommes de terre au tamis ◆ Délayer la pulpe
encore chaude avec la crème infusée (ne pas trop délayer
pour conserver une texture semi-liquide). Assaisonner en
sel. ◆ Remplir les siphons avec l’appareil puis gazer
(2 cartouches pour un siphon d’un litre). ◆ Garnir
l’assiette de pomme de terre siphonée. Déposer l’œuf cuit
dessus et agrémenter des graines et des algues nori en
paillettes.
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Publicité

La nouvelle assiette
du Lion d’Or,
juste et rainée
Pour inir, une ine julienne de céleri rave est
frite pour apporter le croustillant inal et la
longueur souhaitée en bouche. Le Dos de
cabillaud, conit à l’huile d’olive et noisettes,
se déguste comme un cadeau tombé du
ciel. Le jeune homme de 25 ans a trouvé
dans l’art culinaire l’occasion de révéler tout
son potentiel créatif. Après avoir pratiqué
le judo au niveau national, obtenu un bac
scientiique, testé les études de vétérinaire,
c’est à la cuisine qu’il décide de se consacrer. Il suit une formation à l’école Ferrandi
à Paris et intègre l’équipe du Lion d’Or en
février dernier, aux côtés de son amie Camille, formée à la même école.

L’Hôtel-restaurant Le Lion d’Or s’est refait
une beauté. Au beau milieu du vaste complexe hôtelier, se découvre le restaurant
gastronomique Le Surcouf, animé par le
jeune chef en second, Adrien Poullain et
toute son équipe. Poussons la porte de la
cuisine…

Au cœur d’un village-étape

Tout est affaire de inesse et justesse des saveurs... « La cuisine, conie Adrien Poullain,
c’est une chaine de détails où l’exigence
et la précision prennent toute leur place. »
D’abord, le dos de cabillaud a été levé puis
passé au sel pour raffermir les chairs. Rincé,
égoutté, il est conit à juste température et
nacré à cœur. Une brunoise de pommes de
terre et de poireaux, comme une vichyssoise, parsemée de noisettes, va lui donner
sa touche croquante. Le jus d’une marinière est légèrement crémé et émulsionné.

Sa carte se déguste dans le nouveau restaurant Le Surcouf. L’ambiance est reposante,
juste quelques puits de lumière, aux couleurs changeantes. La décoration apporte
cette touche chic et contemporaine. La
table dressée est sobre et zen. Trône en son
milieu, une rose lyophilisée violette. L’ancien
relais postal, construit en 1823, est ici une
institution dans le petit village-étape, situé
à seulement 35 minutes de Rennes et 20
minutes du Mont-Saint-Michel, non loin du
Rocher-Portail, l’un des plus beaux châteaux
de Bretagne récemment ouvert au public.

Morgan Humbert a pris la suite du Lion d’Or,
acheté par sa mère Elisabeth, en 1978. Une
équipe de vingt-quatre salariés, unis par un
esprit de famille et de cohésion, accueille les
clients dans un établissement refait à neuf,
offrant désormais quarante-deux chambres,
piscine et salle itness, restaurant traditionnel de 230 couverts pour mariages, repas
de famille et autres réceptions. « Notre
restaurant gastronomique prend un nouvel
envol, conie Morgan Humbert : une belle et
bonne assiette, des produits frais de saison,
d’origine locale, pour un prix abordable ».

Ardoise à 20,60 €
Menus à 28,50 € et 37,50 €
Menu gastronomique à 49 €

Le Lion d’Or - 6-8, rue Châteaubriand - MAEN-ROCH (Saint-Brice-en-Coglès)
Tél. 02 99 98 61 44 - www.hotel-leliondor.fr
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

BISTROTS
TEXTES OLIVIER MARIE / PHOTOS STEPHANIE DECOURT, NICOLAS LEGENDRE ET OLIVIER MARIE

LES RENNAIS
AIMENT
LEURS BISTROTS
Paul Béranger, le plus parisien des bistrotiers rennais,
dans son restaurant simplement baptisé Chez Paul.
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1. La décontraction du
bistrot
rennais chez
Les Grands
Gamins et sa
chef, DianeClaire Mauger

2

1

Goûteux et décontractés, lieux
de vie et de convivialité par excellence, les bistrots de qualité sont
nombreux à Rennes. On y mange
le meilleur des marchés locaux
en toute simplicité.
Et si c’était dans le bistrot, que se cachait l’ADN de
la gastronomie rennaise ? Parce que le bistrot rennais
est aussi qualitatif qu’il est joyeux, aussi juste dans
l’assiette qu’il est décontracté dans l’ambiance.
Et à Rennes, ville festive et de qualité, le bistrot a
trouvé sa place et rayonne. Du Tire Bouchon à La
Cantine des Ateliers, tout un monde de bons cuisiniers, de joyeux drilles se mettent en 4 pour nous
afoler les papilles. Avec ce supplément d’âme essentiel que sont les vins, souvent proposés en biodynamie, en bio ou au naturel. Une maison réussit, peutêtre plus que toute autre, cette alchimie rare. C’est
L’Arsouille et son chef charismatique, Christophe
Gaucher dit Chris. Son comptoir en zinc, son carrelage typique, ses partis pris dans les cuissons et surtout dans les vins naturels. Adepte des produits de
qualité et des marchés rennais (Sainte-hérèse en
priorité), Chris délivre une cuisine de fraîcheur en
été, gourmande en hiver avec toujours ces accords
pertinents. Huîtres radis, maquereaux cuits au chalumeau et avocat, carpaccio de bœuf maturé pesto…

3

LE COMPTOIR DE MARIANNE
Il n’est pas seul évidemment à régner sur Rennes.
Le bistrot Chez Paul nous enchante avec sa tête de
veau, ses cochonnailles (ah sa terrine maison proposée à même le plat !) et son ambiance bistrotière si
particulière. Les ardoises tournent comme les vins
dans les verres. Le midi, Chez Paul bouillonne de
rires et de bruits de tables. Dans la même famille, je
demande Le Tire Bouchon de Marianne et Darry.
Deux visages forts (et historiques !) du bistrot rennais. On vient pour s’attabler au comptoir avec un
verre de vin débusqué par Darry et discuter avec la
patronne qui fait sauter ses pommes de terre et ses
légumes de chez Bocel dans la poêle avant de

2.3. L’esprit du
bistrot rennais
c’est aussi une
famille comme
avec Romain
Joly (2) qui
explose à la
Cantine des
Ateliers après
avoir été formé
par Christophe
Gaucher (3),
le maître "es"
bistrotier de
l’Arsouille.
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“Dans les bistrots, on travaille
d’excellents produits du marché
simplement dans une ambiance
décontractée.”

retirer, du fourneau toujours vaillant, son morceau
de cochon rôti de chez Denoual. Cette ambiance-là
est rare et précieuse car elle mêle les amoureux du
bien manger, les gourmands de tous les styles, qu’ils
soient avocats ou étudiants, paysans ou journalistes…
C’est ici aussi que l’on déguste, pendant une semaine
seulement par an (mi-novembre), la fameuse andouillette à la fraise de veau.
«LES BROCHES GARNIES DE SAUCISSES…»
Des pépites gourmandes, on en trouve dans d’autres
lieux tout aussi conviviaux comme Le Bocal avec
encore une cuisine ouverte ou aux Darons, cette belle
rôtisserie bistrotière où Vincent Guillemot soigne
ses broches garnies de saucisses maison, de volailles
fermières, d’épaules de veau ou d’agneau farcies…
de rognons joliment cuits. À deux pas de La Criéemarché central, Le Globe d’Aymeric Kräml ne
déroge pas à la règle des bistrots gourmands et
conviviaux avec sur son ardoise les ris de veaux rognons, la pluma, le porcelet acheté entier et cuisiné
maison… Sans oublier tout au bout de sa rue de Paris,
Un Midi dans les Vignes, où l’on déjeune à même
la cave de vins naturels.
DES ATELIERS AUX GRANDS GAMINS
Partout on le voit, on se régale de produits des marchés rennais travaillés simplement dans une ambiance décontractée. Pas de chichis donc, comme à
La Cantine des Ateliers du Vent où l’on débarrasse
soi-même ses couverts, verres et assiettes. Mais on le
fait volontiers car, en salle, Tabara peut alors se consacrer à nos demandes et aux plats du chef Romain Joly.
Là encore, de la cuisine simple mais goûteuse avec ce
lieu en bouillon, du poulpe basse température, de la
porcetta cuit 4 h au four ! Ici, le bistrot sait aussi se
faire végétarien et c’est une bonne chose. Le soir
venu, ces ambiances de bistrot peuvent monter d’un
cran. Lorsque l’alchimie de clients heureux et de plats
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2

3

bien faits, se crée. Comme à l’Arsouille où, aux beaux
jours, on peut même sortir quelques tables sur la rue.
Comme aux Bricoles, où les patrons ont réussi à
créer une atmosphère propice aux plaisirs de la
table… voire de la danse certains soirs paraît-il. Tout
comme dans ce bar-bistrot que sont Les Grands
Gamins et dont les excellents burgers du midi
laissent la place le soir à des planches conviviales
envoyées, dehors, sur des tables en bois bruts alignées
sur le Mail. Diable que ces bistrots rennais sont
vivants !

RETROUVEZ
NOS BONNES
ADRESSES
EN PAGE 78

1. Nicolas Potier
le propriétaire du Café
des Bricoles et le chef
Germain Caillet.
2. Non loin de La Criéemarché central, Aymeric
Kräml propose une cuisine
bistrotière dans le très
couru Globe.

3. Chez Isabelle et Christophe Ligeron, de Un
Midi dans les Vignes, on
déjeune quasiment dans
la cave des vins naturels.
4. Stéphane Gouin dans
son Bocal, un petit bistrot
gourmand d’habitués.

6.7. Au Tire Bouchon,
le chef Jean-Baptiste
Philau (6) cuisine plutôt
les poissons alors que
la patronne, Marianne,
s’active derrière son comptoir pour les viandes. En
salle, Dary est un acteur
incontournable du bistrot
rennais.

5. Aux Darons, derrière sa
cuisine ouverte, Vincent
Guillemot donne des airs
bistrotiers à la rôtisserie.

1

4

4

5

6

7
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COTRIADE AUX PETITS LÉGUMES
(Le Globe)

Plat facile et onéreux
Pour 4 personnes
◆ 1 kg d’étrilles ◆ 8 coquilles SaintJacques ◆ 300 g de ilet de merlu
◆ 300 g de ilet de lieu jaune
◆ 600 g de pommes de terre
◆ 4 carottes ◆ 2 brocolis ◆ 1 céleri
◆ 1 oignon ◆ 3 poireaux ◆ 1 bouquet
garni ◆ Vin blanc ◆ 1 c. à soupe
de concentré de tomates

30 - Bretons en Cuisine

Préparer le bouillon : ◆ Dans un fait-tout, faire suer l’oignon,
le bouquet garni, le vert de poireau, ajouter les étrilles puis deux
verres de vin blanc, le concentré de tomates, et des épices de votre
choix. Recouvrir d’eau froide à hauteur, laisser cuire 25 mn,
puis mixer et passer au chinois. Maintenir au chaud.
Préparer la garniture : ◆ Couper les pommes de terre dans
la longueur, tailler les légumes en tronçons et les cuire séparément
dans de l’eau salée. Maintenir au chaud.
Préparer les poissons : ◆ Dans un sautoir beurré, poêler les ilets
de poisson et les noix de Saint-Jacques. ◆ Dans une assiette
creuse, disposer les légumes puis les poissons et recouvrir de jus
d’étrilles émulsionné.

POULPE, COULIS DE POIVRONS ET POIS CHICHES ASPERGES
(L’Arsouille)

Entrée assez facile
et abordable
Pour 4 personnes
◆ 4 tomates ◆ 2 poivrons ◆ Sel
◆ Poivre ◆ 200 g de pois chiches secs
◆ Eau ◆ 1 pincée de bicarbonate
◆ 1 poulpe cuit ◆ 1 bocal de tomates
séchées à l’huile ◆ 1 botte d’asperges
vertes ◆ Tofu

La veille : ◆ Plonger les pois chiches dans l’eau froide.
Pour le coulis de poivrons : ◆ Mixer les tomates, les poivrons, le sel et le
poivre puis passer au chinois. ◆ Cuire les pois chiches une heure dans de l’eau
froide et une pincée de bicarbonate. Laisser reposer ensuite les pois chiches
dans l’eau de cuisson à température ambiante. ◆ Couper inement le poulpe
cuit en lamelles. ◆ Blanchir dans l’eau les asperges vertes et les plonger
rapidement dans de l’eau glacée pour stopper la cuisson et ixer
la chlorophylle. ◆ Découper le tofu en dés. ◆ Mixer les tomates séchées
et y faire revenir le poulpe légèrement à la poêle.
Pour dresser : ◆ Verser le coulis dans le fond de l’assiette. Agrémenter de pois
chiches, de lamelles de poulpe et de tofu. Poser les asperges en dernier.
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MAQUEREAU À LA FLAMME, CHÈVRE FUMÉ, KETCHUP DE BETTERAVE
(La Cantine des Ateliers)

Entrée facile et bon marché
Pour 4 personnes
◆ 2 beaux maquereaux ◆ 50 g de sel in
◆ Quelques feuilles de pourpier
◆ Vinaigre de cidre ou coing ◆ Huile
d’olive. Pour le ketchup de betterave :
◆ 200 g de betterave ◆ 100 g de sucre
roux ◆ 10 cl de vinaigre de cidre ◆ Sel
◆ Piment d’Espelette. Pour le chèvre
fumé : ◆ 1 chèvre frais bio ◆ 5 cl de
crème liquide ◆ Une grosse poignée
de sciure de hêtre non traité
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Préparer les maquereaux : ◆ Lever les maquereaux en ilets et les recouvrir
de sel pendant 15 à 20 mn. Rincer puis sécher avec du papier absorbant.
Laisser reposer au réfrigérateur une nuit. Le lendemain désarêter les ilets.
Réaliser le ketchup de betterave : ◆ Cuire la betterave, l’éplucher puis la
mixer inement au blender jusqu’à obtenir une purée. Ajouter sucre, vinaigre
et piment. Réchauffer à feu doux pendant 20 mn. Stopper quand le mélange
est onctueux. Rectiier l’assaisonnement au sel. Fumer le chèvre : ◆ Couper le
chèvre en quatre et déposer les morceaux dans un fumoir ou un barbecue à
couvercle pendant 20 à 30 mn. Le détendre légèrement avec quelques gouttes
de crème liquide. Rectiier l’assaisonnement.
Dressage : ◆ Griller la peau des ilets de maquereaux à l’aide d’un chalumeau.
Déposer une quenelle de chèvre fumé dans le fond des assiettes. Déposer
dessus les maquereaux. ◆ Répartir quelques traces de ketchup de betterave.
Parsemer de feuilles de pourpier, vinaigre et tour d’huile d’olive.

BISTROTS

TÊTE DE VEAU ROULÉE
(Chez Paul)

Plat facile et abordable
Pour 4 personnes
◆ ◆ 1 tête de veau.
Pour le bouillon : ◆ 2 carottes ◆ 2 oignons
◆ 4 clous de girole ◆ 2 verts de poireau
◆ 2 branches de céleri ◆ Thym et laurier
◆ 3 gousses d’ail ◆ Sel ◆ Piment d’Espelette
Pour la sauce gribiche : ◆ 3 œufs durs
◆ 1 c. à soupe de câpres hachées
◆ 3 cornichons hachés
◆ 3 échalotes inement émincées ◆ 1 petit
bouquet de persil plat haché ◆ 1 grosse c. à
soupe de moutarde forte ◆ Sel et poivre
◆ 40 cl d’huile neutre

La veille : ◆ Dans une grande marmite, mettre tous les
ingrédients du bouillon et la tête de veau, couvrir d’eau froide,
porter à ébullition et laisser cuire environ 2 h 30 à petits
bouillons. La tête est cuite quand la lame d’un couteau
s’enfonce sans résistance. La sortir du bouillon, l’envelopper
dans un ilm étirable bien serré et laisser reposer jusqu’au
lendemain au réfrigérateur (elle sera plus facile à découper).
Le jour même : ◆ Préparer la sauce gribiche. Séparer les jaunes
d’œufs durs des blancs. Émietter inement les jaunes, mélanger
avec la moutarde, le sel et le poivre, monter comme une
mayonnaise avec l’huile. Ajouter les câpres, les cornichons, les
échalotes, le persil et les blancs d’œufs coupés en petits dés.
Dressage : ◆ Couper la tête de veau froide en rondelles,
la réchauffer dans le bouillon (ou au micro-ondes dans un
récipient adapté avec une louche de bouillon). Servir avec
des pommes de terre à l’eau et la sauce gribiche.

Astuce
On peut cuire une autre
viande dans la marmite,
en même temps que la
tête (queue de bœuf, paleron…), cela ne sera que
meilleur et permettra de
préparer deux repas en un.
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PORCHETTA ET SON ÉCRASÉ DE POMMES DE TERRE AU CITRON CONFIT
(La Cantine des Ateliers)

Plat assez facile et abordable
Pour 6/8 personnes
◆ 2 kg de poitrine de porc (avec couenne)
◆ Huile ◆ Bouillon de légumes ◆ Persil
plat. Pour la farce : ◆ 2 oignons rouges
◆ 1 petite branche de céleri ◆ 1 grosse
gousse d’ail ◆ 10 tomates séchées
◆ 1 citron jaune ◆ 4 c. à soupe de feuilles
de sauge hachées ◆ 4 c. à soupe de
romarin haché ◆ 4 c. à soupe de thym
haché ◆ 3 c. à soupe de raisins secs
◆ 10 tranches ines de lard fumé ◆ 1 c. à
soupe de paprika fumé ◆ 1 c. à café de sel.
Pour l’écrasé : ◆ 2 kg de pommes de terre
◆ 40 cl de lait cru ◆ 1 c. à soupe de crème
◆ 1 citron conit ◆ Sel, poivre
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Préparer la poitrine : ◆ Monter le four à 180 °C. Faire revenir, oignons, ail et
céleri hachés inement dans une poêle jusqu’à obtenir une légère coloration.
Réserver. Mélanger toutes les herbes aromatiques au zeste de citron. ◆ Étaler
la poitrine côté couenne contre le plan de travail. Parsemer des herbes
aromatiques, du paprika, des tomates séchées, des raisins, des tranches de
lard. Ajouter les oignons, l’ail et le céleri cuits. Saler. Rouler la poitrine pour
faire un gros boudin. Ficeler comme un rôti. Déposer la viande sur une
lèchefrite avec un peu de bouillon de légumes. Piquer la porchetta avec un
couteau pour que le gras arrose le rôti lors de la cuisson. Baisser le four à
140 °C et cuire 2 h 30 à 3 h (selon épaisseur). Arroser toutes les 20 mn.
◆ Quand la couenne est bien caramélisée et que la température à cœur est
de 68 °C, sortir la porchetta et laisser reposer 10 à 15 mn avant de découper
en tranches de 2 cm d’épaisseur. Écrasé de pomme de terre : ◆ Éplucher
les pommes de terre, les couper en morceaux et cuire dans une eau bouillante
salée 15 à 20 mn. Écraser au presse-purée. Ajouter le lait, la crème et le citron
conit haché inement. Fouetter légèrement pour une purée plus aérienne.
Dressage : ◆ Disposer une belle cuillère de purée, puis une tranche de
porchetta. Arroser d’1 c. à soupe de jus de cuisson. Parsemer de persil plat.
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CHARLOTTE POMME-PRALIN, SIROP DE TROGNONS
(Un midi dans les vignes)

Dessert assez facile
et abordable
Pour 5/6 personnes
◆ 1 paquet de biscuits à la cuillère bio
◆ 300 g de crème liquide
◆ Pralin pour la décoration
Mousse à la pomme : ◆ 500 g de pommes
bios ◆ 80 g de sucre ◆ 6,5 g de gélatine.
Sirop de « trognons » de pommes :
◆ ½ litre d’eau ◆ 100 g de sucre blond.
Caramel de gingembre : ◆ 80 g de sucre
blond ◆ 40 g de beurre demi-sel ◆ 50 g de
crème liquide ◆ 1 cm de gingembre frais

Sirop de trognons : ◆ Laver, éplucher et couper les pommes. Plonger les trognons
et les épluchures dans une casserole d’eau. Porter à ébullition et cuire à petits bouillons.
Ajouter le sucre. Laisser cuire quelques mn. Filtrer et refroidir. Mousse de pommes :
◆ Cuire, à couvert, les pommes dans une casserole d’eau jusqu’à ce qu’elles se délitent.
Ajouter le sucre et mixer. ◆ Tremper la gélatine 10 mn dans l’eau froide. Essorer et
incorporer dans la compote encore chaude. Mélanger. Refroidir à température ambiante.
Caramel de gingembre : ◆ Chauffer la crème avec le gingembre épluché et coupé en
petits morceaux jusqu’à frémissement. Retirer du feu. Laisser infuser. Filtrer et réserver
au frais. Réaliser un caramel avec le sucre et un peu d’eau, à feu doux, sans remuer,
jusqu’à coloration soutenue. Décuire le caramel avec le beurre et ajouter la crème.
Charlotte : ◆ Monter la crème liquide en chantilly. Incorporer à la compote. Mettre
dans une poche à douille. ◆ Couper les biscuits en 2 puis les tremper dans le sirop.
Tapisser la paroi et le fond d’un cercle à entremets posé sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé. Remplir avec la moitié de la mousse de pomme. Saupoudrer de pralin,
disposer le reste de la mousse. ◆ Réserver au frais 3 h. Servir avec le caramel.
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COCHON DE LAIT RÔTI, RAVIOLES À L’OIGNON ET RADIS RED MEAT
(Les Darons)

Plat facile et abordable
Pour 6 personnes
◆ 1 cuissot de porcelet ◆ 1 kg
d’oignons ◆ 1 kg de radis red
meat ◆ 12 feuilles de pâte à
ravioles (épicerie asiatique)
◆ Épices raz el-hanout ◆ 100 g
de beurre à répartir au long des
étapes de cuisson ◆ 1 jaune
d’œuf ◆ Bouillon de légumes et
de volaille

◆ Émincer les oignons, les mettre à cuire dans une cocotte couverte
avec du beurre, du sel, et une pincée de sucre. Dans le four à 180 °C,
mettre le cuissot de porcelet à cuire à la broche et placer dessous
une lèchefrite pour récupérer le jus de cuisson. Arroser régulièrement
avec un beurre fondu mélangé au raz el-hanout. ◆ Mettre les radis red
meat à braiser dans un sautoir avec une noix de beurre et un fond de
bouillon de légumes. ◆ Quand les oignons sont fondants, les débarrasser
et farcir les pâtes à ravioles. Souder les bords avec du jaune d’œuf.
◆ En in de cuisson du porcelet, déglacer le jus de cuisson dans
la lèchefrite avec un peu de bouillon de volaille pour réaliser la sauce
en la montant au beurre. ◆ Pocher les ravioles environ 30 secondes
dans une casserole d’eau bouillante salée. Tailler le cuissot en morceaux
et dresser dans l’assiette avec les radis et les ravioles.

Astuce
Une purée de carottes au
cumin et de ines tranches
de radis cru accompagneront savoureusement
ce plat.
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LIEU JAUNE AU SARRASIN, BLETTES AU LARD ET LAIT RIBOT
(Les Bricoles)

Plat assez facile
et abordable
Pour 4 personnes
◆ 600 g de lieu jaune sans la
peau ◆ 60 g de beurre
pommade demi-sel ◆ 30 g de
chapelure ◆ 30 g de graines de
sarrasin ◆ 1 pied de blettes
d’environ 1 kg ◆ 1 citron bio
◆ 60 g de lard fumé ◆ 1 gousse
d’ail ◆ 1 branche de thym
◆ 300 g de lait ribot ◆ Sel in et
poivre du moulin

◆ Toaster le sarrasin et la chapelure. Laisser refroidir puis mélanger avec le beurre
pommade. Ajouter sel et poivre puis afiner à environ 4 mm avec un rouleau à pâtisserie
entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Donner au tout la forme du ilet de poisson. Réserver
au frais. ◆ Laver le pied de blettes, séparer la feuille de la côte et enlever les ils des
côtes au couteau en tirant aux extrémités. Émincer le blanc de blettes. Le faire cuire avec
le lard taillé en petits lardons. Ajouter l’ail écrasé, la branche de thym et un peu d’eau si
nécessaire. Saler, poivrer et ajuster le jus. Ajouter le zeste du citron. Réserver au chaud.
◆ Déposer le ilet de lieu assaisonné sur le beurre de sarrasin débarrassé du papier
sulfurisé et détailler en 4 morceaux. Retirer le beurre excédentaire et déposer le poisson
sur une plaque à rôtir. Enfourner environ 8 minutes à 180 °C. Les pavés sont cuits
lorsqu’ils se transpercent facilement avec un couteau in. ◆ Pendant ce temps, pocher
délicatement les feuilles de blettes dans une eau frémissante. Les retirer lorsqu’elles sont
juste tendres. Les farcir avec les côtes et les lardons. Déposer le tout dans 4 assiettes
creuses. Ajouter le lieu sur le dessus. Émulsionner le lait Ribot juste tiédi au pied mixeur
et verser dans les assiettes.
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LE BURGER BRETON
(Les Grands Gamins)

Plat facile et bon marché
Pour 4 burgers
◆ 600 g d’échine de porc ◆ 450 g de gros
sel ◆ 450 g de saindoux ◆ 4 pains burgers
au sarrasin ◆ 150 g de gwell ou fromage
blanc ◆ 400 g d’oignons de Roscoff
◆ 10 cl de Chouchen ◆ 50 g de beurre
½ sel ◆ 4 artichauts ◆ 100 g de mâche
◆ 1 botte de ciboulette ◆ 4 gousses d’ail
◆ 1 citron ◆ 1 c. à café de bicarbonate
◆ Thym et laurier ◆ Sel et poivre
◆ Vinaigrette
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◆ Couper l’échine de porc en morceaux et la mettre au sel pendant
30 mn ◆ Éplucher et émincer inement les oignons. Les disposer sur
une plaque allant au four avec le beurre, le Chouchen et 2 tours de
moulin à poivre ◆ Sortir la viande du sel, rincer, sécher et la mettre
dans un plat allant au four avec le saindoux l’ail, le thym et le laurier.
Cuire la viande 5h30 à 110 °C ◆ Au bout de 3 h de cuisson ajouter les
oignons dans le four. ◆ Tourner les 4 artichauts et mettre les cœurs
dans de l’eau citronnée avec le bicarbonate. ◆ Cuire 2 cœurs 10 mn
dans l’eau bouillante salée avec ½ citron ◆ En garder 2 pour les
utiliser crus. ◆ Ciseler la ciboulette et la mélanger au gwell, poivrer.
◆ Tartiner les pains préalablement toastés de gwell. ◆ Ajouter la
compotée d’oignons, les lamelles d’artichauts crues, la viande de
cochon conite, le cœur d’artichaut cuit, la mâche et la vinaigrette.
◆ Recouvrir du deuxième pain.

BISTROTS

PALOURDES, ASPERGES VERTES, PIMENT D’ESPELETTE
(Le Bocal)

Entrée facile et abordable
Pour 4 personnes
◆ 1 kg de palourdes ◆ 1 botte
d’asperges ◆ 25 cl de bouillon (de
légumes ou de bœuf) ◆ Huile d’olive
◆ Piment d’Espelette

◆ Couper les asperges en tronçons de 2 cm
(garder les pointes). Les jeter (sauf les pointes)
dans une poêle chaude avec de l’huile d’olive,
faire suer sans coloration pendant 2 à 3 mn. ◆ Ajouter
les palourdes et les pointes d’asperges puis le bouillon.
◆ Lorsque les palourdes sont ouvertes, dresser
dans des assiettes creuses et arroser de bouillon
et d’une pincée de piment.

Bretons en Cuisine - 39

SAINT-PIERRE AUX TOPINAMBOURS,
panais rôtis avec son beurre « noisette »
(Le Tire Bouchon)

Plat facile et abordable
Pour 4 personnes
◆ Un saint-pierre de 2 kg (faire lever les ilets) ◆ 400 g de
topinambours ◆ 2 panais (environ 500 g) ◆ 250 g de beurre
◆ 100 g de noisettes ◆ 1 citron jaune ◆ Cerfeuil ◆ Sel
Réaliser un beurre noisette : ◆ Faire chauffer le beurre jusqu’à
ce qu’il prenne une belle couleur roux-brun et sente la noisette,
le iltrer (pour enlever les substances qui auront brûlé au fond
de la casserole). Cuisiner les légumes : ◆ Éplucher les légumes.
Cuire les topinambours dans de l’eau salée, les réduire en purée
et y ajouter un peu de beurre noisette. Tailler les panais en 4 ou
6 morceaux dans le sens de la longueur, les cuire à l’eau (environ
2 mn), égoutter puis les faire colorer à la poêle avec de l’huile
et du beurre. Torréier les noisettes, les mettre au four 7 mn à
180 °C, les frotter ensemble pour enlever la peau. Les concasser.
Réaliser la sauce noisette : ◆ Mélanger le reste du beurre,
les noisettes, le jus du citron et du sel. Cuire les ilets
de saint-pierre à la poêle. Servir avec la purée et les panais
en arrosant le tout de sauce à la noisette. Parsemer de cerfeuil
haché.

CARPACCIO DE SAINT-JACQUES,
SABLÉ AU SARRASIN
(L’Arsouille)

Entrée facile et abordable
Pour 4 personnes
◆ 8 à 10 Saint-Jacques ◆ Huile de pistache ◆ Sauce soja ◆ 100 g
de fromage blanc 40 % MG ◆ Piment d’Espelette ◆ Fleur de sel
◆ 125 g de farine de blé ◆ 125 g de farine de sarrasin ◆ 80 g de
beurre ◆ 1 jaune d’œuf ◆ Eau ◆ Œufs de hareng fumé ◆ Pesto
d’herbes
◆ Pour le sablé, mélanger les farines, le beurre, le jaune d’œuf
et l’eau jusqu’à obtenir une pâte sablée. Filmer et laisser reposer
une heure. Reprendre la pâte et l’étaler en gardant ½ centimètre
de hauteur. Tailler des disques de 10 cm de diamètre à l’emportepièce. Les cuire 20 à 25 mn à 160 °C. ◆ Tailler inement les noix
de Saint-Jacques et mariner 10 mn dans un mélange
de 3 gouttes de sauce soja et 6 gouttes d’huile de pistache.
◆ Pour le dressage, napper les disques de sablé de fromage
blanc relevé au piment d’Espelette et de leur de sel. Dresser
dessus en rosace les lamelles de noix de saint-jacques marinées.
Déposer quelques billes de hareng fumé et de pesto d’herbe.
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Découvrez une cuisine
alliant gastronomie,
terroir et produits
Bleu-Blanc-Coeur

NOS

Jean-Marie BAUDIC
Chef étoilé

+ : Cuisine ouverte | Terrasse | Parking

LE CIEL DE RENNES, 1er restaurant Bleu-Blanc-Coeur de la capitale bretonne, dirigé par le chef étoilé Jean-Marie BAUDIC,
propose chaque midi de la semaine une cuisine gastronomique dans un cadre d’exception en toute simplicité.
Le soir, le restaurant se transforme régulièrement en un lieu de rencontre pour les acteurs du bien et mieux manger :
Producteurs, chefs, professionnels de la nutrition et bien sûr convives.
Venez découvrir nos soirées « Des Hauts et Débats » riches de partages et de plaisirs à table.
Plus d’informations sur : www.lecielderennes.fr

Restaurant LE CIEL DE RENNES | 8 rue Jules Maillard de la Gournerie - 35000 RENNES (2ème étage) | 02 99 31 45 31 | contact@lecielderennes.fr

BRASSERIES
TEXTES OLIVIER MARIE / PHOTOS NICOLAS LEGENDRE ET OLIVIER MARIE

DES BRASSERIES
CONVIVIALES ET
HAUTES EN COULEUR

Ancien des Relais & Chateaux, Yann Paigier est le propriétaire
de Léon le Cochon et Félix.
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1. Simon
Dubois et
Corentin Guillon donnent
un coup de
jeune à la
brasserie
rennaise chez
Felix.

2

1

3

De terre et de mer, traditionnelle
ou revisitée, la brasserie rennaise,
ancrée dans le paysage depuis
des années, est toujours bien
vivante avec quelques personnages hauts en couleur.
La brasserie, c’est le monde du serveur tout feu tout
lamme avec son tablier noir et son limonadier à
portée de main. C’est celui des ilms de Claude Sautet où les assiettes valsent dans une salle bondée à
souhait jusqu’à atterrir sur notre table. C’est celui
des tartares au couteau, des andouillettes AAAAA
ou encore des fameuses assiettes de l’écailler… Dans
les brasseries, on y croise forcément le client pressé
et de passage, les clients d’afaires venus « réseauter », les groupes d’amis bruyants… Ce sont souvent
enin ces restaurants aux devantures vitrées, implantés à proximité des gares ou des lieux de spectacle.
Même si elle n’est pas particulièrement une ville de
brasseries et qu’elle renouvelle le genre, Rennes
n’échappe pas aux clichés.

VUE MER AVEC LES CÉLÉBRITÉS
Pour prendre la mesure de la brasserie rennaise,
il faut cheminer à partir de la nouvelle gare qui accueillera d’ailleurs, en octobre 2018, une grande et
prometteuse brasserie dont la carte sera signée par
le chef breton 3 étoiles Christian Le Squer oiciant
au Georges V à Paris. En attendant, on peut d’ores
et déjà pousser la porte du Galopin, peut être la
brasserie la plus emblématique de la ville. Celle où,
dès l’entrée, le maître d’hôtel (par ailleurs artiste
spécialiste mondial du radis !) vous propose de vous
installer, avec ou sans « vue mer ». Outre ce sympathique clin d’œil, on ne peut s’empêcher d’apprécier les innombrables photos de célébrités passées
par ici avant de s’asseoir confortablement et
se laisser guider. Non loin du Galopin, deux
autres enseignes, Les Pêcheurs et Le Café Noir,
confortent ce quartier de la gare comme Le lieu
des brasseries rennaises. Le premier sur la thématique mer évidemment avec son patio pour les beaux
jours et le second, plus généraliste avec son chef issu
des cuisines de chez Paul Bocuse.

2.3. Aux
commandes
des cuisines
du Galopin,
Sébastien Guihard s’inscrit
dans la plus
pure tradition
des brasseries
parisiennes,
la touche
bretonne en
plus.

RETROUVEZ
NOS BONNES
ADRESSES
EN PAGE 78
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LÉON L’INCONTOURNABLE
Ailleurs en ville, dans le quartier République où se
nichent deux autres brasseries classiques, La Paix et
La Chope, il faut absolument pousser la lourde
porte de Léon le Cochon, crée par une igure de la
gastronomie rennaise, Yann Paigier. Chemise cintrée, cravate slim, cheveux mi-long et le bagout d’un
personnage de « La vérité si je mens », cet ancien
des Relais & Châteaux possède assurément le meilleur carnet d’adresses de la ville. Les décideurs économiques et politiques s’attablent régulièrement
chez Yann Paigier qui a eu la bonne idée de valoriser
ses producteurs en les affichant en photos sur
les murs. Les légumes d’Eric Bocel, les cochons
d’André Denoual ou encore les beurres et fromages
de Jean-Yves Bordier sont ici travaillés par Johnny
Pottigan le chef historique de Léon dans des assiettes
gourmandes et viandardes : tartines de pied de cochon sauce gribiche, mille-feuille d’agneau de 7 h,
petit Jésus en culotte de velours…
FELIX REVISITE LA BRASSERIE
Yann « le cochon » Paigier, comme il s’annonce en
clin d’œil, ne se cantonne pas à la brasserie traditionnelle. Fin connaisseur des tendances gastronomiques, il a ouvert voici quelques années Felix, directement inspiré de la tendance new-yorkaise.
Depuis peu, un nouveau chef, Simon Dubois, y
excelle derrière une cuisine ouverte en compagnie
de son compère Corentin Guillon. Deux jeunes
pointures qui ne se font pas prier pour renouveler
le genre derrière leur comptoir « des copains ».
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3
1. La
cochonnaille
n’a plus de
secret pour
Johnny
Pottigan,
le chef
historique
de Léon
le Cochon.
2. La Chope,
brasserie
classique
de l’après
spectacle.
3. Passé par
chez Bocuse,
Guillaume
Portier a en
charge les
cuisines du
Café Noir.
4. Yann
Mikolajczak,
chef de la
brasserie de
la mer, Les
Pêcheurs, dans
le quartier de
la gare.

4

BRASSERIES

NAGE D’ÉTRILLES, ROUGET, COQUES ET GAMBAS
(Les Pêcheurs)

Plat facile et onéreux
Pour 4 personnes
Pour la nage d’étrilles : ◆ 1 kg d’étrilles
vivantes ◆ 1 oignon ◆ 2 échalotes ◆ 2 carottes
◆ 3 gousses d’ail ◆ 1 bouquet garni ◆ 2 c. à
soupe de concentré de tomates ◆ 2 cl de cognac
◆ ½ l de vin blanc ◆ 2 l d’eau ◆ 80 g de beurre
◆ 10 cl de crème liquide ◆ Huile olive ◆ 4 ilets
de rouget grondin (environ 140 g par ilet)
◆ 12 gambas (calibre 16/20) ◆ 500 g de coques
Pour les légumes conits : ◆ 3 carottes
◆ 4 échalotes ◆ ½ navet long ◆ 8 champignons
de Paris ◆ 12 pommes de terre grenaille
◆ Thym ◆ Sel, poivre et sucre ◆ Beurre

◆ Pincer les étrilles au four à 220 °C. Faire revenir la
garniture aromatique (oignon, carottes, échalotes, ail
Texte astuce
texteles
astuce
et bouquet garni) dans l’huile d’olive.
Ajouter
étrilles,
texte astuce texte astuce
le concentré de tomates et lamber
au
cognac.
Ajouter
le vin
texte astuce texte astuce
blanc et réduire d’un tiers. Mouiller
l’eautexte
et laisser
texteà astuce
astuce mijoter
à feu doux 1 h. Mixer et iltrer avec une ine passoire. Ajouter
la crème et le beurre, réduire d’un quart. Rectiier
l’assaisonnement. Légumes conits : ◆ Couper les navets
longs et carottes en cubes. Couper les échalotes en deux
dans la longueur. Escaloper les champignons. Faire revenir à
la poêle avec le sel, le poivre et le sucre, jusqu’à ce que les
légumes caramélisent. Enfourner les pommes de terre avec
de l’huile d’olive et du thym à 150 °C. Finition : ◆ Poêler
de façon très vive les gambas et les ilets de rougets, cuire
les coques. Disposer harmonieusement les légumes, poissons
et fruits de mer sur la nage d’étrilles très chaude.

Astuce
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PÂTES AU CACAO ET CRUMBLE D’OLIVES NOIRES
(Félix)

Plat facile et bon marché
Pour 8 personnes
Pour les pâtes : ◆ 350 g de farine ◆ 300 g de jaunes d’œufs
◆ 1 c. à café d’huile d’olive ◆ 10 g de cacao. Pour les condiments :
◆ 50 g de tomates conites ◆ 50 g d’amandes hachées
◆ 20 g de ciboulette. Pour le crumble : ◆ 20 g d’olives noires
déshydratées ◆ 20 g de panko (chapelure japonaise)
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◆ Mélanger les ingrédients pour les pâtes
jusqu’à l’obtention d’une pâte. Laisser reposer
une heure au réfrigérateur. Abaisser la pâte
et passer au laminoir. ◆ Cuire les pâtes 2 mn
dans de l’eau bouillante salée. ◆ Faire revenir
dans une poêle avec les condiments et un ilet
d’huile d’olive. ◆ Servir et garnir du crumble
d’olives noires préalablement mélangées avec
la panko.

BRASSERIES

ŒUFS POCHÉS, ASPERGES ET PETITS-GRIS À LA CRÈME PARMESAN
(Le Galopin)

Plat facile et abordable
Pour 4 personnes
◆ 1 galette de sarrasin ◆ 200 g de
pointes d’asperges ◆ 4 œufs fermiers
◆ 2 douzaines d’escargots petits-gris
courts bouillonnés ◆ 40 g de parmesan
◆ 50 g de crème liquide ◆ Vinaigre
◆ Huile d’olive ◆ Beurre demi-sel

◆ Détailler 24 petits disques dans la galette, les faire croustiller à la
poêle dans du beurre. Réaliser quatre petits tas de 5 g de parmesan
sur la plaque de cuisson et enfourner 5 mn à 180 °C. ◆ Faire bouillir
la crème liquide avec les 20 g de parmesan restant. Mixer avant
de dresser. ◆ Cuire les asperges croquantes à l’anglaise (servir tiède).
Pocher les œufs dans une eau frémissante vinaigrée. Faire suer
les escargots avec de l’huile pour les réchauffer à feu doux. Réaliser
un mikado avec les asperges vertes. ◆ Mettre l’œuf au centre avec
une tuile de parmesan sur le dessus. ◆ Dresser 6 escargots autour
avec la sauce émulsionnée et chevaucher les disques de galette.

Bretons en Cuisine - 47

TARTINES DE PIED DE COCHON
(Léon le Cochon)

Entrée facile et bon marché
Pour 4 tartines
Pour la cuisson : ◆ 2 pieds de cochon de 400 g
◆ 2 oignons ◆ 4 clous de girole ◆ 2 carottes
◆ 2 feuilles de laurier
Pour les ballottines : ◆ 1 botte de persil
◆ Vinaigre de xérès
◆ Cuire tous les ingrédients ensemble pendant 4 h.
◆ Désosser les pieds et hacher la viande avec les
oignons et les carottes. ◆ Rajouter 1 botte de
persil et 4 cl de vinaigre de xérès, mettre en
ballottine. ◆ Dresser sur des toasts aillés.
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BRASSERIES

PAIN PERDU AU CARAMEL
AU BEURRE SALÉ
(Léon le Cochon)

Dessert facile et bon marché
Pour 4 personnes
◆ 1 baguette de pain ◆ 300 g de sucre ◆ 100 g d’eau
◆ 50 g de beurre demi-sel ◆ 70 g de crème liquide
◆ Lait ◆ 1 œuf ◆ Sucre
◆ Mélanger dans une casserole le sucre et l’eau. Après
coloration, ajouter le beurre demi-sel et la crème liquide.
Réserver. ◆ Tremper le pain dans un appareil lait, œuf,
sucre. Colorer à la poêle le pain tranché dans une noisette
de beurre demi-sel. ◆ Dresser et rajouter le caramel
beurre salé.
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CABILLAUD À L’ANDOUILLE DE GUÉMENÉ, SAUCE AU CIDRE
(Le Café Noir)

Plat facile et abordable
Pour 4 personnes
◆ 800 g de dos de cabillaud sans peau
◆ 150 g d’andouille de Guémené
◆ 2 carottes jaunes ◆ 2 carottes
de sable ◆ 2 pommes de terre vitelotte
◆ 200 g de pleurotes gris ◆ 1 échalote
◆ 15 g de beurre ◆ ½ bouteille de cidre
brut ◆ 50 cl de crème liquide
◆ 15 g de roux haché

◆ Détailler le poisson en portions de 160/180 g. Trancher inement l’andouille
et déposer en écailles sur le poisson. Confectionner une ballottine bien serrée
avec du ilm alimentaire et cuire 5 mn dans une eau frémissante. ◆ Éplucher,
laver et tailler en biseau carottes et pommes de terre. Cuire séparément 2mn
à l’anglaise et rafraîchir. Efilocher les pleurotes. Les faire sauter fortement à
l’huile d’olive. Faire suer au beurre l’échalote ciselée. Déglacer au cidre brut
et faire réduire presque à sec. Crémer et porter à ébullition. Lier au roux
et garder l’ébullition pendant 5 mn. ◆ Libérer le poisson du ilm alimentaire.
Passer 2mn dans un four très chaud à 200 °C. ◆ Faire sauter au beurre
les légumes mélangés (ajouter ail et persil haché selon les goûts). ◆ Dresser
dans une assiette creuse les légumes à l’emporte-pièce. Mettre la sauce tout
autour et déposer le dos de cabillaud sur les légumes.

Astuce
Ne pas saler le cabillaud
car la cuisson sous ilm
avec l’andouille sufit.
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BRASSERIES

TARTARE DE BŒUF AUX HUÎTRES
(Félix)

Plat facile et abordable
Pour 4 personnes
◆ 400 g de bœuf ◆ 8 huîtres ◆ 10 g de câpres
◆ 10 g de cornichons ◆ Échalotes ◆ Graines de moutarde
◆ 2 c. à soupe de sauce anglaise ◆ Ketchup ◆ 1 c. à soupe
de moutarde ◆ 3 c. à soupe d’huile d’olive
◆ Couper la viande et les huîtres en petits dés pour
en faire un tartare. ◆ Émincer inement les échalotes,
les câpres et les cornichons. ◆ Mélanger avec tous les
ingrédients.

SOPAÏPILLA
(Félix)

Plat facile et bon marché
Pour 8 personnes
◆ 400 g de farine ◆ 1 g de levure sèche (boulangerie)
◆ 8 g de sel ◆ 10 ml d’huile de pépins de raisin
◆ 125 ml d’eau ◆ 75 ml de lait ◆ Graines de fenouil
ou anis
◆ Mélanger la farine avec la levure et le sel. Ajouter
les graines de fenouil. Ajouter tous les liquides et tourner
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Diviser la pâte
en morceaux de 80 g. Former de petites boules et laisser
pousser environ 1 h. ◆ Cuire dans une friteuse environ
5 mn. ◆ Agrémenter sur le dessus, de fromage frais,
de graines de votre convenance et de mesclun.
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D'ICI ET D'AILLEURS
TEXTES OLIVIER MARIE / PHOTOS STÉPHANIE DECOURT, NICOLAS LEGENDRE ET OLIVIER MARIE

RENNES,
DE BRETAGNE
ET DU MONDE

Marie Herrenschmidt a fait de son restaurant, It’s Five O’clock Somewhere, un petit bijou de boudoir à l’anglaise.
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1. Yann
Dayer, le plus
talentueux
des pizzaïolos
rennais, est
un ancien
champion
de France.
2. Delphine
Guillou dans
sa Maison de
Joséphine.

2

1

Peuplée de crêperies de caractères, la capitale bretonne s’ouvre
aussi largement sur les cuisines du
monde. Avec dans tous les cas, un
leitmotiv, la qualité des plats proposés. Là encore, les adresses sont
légions.
Un pizzaïolo rennais reconnu par ses pairs italiens,
un restaurateur thaï s’envolant régulièrement vers
Bangkok à la recherche de nouveaux goûts afin
d’enrichir sa cuisine issue de la tradition familiale,
une restauratrice testant ses recettes des jours durant
et écumant les salons de thés anglais avant d’ouvrir
le sien, une crêperie travaillant le blé noir local et les
pommes de vergers voisins etc. À Rennes, lorsque
l’on évoque la cuisine étrangère et bretonne, on va
au bout de sa passion. Il est bien terminé le temps
où il suisait d’imiter l’accent italien pour ouvrir
une pizzeria et faire couleur locale !
DES CRÊPERIES POUR TOUS LES GOÛTS
Fière de ses racines, la capitale bretonne a toujours
accueilli des crêperies en ses murs, même si la recette
locale, incontournable galette-saucisse, se déguste
plus volontiers au cul du camion sur les nombreux
marchés de la ville (voir portfolio en in de magazine). Parmi la trentaine de crêperies rennaises, Oeuf
(comme On Est Une Famille), la crêperie SaintGeorges ou encore La Maison de Joséphine tirent
notamment leur épingle du jeu par leur modernité,

3

leur décoration (direction La Saint-Georges pour
son ambiance très contemporaine) et bien évidemment, la qualité de leurs assiettes avec souvent du
blé noir et du froment local ou breton, des légumes
bio, des caramels au beurre salé faits maison… Sans
oublier un savoir-faire et une originalité dans les
dressages. Ce n’est pas pour rien non plus que Rennes
accueille la fameuse École Maître Crêpier !
MIEUX QU’EN ITALIE!
Ce même souci de qualité imprègne les restaurants
de cuisines dites étrangères. À Rennes c’est un fait,
l’ailleurs est tout aussi présent que l’ici. Au premier
rang de ces restaurants « exotiques », il faut absolument pousser la porte de la pizzeria Angello. En
fait, il suit d’imiter la plupart des Rennais qui réservent en nombre dans ce haut lieu de la pizza.
Auréolé d’un titre de champion de France et

3. En plus
d’une assiette
de qualité,
Maël
Maslémani,
le patron de
Mezzelicious
(premier plan
ici avec
son chef
Abdalsalam
Deirki) donne
un coup
de jeune
à la cuisine
libanaise.

RETROUVEZ
NOS BONNES
ADRESSES
EN PAGE 78

Bretons en Cuisine - 53

2

1
1. Régis Peig, chef
de la néo-crêperie OEUF.

2. Martin Sesboüé importe
la cuisine d'Osaka dans
les rues de Rennes avec
Oïshi-Kata.

d’une place de 4e au championnat du monde, Yann
Dayer est une pointure de la pizza qu’il fait virevolter devant les clients. Sa pâte exceptionnelle fait
réellement la diférence, tout comme ses garnitures
et ses légumes qui viennent de l’étal du maraîcher
Vincent Bocel. D’autres « italiens » comme la pizzeria Gusto ou le tout nouveau Luca sans compter
à quelques kilomètres de Rennes, Il Toscano (voir
Bretons en Cuisine N°25) démontrent le dynamisme en ville de la cuisine transalpine.
3

UN TOUR DU MONDE CULINAIRE
Encore plus dépaysante, la cuisine asiatique est également un must à Rennes avec des enseignes comme
Chawp Shop – cuisine de rue thaïlandaise – et
Chez Meh pour la haïlande, Yam Yam ou Oïshi
Kata (voir la rubrique "À emporter") pour la Corée
ou le Japon. Les bentos de Fuji sont également particulièrement appréciés. On pourrait faire le tour
du globe et parler de la cuisine moyen-orientale de
Mezzelicious dont les mezzes et les thés menthe
citron font fureur dans une ambiance loin des clichés et résolument contemporaine. Ou revenir près
de chez nous et pousser la porte de cet adorable
salon de thé, It’s Five O’Clock Somewhere. Une
merveille de boudoir british imaginé par Marie Herrenschmidt dont les gâteaux et les brunches, traditionnellement proposés sur un présentoir à trois
étages, sont réellement à tomber. Oh my God !
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3. Olivier
Kozyk
projette la
crêperie dans
un univers
contemporain.
4. A ChawpShop, Taï
Soulafong
réinvente la
cuisine de rue
thaïlandaise.
5. Non loin de
Rennes, dans
sa trattoria
Il Toscano,
Yvonne Poggetti s'occupe
des pastas en
cuisine.
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D'ICI ET D'AILLEURS

PIZZA DU PRINTEMPS
(Angello)

Plat assez facile
et abordable
Pour 1 pizza
Pâte à pizza : ◆ 350 g de farine
◆ 15 g de levure fraîche de boulanger
◆ 6 c. à soupe d’huile d’olive
◆ 15 cl d’eau tiède ◆ 1 pincée de sel
Garniture : ◆ 20 asperges
◆ 30 g de ricotta ◆ 30 g de comté
◆ 30 g de coppa ¾ tranche
◆ 80 g de mozzarella di buffala
◆ 20 g de feuille de moutarde
◆ 20 g de mizuna ◆ 1 cerneau
de noix ◆ Huile de truffe

Pour la pâte : ◆ Dans un grand saladier, verser l’eau tiède sur la levure. Mélanger
et laisser reposer 10 à 15 mn. ◆ Ajouter le sel. Ajouter en trois fois, après avoir
remué, un tiers de farine et 2 c. à soupe d’huile. ◆ Saupoudrer régulièrement
la pâte de farine. La travailler énergiquement pour qu’elle devienne moelleuse et
élastique. ◆ Former une boule, fariner, couvrir avec un torchon propre et humide.
Laisser lever dans un endroit chaud, de 1 à 5 h, pour qu’elle double de volume.
◆ Le temps de levage écoulé, fariner le plan de travail, déposer la pâte et aplatir
au rouleau, pour lui donner la forme et la dimension souhaitée.
Pour la garniture : ◆ Séparer les pieds des têtes d’asperge. ◆ Blanchir
les têtes pendant 5 mn, égoutter, refroidir. ◆ Cuire les pieds pendant 10 à 12 mn,
égoutter, mixer avec la ricotta pour obtenir une crème épaisse. ◆ Laver
et essorer la moutarde et la mizuna. ◆ Ciseler le cerneau de noix.
◆ Couper le Comté en copeaux. ◆ Étaler la pâte, ajouter la crème d’asperges
et la mozzarella di buffala. Cuire la pizza 8 à 12 mn. ◆ Après cuisson, disposer
la salade, les noix, la coppa, le comté. Verser un ilet d’huile de truffe,
assaisonner.
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MAKI DE TOKYO
(OEUF – La crêperie)

Dessert assez facile et bon marché
Pour 4 personnes
◆ 4 bananes ◆ 25 g de beurre ◆ 100 g de chocolat au lait ◆ Pomme
◆ 3 sablés bretons ◆ 50 g de noisettes concassées ◆ Crème chantilly
Pâte à crêpes : ◆ 250 g de farine de blé ◆ 2 œufs entiers
◆ 100 g de sucre en poudre ◆ ½ sachet de sucre vanillé
◆ 50 cl de lait demi-écrémé ◆ 25 g de beurre fondu.
Caramel au beurre salé : ◆ 40 g de beurre salé ◆ 80 g de sucre
en poudre ◆ 10 cl de crème fraîche ◆ Une pincée de sel
Réaliser la pâte à crêpes: ◆Casser les œufs, ajouter les sucres et le
beurre. Mélanger et ajouter la moitié du lait. Verser la farine tamisée en
remuant. Délayer les 25 cl de lait restant. Laisser reposer 2h.
Préparer le caramel: ◆ Verser le sucre dans une casserole chaude.
Quand le caramel se forme et prend une couleur ocrée, ajouter les
morceaux de beurre. Mélanger et ajouter la crème. Laisser bouillir 2 mn
puis laisser reposer et refroidir. ◆Snacker une banane dans une poêle très
chaude avec un peu de beurre. Réserver. Réaliser une crêpe, y déposer la
banane et rouler de façon très serrée. ◆Faire fondre le chocolat. Mélanger
jusqu’à ce qu’il soit homogène. Mixer les sablés bretons. ◆Couper la
crêpe en 5 tronçons et tremper chaque morceau dans le chocolat fondu
puis le caramel puis à nouveau le chocolat. Tremper ensuite les makis de
crêpes dans la poudre de sablé breton et/ou les noisettes. ◆Décorer avec
de la chantilly et des copeaux de peau de pomme verte. Servir tiède.

MILLIONNAIRE SHORTBREAD
(It’s Five O’Clock Somewhere)

Dessert assez facile et bon marché
Pour 4 personnes
Shortbread : ◆ 120 g de beurre salé mou ◆ 60 g de sucre
◆ 175 g de farine ◆ 5 g de levure chimique
Fudge : ◆ 400 g de lait concentré ◆ 150 g de beurre salé
◆ 100 g de sucre ◆ 2 c. à soupe de Golden Syrup
Chocolat craquant : ◆ 200 g de chocolat noir ◆ Cacahuètes
ou amandes efilées
Pour le shortbread : ◆ Préchauffer le four à 160 °C. Mélanger le
sucre et le beurre, puis le mélange farine-levure. Presser dans un moule
carré de 23 cm de côté chemisé d’un papier cuisson. Cuire 10 mn.
Pour le fudge : ◆ Mélanger tous les ingrédients dans une casserole
et cuire à feu moyen jusqu’à épaississement. Une fois la consistance
souhaitée obtenue, laisser refroidir quelques instants avant de verser
sur le biscuit. Laisser prendre au frigo 30 mn au minimum. ◆ Faire
fondre le chocolat au bain-marie et verser sur le caramel. Saupoudrer
de cacahuètes ou d’amandes efilées. Réfrigérer 4 h. Découper des
parts de la taille souhaitée.
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D'ICI ET D'AILLEURS

FATTET MAKDOUS ET FALAFEL
(Mezzelicious)

Plat facile et bon marché
Pour 4 personnes
Pour les Fattet Makdous : ◆ 2 aubergines ◆ 2 oignons
◆ 300 g de bœuf ◆ 400 g de pulpe de tomates ◆ 2 c. à café
de cumin ◆ 2 c. à café de sel ◆ 400 g de yaourt grec
◆ 2 c. à soupe de tahina (crème de sésame) ◆ 1 pain pita
◆ Pignons de pin grillés ◆ Persil frais haché ◆ 1 grenade.
Pour les Falafel : ◆ 400 g de pois chiches ◆ 2 c. à café de
bicarbonate de soude ◆ 2 poignées de persil frais
◆ 4 gousses d’ail ◆ 2 c. à soupe de cumin
◆ 2 c. à soupe de coriandre ◆ 2 c. à soupe de sel
◆ 2 c. à soupe de piment doux

Réaliser les Fattet : ◆ Faire revenir les oignons émincés dans l’huile
d’olive puis ajouter le bœuf et enin les épices en in de cuisson.
Ajouter la pulpe de tomates puis laisser mijoter. Couper les
aubergines en rondelles puis les faire frire dans l’huile. ◆ Mélanger
le tahina avec le yaourt pour préparer la sauce. ◆ Découper le pain
pita en petit carré (3 x 3 cm) puis le faire frire jusqu’à ce qu’il
brunisse. Disposer dans le fond de l’assiette le pain frit, puis les
rondelles d’aubergines, y ajouter la sauce puis la viande hachée.
Ajouter du persil, des pignons de pin et des graines de grenade.
Préparer les Falafel : ◆ Faire tremper les pois chiches 12 h dans
de l’eau avec le bicarbonate de soude. Les mixer ou les hacher
avec le persil, l’ail et les épices jusqu’à obtenir une pâte.
Façonner des boulettes à la main. Les faire frire environ 4 mn.
◆ Les servir avec la même sauce que le Fattet Makdous.
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D'ICI ET D'AILLEURS

TARTE AU CITRON REVISITÉE
(Crêperie Saint-Georges)

Dessert assez facile
et abordable
Pour 4 personnes
Pour la pâte à crêpes : ◆ 1 kg de farine
blanche ◆ 300 g de sucre ◆ 20 g de sucre
vanillé ◆ 8 œufs entiers ◆ 2 litres de lait.
Pour la crème de citron : ◆ 20 cl d’eau
◆ 20 cl de jus de citron ◆ 240 g
de sucre ◆ 6 jaunes d’œufs ◆ 30 g de farine
Pour le crumble : ◆ 125 g de beurre
◆ 125 g de sucre roux ◆ 125 g de farine
Pour les meringues : ◆ 4 blancs d’œuf
◆ 240 g de sucre glace
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Préparer les crêpes : ◆ Mélanger les ingrédients puis réaliser
les crêpes. Réserver. Préparer la crème de citron : ◆ Travailler
les jaunes d’œufs et le sucre pour que le mélange devienne
crémeux, mousseux et clair. Ajouter la farine. Faire chauffer
l’eau et le jus de citron dans une casserole et porter à
ébullition. Délayer le tout et mettre dans une casserole.
Sur le feu, remuer au fouet jusqu’à première ébullition.
Réaliser le crumble : ◆ Mélanger les ingrédients. Enfourner
40 mn à 180 °C en remuant de temps en temps. Préparer les
meringues : ◆ Mélanger les blancs et le sucre. Monter à 90 °C
au bain-marie. Puis monter au batteur jusqu’à ce que le
mélange soit un peu ferme. Coucher le tout sur une plaque en
donnant la forme souhaitée. Cuire au four pendant 3 h à 100 °C.
Dressage : Ajouter aux crêpes la crème de citron, le crumble,
les meringues ainsi que les éléments de décoration souhaités.

CRÊPE À L’ORANGE CONFITE,
CARAMEL ET CHANTILLY
(La Maison de Joséphine)

Dessert facile et bon marché
Pour 18 crêpes
◆ Pralin ◆ Crème chantilly ◆ 2 oranges bio ◆ 500 g de sucre
◆ 25 cl d’eau. Pour la pâte à crêpes : ◆ 580 g de farine
de froment ◆ 180 g de sucre ◆ 5 œufs ◆ 1 l de lait
Pour le Caramel : ◆ 30 g de beurre ◆ 1 pincée de gros sel
◆ 300 g de sucre ◆ 30 cl de crème liquide
Conire les oranges : ◆ Après avoir lavé puis coupé les oranges
en demi-tranches, porter à ébullition l’eau et le sucre, y plonger
les oranges et laisser cuire à feu doux 45 à 60 mn. Lorsqu’elles
deviennent translucides, stopper la cuisson et réserver. Préparer
le caramel : ◆ Fondre le beurre sur feu doux puis ajouter le sucre
et le sel. Cuire en tournant avec une cuillère en bois. Le mélange
va devenir brun clair, y verser doucement la crème et continuer
de mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. ◆ Faire cuire
les crêpes, les plier et déposer sur les assiettes. ◆ Déposer alors
quelques tranches d’orange conite avec le sirop de cuisson, garnir
de chantilly, de caramel et saupoudrer de pralin…

PHAD THAI
(Chawp Shop)

Plat facile et abordable
Pour 1 personne
◆ 200 g de vermicelles de riz (frais ou sec) ◆ 100 g de blanc
de poulet ◆ 3 crevettes ◆ 1 gousse d’ail ◆ 1 échalote ◆ 20 g
de cacahuètes grillées ◆ 1 œuf ◆ 60 ml d’huile ◆ 1 c. à soupe
de sauce poisson ◆ 1 c. à soupe de sauce soja ◆ 1 c. à soupe
de sucre de palme ou brun ◆ 40 ml de concentré de tamarin
(ou 1 c. à soupe de coniture de tamarin) ◆ 70 g de soja frais
◆ ½ de citron vert ◆ 1 piment frais ◆ 3 branches de coriandre
◆ 1 branche de ciboule
◆ Émincer le blanc de poulet. Décortiquer les crevettes (inciser
le dos et retirer l’intestin qui donne un goût amer). ◆ Éplucher et
émincer l’échalote et l’ail. Écraser grossièrement les cacahuètes.
◆ Faire chauffer l’huile dans un wok ou une poêle à feu fort,
baisser le feu et faire rissoler ail et échalote. Remettre à feu fort.
◆ Casser l’œuf dans le wok et mélanger. Intégrer le blanc de
poulet et bien le saisir, baisser à feu doux. Ajouter les crevettes
et mélanger. Dès qu’elles deviennent roses, ajouter les
vermicelles de riz et augmenter le feu. Assaisonner avec le sucre,
la sauce poisson, la sauce soja, le tamarin. ◆ Dresser dans un bol
ou une assiette, poser le soja, les cacahuètes et le piment, ainsi
que la ciboule, la coriandre et le citron vert.
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D'ICI ET D'AILLEURS

BRITISH BEEF & ALE PIE
(It’s Five O’clock Somewhere)

Plat assez facile et abordable
Pour 6 tourtes
◆ 50 g de beurre ◆ 3 échalotes
◆ 3 gousses d’ail écrasées ◆ 2 carottes
◆ 600 g de bœuf ◆ 1 c. à soupe bombée
de farine ◆ 500 ml de bière brune
◆ 1 c. à soupe de vergeoise brune
◆ 1 c. à soupe de concentré de tomates
◆ 1 c. à soupe de sauce Worcestershire
◆ Jus de citron ◆ Pâte brisée
pour 6 fonds de tourtes et pâte
feuilletée pour 6 dessus ◆ 1 œuf
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◆ Peler et couper en morceaux les carottes, les échalotes et l’ail.
Les faire revenir dans le beurre jusqu’à coloration. Ajouter le bœuf
coupé en gros dés. Saisir de tous les côtés puis ajouter la farine. Bien
remuer. Verser la bière, le sucre, le concentré de tomates, la sauce
Worcestershire. Porter à ébullition, couper le feu et assaisonner de
jus de citron selon votre goût. Laisser refroidir une nuit, pour laisser
les saveurs se développer. ◆ Préchauffer le four à 180 °C. Étaler
la pâte brisée sur 3 mm d’épaisseur et foncer 6 moules individuels
(assez profonds). Remplir de garniture. Découper 6 disques de pâte
feuilletée un peu plus larges que le diamètre des moules. Poser sur
la garniture et presser fermement le tour pour bien sceller les bords.
Dorer à l’œuf. Inciser une croix au centre pour laisser s’échapper la
vapeur. Cuire 40 mn. ◆ Servir avec un écrasé de pommes de terre,
des petits pois à la menthe et napper de sauce gravy.

M A G A S I N

A L I M E N TA I R E

E X O T I Q U E & E T H N I Q U E
R E S TA U R A N T

ÉE

MÉDITERRAN

INDE

CANADA

AFRIQUE

LES ÎLES

ASIE

JAPON
Fruits & légumes exotiques l Boissons l Produits secs l Surgelés l Bazar
L’équipe du Piment Rouge
vous accueille au restaurant et vous conseille à l’épicerie
du lundi au samedi de 9h à 19h non-stop

Téléchargez l’application
Piment Rouge

16 RUE DE LA RIGOURDIÈRE • CESSON-SÉVIGNÉ • 02 99 83 75 00
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION. MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

À EMPORTER
TEXTES OLIVIER MARIE / PHOTOS STÉPHANIE DECOURT, NICOLAS LEGENDRE ET OLIVIER MARIE

TENDANCE RENNES
STREET-FOOD
Chef de l’Echappée sur le Mail, Jonathan Lejeune propose toute une gamme de plats street-food à emporter.
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1. Les burgers
au feu de
bois de
Salvador Toro
méritent de
faire la queue
devant son
food-truck,
Salva Natural.

1
2

2. Chez Petite
Nature, Flavie
et Nathalie
Durou réinventent avec
Devin Gibson
la cuisine
vegan et sans
gluten. Une
référence à
Rennes !

Ville moderne, Rennes n’échappe
pas à la vague de ces mini restaurants, très créatifs, souvent
féminins, aux cuisines vegan, exotiques, bistrotières et urbaines.
Affranchies des codes, ces enseignes misent sur l’emporter, le
take-away. On mange bien à tout
moment de la journée… et de plus
en plus dans la rue.
Rennes ville gastronomique soit, mais surtout
Rennes ville moderne et curieuse des tendances
culinaires actuelles. C’est d’ailleurs ici qu’il faut
chercher les sources du renouvellement culinaire
rennais qui s’affranchit des codes et s’offre une
grande liberté. Terminé les longs repas à table, exit
les restaurants de 80 couverts, à la corbeille les menus
à rallonge ! Des cartes courtes, quelques mange-debout, des supericies réduites, des idées à foison et
c’est parti pour l’ouverture ! C’est le monde des
anglicismes, des courants venus de Londres, de New
York, de Berlin ou d’Osaka, celui du cofee-shop,
du take-away, et des food-trucks. Celui des philosophies vegan et naturelles. C’est surtout cette planète
des indépendants pionniers, bouillonnants d’idées,
n’hésitant pas à ouvrir dans des quartiers un peu
moins fréquentés.
SACRÉE PETITE NATURE
C’est le cas de cette Petite Nature qui, avant que la
tendance n’approche ce quartier, a ouvert dans un
mini local sur un rond-point. Un vrai savoir-faire,
des sourires, quelques bonnes idées plus tard et
voilà le must de la cuisine bio, vegan et sans gluten
de Rennes. Une ambiance pop colorée, quelques
cagettes de légumes, un comptoir tout au long de la

3

baie vitrée et un autre, au fond, derrière lequel Flavie,
Nathalie, Devin et Gladys proposent une vraie cuisine goûtée et enlevée où lentilles corail, tofu, vermicelle de riz, cacahuètes, légumes bios, chia etc. virevoltent dans des burritoastés, bols yoga, curry,
brownies ou autres pudding. Une cuisine 100 %
bonne humeur à emporter à la maison, au bureau ou
à manger sur place. Et comme la bonne humeur se
conjugue au féminin, on ile proiter de celle de Léna,
Clémence et leurs copines de La Kitchenette. Là
encore, quelques places, notamment en terrasse, et
des gourmandises à toute heure de la journée (mention spéciale pour le cheese-cake et la tarte au citron).
Dans la même veine, et dans le même quartier, il y a
les cupcakes (et désormais la street-food du midi) de
Surprise Party en face de La Criée-marché central
et, un peu plus loin, du Café Albertine.

3. Nouvelle
sur le Mail,
l’équipe de
Oh My Biche
a rapidement
trouvé sa
place, combinant une cuisine originale
et un accueil
sympathique.

RETROUVEZ
NOS BONNES
ADRESSES
EN PAGE 78

À MANGER SUR LE MAIL
Non loin, sur le Mail, the place to be rennais,
on peut, là encore, emporter ses plats, de

Bretons en Cuisine - 63

2
1

L’Échappée à Oh My Biche en passant par
Les Grands Gamins (voir rubrique “Bistrots”). Le
concept de L’Échappée a tout de suite séduit une
génération de trentenaires et quadras tendance, attirés par la simplicité et la praticité des lieux. Une fois
les commandes prises, on sirote son verre en toute
convivialité sur la terrasse en attendant que le beaper
sur la table s’allume. Si c’est le cas, c’est que les ish’n
chips, les nuggets de poulet ou les planches charcuteries sont prêtes ! Un peu plus loin toujours sur le
Mail, Oh My Biche régale avec ses grill-cheese et ses
brunches qui commencent à faire le tour du tout
Rennes !
D’OSAKA À SÉOUL
Ces petites adresses semblent importées des gargotes
asiatiques qui, dans un espace réduit, régalent à toute
heure. Là encore Rennes n’est pas en reste avec deux
adresses majeures du take-away asiatique : Oïshi
Kata et Yam Yam. Dans le premier, Martin Sesbouë
propose midi et soir des bentos à emporter mais
également des takoyakis et des okonomiyaki à faire
pâlir ceux d’Osaka où le jeune cuisinier a d’ailleurs
œuvré. Une dizaine de places où l’on peut observer
le travail en cuisine. Autre lieu autre cuisine, tout
aussi étroite avec ses… 4 places, à Yam Yam, de la
coréenne Young Ran Joo Le Breton. Une délicieuse
découverte comme ce Japchae remarquable à base
de vermicelles de patate douce.
Et enin, que serait le take away rennais sans les foodtrucks ? Même si la dure réalité du métier a eu raison
de quelques-uns, il en reste toutefois de bien vaillants, naviguant surtout en périphérie comme Salva
Natural, Le Camion Grec, La Gamelle,… Une
armada que l’on retrouve d’ailleurs régulièrement
au Marché à Manger de La Criée-marché central.

64 - Bretons en Cuisine

3

4

1. La
Kitchenette,
pionnière
de cet esprit
«girly» à
Rennes, avec
Clémence
et Léna.
2. Emmanuelle
Amicel et
Chloé Halais
de Surprise
Party spécialistes des
cupcakes.
3.4. La streetfood coréenne
de Young Ran
Joo attire de
plus en plus
de gourmands.
5. La souriante
équipe de
Café Albertine
derrière
Solenn Nuñez

5

À EMPORTER

CUPCAKES STRACCIATELLA,
VICTORIA ET POMME CRUMBLE
(Surprise Party)

Dessert assez facile et abordable
Pour une vingtaine de mini-mufins
◆ 3 œufs ◆ 130 g de sucre ◆ 120 g de fromage blanc
◆ 140 g de crème leurette ◆ 120 g de beurre demi-sel
◆ 200 g de farine T55 + 5 g de levure chimique ◆ 175 g
de pépites de chocolat noir ◆ Sucres colorés ou fraises
◆ Coniture de fraises ◆ Compote de pommes (si possible
maison, peu sucrée et non mixée)
◆ Préchauffer le four à 180 °C. ◆ Faire fondre le beurre dans
une casserole. ◆ Battre les œufs et le sucre jusqu’à ce que le
mélange gonle et blanchisse. Incorporer le fromage blanc.
◆ Verser 1/3 du beurre puis 1/3 de la farine et de la levure
en mélangeant au fouet. Alterner beurre et farine jusqu’à
obtenir une pâte lisse. (Pour le stracciatella, incorporer les
pépites de chocolat.) ◆ Chemiser des moules individuels
avec des caissettes en papier, et remplir de pâte aux ¾ à
l’aide d’une poche à douille. Enfourner 20 mn, jusqu’à ce que
le gâteau forme une légère croûte dorée et soit élastique
sous la pression des doigts. ◆ Démouler chaud et laisser
refroidir complètement avant de garnir. ◆ Pour les cupcakes
fraise et pomme, creuser un puits au centre du gâteau
refroidi avec un vide-pomme et remplir de coniture ou de
compote. ◆ Dresser une chantilly maison sur les cupcakes à
l’aide d’une poche avec une douille crantée (type F7).
Décorer de copeaux de chocolat, crumble, sucres colorés
ou fraise.
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Astuce
Pour une veganaise encore
plus colorée et énergisante,
extraire le jus d’un rhizome
de curcuma frais (et bio).
Se conserve 3 jours au
réfrigérateur.

BANH MI
(Petite Nature)

Plat facile et bon marché
Pour 1 sandwich
◆ ½ baguette croustillante
Pour la veganaise (mayonnaise vegan) : ◆ 150 g de noix
de cajou (faire tremper la veille) ◆ ½ c. à café de moutarde
◆ 2 c. à soupe de vinaigre de cidre ◆ ¼ c. à café
de curcuma en poudre ◆ Quelques gouttes de citron et
d’huile de pépin de raisin ◆ Sel ◆ Poivre rouge de Kampot
Pour la garniture : ◆ 25 g de protéines de soja texturées
grosses ◆ 1 c. à café de sauce tamari ◆ 1 c. à café de
paprika fumé ◆ 1 c. à café d’huile de coco ◆ 1 bâton de
citronnelle ◆ Ail ◆ 1 cm de gingembre ◆ 1 bonne poignée
de légumes râpés (ex.: carotte, radis noir et betterave)
◆ 1 poignée de coriandre et basilic thaï frais
◆ Gomasio (mélange de cacahuètes, sésame blond et noir,
graines de courges, torréié à sec puis grossièrement haché)
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◆ Réhydrater le soja dans le double de son
volume d’eau. Ajouter le tamari, le paprika et un peu
de poivre. Mélanger. Laisser tremper 30 mn.
Monter la veganaise : ◆ Rincer et égoutter les noix de
cajou. Placer tous les ingrédients dans un blender assez
puissant, sauf l’huile. ◆ Ajouter si besoin un ilet d’eau
pour arriver à la consistance souhaitée et un mélange bien
lisse. Ajouter l’huile. Ajuster l’assaisonnement. ◆ Rincer
et égoutter le soja. Réserver le liquide. Faire fondre l’huile
de coco à feu très doux dans une poêle. ◆ Ajouter le
bâton de citronnelle, l’ail et le gingembre émincés.
◆ Quand le mélange devient odorant, ajouter le soja
égoutté. Faire revenir à feu moyen 20 mn. Remuer
régulièrement et ajouter un peu de liquide, ain que le soja
ne se déshydrate pas et n’adhère pas. Laisser refroidir.
◆ Étaler généreusement la veganaise sur le pain.
Disposer les légumes râpés, le soja et les herbes fraîches.
◆ Saupoudrer de gomasio.

À EMPORTER

PULLED PORK
(Salva Natural)

Plat facile et bon marché
Pour 4 personnes
◆ 1 rouelle de porc ◆ 1 litre de jus de pomme ◆ 4 pains
buns ◆ Sauce barbecue ◆ 1 oignon ◆ Fromage frais
Dry rub : ◆ 100 g de sucre roux ◆ 1 c. à soupe de poudre
d’oignon ◆ 1 c. à soupe de cumin moulu ◆ 1 c. à soupe de
piment moulu ◆ 1 c. à soupe de poudre d’ail ◆ 1 c. à soupe
de poudre de chili ◆ 1 c. à soupe de poudre de paprika
◆ Sel de Guérande

Astuce
Enrouler chaque rouelle
dans des feuilles d’aluminium pendant la cuisson
pour garder le moelleux.

◆ Mariner la rouelle de porc dans le jus de pomme au
minimum 6 h. ◆ Égoutter et frotter la viande avec le dry rub.
Frotter dans tous les interstices, la rouelle doit être
complètement recouverte de mélange d’épices.
◆ Idéalement, cuire dans un smoker (barbecue texan) ou au
four 7 heures à 90 °C. La température à cœur doit atteindre
au moins 70 °C. ◆ Efilocher la viande et mélanger dans
une bonne sauce barbecue. ◆ Griller l’oignon émincé
en rondelles. ◆ Dans les pains à burger de votre choix,
ajouter la viande, des rondelles d’oignon grillé et un peu
de fromage frais. On peut accompagner le pulled-pork avec
du coleslaw.

Astuce
GYOZA POULET CORIANDRE
(Oïshi Kata)

Plat facile et bon marché

Les feuilles à raviole sont
souvent vendues en carré,
il faut les tailler avec un
cercle, j’utilise un diamètre
8. Il faut les consommer
dans les 3 h ou la pâte va
détremper.
Possibilité de congeler
la préparation.

Pour 50 à 60 pièces
◆ 3 ilets de poulet ◆ ½ oignon ciselé ◆ 1 carotte en petits
dés ◆ 3 champignons émincés ◆ 1 œuf ◆ Coriandre fraîche
◆ 2 cm de gingembre râpé ◆ 1 gousse d’ail râpée
◆ 1 c. à soupe de sauce soja ◆ 1 c. à café d’huile de sésame
◆ 2 paquets de feuilles à raviole (environ 60)
◆ Mettre le poulet dans le robot hachoir. Hacher
grossièrement. Ajouter le reste des ingrédients et hacher
jusqu’à obtenir un ensemble homogène. ◆ Placer 1 c. à café
de farce au milieu de la raviole et façonner. Réserver sur un
papier sulfurisé un peu fariné. ◆ Cuisson : dans une poêle
préalablement huilée, déposer les gyozas, (ne pas les coller
les uns aux autres). Dès qu’ils sont colorés des deux côtés,
ajouter 1 c. à soupe d’eau et recouvrer d’un couvercle.
Laisser 5 mn.
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À EMPORTER

TARTE AU CITRON
(La Kitchenette)

Dessert assez facile
et bon marché
Pour 4/6 personnes
Fond de tarte : ◆ 300 g
de spéculoos
◆ 160 g de beurre doux
Crème citron : ◆ 3 œufs
◆ 105 g de sucre en poudre
◆ 2 citrons jaunes ◆ 1 citron
vert ◆ 2 feuilles de gélatine
◆ 150 g de beurre doux mou
Meringue : ◆ 4 blancs
d’œufs (120 g)
◆ 130 g de sucre glace
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Pour le fond de tarte : ◆ Faire fondre le beurre dans une casserole. ◆ Mixer les
spéculoos. ◆ Mélanger les deux de façon homogène. ◆ Sur une plaque, poser un
cercle de papier sulfurisé de 24 cm de diamètre. Étaler le mélange et aplatir
avec le fond d’un verre. Pour la crème citron : ◆ Hydrater et ramollir la gélatine
dans une assiette d’eau froide. Égoutter et réserver dans un bol. ◆ Mélanger
dans une casserole le sucre, les œufs et le jus des citrons. ◆ Fouetter
énergiquement la préparation sur feu vif jusqu’à épaississement. Arrêter aux
premiers bouillons. ◆ Hors du feu, incorporer les feuilles de gélatine et
continuer de fouetter jusqu’à dissolution. ◆ Transvaser le mélange dans un
récipient, ilmer et réserver au froid. ◆ Couper en petits dés le beurre doux et
laisser à température ambiante. ◆ Une fois le mélange citron refroidi, ajouter le
beurre et mixer jusqu’à obtenir une crème homogène. ◆ Laisser reposer une nuit
au frigo. ◆ Étaler la crème citron sur le fond spéculoos. Pour la meringue :
◆ Battre au batteur électrique les blancs d’œufs et incorporer en 3 fois le sucre
glace, jusqu’à ce que la meringue soit ferme et brillante et forme un bec
d’oiseau. ◆ Pocher la meringue avec une douille sur la crème citron.

GRILLED-CHEESE RENNAIS
(Oh my biche)

Plat facile et bon marché
Pour 4 personnes
◆ 8 tranches de pain forestier ◆ 4 saucisses fumées
◆ 3 oignons de Roscoff ◆ Moutarde à l’ancienne
◆ Graines de kasha ◆ Emmental et cheddar vieux rappé
◆ Griller les saucisses puis les couper. ◆ Émincer les
oignons et les compoter dans du beurre salé. ◆ Torréier
les graines de kasha dans une poêle. ◆ Étaler sur une
tranche de pain une ine couche de moutarde à l’ancienne.
Ajouter la saucisse coupée, la compotée d’oignons, les
graines de kasha et le mélange des deux fromages.
◆ Fermer avec une seconde tranche de pain. ◆ Beurrer
légèrement les deux côtés du grilled-cheese ain d’obtenir
un sandwich doré et croustillant. ◆ Mettre le grilledcheese sous la presse bien chaude environ 5 mn. ◆ Une fois
cuit, retirer de la presse, le couper en deux et servir avec
un mesclun et un ketchup maison.
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À EMPORTER

FUTOMAKI
(Petite Nature)

Plat assez facile et abordable
Pour 4 rouleaux
◆ 4 feuilles d’algue nori. Pour 200 g de sarrasoto :
◆ 1 oignon émincé ◆ 1 bol de légumes de saison coupés
en dés ◆ 1 gousse d’ail émincée ◆ Herbes de Provence.
◆ 4 c. à soupe de vinaigre de vin blanc ◆ 80 g de sarrasin
◆ 3 c. à soupe de crème d’amande liquide ◆ Sel. ◆ Poivre
Garniture : ◆ 1 poignée de graines germées ◆ 8 beaux
quartiers de pulpe de pomelo ◆ 2 avocats coupés en
lamelles ◆ 1 daïkon mariné coupé en bâtonnets ◆ 1 c. à
soupe de miso blanc. Accompagnement : ◆ sauce soja
◆ Gomasio breton (sarrasin, wakamé et graines de tournesol
torréiées à sec, hachées grossièrement) ◆ Beni shoga

Astuce
Pour encore plus de
goût, faites mijoter votre
sarrasoto dans un bouillon
dashi vegan (algue kombu
et shitake).
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Préparer le sarrasoto : ◆ Faire revenir l’oignon dans un peu d’huile
d’olive, ajouter les légumes, l’ail, les herbes de Provence et le vinaigre
de vin blanc. Ajouter le sarrasin avec 200 ml d’eau. Saler et poivrer.
Couvrir et cuire pendant 30 mn à feu doux. Hors du feu, ajouter la crème
d’amande. Mélanger. Dressage : ◆ Poser une feuille de nori sur la natte
de bambou, dans le sens de la longueur. ◆ Répartir 2 c. à soupe de
sarrasoto encore tiède sur le tiers inférieur de la feuille, jusque sur les côtés
de celle-ci. Dessiner un trait de miso blanc au milieu du sarrasoto. Poser
sur l’ensemble et sur toute la longueur : les graines germées, 2 bâtonnets
de daïkon, 2 quartiers de pomelo et ½ avocat. ◆ Saisir la natte entre le
pouce et l’index tout en maintenant la garniture avec les autres doigts.
Enrouler fermement vers l’avant, jusqu’à ce que le sarrasin entre en
contact avec le sarrasin du bord opposé. Couper le rouleau en deux
(futomaki) ou bien le détailler en lamelles (makis – voir photo). ◆ Tremper
dans la sauce soja, puis le gomasio. Déguster avec du beni shoga.

Astuce
Vous pouvez agrémenter
d’un œuf dur découpé en
lamelles.

JAPCHÉ
(Yam Yam)

Plat assez facile et abordable
Pour 4 personnes
◆ 170 g de vermicelles de patate douce ◆ 1 carotte
◆ ½ poivron rouge ◆ 1 oignon moyen ◆ 1 gousse d’ail
◆ 2 oignons cébettes ◆ 110 g de faux-ilet de bœuf
◆ 4 champignons shiitaké ◆ 170 g d’épinards frais ◆ 1 œuf
◆ Huile de colza ◆ Sel et poivre. Sauce pour la viande de
bœuf et les champignons : ◆ 1,5 c. à soupe de sauce soja
◆ 0,5 c. à soupe de sucre ◆ 0,5 c. à soupe d’huile de sésame
◆ 1 c. à café d’ail émincé ◆ 1 c. à soupe de poireaux émincés
◆ 1 pincée de poivre noir. ◆ 1 œuf (Ji-dan) – optionnel. Sauce
pour les vermicelles de patate douce : ◆ 3,5 c. à soupe de
sauce soja ◆ 1 c. à soupe d’huile de colza ◆ 1 c. à soupe d’huile
de sésame ◆ 2 c. à café d’ail émincé ◆ 1 c. à soupe de sucre

Shiitaké : ◆ Réhydrater les shiitakés séchés dans l’eau
pendant 3 heures. Égoutter et couper en lamelles de 2.
Vermicelles : ◆ Cuire les vermicelles 10 mn dans l’eau
bouillante salée. Égoutter puis plonger dans de l’eau
froide. ◆ Une fois refroidis et égouttés, mélanger les
vermicelles aux ingrédients de la sauce. ◆ Reposer.
Légumes : ◆ Laver, éplucher et couper les légumes en
ines lamelles. ◆ Poêler à l’huile, 3-4 minutes environ
sur un feu moyen, l’oignon puis les carottes et enin le
poivron rouge émincé. Saler. Épinards : ◆ Les blanchir
dans de l’eau bouillante. Stopper la cuisson dans l’eau
froide. Égoutter. Bœuf et Shiitaké : ◆ Émincer le bœuf
et les shiitakés puis les faire mariner dans la sauce
◆ Poêle avec un peu d’huile jusqu’à ce que le bœuf
soit cuit. ◆ Mélanger les ingrédients dans un grand bol
et dresser harmonieusement.

Bretons en Cuisine - 71

FISH’N CHIPS, PURÉE DE PETITS POIS À LA MENTHE
(L’Echappée)

Plat facile et abordable
Pour 4 personnes
◆ 500 g de ilet de lieu noir.
Pour la pâte à frire : ◆ 100 g de
farine ◆ 100 g de maïzena ◆ 5 g de
levure ◆ 15 à 20 cl de bière blonde
(ou d’eau gazeuse). Pour la purée
de petits pois : ◆ 300 g de petits pois
◆ 100 g de cream cheese ◆ 10 belles
feuilles de menthe. Sauce tartare :
◆ 50 cl de mayonnaise maison
◆ 50 g de cornichons hachés ◆ 50 g
de câpres hachés ◆ 2 échalotes
hachées ◆ ½ botte de persil haché
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◆ Détailler les ilets de lieu noir en portion de 120/130 g et réserver.
Réaliser la sauce tartare : ◆ Mélanger tous les ingrédients.
Préparer les petits pois : ◆ Les cuire à la vapeur, puis mixer avec le
cream cheese et la menthe. Saler à discrétion. Faire la pâte à frire :
◆ Tamiser ensemble la farine, la levure et la maïzena. Détendre avec
la bière, jusqu’à obtenir une consistante nappante, pas trop épaisse.
◆ Chauffer un bain d’huile à 180 °C, passer les ilets de lieu
assaisonnés dans de la farine (tapoter pour enlever l’excédent),
les tremper dans la pâte à frire, puis les plonger dans l’huile. Laisser
cuire et retourner pour avoir une coloration homogène. Sortir
le poisson, le déposer sur du papier absorbant. Saupoudrer d’une
pincée de leur de sel. ◆ Déposer dans l’assiette une cuillère
de sauce tartare, une autre de purée de petits pois, et le poisson
croustillant. Accompagner de belles pommes frites maison ou comme
ici de pommes Pont-Neuf (détaillées en 7 cm de long et 1 cm de
section, blanchies 5 mn à 160 °C et 7 mn à 180 °C).

À EMPORTER

CARROT CAKE
(Café Albertine)

Dessert facile et bon marché
Pour 4/6 personnes
◆ 5 œufs ◆ 160 g de cassonade
◆ 200 g de beurre ◆ 35 g de miel
◆ 350 g de farine ◆ 10 g de levure chimique
◆ 10 g de cannelle ◆ 120 g de carottes râpées
◆ 90 g de noix ◆ 30 g de poudre de noisettes
◆ 30 g de raisins secs ◆ 350 g de cream cheese
◆ 140 g de sucre glace ◆ 1 citron

◆ Battre les œufs et la cassonade, y ajouter
le beurre fondu et le miel. Mélanger la farine,
la levure, la cannelle et incorporer au mélange
les œufs, le beurre et le sucre. Ajouter les carottes,
noix, noisettes et raisins secs. ◆ Beurrer et fariner
le moule, enfourner à four chaud pendant 45 mn
à 180 °C. ◆ Pour le glaçage, battre 350 g de
cream cheese avec 140 g de sucre glace. Ajouter
un peu de zeste de citron. ◆ Décorer le gâteau
avec le glaçage avec quelques morceaux de noix,
de carottes et des raisins secs.
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LES MARCHÉS
TEXTES ET PHOTOS NICOLAS LEGENDRE

1

2

3

1. Presque une image d’Épinal
à Rennes : un samedi matin, place
des Lices, grand soleil.
2. Aux Lices, le calme relatif de
l’aube cède progressivement la
place au fourmillement de la in
de matinée.
3. L’arrivée des lève-tôt aux Lices.
4.5. La galette-saucisse ou l’incontournable « hot-dog breton ».

4

5

DE COULEURS ET D’ODEURS
Les homards en provenance directe de la côte y côtoient d’extraordinaires
beurres au lait cru. Le cochon grillé y exhale des parfums de fête au village.
Les cucurbitacées y rivalisent de formes excentriques. Les étals de coriandre
et de menthe fraîche transportent le badaud en Orient. Et l’omniprésente
galette-saucisse y témoigne de la vivacité du patrimoine culinaire
de Haute-Bretagne. Immersion en images dans les marchés de la région
rennaise.
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« Près de 10 000 visiteurs
effectuent chaque samedi
le « pèlerinage » aux Lices.»

1

5

2

3

6

1. Avec près de 300
producteurs, artisans
et commerçants, le
marché des Lices est
l’un des plus importants de France.
2. Au pavillon de
la boucherie, dans
l’une des deux halles
Martenot, édiiées au
XIXe siècle.
3. Le chou-leur, l’un
des symboles de la
Bretagne trône évidemment sur les étals.

4. En moyenne, près de
10 000 visiteurs effectuent chaque samedi le
« pèlerinage » aux Lices.
5. Sur la dalle du parking
souterrain des Lices : des
poissons et crustacés en
provenance de toute la
Bretagne.
6. Fromagers, boulangers, artisans de produits
de bouche, coniseurs et
traiteurs asiatiques sont
rassemblés dans l’une des
deux halles Martenot.

4
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LES MARCHÉS

1

2

3

4

1. Au milieu des tours, tous les
samedis matin, l’effervescence :
bienvenue au marché du Blosne.

6. Le marché Sainte-Thérèse, à la
conluence du centre-ville et des
quartiers sud de Rennes.

2. Créé en 2015, le marché bio du
mail François-Mitterrand, à Rennes,
est le plus récent des marchés de la
région rennaise.

7. Un mercredi de printemps au
marché Sainte-Thérèse.

3. Menthe fraîche au marché du
Blosne.
4. Tête de veau en attente au marché du Blosne.
5. Le marché bio du mail est placé
sous une double houlette : celle des
tours de la cathédrale Saint-Pierre
de Rennes et celle de l’immeuble
Jean-Nouvel.

8. Jambon blanc cuit en étuve,
saucisses fumées aux copeaux
de hêtre, andouille à la façon de
Vire… La réputation du charcutier
Ribault, présent sur de nombreux
marchés de la région rennaise,
n’est plus à faire.
9. Chez Brith Marée, sur le marché
de Betton.

6
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5

DANS RENNES-MÉTROPOLE
(De 7h à 12h30 sauf indication mentionnée)
Mardi
Rennes : Marché Robidou (square Odette Seveur) ;
Marché Beauregard (place Eugène Aulnette/16 h à 20 h) ;
Marché de Cleunay (rue Jules Lallemand) ;
Marché de Maurepas (place d’Erlangen)
Métropole : Bruz (16 h 30 à 19 h 30) ;
Mordelles ; Vezin-le-Coquet (9 h à 12 h)
7

1

8

2

Mercredi
Rennes : Marché de Saint-Germain (rue du Capitaine Alfred
Dreyfus) ; Marché de Sainte-Thérèse (place du Souvenir) ;
Marché du Mail François Mitterrand (mail François
Mitterrand/15 h à 20 h)
Métropole : Acigné (8 h 30 à 12 h 30) ;
Cesson-Sévigné (16 h à 20 h) ; Chavagne (7 h à 13 h) ;
Laillé ; Pacé ; Saint-Grégoire ;
Saint-Jacques-de-la-Lande (8 h à 13 h)
Jeudi
Rennes : Marché de Sainte-Anne (place Hoche/15 h à 20 h) ;
Marché de Sarah Bernhardt (square Sarah Bernhardt) ;
Marché Alexis Carrel (boulevard Alexis Carrel) ;
Marché rue de Lorient (square Simone Morand).
Métropole : Chartres-de-Bretagne ; Langan (16 h à 20 h) ;
L’Hermitage (8 h à 13 h) ; Romillé ;
Saint-Erblon (16 h 30 à 19 h 30)
Vendredi
Rennes : Marché de Bréquigny (place Albert Bayet) ;
Marché de La Poterie (place du Ronceray/15 h à 19 h) ;
Marché de Villejean (rue de Bourgogne)
Métropole : Bourgbarré (16 h à 20 h 30) ;
Bruz ; Chantepie ; Chavagne (15 h 30 à 18 h 30) ;
Gévezé (16 h à 20 h) ; Mordelles (16 h à 20 h) ;
Nouvoitou (16 h 30 à 19 h) ; Vezin-le-Coquet (16 h à 20 h 30)

2
3

Samedi
Rennes : Marché des Lices (place des Lices) ;
Marché du Landrel (place de Zagreb).
Métropole : Cesson-Sévigné ;
La Chapelle-des-Fougeretz (8 h 30 à 13 h) ;
Laillé (matin) ; Le Rheu ; Saint-Gilles (9 h à 13 h) ;
Vern/Seiche (8 h à 14 h)
Dimanche
Métropole : Betton (8 h 30 à 13 h) ; Cintré ; Corps-Nuds ;
Pont-Péan ; Noyal-Chatillon-sur-Seiche ; Thorigné-Fouillard.
9
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CARNET

de bonnes adresses
BRASSERIES................. 42

Devin
Flavie, Nathaliereet
de Petite Natu
GASTRONOMIE /
BISTRONOMIE ..............10

Le Saison
1, impasse du Vieux-Bourg
35760 Saint-Grégoire
02 99 68 79 35

Racines
12, rue de l’Arsenal
35000 Rennes
02 99 65 64 21

BISTROTS...................... 26

Ima
20, Bd de la Tour d’Auvergne
35000 Rennes - 02 23 47 82 74

Chez Paul
30, rue Poullain-Duparc
35000 Rennes - 02 99 78 22 49

Essentiel
11, rue Armand-Rebillon
35000 Rennes - 02 99 14 25 14
Bercail
33, rue Saint-Melaine
35000 Rennes - 02 99 87 50 25
Les Carmes
2, rue des Carmes
35000 Rennes - 02 99 79 28 95
Le Cours des Lices
18, place des Lices
35000 Rennes - 02 99 30 25 25
L’Atelier des Gourmets
12, rue Nantaise
35000 Rennes - 02 99 67 53 84
Le Carré
34, place des Lices
35000 Rennes - 02 23 40 21 21
Coquille
16, rue Nantaise
35000 Rennes - 02 99 31 36 36
L’Auberge du Pont d’Acigné
35530 Noyal-sur-Vilaine
02 99 62 52 55
La Château d’Apigné
35650 Le Rheu - 02 99 14 80 66
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Les Grands Gamins
40, mail François-Mitterrand
35000 Rennes - 02 923 25 89 11
La Cantine des Ateliers
59, rue Alexandre-Duval
35000 Rennes - 02 30 96 42 77
L’Arsouille
17, rue Paul-Bert
35000 Rennes - 02 99 38 11 10

Léon le Cochon
6, rue du Pré-Botté
35000 Rennes - 02 99 79 37 54
Félix
16, rue d’Isly
35000 Rennes - 02 99 01 96 14
Le Galopin
21, av Jean-Janvier
35000 Rennes - 02 99 31 55 96
Les Pêcheurs
47, avenue Jean-Janvier
35000 Rennes - 02 99 30 86 86
Le Café Noir
55, avenue Jean-Janvier
35000 Rennes - 02 99 30 54 40
La Chope
3, rue de la Chalotais
35000 Rennes - 02 99 79 34 54

D’ICI ET D’AILLEURS .... 52
It’s Five O’clock Somewhere
12, rue Saint-Melaine
35000 Rennes - 02 99 87 14 79

Chawp Shop
13, rue de Penhoët
35000 Rennes - 02 99 78 21 29
Il Toscano
35520 La Mezière - 02 99 55 81 23
Ecole Maître Crêpier
8, rue Jules-Maillard de la
Gournerie
35000 Rennes - 02 99 34 86 76
Luca
35, rue de la Chalotais
35000 Rennes - 02 99 65 00 77
Gusto
26, rue Saint-Hélier
35000 Rennes - 02 99 01 70 16

À EMPORTER ................ 62
L’Échappée
68, mail François-Mitterrand
35000 Rennes - 02 57 21 53 99
Salva Natural
07 68 42 42 36
Petite Nature
1, place de la Rotonde
35000 Rennes - 02 57 21 29 07

Les Bricoles
17, quai de la Prévalaye
35000 Rennes - 02 99 67 23 75

Angello
4, place de Bretagne
35000 Rennes - 06 74 74 74 89

Le Globe
32, bd de la Liberté
35000 Rennes - 02 99 79 44 44

La Maison de Joséphine
40, rue Saint-Melaine
35000 Rennes - 02 99 38 81 87

Un Midi dans les Vignes
115, rue de Paris
35000 Rennes - 02 99 36 95 45

Mezzelicious
22, rue Saint-Malo
35000 Rennes - 02 99 79 27 78

Le Bocal
6, rue d’Argentré
35000 Rennes - 02 99 78 34 10

OEUF
38, rue Saint-Malo
35000 Rennes - 09 82 47 72 25

Surprise Party
1, bis rue Poullain Duparc
35000 Rennes - 08 99 23 52 90

Les Darons
16, rue de la Baudrairie
35000 Rennes - 02 23 30 81 03

Oïshi Kata
36, rue Jean-Guéhenno
35000 Rennes - 02 99 36 32 46

Yam Yam
14, boulevard Laennec
35000 Rennes - 02 99 38 48 61

Le Tire Bouchon
2, rue du Chapitre
35000 Rennes - 02 99 79 43 43

La Crêperie Saint-Georges
17, rue Jules-Simon
35000 Rennes - 02 99 78 20 07

Café Albertine
10, rue de Lanjuinais
35000 Rennes - 08 99 23 52 90

Oh My Biche
18, mail François-Mitterrand
35000 Rennes - 09 82 28 66 36
La Kitchenette
2, rue Jules Simon
35000 Rennes - 09 81 72 76 60

INDEX des recettes
ENTRÉES
Carpaccio de saint-jacques,
chou-leur et cacahuète
Carpaccio de saint-jacques,
sablé au sarrasin
Chou-leur rôti, citron meyer
et millet
Maquereau à la lamme,
chèvre fumé, ketchup de betterave
Œuf, foin de prairie et algues nori
Palourdes, asperges vertes,
piment d’Espelette

21
40
17
32
24
39

Lieu jaune poêlé au miel,
jus de coques
19
Nage d’étrilles, rouget, coques
et gambas
45
Œufs pochés, asperges et petits-gris
à la crème parmesan
47
Ormeau rôti, scorsonère à la bière 22
Pâtes au cacao et crumble
d’olives noires
46
Phad thai
59
Pizza du printemps
55
Porchetta et son écrasé de pommes
de terre au citron conit
34
Poulpe poêlé, chou-leur, émulsion
paprika, chips de riz
14
Pulled Pork
67
Saint-pierre aux topinambours, panais
rôtis avec son beurre noisette
40
Tartare de bœuf aux huîtres
51
Tête de veau roulée
33
Sopaïpilla
51

ILS ONT CONTRIBUÉ À CE NUMÉRO

Journaliste culinaire en Bretagne
depuis près de 20 ans, Olivier Marie
est rédacteur photographe, fondateur
du site Goûts d’Ouest, auteur de
plusieurs ouvrages sur la gastronomie bretonne et programmateur
du Marché à Manger. Il assure la
coordination éditoriale de Bretons
en Cuisine.

DESSERTS
Poulpe, coulis de poivrons et pois
chiches asperges
31
Tartines de pied de cochon
48

Carrot cake
73
Charlotte pomme-pralin,
sirop de trognons
35
Cheesecake kiwi-mangue, crumble
gingembre conit
20
Rennaise, passionnée de gastronomie
et rédactrice culinaire, Stéphanie
Decourt déniche notamment les
événements culinaires en Bretagne
et les dernières nouveautés
shopping pour Bretons en Cuisine.

PLATS
Banh Mi

66

Betteraves colorées, tourteau,
chèvre frais, pistache
British beef & ale pie
Burger breton

23
60
38

Cabillaud à l’andouille
de Guéméné, sauce au cidre
50
Cochon de lait rôti, ravioles
à l’oignon et radis red meat
36
Cotriade aux petits légumes
30
Fattet makdous et falafel
57
Filet d’agneau en croûte d’herbes
fraîches
24
Fish’n chips, purée de petits pois
à la menthe
72
Futomaki
70
Grillet-cheese rennais
69
Gyoza poulet coriandre
67
Japché
71
Lieu jaune au sarrasin, blettes
au lard et lait ribot
37
Lieu jaune poché, chou-leur, brocoli,
bergamote, émulsion au raifort
15

Crêpe à l’orange conite, caramel
et chantilly
Cupcakes stracciatella,
victoria et pomme crumble
Luc’hedenn trilogie
de crème légères
Maki de Tokyo
Millionnaire shortbread
Mousse chaude au chocolat,
crème glacée à la vanille
Pain perdu au caramel
au beurre salé
Tarte au citron
Tarte au citron revisitée

59
65
18
56
56
16
49
68
58

Journaliste et photographe, Nicolas
Legendre s’intéresse à la “matière
bretonne“ au sens large, avec un
goût prononcé pour les sujets liés
à l’agriculture et à l’environnement.
Il est le correspondant du Monde
dans la région.
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ABONNEZ-VOUS
-VOUS !
Faites
i
le plein
i
de nouvelles recettes
avec Bretons en Cuisine !

8 NUMÉROS
+ 4 HORS-SÉRIES

€

55

au lieu de 70€80

✁
Gagnez du temps :
abo.ouest-france.fr/rennes

Renvoyez le coupon sans
affranchir à : Service Clients
Libre Réponse 15348
35099 Rennes Cedex 9

02 99 32 66 66, du lundi
au vendredi de 8 h à 18 h
et le samedi de 8 h à12 h 30
(prix d’un appel local)
C184OPBC/CPMG

S184OPBC/CPMG

√

❑ OUI, je proite de cette offre : 12 numéros à 55 € au lieu de 70 € 80
J’économise 15 € 80 par rapport au prix en kiosque.

❏ Mme

Mes coordonnées

❏ M.

*Champ obligatoire

Prénom*

Nom*
Adresse*

Je règle par

❏ Carte Bancaire : N° ▕▕▕
Expire le ▕

▕

▕▕▕

Cryptogramme ▕ ▕

▕▕▕

▕▕▕

3 derniers chiffres
au dos de ma carte

❏ Chèque Bancaire ou postal de 55€ à l’ordre de Ouest-France
Bretons en Cuisine
Code Postal* ▕▕▕▕
Tél.* ▕
Email

▕

▕

▕

Signature obligatoire

Ville*
Fait à
▕

de préférence mobile

Le ▕

▕

▕▕▕

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la prise d’abonnement au magazine Bretons en Cuisine. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modiiée en 2004, vous
bénéiciez d’un droit d’accès et de rectiication aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service Portage Ouest-France, 10 rue du Breil, 35051 RENNES CEDEX 9. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant ».
* Offre valable jusqu’au 05/09/2018 en France Métropolitaine. Pour recevoir le prochain numéro abonnez-vous avant le 20/08/2018.

Coniture artisanale des Monts d’Arrée
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
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Eau Minérale Naturelle de Bretagne

L’EAU PHARE DE BRETAGNE
eau-plancoet.com

