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PAR BENOÎT ROSENTHAL

Le meilleur de l’hiver
On aime l’hiver car il autorise toutes les régressions, tout
particulièrement dans nos assiettes ! Finies les salades et les viandes
grillées et vive les plats mijotés et les bons desserts ! Ce numéro d’hiver
s’adresse à tous les gourmands et les amoureux de bons petits plats faits maison.
On revient du marché le panier garni de céleris, jarrets de veau, poires et
calamars pour autant de recettes de saison… On aime le poulet, le canard ou
bien la dinde dans tous leurs états et les soupes sous toutes leurs formes ! On
se régale de confitures, on craque pour les pasta cakes, on se met aux conserves
de légumes, on apprend à faire la brioche, on dit oui aux papillottes…
110 recettes de saison simples à réaliser pour toute la famille. Sans oublier
notre dossier «Spécial fêtes» et ses délicieuses recettes pour se régaler de
l’entrée au dessert de festins préparés par vos soins.
Très joyeux Noël à savourer en famille ! ❉

Retrouvez-nous sur www.facebook.com/campagneGOURMANDE
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Le fromage Appenzeller®, délicieusement corsé
cru développe des saveurs
subtiles et plus ou moins corsées,
grâce à son lent afﬁnage en cave
avec une saumure à base d’herbes
aromatiques de montagne.

www.appenzeller.ch
Rejoignez-nous sur notre page Facebook

ROSSI conseil • RCS Paris B 422 496 018

Le fromage Appenzeller® offre
un goût aussi étonnant qu’incomparable. Sous sa croûte aux tons
bruns et rouges, sa pâte
crémeuse élaborée avec du lait

Suisse. Naturellement.

Les Fromages de Suisse.
www.fromagesdesuisse.fr

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
www.mangerbouger.fr
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PORTO VECCHIO, EAST HAMPTON, JURMALA, MARTHA’S VINEYARD...
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEUREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

chaud devant
Par Charlotte Sauvagnargues et bruno Brabant

Chic en cuisine

Un classique
de l’apéritif

Avec le nouveau manche
« Pom Blanc Premium »,
la gamme 1920 de Jean
Dubost enrichit sa gamme
d’un modèle élégant.
Vendu à l’unité, il est
également présenté en
coffret cadeau en chêne.
Jean Dubost, coffret avec
un couteau d’office,
un couteau de cuisine 15 cm
et un couteau santoku,
110 €. |||

Les rillettes de poisson,
un classique à l’apéritif !
Et quand saumon, thon ou
maquereau se retrouvent
sublimés par les épices de
nos régions ou la fraîcheur
du citron confit, on ne peut
que succomber aux goûts
exquis de ces recettes.
Le Trésor des dieux,
pot de 90 g, 1,99 €. |||

Une saveur incomparable

La fleur de sel de Guérande se décline dans
les gammes Tradition et Nature & Progrès.
Avec son léger goût de violette, elle relève
le goût des plats les plus délicats.
Le Guérandais, à partir de 3,29 €. |||

Chic et gourmande

La maison Maille dé
voile une nouvelle
moutarde inédite
en édition limitée po
ur sublimer tous les
repas de fête.
Cette nouvelle créati
on allie subtilemen
t le marc de
champagne, l’orange
et les épices de No
ël
pour une
recette des plus go
urmandes et festiv
es.
Maille, 26 € le pot de
125 g. |||

Comme un pro !

Avec le kit de moules Silikomart, préparez des
bûches glacées aussi belles que celles des pros !
Composé d’1 moule, de 2 tapis en silicone
(plusieurs motifs : simple, tressé, flocons ou
diamant) et 2 support pour un effet arrondi.
Mathon, 29,99 €. |||

Brut Régence

Assemblage d’une grande finesse aromatique
dominée par l’élégance du chardonnay, Brut
Régence incarne l’esprit Brimoncourt. C’est un
vin galant qui séduit par sa fraîcheur, sa
texture ronde et sa finale délicatement
fruitée. Il se déguste aussi bien en apéritif
qu’en accompagnement de mets délicats.
Brut Régence, Brimoncourt. |||

campagne

Bleu roi

Graphiques et subtiles, les formes géométriques de la
nouvelle collection Royal Blue de Menastyl apportent
caractère et poésie. à la fois intenses et délicates, les
teintes de bleu s’associent à la perfection au doré pour
une table tout en élégance.
Menastyl, disponible en 2 formats, à partir de 12 €. |||
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POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE,
MANGEZ FRAIS, MANGEZ FRANÇAIS.

PAVILLON FRANCE s’invite à votre table pour les fêtes de fin d’année.
Pour régaler vos convives, misez sur :

G

Retrouvez toutes nos recettes festives sur pavillonfrance.fr et suivez-nous sur nos pages
Facebook, Instagram et Youtube

La marque des produits de la pêche française

chaud devant
Par Charlotte Sauvagnargues et bruno Brabant

Des fêtes au sommet

Comme chaque année, Picard
propose toute une gamme
de douceurs qui viennent
agrémenter nos repas de fêtes,
comme, par exemple, ces
bouchées pommes de pin
composées d’une mousse
chocolat-amande-noisette
sur un croustillant noix et
noix de pécan.
Picard, 8 pièces, 6,95 €. |||

L’excellence
de la tradition

Avec «L’Atelier», Labeyrie
propose un foie gras au goût
subtil et sophistiqué, fruit
d’une préparation manuelle et
d’un assaisonnement au poivre
de Sélim fraîchement moulu.
Labeyrie, foie gras de canard
entier du Sud-Ouest « L’Atelier »
en bocal, 185 g, 29,99 €. |||

La tradition renouvelée

«La coquette», une allure néo
-rétro qui fait le lien
avec la tradition pour réaliser
les plus belles recettes
de famille. Avec son format min
i et son revêtement
noir mat, elle passe de la cuis
ine à la table.
Staub, cocotte en fonte 12 cm,
84,95 € ; 20 cm, 179 €. |||

L’exception

Les magnums Collection D
de la maison Devaux se pare
d’un nouvel écrin et se décline
en 4 cuvées dont le D
millésimé 2008, d’une couleur
or profond avec quelques
reflets de paille et aux arômes
de pêche blanche, agrume
et pain brioché. Parfait
pour des moment d’exception.
Devaux Magnum, 123 €. |||

Joli coffret

à l’approche des fêtes,
Bonne Maman a pensé
aux plus gourmands
en lançant pour la
première fois deux jolis
coffrets. Le coffret à
tartelettes comprend
6 tartelettes chocolat/
caramel, 6 tartelettes
framboise et
6 tartelettes citron.
Bonne Maman, coffret
de 18 biscuits, 8,90 €. |||

Haute cuisine

La nouvelle gamme «Castel’Pro» de Cristel a été
développée avec la collaboration de grands chefs et
offre les meilleures performances techniques
associées à un design esthétique et fonctionnel.
Bord verseur, poignée ergonomique et athermique,
graduations intérieures, etc., le meilleur pour
les utilisateurs les plus exigeants.
Gamme « Castel’Pro », Cristel. |||

Bulles bordelaises

Les crémants de Bordeaux
Premius s’invitent sur les
tables pour accompagner
les menus de fête dans
une bouteille du plus bel
effet. La cuvée Brut blanc
offre une robe jaune
pâle et des arômes
délicatement sucrés et
des notes de citron vert
réhaussées d’agrumes
et de mangue.
6,95 € la bouteille. |||
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communiqué

Haricot tarbais,

idéal pour accompagner
les soirées d’hiver et les plats festifs
✱ En traditionnels cassoulet ou garbure,
mais aussi en velouté, gratin, purée, mijotés ou en sauce,
le Haricot Tarbais accompagne délicieusement viandes, poissons
et légumes. Fleuron de la gastronomie française,
il se révélera être un accompagnement de premier choix
pour sublimer les mets festifs. ✱
Un prodUit d’excellence
poUr innover lors
des repas de fêtes
Les repas de fin d’année sont
souvent le casse-tête de tout
hôte, avec au centre de
l’équation le plat principal,
qui doit fédérer toute la
famille, tout en restant léger
pour le portemonnaie.
Le Haricot Tarbais permettra
aux chefs professionnels et
amateurs de solutionner
en partie cet épineux dilemme
et de séduire petits et grands.
Quelle que soit la manière de
l’accommoder, le Haricot
Tarbais sublimera dinde,
chapon, poularde, lotte,
gibiers... En plus d’être original
et savoureux, le Haricot Tarbais
est apprécié pour ses qualités
nutritionnelles, sa
légèreté et sa texture
fondante. Certifié Label
Rouge et IGP, il sera la valeur
sûre des repas de fin d’année.
Pour vous en convaincre,
vous pouvez retrouver des
idées de recettes festives ainsi
que les tours de main de chefs
sur la chaîne YouTube dédiée
au Haricot Tarbais :
http://www.youtube.com/
user/leharicottarbais

chaud devant
Par Charlotte Sauvagnargues et bruno Brabant

La Bretagne sur la table

Avec sa texture fouettée inimitable et
son bon goût frais, le fromage fouetté
Madame Loïk porte haut les couleurs
de la Bretagne. Et pour cause, il est
fabriqué dans les Côtes-d’Armor ! Avec
ses nombreuses variétés, c’est également
une aide culinaire qui sublime potages,
tartines et verrines en une cuillerée !
Fromage fouetté Madame Loïk,
disponible en 8 variétés. |||

Débutants acceptés

La gamme «Compact Zwilling Pro» n’est pas
réservée qu’aux pros, bien au contraire !
Les novices de la découpe découvriront sa
maniabilité notamment grâce à sa lame courte
de 140 mm. Couteau de chef, 50 € ;
couteau de chef dentelé, 69,95 €, Zwilling. |||

Nouveautés gourmandes

Pour les fêtes 2017, De Neuville dévoile deux nouvelles
familles de chocolats, « les créatifs » qui surprennent
par leur alliance de saveurs et leur texture inédites
et « les régionaux » qui mettent en avant la richesse
des spécialités françaises. à découvrir dans les nouveaux
coffrets étincelants !
Coffret 360 g, 26 €, De Neuville. |||

Craquants et fondants

Constitués de graine
s torréfiées, les pains
craquants
Sigdal sont compos
és de produits natur
els qui les
rendent extrêmeme
nt riches en fibres et
font d’eux de
véritables alliés bie
n-être. Ils se marient
parfaitement
avec du salé et du su
cré.
Sigdal, 3,50 €, le sa
chet de 10 pièces en
viron. |||

Plus de saveurs,
moins d’efforts

Au royaume des robots
cuiseurs multifonction,
le Companion de
Moulinex s’est fait une
belle place. Avec cette
version XL, il permet de
préparer une immense
variété de recettes
jusqu’à 10 convives.
Companoin XL,
699,99 €, Moulinex. |||

campagne

Une touche d’élégance

Grâce à «Grand Fermage», la Conviette devient
accessible à tous et propose une présentation inédite
avec une élégante papillote individuelle qui préserve
toutes les qualité de ce petit trésor.
Coffret de 10 papillotes de 15 g, doux ou demi-sel,
La Conviette, 2,95 €. |||
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mille feuilles

50 nuances de vert
À la rentrée, la cuisine vegan et végétarienne s’invite dans nos assiettes.
Des tas de recettes saines et savoureuses qui vous feront voir la vie en vert !
Par Charlotte Sauvagnargues

Rapide

Cuisine vegan en 15 minutes chrono
Éditions Alternatives
160 pages ✦ 18 €

✦ Saine, savoureuse et surprenante, la cuisine vegan fait de
plus en plus d’adeptes. Mais parce qu’elle nécessite souvent
organisation et temps de préparation assez longs, elle peine
à s’imposer au quotidien. Grâce aux délicieuses recettes de
Katy Beskow, il est possible de cuisiner vegan en un temps
record. Comment ? En utilisant des ingrédients facilement
disponibles dans le commerce pour vous simplifier la vie
et en suivant les nombreux trucs et astuces dispensés par
cette blogueuse british so inventive ! Avec ces 100 recettes
prêtes en un quart d’heure, plus d’excuse pour ne pas inviter
chaque jour la cuisine vegan à votre table ! ✦

✦ Renoncer

à la facilité
et préparer rapidement des
plats sains et gourmands qui
plaisent à tous sans passer
des heures aux fourneaux,
c’est le programme que nous
proposent David Frenkiel et
Luise Vindahl avec ce nouvel
opus : plus de 100 recettes,
testées et approuvées par
leur « tribu » ! Un principe ?
L’organisation, afin d’avoir
Pratique
toujours sous la main les
Green kitchen
at home
préparations indispensables
Recettes
réalisées à partir de produits
végétariennes
frais qui serviront de base
pour tous les jours
pour confectionner
Éditions Alternatives
rapidement des plats plus
256 pages ✦ 28 €
élaborés. ✦

campagne

Bernard Laurance

végé-

terrien

Mon tour du monde en plus de 110 recettes
végétariennes, salées et sucrées
Le nouveau livre du blog lacuisinedebernard.com
Des recettes végé, végan, sans lactose, sans gluten…

Après le blog incontournable aux 65 millions de visites

le nouveau livre de bernard laurance

Flammarion

Exotique
Végéterrien
110 recettes
végétariennes
du monde entier
Éditions Flammarion
288 pages ✦ 24,90 €
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✦ Bernard

Laurance
se lance dans la cuisine
100 % végétarienne !
Lors de ses voyages,
il a recueilli près de 140
recettes, végétariennes et,
pour certaines sans gluten,
sans lactose ou encore
vegan. Manger sain ne
rime pas avec manger
fade. Des recettes
gourmandes, salées
ou sucrées pour un tour
du monde très alléchant :
houmous de châtaignes
et bissara, crème de fèves,
gâteau aux noisettes et
au miel, macarons
végétalien sans gluten… ✦
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Le céleri-rave,
un légume tout en rondeur
◆ Originaire du bassin méditerranéen, le céleri-rave appartient à la famille des apiacées.

Savoureux et craquant cru, gourmand et fondant cuit, ce légume rustique se cuisine
rapidement et se marie à merveille avec tous types de plats, du plus simple au plus élaboré. ◆
Par Charlotte Sauvagnargues

Consommation

Le céleri-rave est récolté manuellement
à partir de juillet pour les plus précoces et
à partir de la mi-septembre pour le gros
de la production. À l’achat, on privilégie
une boule de céleri ferme au toucher et
bien lourde. Son poids ne doit pas excéder 1 kg. Il est important de s’assurer
qu’il ne sonne pas creux, en lui donnant
un petit coup léger. Sa peau doit être uniformément pâle : il faut éviter ceux qui
présentent des taches jaunes ou brunes.

© Fotolia.com

Diététique

Origine
À l’instar de son cousin le céleri-branche,
le céleri-rave provient de l’ache des
marais. Initialement connu comme plante
médicinale, de nombreux pouvoirs farfelus lui sont alors attribués comme la guérison de la mélancolie, la détermination
du sexe d’un enfant à naître ou encore la
prévention des maux de dents. Ce légume
rustique intègre progressivement les
potagers à la Renaissance, mais ce n’est
qu’au milieu de xixe siècle qu’il prend
place dans les assiettes. Actuellement,
la France est le premier producteur
européen de céleri-rave. De juin à
novembre, on le cultive dans les régions
des Hauts-de-France, de Normandie et
de Nouvelle-Aquitaine.

Le céleri-rave est un vrai concentré de
bien-être pour l’organisme. Très peu
calorique, il fournit une quantité importante de fibres, très efficaces pour accélérer le transit intestinal et lutter contre la
constipation. Ses fibres sont mieux
tolérées lorsque le légume est finement
râpé ou cuit. Il est également très
diversifié en oligo-éléments
(zinc, manganèse, cuivre,
nickel) et détient une
teneur élevée en
vitamine C et en
potassium, ce qui est
bon pour la santé
cardiovasculaire.

Non pelé, le céleri-rave se conserve parfaitement dans le bac à légumes du réfrigérateur pendant 6 jours. Une fois
entamé, il doit être consommé dans les
4 jours qui suivent. Il est préférable de
l’envelopper dans un linge ou un sac
pour éviter qu’il ne communique sa forte
odeur aromatique aux autres aliments.
Côté cuisine, le céleri-rave se prépare en
un tour de main : il faut couper la boule
en quatre quartiers égaux puis utiliser
un couteau pointu ou un économe pour
l’éplucher. Ses feuilles, une fois séchées,
peuvent servir d’aromates comme le persil. Dans l’assiette, ce légume se prête à
toutes les fantaisies salées et se déguste
aussi bien râpé, croquant à souhait,
poêlé, frit ou encore accommodé en
soupe, en gratin ou en purée.

© Fotolia.com

Bien choisir

g cuite :
Pour 1oo
s 1,3 g
Protéine
s 4,6 g
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,86 g
Lipides 0
l
36,5 kca
Calories
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Galettes de céleri-rave
4/6 PERSONNES

30 minUTES

15 MINUTES

400 g de céleri-rave
300 g de pommes de terre
2 oignons nouveaux
2 œufs
3 c. à soupe de farine
4 c. à soupe d’huile
Sel, poivre du moulin.
Préparation

© UE/MAAF/FAM/Interfel/T.Antablian

• Éplucher le céleri et les pommes de terre et les râper à l’aide
d’un robot.
• Nettoyer les oignons et les débiter en rondelles.
• Mélanger les légumes râpés avec l’oignon, les œufs et la
farine. Saler, poivrer.
• Faire chauffer un poêle avec l’huile. Prendre 2 cuillères à
soupe de préparation aux légumes et former une galette à
l’aplatissant légèrement.
• Cuire la galette 2 à 3 minutes de chaque côté puis déposer sur
un papier absorbant. Reproduire l’opération pour confectionner
la suite des galettes.
• Servir bien chaud, en accompagnement d’une viande blanche
ou rouge. •

Rémoulade de céleri à la moutarde
à l’ancienne
4 PERSONNES

15 minUTES

½ céleri-rave
1 citron
1 jaune d’œuf
1 c. à soupe de moutarde
25 cl d’huile
1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne
Sel, poivre
Préparation

campagne

© UE/MAAF/FAM/Interfel/T.Antablian

• Préparer une mayonnaise. Le jaune d’œuf doit être à
température ambiante. Dans un bol, mélanger le jaune d’œuf et
la moutarde, puis incorporer progressivement l’huile en filet,
tout en mélangeant régulièrement. Une fois que toute l’huile
est intégrée, continuer à mélanger encore quelques instants.
• Éplucher, laver et détailler la demi-boule de céleri. À l’aide
d’un robot, râper le céleri pas trop financement. Ajouter le jus
de citron pour éviter l’oxydation.
• Dans un saladier, mélanger le céleri râpé, la mayonnaise et la
moutarde à l’ancienne. Ajuster l’assaisonnement. •
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Purée de céleri
4 PERSONNES

15 minUTES

30 MINUTES

1 céleri-rave
3 à 4 pommes de terre à purée (350-400 g)
2 branches de thym
2 c. à soupe de crème fraîche épaisse
Sel, poivre du moulin
Préparation

© P. Dufour/Interfel

• Préparer le céleri-rave. Couper les extrémités. Le tailler en
trois ou quatre morceaux.
• L’éplucher et le couper en petits cubes. Les rincer. Éplucher et
rincer les pommes de terre. Les couper en morceaux.
• Faire cuire les légumes dans une grande quantité d’eau salée
et parfumée avec les 2 branches de thym pendant 25 minutes
(départ à l’eau froide).
• Les égoutter en conservant l’eau de cuisson. Les écraser à
l’aide d’un presse-purée ou d’une fourchette. Ajouter la crème
et un peu de bouillon de cuisson des légumes si nécessaire,
selon la consistance voulue. Saler et poivrer selon votre goût.
• Agrémenter d’herbes fraîches ciselées juste avant de servir. •

Parmentier de céleri et pomme
au canard
4 PERSONNES

30 minUTES

1 boule de céleri
3 pommes
3 cuisses de canard confites
1 c. à soupe de gros sel
1 c. à soupe de crème fraîche

Variante fruitée : remplacer les pommes de terre par des pommes
pour une association sucré-salé qui accompagnera un magret de
canard grillé ou rôti.

40 MINUTES

1 oignon
1 feuille de laurier
80 g de cerneaux de noix
10 g de beurre

Préparation

campagne

© UE/CNIPT/Interfel/Amélie Roche

• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
• Couper le céleri en gros quartiers puis les peler. Tailler ces
quartiers en morceaux. Dans une grande casserole, verser l’eau.
Saler au gros sel. Éplucher l’oignon et le couper en quartiers. Le
plonger avec le laurier dans la casserole. Ajouter les morceaux
de céleri et mettre à cuire pour environ 30 minutes.
• Pendant ce temps, peler les pommes, les évider à l’aide d’un
vide-pomme. Les émincer finement et les faire dorer à la poêle
dans un fond de beurre. Remuer régulièrement.
• Sortir les cuisses de canard de leur graisse. Émietter la chair
dans un plat à gratin et la faire chauffer pour la dégraisser
(environ 10 minutes à 200 °C, th. 6/7). L’égoutter dans une
passoire pour ôter le surplus de graisse. Réserver.
• Égoutter le céleri, ôter la feuille de laurier et l’oignon puis
mixer le céleri en purée. L’agrémenter d’une cuillerée de crème
fraîche. Écraser grossièrement les cerneaux de noix.
• Monter le parmentier : répartir successivement sur le canard
effiloché une couche de purée de céleri, une couche de noix
hachées, à nouveau de la purée de céleri et terminer par les
pommes poêlées. Chauffer au four 10 minutes avant de servir.
Accompagner le parmentier d’une salade de mâche, d’endives
ou d’une simple salade verte bien croquante. •
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Le calamar,
une bonne pêche
◆

Appartenant à la famille des céphalopodes, le calamar est un mollusque très apprécié
pour sa chair savoureuse. Frit, poêlé ou encore farci, il se prête à toutes les cuissons
pour le plus grand bonheur des papilles ! ◆
Par Charlotte Sauvagnargues

Diététique
Le calamar est à privilégier dans les
régimes minceur car il est très peu calorique. Toutefois, il fournit des protéines
de qualité et de nombreux acides gras
essentiels à la santé. Il constitue également une excellente source de minéraux
et d’oligo-éléments tels que le phosphore, le cuivre et le sélénium. Enfin, il
est très riche en vitamines B, nécessaires
au bon fonctionnement de l’organisme.
g :
Pour 1oo
s 15,6 g
Protéine
,5 g
Lipides 1
s 0,6 g
Glucide
92 kcal
Calories

Consommation

Plusieurs appellations désignent cette
espèce : calamar, calmar, encornet, totène,
chipiron ou encore supion selon les
régions. Ce mollusque au corps mou, de
forme allongée avec une sorte d’os rigide
et transparent nommé plume, détient
également huit, voire dix tentacules, et
change de couleur lorsqu’il se sent
menacé. Célèbre grâce à Jules Verne qui
en a fait un animal terrifiant dans
20 000 lieues sous les mers, il est pêché dans
la Manche, l’Atlantique, la Méditerranée
et dans la mer du Nord. Ce chasseur se
nourrit de poissons et de crustacés.
L’espèce la plus courante, le calamar
blanc, pèse entre 300 et 700 g mais peut
atteindre plus de 3 kg. Pesant 15 kg, le
calamar rouge vit dans les eaux plus profondes tandis que le calamar géant
dépasse 10 m de longueur et se déplace
dans les grands fonds marins. Disponible
toute l’année, sauf en septembre, dans les
eaux de l’Atlantique nord-est, le calamar
abonde au mois de janvier et se pêche de
la tombée de la nuit au lever du jour.

Idéalement, le calamar doit être
consommé le jour même de son achat
mais peut séjourner jusqu’à 48h dans le
réfrigérateur. Il peut également être
congelé durant 4 mois, en le conservant
dans un sachet fraîcheur.
Côté préparation, il faut enlever le cartilage, vider le calamar et rincer sa poche
d’encre sous l’eau froide (il est possible
de la garder pour réaliser une sauce). Il
faut veiller à ne pas trop le cuire sinon sa
chair devient trop caoutchouteuse.
Le calamar se cuisine en friture, sur le
gril, poêlé, farci ou encore poché. Il est
particulièrement savoureux dans les
pâtés, les salades, les soupes ou encore les
risottos.

Bien choisir
La plupart du temps, on retrouve le
calamar frais sur les étals des poissonneries. En grande surface, on le rencontre
congelé, séché et même en conserve. Il
est préférable d’acheter un calamar assez
épais. Frais, il doit avoir une chair translucide et bien ferme au toucher. Pour
vérifier sa fraîcheur, il suffit de toucher
ses ventouses : au niveau du doigt, on
doit sentir une sensation de succion.

campagne
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Origine

Retour du marché le calamar

Calamars à la romaine
4 PERSONNES

10 minUTES

15 MINUTES

400 g d’anneaux de calamars
1 l d’huile de friture
1 verre de farine
½ c. à café de sel
4 pincées de poivre
2 œufs
2 citrons coupés en quartiers
1 petit ramequin de sauce pimentée
Préparation

© Fotolia

• Faire chauffer un bain d’huile dans une friteuse ou, à défaut,
dans une sauteuse.
• Pendant ce temps, mettre dans un sac de congélation la farine,
le sel et le poivre.
• Ajouter les anneaux de calamars bien lavés et séchés. Agiter
le sac pour bien fariner le tout.
• Tremper les anneaux farinés un à un dans les œufs battus et
plonger dans l’huile bouillante. Lorsqu’ils sont dorés, déposer
sur du papier absorbant.
• Déguster avec du jus de citron et de la sauce pimentée. •

Calamars grillés au thym frais
4 PERSONNES 10 minUTES

1/2 MINUTES 30 minutes

Calamars préparés par votre poissonnier
3 branches de thym frais
2 gousses d’ail
8 cl d’huile d’olive
4 pétales de tomate confite
2 olives noires
½ citron
Préparation

© Fotolia

• Préparer la marinade avec une partie de l’huile d’olive,
2 branches de thym, sans les effeuiller et les deux gousses d’ail
juste écrasées.
• Dans un plat creux, faire mariner les calamars. Recouvrir d’un
film alimentaire bien hermétique et réserver au frais pendant
au moins 30 minutes.
• Concasser rapidement les tomates confites et les mélanger
avec le jus du demi-citron et le reste de l’huile d’olive, pour
réaliser une vinaigrette. Tailler les olives noires en éclats et les
ajouter à la vinaigrette.
• Griller à feu vif vos calamars, environ 1 minute.
• Dès que les calamars sont cuits, les dresser dans un plat, saler,
arroser de vinaigrette et parsemer de thym frais. •

campagne
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Calamars en salade façon basque
4 PERSONNES

10 minUTES

12 MINUTES

500 g de blancs de calamars
1 poivron vert
1 poivron jaune
1 poivron rouge
1 grosse tomate
2 gousses d’ail
4 c. à soupe d’huile d’olive
3 c. à soupe de vinaigre de xérès
1 c. à café de moutarde ancienne
Quelques feuilles de basilic
Sel, poivre
Préparation

© Patrick Lazic

• Nettoyer les calamars et les détailler en tronçons ou en cubes
selon leur grosseur. Laver et épépiner les poivrons. Les
découper en lanières. Ébouillanter les tomates 1 minute, les
peler et les couper en petits cubes.
• Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans un wok
ou dans une grande poêle. Y faire sauter les calamars pendant
5 minutes. Ajouter les poivrons et l’ail haché et laisser cuire
encore 5 minutes. Ajouter les cubes de tomates, le vinaigre et
la moutarde. Donner un tour de bouillon et arrêter la cuisson.
• Laisser refroidir.
• Répartir dans les assiettes et parsemer de lamelles de
parmesan et de feuilles de basilic. •

Cioppino de calamars
6 PERSONNES

10 minUTES

20 MINUTES

1 kg de calamars nettoyés avec les têtes
1 branche de céleri
3 gousses d’ail
1 gros oignon
1 grosse boîte de tomates pelées au jus
25 cl de vin blanc sec
6 c. à soupe d’huile d’olive
1 demi-bouquet de basilic ou de marjolaine fraîche
1 demi-bouquet de persil
Préparation

© Cooklook/Pavillon France

• Éplucher l’oignon et l’ail, les émincer ainsi que le céleri. Les
faire dorer 5 minutes dans une sauteuse avec l’huile. Ajouter le
vin blanc et les faire réduire de moitié à découvert, environ
5 minutes.
• Ajouter les tomates et les écraser grossièrement avec une
spatule. Ajouter le basilic haché grossièrement 25 cl d’eau,
saler et laisser mijoter 30 minutes à couvert.
• Couper les corps des calamars en rondelles, laisser les têtes
entières. Les ajouter dans la sauteuse et laisser mijoter
10 minutes de plus. Poivrer et assaisonner de piment selon
votre goût.
• Parsemer de persil haché et rajouter un filet d’huile d’olive au
moment de servir. •
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Le jarret de veau,
un morceau prisé
Situé sous la cuisse ou l’épaule de l’animal, le jarret de veau est un morceau
à la fois tendre et maigre qui ravit les papilles des amateurs de viande.
Ingrédient phare de l’osso bucco et du pot-au-feu, il se cuisine de bien des manières ! ◆
◆

Par Charlotte Sauvagnargues

Origine
Partie basse des membres du veau, le jarret est un morceau maigre qui peut être
prélevé entre le cuisseau et la crosse (jarret postérieur) ou entre l’épaule et la
crosse (jarret antérieur). Il s’agit d’une
pièce de viande gélatineuse et fibreuse
possédant un os riche en moelle. Son
poids est généralement compris entre 1,5
et 2 kg. À la Renaissance, le chirurgien
français Ambroise Paré préconise le jarret de veau en bouillon à ses patients afin
qu’ils soient nourris sans se sentir échauffés. Au xviiie siècle, le jarret de veau est
utilisé pour cuisiner l’osso bucco, spécialité typique de la culture culinaire lombarde. Au début du xixe siècle, les
Français commencent à l’utiliser comme
terme de cuisine.

Lorsqu’il est frais, le jarret se conserve
durant deux à trois jours dans son
emballage d’origine au réfrigérateur. Il
faut penser à le sortir environ 30 minutes
avant de le cuire. Il peut également
séjourner pendant plusieurs mois dans
le congélateur. Côté préparation, le jarret est destiné à être mijoté ou braisé
tandis que son os peut servir de base
pour la réalisation d’un bouillon. Il se
cuisine également en tajine accompagné
d’épices, d’olives et d’oranges confites ou
se désosse pour en faire une terrine.

Diététique
Diététique
Comparé à une escalope de veau, le jarret
est un morceau beaucoup plus gras.
Cependant, son taux est moins élevé que
d’autres viandes. Il est aussi extrêmement
riche en phosphore et en potassium et
constitue une excellente source de zinc,
de fer et de vitamines du groupe B. Enfin,
contenant une teneur élevée d’acide
urique, le jarret est vivement déconseillé
aux individus souffrant de goutte.

Bien choisir
choisir
Bien
Il est possible de trouver ce morceau de
viande entier ou découpé en rouelles en
boucherie ou en supermarché. Lors de
l’achat, il faut indiquer le morceau que
l’on souhaite avoir en fonction du mode
de cuisson choisi. Le jarret avant est plus
petit tandis que le jarret arrière est
davantage charnu. Il faut compter environ 150 g désossé par personne (250 g
avec os) pour une portion satisfaisante.
Par ailleurs, pour une viande de qualité,
il faut privilégier un jarret de veau de
lait, essentiellement alimenté au lait
maternel, dont la chair sera blanche et
légèrement rosée. En revanche, la nourriture du veau fermier se compose de
céréales et de substituts laitiers. Quant
au veau lourd, sa chair présentera une
coloration très rouge et se rétractera au
moment de la cuisson.

© Fotolia

© Fotolia

Consommation
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Jarret de veau au romarin,
pommes boulangères
8/10 PERSONNES

15 minUTES

1 heure

1 jarret de veau entier de 2 kg environ
1 kg de pommes de terre
4 gousses d’ail
2 oignons
1 bouquet de romarin
20 cl de vin blanc
2 c. à soupe d’huile d’olive
10 g de beurre
Sel, poivre
Préparation
© Interbev/J.-F. Mallet

• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
• Piquer le jarret de veau avec les gousses d’ail coupées en
quatre et des petits bouquets d’aiguilles de romarin.
• Découper les pommes de terre en tranches fines puis les
disposer dans un plat à four préalablement frotté d’une gousse
d’ail et beurré.
• Poser le jarret sur les pommes de terre, verser le vin blanc,
répartir quelques noisettes de beurre sur la viande, poivrer et
saupoudrer de gros sel.
• Cuire 1 heure en remettant éventuellement un peu d’eau en
cours de cuisson. En milieu de cuisson, couvrir la viande avec
une feuille de papier aluminium pour arrêter sa coloration tout
en continuant sa cuisson.
• Servir le jarret accompagné des pommes boulangères. •

Jarret de veau aux agrumes
4 PERSONNES

40 minUTES

4 heurES

1 jarret de veau désossé et ficelé
5 tomates fraîches
2 oranges non traitées
4 gousses d’ail
2 branches de thym frais
4 feuilles de sauge
2 boîtes de tomate pelées
4 citrons confits
150 g d’olives vertes
6 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
Préparation

© Interbev/Dominique Azambre

• Saler et poivrer la viande
• Chauffer l’huile dans une grande cocotte et dorer le jarret de
veau sur toutes ses faces. Ajouter les tomates pelées, l’ail non
pelé, les tomates fraîches et les oranges pelées découpées en
gros cubes, les olives, les citrons confits, le thym, la sauge.
Verser un quart de litre d’eau, saler, poivrer, couvrir et laisser
mijoter 4 heures à feu très doux.
• Servir le jarret de veau fondant et chaud nappé de sauce
tomate et accompagné de polenta ou d’une purée de pommes
de terre. •
Pour accélérer la préparation : utiliser des tranches de jarret (osso
bucco) pour diviser le temps de cuisson par deux ou utiliser un
autocuiseur.
Pour être plus festif : servir dans des petites cocottes individuelles.
Variante : remplacer le jarret par des paupiettes et diviser le temps
de cuisson par 2.
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Jarret de veau aux pruneaux
6 PERSONNES

20 minUTES

2 heures	

1,5 kg de jarret de veau coupé en tranches épaisses
250 g de poitrine de porc fumée
250 g de pruneaux
6 oignons
100 g d’amandes émondées
30 g de beurre
3 c. à soupe d’huile
Farine
Sel, poivre
Préparation

© Interbev/L. Rouvrais

• Mettre les pruneaux à tremper dans un peu d’eau chaude.
• Fariner légèrement les tranches de viande, les faire dorer à la
cocotte dans l’huile et le beurre chauds. Ajouter la poitrine
fumée coupée en lardons, les oignons émincés et 2 verres
d’eau. Saler, poivrer, couvrir et laisser mijoter 2 heures à feu
doux (50 minutes en autocuiseur).
• 20 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les pruneaux
égouttés et dénoyautés ainsi que les amandes.
• Servir les tranches de jarret nappées de sauce aux pruneaux.
Accompagner de graines de couscous au beurre. •

Jarret de veau aux carottes
4 PERSONNES

30 minUTES

1 heure

1 jarret de veau d’1 kg
1 kg de carottes
3 oignons
2 c. à soupe de pulpe de tomate
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 verre de vin blanc sec
2 branches de thym
Sel, poivre
Préparation

campagne

© Interbev/L. Rouvrais

• Dans une cocotte, à fond épais de préférence, verser l’huile
puis mettre le jarret à dorer à feu doux afin de ne pas dessécher
la viande.
• Éplucher les carottes puis les couper en rondelles. Éplucher et
émincer les oignons. Lorsque le jarret a doré légèrement,
ajouter les oignons, les carottes et le thym, saler et poivrer.
• Délayer la pulpe de tomate avec le vin blanc, verser sur le
jarret puis couvrir, baisser le feu et laisser cuire 1 heure à feu
très doux. Retourner une ou deux fois le jarret en cours de
cuisson.
• Ce plat est excellent réchauffé et peut être préparé à l’avance. •
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Retour du marché

La poire,
douce à souhait
Avec sa peau lisse et sa chair fondante et délicatement sucrée,
la poire est le sixième fruit le plus consommé par les Français. Disponible sur les étals
tout au long de l’année, elle est réputée pour ses nombreux bienfaits. ◆
◆

Par Charlotte Sauvagnargues

© Fotolia

Bien choisir

Consommation

Lorsqu’on achète une poire, il faut faire
confiance à son odorat et à son toucher
afin de choisir le meilleur fruit possible.
Le fruit doit être bien parfumé et présenter une peau lisse et tendue. Il faut
éviter ceux qui présentent des traces de
choc. Par ailleurs, la poire doit être bien
souple au niveau du pédoncule
lorsqu’elle est à maturité. Il faut veiller à
ce que ce dernier soit présent et correctement attaché. Contrairement à une
poire d’été, lourde et bien jaune, une
poire d’hiver doit être verte et ferme.

Origine
Originaire de l’Asie centrale, la poire est
d’abord cultivée en Chine il y a plus de six
millénaires. Elle atteint progressivement
l’Europe où Grecs et Romains sont les
premiers à l’adopter. D’ailleurs, à l’époque
de la Rome antique, ce fruit se déguste
aussi bien cru que cuit ou séché. Apparue
en France seulement au xvie siècle, la
poire devient célèbre sous le règne du RoiSoleil quand La Quintinie, son jardinier,
fit pousser différentes espèces de poiriers à
Versailles. Il existe actuellement plus de
2 000 variétés de poires cultivées dans le
monde. En France, on en compte une
dizaine. On les classe généralement en
deux catégories : les poires d’automnehiver et celles d’été.

Diététique

La poire doit être conservée à température ambiante. En fonction des variétés
et de son stade de maturité, elle peut
séjourner quelques jours, voire plusieurs
semaines, dans une corbeille. Si elle est
achetée mûre, il est préférable de la
consommer dans les jours qui suivent.
Savoureuse nature, la poire se marie à
merveille aux plats salés et sucrés. En
salade avec d’autres légumes, elle
apporte une note de fraîcheur et d’acidité, mais elle peut également être servie
en garniture d’une viande, d’un poisson
ou être associée à des pâtes persillées ou
un fromage de brebis. Enfin, la poire
sublime les desserts, en tarte, en gâteau,
en crumble ou encore pochée.

Fruit extrêmement désaltérant, la poire
contient plus de 80 % d’eau. Généreuse
en sucres lents et en vitamines, la poire
fournit une importante quantité de vitamine C et contient plusieurs antioxydants qui luttent contre le vieillissement prématuré des cellules. La
poire est également riche en fibres
et en nutriments, ce qui facilite
le transit intestinal. Apportant
vraiment très peu de calories, la poire constitue un
excellent fruit coupe-faim.

© Fotolia
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Retour du marché la poire

Tartelettes fines aux poires
et au thym
4 PERSONNES

20 minUTES

30 MINUTES

4 poires
Le jus d’1 citron jaune
4 c. à café de miel liquide
1 pâte feuilletée
4 c. à soupe rases de poudre d’amande ou de noisette
4 petites branches de thym
Préparation

© Philippe Dufour/Interfel

• Préchauffer le four à 200 °C (th. 6/7)
• Laver, éplucher les poires et les couper en fines tranches. Les
arroser de jus de citron.
• Étaler la pâte feuilletée et, à l’aide d’un emporte-pièce ou
d’un bol retourné, réaliser des disques de 10 cm de diamètre
environ.
• Les disposer sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier
cuisson.
• Piquer chaque disque à l’aide d’une fourchette. Garnir la
surface d’une cuillère à soupe de poudre d’amande ou de
noisettes.
• Disposer des lamelles de poires en les superposant
légèrement sur toute la surface des tartelettes. Ajouter une
petite cuillère à café de miel et une petite branche de thym.
• Enfourner pendant environ 20 à 22 minutes en surveillant la
cuisson.
• Servir les tartes fines encore tièdes avec une boule de glace
vanille ou une cuillerée de crème fraîche. •

Gratin poire-chocolat
4 PERSONNES

15 minUTES

15 MINUTES

4 poires très mûres
½ citron
25 cl de crème fleurette (ou liquide)
3 œufs
60 g de farine
60 g de poudre d’amandes
100 g de chocolat noir à pâtisserie
50 g de sucre
En option : 30 g de pralin en finition
Préparation

© Amélie Roche/Interfel

• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
• Peler les poires. Les couper en deux et ôter la partie centrale
(qui renferme les pépins). Les citronner.
• Dans un saladier, verser la farine, le sucre et la poudre
d’amande. Ajouter les œufs entiers et le lait. Bien mélanger.
• Dans un bol, casser le chocolat. Le faire chauffer 1 minute au
four à micro-ondes. Remuer à l’aide d’une cuillère à café.
Chauffer à nouveau 1 minute puis lisser le chocolat fondu à la
cuillère. L’ajouter à la préparation précédente. Bien mélanger.
• Dans des plats à œufs, déposer 2 demi-poires puis verser la
préparation au chocolat.
• Cuire au four 15 minutes à 180 °C (th. 6). Servir chaud ou
tiède, parsemé en option d’un peu de pralin et/ou accompagné
d’une quenelle de sorbet à la poire ou à la pomme. •
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Retour du marché la poire

Tarte rustique aux poires
6 PERSONNES

45 minUTES

30 MINUTES

Pour la pâte :
100 g de beurre doux
125 g de farine de blé
125 g de sucre glace
1 jaune d’œuf
Pour la crème :
3 œufs
125 g de sucre en poudre
125 g de beurre doux
125 g de poudre d’amande
5 cl de crème liquide entière
Préparation

© UE/MAAF/FAM/Interfel/T.Antablian

• Préchauffer le four à 200 °C (th. 6/7).
• Éplucher les poires, les couper en 2 et enlever l’intérieur, puis
les émincer finement.
• Réaliser la pâte brisée : mélanger le sucre glace, la farine et
100 g de beurre, au robot ou à la main. Ajouter un œuf et
réserver au frais pendant 30 minutes au minimum.
• Étaler ensuite la pâte très finement et la disposer dans le fond
d’un moule à tarte (ou dans 6 petits moules individuels).
• Réaliser la crème d’amande : dans un batteur, mélanger les
œufs et le sucre à l’aide du fouet, puis ajouter le beurre
pommade, la poudre d’amande et finir avec la crème liquide. Le
mélange doit être homogène et avoir un aspect mousseux.
• Mettre une couche de crème d’amande sur les fonds de tarte,
disposer harmonieusement les poires puis cuire 20 à 30
minutes au four.
• Laisser refroidir et déguster tiède ou froid. •

Papillotes de poires à la vanille
4 PERSONNES

20 minUTES

20 MINUTES

4 poires
½ citron
1 gousse de vanille
8 étoiles de badiane (anis étoilée)
4 c. à soupe de miel
4 feuilles de papier sulfurisé (ou papillotes silicone).
Préparation

© Fotolia

• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
• Peler les poires et les tailler en quartiers. Les citronner.
• Couper la gousse de vanille en 2 puis chaque moitié en 2 dans
la longueur.
• Monter les papillotes : placer au centre de chaque feuille
de papier sulfurisé une poire émincée, ¼ de gousse de vanille,
1 c. à soupe de miel et 2 étoiles de badiane.
• Placer les papillotes dans la lèchefrite du four et laisser cuire
15 à 20 minutes.
• Servir chaud ou tiède accompagné d’un nuage de chantilly ou
d’un sorbet poire. •
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oui chef !

Pascal Lefebvre,
les produits d’abord
★ À deux pas du port du Crotoy, une auberge qui se veut un lieu de retrouvailles

des marins-pêcheurs du coin et qui offre aux touristes l’occasion de découvrir
les produits régionaux. ★
Texte Raphaële Vidaling - photos Laurent Teisseire

S

i l’établissement existe depuis plus
de 100 ans, c’est seulement en 2005
que le restaurant est créé à l’initiative de Pascal Lefebvre. Quant à
l’hôtel, il rouvre en 2013, après 3 ans de travaux, pour offrir aujourd’hui six chambres
3 étoiles. « On a voulu créer un esprit auberge
haut de gamme, explique le chef. Un lieu convivial où l’on peut se restaurer, boire un verre et
passer la nuit. Même si on est monté en gamme,
c’est important pour nous de rester simples. On a
une clientèle de touristes, à 50 %, mais aussi de
pêcheurs et de chasseurs locaux. »
La cuisine du restaurant, elle, a été qualifiée de
« bistronomie » par le guide Michelin. « On
cherche à mettre au goût du jour les produits de la
région. C’est une telle chance d’avoir cette

« J’aime sortir
des habitudes pour
mettre les produits
en valeur »
richesse ! » Membre de l’association Baie de
Somme zéro carbone, Pascal a donc à cœur de
travailler en direct et en circuit court avec les
producteurs qu’il choisit : l’escargot du
Marquenterre, l’agneau de pré-salé ou encore
les oreilles de cochon de la baie, ces asters
maritimes au petit goût d’épinard iodé, dont le
nom intrigue toujours les touristes.
« Quand je sers un produit que les gens ne
connaissent pas, notamment un légume ou un fruit,
j’y touche très peu, je le sers simplement. Quand
c’est un produit connu, au contraire, je change la
recette par rapport à ce qu’ils attendent. Par
exemple, je ne sers pas l’escargot à l’ail, je l’associe
au maquereau fumé, avec une poêlée d’asters. »
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Parmi les produits loc
aux,
l’escargot du Marquen
terre.

Bio express

Filets de mulet confits à l’huile
de pépins de raisin, oreilles de cochon,
écume de coquillages

1977 Naissance à Sainte-Catherine (62)
1997 	Bac pro de cuisinier et CAP de pâtissierglacier
1997 	Second de cuisine à La Faisanderie
à Arras (62)

4 personnes

2000 	Second de cuisine aux Grandes Arcades,
à Arras (62)

30 minutes

40 minutes

Pour le mulet : 4 beaux filets de mulet, 25 cl d’huile de pépins
de raisin, zeste d’un citron, herbes de Provence, gros sel, poivre
en grain. Pour l’écume : 200 g de coques, 200 g de moules,
10 cl de crème fraîche liquide, 10 cl d’eau, 1 échalote , 10 g de
lécithine de soja, poivre Timut en grains. Pour la poêlé d’oreilles
de cochon : 200 g d’oreilles de cochon (aster maritime), 2 cl
d’huile de pépins de raisin, 5 g de beurre. Pour le dressage :
pignons de pin torréfiés, poudre d’olive noire séchée, cerfeuil.

2003 	Second de cuisine au Crown Plazza
de Lille (59)
2005 Reprise de l’Auberge de la Marine
2011 Titre de maître restaurateur

« Je cherche à faire une cuisine qui fasse découvrir
la région, explique-t-il, et, en même temps, il
n’est pas question que les gens d’ici retrouvent
exactement ce qu’ils mangent déjà chez eux. »
Le principe des menus surprises est une bonne
façon de tester les nouveaux plats : six ou sept
assiettes non choisies, envoyées à l’aveugle, et
on note les retours des clients pour décider si
les plats seront ensuite mis à la carte.
Comme tout est fait main, sauf le pain, l’établissement n’a eu aucun mal à obtenir le titre
de maître restaurateur. « J’étais le deuxième de
la région, j’en étais très fier, dit le chef. Mais j’aimerais que la clientèle soit plus sensibilisée à l’effort que cela représente pour nous, de tout faire
nous-mêmes, surtout en termes de personnel. »
Grâce aux cinq personnes en cuisine, la carte
propose six entrées, six plats et six desserts,
ainsi qu’un menu le soir. « J’essaie de faire une
cuisine qui plaît à tous les âges, de ne pas trop perturber les clients tout en leur proposant des associations nouvelles. »
La formule semble faire ses preuves puisque le
restaurant assure ses 30 couverts deux fois par
jour, midi et soir. ★

Préparation

• Saler les filets de mulet dans du gros sel pendant 1 h. Rincer et
sécher. Déposer les filets de mulet dans un plat allant au four.
Préparer une marinade avec l’huile de pépins de raisin, le poivre,
les zestes de citron et les herbes de Provence. Chauffer à environ
50 °C, puis couvrir les filets de cette marinade et enfourner
30 min à 50 °C. À l’issue, laisser refroidir les filets dans la marinade.
• Cuire les coques et les moules avec une échalote ciselée
finement, 10 cl d’eau, quelques grains de poivre Timut et la
crème liquide. Quand les coquillages s’ouvrent, passer le tout
dans une passoire pour récupérer tout le jus de cuisson.
• Ajouter la lécithine de soja au jus de coquillages et rectifier
l’assaisonnement. Mixer à l’aide d’un mixeur plongeant et
maintenir à une température de 50 °C.
• Rincer les oreilles de cochon à l’eau claire, puis les sécher dans
un torchon ou une essoreuse à salade.
• Réaliser la poêlée d’oreilles de cochon dans une poêle chaude
avec un peu d’huile de pépins de raisin et une noix de beurre,
deux tours de poivre du moulin (pas de sel).
• Dresser dans une assiette en disposant la poêlée d’oreilles de
cochon, puis poser le filet de mulet confit tiède. Disperser
quelques pignons de pin, émulsionner le jus de coquillages à
l’aide du mixer plongeant afin de créer une écume bien
mousseuse ; déposer soigneusement la mousse récupérée sur le
filet de mulet. Décorer avec quelques herbes fraîches et un peu
de poudre d’olive noire séchée. •

Pages réalisées avec le concours de Terre de Chefs, le magazine
de l’Association française des maîtres restaurateurs.
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en cuisine

Délices d’hiver
// Aussi trendy que tradi, les soupes et potages
font leur grand retour ! Avec leurs possiblités infinies,
elles font du bien au moral comme aux papilles. //

à feu moyen, elle doit colorer très légèrement. Ajouter ensuite les
endives ainsi qu’une cuillère à soupe de vergeoise blonde.
• Saler et poivrer. Laisser caraméliser quelques minutes.
• Ajouter le litre d’eau et le cube de bouillon de volaille et
portez rapidement à ébullition.
• Éplucher puis couper la pomme de terre en gros morceaux
et l’ajouter avec les gousses d’ail. Laisser le tout cuire
20 minutes à feu moyen.
• Ajouter ensuite 10 cl de crème à la préparation et mixer
30secondes pour obtenir une belle texture veloutée.

Velouté d’endives à l’ail
4 personnes

5 minutes

4endives type « Perles velouté
& fondue Perle du Nord »
1 c. à soupe
de vergeoise blonde
1 litred’eau
1pomme de terre
10 clde crème fraîche épaisse

20 minutes

1échalote
2têtes d’ail
5 gde beurre
1 cubede bouillon de volaille
4tranches très fines de lard
fumé (facultatif)
Sel, poivre

© Perles du Nord

Préparation

• Rincer les endives, ôter les talons et les hacher très grossièrement. Peler et hacher finement l’échalote. Éplucher puis
dégermer les gousses des 2 têtes d’ail.
• Dans une cocotte ou une grande casserole, faire revenir l’échalote
émincée avec une noisette de beurre durant quelques minutes
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Préparation du lard fumé séché(facultatif) :
• Pour le lard, faire chauffer à feu vif une poêle puis ajouter les
tranches de lard et les faire bien dorer pendant environ 5 minutes.
Les réserver dans un plat recouvert de papier absorbant.
• En refroidissant un peu, les tranches de lard vont devenir
bien croustillantes.
• Dresser votre velouté dans un bol, en ajoutant une petite
cuillère de crème en posant le lard au-dessus. Décorer à votre
convenance. •

gourmande

Préparation

Soupe aux cèpes,
chaource et foie gras
4 personnes	

35 minutes

300 gde châtaignes
2 tranchesde pain de mie
50 clde fond blanc
30 cld’huile de tournesol
Sel, poivre

© Syndicat de Chaource

200 gde foie gras
200 gde chaource AOP
500 gde cèpes
75 g de beurre
20 clde crème
2oignons

1 heure

• Tailler le foie gras, le chaource et le pain de mie en dés. Tailler
grossièrement les oignons et les cèpes.
• Faire revenir les oignons dans du beurre, puis ajouter les
châtaignes, les cèpes et laisser cuire 5 minutes. Ajouter le
fond blanc jusqu’à recouvrement et cuire 30 minutes.
• Chauffer l’huile et y ajouter les croûtons. Une fois dorés, les
retirer de l’huile.
• Mixer les cèpes et ajouter la crème, passer et rectifier l’assaisonnement. Réduire si la soupe n’est pas assez épaisse.
• Dresser et ajouter les dés de foie gras et de chaource et les
croûtons au dernier moment. •
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en cuisine // Délices d’hiver

Chou-fleur, bleu d’Auvergne
4 personnes

10 minutes

25 minutes

1chou-fleur moyen
½poireau
1 c. à souped’huile d’olive
1 ld’eau
150 gde bleu d’Auvergne
(ou autre fromage bleu)
Sel
Préparation

© Akiko Ida, Bar à soupes

• Nettoyer le chou-fleur et le couper en bouquets.
• Éplucher et émincer le poireau, puis rincer abondamment
pour éliminer toute trace de terre.
• Dans un faitout, faire revenir les morceaux de poireau dans
l’huile d’olive chaude. Ajouter les bouquets de chou-fleur, l’eau
et une petite pincée de sel. Porter à ébullition puis baisser le
feu et laisser frémir. Faire cuire pendant 15 minutes environ
jusqu’à ce que le chou-fleur soit très tendre.
• Hors du feu, ajouter le bleu d’Auvergne coupé en morceaux.
Mixer finement et rectifier l’assaisonnement. •

Lentilles vertes,
saucisse de Morteau
4 personnes

10 minutes

300 gde lentilles vertes
1petite saucisse de Morteau
1oignon
1carotte

45 minutes

1 ou 2brins de thym frais
1 c. à souped’huile d’olive
1,5 ld’eau
Sel

© Akiko Ida, Bar à soupes

Préparation
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• Laver et éplucher l’oignon et la carotte. Émincer l’oignon et
couper la carotte en rondelles.
• Dans un faitout, faire revenir l’oignon dans l’huile d’olive pendant quelques minutes. Ajouter la carotte, les brins de thym, les
lentilles et la saucisse de Morteau (sans son étiquette de label !).
Verser l’eau. Remuer le tout. Saler très légèrement. Porter à
ébullition puis baisser le feu et laisser mijoter pendant 45 minutes
environ jusqu’à ce que les lentilles soient très tendres et
s’écrasent facilement.
• Remuer de temps en temps afin qu’elles n’attachent pas.
• Hors du feu, ôter les brins de thym et la saucisse ; la réserver.
• Mixer longuement et finement les lentilles. Rectifier
l’assaisonnement.
• Éplucher la saucisse sans vous brûler avec la graisse chaude. La
découper en petits dés et les ajouter à la soupe avant de servir. •

gourmande

en cuisine // Délices d’hiver

Potiron, cannelle gingembre
4 personnes

© Akiko Ida, Bar à soupes

800 g d
 e potiron
1 petit oignon
1 gousse d’ail
50 g d
 e gingembre frais
2 c. à café bombées
de cannelle en poudre

10 minutes

Préparation

• Laver et éplucher le potiron. Le couper en morceaux. Éplucher
l’oignon, l’ail et le gingembre, puis les émincer finement.
• Dans un faitout, faire revenir l’oignon, l’ail et le gingembre
dans l’huile chaude avec la cannelle. Remuer régulièrement
pour qu’ils n’attachent pas, puis ajouter la chair de potiron et
l’eau. Remuer les morceaux deux ou trois fois au cours de la
cuisson. Saler et couvrir. Porter à ébullition puis laisser frémir
pendant 20 minutes. La chair du potiron doit quasiment se
défaire.
• Hors du feu, mixer la soupe finement en ajoutant, si nécessaire, un peu d’eau afin d’obtenir la consistance souhaitée. •

30 minutes

2 c. à soupe d’huile d’olive
50 cl d’eau
Noix de muscade
10 cl de crème fraîche
Sel

3 recettes extraites du livre Bar à soupes d’Anne Catherine Bley,
photos Akiko Ida, éditions Marabout (collection « Les petits plats »).
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AU menu

Entrée

La force
du goût
amateurs de sensations
fortes se raviront d’un menu
composé autour de plats
hauts en saveurs et en épices ! ✤
© Rina Nurra

✤ Les

Salade aux poires, bleu et noix
4 personnes	

15 minutes	

10 minutes

1 mesclun (pour 4 personnes)
100 g de bleu d’Auvergne
2 poires
1 c. à soupede vinaigre de cidre
2 c. à souped’huile de tournesol
1 c. à souped’huile de noisette
2 c. à soupede cerneaux de noix
Fleur de sel, poivre du moulin

© Torsakarin/Fotolia.com

Préparation

• Préparer la vinaigrette : disposer de la fleur de sel, du
poivre, le vinaigre et les huiles dans un bol, mélanger et
réserver.
• Laver et sécher le mesclun.
• Couper le fromage en dés.
• Laver, éplucher et couper les poires en deux dans le sens
de la longueur, les épépiner et les couper en lamelles.
• Sur 4 assiettes, disposer le mesclun, les lamelles de poires,
le fromage et les cerneaux de noix. Verser la vinaigrette.
Servir aussitôt. •
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Plat

© Fotolia

© Interbev/P.-L. Viel

Dessert

Filet de bœuf grillé en marinade
piquante, purée à l’ail
4 personnes	 20 minutes	

4 pavésde filet de bœuf de
130 g environ
500 gde pommes de terre
5gousses d’ail
1 jusde citron vert
2 c. à soupede crème fraîche
épaisse
15 clde lait

Tartelettes aux figues
et au mascarpone

4 heures	 25 minutes

1 c. à soupede paprika
½ c. à soupede piment en
poudre
Quelques gouttesde
Tabasco
5 cld’huile
40 gde beurre
Sel, poivre du moulin

4 personnes	 25 minutes	

1pâte brisée pur beurre
8figues
35 gde fécule de maïs
50 gde sucre de canne (plus pour le saupoudrage)
50 gde crème épaisse
200 gde mascarpone

Préparation

Préparation

• Mélanger le paprika dans un bol avec le piment, l’huile,
le jus de citron, le Tabasco, du sel et du poivre.
• Disposer les pavés de bœuf dans un plat, verser la marinade dessus et bien les enrober bien. Couvrir le plat avec
un film alimentaire, laisser mariner au moins 4 heures au
frais.
• Éplucher les pommes de terre et les couper en morceaux.
Les faire cuire 20 minutes dans l’eau salée avec les gousses
d’ail épluchées.
• Les égoutter et les passer au presse-purée. Ajouter le lait
chaud, le beurre en morceaux et la crème. Mélanger pour
obtenir une purée onctueuse, la garder au chaud.
• Sortir les filets de la marinade, les faire cuire 1 à 3 minutes
de chaque côté dans une poêle ou sur le gril.
• Servir aussitôt avec la purée à l’ail. Ajouter un peu de
Tabasco sur la viande au moment de servir, si vous l’aimez
vraiment piquante. •

campagne

2 heures	 40 minutes

• Préchauffer le four à 210°C (th. 7).
• Découper 4 disques de pâte et foncer les tartelettes. À
l’aide d’une fourchette, piquer le fond et les bords des
tartelettes. Les recouvrir de papier cuisson et les remplir
de billes en céramique ou de haricots secs.
• Les enfourner pendant 10 à 15 minutes, jusqu’à l’obtention d’une pâte légèrement colorée. Retirer les billes et le
papier, puis poursuivre la cuisson 5 minutes. Sortir les
tartelettes. Réserver.
• Laver et couper les figues en rondelles.
• Dans un saladier, mélanger la fécule de maïs, le sucre de
canne, la crème épaisse et le mascarpone. Verser la préparation dans chaque tartelette, lisser et disposer les rondelles de figues. Saupoudrer de sucre roux puis enfourner
20 minutes.
• Servir froid. •
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variations gourmandes

Le pasta cake
◗ Un dîner simple et rapide qui va plaire à toute la famille !

Servi chaud et découpé comme un gâteau, le pasta cake permet de se régaler
de pâtes préparées de façon originale et amusante. ◗
CHRISTELLE HUET-GOMEZ
GUÉDES
PHOTOGRAPHIES DE VALÉRY

Christelle Huet-Gomez

Pasta Cake
T
P E T I T S P L AT S M A R A B O U

pasta cake

DEPUIS LES PÂTES !
LA MEILLEURE INVENTION

7470841
ISBN : 978-2-501-12530-7

9:HSMFKB=VWZXU\:

7 € 99

Prix TTC France

www.marabout.com

Recettes extraites de Pasta cake,
le gâteau du dîner
de Christelle Huet-Gomez
Photos Valéry Guesdes • Éd. Marabout

Jambon épinards
4 pers.

40 minutes

380 g de rigatonis
150 g de jambon blanc
250 g d’épinards
1 oignon
100 g de parmesan râpé

15 minutes

10 minutes

25 cl de béchamel
1 c. à soupe d’huile d’olive
Beurre
Sel, poivre

Préparation

• Plonger les rigatonis dans de l’eau bouillante salée. Les cuire al

campagne
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dente le temps indiqué sur le paquet. Les passer sous l’eau
froide pour arrêter la cuisson. Les disposer debout dans le
cercle à pâtisserie, posé sur une plaque recouverte de papier
cuisson.
• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
• Émincer l’oignon. Le faire cuire à la poêle avec une noisette
de beurre pendant 5 minutes sur feu moyen. Laver les épinards
à l’eau froide. Les faire revenir 1 à 2 minutes à la poêle avec
l’huile d’olive sur feu vif.
• Mixer ensemble l’oignon, les épinards et le jambon. Ajouter le
parmesan, la béchamel, du sel et du poivre. Placer le tout dans
une poche à douille. Remplir les rigatonis avec cette
préparation.
• Enfourner 15 minutes. Laisser tiédir 10 minutes avant de
démouler. •

gourmande

Préparation

Aubergine ricotta
4 pers.

25 min

200 g de coquillettes
1 aubergine
1 courgette
1 oignon
400 g de sauce tomate
440 g de tomates pelées

10 min

10 min

150 g de ricotta
250 g de mozzarella
3 œufs
1 c. à soupe de basilic ciselé
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

• Plonger les coquillettes dans de l’eau bouillante salée. Les cuire al
dente le temps indiqué sur le paquet. Les passer sous l’eau froide pour
arrêter la cuisson.
• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
• Couper l’aubergine en fines tranches. Les faire revenir à la poêle avec
1 cuillère à soupe d’huile d’olive, sur feu moyen, 1 minute de chaque
côté. En recouvrir le fond du moule beurré. Éplucher grossièrement la
courgette et la couper en dés. Émincer l’oignon. Faire revenir la courgette et l’oignon à la poêle avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive pendant 5 minutes sur feu moyen. Couper les tomates pelées en deux et
les presser. Mélanger les pâtes, la courgette, la sauce tomate, la ricotta,
l’oignon, le basilic, du sel et du poivre. Verser un tiers de cette préparation dans le moule. Faire cuire les œufs à l’eau bouillante pendant
6 minutes. Les passer sous l’eau froide et les écaler. Couper les œufs en
deux et les répartir dans le moule.
• Verser un deuxième tiers de la préparation à la ricotta. Recouvrir avec
les tomates pelées. Verser le reste de préparation. Couper la mozzarella en dés et les répartir dans le moule. Enfourner 10 minutes.
Laisser tiédir 10 minutes avant de démouler. •
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variations gourmandes ◗ Le pasta cake

Couronne de carbonara
4 pers.

20 minutes

300 g de coquillettes
300 g de lard en tranches
3 œufs
20 cl de crème liquide

25 minutes

Préparation

• Plonger les coquillettes dans de l’eau bouillante salée. Les
cuire al dente le temps indiqué sur le paquet. Les passer sous
l’eau froide pour arrêter la cuisson.
• Préchauffer le four à 210 °C (th. 7).
• Répartir les tranches de lard au fond du moule. Mélanger les
œufs, la crème liquide, le parmesan, le pecorino, du sel et du
poivre. Répartir le tout dans le moule. Enfourner 25 minutes.
• Laisser tiédir 10 minutes avant de démouler. •

10 minutes

50 g de parmesan râpé
50 g de pecorino râpé
Sel, poivre

campagne
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variations gourmandes ◗ Le pasta cake

Pâtes au lait
Préparation
8 PERSONNES	

5 minUTES	

250 g de pâtes alphabet
1 l de lait entier
30 g de sucre

1 heure

1 sachet de sucre vanillé
½ c. à café de cannelle

campagne

• Préchauffer le four à 160 °C (th. 5/6).
• Verser tous les ingrédients dans le moule et mélanger. Enfourner
1 heure en mélangeant de temps en temps afin d’éviter qu’une
croûte ne se forme. Servir chaud ou froid. •
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en cuisine

La volaille sur
tous les tons
// La volaille se marie à merveille avec une multitudes de saveurs.
Si on apprécie toujours le traditionnel poulet rôti, on aime aussi
se faire plaisir en variant les plaisirs ! //
Pages réalisées
avec le concours de

Préparation

Poulet à l’ail

© Angel Simon/Fotolia.com

4 personnes

10 minutes

1 poulet
3 têtes d’ail
2 feuilles de laurier
1 cube de bouillon de volaille
1 filet d’huile d’olive
Sel, poivre

30 minutes

• Demander au boucher de découper le poulet en morceaux.
• Détacher les gousses d’ail et les rincer sans les éplucher.
• Dans une grande sauteuse ou une cocotte posée sur feu moyen, faire
revenir doucement les morceaux de poulet dans l’huile d’olive. Saler et
poivrer. Quand les morceaux commencent à dorer uniformément,
baisser légèrement le feu.
• Ajouter l’ail et le laurier dans la sauteuse, couvrir et laisser cuire
10 minutes. Diluer le bouillon cube dans un verre d’eau chaude et le
verser dans la sauteuse. Rectifier l’assaisonnement et laisser mijoter
encore 15 minutes.
• Servir avec les gousses d’ail avec des pommes de terre rôties ou des
pates fraîches. •

campagne
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Poulet à l’orange
et aux oignons rouges
4 personnes

10 minutes

50 minutes

1 pincée de piment
d’Espelette
2 gousses d’ail
1 c. à soupe de persil haché
Sel, poivre

© vkuslandia/Fotolia.com

1 poulet
1 c. à soupe de miel
250 ml de jus d’orange
(environ 3 oranges)
1 orange bio
2 oignons rouges

Préparation

• Préchauffer le four à 200 °C (th. 6/7).
• Couper le poulet en morceaux. Presser les oranges jusqu’à obtenir
250 ml de jus. Le verser dans une casserole, ajouter le miel et chauffer
légèrement jusqu’à ce que le miel soit dissous. Laisser refroidir puis
ajouter le sel, le piment d’Espelette.
• Peler l’ail et les oignons. Ciseler l’ail en petits dés. Couper les oignons
en 8 morceaux chacun. Badigeonner les morceaux de poulet de
mélange miel/orange et verser le tout dans le plat de cuisson. Ajouter
les morceaux d’ail, d’oignon et l’orange bio coupée en lamelles.
• Enfourner pour 45 minutes de cuisson en mélangeant et en arrosant
avec le jus régulièrement. À la sortie du four, saupoudrer avec le persil
haché et servir immédiatement. •
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en cuisine // la volaille sur tous les tons

Préparation

Paupiettes de dinde
4 personnes

30 minutes

40 minutes

1 oignon
1 c. à soupe de crème fraîche
20 g de beurre
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 verre de vin blanc
½ citron
Sel, poivre

© M.studio/Fotolia.com

4 escalopes de dinde assez
fines
4 tranches fines de lard
250 g de farce à tomate
200 g de champignons
de Paris
100 g de lardons

• Nettoyer les champignons, couper le bout terreux et les arroser
de jus de citron pour qu’ils ne noircissent pas.
• Placer les escalopes bien à plat sur le plan de travail. Déposer
une bonne cuillère à soupe de farce à tomate. Rouler les
escalopes, replier les bords et l’entourer d’une tranche de lard.
Les ficeler pour obtenir des paupiettes.
• Dans une cocotte, faire revenir l’oignon ciselé et les lardons.
Lorsqu’ils sont translucides, ajouter les paupiettes. Les faire dorer
sur toutes les faces en les remuant délicatement. Ciseler
directement les champignons dans la cocote, ajouter le verre de
vin, couvrir et laisser cuire 35 minutes. à feu moyen. 5 minutes.
avant la de cuisson, ajouter la cuillère de crème fraîche.
• Mélanger et servir bien chaud accompagnées de polenta, de
purée ou de pâtes fraîches. •
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en cuisine // la volaille sur tous les tons

Poulet au vinaigre
6 personnes

20 minutes

50 minutes

1 poulet
1 oignon
1 carotte
1 branche de céleri
1 bouquet garni
1 cube de bouillon de volaille
10 cl de vinaigre de Xérès
30 g de beurre
1 filet d’huile d’olive
Sel, poivre
Préparation

©M.studio/Fotolia.com

• Demander au boucher de découper le poulet.
• Éplucher l’oignon et l’émincer. Peler la carotte et la couper, effiler
la branche de céleri et la couper en fines lamelles.
• Dans une grande sauteuse ou une cocotte posée sur feu moyen,
faire doucement revenir les morceaux de poulet dans un mélange
d’huile d’olive et de beurre, saler et poivrer. Quand les morceaux
de poulet commencent à dorer uniformément, les retirer. Les
remplacer par l’oignon, les laisser revenir pendant 5 minutes.
Ajouter les carottes et le céleri, attendre 5 minutes. Verser le
vinaigre, le cube dilué dans un verre d’eau chaude et le bouquet
garni. Rectifier l’assaisonnement. Remettre les morceaux de
poulet, couvrir et laisser mijoter pendant 30 minutes.
• Servir avec des pommes de terre vapeur ou des tagliatelles
fraîches. •

Poulet au curry
4 personnes

20 minutes

1 heure

4 blancs de poulet
2 oignons
1 gousse d’ail
1 boîte de tomates pelées
3 c. à soupe de pâte de curry
1 boîte de lait de coco
1 bâton de cannelle
1 dose de safran
1 yaourt entier
2 c. à soupe d’huile de tournesol
Sel, poivre

© © HLPhoto/Fotolia.com

Préparation
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• Débiter les blancs de poulet en cubes ou en lamelles.
• Éplucher et émincer l’oignon. Dans une cocotte, faire revenir
l’oignon. Lorsqu’ils sont translucides, ajouter la pâte de curry et les
morceaux de poulet. Faire revenir. Ajouter le yaourt, le lait de coco,
le bâton de cannelle, le safran et les tomates. Saler et poivrer.
Cuire 10 minutes à feu doux sans couvrir tant que la sauce est
liquide. Couvrir et poursuivre la cuisson quelques minutes.
• Servir avec du riz basmati. •

gourmande

en cuisine // la volaille sur tous les tons

Blanquette de dinde
6 personnes

15 minutes

800 g de blanquette de dinde
250 g de champignons de Paris
3 carottes
2 poireaux
1 branche de céleri
10 oignons grelots
Quelques brins de persil plat
1 branche de thym
1 c. à soupe de farine

1 heure 15

1 petit verre de vin blanc
1 cube de bouillon de volaille
10 g de beurre
Sel, poivre.
Pour la sauce blanche :
4 c. à soupe de farine
40 g de beurre
Sel, poivre

Préparation

©M.studio/Fotolia.com

• Éplucher les oignons grelots. Laver les légumes, éplucher les
carottes et les couper en rondelles. Couper les poireaux en
tronçons. Détailler le céleri en petits morceaux.
• Dans une cocotte, faire fondre le beurre et y colorer les morceaux
de dinde et les oignons sur feu vif. Saupoudrer de farine et
mélanger. Verser le vin et laisser réduire 4 à 5 minutes à feu doux.
Ajouter le bouillon dilué dans 75 cl d’eau chaude, les légumes et
le thym. Saler, poivrer, et mélanger. Couvrir et laisser mijoter
pendant 1h15 à feu doux.
• Pendant ce temps, nettoyer les champignons et ôter le pied. Les
faire suer dans une poêle bien chaude jusqu’à ce qu’ils aient
rendu toute leur eau. Ajouter à la cocotte 15 minutes. avant la fin
de cuisson.
• Préparer la sauce blanche : faire fondre le beurre dans une
casserole, ajouter la farine et mélanger jusqu’à ce qu’elle se
détache de la paroi. Verser petit à petit 50 cl de bouillon de
cuisson de la blanquette sans cesser de remuer jusqu’à
épaississement de la sauce. Saler et poivrer.
• Laver et ciseler le persil. Récupérer les morceaux de dinde et les
légumes.
• Déposer dans un plat de service, napper de sauce blanche et
parsemer de persil. Accompagner d’un riz blanc. •

Poulet aux olives
et aux citrons confits
4 personnes

1 poulet
2 citrons confits
200 g d’olives
1 oignon
2 gousses d’ail
½ bouquet de coriandre

20 minutes

1 heure

1 c. à soupe de gingembre
en poudre
1 cube de bouillon de volaille
1 pincée de safran
4 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

© M.studio/Fotolia.com

Préparation
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• Demander au boucher de découper le poulet en morceaux.
• Dissoudre le bouillon de volaille dans 15 cl d’eau chaude.
Éplucher et émincer l’oignon. Peler l’ail. Déposer le safran dans
un bol, verser le bouillon et l’ail dégermé et écrasé, et bien
mélanger. Rincer et ciseler la coriandre. Émincer un des citrons
confits en fines lamelles.
• Dans une cocotte, faire revenir l’oignon dans l’huile d’olive à
feu vif, saler légèrement et attendre qu’ils deviennent transparents. Ajouter les morceaux de poulet et faire rapidement revenir. Verser le contenu du bol. Ajouter la moitié de la coriandre, le
citron émincé en fines lamelles, le bouquet garni et le gingembre.
Poivrer et rectifier l’assaisonnement. Couvrir et cuire à feu doux
pendant 1h.
• 10 minutes avant la fin de cuisson, ajouter les olives, le deuxième citron confit coupé en grosses lamelles et bien mélanger.
S’il n’y a pas assez de sauce, ajouter un peu d’eau ; si, au contraire,
elle est trop liquide, retirer le poulet et mettre la cocotte sur feu
vif dans couvercle pour la faire réduire.
• Parsemer de coriandre fraîche et servir accompagné de semoule
de couscous ou de riz. •

gourmande

Ballottines de dinde aux tomates
séchées et à la mozzarella
4 personnes

15 minutes

4 fines escalopes de dinde
1 bocal de tomates séchées
1 boule de mozzarella

20 minutes

1 cube de bouillon de volaille
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

Préparation

• Dans une grande marmite, faire bouillir 2 l d’eau avec le
cube de bouillon de volaille.

campagne

• Égoutter les tomates séchées et la mozzarella et les découper en
petits morceaux. Mélanger dans un bol.
• Sur le plan de travail, placer chaque escalope sur un morceau de
film alimentaire. Répartir dessus le mélange tomates et mozzarella. Saler, poivrer. Rouler les escalopes en boudin en veillant à
bien enfermer la garniture.
• Envelopper dans le film alimentaire en faisant plusieurs tours et
nouer fermement les extrémités.
• Pocher les ballottines dans le bouillon brûlant 20 à 25 minutes.
Égoutter et laisser refroidir un peu avant de défaire le film.
• Dans une poêle bien chaude, faire dorer les ballottines avec
l’huile d’olive en les retournant régulièrement.
• Servir avec des spaghettis ou avec l’accompagnement de votre
choix. •
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en cuisine // la volaille sur tous les tons

en cuisine // la volaille sur tous les tons

Préparation

Pot-au-feu de poulet

© M.studio/Fotolia.com

4/6 personnes

1 poulet
4 pommes de terre
2 navets
3 carottes
2 poireaux
1 oignon
3 clous de girofle
Quelques brins de persil

20 minutes

45 minutes

Quelques baies de genièvre
2 cubes de bouillon
de volaille
40 cl de crème liquide
1 bouquet garni
Huile d’olive
Sel, poivre du moulin

campagne

• Peler l’oignon et le piquer avec les clous de girofle. Laver les poireaux et les couper en morceaux. Peler et laver les carottes et les
navets. Les couper en morceaux.
• Dans un grand faitout, porter 2 litres d’eau à ébullition avec les
cubes de bouillon de volaille. Ajouter le bouquet garni, l’oignon
piqué de clous de girofle, les baies de genièvre, le sel et le poivre.
Maintenir l’ébullition.
• Déposer le poulet dans le faitout et porter de nouveau à ébullition. Ajouter les légumes, couvrir et poursuivre la cuisson pendant
45 minutes.
• La cuisson terminée, prélever 50 cl de bouillon de poulet et le
verser dans une casserole. Ajouter la crème liquide et faire réduire
10 minutes, à feu vif en fouettant. Rectifier l’assaisonnement.
• Laver et ciseler le persil. Égoutter le poulet et les légumes.
Présenter le poulet découpé avec les légumes parsemés de persil.
• Servir aussitôt avec la sauce à part. •
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Poulet à la crème
et aux champignons
4 personnes

20 minutes

1 heure

© Cercles culinaires de France/M. Gresse-F. Hamel

1 poulet
500 g de champignons de Paris
1 oignon
2 gousses d’ail
1 citron
1 bouquet garni
50 g de crème fraîche entière
20 cl de vin blanc sec
Sel, poivre
Préparation

• Demander au boucher de découper le poulet en morceaux.
• Éplucher l’oignon et l’émincer. Retirer le bout terreux des
champignons, les essuyer avec un torchon humide ou si nécessaire,
les passer rapidement sous un filet d’eau froide. Les enduire du
jus du citron pour éviter qu’ils noircissent.
• Dans une grande sauteuse, faire doucement dorer les morceaux
de poulet salés et poivrés dans le beurre sur feu moyen pendant
au moins 10 minutes.
• Retirer le poulet et le remplacer par l’oignon émincé. Quand ils
commencent à dorer, émincer les champignons directement dans
la sauteuse et monter le feu. Ajouter l’ail écrasé en chemise (avec
sa peau), le bouquet garni, les morceaux de poulet (sauf les blancs)
et arroser de vin. Laisser cuire 2 minutes puis ajouter la crème
fraîche.
• Couvrir et cuire 30 à 40 minutes. 10 minutes avant la fin, ajouter
les blancs. Si la sauce est trop liquide, retirer les morceaux de
poulet et laisser réduire la sauce jusqu’à la consistance souhaitée.
Servir avec des pommes de terre vapeur ou des tagliatelles
fraîches. •

Filets de canard farcis
aux champignons forestiers
4 personnes

25 minutes

25 minutes

250 g de cèpes
250 g de girolles
3 échalotes
2 gousses d’ail
½ botte de persil
20 g de beurre
2 filets de canard
10 cl de vinaigre de miel
15 cl de crème
Sel, poivre du moulin

© Antonino D’Anna/Fotolia.com

Préparation
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• Préchauffer le four à 160 °C (th. 5/6). Laver et hacher les
champignons. Éplucher, laver et ciseler les échalotes. Éplucher,
dégermer et écraser les gousses d’ail. Laver, effeuiller et hacher le
persil.
• Dans une casserole, faire fondre le beurre, y faire suer les
échalotes. Ajouter les champignons (en garder quelques-uns
entiers pour le décor) et cuire à feu vif. Ajouter l’ail et le persil.
Vérifier l’assaisonnement.
• À l’aide d’un couteau fin, ouvrir les filets en 2, les farcir avec les
champignons hachés. Recoudre le filet si nécessaire avec de la
ficelle de cuisine ou le ficeler.
• Faire revenir les filets (côté peau d’abord) dans une poêle en
vidant régulièrement la graisse, poursuivre la cuisson au four de 7
à 10 minutes. Pendant ce temps, dégraisser la poêle de cuisson et
déglacer au vinaigre de miel. Crémer.
• Couper les filets en 2, servir accompagné de la sauce et de
quelques champignons entiers. •

gourmande

en cuisine // la volaille sur tous les tons

4 pers.

• Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le miel, le gingembre, du
sel et du poivre.
• Déposer les cuisses de poulet dans un plan creux allant au
four et les badigeonner de la marinade à l’aide d’un pinceau.
Laisser reposer pendant 30 minutes au réfrigérateur.
• Préchauffer le four à 200 °C (th. 6/7).
• Éplucher les oignons grelots.
• Déposer les oignons grelots et le thym dans le plat du poulet.
Verser le reste de marinade et un demi-verre d’eau.
• Enfourner et faire cuire 45 minutes environ en arrosant
régulièrement les cuisses avec leur jus de cuisson ; elles doivent
être bien caramélisées.
• Servir avec du riz basmati. •

30 minutes 45 minutes 30 minutes

4 cuisses de poulet
12 oignons grelots
6 c. à soupe de miel liquide
1 c. à café rase de gingembre frais râpé
1 branche de thym
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre du moulin
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© Sea Wave/Fotolia.com

Préparation

Cuisses de poulet miel gingembre

en cuisine // la volaille sur tous les tons

Filet de canard aux figues
fraîches
4 personnes

2 filets de canard
6 figues fraîches
2 c. à soupe de miel

15 minutes

20 minutes

Quelques brins
de romarin
Sel, poivre du moulin

Préparation

© UE/Interfel/Amélie Roche

• Préchauffer le four à 210°C (th.7).
• Laver, essuyer et fendre les figues en croix jusqu’au
tiers du fruit.

• Entailler légèrement la peau du filet à l’aide d’un couteau.
• Dans une poêle chaude, déposer le filet côté peau. Laisser la graisse
fondre et la peau colorer pendant environ 2 minutes à feu moyen. Vider
régulièrement la graisse fondue.
• Une fois que la peau est bien colorée, retourner le filet et poursuivre
la cuisson pendant 2 minutes.
• Déposer le filet et les figues dans un plat à four. Arroser de miel, parsemer de romarin.
• Saler, poivrer et enfourner pendant 7 à 10 minutes selon la cuisson
souhaitée, rosé ou à point. Laisser reposer le filet sur une planche
pendant 5 minutes sous une feuille de papier aluminium avant de le
découper pour que la viande reste bien moelleuse.
Trancher finement le filet. Répartir les tranches de filets et
les figues dans des assiettes. Arroser de jus juste avant de servir. •

campagne

55

gourmande

Pieter Ceizer

morceaux choisis

Un
couteau,
une poêle

Cabillaud façon morue

❊ Restaurateur, cuisinier et auteur

de nombreux ouvrages, Stéphane
Reynaud propose dans son nouveau
livre une sélection de recettes faciles
à réaliser au quotidien avec pour seuls
ustensiles un couteau et une poêle.
Une sélection variée et des compositions
surprenantes ! ❊

4 personnes 15 minutes

20 minutes

1 heure

4 pavés de cabillaud
6 pommes de terre BF15
6 gousses d’ail
2 oignons
6 feuilles d’oseille
10 cl d’huile d’olive
100 g de gros sel
Sel, poivre

Stéphane Reynaud est auteur de nombreux livres de cuisine
« Cochon & Fils, Ripailles, Un couteau une poêle une cocotte...
» traduits de Hong Kong jusqu’au Chambon-sur-Lignon ! Il est
créateur d’une gamme de plats cuisinés et de terrines chez
Teyssier, docteur ès-saucisses. Il vient d’ouvrir un restaurant à
Londres « Tratra ».

Préparation

• Enlever la peau des pavés de cabillaud et les recouvrir de gros
sel. Laisser reposer pendant 1 heure.
• Éplucher et émincer les oignons et l’ail. Éplucher et couper les
pommes de terre en fines rondelles.
• Rincer les pavés de cabillaud.
• Dans une poêle antiadhésive, faire cuire les pommes de terre,
les oignons et l’ail dans l’huile d’olive pendant 10 minutes.
Ajouter le poisson et le faire cuire en l’émiettant pendant
10 minutes. Goûter avant d’assaisonner – le cabillaud peut être
assez salé – et ajouter l’oseille hachée. Servir aussitôt. •

Un couteau, une poêle
de Stéphane Reynaud.
Photos : Marie-Pierre Morel
Éditions Marabout.
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morceaux choisis

Côtes de cochon
épinards cornichons

4 PERSONNES	

4 côtes de porc
1 kg de jeunes pousses
d’épinards
50 g de cornichons
3 oignons

15 minUTES	

Banane chocolat

30 minUTES

4 PERSONNES	

10 cl de muscat
20 cl de crème fleurette
30 g de beurre
1 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

15 minUTES

4 bananes
80 g de sucre
150 g de crème liquide
20 g de chocolat noir
Préparation

Préparation

• Peler et couper les bananes en rondelles.
• Émietter grossièrement le chocolat. Dans une poêle
antiadhésive, faire chauffer le sucre pendant 5 minutes jusqu’à
l’obtention d’un caramel clair. Ajouter les bananes et prolonger
la cuisson de 5 minutes en retournant les rondelles
régulièrement afin de les caraméliser. Verser la crème et faire
cuire pendant encore 5 minutes, à feu doux.
• Saupoudrer de chocolat juste avant de servir. •

• Éplucher et hacher finement les oignons. Émincer les
cornichons dans le sens de la longueur. Rincer les jeunes
pousses d’épinards.
• Dans une poêle, faire cuire les côtes de porc avec le beurre et
l’huile pendant 10 minutes de chaque côté. Enlever les côtes et
les réserver sur un plat.
• Ajouter dans la poêle les oignons, laisser dorer, déglacer au
muscat et ajouter les épinards puis la crème. Assaisonner,
réchauffer les côtes dans ce mélange pendant 5 minutes et
ajouter les cornichons avant de servir. •

campagne
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maison de goût

Ça fleure bon
la Normandie
Entreprise familiale créée en 1964, la Biscuiterie de l’Abbaye a su préserver
la qualité artisanale de sa boulangerie d’origine en privilégiant l’origine régionale
des matières premières et le savoir-faire de ses boulangers-pâtissiers. ✹
✹

Par Charlotte Sauvagnargues

N

ée de l’artisanat et restée familiale, la
Biscuiterie de l’Abbaye n’est pas
hors de son terroir, ni de son époque.
Constitutive du paysage normand,
elle en offre toutes les saveurs authentiques à
travers ses biscuits.

Une histoire de sablés
L’histoire commence il y a plus d’un siècle, au
moment de la Grande Guerre, au sein du charmant village normand de Lonlayl’Abbaye, dans l’Orne. Entre deux grosses
fournées de pain, Virgile Fouilleul, fils d’un
meunier du pays, façonne à la main des sablés
qu’il met ensuite à cuire délicatement au feu de
bois. Pesant chacun un kilo, ces biscuits sont
placés dans des moules en bois confectionnés
par le menuisier du village. Une partie de la
production est vendue directement sur place
tandis que le reste est expédié aux soldats sur le
front. à la mort de Virgile, son gendre Georges
Lautour reprend les rênes de la boulangerie.
Mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale,
le boulanger est confronté, à son retour, à la
perte d’une bonne partie de sa
clientèle provoquée par une absence longue de six mois. Il se
lance alors dans la confection de
sablés, biscuits en vogue à
l’époque. La notoriété du sablé
de l’Abbaye s’étend vite à l’ensemble de la région, jusqu’à atteindre la capitale. En 1943, la marque « Sablé
de l’Abbaye » est déposée. Toutefois, l’affaire
est loin d’assurer des revenus suffisants à
Georges, ainsi qu’à son fils et son gendre, euxmêmes boulangers. Michel Lautour et Michel
Lebaudy font le choix judicieux de s’associer
afin de développer la production des sablés.
Dès lors, la machine est lancée : le 14 février
1964, la Biscuiterie de l’Abbaye ouvre ses

L’origine du sablé remonte
au xviiie siècle et se caractérise
comme « une espèce de
pâtisserie assez recherchée, et
qui s’émiette comme du sable
quand on la mange ».

Inscrite dans une démarche
authentique, la gamme
« Petit Normand » est fabriquée
avec des ingrédients locaux.

portes. Seulement quatre ans après, le sablé de
l’Abbaye est couronné au Salon international
Intersuc de Paris, un concours qui récompense
les meilleurs spécialités gourmandes sucrées.
Ce caractère artisanal et cette exigence de qualité sont à l’origine de l’essor de la biscuiterie.

Terroir et famille
Actuellement, dirigée par les petits-enfants de
Georges Lautour, la biscuiterie est demeurée
une entreprise 100 % familiale fortement implantée dans son terroir. Avec un effectif de
240 salariés, ce sont plus de 7 743 tonnes
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❷
Georges Lautour
créa la sablé de
l’Abbaye en
s’inspirant des
cahiers recette
de son épouse,
Hélène.

❶

L’entreprise familiale est située
dans le charmant village normand
de Lonlay-l’Abbaye.

➍
➊ Durant l’étape du moulage,

➌

de biscuits qui ont été fabriqués en 2016. Bien
que les outils de production aient évolué,
l’exigence de qualité artisanale a été maintenue : la réalisation est toujours assurée par des
boulangers-pâtissiers selon un savoir-faire
traditionnel et les matières premières sont
toutes locales. Les biscuits tirent le meilleur de
la Normandie comme le beurre d’Isigny AOP.

Un environnement privilégié
L’essentiel de la production est dirigé vers des
spécialités normandes et des biscuits diététiques. La Biscuiterie de l’Abbaye dispose au-

jourd’hui d’une gamme riche de 140 recettes
déclinées sous 400 emballages différents. Plusieurs produits arborent la signature « Gourmandie », le label régional qui distingue l’origine, la qualité et le goût. Dévoilée récemment,
la gamme bio est un petit clin d’œil à l’arrièregrand-père boulanger tandis que la gamme
«Petit Normand» présente fièrement, sur
l’emballage, la localisation des fournisseurs
régionaux.
La biscuiterie a ouvert un premier magasin
sur le site de production à Lonlay ainsi qu’un
second dans la station thermale de Bagnolesde-l’Orne.
Enfin, en ce qui concerne l’international, 15 %
de la production sont exportés vers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie du Sud-Est
sous les marques Pierre Biscuiterie et Romance de France. ✹
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la pâte est insérée dans une
rotative et passe entre
deux cylindres. C’est au cours
de cette opération que le
biscuit adopte sa forme
définitive.

➋ L’étape du pétrissage

constitue la partie la plus
délicate de la fabrication du
biscuit. À la Biscuiterie de
l’Abbaye, tous les pétrisseurs
sont des boulangers-pâtissiers.

➌ La forme du biscuit change
selon le cylindre choisi.
➍ Les saveurs de la Normandie
sont déclinées dans de
nombreuses formes : sablés,
galettes normandes,
Trouvillais, Carré normand,
Petit Normand, etc.

en cuisine

Que la fête
commence !
// Canapés, amuse-bouches, verrines, tout est bon
pour mettre l’eau à la bouche ! Ludique et gourmande,
l’entrée en matière en dit long sur le festin à suivre. //

Préparation

Langoustines gratinées
au sabayon de champagne
et appenzeller

© Fromages de Suisse

4 personnes

15 minutes

16langoustines crues
1échalote
30 gde beurre
Quelques brins de ciboulette
Sel, poivre

• Préchauffer le four à 220 °C (th. 7/8).
• Décortiquer les langoustines.
• Préparer le sabayon : dans un grand bol, battre les jaunes
d’œufs avec le sucre jusqu’à ce qu’ils blanchissent. Placer le
bol au bain-marie et continuer de battre en ajoutant peu à
peu le champagne pour obtenir un mélange mousseux.
• Peler et émincer l’échalote. La faire blondir dans une poêle
avec le beurre.
• Ajouter les langoustines et laisser cuire 5 minutes en les
retournant.
• Répartir les échalotes et les langoustines dans des raviers
et verser le sabayon dessus. Saupoudrer d’appenzeller râpé
et enfourner pendant 5 minutes. Décorer de ciboulette et
déguster aussitôt. •

25 minutes

Pour le sabayon :
5jaunes d’œufs
40 gde sucre en poudre
12,5 clde champagne
120 gd’appenzeller
Sel, poivre
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Préparation

Terrine de foie gras
15 minutes

20 minutes

• Tremper le foie cru pendant 1 heure dans du lait pour faciliter
son déveinage.
• L’égoutter puis procéder au déveinage.
• Préparer la marinade dans un petit saladier, y incorporer le
foie cru et le placer au réfrigérateur.
• Le laisser pendant 12 heures en le retournant 3 ou 4 fois.
• Sortir le foie du réfrigérateur une heure avant de le cuire.
• Faire chauffer le four à 100 °C (th. 3/4).
• Placer le foie dans la terrine.
• Enfourner à découvert pendant 20 minutes.
• Lorsque les gouttes de graisse perlent à la surface du foie,
celui-ci est cuit.
• Le sortir du four et placer la presse dessus.
• Laisser refroidir 3 ou 4 heures à température ambiante,
puis le placer au réfrigérateur.
• Conserver 2 ou 3 jours avant de consommer. •

15 heures

© Le Creuset

1foie gras cru de 600 g
8 gde sel fin de Guérande
½ c. à café de poivre blanc
1 pointe de muscade râpée
1 pointe de quatre-épices
(cannelle, gingembre, girofle, muscade)
½ c. à café de sucre semoule
2 cl de porto (1,5 c. à soupe)
1 cl d’armagnac (0,5 c. à soupe)
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en cuisine // Que la fête commence !

Couronne de Noël
6/8 personnes

15 minutes

20 minutes

125 gde roquefort AOP type Société
2pâtes feuilletées
4 c. à soupede pesto
80 gd’amandes effilées
Préparation

© Paysan breton

• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
• Dérouler les deux pâtes feuilletées et étaler sur chacune d’elle
2 cuillères à soupe de pesto.
• Parsemer d’amandes effilées puis de très fins dés de roquefort.
• Rouler chaque pâte sur elle-même. Les découper en deux dans
le sens de la longueur afin d’obtenir 4 bandes de pâtes en tout.
• Torsader 2 bandes de pâtes entres elles. Faire de même avec
les 2 pâtes restantes.
• Leur donner la forme d’arcs de cercle et les coller entre eux en
faisant adhérer leurs extrémités.
• Enfourner pendant 20 minutes.
• Laisser refroidir. •

Blinis périgourdins aux gésiers
confits et abricots secs
4 personnes

15 minutes

150 gde fromage fouetté type « Madame Loïk noix figue »
12mini-blinis (cf. recette blinis roquefort œufs de saumon)
60 gde gésiers de canard confits
1 c.à soupe de pignons de pin
2abricots secs et moelleux

© Roquefort Société

Préparation
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• Préchauffer le four à 100 °C (th. 3/4).
• Sécher les blinis au four pendant 2 à 3 minutes. Les laisser
refroidir.
• Couper les gésiers en morceaux, les préchauffer 2 minutes dans
une poêle sans matière grasse. Les laisser refroidir.
• Torréfier les pignons de pin et couper les abricots secs en petits
morceaux.
• Tartiner le fromage sur les blinis, ajouter les morceaux de gésiers,
déposer les pignons de pin torréfiés et les dés d’abricots.
Servir sans trop tarder. •

gourmande

en cuisine // Que la fête commence !

Risotto au champagne, poires
et sbrinz AOP
15 minutes

300 gde riz arborio
1oignon
15 cl de champagne
1 cube de bouillon de légumes
1 l d’eau

• Peler et émincer l’oignon. Rincer le riz.
• Laver et éplucher les poires puis les couper en petits cubes.
Les réserver.
• Délayer le cube de bouillon dans 1 litre d’eau bouillante.
• Dans une sauteuse, faire chauffer l’huile et faire fondre
l’oignon. Ajouter le riz et remuer jusqu’à ce qu’il devienne
translucide. Ajouter le champagne et le bouillon, louche par
louche tout en remuant, jusqu’à ce qu’il soit complètement
évaporé.
• Lorsque le riz est al dente, ajouter les dés de poire et remuer
délicatement.
• Parsemer de sbrinz. Décorer de cerfeuil.
• Déguster sans attendre. •

25 minutes

2 poires
(Comice ou Conférence)
4 brins de cerfeuil
2 c. à soupe d’huile d’olive
50 g de sbrinz AOP
Sel, poivre
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© Fromages de Suisse

4 personnes

Préparation

en cuisine // Que la fête commence !

Mini-tartelettes blanches à la
truffe et au vacherin fribourgeois
4 personnes

10 minutes

Préparation

• Préchauffer le four à 200 °C (th. 6/7).
• Étaler la pâte sur un papier sulfurisé.
• Former une douzaine de petits cercles à l’aide d’un emportepièce de 8 cm de diamètre.
• Découper le vacherin fribourgeois en lamelles.
• Tartiner chaque disque de crème fraîche, ajouter les lamelles
de vacherin et les brisures de truffes. Saler, poivrer.
• Enfourner pendant 10 minutes.
• Au moment de servir, ajouter quelques goutes d’huile de
truffe et quelques feuilles de roquette sur le dessus. •

15 minutes

© Fromages de Suisse

1 pâte à pizza
20 g d
 e brisures de truffes
Huile de truffe
10 cl de crème fraîche
30 g d
 e vacherin fribourgeois AOP
Quelques feuilles de roquette
Sel, poivre
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en cuisine // Que la fête commence !

6 personnes

45 minutes

Pour les petits pains :
250 gde farine
10 gde sucre en poudre
25 gde beurre
9 cld’eau
6 clde lait tempéré
1 c. à caféde levure
déshydratée
1jaune d’œuf
1 c. à soupede graines
de sésame

20 minutes

• Pour les pains, mélanger la levure dans un bol avec 3 cuillères
à soupe d’eau tiède. Laisser reposer 15 minutes. Mettre 1 cuillère à café de sel dans un pétrin, puis la farine, la levure, le
sucre, le beurre, l’eau et le lait et pétrir. Couvrir et laisser
gonfler pendant 1 h 30 dans un endroit tempéré.
• Diviser la pâte et former 12 petites boules. Les placer sur une
plaque tapissée de papier sulfurisé. Laisser gonfler 45 minutes.
• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
• Diluer le jaune d’œuf avec 1 cuillère à soupe d’eau. Badigeonner
les boules de pain avec un pinceau. Parsemer de sésame.
Enfourner pour 20 minutes. Laisser refroidir sur une grille.
• Peler, émincer et faire revenir les oignons avec l’huile de pépins
de raisin et 1 filet de vinaigre balsamique jusqu’à ce qu’ils soient
translucides. Ajouter en fin de cuisson l’huile de noix. Assaisonner.
Couper le foie gras en 12 tranches à la taille des petits pains.
• Ouvrir les pains en deux. Étaler les oignons. Ajouter une
tranche de foie gras, une pincée de fleur de sel puis 1 cuillère
de confit de figue. Recouvrir des chapeaux et réserver au frais. •

2 h 15

Pour la garniture :
2oignons
Vinaigre balsamique type
« Bio Cauvin »
300 gde foie gras de canard
1pot de confiture de figue
1 c. à souped’huile de pépins
de raisin type « Cauvin »
2 c.à soupe d’huile de noix
type « Sélection Cauvin »
Fleur de sel
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© Cauvin/Sucré Salé

Préparation

Mini-burger de foie gras,
figues et noix

en cuisine // Que la fête commence !

Profiteroles au foie gras
et compotée de figue
4 personnes

20 minutes

250 gde compote de figue
300 gde bloc de foie gras
4feuilles d’or
Fleur de sel, poivre noir
concassé

20 minutes

Pour la pâte à choux :
125 gde farine
100 gde beurre
4œufs
1 pincée de sel

Préparation

© Formages de Suisse

• Préparer la pâte à chou : faire fondre doucement le beurre dans
120 ml d’eau et ajouter une pincée de sel.
• Quand le mélange frémit, verser la farine d’un coup. Mélanger
constamment jusqu’à ce que la pâte forme une boule homogène
et se détache de la casserole. Retirer du feu et incorporer les
œufs un à un. Laisser refroidir.
• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6) et beurrer légèrement une
plaque de cuisson. À l’aide d’une poche à douille ou d’une grande
cuillère, déposer 8 tas de pâte d’environ 4 centimètres de largeur
et de hauteur puis enfourner pendant 20 minutes. Sortir les
petits choux du four et renouveler l’opération avec le reste de
pâte. Laisser refroidir.
• Couper les petits choux aux deux tiers de la hauteur. Déposer
dans le fond des plus grosses parties deux cuillères à café de
compote de figue. Découper à l’aide d’une lyre (ou d’un couteau
long et fin dont on passe la lame sous l’eau chaude à chaque
tranchage) des tranches de foie gras de 5 millimètres d’épaisseur
environ, puis les déposer sur la compote de figue. Ajouter une
pincée de fleur de sel et une pincée de poivre noir concassé
puis refermer délicatement avec les petits chapeaux réservés.
Faire adhérer sur le dessus un quart de feuille d’or en prenant
soin d’avoir les mains bien sèches. Disposer les choux sur un
grand plat et servir aussitôt. •

Velouté de potiron, saint-jacques
et rosettes de tête de moine
4 personnes

20 minutes

45 minutes

12noix de Saint-Jacques
1 quartierde potiron
1 oignon, 1 brique de crème fraîche liquide, 10 g de beurre
Persil
Rosettes de tête de moine AOP
Huile d’olive
Sel, poivre

© Asset/Adocom

Préparation
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• Couper la chair du potiron en gros dés.
• Émincer l’oignon et le faire fondre dans une grande cocotte
avec un peu d’huile.
• Ajouter les dés de potiron et recouvrir d’eau.
• Faire cuire 45 minutes environ, jusqu’à ce que le potiron soit
bien tendre.
• Verser la crème liquide, assaisonner et mixer.
• Dans une poêle beurrée, faire dorer les noix de saint-jacques
deux minutes par face.
• Verser le velouté dans quatre bols, ajouter les saint-jacques et
décorer de rosettes de tête de moine et de persil. •

gourmande

en cuisine // Que la fête commence !

Feuilletés au reblochon
15 minutes

¼de reblochon
1rouleau de pâte feuilletée
Graines de pavot

• Retirer la croûte du reblochon et le couper en tout petits
morceaux.
• Couper la pâte feuilletée en bandes de 1 cm de large.
• Parsemer la moitié des bandes de petits morceaux de fromage,
puis recouvrir avec le reste des bandes de pâte.
• Mélanger le jaune d’œuf avec 1 cuillère à soupe d’eau. À l’aide
d’un pinceau, étaler le jaune d’œuf dilué sur les feuilletés.
• Saupoudrer de graines de sésame et de pavot et enfourner
pour environ 5 minutes, jusqu’à ce que les feuilletés gonflent
et soient bien dorés.
• Vous pouvez les servir à l’apéritif ou avec des œufs cocotte. •

5 minutes

 raines de sésame
G
1jaune d’œuf

© Reblochon de Savoie AOP

4 personnes

Préparation
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Brouillade à la truffe
6 personnes

7 œufs
20 gde beurre
1,5 c. à soupe de crème
fraîche entière

20 minutes

4 à 6 minutes

1 truffe et/ou des brisures
Sel, poivre
Un toqueur à œufs

Préparation

© Le Creuset

• Pour un résultat impeccable, utiliser un toqueur à œufs pour
une découpe bien nette des coquilles. Vider l’intérieur des
coquilles dans un saladier et réserver les coquilles préalable-

ment rincées et égouttées.
• Mélanger les œufs et y ajouter les brisures de truffe, le sel,
le poivre.
• Faire chauffer de l’eau dans une casserole et placer ensuite
le saladier au bain-marie.
• Cuire lentement en remuant régulièrement. En effet, la lenteur
de la cuisson assure la réussite de la brouillade d’œufs. Ajouter
en cours de cuisson le beurre, puis lorsque la brouillade
commence à prendre, ajouter la crème fraîche et à nouveau
quelques brisures de truffe. Rectifier l’assaisonnement. Garnir
les coquilles vides et agrémenter d’une lamelle de truffe.
• Servir aussitôt avec des mouillettes de mie de pain de campagne préalablement revenues au beurre à la poêle ou simplement passées au four ou au grille-pain. •
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en cuisine // Que la fête commence !

Bouchées de quenelle
4 personnes

20 minutes

25 minutes

2quenelles aux légumes type « Suprêmes soufflés » de Saint-Jean
2tranches de cheddar
6tomates
1filet d’huile d’olive
1gousse d’ail
Quelques feuillesde basilic
Préparation
© Fromages de Suisse

• Réaliser la « tomatade » : découper les tomates en petits dés,
éplucher et écraser l’ail à l’aide d’un presse-ail.
• Dans une casserole, avec un filet d’huile d’olive, faire revenir
l’ail à feu doux (sans coloration). Ajouter les dés de tomates,
laisser cuire à feu doux environ 15 minutes afin d’obtenir une
compotée de tomates. Mettre au frais.
• Réalisation des burgers : détailler des tranches de suprêmes
soufflés aux légumes (environ 1 cm).
• Faire poêler les tranches dans un filet d’huile d’olive pendant
quelques minutes, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.
• Réserver.
• Déposer une cuillère de tomatade sur une tranche de suprême
soufflé, puis un morceau de cheddar. Recouvrir d’une deuxième
tranche de suprême soufflé. Passer au four 10 minutes à 150 °C
(th. 5).
• Décorer avec un peu de tomatade et une feuille de basilic frit. •

Saint-jacques snackées, espuma
au pommeau de Normandie,
risotto au céleri et marrons
6 personnes

24 noix de Saint-Jacques
450 g de riz arborio
ou carnaroli
1oignon
¼ de céleri boule
10 marrons en conserve
Pour l’espuma :
10 cl d
 e pommeau
de Normandie
10 cl d
 e lait entier

20 minutes

30 minutes

50 g de beurre
10 cl de vin blanc
1 l de bouillon de volaille
Huile d’olive
2 brins de cerfeuil
Sel, poivre du moulin
10 cl de crème liquide entière
20 gde beurre

Préparation

© Saint-Jean

• Préparer l’espuma : porter à ébullition le lait, le pommeau de
Normandie et la crème dans une petite casserole. Hacher l’oignon
et faire chauffer le bouillon.
• Couper le céleri en petits cubes et les faire revenir dans une poêle
avec un peu d’huile d’olive pendant 5 minutes. Saler et poivrer.
Ajouter 2 cuillères à soupe d’eau et faire cuire à feu doux en remuant
régulièrement pendant 10 minutes. Pendant ce temps, faire fondre
20 g de beurre dans une sauteuse. Ajouter l’oignon et le riz et faire
revenir à feu doux en remuant jusqu’à ce que ce soit translucide.
Verser le vin blanc, laisser cuire 3 minutes puis baisser le feu au
minimum et ajouter une louche de bouillon, sans cesser de mélanger.
Lorsque le liquide est totalement absorbé par le riz, renouveler
l’opération et poursuivre la cuisson pendant 17 minutes environ.
• Quand le riz est cuit, ajouter les cubes de céleri, le reste de
beurre très froid et les marrons coupés en dés. Mélanger et
réserver. Saisir dans une poêle les noix de Saint-Jacques à feu
vif, 1 minute de chaque côté avec un peu d’huile d’olive. Répartir
les saint-jacques dans les assiettes, saler et poivrer et ajouter le
risotto, décorer avec du cerfeuil.
• Faire mousser la préparation au pommeau de Normandie en la
fouettant énergiquement et la déposer sur les noix de SaintJacques. Servir aussitôt. •
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en cuisine // Que la fête commence !

Bouchées radis noir,
mousse de chèvre et pistaches
4 personnes

½radis noir
100 gde fromage de chèvre
frais
10 clde crème liquide entière
bien froide

chantilly.
• Détendre le fromage de chèvre frais avec un peu de crème
liquide puis incorporer délicatement la crème fouettée à l’aide
d’une maryse.
• Ajouter les pistaches concassées, les herbes fraîches finement
ciselées et assaisonner en sel et en piment d’Espelette.
• Verser cette mousse de chèvre dans une poche à douille.
Réserver au frais.
• Couper le radis noir en fines tranches d’environ 1 à 2 mm
d’épaisseur.
• Couper le saumon fumé en petits dés.
• Répartir un peu de mousse de chèvre sur une tranche de radis
noir, déposer par dessus quelques dés de saumon fumé, des
éclats supplémentaires de pistache et une pluche de cerfeuil.
Réserver au frais jusqu’à la dégustation. •

10 minutes

50 gde pistaches décortiquées
2 c. à souped’herbes fraîches
50 gde saumon fumé
Cerfeuil, piment d’Espelette
Sel fin

Préparation

© Wonderfull

• Fouetter la crème liquide afin d’obtenir la consistance d’une
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symbole

Je suis en fonte émaillée,
ronde ou ovale, je symbolise
la cuisine savoureuse et familiale

Je suis la cocotte
Le Creuset !

Création

Mon histoire remonte à 1925,
lorsque 2 industriels belges,
Armand Desaegher et Octave Aubecq,
décident d’installer
une fonderie dans le nord
de la France pour créer
des ustensiles de cuisine
en fonte émaillée.

C’est comme ça
que je suis née,
l’aînée
d’une grande
famille !

Couleurs

Performance

Ma couleur d’origine ?
Un orange ‘volcanique’, qui tient
désormais du mythe…si si, vous savez,
cette cocotte orange qui trône
sur la cuisinière de votre mamie !

Grâce à moi, les viandes mais aussi les poissons
sont mijotés pour une tendreté incomparable,
ma cuisson douce exhale les arômes,
tout en préservant les vitamines.

On me trouve performante et saine !

One Pot
Vous croyez bien me connaître ? Alors, saviez-vous que je suis l’ustensile idéal pour réaliser
de délicieuses recettes express en moins de 20 min, les fameux ‘one pot’ !?

Pratique Simple et rapide, idéal pour le repas du soir
Pour tout et pour tous La cocotte offre une déclinaison de recettes originales allant
de l’entrée au dessert en passant par le pain, et est adaptée à tous les niveaux de cuisinier
Sexy et ethique Colorée, elle est le reet du désir de mieux manger
w w w. r o s e e t p i m e n t . c o m

et de valoriser les bons produits

Qui a dit que la cocotte d’antan ne savait pas s’adapter aux modes
de consommation de la vie actuelle ?

Je fais tout grâce à ma cocotte !

www.lecreuset.fr

Tout sur

Le poivre
✻ Fidèle

acolyte du sel sur la table, le poivre est une épice incontournable
et très appréciée des gourmets. Utilisé quotidiennement en cuisine,
le poivre noir est le plus aromatique et le plus piquant des poivres. ✻
Grappes de poivre vert.

P

armi l’une des épices les plus utilisées
dans le monde, le poivre est apprécié
pour son parfum et son goût piquant
qui relève délicatement tous types de
plats. Dans son écorce, il contient de la pipérine qui procure une légère sensation de chaleur et qui peut faire éternuer si l’on joue à en
respirer d’un peu trop près.

Roi des épices
Bien que le poivre soit apparu de manière
sauvage sur la côte ouest de l’Inde, il y a un
peu plus de 4 000 ans, il n’est cultivé que 1 000
ans plus tard. Son utilisation concrète remonte
à l’époque d’Alexandre le Grand, qui le rapporte en Europe après ses expéditions en Asie.
Durant le Moyen Âge, cette épice rare est
employée comme monnaie d’échange.
C’est d’ailleurs de cet usage qu’est tirée
Le saviez-vous ?
l’expression courante « payer en
espèces », signifiant « payer en épices ». Après la floraison du poivrier,
Au xiie siècle, les Croisés furent récomla fleur se métamorphose
pensés d’1 kg de poivre, après avoir pris
en grappes de baies qui sont
avec succès la ville de Césarée, en ensuite récoltées à différents
Palestine. Vers la Renaissance, le prix du degrés de maturité. Séchées,
poivre baisse progressivement, en raison à
ces baies sont appelées
la fois de la démocratisation des épices dans
grains de poivre.
la bourgeoisie et du développement du commerce. Dans les années 1770, Pierre Poivre,
gouverneur de Fort-de-France, met en place
la culture du poivrier sur l’île Bourbon (La
Réunion). De nos jours, le poivre est cultivé
dans la plupart des pays tropicaux comme
l’Inde, l’Indonésie ou encore le Brésil.
Les variétés de poivre
Il existe plusieurs espèces de poivriers, issues
de la famille des pipéracées. La variété la plus
connue est le Piper nigrum qui donne le poivre

campagne

72

gourmande

vert, noir, rouge et blanc. Leur différence provient du fait que la graine est cueillie à différents stades de maturité. Le poivre vert est
récolté avant maturation puis conservé dans
un milieu très humide avant d’être séché.
Avec son petit goût fruité et herbacé, il apporte
une note de fraîcheur aux plats qu’il accompagne. Le poivre noir est récolté sous sa forme
jaunie, avant maturité complète. On le sèche
ensuite au soleil : il va alors noircir et se flétrir
pour offrir une version des plus aromatiques.
Plutôt fort, on l’utilise généralement dans
tous types de plats, de préférence en fin de
cuisson car la chaleur annihile sa saveur.
Parmi les grands crus de poivre noir, on
trouve celui de Kampot, de Sarawak, de
Madagascar ou encore de Lampong. Par ailleurs, il faut noter que le poivre gris n’est en
réalité que du noir qui a été moulu. En ce qui
concerne le poivre rouge, la baie est récoltée à

Les vertus du poivre
En plus de ses qualités gustatives, le poivre est une plante médicinale
qui possède de nombreux bienfaits pour la santé.
Facilite la digestion

Remède anti-gastro

Le poivre possède une résine
nommée chavicine qui favorise
la production de salive, elle-même
participant au bon déroulement
de la digestion. Le poivre réduit
également les ballonnements,
les éructations et les flatulences.

Le poivre assainit les intestins
en diminuant notablement
le processus de fermentation.

Élimine les toxines
Le poivre renferme un principe
actif, la pipérine, qui facilite
la production de bile produite
par le foie. Par conséquent,
le corps est mieux purifié.
Lutte contre les infections
Le poivre agit efficacement
contre les maux de l’hiver
tels que le rhume, la bronchite
ou encore la laryngite.
Plus exactement, il facilite
l’élimination des mucosités
et est doté d’une action
désinfectante et antalgique locale.
Calme la douleur
à l’instar de la moutarde,
le poivre peut être utilisé
dans la réalisation de liniments
(mélanges à base d’huiles),
qui permettent de lutter
efficacement contre les maux
de tête, les douleurs articulaires,
la goutte, etc.

Le poivre sous toutes ses formes
Pour apprécier son goût et profiter pleinement de toutes ses qualités gustatives, il est
préférable de l’acheter entier en grains et de
le moudre à la demande. On trouve également le poivre noir moulu en supermarché.
Il faut veiller à le consommer rapidement car
il perd son odeur et son goût au bout de
quelques mois. ✻

Très efficace contre l’arthrite,
le poivre permet de réduire
la douleur et les gonflements
lors de contusions.
Excellent antidépresseur
La pipérine augmente
considérablement le taux
de sérotonine et d’endorphines,
jouant un rôle actif sur le bienêtre. Cela permet de lutter
efficacement contre les états
d’anxiété, d’insomnie et de peur.
Par ailleurs, la pipérine favorise
la concentration.
Stimule la libido
Le poivre possède des propriétés
aphrodisiaques. Pour se préparer
au plaisir, il est conseillé de
croquer chaque jour des graines
de poivre ou encore de pimenter
ses dîners romantiques.
Coupe l’envie de fumer
La pipérine diminue
les symptômes découlant
du sevrage du tabac et aide
à résister à l’envie de fumer.

Vertus diurétiques

Allié minceur de choix

En dilatant l’artère rénale,
le poivre augmente la production
d’urine. En outre, il dilate les
vaisseaux capillaires de la peau,
permettant une meilleure
transpiration.

Très peu calorique, le poivre
donne du goût aux aliments fades
et permet de mieux supporter
la diète pour ne pas abandonner
trop vite ses objectifs.

Effet vasodilatateur
Le poivre agit contre les excès
de radicaux libres, qui seraient
un facteur déclenchant le diabète.

© Fotolia.com

maturité après 9 mois. Son goût est particulièrement piquant et intense et s’accorde à merveille avec le porc, le canard, le fromage de
chèvre ou certains desserts. Enfin, le poivre
blanc est récolté à pleine maturité. Son enveloppe rouge est ensuite enlevée dans l’eau puis
la graine est séchée jusqu’à ce qu’elle blanchisse. Surnommé « poivre mignonnette » par
les chefs, il est très frais et doux car on lui a ôté
son écorce.

Anti-inflammatoire
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en cuisine

Plumes
en fête !

// Parées de leurs plus beaux atours, les volailles trônent sur
nos tables de fêtes ! Rôties et/ou farcies, elles nous régalent
de cette belle simplicité qui sent bon la tradition. //

Canard aux fruits secs,
pomme fruit farcie aux airelles
6 personnes

1canard de 2,5 à 3 kg
2oignons
60 gde beurre demi-sel
4 c. à soupede miel de
romarin
200 gde pruneaux
dénoyautés

30 minutes

• Frotter le canard avec la fleur de sel. Dans un plat, disposer
le canard, le poivrer, déposer les morceaux de beurre sur le
dessus et l’enfourner 20 mn.
• Au bout de ce laps de temps, ajouter 2 cuillères à soupe de
miel, les fruits secs et les oignons. Couvrir le canard d’une
feuille de papier d’aluminium. Cuire 1 h en vérifiant régulièrement la cuisson et, si nécessaire, arroser d’eau.
• Terminer la cuisson en retirant la feuille d’aluminium et en
l’enduisant du miel restant. Poursuivre la cuisson 40 mn.
• En fin de cuisson, laver les pommes et les évider. Les piquer
légèrement à l’aide d’une fourchette. Ajouter les airelles égouttées à l’intérieur des pommes, les poivrer et les placer 25 mn
avant la fin de cuisson du canard.
• Retirer le canard du four, filtrer le jus de cuisson et le disposer
dans une saucière.
• Présenter le canard avec les fruits secs et les pommes cuites.
Servir bien chaud..•

2 heures

100 gd’abricots secs
50 gde pistaches non salées
50 gd’amandes entières
6pommes
1 bocalde 180 g d’airelles au
naturel
Fleur de sel, poivre du moulin

Préparation

• Préchauffer le four à 180°C (th.6).
• Éplucher et couper les oignons en six.
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© A. Beauvais-F. Hamel/Cercle culinaire de France

Pages réalisées
avec le concours de

Poulet farci aux marrons
4 personnes

45 minutes

1poulet de 1,5 kg
3 c. à souped’huile
2 ou 3 feuillesde lauriers
500 gde marrons entiers cuits
Pour la farce :
1 tranche épaissede jambon
blanc
2 tranchesde pain de mie
200 gdefoie de volaille

1 heure

60 gde lard fumé
75 gmarrons cuits
5 clde lait
200 gde viande veau ou de
porc
2gousses d’ail
1œuf
1 bouquetde persil
Sel, poivre

Préparation

© Shutterstock

• Préchauffer le four à 200°C (th. 6/7).
• Retirer le croute du pain demie et le mettre à tremper dans le
lait. Dénerver les foies de volailles et les couper en gros morceaux
ainsi que les marrons, le jambon, les tranches de pains égouttées
et la viande. Dans un mixer, hacher rapidement les foies de
volaille le pain, le jambon, les marrons, le lard, les gousses d’ail,
le persil et la viande. La farce ne doit pas être hachée trop finement. Ajouter l’œuf et assaisonner.
• Farcir le poulet puis ficeler bien serré. Déposer dans un plat à
four, arroser de 3 cuillères à soupe d’huile et enfourner pour
30minutes.
• Sortir le plat du four et ajouter les marrons entiers autour de
la volaille. Remettre à cuire 30 mn environ.
• Sortir la volaille et les marrons du plat. Déglacer le plat avec
un peu d’eau chaude. Servir le poulet découpé et accompagné
de tranches de farces, la sauce à part dans un saucier..•

Dinde rôtie au lard
8 personnes

1dinde de 3 kg
6 tranches finesde lard
40 gde beure

40 minutes

3 heures

1 cube de bouillon de volaille
Sel, poivre

© Fotolia

Préparation
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• Préchauffer le four à 220°C (th. 7/8).
• Saler et poivrer l’intérieur de la dinde puis la rouler dans un
mélange de sel et poivre afin qu’elle soit bien assaisonnée.
L’envelopper ensuite de tranches de lard, puis la ficeler pour
bien maintenir le tout.
• Déposer la dinde dans un plat allant au four, l’arroser de beurre
fondu, puis la laisser cuire 20 minutes pour la faire dorer.
• Réduire ensuite la température à 160 °C (th. 5/6), mouiller de
bouillon chaud et la laisser cuire pendant 2h30.
• 15 minutes avant la fin du temps de cuisson, déficeler la dinde
et lui ôter sa barde de lard, puis la replacer au four pour faire
dorer la peau pendant 15 minutes.
• La dinde peut être dégustée immédiatement ou bien froide.
Dans ce cas, la couvrir de papier aluminium et la laisser refroidir
dans le four éteint.
• Filtrer le jus rendu et le servir à part, chaud..•

gourmande

en cuisine // Plumes en fête !

Poulet laqué au cognac
6 personnes

10 minutes

1 heure

© A. Beauvais-F. Hamel/Cercle culinaire de France

1poulet de 2,5 à 3 kg
4 c. à soupede cognac
3 c. à soupede concentré de tomate
2 c. à soupede curcuma
4 c. à soupede sucre
8 c. à soupede sauce soja
4 c. à souped’huile
Préparation

• Préchauffer le four à 200°C (th. 6/7).
• Dans un bol, mélanger le concentré de tomate, le curcuma, le
sucre, la sauce soja, le cognac et l’huile.
• Déposer le poulet dans un plat et le badigeonner de la préparation à l’aide d’un pinceau de cuisine. Ajouter un petit verre
d’eau dans le fond du plat.
• Mettre à cuire 30 minutes en badigeonnant le poulet d’une
nouvelle couche de sauce toutes les 10 minutes.
• Poursuivre la cuisson pendant encore 30 minutes à 180°C (th. 6).
• Servir bien chaud.•

Canard gingembre, beurre épicé
6 personnes

40 minutes

1 canardde 2,5 à 3 kg
800 gde pommes de terre
85 gde beurre demi-sel
½ c. à caféde cannelle en
poudre
½ c. à caféde piment
d’Espelette
½ c. à caféde curcuma
4oignons rosés

2 heures 40

2 heures 15

2oranges
150 gde sirop d’agave
1gingembre frais
20 clde jus d’orange
25 clde vin blanc
10 cld’eau
10 clde lait
1jaune d’œuf
Fleur de sel, poivre du moulin

© Fotolia / wilddrago

Préparation
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• Travailler 60 g de beure avec les épices. Placer le beurre sur un film
alimentaire et façonner un rouleau. Réserver au frais pendant 1h15.
• Préchauffer le four à 180°C (th.6).
• Éplucher et couper les oignons en deux. Laver et couper les
oranges en deux.
• Frotter le canard avec la fleur de sel.
• Dans une casserole, verser le sirop d’agave et râper l’équivalent
d’une c. à soupe de gingembre frais. Le faire infuser à feu doux et
à couvert 15 mn. Ajouter le beurre restant, le jus d’orange et le
vin blanc. Faire réduire jusqu’à ce qu’elle devienne sirupeuse.
• Dans un plat, disposer le canard, les oranges et les oignons.
Enduire le canard du sirop de gingembre. L’enfourner 20 mn,
puis ajouter 10 cl d’eau et couvrir d’une feuille d’aluminium.
Cuire 1 h en arrosant régulièrement la cuisson et si nécessaire
ajouter un peu d’eau. Supprimer la feuille d’aluminium et poursuivre la cuisson 40 mn.
• Préparer la purée : éplucher, laver et cuire les pommes de terre
à l’eau salée pendant 25 minutes. Écraser les pommes de terre
en purée et ajouter le beurre d’épices, le lait et le jaune d’œuf.
Assaisonner de fleur de sel et de poivre.
• Retirer le canard du four, filtrer le jus de cuisson et le disposer
dans une saucière. Servir dans un plat avec les oignons et les
oranges, la purée à part.
• Sortir 60 g de beurre du réfrigérateur 1 heure avant son
utilisation..•

gourmande

en cuisine // Plumes en fête !

Poulet de Noël parfumé
aux épices
20 minutes

1poulet de 1,7 kg environ
800 gde pommes de terre
grenaille
1citron
6gousses d’ail

1 heure 15

½ lde bouillon de volaille
2 feuillesde laurier
1 c. à caféde quatre-épices
1oignon
Huile d’olive, Sel, poivre

© IFotolai / zoryanchik

6 personnes

Préparation

• Préchauffer le four à 200C° (th. 6/7).
• Laver les pommes de terre sans les éplucher. Les couper en
deux ou en quatre selon leur taille. Les répartir dans un grand
plat allant au four. Ajouter les gousses d’ail en chemise.
• Saler, poivrer, verser 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et la
moitié du quatre-épices. Bien mélanger.
• Éplucher l’oignon, laver le citron et les couper en gros morceaux. Poivrer et saler généreusement l’intérieur du poulet, y
ajouter l’oignon et le citron.
• Frotter la peau du poulet d’un mélange sel, poivre, quatreépices et huile d’olive.
• Déposer la volaille sur les légumes et verser le bouillon de
volaille. Enfourner 1h15.
• Servir le poulet entouré des pommes de terre, sauce à part.•
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ça m’intéresse

La conserve de légumes :
une boîte aux mille vertus
❢

D’après un rapport de l’Union interprofessionnelle pour la promotion des industries
de la conserve appertisée (Uppia), 99,7 % des foyers français achètent des conserves
et 65 % des produits alimentaires consommés en conserve sont des légumes.
La France est également le premier producteur européen de conserves.
Enquête sur les multiples facettes de cette petite boîte métallique. ❢

Q

ui ne cache pas dans ses placards des
conserves ? Les Français ont une
relation particulière avec ces boîtes
métalliques puisque, par rapport à
leurs voisins européens, ils en consomment
deux fois plus. Par ailleurs, les conserves de légumes cuisinés et de légumes secs se sont fortement développées. Elles connaissent depuis
plusieurs années un regain d’intérêt tout particulier auprès des consommateurs, sous l’influence de leurs attentes nutritionnelles. Prêts à
l’emploi, variés et bon marché, ces produits
possèdent de nombreux atouts d’un point de
vue nutritionnel, économique et écologique.

Une invention révolutionnaire
En 1795, le confiseur français Nicolas Appert
met au point un procédé de conservation des
aliments auquel il donne son nom : l’appertisation. Auparavant, pour conserver les aliments, on utilisait des méthodes traditionnelles comme le salage, le fumage, la
fermentation ou les confits dans la
graisse ou le sucre, mais ils altéraient le
goût des aliments conservés. Nicolas
Appert décide d’enfermer hermétiquement des légumes dans des bouteilles
épaisses à large col puis de les plonger au
bain-marie. Une fois refroidies, elles sont
stockées puis, quelques mois après, les légumes contenus dans ces premiers bocaux
de l’histoire de l’alimentation sont parfaitement conservés. Il s’agit de la naissance de la
conserve appertisée. Encore deux siècles plus
tard, l’appertisation demeure l’une des techniques de conservation des aliments les plus
usitées dans le monde. Peu de temps après sa
découverte, les Anglais décidèrent d’introduire les boîtes en fer blanc : la boîte de

©Pictures news/Fotolia.com

Par Charlotte Sauvagnargues

Le saviez-vous ?
Parmi les 6 produits
les plus achetés
dans la famille des légumes
en conserve, on retrouve
les haricots verts, les pois
et carottes, les petits pois,
le maïs, la macédoine
et les flageolets.
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conserve était née. Cette méthode de conservation s’est perfectionnée au cours du temps.

Sécurité sanitaire des aliments
L’appertisation conjugue deux techniques.
Premièrement, les aliments sont conditionnés
dans un emballage étanche aux liquides et suffisamment imperméable aux gaz, à l’instar
d’une boîte de conserve métallique. Par conséquent, les aliments sont préservés de tout
risque de contamination ultérieure et leur
conservation est garantie durant un an.

©Philippe Asset

Lorsque les légumes sont bons
pour être récoltés, ils entrent
dans une véritable course contre
la montre. En moyenne, 4 heures
s’écoulent entre la cueillette des
légumes et leur mise en boîte.

Ensuite, ces boîtes de conserve subissent un
traitement par la chaleur à plus de 100 °C (ou
stérilisation), qui consiste à détruire ou inhiber
les enzymes et les micro-organismes ainsi que
leurs toxines, dont la multiplication peut modifier l’aliment. Une fois ces diverses étapes
réalisées, les produits appertisés peuvent se
conserver à température ambiante pendant
plusieurs années. Les conserves appertisées
garantissent ainsi aux conservateurs une sécurité maximale, tant au niveau sanitaire que
bactériologique.

Des atouts nutritionnels conservés
Le processus d’appertisation a pour vocation
principale de préserver l’essentiel des bienfaits
des produits frais. Les fruits et légumes récoltés sont gorgés de vitamines. Mais avec le
temps qui s’écoule, ils perdent progressivement leurs atouts lorsqu’ils sont transportés et
emmagasinés plusieurs jours. En revanche,
ceux qui mis en conserve sont stabilisés durant
un certain temps après la récolte. Leur teneur
en vitamines est préservée, jusqu’à ce que le
produit en conserve soit consommé.
Lutter contre le gaspillage
En France, le gâchis de nourriture représente
environ 20 kg par habitant et par an, soit
l’équivalent de 56 repas. Contre ce fléau à la
fois économique, écologique et éthique, la
conserve apparaît comme une alternative
avantageuse. Avec une gamme composée de
formats variés adaptés aux différents moments
de consommation, la boîte métallique réduit
sensiblement le gaspillage en cuisinant la juste
quantité en fonction de ses besoins. Ensuite,
les aliments appertisés présentent une date de
durabilité minimale (DDM) allant de 2 à 5 ans.
Après leur achat, ils peuvent se conserver
longtemps, à température ambiante. Contrairement aux aliments qui doivent être maintenus au froid positif ou négatif, la conservation
des aliments appertisés ne consomme pas
d’énergie. Enfin, l’empreinte carbone des
boîtes est diminuée. Les usines de fabrication
de boîtes de conserve et les conserveries se situent généralement près des champs afin d’assurer la fraîcheur des produits mis en boîte.
Cette proximité réduit ainsi considérablement
les coûts de transports.
Recyclable à l’infini
La boîte métallique est simple à extraire du
flux des déchets ménagers. Il est possible de la
récupérer par simple tri magnétique pour la
boîte acier ou par courants de Foucault pour
celles en aluminium. Elle connaît ensuite plusieurs traitements tels que le compactage pour
les emballages provenant de la collecte sélective et le broyage pour les boîtes en acier et en
aluminium issues de l’incinération. Cette matière sera exploitée directement au sein des circuits de fabrication pour produire un nouvel
acier ou aluminium. Ainsi, contrairement au
recyclage des autres matériaux d’emballage,
celui des métaux repose sur une boucle de matériau à matériau. Le métal est 100 % recyclable, à l’infini, sans jamais subir d’altération
de ses propriétés mécaniques. ❢
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La
conserve
en chiffres

© Natis/Fotolia.com

En France,
84 % des
conserves
achetées
sont en boîte
métallique.

80 Mds

de boîtes de conserve
sont produites chaque année
dans le monde,
dont 3 milliards en France.

35000

personnes
travaillent dans le secteur
de la conserve aujourd’hui
en France.

4 Mds

de chiffre d’affaires
sont générés par le marché
de la conserve en France.

77%

des emballages
métalliques en acier
sont aujourd’hui recyclés
en France.

56%

des produits
alimentaires
consommés en conserve
sont des légumes.

50 kg

par habitant et par an,
c’est la consommation
moyenne de produits
en conserve en France.
Source : Uppia 2016

en cuisine

Le clou
du spectacle

// Si la bûche a toujours ses fans, il existe d’autres délicieuses possibilités…
Notre sélection de douceurs, pour finir en beauté ce repas parfait ! //

Bûche miel et poire

© Images & Associés/Belledonne

8 personnes

1 heure

Pour la base aux biscuits :
4biscuits au petit épeautre
type « Belledonne »
50 gde chocolat noir 57 % à
pâtisser type « Belledonne »
Pour la mousse :
2poires bien fermes
20 clde lait

5 minutes

12 heures

100 gde miel de châtaignier
4 jaunes d’œufs
30 gde sucre roux
8 gde gélatine bio
20 clde crème liquide entière
Pour le décor :
50 gde chocolat noir
Graines de sarrasin

Préparation

• Piler grossièrement les biscuits. Faire fondre le chocolat au
bain-marie et y ajouter les éclats de biscuits. Étaler en rectangle
d’1 cm d’épaisseur sur une plaque recouverte de papier cuisson. Réserver au frais.
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• Faire chauffer à feu doux le lait et le miel. Remuer pour obtenir
un mélange homogène, réserver.
• Séparer les jaunes des blancs d’œufs. Dans un récipient, faire
blanchir les jaunes avec 10g de sucre. Verser le lait au miel et
ajouter la gélatine.
• Remettre à feu doux quelques minutes. Laisser reposer à
température ambiante la préparation.
• Monter la crème entière en chantilly et incorporer la préparation de lait au miel.
• Éplucher et couper les poires en dés de 1 à 2 cm. Dans une
poêle, mettre 20 g de sucre ; quand il colore légèrement, jeter
les dés de poires et mélanger pour enrober les fruits de caramel. Réserver.
• Montage de la bûche : couler la mousse dans une gouttière.
Faire un sillon sur toute la longueur et ajouter les dés de poires
caramélisées. Finir par la base aux biscuits. Laisser prendre
au moins 12 heures au frais.
• Démouler la bûche et décorer de quelques traits de chocolat
fondu et de graines de sarrasin toastées. •

gourmande

Bûche traditionnelle au chocolat
6 personnes

1 heure

4œufs
70 gde beurre
150 gde sucre en poudre
120 gde farine
1 pincéede sel
Pour le sirop :
100 gde sucre glace

5 minutes

geant de bas en haut pour ne pas casser la neige. Verser sur
le plat recouvert de papier sur 1 cm d’épaisseur environ. Bien
égaliser la surface. Enfourner pour 10 minutes.
• Retourner le plat ou la plaque du four sur un linge. Laisser
légèrement tiédir. Décoller le papier, puis rouler le biscuit sur
lui-même en serrant bien le torchon. Laisser refroidir.
• Préparer la crème au beurre : verser le sucre avec un trait
d’eau dans une petite casserole, porter à ébullition sans remuer
pendant 5 à 7 minutes. Battre les jaunes puis verser dessus
le sirop bouillant en fouettant constamment pendant environ
5 minutes. Ajouter peu à peu 40 g de beurre ramolli, puis le
chocolat préalablement fondu en continuant à battre. Réserver
au frais pendant 15 à 30 minutes.
• Préparer le sirop : tiédir l’eau, y faire fondre le sucre et ajouter
le rhum. Laisser tiédir.
• Dérouler le biscuit et enlever le torchon. À l’aide d’un pinceau,
badigeonner le biscuit de sirop de sucre puis étaler les trois
quarts de la crème au beurre avec une spatule.
• Rouler à nouveau le biscuit sur lui-même et mettre au frais
pendant au moins 1 heure dans le torchon.
• Sortir le biscuit du torchon, couper les extrémités pour couvrir
du dernier tiers de crème restant. Strier la surface avec une
fourchette et décorer de petits sujets.
• Réserver au frais. Au moment de servir, saupoudrer de sucre
glace. •

30 minutes

10 cld’eau
1 c. à soupede rhum brun
Pour la crème au beurre :
250 gde beurre
3jaunes d’œufs
50 gde chocolat noir

Préparation

fotolia / M.studio

• Préchauffer le four à 240 °C (th. 8).
• Faire fondre le beurre et le réserver.
• Choisir un moule rectangulaire ou utiliser la plaque du four.
Couvrir de papier sulfurisé et beurrer le papier.
• Séparer les blancs des jaunes. Fouetter les jaunes avec le
sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la farine
tamisée à travers un chinois, puis le beurre fondu refroidi et
bien mélanger.
• Monter les blancs en neige avec la pincée de sel. Les incorporer délicatement à la préparation aux œufs. D’abord la moitié
des blancs que l’on mélange vivement, puis le reste en mélan-
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Préparation

Cake de Noël aux fruits secs
et fruits confits

© fotolia / Anatoly Repin

8 personnes

40 minutes

100 gde noisettes entières
200 gde raisins secs
50 gd’amandes
100 gde dés d’écorces
de citrons confits
100 gde figues séchées
100 gde farine de blé
100 gde sucre
40 gde fécule de maïs

• Préchauffer le four à 180 °C (th.6).
• Beurrer et fariner un moule à cake. Hacher grossièrement les
noisettes et les amandes. Couper les figues en petits morceaux.
• Dans un récipient, battre les œufs en mousse au batteur
électrique et à vitesse rapide. Ajouter successivement le sucre
et le sucre vanillé, jusqu’à obtention d’une masse crémeuse.
• Ajouter le rhum et la cannelle. Incorporer ensuite les noisettes
concassées, les dés de citron confit, les figues, les raisins secs
et les amandes.
• Mélanger la farine avec la levure et la fécule. Incorporer à la
préparation.
• Verser la pâte dans le moule. Placer au four et faire cuire.
Vérifier la cuisson à l’aide de la lame d’un couteau, poursuivre
10 minutes si nécessaire.
• Laisser reposer 10 minutes puis démouler et laisser refroidir sur
une grille. Saupoudrer de sucre glace au moment de servir. •

50 minutes

2œufs
1 sachetde sucre vanillé
1 c. à caféde rhum brun
1 pincéede cannelle
en poudre
1 sachetde levure chimique
Sucre glace
Beurre pour le moule
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Bûche croquante tout chocolat
8 personnes

1 h 30

Pour le biscuit :
6œufs
100 gde sucre
30 gde poudre de cacao amer
60 gde farine
60 gde Maïzena
50 gde sucre en poudre
5 clde liqueur de noix
Beurre
Pour la mousse :
100 gde pralinoise
(chocolat praliné)

10 minutes

2 h 15

100 gde chocolat noir
64 % de cacao
50 gde beurre
4œufs
Pour le croustillant :
15crêpes dentelles
70 gde pralinoise
50gde chocolat noir
Pour le glaçage :
150 gde chocolat noir
64 % de cacao
15 cl de crème liquide 30 %

Préparation

© Images & Associés/Belledonne

• Préparer le croustillant: faire fondre de pralinoise et le chocolat
noir. Émietter dessus les crêpes dentelles et mélanger. Sur du
papier sulfurisé, étaler le mélange en plaque de 3 mm d’épaisseur
puis mettre au réfrigérateur.
• Préchauffer le four à 210°C (th. 7).
• Séparer les jaunes des blancs de 5 œufs, en réservant un des
blancs. Fouetter 1 œuf entier, 5 jaunes et le sucre pendant
3 minutes, incorporer la farine, la Maïzena et le cacao tamisés.
Monter les 4 blancs en neige et les incorporer délicatement.
Tapisser la plaque du four de papier sulfurisé, le beurrer puis y
étaler la pâte et enfourner 8 à 10 minutes.
• Renverser le biscuit sur un torchon propre et humide, retirer le
papier et rouler. Faire refroidir sur une grille.
• Pour préparer la mousse, faire fondre le chocolat, ajouter la pralinoise
et 50 g de beurre, lisser. Hors du feu, incorporer 2jaunes et 4 blancs
montés en neige avec une pincée de sel. Mettre au frais 15 minutes.
• Pour monter la bûche, faire bouillir l’eau et 50 g de sucre puis
ajouter la liqueur. Dérouler le biscuit, l’imbiber du sirop. Le couvrir
de crème pralinoise, rouler. Emballer dans un film alimentaire
et mettre au frais 2 heures.
• Sortir la bûche du réfrigérateur, la retirer du film alimentaire
puis la poser sur une grille. Porter la crème à ébullition. La verser
en 3 fois sur le chocolat en remuant pour lisser. Étaler le glaçage
sur la bûche et laisser durcir. Couper les extrémités.
• Sortir la plaque de croustillant du réfrigérateur, découper un rectangle
un peu plus grand que la bûche. Le poser sur le plat de service, glisser
la bûche dessus et décorer avec les restes de croustillant.

Pop cakes citron
8 personnes 30 minutes 10 minutes

100 gde cake au citron fait maison ou type « Belledonne »
225 gde chocolat noir à pâtisser
1 c. à soupede crème fraîche
1 poignéede cacahouètes caramélisées type « Grains de saveur
Belledonne »
Préparation

© Daniel METTOUDI/CEDUS
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• Écraser en miettes le cake citron dans un saladier.
• Faire fondre 125 g de chocolat coupé en morceaux et la crème
fraîche dans une casserole au bain-marie.
• Verser le chocolat fondu sur les miettes de cake citron et mélanger soigneusement.
• Réaliser des petites boules avec le mélange et réfrigérer pendant
30 minutes.
• Mixer grossièrement les chouchous. Renouveler l’opération
avec les Grains de saveur cacahouète.
• Faire fondre le reste de chocolat au bain-marie dans une
casserole.
• Sortir les boules du réfrigérateur. Les tremper l’une après l’autre
dans le chocolat fondu.
• Parsemer la surface de la boule d’éclats de chouchous ou de
Grains de saveur cacahouète. Planter un pic en bois dans chacune
des boules. Laisser prendre au frais avant de déguster. •

gourmande
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Bûche au chocolat et orange
8 personnes

1 heure

Pour la génoise :
4 œufs
50 g d
 e sucre complet
80 g d
 e farine
50 g d
 e poudre d’amande
1 c. à café d’épices
à pain d’épices
50 g d
 e sucre roux
Zestes d’une orange

Préparation

10 minutes

12 heures

Pour la mousse :
150 g de chocolat praliné noir
à pâtisser type « Belledonne »
2 gouttes d’huile
essentielle d’orange
3 œufs
50 g de sucre roux
Pour le craquelin :
20 g de noisettes en poudre
50 g de chocolat au lait
4 biscuits type « P’tit déj’
Belledonne »

© Images & Associés/Belledonne

• La veille, préparer la mousse au chocolat. Faites fondre le
chocolat (45 °C maximum).
• Dans un récipient, faire blanchir les jaunes d’œufs avec le
sucre puis ajouter les gouttes d’huile essentielle à l’orange.
• Incorporer le chocolat fondu à la préparation.

• Battre les œufs en neige et les mélanger délicatement à la
préparation précédente.
• Réserver au frais.
• Pour la génoise, séparer les blancs des jaunes.
• Battre les jaunes et le sucre jusqu’à obtenir un mélange bien
mousseux. Incorporer la farine, la poudre d’amandes et les
épices à pain d’épices et les zestes d’orange.
• Dans un récipient, monter les blancs en neige en incorporant
petit à petit le sucre.
• Mélanger les 2 préparations délicatement et étaler sur une
plaque recouverte d’une feuille de papier cuisson. Faire cuire
dans un four à 200 °C (th. 6/7) pendant 10 minutes.
• Une fois sorti du four, décoller et rouler rapidement le biscuit
à l’aide d’un torchon humide.
• Pour le craquelin, concasser les biscuits grossièrement.
Faire fondre le chocolat au bain-marie et le mélanger à la
purée de noisette.
• Étaler la préparation et la laisser refroidir.
• Montage de la bûche : sur la génoise, étaler les deux tiers de
la mousse au chocolat et parsemer de craquelin. Rouler le
gâteau. Couvrir le roulé du reste de la mousse au chocolat et
décorer de copeaux de chocolat et de brisures de biscuit.
• Laisser prendre la bûche au moins 12 heures au frais. •
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Pain d’épices ganache
au chocolat
20 minutes

250 gde farine
1 c. à souped’huile
1œuf
1verre de lait
3 grosses c. à soupede miel
75 gde cassonade cuivrée
75 gde sucre roux ou blond

45 minutes

1 c. à caféde bicarbonate
1 c. à caféde quatre-épices
Pour la ganache :
25 clde crème liquide
250 gde chocolat
125 gde beurre
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© Fotolia / siankoo

6 personnes

Préparation

• Préchauffer le four à 130 °C (th. 4/5)
• Mélanger la farine, le bicarbonate le quatre-épices et les
sucres, puis ajouter le lait et le miel. Laisser reposer, si possible
près d’une source de chaleur (afin de le faire un peu
gonfler).
• Pendant ce temps, faire bouillir la crème. Ajouter le chocolat
et le beurre, puis laisser refroidir au frigo.
• Faire cuire le pain d’épices pendant 45 minutes. Quand il est
tiède, l’ouvrir en 3 parties dans le sens de la longueur, tartiner
de chocolat.
• Une fois recomposé, enrober le pain d’épices de chocolat et
le placer au frais afin que le nappage durcisse. •

en cuisine // le clou du spectacle

Sapin de Noël feuilleté
au chocolat
8 personnes	 15 minutes	 17 minutes	

© Fotolia / Family Business

2 pâtes feuilletées pur beurre
4 c. à soupe bombées de pâte
à tartiner au chocolat

30 minutes

2 c. à soupe de pralin
3 c. à soupe de sucre en poudre
Sucre glace

Préparation

• Préchauffer le four à 200 °C (th. 6/7).
• Dérouler la première pâte feuilletée sur le plan de travail. La
tartiner de pâte à tartiner au chocolat et saupoudrer de pralin.
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• Recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée et presser légèrement. Découper avec un couteau à lame fine et bien tranchante les contours du sapin. Dessiner une étoile dans les
chutes pour le haut du sapin.
• Découper les branches du sapin et les torsader sur
elles-mêmes.
• Enfourner à four chaud et laisser cuire 12 minutes.
• Pendant ce temps, verser le sucre dans une petite casserole.
Faire chauffer avec 5 cuillères à soupe d’eau. Porter à ébullition
pour obtenir un sirop.
• Sortir le sapin du four et le badigeonner de sirop. Baisser le
four à 180 °C (th. 6) et enfourner de nouveau pour 5 minutes
environ. Lorsque le sapin est bien doré, le sortir et le laisser
refroidir sur une grille.
• Saupoudrer de sucre glace avant de servir. •

gourmande

en cuisine // le clou du spectacle

Petits babas au pommeau
de Normandie

Pour les babas :
60 gde lait entier
150 gde farine
12 gde levure
de boulanger fraîche
50 gd’œuf
(environ un petit œuf)
10 gde sucre
2 gde sel
45 gde beurre doux
pommade
Pour le sirop :
420 gd’eau
180 gde sucre
85 gde pommeau
de Normandie
1gousse de vanille

1 heure

• Diluer la levure dans le lait tiède. La verser dans un bol. Ajouter
la farine, le sucre, le sel, et les 50 g d’œuf battu. Mélanger avec
un batteur électrique muni de crochets 1 minute à vitesse
maximale. Ajouter le beurre mou et pétrir pendant 10 minutes.
• Lorsque la pâte est bien soyeuse, couvrir le bol avec un film
alimentaire et laisser reposer dans le four à 40°C (th. ½).Lorsque
la pâte a doublé de volume, la mélanger rapidement avec une
cuillère en bois puis remplir aux trois quarts 6 petits moules
à baba beurrés. Couvrir d’un film et laisser à nouveau reposer
30 minutes dans le four.
• Sortir les moules et enfourner 15 minutes environ à 180 °C
(th. 6) puis laisser complètement refroidir sur une grille. Porter
à ébullition l’eau, le sucre en poudre, le zeste et le jus. Retirer
du feu, ajouter les graines de vanille et le pommeau de
Normandie. Couvrir et laisser infuser pendant 15minutes.
• Peler et couper les pommes en petits dés. Les citronner. Faire
fondre le beurre dans une poêle et ajouter deux tiers des dés
de pomme. Saupoudrer de sucre et laisser caraméliser
5 minutes à feu moyen en remuant régulièrement.
• Verser le sirop dans un saladier. Tremper les babas refroidis
et les laisser s’égoutter sur une grille.
• Battre la crème liquide et le mascarpone, ajouter le
sucre glace progressivement et fouetter jusqu’à l’obtention d’une chantilly ferme. Répartir les babas dans
des assiettes, garnir de crème chantilly et de dés
de pommes cuits et crus. Ajouter une touche
de poudre d’or et servir aussitôt, accompagné
du reste de sirop versé dans un petit bol. •

20 minutes

 estes et jus d’½ citron
Z
Pour la finition :
2pommes
200 gde crème liquide entière
100 gde mascarpone
50 gde sucre glace
10 gde sucre
20 gde beurre
½citron
Poudre d’or alimentaire
(facultatif)

© Idac

6 personnes 30 minutes

Préparation
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Mendiants
30 mendiants environ

20 minutes

10 minutes

300 gde chocolat noir (au moins 70 % de cacao)
4 c. à souped’écorces d’oranges confites en petits morceaux
15cerises confites
Amandes et noisettes entières
Pistaches fraîches
Préparation

© Beghin Say

• Faire fondre le chocolat au bain-marie. Lorsqu’il est bien fondu,
étaler l’équivalent d’une petite cuillère à soupe de chocolat à
quelques centimètres de distance, sur une grande tôle recouverte
de papier sulfurisé.
• Une fois la totalité du chocolat répartie, parsemer sur chaque
mendiant une amande, une noisette, 3 ou 4 petits morceaux
d’orange confite, un demi-bigarreau et éventuellement une ou
deux pistaches.
• Laisser refroidir et durcir dans un endroit bien sec et frais.
• Décoller les mendiants et servir (ou offrir dans de jolis petits
sachets). •

Truffes roses au chocolat blanc
et biscuits de Reims
6 personnes

25 minutes

200 gde chocolat blanc
5 clde crème liquide
10biscuits roses de Reims

2 minutes

2 heures

10 gde beurre
2gouttes de colorant rose
15 gde sucre vanillé

© Nestlé

Préparation

campagne

88

• Dans un premier saladier, réduire en poudre deux tiers des
biscuits roses, réitérer l’opération dans un second saladier avec
le reste des biscuits.
• Concasser le chocolat blanc en morceaux.
• Dans une casserole, faire chauffer la crème jusqu’à frémissement
puis la verser sur le chocolat blanc et remuer pour le faire fondre.
Ajouter la poudre de biscuits roses, le beurre, le colorant et bien
mélanger.
• Couvrir de film alimentaire et mettre au réfrigérateur au moins
2 heures.
• Prélever ensuite une petite quantité de ganache chocolat rose
et les façonner entre la paume des mains pour former des boules,
puis les rouler dans la poudre de biscuits pour les enrober.
• Réserver au frais jusqu’au moment de servir. •

gourmande
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Préparation

Carrés chocolat guimauve

© Images & Associés/Belledonne

20 minutes

10 minutes

• Tapisser les parois d’un moule carré de 20 cm d’une feuille
de papier sulfurisé.
• Dans une casserole, chauffer à feu doux la crème.
• Mettre le chocolat dans un saladier et verser la crème chaude
en remuant constamment jusqu’à ce que le chocolat soit fondu.
Ajouter le beurre et remuer à nouveau. Incorporer des petits
morceaux de biscuits et des guimauves coupées en deux.
• Répartir uniformément la préparation dans le moule. Laisser
refroidir de 1 à 2 heures au frais.
• Couper en carrés. •

2 heures

2biscuits secs aux graines type « Multigraines Belledonne »
50 gde guimauves
260 g de chocolat noir
130 gde crème
80 gde beurre
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Vin chaud
4 personnes

10 minutes

1 bâton de cannelle
2chatons de poivre long
½ feuillede laurier
1gousse de vanille
2 c. à caféde cointreau

20 minutes

1 bouteillede 75 cl de vin rouge type gamay ou merlot
2oranges pressées
Zeste d’1 orange non traitée
100 gde vergeoise blonde ou de sucre blanc
4clous de girofle
1étoile de badiane

Préparation

© Le Creuset

• Verser le vin dans une casserole et y ajouter ensuite tous les
ingrédients.
• Placer sur feu doux, puis laisser frémir 10 minutes.
• Retirer du feu et laisser infuser une dizaine de minutes avant
de servir. •
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en cuisine // le clou du spectacle

Pommes rôties aux saveurs
de Noël
4 personnes

1 heure

© Fotolia / cook_inspire

4belles pommes type Golden
24noisettes de beurre
4 c. à souped’amandes
hachées
2 c. à soupede raisins sec
trempés dans du rhum

partie supérieure (environ un tiers), réserver. Vider la partie restante
avec un évidoir en faisant attention à ne pas percer la pomme.
• Mélanger les amandes avec les raisins secs, la gelée de
pomme, le miel, la cannelle. Ajouter un peu de la pulpe de
pomme récupérée.
• Remplir les pommes évidées avec le mélange, ajouter dessus
une petite noix de beurre et fermer avec la partie supérieure
de la pomme coupée au début.
• Enfourner et faire cuire pendant environ 30 minutes jusqu’à
ce que les pommes soient bien cuites.
• Servir immédiatement cette recette de pommes cuites au
four saupoudrées de sucre glace.
• Sortir les boules du réfrigérateur. Les tremper l’une après
l’autre dans le chocolat fondu.
• Parsemer la surface de la boule d’éclats de chouchous ou de
Grains de saveur cacahouète. Planter un pic en bois dans chacune
des boules. Laisser prendre au frais avant de déguster.•

30 minutes

4 c. à soupede gelée
de pomme
2 c. à soupede miel
1 c. à soupede cannelle
Grains de saveur cacahouète
Sucre glace

Préparation

• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
• Beurrer un plat à four avec un peu de beurre
• Laver les pommes et les essuyer avec de l’essuie-tout. Couper la
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leçon de cuisine

Brioche au sucre
et au beurre salé
✔ Rien

de tel qu’une délicieuse brioche à déguster
au petit-déjeuner ou à l’heure du thé. ✔

Pour 1 brioche
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 3O minutes
© Cercles culinaires de France/A. Beauvais-C. Herlédan

Repos : 2 heures

© M.studio/Fotolia.com

✔ 250 g de farine de blé
✔ 100 g de sucre en poudre
✔ 20 g de levure fraîche
✔ 10 cl de lait entier
✔ 2 œufs
✔ 150 g de beurre demi-sel
✔ 2 c. à soupe de sucre glace
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leçon de cuisine

❶

• Diluer la levure dans le lait légèrement tiédi.
• Laisser reposer 5 minutes.

❷
• Dans un bol de robot, disposer la farine et le sucre, mélanger.
Creuser un puits, ajouter les œufs puis le lait mélangé à la levure.
Mélanger et incorporer 125 g de beurre coupé en dés.
• Mettre la pâte dans un saladier, couvrir d’un torchon et laisser
lever dans une pièce sans courant d’air pendant 1 heure. La pâte
doit doubler, voire tripler de volume.
• Pétrir à nouveau la pâte.

❸
campagne

• Beurrer un moule à manquer en couronne, le fariner et disposer
la pâte. Elle doit prendre la forme du moule. Couvrir à nouveau
avec un torchon et laisser reposer à température ambiante
pendant 1 heure.
• Préchauffer le four à 210 °C (th. 7).
• Badigeonner la surface de la pâte avec le beurre restant fondu
et le sucre glace. Cuire 15 minutes jusqu’à ce que la tarte
briochée soit colorée, puis poursuivre la cuisson 15 minutes
à 150 °C (th. 5).
• Sortir et laisser reposer.
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Illustrations Zack Blanton/Fotolia.com
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Lorsque les légumes et les fruits auront disparu des jardins et des
étalages des maraîchers, on aura plaisir à ouvrir un bocal en attendant que reviennent les beaux jours.
Grâce à la découverte, en 1795, de Nicolas Appert, inventeur de la
conservation des aliments par stérilisation dans un contenant hermétique grâce à la chaleur, tout le monde peut entreprendre de réaliser
ses propres conserves.
Avant de pouvoir les apprécier sans risque pour la santé, il y a
quelques précautions à observer et à respecter pour se lancer dans la
leur réalisation : choisissez toujours d’utiliser des produits très frais et
sains, stérilisez avec soin des bocaux en parfait état avant de les remplir et respectez la durée de stérilisation en fonction des produits et
recettes mis en bocaux et celle de conservation.
Les possibilités de conservation sont multiples : au naturel, à l’huile,
au sirop, etc. C’est un peu en fonction des goûts de chacun et des associations de saveurs que l’on recherche. On peut aussi préparer des
plats cuisinés que l’on préserve également par ce procédé. Les trois
recettes suivantes sont réalisées avec des produits encore présents à
l’automne : des sardines à l’huile d’olive, une confiture de poire à la
vanille et des figues à la cannelle au sirop.
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L’automne est la saison
idéale des conserves car
il offre encore une belle
profusion de fruits et de
légumes pleins de soleil
et de produits habitués
des tablées estivales. En
prolongeant ainsi la préservation des denrées,
les récoltes traversent les
saisons. Voici quelques
conseils et trois recettes
de produits d’automne
à mettre en bocaux.

ine de cu
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© Cuisinedetouslesjours.com

de fra mboise !

À propos de
cuisine de tous les jours
Le blog a été créé en 2010,
fruit de l’envie d’une maman
quadragénaire, toujours
débordée, soucieuse de
contenter les ventres
gourmands de son mari
et de ses deux fils de 15 et
10 ans, de partager ses recettes
sur le net. Quelques produits
biologiques, beaucoup
de recettes de saison, une forte
inspiration provenant de
sa région, la Bretagne…
Ajoutez une pincée
de disponibilité réduite,
un soupçon de souhait
d’originalité et vous avez
la recette du blog Cuisine
de tous les jours : une cuisine
quotidienne, rapide
(en 30 minutes), accessible
et… gourmande !

Conserve de sardines
à l’huile d’olive
pour un bocal de 500 ml
Ingrédients
450 g de sardines (vidées,
étêtées et sans queue)
1 c. à café de baies roses
1 c. à café d’herbes
de Provence
1 c. à café de graines
de coriandre
PRÉPARATION

½ c. à café de graines
de fenouil
20 cl d’huile d’olive
1 gousse d’ail
Sel de mer gris (environ
300 à 400 g)

PRÉPARATION

• Si besoin, préparer les poissons. Déposer du sel dans
le fond d’une terrine puis une couche de poisson. Saler
à nouveau et recommencer avec les sardines. Répéter
jusqu’à l’épuisement des ingrédients. Laisser reposer au
frais pendant 4 à 5 heures maximum. Rincer les poissons
pour ôter l’excédent de sel et les essuyer.
• Dresser les sardines debout dans un bocal stérilisé.
Répartir les épices et les herbes. Faire chauffer l’huile
d’olive. Hors du feu, y jeter la gousse d’ail en lamelles et
laisser infuser. Filtrer l’huile et recouvrir les sardines. Fermer
le bocal et le stériliser pendant 1 heure 30 à l’autocuiseur
ou au stérilisateur (le temps de cuisson débute au
sifflement de la soupape ou au départ de l’ébullition). •

Conseil : Vous pouvez également parfumer l’huile
avec d’autres épices (cumin, romarin...). Il suffit de
les ajouter hors du feu dans l’huile chaude et de laisser infuser.

Confiture de poire à la vanille
pour un bocal d’ environ 600 g de confiture
Ingrédients

400 g de poire (pelée
et en morceaux)
260 g de sucre
1 gousse de vanille
PRÉPARATION

½ jus de citron
8 g de pectine de fruit
en poudre

PRÉPARATION

• Rassembler dans une casserole la poire, le sucre et les
grains contenus dans la gousse de vanille. Ajouter la pectine
et le jus de citron.
• Porter à feu vif puis réduire. Lorsque l’ébullition est
atteinte, laisser cuire pendant 30 minutes. Mixer avant
de mettre en bocal si vous n’aimez pas les morceaux.
• Sans attendre, remplir le bocal (préalablement stérilisé)
et visser le couvercle. Retourner immédiatement et laisser
ainsi jusqu’au complet refroidissement.
• La stérilisation s’opère lorsque l’on renverse le bocal dont
le contenu est encore bouillant. •

Conseil : Vous pouvez également remplacer la pectine par de l’agar-agar afin d’obtenir une texture
ferme.
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en cuisine

Un fruit,
une épice
// Des confitures maison qui associent le goût des fruits
aux saveurs des épices. Autant de délices à savourer
pendant plusieurs semaines… //

Confiture de pommes
au gingembre

© nata_vkusidey/otoli.com

4 personnes

15 minutes

Préparation

20 minutes

1,2 kg de pommes Golden
500 g de sucre
60 g de gingembre frais
1 citron
15 cl d’eau

campagne

• Éplucher les pommes et les détailler en morceaux dans un saladier.
Les couvrir de jus de citron pour qu’elles ne noircissent pas.
• Dans une bassine à confiture ou dans une marmite à fond épais,
porter l’eau à ébullition. Ajouter le sucre et le gingembre détaillé en
fines lamelles. Baisser le feu et laisser cuire pendant 20 minutes.
• Ajouter les pommes et poursuivre la cuisson à feu moyen pendant
40 minutes en écumant et en remuant régulièrement.
• Laver les pots de confiture, les ébouillanter, puis les égoutter ainsi
que les couvercles.
• Lorsque la confiture a pris, répartir dans les pots, les fermer
immédiatement et les retourner le temps qu’ils refroidissent. •
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Confiture de mangue à la vanille
2-3 pots

20 minutes 40 minutes

3 heures

1 kg de mangues bien mûres
800 g de sucre
1 gousse de vanille
Préparation

© HandmadePictures/Fotolia.com

• Éplucher et découper la chair des mangues en petits dés.
• Dans une grande terrine, mettre les mangues et le sucre en formant des couches alternées de fruits et de sucre. Laisser macérer
pendant 3 heures.
• Verser le jus et les fruits dans une bassine à confiture en cuivre
ou une casserole à fond épais avec la gousse de vanille préalablement fendue.
• Monter à ébullition puis baisser le feu et laisser cuire pendant
40 minutes en prenant soin de remuer régulièrement avec une
spatule en bois.
• Vérifier la cuisson et la poursuivre un peu si nécessaire.
• Laver les pots de confiture, les ébouillanter, puis les égoutter
ainsi que les couvercles.
• Dès que la confiture est prise, la répartir dans les pots, les
fermer immédiatement et les retourner le temps qu’ils refroidissent. •

Confiture d’ananas à la vanille
2 ou 3 pots

15 min

30 min

8 heures

1 kg d’ananas
750 g de sucre de canne
1 citron
1 gousse de vanille

© nata_vkusidey/Fotolia.com

Préparation
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• Peler l’ananas, le couper en dés et les mettre dans un saladier
avec le sucre de canne.
• Prélever le jus du citron et l’ajouter dans le saladier.
• Fendre la gousse de vanille en deux et gratter les grains noirs qui
se trouvent à l’intérieur. Les ajouter dans le saladier également et
mélanger.
• Couvrir de film alimentaire et laisser macérer 8 heures au frais,
en remuant de temps en temps.
• Au bout de ce temps, verser l’ananas dans une bassine à confiture.
Porter à ébullition puis faire cuire pendant 25 minutes sur feu
moyen, en remuant.
• Retirer la gousse de vanille et réduire la confiture en purée à
l’aide d’un mixeur plongeant.
• Remettre la confiture dans la bassine et faire épaissir sur feu
doux pendant 5 minutes.
• Laver les pots de confiture, les ébouillanter, puis les égoutter
ainsi que les couvercles.
• Retirer du feu et verser directement dans des bocaux. Remplir
jusqu’à 2 cm du bord.
• Fermer les bocaux puis les retourner 15 minutes pour chasser
l’air au niveau du couvercle. •
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en cuisine // Un fruit, une épice

Confiture de potiron à la cannelle
2 personnes

10 minutes

45 minutes

800 g de potiron
200 g de pommes
800 g de sucre
2 bâtons de cannelle
½ citron
Préparation

© baibaz/Fotolia.com

• Éplucher et couper le potiron en dés ainsi que les pommes.
• Faire cuire les cubes à l’eau ou au cuit-vapeur pendant
15 minutes.
• Dans une bassine à confiture en cuivre ou une casserole à fond
épais, mettre les morceaux de potiron et de pommes, ajouter le
sucre, les bâtons de cannelle et le jus du demi-citron.
• Faire cuire à feu moyen pendant 30 minutes environ en remuant
régulièrement avec une cuillère en bois.
• Laver les pots de confiture, les ébouillanter, puis les égoutter
ainsi que les couvercles.
• Dès que la confiture est prise, la verser dans les pots en
répartissant les bâtons de cannelle dans chaque pot, fermer
immédiatement le couvercle et les retourner le temps qu’ils
refroidissent. •

Confiture de kiwis aux agrumes
2-3 pots

15 minutes 30 minutes

3 heures

1 kg de kiwis
500 g de sucre cristallisé
1 citron jaune
1 orange
1 sachet de sucre vanillé

© nata_vkusidey/Fotolia.com

Préparation
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• Peler les kiwis et les débiter en petits dés.
• Laver le citron et l’orange, en presser le jus puis en prélever le
zeste. Les mettre dans une bassine à confiture ou une casserole
à fond épais. Ajouter le jus et le zeste du citron et de l’orange, le
sucre et le sucre vanillé.
• Laisser macérer pendant 3 heures environ.
• Mettre à cuire et porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser
cuire pendant 30 minutes.
• Vérifier la cuisson et la poursuivre si nécessaire.
• Laver les pots de confiture, les ébouillanter, puis les égoutter
ainsi que les couvercles.
• Dès que la confiture est prise, la répartir dans les pots, les fermer
immédiatement et les retourner le temps qu’ils refroidissent. •

gourmande

en cuisine // Un fruit, une épice

2 pots

30 minutes

1 kg de coings bien mûrs
500 g de sucre en poudre
4 clous de girofle

20 minutes

Préparation

• Peler les coings, retirer le cœur et les pépins.
• Couper les coings en petits morceaux et les verser dans une casserole à fond
épais. Ajouter les clous de girofle et couvrir d’eau.
• Porter à ébullition, baisser le feu et laisser cuire pendant 30 minutes environ.
Ajouter le sucre, faire reprendre l’ébullition, puis baisser le feu pour laisser cuire à
nouveau pendant 30 minutes.
• Laver les pots de confiture, les ébouillanter, puis les égoutter ainsi que les
couvercles.
• Dès que la préparation prend l’aspect d’une confiture, remplir les pots, les fermer
aussitôt et les retourner le temps qu’ils refroidissent. •
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© tiagozr/Fotolia.com

Confiture de coing
aux clous de girofle

en cuisine //Un fruit, une épice

Confiture de poire au safran
4 pots

10 minutes

30 minutes

• Éplucher et retirer le cœur des poires. Découper les poires en morceaux et les mettre dans une casserole à fond épais. Ajouter le sucre
et le safran. Porter à ébullition, baisser le feu et laisser cuire pendant
30 minutes en remuant régulièrement. Mixer grossièrement la préparation au mixer plongeant.
• Laver les pots de confiture, les ébouillanter, puis les égoutter ainsi
que les couvercles.
• Verser dans les pots, fermer immédiatement et les retourner le
temps qu’ils refroidissent. •

© JackStock/Fotolia.com

1,5 kg de poires
600 g de sucre
0,2 g de safran

Préparation
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en cuisine // Un fruit, une épice

Confiture de citron aux épices
2 ou 3 pots 20 minutes

1 heure

9 heures

600 g de citrons non traités
400 g de sucre cristallisé
20 g de gingembre frais
2 gousses de vanille
5 cl de rhum ambré
Préparation

© HandmadePictures/Fotolia.com

• Rincer et essuyer les citrons. Les couper en morceaux et les
mettre dans un saladier. Les couvrir d’eau et laisser macérer
pendant 8 heures en changeant l’eau deux ou trois fois pour
éliminer l’amertume.
• Égoutter les morceaux de citrons et les plonger dans une
casserole d’eau bouillante. Dès que l’eau frémit, compter 5 minutes
et les passer sous l’eau froide.
• Verser le sucre dans un saladier, ajouter le citron et laisser reposer
au moins 1 heure jusqu’à ce que le sucre commence à fondre.
• Peler le gingembre et le couper en bâtonnets. L’incorporer au
citron, ajouter les gousses de vanille fendues en deux puis verser
le tout dans une casserole.
• Porter à ébullition et laisser cuire 40 minutes sur feu modéré, en
remuant régulièrement. Ajouter le rhum et laisser bouillir
5 minutes. Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes.
• Laver les pots de confiture, les ébouillanter, puis les égoutter
ainsi que les couvercles.
• Répartir la confiture dans les pots, les fermer immédiatement et
les retourner le temps qu’ils refroidissent. •

Confiture de figues à la vanille
2 pots

10 minutes 45 minutes

30 minutes

1 kg de figues bien mûres
1 citron
700 g de sucre en poudre
1 gousse de vanille

© HandmadePictures/Fotolia.com

Préparation
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• Rincer les figues. Retirer le bout de la queue et les couper en
deux ou en quatre selon leur taille. Elles peuvent rester entières
si elles sont petites. Les poser dans un grand saladier, les recouvrir de sucre et du jus du citron. Laisser macérer au moins
30 minutes.
• Verser le tout dans une marmite à fond épais avec la gousse de
vanille fendue en 2. Porter à ébullition puis baisser le feu.
• Laisser cuire 30 à 45 minutes en écumant un peu en début de
cuisson.
• Laver les pots de confiture, les ébouillanter, puis les égoutter
ainsi que les couvercles.
• Dès que la confiture est prête, la répartir dans les bocaux, les
fermer aussitôt et les retourner le temps qu’ils refroidissent. •
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SUR UN PLATEAU

Le gruyère AOP Suisse,
un fromage de caractère
Né en 1115, ce fromage à pâte dure et sans trou continue d’être fabriqué
de façon traditionnelle dans les environs de Gruyère, son terroir d’origine.
Avec son goût aromatique et corsé, le gruyère AOP Suisse
est le péché mignon de tous les gourmets. ●
●

© Flas100/Fotolia.com

Par Charlotte Sauvagnargues
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F

romage préféré des Suisses, le
gruyère AOP Suisse arbore une
forme cylindrique plate de
65 cm de diamètre et de 11,5 cm
d’épaisseur environ, pour un poids qui
n’excède pas 35 kg. Ce fromage à pâte
pressée cuite ne présente aucun trou,
contrairement au gruyère français.

Une histoire de goût
Les premières traces du gruyère AOP
suisse remontent à l’an 1115 dans le district de la Gruyère, situé dans le canton
de Fribourg en Suisse. À cette époque, la
région est célèbre pour sa fabrication de
fromages. En 1602, son nom est officialisé et des premières mesures de protection concernant sa provenance sont mises
en place. Au milieu du xixe siècle, face
aux copies frauduleuses circulant, un
mouvement de structuration de la profession et un combat pour une appellation d’origine reconnue voient le jour.
En 2001, le gruyère AOP Suisse se voit
octroyer une Appellation d’origine
contrôlée (AOC) puis, en 2011, une
Appellation d’origine protégée (AOP)
pour l’ensemble de l’Europe.
Une recette ancestrale
et artisanale
La fabrication du gruyère AOP Suisse
repose sur un savoir-faire 100 % artisanal, transmis de génération en génération. Les vaches sont nourries avec du
fourrage naturel. Durant la cuisson du
lait, le fromager y incorpore des ferments
lactiques à base de petit-lait pour le faire
maturer puis y ajoute une présure naturelle servant à le faire coaguler. Après
40 minutes, une belle masse compacte
fait son apparition. Le lait n’ayant pas été
chauffé avant le caillage, il préserve ainsi
l’intégralité de ses arômes. Le caillé est
ensuite découpé en grains puis brassé
durant 45 minutes à 57 °C. Lorsque les
grains sont suffisamment petits, le fromager en prend une poignée, la malaxe
et façonne une masse pour en contrôler
la texture. Le contenu de la cuve est
transposé dans des moules ronds, sur
lesquels est apposée l’inscription « Le
Gruyère AOP Suisse » et le numéro de la
fromagerie. Chaque meule est alors
pressée durant 20 heures. Après avoir été
soigneusement démoulées, elles sont
plongées 24 heures dans une saumure
avant d’être stockées au frais où des soins
quotidiens leur sont prodigués. Au bout

de trois mois, les meules rejoignent les
caves d’affinage pour une lente maturation, allant de 5 à 18 mois.

Un voyage gustatif
Ce fromage stimule tous les sens de celui
qui y goûte. Ses petits cristaux de sel
craquent délicatement sur la langue tandis que sa pâte charnue ravit le palais des
gourmands. En bouche, il dévoile des
arômes uniques, relevés d’une légère
note de noisette. Incontournable des

plateaux de fromages et partenaire idéal
de tous types de recettes froides ou
chaudes, il peut se suffire à lui-même ou
s’adapter à toutes formes de dégustation.
Il se consomme aussi bien en dés, fondu,
râpé, etc. En apéritif, sa saveur est
sublimée lorsqu’il s’invite dans une verrine de fruits frais. Il est également
excellent doré au four sur un gratin ou
des galettes de sarrasin ou tout simplement en accompagnement d’un verre
de bergeron. ●

Le saviez-vous ?
Le gruyère AOP Suisse se décline en quatre variétés au goût incomparable : le
« Classic », le « Réserve », l’« Alpage » et le « Bio ». Maturé entre 5 et 9 mois,
Le gruyère AOP Classic détient une saveur intensément fruité tandis que le
gruyère AOP Réserve, affiné durant 10 mois minimum, est davantage corsé et
aromatique. Le gruyère d’Alpage AOP, fabriqué seulement pendant la saison
estivale et affiné de 10 à 15 mois, possède un goût aromatique inimitable, au
fin bouquet des hauts pâturages. Enfin, le gruyère AOP Bio est produit à partir
d’un lait issu de fermes qui respectent les directives de Bio-Suisse. Il suit le
même processus de fabrication de tout gruyère AOP.
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C'est mon truc

La papillote
Un dîner improvisé ? Une envie de sortir de la cuisine du quotidien ?
Vite une papillote ! Ce moyen de cuisson simple et rapide permet de confectionner
de bonnes assiettes en dernière minute, à partir des ingrédients
trouvés dans le réfrigérateur. ✣
✣

© Pixelbliss/Fotolia.com

Par BRUNO BRABANT

L

©Interpas/Fotolia.com

e principe est simple : faire cuire en
petite quantité des aliments coupés ou
émincés finement, enfermés dans une
papillote réalisée avec du papier aluminium ou sulfurisé. Les papillotes se
conjuguent à toutes nos envies et s’adaptent à
de multiples aliments : poissons, volailles,
fruits de mer, mais aussi légumes et fruits !
Préparées avec peu de matières grasses, elles
conservent aux aliments leurs propriétés gustatives et leurs qualités nutritionnelles. Si le
papier aluminium est le plus pratique, le papier sulfurisé est tout de même à conseiller car
plus neutre enevers les aliments. Il est préférable d’huiler légèrement les morceaux de
papier avant d’y déposer les aliments. Dans
l’ordre, on posera d’abord les légumes émincés ou coupés, puis le poisson ou la viande et
enfin l’assaisonnement et les épices. Le secret ?
La fermeture de la papillote ! Celle-ci doit

campagne

être hermétique afin d’éviter que le jus de
cuisson ne s’échappe tout en permettant à la
vapeur de se former. Il suffit ensuite de placer
les papillotes au four à 180 °C (th. 6), entre 20
et 30 minutes, à adapter en fonction du type
de produit. La cuisson peut également se faire
au micro-ondes, auquel cas il faudra définitivement bannir le papier aluminium.
Pour encore plus de saveurs, il ne faut pas
hésiter à faire mariner préalablement les
viandes et les poissons avant de les faire cuire.
Un mélange de jus d’agrumes, de vinaigre, de
sauce soja, d’huile d’olive, de vin ou d’épices
viendra parfumer les ingrédients. La marinade pourra alors être utilisée pour les arroser
avant de fermer chaque papillote, qui se savoure également en version dessert. À tester
avec un mélange poires, pommes, figues, parfumé de graines de vanille et d’un bâton de
cannelle : un régal ! ✣
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Torsades apéritives roquefort noix

Cookies au roquefort
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© Roquefort Société

Apéritifs gourmands
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Apéritifs gourmands

Apéritifs gourmands

Cookies au fromage de brebis
au thym et aux amandes

Petites gaufres liégeoises
à la tomme de brebis

Campagne

Gourmande

© Lou Pérac

© Roquefort Société
© Lou Pérac

Apéritifs gourmands
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Gourmande

Apéritifs gourmands

Apéritifs gourmands

Cookies au roquefort
8/10 cookies

Torsades apéritives roquefort noix

15 minutes

15 minutes

½ c. à café de levure chimique
25 g de fromage râpée
40 g de noix concassées
1 pincée de sel
Quelques brins de thym frais

50 g de roquefort type « Société »
75 g de farine
50 g de beurre salé coupé
en morceaux
1 œuf
Préparation

• Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, la pincée de sel, les noix
concassées et le beurre salé de façon à obtenir une texture sableuse.
• Ajouter le thym, mélanger. Ajouter l’œuf, le fromage râpé et le roquefort.
Mélanger de façon à obtenir une boule de pâte lisse. Si la pâte est trop collante, ajouter un peu de farine.
• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6) et, sur une plaque à pâtisserie recouverte
de papier sulfurisé, former des petites boules de pâtes.
• Aplatir très légèrement ces boules de pâtes à l’aide d’une petite cuillère
enfourner pendant 15 minutes.
• À la sortie du four, ajouter un peu de roquefort sur chaque cookies. •

10/12 torsades 10 minutes

10 minutes

15 minutes

100 g de roquefort type « Société »
1 pâte feuilletée
80 g de noix de pécan concassées
1 jaune d’œuf
Préparation
• Découper votre pâte feuilletée en deux.
• Émietter le roquefort sur une moitié de pâte feuilletée. Ajouter les noix
concassées. Refermer cette moitié de pâte en rabattant l’autre moitié. Placer
au frais 15 minutes.
• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
• Badigeonner d’un jaune d’œuf.
• Au bout de 15 minutes, découper des bandes dans la pâte d’environ 2 cm.
• Torsader chaque bande de pâte et enfournez 10 minutes.
• Ajouter un filet de miel pour plus de gourmandise ! •

Astuce du chef : pour apporter une touche de sucré à ces cookies, n’hésitez pas
à ajouter des petits morceaux de pomme préalablement dorés dans un peu de
beurre à votre pâte à cookies.
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Apéritifs gourmands

Petites gaufres liégeoises à la tomme de brebis
4 torsades

25 minutes

30 minutes

Cookies au fromage de brebis, au thym
et aux amandes

1 heure 30
4 personnes

180 g de tomme de brebis râpée
type « Lou Pérac »
90 g de jambon cru fumé haché
finement
9 cl de lait tiède
2 œufs

1 sachet de levure de boulanger
déshydratée
360 g de farine
½ c. à café de sel
90 g de beurre
Sel, poivre

Préparation
• Mettre dans le bol d’un batteur équipé d’un crochet le lait et la levure et
mélanger en faisant tourner quelques secondes puis laisser reposer pendant 5 minutes. Ajouter les œufs et mélanger rapidement. Ajouter la farine
et le sel et faire tourner à vitesse moyenne 5 minutes. Ajouter le beurre et
faire tourner toujours à vitesse moyenne jusqu’à ce que le beurre soit bien
incorporé, compter 3 minutes environ. Ajouter le jambon et 60 g de tomme
Lou Pérac râpée et faire tourner encore 1 minute.
• Laisser lever la pâte 1h30 dans le bol du batteur après l’avoir couvert
d’un torchon.
• Découper la pâte en boules d’environ 60 g, les aplatir légèrement, répartir la tomme « Lou Pérac » râpée restante sur chaque portion et replier la
pâte pour obtenir de nouveau des boules. Aplatir légèrement les boules
entre vos mains puis les faire cuire au gaufrier 3 ou 4 minutes chacune.
• Une fois toutes les gaufres prêtes, déguster sans attendre alors qu’elles
sont encore bien chaudes. •
Campagne

Gourmande

15 minUTES	

150 g de fromage de brebis type
« pérail Lou Pérac »
180 g de farine
½ c. à café de levure chimique
150 g d’amandes effilées
1 c. à café de thym frais

30 minutes

1 c. à soupe d’huile d’olive
60 g de beurre fondu
12 cl de lait
¼ de c. à café de fleur de sel
Poivre

Préparation
• Préchauffer votre four à 160 °C (th. 5/6).
• Étaler 90 g d’amandes effilées sur une plaque couverte de papier sulfurisé et glisser la plaque une dizaine de minutes au four.
• Écraser le fromage grossièrement à la fourchette. Mélanger dans un saladier le fromage, la farine, la levure, les amandes dorées et le thym.
Mélanger les liquides dans un bol, l’huile, le beurre fondu et le lait, puis les
ajouter dans le saladier et mélanger le tout.
• Faire des boules de pâte d’environ 30 g les rouler dans les amandes restantes et les écraser entre la paume de vos mains de manière à bien les
aplatir. Déposer les disques de pâtes ainsi aplatis sur une plaque couverte
de papier sulfurisé.
• Enfourner la plaque dans votre four une vingtaine de minutes. Penser à
retourner la plaque à mi-cuisson.
• Une fois cuits, déposer vos cookies sur une grille et les laisser refroidir
avant de les déguster. •
Campagne

Gourmande

© Les Fromages de Suisse
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Les recettes gruyère AOP Suisse
Fonds d’artichauts gratinés
à l’espuma de pommes de terre
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Les recettes gruyère AOP Suisse

Les recettes gruyère AOP Suisse

Tartine d’œufs brouillés
au gruyère AOP Suisse et saumon fumé

Velouté de potiron
et mouillettes de pain perdu
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Les recettes gruyère AOP Suisse
Cassolette de pommes de terre
au gruyère AOP Suisse
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Les recettes gruyère AOP Suisse

Fonds d’artichauts gratinés à l’espuma
de pommes de terre
2 personnes

20 minUTES	

4 artichauts
100 g de purée de pommes de terre
80 g de fromage blanc
2 jaunes d’œufs
40 g de gruyère d’alpage AOP

40 minUTES

1 c. à café d’huile d’olive
2 c. à soupe d’eau froide
¼ de c. à café de sel
8 tours de moulin de poivre

Préparation
• Couper les queues des artichauts. Les plonger dans une casserole d’eau
bouillante et faire cuire à petits bouillons pendant 40 minutes. Les égoutter
et les laisser tiédir. Éliminer les feuilles et le foin.
• Disposer les fonds d’artichauts dans un plat à gratin.
• Placer une casserole au bain-marie. Y verser les jaunes d’œufs et l’eau. Tout
en fouettant, faire épaissir. Incorporer le fromage blanc et râper le gruyère
d’alpage AOP pour l’inclure facilement à l’espuma. Saler, poivrer.
• Préchauffer le four à 200 °C (th. 6/7).
• Garnir les fonds d’artichauts de la purée de pommes de terre. Napper de
sauce œuf/fromage blanc et parsemer généreusement de gruyère d’alpage
AOP.
• Faire gratiner quelques minutes (le dessus doit être doré). •

Les recettes gruyère AOP Suisse

Cassolette de pommes de terre
au gruyère AOP Suisse
4 personnes

Préparation
• Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).
• Faire cuire les oignons et les pommes de terre à la vapeur pendant 3 minutes.
• Faire chauffer le lait avec le thym, la gousse d’ail hachée, la noix de muscade,
le sel et le poivre. Ajouter le gruyère AOP Suisse râpé et laisser fondre. Ajouter
ensuite l’œuf légèrement battu.
• Frotter un plat allant au four avec l’ail coupé en deux. Enrober d’huile d’olive.
• Répartir l’oignon et les pommes de terre sur le fond du plat. Arroser avec le
lait. Faire cuire au four pendant 20 à 30 minutes. •
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Les recettes gruyère AOP Suisse

Velouté de potiron et mouillettes de pain perdu
20 minUTES	

Les recettes gruyère AOP Suisse

Tartine d’œufs brouillés au gruyère AOP Suisse
et saumon fumé

25 MINUTES
1 personnes

Pour les mouillettes :
4 tartines de pain de campagne
un peu rassis
1 petit oignon jaune coupé
en petits cubes
30 g de beurre clarifié
1 pincée de sucre

100 g de gruyère d’alpage AOP
Pour le velouté :
500 g de potiron
125 g de châtaignes cuites
1 gros oignon
125 ml de lait
1 c. à soupe d’huile d’olive

Préparation
• Éplucher l’oignon et l’émincer. Couper le potiron en gros cubes. Faire
chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse et y faire blondir l’oignon émincé.
Ajouter les cubes de potiron et les châtaignes. Recouvrir d’eau, saler et porter à ébullition. Laisser mijoter 20 minutes à couvert jusqu’à ce que le potiron soit très tendre. Mixer en incorporant le lait. Répartir le velouté dans les
bols, parsemer de cerfeuil.
• Préparer les mouillettes.
• Faire revenir les petits cubes d’oignons dans une poêle avec du beurre
avec une pincée de sucre jusqu’à ce qu’ils soient légèrement confits. Couper
de longs bâtonnets de pain légèrement rassis. Les déposer sur une plaque
et les recouvrir de cubes d’oignon confit et de gruyère d’alpage AOP préalablement râpé. Enfourner une dizaine de minutes à 180 °C (th. 6 ) jusqu’à ce
qu’ils aient bien gratiné. Servir les veloutés accompagnés des mouillettes
au gruyère d’alpage AOP. •
Campagne
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35 minUTES

400 g de pommes de terre coupées en fines tranches
2 oignons coupés en 6
2,5 dl de lait
1 c. à café de thym
1 gousse d’ail hachée + 1 gousse d’ail coupée en 2
1 pointe de noix de muscade
60 g de gruyère AOP Suisse râpé
1 œuf
1 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

Gourmande

2 personnes

15 minUTES	

5 minUTES	

5 minUTES

2 grandes tranches de pain (type pain de campagne)
3 œufs
100 g de gruyère AOP réserve +25 g à ajouter en bâtonnets sur la tartine
Beurre
Ciboulette et aneth
1 belle tranche de saumon fumé
Sel, poivre
Préparation
• Beurrer légèrement les tartines de pain puis les faire griller au four.
• Dans un bol, casser les œufs et commencer à les battre légèrement. Ajouter
le gruyère AOP Réserve et mélanger de nouveau. Saler, poivrer à votre
convenance.
• Faire fondre un peu de beurre dans une casserole et y verser les œufs. Faire
cuire à feu moyen en remuant à l’aide d’un fouet.
• Au bout de quelques minutes, retirer du feu en continuant de mélanger et
laisser épaissir.
• Répartir ensuite les œufs sur les tartines puis ajouter des lanières de saumon fumé ainsi que des petits bâtonnets de gruyère AOP Réserve et saupoudrer d’un peu de ciboulette ciselée et d’aneth. •
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Morue à la tomate et aux olives vertes

© Afidol-J. Liegeois
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Huile d’olive du Midi de la France
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Huile d’olive du Midi de la France

Huile d’olive du Midi de la France

Coings rôtis à l’huile d’olive et à la vanille

Cupcake chocolat-pistache à l’huile d’olive
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Huile d’olive du Midi de la France
Crème de chou-fleur,
huile d’olive et lard croustillant
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Huile d’olive du Midi de la France

Morue à la tomate et aux olives vertes
4 PERSONNES	

400 g de morue salée
25 g de farine
3 c. à soupe d’huile d’olive
de France goût intense
2 gousses d’ail
Poivre du moulin

20 MINUTES	

30 MINUTES

1 brin de romarin
½ oignon
3 tomates
3 brins de persil
100 g d’olives vertes

Préparation
• La veille, rincer la morue et la faire tremper 24h en changeant l’eau
régulièrement.
• Le jour même, essuyer la morue sur du papier absorbant et la couper en gros
morceaux (environ 6 x 5 cm), les fariner.
• Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une poêle avec
1 gousse d’ail écrasée et le romarin. Après 5 minutes, ajouter les morceaux de
morue et les faire dorer de chaque côté. Réserver.
• Faire revenir dans 1 cuillère à soupe d’huile d’olive goût intense l’oignon
émincé et 1 gousse d’ail hachée. Ajouter les tomates pelées et concassées et
les olives vertes préalablement dénoyautées, poivrer.
• Laisser cuire 20 minutes et ajouter les morceaux de morue frits et poursuivre la cuisson 10 à 15 minutes.
• Parsemer de persil ciselé et servir aussitôt. •
Huile d’olive conseillée : huile d’olive de Nîmes AOP, de Haute-Provence AOC, de
la vallée des Baux-de-Provence AOP, d’Aix-en-Provence AOP, de Provence AOC ou
une huile de la variété Picholine, Olivière, Aglandau, etc.

Huile d’olive du Midi de la France

Crème de chou-fleur, huile d’olive
et lard croustillant
4 PERSONNES	

500 g de chou-fleur
1 cube de bouillon de légumes
600 ml d’eau
65 ml de semoule fine
3 ml de ras el-hanout

Huile d’olive conseillée : huile d’olive de Nyons AOP, de Nice AOP, huile d’olive
variétale Grossane, Lucques, Négrette, etc.

Campagne
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Huile d’olive du Midi de la France

Cupcake chocolat-pistache à l’huile d’olive

200 g de chocolat
90 g d’huile d’olive de France
goût à l’ancienne
6 œufs
200 g de sucre

70 ml de crème liquide
2 c. à soupe d’huile d’olive
de France goût subtil
6 tranches de lard ou de bacon
Sel, poivre

• Supprimer la tige dure du chou-fleur, le couper en morceaux et le laver.
Mettre le chou-fleur dans un plat creux avec couvercle allant aux micro-ondes
(ou dans une casserole pour une cuisson traditionnelle), ajouter le bouillon de
légumes émietté et l’eau. Faire cuire 10 minutes à 600 watts (ou sur feu vif).
• Ajouter la semoule fine, le ras el-hanout, le sel, le poivre et mélanger avant
de terminer la cuisson 10 minutes à 600 watts (ou sur feu vif). Verser la crème
liquide et l’huile d’olive goût subtil et mixer finement avec un mixeur
plongeant.
• Mettre les tranches de lard ou de bacon sur une plaque antiadhésive et
passer au four pour qu’elles soient croustillantes et grillées.
• Servir la soupe bien chaude en assiette en émiettant le lard ou le bacon dans
le centre de l’assiette et arroser d’un filet d’huile d’olive. •

Campagne

25 MINUTES	

30 MINUTES

100 g de farine
200 g de mascarpone
60 g de sucre glace
1 sachet de sucre vanillé
3 c. à soupe de pâte de pistache

Préparation
• Préchauffer le four à 200 °C (th. 6/7).
• Faire fondre le chocolat au bain-marie. Hors du feu, ajouter l’huile d’olive.
Dans un saladier, fouetter 3 œufs entiers, 3 jaunes (conserver les blancs), le
sucre et le sucre vanillé. Ajouter la farine en mélangeant régulièrement.
• Verser le mélange chocolat/huile d’olive très doucement tout en
mélangeant.
• Monter les 3 blancs en neige. Les incorporer délicatement à la pâte.
• Huiler et fariner des moules individuels. Enfourner immédiatement pendant
20 à 30 minutes (selon le four). Laisser ensuite complètement refroidir.
• Pour le glaçage, fouetter 200 g de mascarpone, 1 cuillère à soupe d’huile
d’olive et 60 g de sucre glace ultrafin. Il faut que le mélange soit crémeux.
Ajouter 3 cuillères à soupe de pâte de pistache et bien homogénéiser. Garnir
une poche à douille de glaçage et le pocher sur chaque moelleux refroidi.
• Décorer selon vos envies. •

Huile d’olive du Midi de la France

Coings rôtis à l’huile d’olive et à la vanille
4 personnes

20 MINUTES	

Campagne

45 MINUTES

3 ou 4 coings
100 ml d’eau
1 gousse de vanille
2 c. à soupe d’huile d’olive de France goût subtil
2 c. à café de miel
2 c. à soupe de poudre d’amande
Préparation
• Laver et éplucher les coings. Les couper en quartiers.
• Verser l’eau dans le fond d’une cocotte (avec couvercle) allant au four.
Déposer les quartiers de coings dans la cocotte.
• Fendre la gousse de vanille et gratter pour récupérer les grains. Mélanger
l’huile d’olive, le miel et les grains de vanille.
• Arroser les coings avec l’huile d’olive vanillée. Ajouter la gousse de vanille
coupée en 2. Saupoudrer de poudre d’amandes.
• Mettre au four pendant 40 à 45 minutes, four moyen (180 °C, th. 6).
Déguster tiède. •
Huile d’olive conseillée : huile d’olive de Nyons AOP, de Nice AOP, huile d’olive
variétale Grossane, Lucques, Négrette, etc.

Huile d’olive conseillée : huile d’olive de la vallée des Baux-de-Provence AOP,
huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP ou huile d’olive de Provence AOC au goût
intense d’olives maturées.

Gourmande

30 MINUTES

Préparation

Gourmande

6 PERSONNES	

30 MINUTES	

Campagne

Gourmande

avec

Après les petits excès de fin d’année, une
pause Détox s’impose.

Recettes Détox
à découvrir sur
vichy-celestins.com
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Pensez à Vichy Célestins !
Un grand verre de VICHY Célestins dès le
matin pour profiter de sa richesse minérale
naturelle.
Dans la journée, associez VICHY Célestins à des
fruits et des légumes de saison dans des jus
Détox, des soupes de légumes… aux minéraux
de VICHY Célestins bien sûr !

Avec Vichy Célestins, je me sens belle…
même après les fêtes !

vichy-celestins.com

.

