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Foie gras au vin chaud, saint-jacques en carpaccio, poularde au citron, saumon fumé maison,
saint-honoré aux marrons, pain d’épices moelleux, galette des rois…

INDEX DES RECETTES
DÉCEMBRE 2018 – JANVIER 2019

À L’APÉRITIF
Cappuccino de mâche 49
Rillettes de maquereau, samoussas de maquereau,
tartines vikings de hareng 129
NOS ENTRÉES
Bouillon du soir de racines 48
Carpaccio de saint-jacques aux pistaches 122
Coquilles Saint-Jacques au saké 122
Crème de lentilles au foie gras 45
Croque-artichaut et salade de truffe 69
Daurade gravlax et betterave 75
Flan de carotte au lait de coco et coriandre 106
Foie gras au vin chaud et à la betterave 65
Foie gras aux marrons 30 Homard en brochette 45
Huîtres au four 46 Nage de saint-jacques 122
Œufs Bénédicte au saumon fumé 129
Œufs parfumés à la truffe 47
Pastilla au homard de la Mamounia 102
Pavlova aux champignons 54
Pommes de terre au caviar 47
Saint-jacques à la vapeur d’algues 122
Saint-jacques aller-retour au poivre de Sichuan 122
Saint-jacques en carpaccio des îles 122
Salade de crevettes, mangue et avocat, sauce sésame 116
Salade de lentilles tièdes 91 Soufﬂé à la truite fumée 129
Soupe de lait de coco aux saint-jacques 122
Tartare d’huîtres 46 Tartare de saint-jacques et avocat 123
Truite fumée à la crème de topinambour 129
Vacherin en feuilleté 49
NOS PLATS
Boudin blanc en involtini 46
Brandade de haddock et patate douce 129
Cabillaud au lait de coco 50
Cailles farcies 32
Chapon farci 48 Chirashi unagi 129
Coquilles Saint-Jacques en gratin 122
Dos de truite de Sparsbach et rillettes de ventrèche 140
Foie gras poêlé au berawecka 140
Galettes de sarrasin comme en Bretagne 118
Gratin dauphinois de légumes racines 48
Gratin de panais à la poire et au roquefort 118
Grenadins de veau, ﬁne matignon truffée et épinards 76
Homard grillé au beurre d’agrumes 45
Mafaldine au cœur de saumon, sauce rose 129
Magret de canard façon mendiants 30
Médaillons de cerf, fruits et légumes de saison 140
Papillons à la dinde 48 Papillote de truite et choucroute 107
Porc sauté au miel et au gingembre 108
Pot-au-feu de l’an neuf au raifort 92
Poularde de Bresse rôtie au citron Menton, gratin de courge
niçoise 70 Poularde demi-deuil 66
Poulet et butternut rôtis 117
Quiche aux poireaux, épinards et haddock 129
Ris de veau sauce au café 30
Risotto à la truffe 47 Saint-jacques aux champignons 122
Saint-jacques croustillantes au lard fumé 123
Salade de boudin blanc 46 Salade tiède au hareng 129
Saumon fumé maison 30
Soles en nid de soba et caviar 47
Soupe de petit épeautre 117 Tagliatelles au foie gras 45
Tagliatelles au homard 32
Truite fario cuite au bleu, carottes toupie à l’oseille 99
Vacherin au four 49
NOS DESSERTS
Compotes de fruits de Noël 32 Coupe des îles 50
Crème brûlée exotique 50
Galette des rois aux mendiants 109
Glace à l’orange et orangettes 93
Gratin de fruits exotiques 32
Initiation autour du chocolat Paineiras 80
Le jardin des plantes, gâteau aux noisettes 111
Macarons jardin de Modène 79
Minestrone de fruits exotiques au thym, sorbet au fromage
blanc 72 Paris tout chocolat 77
Pavlova aux poires, chantilly à la crème de marron
et chocolat 53 Pavlova comme une bûche 54
Pavlova façon forêt noire 54 Petits cigares aux fruits 32
Raviolis d’ananas à la noix de coco 119
Saint-honoré au whisky et aux marrons 67
Tartelettes au chocolat et ﬂeur de sel 32
DIVERS
Chutney d’ananas 50 Coulis de mâche 49
Duo de bredele ou biscuits de Noël 140
Mendiants au chocolat 131
Pain d’épices moelleux au seigle et à l’orange 119

L’édito

Karine Valentin et Sophie Menut-Yovanovitch.

On y est presque. L’année a encore ﬁlé à toute vitesse et nous voilà
à réﬂéchir à qui l’on mettra à sa droite au dîner de Noël, et qui l’emportera
entre les huîtres et le foie gras dans le choix du menu.
Laissez-nous vous aider. Choisissez, selon votre expertise et le temps que vous
souhaitez passer en cuisine, parmi les recettes que nous vous proposons.
Direction « Tête d’afﬁche » pour décoiffer les classiques avec facilité.
Vous avez envie de jouer dans la cour des grands ? Piochez dans notre dossier
« Inspirations », nous vous invitons à découvrir l’univers de quatre chefs, ils
nous ont ouvert leurs portes et partagent leurs recettes du tonnerre.
Comme nous ne pouvons pas imaginer les fêtes sans champagne, notre sélection de beaux
ﬂacons est pour vous. Découvrez aussi notre shopping, qui vous donnera des idées
de cadeaux et de lectures, notre marché de Noël, le match des meilleures truffes en chocolat,
que boire avec le foie gras… Ensuite, couvrez-vous, on vous emmène prendre l’air dans
les Vosges, redécouvrir la région de Sauternes, rejoindre à ski un chalet triplement étoilé.
Enﬁn, notre conseil dans cette période de consommation à outrance, où les linéaires vont
déborder de saumons fumés, langoustes et autres volatiles, parfois mal élevés et inutilement
tués. Pourquoi consommer jusqu’à l’indigestion ? Achetez mieux et moins. Privilégiez
les circuits courts et allez chez les producteurs locaux. Cette année, plutôt que d’accumuler
les paniers de courses comme les cadeaux, si l’on se gâtait plutôt avec des produits
d’exception et de qualité ? Pas de kilos en trop, pas de gueule de bois, mais le bonheur
de savourer de bonnes choses, de découvrir des vins avec modération, en prenant le temps
de savourer et faire de ces instants une habitude dans la liste des bonnes résolutions 2019.
JOYEUSES FÊTES

SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH
@sophiemenut

KARINE VALENTIN
@karine.valentin
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Dans ce numéro, un encart Vins de Bergerac, de 32 pages, collé dans le magazine
grand format p. 75, diffusion kiosque France métropolitaine (102 000 exemplaires) ;
un encart Foie Gras Rougié de 4 pages, jeté sur la quatrième de couverture,
diffusion abonnés France métropolitaine (40 000 exemplaires) ; un encart
Abonnement Cuisine et Vins de France, de 2 pages., jeté en emplacement
aléatoire dans le magazine grand format, diffusion vente au numéro France
métropolitaine hors abonnés, hors gratuits, hors divers (137 000 exemplaires) ;
un encart Abonnement multititres de 6 pages, jeté en emplacement aléatoire,
diffusion vente au numéro France métropolitaine (160 000 exemplaires)
et diffusion abonnés (37 500 exemplaires) hors gratuits, hors divers.

Du lundi au vendredi, dans Une heure en France de 13 h
à 14 h sur France Bleu, Frédérique Le Teurnier et Denis
Faroud vous invitent à découvrir des rassemblements
populaires, des personnalités régionales, des événements
locaux, des parcours de vie ou des initiatives solidaires,
positives et enthousiasmantes.
Sophie Menut-Yovanovitch, rédactrice en chef de Cuisine et Vins
de France, partage régulièrement dans l’émission un portrait,
un projet, un produit, également à l’honneur dans le magazine.
Pour retrouver l’émission en replay ou en podcast,
http://bit.ly/francebleu_uhef

NEWS GOURMANDES
On sale avec esprit

NOS IDÉES CADEAUX
pour faire ou se faire plaisir !

Avec ce moulin à sel de Guérande
où quelques truffes ont eu la bonne
idée de se glisser. De quoi donner
un sublime parfum à tous vos plats !
Moulin à sel, 69 € (44 g), Maison de la truffe.

SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH ET KARINE VALENTIN

À tout faire

Un robot culinaire multitâche aussi
performant qu’élégant. Le partenaire
indispensable pour jouer dans la cour
des grands. Sense XL, 599 €, Kenwood.

1,6
millions
c’est le nome
de robots culinaires
vendus en 2016

BIEN PLUS
QU’UNE CAVE

Bien sûr, cette cave à vin de service
permet de mettre à la bonne température
38 bouteilles. Mais pas seulement !
Elle dispose aussi d’un système
de pompe « à vide d’air » qui permet
de préserver à la verticale 3 bouteilles
entamées, et ça, c’est une sacrée
innovation ! LS38A, 499 €, La Sommelière.

Tire-bouchonnez
en douceur
Une évidence
à la prise en main.
Ce tire-bouchon
design permet
une extraction
ﬂuide en un seul
mouvement.
Vos bouteilles vont
adorer ! Soft Machine
Crystal, 29 €, L’Atelier
du vin. Sur le site
et grands magasins.

MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Grâce à sa roue crantée, il règle
votre mouture comme vous
l’aimez pour déguster votre café
comme un expert… à la maison.
Moulin à café Kronos, 99 €, Peugeot.
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Vinaigre à râper !

Dans son petit bocal, elle ressemble à une truffe…
Impressionnez vos convives avec cette boule
100 % balsamique de Modène, à râper directement
sur vos salades. 9,95 € (75 g), Nature et Découvertes.
RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE

Des Comtés affinés au cœur du Massif Jurassien
C’est à 1150 mètres d’altitude, dans les caves voûtées en pierre du Fort des Rousses
que sont affinés les Comtés Juraflore. Élevés à l’instar des plus grands vins, les Comtés
Juraflore Fort des Rousses délivrent des saveurs d’une extraordinaire richesse issues
de la diversité florale du Massif du Jura. De 12 mois à 3 ans d’affinage, régalez vous
d’intenses ou délicats assemblages de saveurs torréfiées et fruitées.
Visitez les caves du Fort des Rousses au cœur du Parc Naturel du Haut Jura. Renseignements sur www.juraflore.com

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

NEWS GOURMANDES
Tchin, tchin !

stylé

Deux maisons de champagne
nous offrent plaisir des yeux
et bulles dans le verre :
chez Pommery, on fête
le 150e anniversaire du début
de l’ère Meiji avec ce ﬂacon
emballé dans un écrin
décoré de vagues stylisées
d’inspiration japonaise
façon art nouveau.
La maison Thiénot a choisi,
elle, un grand artiste de
street art pour
habiller le sien
des vitraux de
la cathédrale de
Reims vu sous un
œil différent. Brut
Royal, 37 €, Pommery.
Brut édition limitée
par Speedy Graphito.
En magnum, 100 €,
Thienot.

CHIC
SANDWICH

Paris la nuit

Roulé comme
un wrap, découvrez
le take-away le plus
chic de Paris ! Décliné
en différentes
saveurs, ce sandwich
à emporter
est l’assurance
d’un déjeuner sur
le pouce délicieux.
Rostoff, 9,50 €,
Petrossian.

Un joli décor inspiré de l’architecture
haussmannienne qui cache 24 gourmandises
sous ces petites cases garnies par cette
belle maison familiale de chocolatier !
Calendrier de l’Avent, 38 €, Henri Le Roux.

307,3
millions

de bouteilles
de champagne ont
été vendues
en 2017

COMME
UN POÈME
En porcelaine de Limoges, dans la plus

pure tradition Degrenne, ces assiettes
apporteront une touche poétique sur
votre table de fête. Déclinée avec deux
effets, l’un blanc pur et l’autre aux reﬂets
nacrés et iridescents. Coll. Perles de rosée,
de 21 € à 39 € selon la taille, Guy Degrenne.

Alliances

INÉDITES
Le foie gras inspire des recettes toujours plus créatives. Voici nos deux préférées du moment.
Pour la maison Larnaudie, le chef Eric Guérin a imaginé le mariage du foie gras avec de l’alcool
de pomme et du fenouil dans une création étoilée. Le Plaisir, de 16,90 € (120 g) à 44,90 € (340 g), Larnaudie.
Présentées comme des papillotes, trois créations en édition limitée de la maison
Montfort font s’acoquiner le foie gras avec genièvre, gingembre, ﬂeur de sureau,
gentiane et miel. Alliance de foie gras de canard, 27,50 € (180 g), Maison Montfort.
10 CVF No 185 - Décembre 2018 – Janvier 2019
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MARRONS
CLASSÉS

Pas de fêtes de ﬁn d’année sans eux !
Chez Sabaton, on les fabrique depuis
plus d’un siècle avec les fruits ardéchois
et chez la Mère de Famille, on les
confectionne aussi à l’ancienne selon une
méthode vieille de deux siècles. Dans les
deux cas, on se régale de ces douceurs.
36 marrons glacés, 61 € (520 g), Sabaton.
24 marrons glacés, 69,50 €, La Mère de famille.

90

%

des Français font
leurs courses de Noël
en grandes
surfaces.

Orange en or

Une bouteille élégante toute habillée
d’or qui renferme la célébrissime
liqueur d’orange aux arômes subtils.
Cointreau édition limitée Le Jardin
des Hespérides, 99 € (1 l). Cavistes.

Que vous ayez ou non la chance
d’aller à l’exposition qui se tient
à la Fondation Vuitton à Paris
jusqu’au 14 janvier, mettez
un peu de Basquiat dans votre
vie quotidienne avec ce mug
en porcelaine de Limoges qui
s’inspire de l’œuvre Pez Dispenser,
créée en 1984 par le célèbre
artiste underground new-yorkais.
Mug Gold Dragon, 50 €, Ligne Blanche.

DRAGON CULTE

Illuminé

Des caisses de vin individuelles qui se transforment
en lampes design et originales. Il y en a pour tous les
goûts : traditionnelles, modernes, sobres ou éclatantes !
Coffret complet (kit, bouteille, ampoule, ﬁltre), 75 €, L’Écrin du vin.
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Douceur orientale
Le chef étoilé Akrame glisse un peu de lui
et de ses racines dans cette conﬁture
d’Oran. Figues, miel et huile d’olive : un peu
de soleil dans un pot laqué noir très chic.
18,90 € (250 g), Conﬁture Parisienne.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE

NEWS GOURMANDES

SPÉCIAL
FORME
Une jolie sélection
de 24 thés
et infusions
biologiques d’une
marque anglaise qui,
depuis 2002, œuvre
pour reconnecter
l’homme et la nature.
Parfait pour
préparer les fêtes…
et s’en remettre.
Calendrier de l’Avent,
12,99 €, Pukka Herbs
chez Naturalia.

Légende du Venezuela

Pour les amateurs de rhum ! Dégustez cet élégant
et complexe Don Juancho de Diplomatico. Arômes
d’écorces d’orange, sirop d’érable, caramel et
réglisse. Le coffret avec la bouteille de 70cl
et 4 sous-verres, 52 €. Cavistes.

Dans le monde
de la restauration,
on trouve 3 femmes
pour 14 hommes
en cuisine.
L’huile de Noël

Le spécialiste de l’huile d’olive
de qualité récidive avec cette huile
fraîche, épicée et crémeuse à la fois
aux notes de ﬂeurs blanches,
de pomme au four et d’amande
amère. Du domaine italien
Fontana San Giovanni. Huile
d’olive, 27 € (50 cl), Olivier & Co.

Turquoise
Intemporel
Cette année, la Maison
Boizel a collaboré avec
le décorateur Pierre Sauvage.
Avec son cannage et sa couleur,
ce seau à champagne XXL est
à la fois classique et contemporain.
Et pourquoi pas l’utiliser aussi
comme vase ou cache-pot ?
Boizel by Casa Lopez, la bouteille
de brut et le seau, 160 €, Boizel.
14 CVF No 185 - Décembre 2018 – Janvier 2019

Caviar et bijou

On déguste les graines délicates en provenance d’Aquitaine
et on enﬁle ce joli bracelet orné d’une pierre de lune,
imaginé par la créatrice Morgane Bello. 50 g de caviar
d’Aquitaine et un bracelet dans son joli pochon en forme
de cœur. 95 €, disponible tout le mois de décembre sur le site
du Caviar d’Aquitaine et dans les établissements d’Yves Camdeborde.
RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE

LA GRIFFE
DES GRANDS D’ALSACE

LES GRANDS CRÉMANTS
DÉBORDANTS D’ALSACE
ET DE GÉNÉROSITÉ.

La générosité et la richesse des terroirs d’Alsace confèrent aux cépages une complexité aromatique exceptionnelle. Boutique en ligne sur wolfberger.com

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N
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Nos petites folies !

COLLECTOR

La célèbre marque
américaine
Kitchenaid fête
ses 100 ans
et édite un robot
en édition limitée.
Avec son coloris
« blue vintage »
et son bol en
céramique à picots,
il est toujours aussi
pratique et encore
un peu plus beau.
Le luxe dont rêve
tout cuisinier !
Robot, 899 €,
Kitchenaid.

La malle
d’Ali Baba
Un calendrier de l’Avent
grand luxe avec 25 cadeaux
exceptionnels. Produits
d’épicerie ﬁne, livre,
objets d’art de la table…
tout l’univers de Bernard
Loiseau. Un Noël avant
l’heure le tout dans une
superbe malle ! 350 €,
sur le site,à commander
avant le 10 novembre.

2,47
millions
de dindes vendues

en France pour Noël
et 46 millions aux
États-Unis pour
Thanksgiving.

Chaleur
de luxe
Design, délicate, technique, cette

cocotte magique made in Japan
est un véritable bijou. Double
paroi, triple épaisseur, elle permet
d’atteindre la température idéale et
la conserve, une fois retirée du feu
pendant 40 min. Le chef Alain
Passard, qui l’utilise, ne s’y est pas
trompé. Cocotte Tiger, 395 €, Maho Nabe.

Version
anniversaire

Soyons

fous!

La belle trancheuse à volant fête
ses 100 ans. Pour cette occasion,
Wismer édite 100 modèles uniques
avec ﬁnition en bois d’olivier,
décoration en liseré doré et toujours
fabriqués artisanalement dans les
Vosges. Un objet d’exception.
Trancheuse, 6 588 €, Wismer.

Parce que les couleurs sont
aussi dingues que cette
cuisinière est performante
et innovante et que l’on
croit encore au Père Noël,
on la veut sous l’arbre pour
s’en servir toute la vie.
Oui, on y croit ! Cuisinière
série 3. Existe en 16 coloris.
À partir de 9 999 €, Aga.
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*100% Taïwan

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À C O N S O M M E R AV E C M O D É R AT I O N .

NEWS GOURMANDES

Les belles bûches

Mon beau sapin

Ces sept petits conifères
enneigés nous dévoilent
saveurs et textures 100%
autour de la vanille. Un véritable
dessert signature. Bûche Sapins,
7 parts, 120 €, Plaza Athénée.

Rondin gourmand
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U n de ase bio
54 €
en u get à bat noir 6 parts,
Pou hocol Truffe,
au c liné. La
pra

Sous une écorce de chocolat noir intense, un sablé croustillant,
du caramel à la ﬂeur de sel de Guérande, un praliné aux noisettes
du Piémont et des éclats d’amandes torréﬁés. Le meilleur ouvrier
de France a encore frappé ! Rondin, 6 parts, 55 €, Maison Caffet.

Sans gluten

Une magniﬁque bûche en trompel’œil signée par le chef Jimmy
Mornet. Crémeuse et crunchy, elle
associe chocolat et riz noir ! Elle ne
ravira pas seulement les intolérants
au gluten ! Bûche trompe-l’œil,
8 parts, 80 €, Park Hyatt
Paris-Vendôme.

Saveurs
inattendues

Quand Fauchon veut
surprendre, la prestigieuse
maison y parvient :
un cœur de fruits noirs
et betterave, une compotée
de bergamote et un biscuit
ll
d
moelleux
amande,
enveloppé dans une
crème légère au thé.
Audacieux et parfaitement
nt
équilibré ! La Signaturee,
8 parts, 120 €, Fauch
uchon.

D’Est en Ouest

Autour du monde

Cette bûche est le globe
trotter de notre sélection !
Trois continents, Afrique, Asie
et Europe, y sont réunis avec
leurs saveurs : cacao, citron
et noisette. Le tout signé
par le traiteur de luxe par
excellence. Odyssée gourmande,
12 parts, 120 €, Lenôtre.

Parfums d’enfance

Saveurs de miel et d’épices pour cette bûche toute
ronde. On déguste ce pain d’épices revisité en grande
ou en petite part et pas seulement le soir de Noël.
Poilane, bûche ronde, 10 part, 28,50 €.
RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE
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Une mousse au chocolat fumé
au bois de santal, qui contraste
avec l’acidité d’un cœur mandarine
et fruit de la Passion, et une explosion
de saveurs et textures avec
le croustillant sarrasin et une crème
à la conﬁture de lait.
L’Écrin, 8 parts, 98 €
Peninsula Paris.

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS
Plus Spacieux, Plus Modulable, Plus Personnalisable
#PlusDePossibilités

12 aides à la conduite*
90 combinaisons de personnalisation :
4 Packs Color, 3 teintes de toit, 8 teintes de carrosserie*
Banquette arrière coulissante en 2 parties*
Grip Control avec Hill Assist Descent*
Volume de coffre jusqu’à 520 L*
Toit ouvrant vitré panoramique*

*Équipement de série, en option ou non disponible selon les versions. ◊ Détails sur www.citroen.fr.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE SUV CITROËN C3 AIRCROSS : DE 4,0 À 5,7 L/100 KM ET DE
105 À 131 G/KM.

NEWS GOURMANDES

LECTURES
à croquer

Un livre de cuisine sous la hotte, cela peut
entraîner une vocation, donner des idées, susciter
l’évasion, aider à découvrir un univers et cela
fait toujours plaisir. PAR SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH

TOUR DU MONDE
DES THÉS

De la Chine au Pérou,
l’auteure passionnée nous
propose de goûter à 119 thés
issus de terroirs singuliers.
Une approche qui n’est
pas sans rappeler celle de
la gastronomie ou de la
sommellerie et qui permet
d’en apprendre plus sur
cette plante exceptionnelle.
Portraits de thés, voyage
dans 40 pays producteurs,
de Lydia Gautier, éd. Delachaux
et Niestlé, 34,90 €.

TOUT EST
DANS LA SAUCE

Apprendre à préparer
des sauces avec un MOF,
c’est la classe. Dans notre
patrimoine culinaire, ce sont
elles qui subliment un plat, lui
apportent richesse, onctuosité
et profondeur. Salée ou sucrée,
simple, classique ou moins
connue, des pas à pas pour
chacune et, à la clé, la réussite !

Sauces, leçons en pas à pas, d’Éric
Trochon, éd. Chêne, 49,90 €.

M… COMME MONDE

La journaliste Camille Labro
a réuni dans un même ouvrage
les recettes de sa chronique « Une
affaire de goût », publiée dans
le magazine « M » du « Monde », et
nous invite à partir à la découverte
d’univers différents. En plus
des savoureuses recettes que
l’on découvre, ce sont aussi
des histoires de vie, de famille
et de transmission à travers chacun
de ses invités et c’est passionnant.

COULISSES DE CHEF

B

ienvenue dans l’univers
du chef étoilé. Au Pur’
ou au Sens, les deux
restaurants du Park Hyatt,
palace de la place Vendôme
à Paris, Jean-Francois Rouquette
dévoile toute l’étendue de son
talent, de son parcours. Dans
ce magniﬁque ouvrage, suivez-le
en coulisses et découvrez-le
à travers les produits qu’il
affectionne, comme les
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ormeaux, les asperges blanches,
les ﬁgues. Et comme il aime
la transmission, il partage avec
nous quelques-unes de ses
recettes fétiches. Ce livre
– le premier de Jean-François –
raconte le chef tel qu’il est, tel
que ses équipes le connaissent,
tel que ses clients l’apprécient.
Chez Jean-François Rouquette
au Park Hyatt Paris Vendôme,
éd. Glénat, 39 €.

Affaires de goût, 80 recettes
mémoire, de Camille Labro,
éd. du Rouergue, 29,50 €.

TRISH REVIENT

Trish, la célèbre auteure
irlandaise, n’a pas son pareil
pour simpliﬁer, détourner,
twister les recettes du quotidien.
En voilà un bel exemple dans
son nouvel ouvrage. Épices,
herbes, sauces s’invitent dans
ses petits plats pour leur donner
du peps en un clin d’œil.
C’est de la Trish ! 130 recettes
pour booster le goût, twister les plats,
bluffer ses amis, de Trish Deseine,
Éditions de la Martinière, 24,90 €.

NEWS GOURMANDES

LECTURES
à croquer

CONFIDENCES
DE FEMMES

Non, il n’y a pas que des hommes
en cuisine. Partez à la rencontre des
femmes chefs à travers le monde.
Vérane Frediani avait réalisé
un ﬁlm documentaire en 2016,
À la recherche des femmes chefs,
elle couche aujourd’hui sur papier
portraits, rencontres croisées et
recettes signatures. Quand le talent
se conjugue au féminin…
À la rencontre des femmes chefs dans
le monde. Elles cuisinent, recettes
et conﬁdences, de Vérane Frediani,
éd. Hachette Cuisine, 39,95 €.

FAN DE…
NIPPONERIES

Vous voulez vous mettre
à la cuisine du Pays
du Soleil Levant ? Suivez
les recettes d’Aya, elle va
vous apprendre les bases
et les secrets des tempuras
croustillantes, des
sashimis frais, du poulet
teriyaki fondant… Pour
se débrouiller (presque)
aussi bien qu’un Japonais.
Cuisiner Japonais, d’Aya
Nishimura, éd. Marabout
cuisine le monde, 19,90 €.

LENTILLES ET Cie

Ses livres sont toujours de vrais
bijoux. Celui-ci ne déroge pas
à la règle. Après Champignons
et Herbes, Régis Marcon, le chef
triplement étoilé, nous emmène dans
l’univers des céréales et légumineuses.
Des familières comme les lentilles
ou l’avoine, et de moins connues
comme l’azuki ou l’amarante,
100 recettes simples ou sophistiquées
pour les déguster tous les jours.

UN ANGLAIS EN ITALIE

C

e très médiatique
cuisinier britannique
a toujours porté l’Italie
dans son cœur. Ce n’est
pas la première fois que
Jamie Oliver nous emmène
en voyage dans l’âme
de la cuisine italienne à travers
ses traditions, ses techniques
et sa belle simplicité. Cette
fois encore, dans cet ouvrage
aux illustrations alléchantes,
il interprète avec sa touche

personnelle et sa modernité
les grands classiques.
Et il ajoute à ce répertoire
d’autres plats qui sortent
des sentiers battus.Au total,
140 recettes pour toutes les
occasions que les amateurs
de la cuisine transalpine
vont adorer, les autres aussi.
Jamie cuisine l’Italie,
140 recettes du cœur
de l’Italie, de Jamie Oliver,
éd. Hachette Pratique, 29,95 €.
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Céréales et Légumineuses, de Régis
Marcon, Éditions de La Martinière, 45 €.

INSPIRATIONS RUSSES
Enﬁlez votre zibeline,
l’auteur nous emmène dans
le Saint-Pétersbourg de son
enfance et offre 36 recettes
pimentées d’anecdotes
sur l’histoire russe. Du
bortsch au bœuf Stroganoff,
en passant par la pâtisserie,
découvrez la diversité
culinaire d’un pays immense
aux multiples inﬂuences.

La Cuisine russe, de Pavel Spiridonov,
Éditions noir sur blanc, 19 €.

PUBLI-INFORMATION CVF

9 Français
sur 10 ont consommé
Bio dans l’année*.

Paroles

D’ÉLEVEURS

Gaël et Jean-Yves Lorgueilleux à
Mézières-sur-Couesnon

La demande en produits Bio ne cesse d’augmenter
en France et de plus en plus d’agriculteurs sont prêts à relever
ce déﬁ et à convertir leurs terres.

P

our 85 % des Français*, il
est important de développer
l’agriculture Bio. Un challenge
que les éleveurs prennent à cœur.
Eux-mêmes respectueux de l’environnement,
ils connaissent l’intérêt pour leurs terres et
leurs bêtes de passer au Bio. Seulement, la
conversion n’est pas simple, c’est pourquoi la
marque Président s’implique depuis les années
90 pour les accompagner au mieux dans leur
transformation et pour les aider dans la durée.

Un accompagnement
au quotidien...
À ce jour, plus de 500 fermes ont été
accompagnées par Président et 107
producteurs sont actuellement en conversion.
Audit, prime pendant les 2 premières années de
conversion, rémunération équitable, échanges
quotidiens…enamontetsurleterrain,Président
soutientlesagriculteursdansleurinstallation
enagriculture biologique. L’amélioration est au
cœur de leurs préoccupations et Président
va au-delà du cahier des charges du Bio.
Ses ateliers de transformation sont localisés au

plus près des producteurs, en zone rurale, pour
un chemin plus court de la ferme à l’assiette
(moindre empreinte carbone et meilleure
qualité des produits). Ensemble, ils veillent à
préserver les paysages bocagers (sauvegarde
des haies pour protéger la biodiversité, les
écosystèmes et la qualité des sols). Président
encourage le renforcement des règles de soin
aux vaches (au moins un abri pour chaque
vache, soins vétérinaires naturels, etc.) ou
encore favorise l’installation de matériel à
économie d’énergie dans les fermes.

... pour pérenniser le Bio
Président s’engage durablement auprès
des agriculteurs partenaires et compte bien
poursuivre son rôle d’accompagnateur dans
les prochaines années, pour contribuer
au développement grandissant du Bio
en France. Aujourd’hui, avec une diffusion
du Bio impensable il y a 25 ans, le nombre
de fermes passées au Bio continue
d’augmenter et l’objectif de Président
est de convertir 200 fermes de plus d’ici
2025. Un engagement dans la durée, pour
le bien des hommes et de notre planète.

Nous avons pris conscience qu’il fallait
faire évoluer l’agriculture face aux défis
environnementaux à venir. En 2015, on a décidé
de franchir le pas et de se convertir au Bio.
Président nous a alors accompagnés avec une
prime pendant les 2 ans de conversion. Leur
technicien laitier est venu auditer l’exploitation
avant la conversion. Il nous a aussi mis en
relation avec des spécialistes du Bio qui nous
ont donné des conseils sur l’alimentation
de nos vaches et les rations à leur donner.
Certiﬁés Bio depuis décembre 2017,
nous sommes ﬁers du chemin parcouru !

Quels sont les déﬁs à relever
pour réussir sa conversion ?
On doit être prêts à travailler en autonomie
et nourrir nos bêtes avec nos propres
fourrages. Il faut aussi œuvrer sur le choix
des races, pour revenir à des vaches plus
rustiques, mieux adaptées aux pâturages
comme la jersiaise. Tout en maintenant
la santé du troupeau et la qualité du lait,
ce qui n’est pas une mince affaire !

Quels sont vos objectifs ?
Nous allons continuer à travailler sur le bienêtre de nos bêtes en regroupant nos terres
autour de l’étable pour éviter aux vaches de
parcourir de trop longues distances, ce qui
les fatigue. D’un point de vue personnel, notre
priorité est de conserver une exploitation
à taille humaine et familiale. Mon épouse
va d’ailleurs remplacer mon père l’année
prochaine quand il partira à la retraite.

D’ENGAGEMENT
• Une zone de collecte 100 % issue de nos terroirs français.
• Un partenariat de proximité pour toujours mieux nourrir les vaches.
• Une prime pendant les 2 ans nécessaires à la conversion.
• Une rémunération équitable des producteurs Bio.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

* Source : Baromètre consommation Agence Bio : janvier 2018.

LE DÉVELOPPEMENT DU BIO
EN FRANCE : UN VRAI DÉFI !

Comment s’est passée
votre conversion ?

TÊTE D’AFFICHE

Foie gras aux marrons

Les

inratables de la rédaction
IL N’EST PAS TOUJOURS NÉCESSAIRE DE PASSER DES HEURES EN CUISINE
ET SE LANCER DANS DES PRÉPARATIONS ARCHI-COMPLIQUÉES POUR SE RÉGALER. DÉMONSTRATION
AVEC DIX RECETTES FÉTICHES DE LA RÉDACTION QUI VONT EN BLUFFER PLUS D’UN.
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PAR SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH PHOTOGRAPHIES PIERRE-LOUIS VIEL STYLISME ET RÉALISATION VALÉRY DROUET

Saumon fumé maison
et légumes d’hiver
www.cuisineetvinsdefrance.com 25

TÊTE D’AFFICHE

Ris de veau au café,
sarrasin et noisees
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Magret de canard
façon mendiants
www.cuisineetvinsdefrance.com 27

TÊTE D’AFFICHE

Tagliatelles au homard

NOTRE CONSEIL

Utilisez une bisque
de très bonne qualité.
Vous pouvez acheter
des homards surgelés.
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Cailles farcies à la semoule,
endives à l’ange
www.cuisineetvinsdefrance.com 29

TÊTE D’AFFICHE

Foie gras
aux marrons

Saumon
fumé maison

Ris de veau,
sauce au café

Magret de canard
façon mendiants

POUR 6 PERS.
PRÉPARATION 30 MIN
REPOS 24 H + 48 H
CUISSON 15 MIN
FACILE I UN PEU CHER
• 1 foie gras de canard
ou d’oie cru d’environ 500 g
• 125 g de marrons au naturel
• 10 cl d’armagnac ou de cognac
• 1 cuil. à soupe d’épices à pain
d’épices • 7 g de sel • Poivre

POUR 4 PERS. PRÉPARATION 30 MIN
REPOS 12 H CUISSON 30 MIN
ASSEZ FACILE I ABORDABLE
• 600 g de ﬁlet de saumon sans peau
• 250 g de champignons de Paris
• 250 g de courge • 1 tête de brocoli
• 2 carottes violettes • 1 cébette
• 5 feuilles de chou vert • 3 brins
d’aneth • 1 poignée de foin • 4 cuil.
à soupe d’huile d’olive • 12 baies
roses • Gros sel • Sel • Poivre

1. Sortez le foie gras
du réfrigérateur et patientez
une vingtaine de minutes avant
de l’ouvrir en deux pour ôter
la veine centrale et les petites
veines autour. Faites-le tremper
dans un saladier rempli d’eau
glacée pendant 30 min aﬁn
d’éliminer les vaisseaux. Égouttez-le
et coupez-le en tranches épaisses.
2. Émiettez les marrons. Disposez
les tranches de foie gras dans un plat
creux avec les marrons, arrosez
le tout avec l’alcool. Parsemez des
épices et du sel et poivrez. Faites
mariner 24 h au réfrigérateur.
3. Égouttez les tranches de foie.
Faites-les poêler à feu vif pendant
2 min de chaque côté. Déposez-les
sur un papier absorbant et, dans
la même poêle, mettez les marrons
et versez l’alcool, laissez réduire.
4. Alternez les tranches
de foie et les marrons dans une
petite terrine. Versez le liquide
contenu dans la poêle. Filmez
le dessus de la terrine au contact
et déposez un poids dessus
pour bien tasser la préparation.
Entreposez au réfrigérateur pendant
au moins 48 h avant de servir
accompagné de pain grillé.
NOTRE BON ACCORD
un rasteau VDN (Vallée du Rhône).

1. La veille, placez le ﬁlet de saumon
dans un plat creux et couvrez-le de gros
sel. Laissez reposer toute une nuit au frais.
2. Le jour même, ôtez le gros sel,
rincez le poisson et essuyez-le avec
du papier absorbant. Enﬂammez le foin
dans une cocotte et posez le saumon
à côté sans qu’il ne le touche. Fermez
la cocotte et laissez fumer 30 min.
3. Hachez l’aneth, écrasezlesbaiesroses
au mortier. Pelez les carottes et coupez-les
en quatre, ôtez les côtes des feuilles
de chou. Séparez le brocoli en bouquets.
Pelez et coupez la courge en cubes.
4. Faites cuire les carottes, la courge,
le brocoli 10 min dans un faitout d’eau
bouillante salée. Ajoutez le chou
et poursuivez la cuisson 5 min. Égouttez
et remettez-les dans le faitout avec 2 cuil.
à soupe d’huile. Réservez à couvert.
5. Lavez et émincez les champignons,
parez et désolidarisez les couches
de la cébette. Faites-les poêler
ensemble 5 min dans une sauteuse
avec le reste d’huile, salez et poivrez.
Ajoutez-les dans le faitout de légumes
et faites sauter le tout 3 min.
6. Coupez le saumon en lamelles
épaisses et faites-les snacker 3 min
dans la sauteuse des champignons,
sans ajout de matière grasse. À la ﬁn,
parsemez-les d’aneth et de baies roses.
7. Dressez une farandole de légumes
dans chaque assiette, disposez des
tranches de saumon au centre.
NOTRE BON ACCORD
un chablis premier cru (Bourgogne).

POUR 4 PERS. PRÉPARATION 40 MIN
REPOS 2 H CUISSON 20 MIN
FACILE I UN PEU CHER
• 4 noix de ris de veau • 2 gousses d’ail
• 2 échalotes • 500 g de topinambours
• 15 cl de crème liquide entière
• 120 g de beurre • 50 g de noisettes
avec la peau • 3 cuil. à soupe de graines
de sarrasin torréﬁées (kasha)
• 1 cuil. à café de café soluble
• 1 cuil. à soupe de fond de volaille
• 2 cuil. à soupe de farine • Sel • Poivre

POUR 4 PERS.
PRÉPARATION 20 MIN
CUISSON 20 MIN
FACILE I ABORDABLE
• 2 beaux magrets de canard
• 2 poires • Quelques brins de cerfeuil
• 30 g de beurre • 50 g de raisins secs
• 50 g d’abricots secs
• 50 g de pruneaux • 30 g de noisettes
• 30 g d’amandes non mondées
• 2 cuil. à soupe de sucre en poudre
• 2 cuil. à soupe de miel liquide
• 2 cuil. à soupe de sauce
Worcestershire • Sel • Poivre

30 CVF No 185 - Décembre 2018 – Janvier 2019

1. Placez les ris de veau dans un saladier
d’eau glacée et laissez-les dégorger 2 h
au moins. À l’aide d’un petit couteau pointu,
ôtez les membranes qui les entourent.
2. Couvrez les ris de veau d’eau
froide dans une casserole et portez
à ébullition. Égouttez-les, rincez-les
à l’eau froide et déposez-les sur un papier
absorbant. Réservez au réfrigérateur.
3. Pelez les topinambours, coupez-les
en cubes et faites-les cuire 30 min à l’eau
bouillante salée. Égouttez-les et mixez-les
avec 40 g de beurre et 5 cl de crème.
Salez, poivrez. Réservez au chaud.
4. Concassez les noisettes et faites-les
torréﬁeràsecdansunepoêleaveclekasha.
5. Passez les ris de veau dans la farine.
Faites mousser 50 g de beurre dans une
sauteuse, ajoutez les gousses d’ail pelées
et les ris. Assaisonnez et faites-les colorer
6 à 8 min par face en les arrosant de beurre
mousseux. Réservez les ris au chaud.
6. Pelez et ciselez les échalotes.
Sans laver la sauteuse, ajoutez les 30 g
de beurre restant et faites-y blondir les
échalotes, versez le reste de crème liquide
et délayez-y le fond de volaille et le café.
Salez, poivrez et laissez cuire 5 min.
7. Déposez un peu de purée
de topinambours dans 4 assiettes,
posez les ris de veau panés, parsemez
de noisettes et de sarrasin. Versez la sauce
café autour, proposez le reste en saucière.
NOTRE BON ACCORD
un champagne blanc de blancs millésimé.

1. Faites gonﬂer les pruneaux
et les raisins dans un bol d’eau chaude
pendant 5 min. Égouttez-les. Coupez
les pruneaux et les abricots en dés.
2. Faites griller les amandes
et les noisettes dans une poêle
à sec pendant 3 min sans cesser
de remuer. Saupoudrez-les de sucre
et faites-les caraméliser 1 min.
Mélangez tous les fruits dans un bol.
3. Quadrillez la peau des magrets.
Chauffez une grande poêle sur feu vif
et déposez les magrets côté peau. Faites
cuire environ 5 min. Ôtez la graisse
de la poêle et retournez les magrets
pour continuer la cuisson encore 4 min
(selon vos préférences de cuisson).
4. Débarrassez les magrets,
couvrez-les d’une double feuille
d’aluminium et laissez reposer 5 min.
5. Ajoutez le beurre dans la même poêle
et faites revenir à feu doux les quartiers
de poires pelées. Quand ils sont dorés,
déglacez avec la sauce Worcestershire
et le miel. Laissez épaissir environ 3 min.
6. Pour servir, dressez 1/2 magret
tranché par personne, salez, poivrez
et couvrez de fruits secs. Servez
accompagné de sauce et de quartiers
de poires poêlées. Décorez de cerfeuil.
NOTRE BON ACCORD
un pécharmant (Sud-Ouest).

TÊTE D’AFFICHE

Tagliatelles
au homard
POUR 4 PERS.
PRÉPARATION 30 MIN
CUISSON 20 MIN
FACILE I UN PEU CHER
• 2 homards cuits • 2 oranges
• 1 échalote • 2 brins d’aneth
• 30 g de beurre • 600 g
de tagliatelles • 15 cl de bisque
de homard en boîte ou en bocal
• 1 cuil. à soupe de concentré
de tomates • 2 cuil. à soupe
de cognac • 1 pincée de piment
de Cayenne • Sel • Poivre
1. Décortiquez les homards,
corps et pinces. Coupez les corps
en tronçons de 1 cm et conservez les
pinces entières. Pelez les oranges à vif
et prélevez les suprêmes. Réservez.
2. Pelez et émincez l’échalote.
Faites-la blondir dans une casserole
avec le beurre pendant 3 min, versez
le cognac et laissez réduire. Versez
la bisque de homard et le concentré
de tomates. Ajoutez sel, poivre et
piment et laissez cuire 10 min.
3. Faites cuire les pâtes comme
indiqué sur le paquet aﬁn qu’elles
restent al dente (5 à 6 min selon les
marques). Pendant ce temps, réchauffez
les morceaux de homard dans la sauce.
4. Versez les pâtes dans des
assiettes creuses, puis la sauce
au homard par-dessus. Répartissez
les suprêmes d’orange et parsemez
de pluches d’aneth. Servez aussitôt.
NOTRE BON ACCORD
un puligny-montrachet (Bourgogne).

Cailles farcies
POUR 4 PERS. PRÉPARATION 30 MIN
CUISSON 30 MIN
FACILE I ABORDABLE
• 4 cailles • 200 g de foie gras cru
• 8 endives • 2 oranges (jus)
• 1 oignon • 2 brins de persil plat
• 1 brin de menthe • 50 g de beurre
• 75 g d’amandes efﬁlées
• 100 g de couscous ﬁn
• 75 g de raisins secs de Corinthe
• 1 cuil. à café de quatre-épices
• 1 cuil. à soupe d’huile neutre
• 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
• Sel • Poivre
1. Faites torréﬁer les amandes dans
une poêle à sec sans cesser de mélanger.
2. Versez 10 cl d’eau bouillante sur
le couscous et laissez gonﬂer 5 min.
3. Pelez et hachez l’oignon. Faites-le
revenir 8 à 10 min avec l’huile d’olive
dans une sauteuse. Coupez le foie
gras en dés. Ciselez les herbes.
4. Mélangez l’oignon avec le couscous,
les raisins, le foie gras, les épices, les herbes
et la moitié des amandes. Salez et poivrez.
Farcissez-en l’intérieur des cailles.
5. Repliez les cailles sur elles-mêmes
et emprisonnez-les hermétiquement
dans du ﬁlm étirable pour former une
ballottine. Faites-les pocher 20 min
dans un faitout d’eau frémissante.
6. Lavez les endives, coupez-les
en deux dans la longueur, faites-les dorer
sur chaque face dans une sauteuse avec
30 g de beurre, baissez le feu et versez le jus
d’orange. Salez, poivrez et laissez cuire
10 à 12 min à couvert jusqu’à ce qu’elles
soient tendres à cœur. Terminez la cuisson
sans couvercle pour concentrer la sauce.
7. Ôtez le ﬁlm de chaque caille et faites-les
dorer dans l’huile neutre et le beurre
restant pendant 10 min. Elles doivent
prendre une belle couleur dorée.
8. Répartissez les endives sur chaque
assiette et posez une caille à côté.
Arrosez du jus de cuisson des endives
et parsemez des amandes restantes.
NOTRE BON ACCORD
un moulin-à-vent (Beaujolais).
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4deDESSERTS
réveillons
en un clin d’œil

Gratin de fruits exotiques
POUR 4 PERS. Fouettez 2 jaunes d’œufs avec 3 cuil. à soupe
de sucre en poudre, ajoutez 3 cuil. à soupe de pistaches
nature hachées, le zeste râpé et le jus de 1 citron bio et 250 g
de ricotta. Mélangez puis incorporez 2 blancs d’œufs battus
en neige. Remplissez-en des moules individuels. Parsemez des dés
de 1 mangue et de 1/2 ananas. Enfournez pour 10 min à 200 °C.

Tartelees au chocolat
et fleur de sel
POUR 4 PERS. Découpez 4 disques de 12 cm dans 1 rouleau de pâte
sablée et chemisez-en des moules à tartelette. Faites cuire à blanc
15 à 20 min au four préchauffé à 180 °C, puis laissez refroidir. Faites
chauffer 25 cl de crème liquide entière. Hors du feu, ajoutez 200 g
de chocolat extra-noir râpé. Mélangez bien jusqu’à ce que le chocolat
soit bien fondu. Répartissez la crème au chocolat dans les fonds
de tartelettes et laissez au réfrigérateur au moins 3 h. Juste avant
de servir, saupoudrez chaque tartelette d’un peu de ﬂeur de sel.

Compote de fruits de Noël
POUR 4 PERS. Hachez au couteau 10 abricots secs moelleux,
10 pruneaux, 5 ﬁgues séchées et 75 g de cerneaux de noix.
Mélangez-les dans un saladier avec 75 g de raisins secs
blonds. Versez 20 cl de thé bien fort et 1 cuil. à café de miel.
Mélangez bien et laissez refroidir avant de déguster accompagné
d’une boule de glace au lait d’amande ou à la vanille.

Petits cigares aux fruits
POUR 4 PERS. Hachez 50 g de pistaches mondées
et 50 g de cerises conﬁtes. Coupez en dés 1 pomme, 1 poire
et 1 banane. Citronnez et mélangez tous les fruits. Préchauffez
le four à 180 °C. Préparez 4 feuilles de brick. Étalez-en
une sur le plan de travail, coupez-la en deux. Placez un peu
de la préparation côté bords arrondis. Repliez les côtés et roulez
la pâte sur elle-même pour former un cigare. Procédez jusqu’à
épuisement des ingrédients. Placez les cigares en les espaçant
sur la plaque du four et badigeonnez-les de beurre fondu.
Enfournez pour 15 min. Servez avec une glace rhum-raisins.
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THERMOMIX ®

Thermomix
tout simplement yummy !
®

®

AVEC UN APPAREIL VENDU TOUTES LES 23 SECONDES DANS LE MONDE,
THERMOMIX® EST DEVENU LE MEILLEUR ALLIÉ DES NÉOPHYTES ET DES GRANDS
CHEFS. IL PERMET DE RÉALISER DE VÉRITABLES MIRACLES CULINAIRES
POUR RÉGALER TOUTES LES PAPILLES.

JUSQU'AU
31 DÉCEMBRE
profitez, vous aussi,
des Cook-Key® Days,
et offrez-vous
le Thermomix®
connecté
à 1169 € TTC
au lieu de 1269 € TTC.

Les rendez-vous gourmands

OPS GMC MÉDIA

T

hermomix® propose plus
de 4 000 recettes en
cuisine guidée, faciles
à réaliser en pas à pas
sur l’écran tactile du
Thermomix®. Sans gluten,
veggie, zéro gaspi ou recettes de
chefs… il y en a pour toutes les envies
sur Cookidoo®. Et un conseiller
dédié vous accompagne au quotidien
dans la découverte d’un univers
unique de services dont des livres
de recettes, le magazine Thermomix®
et moi, l’Espace recettes et ses
32 000 recettes d’aﬁcionados.
Cet appareil intelligent sait tout faire :

peser, cuire, fouetter, émulsionner,
émincer, mixer, pétrir, cuire à la
vapeur… Ses 12 fonctions vous
aident à cuisiner comme un pro.

« Cet appareil
intelligent sait
tout faire »
Doté d’un écran tactile, ce chef
connecté vous permet de réaliser
tous types de recettes saines,
équilibrées, gourmandes et faites
maison en un tournemain.

Plus d’infos sur thermomix.fr

VOUS
SOUHAITEZ
EN SAVOIR
PLUS ?
Prenez contact avec
un conseiller qui
vous assurera d'un
accompagnement
personnalisé ou rendezvous à la boutique
Vorwerk de Paris.

Croisière Gastronomique
ÉDITION 2019

FUERTE AMADOR - CALLAO
Du 23 octobre 2019 au 1er novembre 2019
à bord de L’Austral
À partir de 3

090 €(1) par personne

P

our sa huitième édition, nous vous
invitons à embarquer à bord d’un
luxueux yacht de la compagnie
PONANT, à l’occasion d’une croisière
gastronomique exceptionnelle.

Au départ de Fuerte Amador, L’Austral vous
emmènera pour une croisière de 10 jours
reliant les îles sauvages du golfe de Panama
à la terre légendaire des Incas au Pérou.
Au gré des visites, vous vous laisserez
surprendre par des instants culinaires
et œnologiques d’exception : trois
dîners de gala réalisés par un chef étoilé
présent tout au long de la croisière,
démonstrations et ateliers, conférences…
Une attention particulière sera portée
aux vins, avec la présence d’un Meilleur
sommelier du monde qui animera et enrichira
votre voyage avec des dégustations
de ﬂacons qu’il aura sélectionnés.
Aux côtés de ces invités prestigieux,
les membres de la rédaction présents
à bord partageront avec vous leur
passion pour la gastronomie.
En partenariat avec

Contactez votre agence de voyages ou appelez le

www.ponant.com

(1) Tarif Ponant Bonus par personne sur la base d’une occupation double, sujet à évolution, taxes portuaires incluses. Plus d’informations dans la rubrique « Nos mentions légales » sur www.ponant.com. Droits réservés PONANT. Document et photos non contractuels. Crédits photos : © PONANT – Dorothée Mouraud / Nathalie Michel / François Lefebvre.

COMMUNIQUÉ

3

BULLES

PAR KA

D

ans notre jargon, nous appelons
cela un marronnier : un sujet qui
revient chaque année au même
moment. Le rosé en été, le champagne
à Noël… Puisque le vin qui mousse reste
encore le vin de la célébration, comme
en témoigne son pic de consommation

CHAMPAGNES
DE 15,50 € À 169 €

en ﬁn d’année, nous vous présentons
la sélection de ﬂacons qui suit.
Certains proviennent de vignerons
manipulants ou de caves coopératives,
qui n’utilisent que les raisins de leur
domaine. Ces dernières indiquent leur
aire de production pour se différencier

des maisons de négoce ou maisons
de champagne, qui s’approvisionnent
en raisins dans l’ensemble du vignoble.
L’occasion faisant la bulle, vous
ne coincerez pas la vôtre sans avoir
choisi au préalable la bouteille qui fera
mousser vos différents mets de fêtes…
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BULLES

Marin et Fils,
brut, Grain d’Or – 15,50 €
Jolie ﬁnesse pour ce blanc de blancs
un peu salin, classique, avec du fruit
et une jolie petite tension. Le fruit
est simple, sur le citron, avec du miel
et des ﬂeurs ainsi qu’une petite
touche d’amande verte. La bouche est
riche, crémeuse. Champagne plutôt
corpulent et charpenté pour une
recette moelleuse comme un risotto
aux fruits de mer. (Côte des Bar)

Emmanuel Tassin,
brut rosé, Tradition – 15,75 €
Une robe d’une intensité et d’une
couleur particulière, vieux rose
soutenu, presque ﬂuo. Avec ses
notes de cerise et de conﬁture
de fraise, le nez se fait gourmand
et tendre comme un bonbon.
Sphérique et charnue, la bouche
ﬁnit sur la tension, ce qui
emporte le reste. Sur un fromage
et en dessert. (Côte des Bar)

Pierre Callot, grand cru
blanc de blancs – 18 €

Belin, brut, Clair
Obscur – 18,50 €

Une robe légère, aérienne, subtile
et d’un jaune pâle lumineux. Le nez
crayeux aux notes d’agrumes
signe la fraîcheur. Tension,
ﬁnesse et délicatesse. Même si
le dosage est un peu marqué,
c’est un beau vin de repas pourvu
d’une ﬁnale enlevée, à boire sur
un tartare de thon ou des saintjacques. (Côte des Blancs)

La couleur soutenue est
celle d’un blanc de noirs qui
tend vers l’orangé, avec un
nez puissant et complexe
de résine, pain et épices.
La bouche, un peu lactique
avec des notes pâtissières,
est aussi pulpeuse en milieu
de palais que croquante en
ﬁnale. (Vallée de la Marne)

Boutillez-Vignon,
premier cru extra
brut – 17,10 €

Thierry Massin,
brut, Mélodie – 17,70 €

Une jolie expression de fruit
mûr, assez complexe et profond,
sur une bouche sphérique, avec
des notes briochées et grillées,
un peu dosée mais harmonieuse.
Les agrumes et les fruits dans
l’accroche de sa ﬁnale apportent
l’énergie nécessaire à une volaille
aux cèpes. (Montagne de Reims)

Une belle robe lumineuse
pour un blanc de blancs
profond et net avec une bulle
délicate. Nez ﬂoral et tendu,
minéral et salin. Fraîcheur
de la bouche précise sur des
notes de cire, avec une ﬁnale
longue éclatante et citronnée.
Pour un tartare de daurade
à la mangue. (Côte des Bar)

Lilbert-Fils,
brut grand cru blanc
de blancs – 21 €

JM Gobillard & Fils,
brut premier cru, Hautvillers,
Grande Réserve – 21,69 €

Le bouquet épicé de fruits à chair
blanche est à la fois puissant, grillé,
très mûr, plein et gourmand. La bouche
est plus rectiligne, élégante et délicate.
Les fruits fondus reviennent dans
la ﬁnale. Le champagne tout terrain :
vif en apéritif, crémeux sur une
volaille et racé sur une tatin pour ses
notes de pomme. (Côte des Blancs)

Avec une majorité de chardonnay
et un dosage classique à 8 g de sucre
par litre, la cuvée est consensuelle
avec son nez très agréable,
crémeux et vif, salin, élégant.
La cuvée s’impose sur un très bel
équilibre dont on proﬁte aussi bien
à l’apéritif qu’à table. Disponible chez
Monoprix. (Montagne de Reims)

Le saviez-vous ?

Le champagne brut : cette cuvée signature maison est un assemblage de plusieurs millésimes. La base est souvent une année
récente améliorée par d’autres millésimes plus vieux puisés dans les réserves de la cave aﬁn de composer chaque année un champagne
sensiblement de même qualité. La réglementation impose un minimum de 15 mois d’élevage avant la mise sur le marché.
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BULLES

Le Mesnil, brut grand cru
blanc de blancs – 22,20 €

Emmanuel Cosnard,
brut blanc de blancs,
millésime 2008 – 23,50 €

Le Brun de Neuville,
extra brut blanc de blancs – 28 €

Dominique Crété,
brut blanc de blancs,
Aromanessence 2011 – 28 €

Une bulle superbe de ﬁnesse signe
les chardonnays du Mesnil, puis
la fraîcheur remarquable déjà au nez
apporte des touches mentholées,
infusées et crayeuses. Belle tension
de la bouche en dentelle, croquante
et délicate sur une ﬁnale épurée
et élégante. La cuvée pour des
poissons, des saint-jacques, des
langoustines… (Côte des Blancs)

Une robe jaune pâle éclairée de reﬂets
scintillants et clairs, avec une bulle
rapide et très ﬁne. Un nez évolué
mais brioché, frais, avec une belle
déﬁnition de fruit et de la précision.
La bouche est riche, encore fraîche,
bien équilibrée avec la verticalité
du 2008. Pour la table, sur des ris
de veau panés. (Montagne de Reims)

Une belle couleur aux reﬂets jaune
vert, un nez ﬂeuri avec une touche
d’acacia et de rose, légèrement
épicé de poivre blanc pour la cuvée
de cette coopérative de qualité. Bien
tendue et soutenue, la matière légère
et la ﬁnale fraîche et épurée mettent
en appétit. C’est donc un champagne
pour l’apéritif, avec des gougères
au comté. (Montagne de Reims)

Sur la persistance, ce millésimé aux
arômes complexes dévoile une touche
saline et miellée. Le vieillissement
lui a donné de l’amplitude tout
en allégeant sa structure. L’attaque
en fraîcheur et la rondeur pulpeuse
sur les ﬂeurs lui offrent une belle
ouverture sur une volaille ou un foie
gras. (Vallée de la Marne)

A-R Lenoble,
Intense « mag 14 » – 29 €

Hugues Godmé,
extra brut premier cru – 32 €

Franck Pascal,
brut nature, Reliance – 35 €

Cette nouvelle cuvée est issue
de l’assemblage de la récolte 2014 avec
des vins de réserve vieillis en magnum
bouché d’un opercule de liège.
Cette lente maturation préserve
la fraîcheur en développant des
arômes particuliers grâce à l’échange
à travers le bouchon. Toujours ferme
mais puissant, le vin est mature
tout en restant frais pour la table.

À découvrir sans attendre pour
la texture radieuse de sa bulle ﬁne
et craquante. Ce champagne bio
possède en plus une énergie vibratoire
et une digestibilité à toute épreuve.
Tendu sur sa bouche citronnée,
le croquant du palais installe
fraîcheur et équilibre. Il sait tout faire,
de l’apéritif au fromage en passant
par les huîtres. (Montagne de Reims)

Un champagne qui paraît austère,
mais c’est en fait une élégante retenue
qui motive l’équilibre juteux et vibrant
de la bouche. Elle développe ensuite
une belle complexité minérale assortie
de touches d’agrumes équilibrées
et pleines d’énergie. On lui offre une
recette élaborée. Il peut être aussi,
par sa complexité, le champagne
d’un foie gras. (Vallée de la Marne)

Nicolas Feuillatte,
blanc de blancs, Cuvée
spéciale – 35 €
La cave qui domine le marché français
ne cesse d’innover, prouvant ainsi
sa capacité à se remettre en selle.
La Cuvée spéciale, nouvelle gamme
vendue en grandes surfaces, propose
un 2013, un rosé et ce blanc de blancs
lumineux, léger et énergique, aux
parfums coquets de verveine portés
par un chardonnay vibratoire.

Le saviez-vous ?

Le champagne extra brut : une fois que le champagne a ﬁni sa prise de bulle en cave, il est prêt à être vendu. Mais la fermentation
a laissé dans la bouteille un dépôt qu’il faut éliminer grâce au dégorgement. Pour combler le vide laissé par cette opération, il faut ajouter une liqueur
de dosage composée de vin et de sucre. Selon la cuvée, le sucre est plus ou moins présent ; dans le cas d’un extra brut, il est à moins de 6 g par litre.
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BULLES

Piper-Heidsieck,
brut, Essentiel – 36 €

Mailly, extra brut,
Grand cru 2011 – 37 €

Lanson,
brut, Green Label – 39 €

Philippe Gonet,
Ter – 45 €

La marque reprend peu à peu
de l’ampleur. Cette nouvelle cuvée
vient appuyer cette évolution dans
le bon sens et semble être désormais
la signature maison. Généreux et rond,
bien que très faiblement dosé, le vin
tire son volume d’un élevage sur
lattes plus long que d’ordinaire.
La pointe d’énergie en ﬁnale lui donne
un peps appréciable en apéritif.

Compte tenu de son âge, le millésimé
de la coopérative qui regroupe
tous les producteurs du seul
village de Mailly-Champagne n’a
besoin que d’un très faible dosage.
Gourmand et généreux, aux notes
d’évolution briochées et aux
parfums d’amande grillée, le pinot
noir installe le milieu de bouche
et le chardonnay relève la ﬁnale.

Lanson se lance dans le champagne
bio et biodynamique. L’attaque est
dense, dynamique et prometteuse.
Ce sont les fruits frais qui dominent
le bouquet, avec une orientation
exotique et une touche un peu saline.
La bouche est élancée et développe
une ﬁnale plus charnue, longue
et épicée. Un équilibre entre vitalité
et ﬁnesse, à boire à l’apéritif.

Éclatant, digeste, bulle régulière, ﬁne
et tendue, ce vin 100 % chardonnay
offre l’énergie d’une cuvée issue
de trois terroirs de qualité. Le citron
apporte en bouche une note zestée,
l’ensemble épuré, soutenu d’un cordon
de bulles délicat, reste salin en ﬁnale.
Légèrement croquant, il laisse une
impression de plénitude. On le goûte
sur des sushis (Côte des Blancs)

Castelnau,
brut, millésimé 2006 – 46,20 €

Bollinger,
Spécial Cuvée – 47 €

Laurent-Perrier,
brut nature, Ultra brut – 50 €

Les étiquettes d’un style épuré sont
le reﬂet du vin qui s’exprime après
une longue garde. Produite à partir
de raisins maturés plusieurs années
en cave, la cuvée se fait charmeuse,
avec des notes d’agrume et noisette,
et conserve la tension du millésime,
palpable dans la bulle énergique.
À déguster sur des saint-jacques
au yuzu ou une tarte au pomelo.

Le style reste classique avec
une majorité de vins de réserve
conservés en magnum, ce qui favorise
la fraîcheur de l’assemblage, même
si la vinosité est la marque de fabrique
de ce brut puissant et généreux.
Les notes briochées et les fruits
à chair blanche dominent. À servir
en apéritif sur des tuiles au parmesan
et, en suivant, sur des langoustines.

Précurseur en matière de champagne
faiblement dosé, la maison maintient
cette cuvée dans le peloton de tête des
ﬂacons qui se dégustent à l’état pur.
La ﬁnesse et la délicatesse de la bulle
installent ensuite un bouquet sur
la fraîcheur d’un verger. Les agrumes
et la touche iodée en rajoutent sur
l’énergie d’un vin fait pour l’apéritif
et accompagner les huîtres.

Veuve Fourny & Fils,
extra brut premier cru rosé,
Les Monts de Vertus – 53 €
Un rosé affublé d’un nom
de parcelle, c’est le signe d’une
maison qui, depuis des années,
soigne ses viniﬁcations pour
produire des cuvées radieuses,
à l’image de celle-ci qui possède
les deux atouts d’un rosé :
délicatesse et puissance.
(Côte des Blancs)

Le saviez-vous ?

Le champagne blanc de blancs : le vignoble champenois est composé de trois cépages principaux (chardonnay, pinot noir et le pinot meunier) et d’autres secondaires
(arbane, petit meslier, pinot blanc…). Chacun des trois cépages possède une zone géographique privilégiée, ainsi la Montagne de Reims et l’Aube (Côte des Bar) pour le pinot
noir, la Côte des Blancs pour le chardonnay et la Vallée de la Marne pour le pinot meunier. Un blanc de blancs est un vin issu uniquement de raisins blancs, donc de chardonnay.
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BULLES

Charles Heidsieck,
blanc de blancs – 60 €

Ruinart,
brut, « R » 2010 – 70 €

Devaux,
Cuvée D – 82 € (magnum)

Quatre grands crus composent
cette cuvée au bouquet parfumé
plein, épuré et gourmand à la fois.
Champagne des paradoxes, il allie
l’intensité aromatique sur la pistache,
l’amande et le pain grillé à une bulle
profonde et tendue. Une bouteille au
centre de la table sur une côte de veau
forestière, une omelette à la truffe.

Plutôt musclé et viril, le style
de la maison évoque aussi le charme
et la rondeur. Ce blanc de blancs
offre un nez qui s’élargit sur une
matière franche et généreuse tendue
de la ﬁnale vive du chardonnay. Belle
bouteille à ouvrir ou offrir en toutes
occasions, on la place à l’apéritif mais
aussi sur une blanquette, une côte
de veau normande ou des fromages.

Le dernier millésimé de la cuvée
emblématique développe une grande
ﬁnesse. La déﬁnition plus épurée
et la tension particulière du millésime
apportent de l’équilibre et afﬁnent
le style Ruinart. Après une attaque
en bouche franche, des arômes
de reine-claude, puis une ﬁnale
longue plus fraîche. On l’accompagne
de homard, volaille ou fromages.

Dans la gamme Devaux, tête de pont
de l’Union auboise, coopérative
d’exception de l’Aube, la cuvée D
est à part. Tous les vins de réserve
entrant dans l’assemblage ont
au minimum sept ans d’élevage,
ce qui donne une plénitude idéale
à la cuvée sur des saveurs briochées
et fruitées. Merveilleux rapport qualité
prix en magnum. (Côte des Bar)

Taittinger, grand cru
blanc de blancs, Comtes
de Champagne 2007 – 140 €

Gosset,
extra brut, Vintage
Celebris 2007 – 140 €

Henriot, brut, Cuvée
Hemera 2005 – 169 €

Philipponnat,
extra brut, Clos des
Goisses 2009 – 169 €

L’excellence de la maison passe par
la personnalité intense et particulière
de ses Comtes. Issue des meilleurs
chardonnays maison, la cuvée
s’installe sur un bouquet ferme
de ﬂeurs et de fruits puis, en bouche,
après une attaque saline, la rondeur
apporte une impression tactile. C’est
la plus pulpeuse des grandes cuvées.

Avec ses dix années passées en
cave, la cuvée de tête de la maison
possède du coffre mais, dans ce
millésime, elle est encore loin
d’être arrivée au bout, et possède
une formidable jeunesse que
l’on distingue à travers la ﬁnesse
et la fraîcheur de sa bulle,
promise au plus bel avenir.

Billecart-Salmon,
brut grand cru blanc
de blancs – 56,90 €

Le nouvel opus de la maison porte
le nom grec de la déesse de la lumière.
Pourtant la cuvée est restée douze
ans dans l’ombre aﬁn d’acquérir
la complexité indispensable
à un grand champagne. Il reste dans
la rondeur de la bouche les traces
du chaleureux 2005, et la vaillance
de l’assemblage détermine la ﬁnale
minérale et la tension du vin.

Les clos, parcelles uniques entourées
de murs, font l’objet de soins tout
particuliers qui donnent toujours une
cuvée d’exception. Bien dans la lignée
de la maison, le Clos des Goisses est
à légère dominante de pinot noir.
Finement épicé, intense, structuré
et généreux, le vin bourré d’énergie
est à la hauteur de certains gibiers.

Le saviez-vous ?

Le champagne millésimé : la tradition champenoise est celle de l’assemblage de différents vins issus de villages et régions viticoles
divers et de plusieurs millésimes. Toutefois, quand une année est d’une qualité particulièrement remarquable, comme il semble que
ce soit le cas pour 2018, les producteurs isolent une partie des vins pour faire un champagne d’une seule année.
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE

L’excellence
en PÂTISSERIE
et CUISINE

Pourquoi choisir
le Cooking Chef Gourmet
Cuisson jusqu’à 180°C
Le robot cuiseur le plus polyvalent
La plus grande capacité : 6,7 L
Un véritable robot pâtissier
Moteur garanti à vie

Avant ou après votre achat
• Cours de cuisine gratuits
• Conseils sur les recettes avec des chefs

Cook & Cofee Paris
3 Rue Paul Cézanne, 75008 Paris
Ouvert du mardi au samedi, de 10H à 18H
Tèl. 01 53 75 44 44
Mail : paris@cookandcofee.fr

Bol multifonction pour
hacher, râper, émincer.

Du 27/10/2018
au 12/01/2019

Un véritable
accessoire
extracteur
de Jus

OFFERT

Accessoires
garantis 10 ans
es
Livret de recett

Blender en verre.

DÉCOUVREZ QUELQUES-UNS DES PRODUITS
PRÉFÉRÉS DE NOS REPAS DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
COMMENT LES CHOISIR, LES DÉGUSTER
ET S’EN DÉLECTER. POUR CERTAINS, CELA SERA
PEUT-ÊTRE UNE PREMIÈRE FOIS
PARCE QU’ILS RESTENT EXCEPTIONNELS.
MAIS CE N’EST PAS NOËL TOUS LES JOURS !

Y
E
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DANS MON PANIER

• Le foie gras cru •

Q

u’il soit d’oie, plus subtil, ou de canard, au goût plus
prononcé, l’essentiel est de connaître son origine : des fermes
identiﬁées et respectueuses des conditions de vie de leurs
animaux, plutôt françaises. Privilégiez les IGP et assurez-vous
de leur belle teinte beige ivoire, sans tache, avec une texture
lisse et brillante. Plus facile à élever, le canard constitue 95 %
de la production française, il est moins cher, mais fond souvent plus
à la cuisson. Ce serait Louis XIV qui l’aurait mis à la mode à sa cour,
toutefois, la technique de gavage vient d’Égypte, il y a 5 000 ans.
Avec plus de 11 000 tonnes chaque année, le succès est toujours là.

NOS IDÉES RECETTES
• Crème de lentilles au foie gras. Faites cuire des lentilles brunes dans
un bouillon de volaille (45 min), puis mixez avec un peu de crème épaisse. Déposez
des lamelles de foie gras cru dans des assiettes creuses et versez la crème
de lentilles chaude dessus. • Tagliatelles au foie gras. Faites fondre à feu
doux du foie gras avec de la crème liquide, du sel et du poivre. Mixez et versez
cette sauce sur des tagliatelles cuites. Décorez de cèpes poêlés au beurre.

• Le homard •

S

i son prix n’était pas si élevé, il faudrait en manger plus souvent
tant il est riche en nutriments. Choisissez-le vivant, lourd
et nerveux, à la carapace bien dure. Européen, notamment
le sublime breton, il est de couleur bleue et marron. Son copain
américain, plus orangé, possède un goût moins ﬁn, une chair moins
ferme, mais coûte moins cher. Plongez-le d’un seul geste dans l’eau
bouillante pour le tuer rapidement (vous pouvez l’anesthésier
en le laissant 2 heures au congélateur). Si vous préférez l’acheter déjà
cuit, évitez les linéaires de supermarché où il attend souvent longtemps.

NOS IDÉES RECETTES
• Homard grillé au beurre d’agrumes. Coupez le homard cuit en deux dans
la longueur et arrosez-le de beurre fondu agrémenté de zestes d’orange et citron
bio râpés, sel et poivre. Passez sous le gril du four. Servez les pinces à part avec
le beurre d’agrumes. • Homard en brochette. Coupez la queue du homard
cuit décortiquée en tronçons épais. Faites-les mariner dans un mélange de jus
de clémentine et d’huile d’olive. Faites des petites brochettes en alternant avec des
tronçons de cébettes et snackez-les. Servez avec une salade de jeunes pousses.
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• Les huîtres •

• Le boudin blanc •

B

É

NOS IDÉES RECETTES

NOS IDÉES RECETTES

• Tartare d’huîtres. Décoquillez et hachez des huîtres, mélangez-les avec
un hachis d’échalote, pomme verte, concombre et estragon, arrosez de jus
de citron et d’huile de noisette. Servez avec du pain ciabatta toasté.
• Huîtres au four. Décollez les huîtres de leur coquille et jetez
la première eau. Mais laissez-les dans la coquille. Déposez une
parcelle de beurre aux algues, un trait de vin blanc sec, 1 pointe d’ail
et enfournez sous le gril. Dégustez avec du pain de seigle.

• Salade de boudin blanc. Faites cuire des pommes de terre à l’eau.
Pelez-les et coupez-les en rondelles. Faites-les dorer au beurre avec
un oignon émincé, puis ajoutez des grosses rondelles de boudin blanc.
Répartissez-les sur une salade frisée et arrosez d’une vinaigrette bien
moutardée. • Boudin blanc en involtini. Coupez du boudin blanc
en épaisses rondelles et enroulez-les dans de ﬁnes tranches de speck.
Faites poêler le tout au beurre et servez avec des gnocchis.

ourrée de vitamines, l’huître fait partie des meilleurs fruits
de mer en termes de nutrition. En France, elle est élevée
de la Manche à la Méditerranée, pour 130 000 tonnes par an.
Sur les étals, elle est classée par numéro (de 1 à 6) selon leur taille. Plus
le numéro est petit, plus l’huître est grosse. Plates ou creuses, elles
sont élevées en mer puis afﬁnées en bassins. Quelques jours pour les
claires, de 1 à 2 mois pour les ﬁnes de claire, au moins 2 mois pour les
spéciales de claire. Dégustez-les nature, avec du citron ou du vinaigre
à l’échalote. Les puristes les croquent, les autres les gobent.
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laboré à base de viande maigre de porc, volaille, veau ou gibier,
mêlé à de la crème, des œufs et parfois des truffes, son origine
remonte au Moyen Âge, où il était servi sous forme de bouillie
dans du lait. Ce n’est qu’au XVIIe siècle qu’on le mit en boyau
comme son cousin le boudin noir. Beaucoup de régions en ont
fait leur spécialité, on le trouve d’ailleurs toute l’année dans l’est
de la France. Lisez les étiquettes car sa fabrication et sa composition
sont très encadrées. C’est un produit qui mérite plus que les seuls
soirs de réveillon, tant il se prête à de nombreuses recettes.

• Le caviar •

• La truﬀe •

S

D

NOS IDÉES RECETTES

NOS IDÉES RECETTES

• Pommes de terre au caviar. Faites cuire des pommes de terre rattes
à l’eau, pelez-les et coupez-les en deux à l’horizontale. Recoupez les
bouts arrondis pour qu’elles tiennent debout. Garnissez-les d’une pointe
de mascarpone fouetté (poche à douille) et surmontez de caviar.
• Soles en nid de soba et caviar. Préparez des ﬁlets de sole au beurre blanc.
Servez-les avec des nouilles soba disposées en nids, garnissez-les de caviar.

• Œufs parfumés à la truffe. Nettoyez 6 œufs fermiers extra frais
et placez-les dans une boîte hermétique avec une belle truffe, puis au frais
3 jours. Déguster les œufs à la coque avec une tartine de beurre surmontée
de la truffe taillée en lamelles. • Risotto à la truffe. Préparez un risotto
simple avec juste une échalote, du bouillon de volaille et quelques
champignons de Paris. Parsemez de copeaux de truffe fraîche.

ouvent, on fête la nouvelle année entre amis, c’est
peut-être le moment de réunir vos économies (s’il vous
en reste après les cadeaux de Noël) et de vous procurer
ces précieux grains noirs. Avant de courir chez votre traiteur,
sachez que ce sont les variétés d’esturgeon qui donnent
leur nom aux différents types de caviar : béluga (le plus
gros esturgeon qui produit les grains les plus gros et les plus
chers), osciètre, (grain clair, gris), sevruga… Depuis peu, une
directive de l’Union européenne interdit la vente de caviar
sauvage, on ne trouve donc plus que du caviar d’élevage.

e novembre à mars, si Dame Fortune vous sourit, alors
vous râperez un peu de Tuber melanosporum sur une
brouillade d’œufs, en parsèmerez quelques copeaux sur
du pain de campagne grillé, une salade de pomme de terre, une
soupe de topinambour. Mais avant d’arriver dans vos assiettes,
il aura fallu une conjonction idéale entre des éléments naturels
(le sol, le climat, l’arbre sous laquelle elle pousse), la main
de l’homme (s’en saisir avant que le cochon qui la déniche
ne l’engloutisse) et votre porte-monnaie (entre 500 et 1 000 euros
le kg selon les années et beaucoup plus chez les revendeurs).
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• Les légumes racine •

C

e drôle de nom déﬁnit simplement les légumes dont
on consomme la racine. Carottes de toutes les couleurs, panais,
cerfeuils tubéreux, navets, salsiﬁs, céleris, betteraves, radis…,
ils s’accommodent de multiples façons, cuits à l’eau puis glacés
au beurre, en gratin, purée, potage, seuls ou mariés entre eux, ils
aiment accompagner nos volailles, sans doute parce qu’ils poussent
dans la terre pas si loin des basses-cours. Plutôt pauvres en calories,
ils nous aident à équilibrer les agapes des fêtes. Choisissez-les
bio ou issus d’une agriculture raisonnée, fermes sous les doigts.
Et s’ils sont tordus ou disgracieux, ils n’en sont pas moins bons.

• Les volailles •

T

radition oblige, vous poserez sûrement une dinde rôtie sur
votre table de Noël. Et pourquoi pas un canard, une poularde,
un chapon, une oie, un coq, des cailles ou une pintade ? Tous
aiment la farce, être contisés avec une truffe, et se baigner dans
du bouillon avant de passer au four. Dans tous les cas, réglez votre
four tout doux, puis augmentez peu à peu le thermostat. Comment
les choisir ? Les volailles de Bresse sont les seules à bénéﬁcier d’une
AOP. Les Label Rouge ou bio garantissent un élevage en plein air.
Demandez conseil à votre volailler selon que vous aimez la viande plus
ou moins grasse. Évitez les trop gros volatiles, ils risquent d’être secs.

NOS IDÉES RECETTES

NOS IDÉES RECETTES

• Gratin dauphinois de légumes racines. Pelez et émincez des légumes racine
(céleri-rave, pomme de terre, navet…), montez en couches dans un plat en versant entre
chacune de la crème liquide relevée de muscade, sel et poivre. Parsemez de comté
râpé et enfournez pour 1 h 30. • Bouillon du soir de racines. Faites cuire 10 min dans
un bouillon de légumes des dés de carottes de plusieurs couleurs, de topinambour
et de cerfeuil tubéreux. Ajoutez des pâtes à potage et poursuivez la cuisson 4 à 5 min.

• Papillons à la dinde. Faites blondir 1 oignon haché et des champignons de Paris
émincés. Ajoutez les restes de la dinde de Noël en ﬁnes lanières, quelques dés
de tomate, de la crème épaisse, sel et poivre. Laissez mijoter 15 min et nappez-en
des farfalles cuites. • Chapon farci. Farcissez un chapon d’un mélange
de farce ﬁne (chez le charcutier), marrons, pruneaux et éclats de noix. Frottez
la volaille à l’armagnac avant de l’enfourner. Servez avec des pommes rôties.
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• Le vacherin ou mont d’ •

• La mâche •

E

D

NOS IDÉES RECETTES

NOS IDÉES RECETTES

• Vacherin au four. Laissez le fromage dans sa boîte en bois et enveloppez la base
dans du papier alu. Pratiquez 2 incisions dans le fromage, placez des demi-échalotes
pelées et un trait de vin blanc sec dans les fentes, et enfournez pour 20 min à 180 °C.
Dégustez avec des pommes de terre cuites à l’eau. • Vacherin en feuilleté. Sur des
fonds de tartelettes feuilletées précuites à blanc 10 min à 180 °C, disposez quelques
cuil. à soupe de mont d’or, relevez de poivre corsé et enfournez pour 10 à 15 min.

• Coulis de mâche. Faites étuver de la mâche au beurre, sel et poivre.
Mixez avec une pointe de crème liquide et du zeste de citron vert. Laissez
épaissir sur feu doux 5 min et nappez-en un saumon cuit à l’unilatérale.
• Cappuccino de mâche. Faites cuire de la mâche dans un bouillon de légumes
5 min avec une pointe d’oseille, mixez et laissez refroidir. Versez dans des verrines,
surmontez d’une chantilly salée et d’œufs de saumon. Servez froid à l’apéritif.

laboré depuis plus de 100 ans à partir de lait cru de vache,
ce fromage franc-comtois possède une pâte molle et une
croûte lavée de couleur jaune à brun clair. Le français mont
d’or et le suisse Vacherin Mont-d’Or sont tous deux protégés par
des AOP. Très crémeux, voire coulant, il est sanglé d’une écorce
d’épicéa. Il reste un must sur le plateau de réveillon, d’autant
qu’il est saisonnier : il n’est commercialisé que du 10 septembre
au 10 mai. Laissez-le au moins 1 heure à température ambiante
avant de le déguster, mais réﬂéchissez à deux fois avant de vous
resservir, car sa charge calorique est aussi riche que son goût !

ouce et veloutée, elle est la salade d’hiver par excellence. Elle
peut s’enorgueillir du Label rouge et même d’une IGP pour
la nantaise. Évitez les sachets, le traitement qu’elle subit
pour sa conservation dénature son goût. Prenez le temps de bien
la laver (au dernier moment pour éviter qu’elle ne noircisse)
car elle contient du sable, souvenir de son lieu de culture. Mais
cela vaut le coup. Belle joueuse, elle se prête à de multiples
préparations : en salade avec huile de noix ou de noisette,
betterave, œufs durs et lardons, ou avec un fromage de chèvre
et du parmesan, mais aussi dans des quiches ou des ﬂans.
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• L’ananas •

• Le combava •

S

L

NOS IDÉES RECETTES

NOS IDÉES RECETTES

• Coupe des îles. Pelez et coupez un ananas en morceaux, en retirant
le cœur. Préparez un sirop à la cardamome, vanille, giroﬂe et cannelle.
Faites-y mariner l’ananas au moins 12 h. Servez l’ananas égoutté dans
des coupes avec un sorbet coco. • Chutney d’ananas. Faites compoter
dans un peu d’huile neutre un ananas en dés avec des raisins secs,
des oignons et ails hachés, du quatre-épices, du vinaigre et du sucre,
environ 40 min. Servez avec une viande blanche ou un fromage.

• Cabillaud au lait de coco. Faites blondir 1 noix de gingembre frais et 1 cébette
hachées à l’huile. Ajoutez du curry et du lait de coco, 5 min. Déposez des ﬁlets
de cabillaud et continuez la cuisson 6 à 7 min. Zestez au-dessus 1 combava
et dégustez avec du riz basmati. • Crème brûlée exotique. Mélangez 25 cl
de crème liquide entière, 25 cl de crème de coco, 4 jaunes d’œufs, 100 g de sucre
et le zeste râpé ﬁnement de 1 combava. Versez dans 4 ramequins et enfournez
à 100 °C pour 50 min à 1 h. Caramélisez au chalumeau avec de la cassonade.

i vous avez la chance d’aller à La Réunion, ce sont les vendeurs
sur les bords de route qui vous prépareront le victoria, typique
de l’île, sucré et juteux à souhait. Préférez-le au cayenne lisse,
plus gros et moins savoureux. Contrairement aux idées reçues,
il ne fait pas maigrir mais apporte un peu de soleil tropical dans
nos assiettes. Délicieux nature, il s’accommode en sucré comme
en salé. Pour le choisir, soupesez-le et sentez-le, il doit être lourd,
parfumé, avec un plumet bien vert. Pour juger de sa maturité, tirez
sur une feuille, si elle vous reste dans la main, il est prêt à manger.
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es Mauriciens en sont fous et ajoutent son zeste sur beaucoup
de leurs plats. En Thaïlande, au Cambodge, ce sont ces
feuilles qui remplacent notre laurier. Car cet agrume venu
d’Asie à la peau toute fripée ne produit pas de jus. On glisse son
zeste dans des sauces, on en parfume une boisson au lait de coco,
on customise une soupe à l’oignon, une salade de tomate, un tartare
de poisson. Choisissez-le bio, et attention à bien le doser, son zeste
est si parfumé qu’il pourrait l’emporter sur les autres ingrédients.
Il se conserve dans le bas du réfrigérateur une petite semaine.

Crédit photo : F. Hamel/Centre Culinaire - Getty - RCS Paris 792 111 551
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AUTOUR D’UN CLASSIQUE

LAPAVLOVA
et la grâce devient dessert
Meringue croquante, crème fouettée aérienne et fruits
savoureux sont les trois ingrédients de ce dessert
aux accents russes venu… d’Australie. PAR AMANDA SCHREPF

D

ans notre imaginaire, son nom slave
renvoie à une exquise pâtisserie héritée
de la table des tsars. Pourtant, la pavlova est
en réalité le dessert national australien. Il aurait
été baptisé ainsi par le chef pâtissier Bert Stachse,
en 1934, en l’honneur de la danseuse étoile russe

Anna Pavlova. Ce gâteau délicat s’inspirait du tutu
aérien que la ballerine portait pour interpréter
La Mort du cygne, d’après Camille Saint-Saëns.
Des origines incertaines
Cette version de l’origine de la pavlova suscite encore
la controverse, les Néo-Zélandais en revendiquant
la paternité. Selon eux, ce dessert fut créé
à Wellington en 1929, par un pâtissier tombé sous
le charme d’Anna Pavlova et serait, depuis, servi
à Noël, surmonté de kiwis ou de fruits rouges.
La vérité pourrait se trouver dans un livre de cuisine
autrichien édité à la ﬁn du XVIIIe siècle, où il est
fait mention d’une tourte composée de meringue,
de crème et de fruits. Troublante coïncidence…
Entrée dans le dictionnaire en 2019
Le fait est que cette pâtisserie a voyagé jusqu’à
devenir une valeur sûre des tables de fêtes. Le succès
qu’elle connaît lui a ouvert les pages de l’édition 2019
du dictionnaire Le Robert illustré. Elle y est décrite
comme étant un « gâteau constitué d’un disque
de meringue garni de crème Chantilly et de fruits ».
Une déﬁnition exacte, mais qui ne rend pas justice
à cette recette aux textures complexes et au goût
régressif unique apporté par la meringue suisse.

Anna Pavlova (1881-1931), pour beaucoup, la meilleure danseuse de ballet classique.

DE L’ART DE LA PRÉPARATION
Des meringues, il en existe
trois sortes : la légère
et croquante française,
l’onctueuse italienne,
avec laquelle on réalise
des macarons, et la dense
et ferme suisse. C’est
cette dernière, montée
sur un bain-marie, qui est

utilisée pour la pavlova.
La réussite tient en trois
règles d’or : des blancs
d’œufs à température
ambiante, sortis
du réfrigérateur 20 minutes
avant, l’ajout du sucre
au moment où les blancs
commencent à monter

52 CVF No 185 - Décembre 2018 – Janvier 2019

et non avant pour éviter
de casser la préparation,
l’augmentation progressive
de la vitesse des fouets.
Comment savoir si elle
a la bonne consistance ?
Des becs d’oiseau (on dit
aussi des picots) se forment
quand vous retirez le fouet.

Les bons gestes
La pavlova se prête volontiers aux envies
des pâtissiers. Meringue en forme de disque
ou creusée pour accueillir davantage de crème
Chantilly, simple ou à étages façon pièce montée,
avec ou sans coulis de fruits… L’important
est d’obtenir une pavlova alliant le croquant
de la meringue au fondant de la garniture. Pour
cela, à la cuillère ou à l’aide d’une poche à douille,
il est important de dessiner la base meringuée
de la pavlova sur une plaque de four tapissée
de papier cuisson, et sur une épaisseur de 4 à 5 cm.
La cuisson sera ainsi homogène. Pour proﬁter
pleinement des différentes textures en bouche
et éviter que les fruits ne ramollissent la meringue,
l’assemblage est fait au moment de servir.

Pavla aux poires, chantilly à la crème de marron et chocolat
POUR 6 PERS. I PRÉPARATION 1 H I CUISSON 1 H 45 I UN PEU DÉLICAT I BON MARCHÉ
POUR LA MERINGUE : • 180 g de blancs d’œufs à température ambiante (5 gros œufs) • 360 g de sucre • 15 g de Maïzena • 1 cuil. à soupe de cacao en poudre
POUR LA GARNITURE : • 3 poires • 1 citron (jus) • 30 cl de crème liquide entière bien froide • 200 g de crème de marron • 75 g de chocolat noir à 70 %
• 60 g de sucre • 1 gousse de vanille • 2 étoiles de badiane • 1 bâton de cannelle • Sucre doré (pour le décor)
1. Préparez la meringue : préchauffez
le four à 160 °C. Versez les blancs d’œufs dans
un saladier supportant la chaleur. Posez-le sur
un bain-marie frémissant, et fouettez au batteur
électrique, d’abord à faible vitesse en versant
très progressivement le sucre. Lorsque le
mélange atteint environ 50 °C (vériﬁez avec un
thermomètre à sucre), ôtez du feu et continuez à
battre en augmentant la vitesse pour que la neige
soit très ferme, très brillante et forme des picots
(au moins 15 min), jusqu’à ce que le mélange soit
refroidi. Incorporez la Maïzena et le cacao tamisés.
2. Mettez la neige dans une poche à douille

et réalisez 2 disques de meringue de 20 à 25 cm
de diamètre sur la plaque du four tapissée
de papier cuisson. Baissez la température
du four à 110 °C et enfournez pour 1 h 30. Laissez
refroidir dans le four porte entrouverte.
3. Préparez la garniture : épluchez les poires
et coupez-les en quartiers. Portez à ébullition
75 cl d’eau et les 60 g de sucre. Ajoutez le
jus du citron, toutes les épices (fendez et
grattez la gousse de vanille) et les quartiers
de poires, faites cuire 20 min. Hors du feu,
laissez infuser 20 min. Égouttez les fruits et
taillez 4 quartiers en morceaux. Réservez.

4. Montez la crème bien froide en chantilly
très ferme. À l’aide d’une spatule, incorporez
délicatement la crème de marron et les
morceaux de poires. Réservez au frais.
5. Faites fondre le chocolat noir au bain-marie.
6. Pour servir, disposez un premier disque
de meringue, répartissez la crème marron
et poire, puis disposez le second disque
de meringue. Répartissez une autre couche
de crème. Nappez de chocolat puis terminez par
les quartiers de poires et décorez de sucre doré.
NOTRE BON ACCORD :
un vouvray moelleux (Vallée de la Loire).
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Et aussi…
Comme
une bûche
POUR 6 PERS. Préchauffez le four
à 160 °C. Beurrez et chemisez
de papier cuisson un moule
à bûche. Sur un bain-marie, montez
en neige 4 blancs d’œufs. Versez
peu à peu 160 g de sucre glace,
puis 1 cuil. à café de Maïzena,
2 cuil. à café de jus de citron,
et fouettez jusqu’à l’obtention
d’une meringue brillante qui
forme des picots. Étalez-la dans
le moule et enfournez pour 10 min.
Démoulez-la sur un torchon
humide et roulez-la avec
le torchon. Faites une chantilly avec
40 cl de crème liquide très froide
et 40 g de sucre glace. Pelez
et coupez en morceaux 1 mangue
et 2 kiwis. Déroulez la meringue.
Étalez-y la moitié de la crème.
Couvrez de la moitié des fruits.
Enroulez à nouveau. Mettez dessus
le reste de la crème et des fruits.
NOTRE BON ACCORD :
un maury (Occitanie).

Aux
champignons
Pavla façon fêt noire
POUR 6 PERS. I PRÉPARATION 1 H I CUISSON 1 H 45 I UN PEU DÉLICAT I ABORDABLE
POUR LA MERINGUE SUISSE : • 210 g de blancs d’œufs à température ambiante (6 gros œufs)
• 400 g de sucre en poudre • 15 g de Maïzena • 1 cuil. à soupe de cacao en poudre • 1 cuil. à soupe d’extrait de vanille
POUR LA GARNITURE : • 50 cl de crème liquide très froide • 600 g de griottes au sirop • 75 g de cerneaux de noix
• 100 g de chocolat noir à 70 % • 2 cuil. à soupe de café fort (espresso) froid
1. Préparez la meringue : préchauffez
le four à 160 °C. Versez les blancs
d’œufs dans un saladier supportant
la chaleur. Posez-le sur un bain-marie
frémissant, et fouettez au batteur
électrique, d’abord à faible vitesse
en versant très progressivement
le sucre et l’extrait de vanille. Lorsque
le mélange atteint environ 50 °C
(vériﬁez avec un thermomètre
à sucre), ôtez du feu et continuez
à battre en augmentant la vitesse
pour que la neige soit très ferme, très
brillante et forme des picots (au moins
15 min), jusqu’à ce que le mélange

soit refroidi. Incorporez la Maïzena.
2. Tamisez la poudre de cacao
au-dessus de la meringue, mélangez
partiellement à la spatule aﬁn de laisser
des stries. Façonnez 2 meringues
à l’aide d’une spatule sur la plaque
à four tapissée de papier cuisson.
Baissez le four à 110 °C et enfournez
pour 1 h 30. Laissez refroidir dans
le four porte entrouverte.
3. Préparez la garniture : égouttez les
griottes en récupérant le sirop. Versez
ce dernier dans une casserole sur feu
moyen et laissez réduire jusqu’à obtenir
une consistance sirupeuse (5 à 10 min).

NOTRE BON ACCORD : un pineau des Charentes.
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Laissez refroidir. Fouettez la crème
avec le café jusqu’à formation de pics.
Prélevez des copeaux dans la moitié
du chocolat avec un Économe, râpez
le reste. Hachez grossièrement les noix.
4. Pour servir, étalez la moitié
de la crème au café sur la première
meringue à l’aide d’une spatule souple,
disposez quelques cerises, la moitié des
noix et la moitié des copeaux de chocolat.
Placez la deuxième meringue dessus.
Étalez la crème restante puis disposez
les cerises, les noix et les copeaux
de chocolat. Parsemez de chocolat
râpé et nappez du sirop de cerise.

POUR 6 PERS. Préchauffez le four
à 150 °C. Sur un bain-marie, montez
4 blancs d’œufs en neige très
ferme avec 1 pincée de sel. Versez
peu à peu 160 g de sucre glace,
puis 1 cuil. à café de Maïzena,
le zeste râpé et le jus de 1 citron
bio. Fouettez jusqu’à l’obtention
d’une meringue qui forme des
picots. Formez 6 nids sur la plaque
du four tapissée de papier cuisson
et enfournez pour 30 min. Laissez
refroidir dans le four. Faites sauter
au beurre 500 g de champignons
variés avec 1 échalote ciselée.
Ajoutez 80 g de chorizo en tout
petits dés. Faites une chantilly avec
40 cl de crème liquide très froide,
ajoutez 100 g de mascarpone
et parfumez de persil
et de cerfeuil hachés, salez
et poivrez. Garnissez les meringues
de crème et de champignons.
NOTRE BON ACCORD :
un côtes-du-jura rouge.

BOOSTEZ
VOTRE CRÉATIVITÉ CULINAIRE
ET RÉUSSISSEZ TOUTES VOS ENVIES !
Transformez votre robot pâtissier en un appareil multifonction
grâce à plus de 15 accessoires
qui s’adaptent sur tous nos modèles!*

www.kitchenaid.fr
© 2018. Tous droits réservés.
*sur les modèles: Mini (5KSM3311X), robot 4,8L (5KSM125, 5KSM156, 5KSM175PS
et 5KSM185PS), robot 6,9L (5KSM7580X) et robot Classic (5K45SSEWH) / La
sorbetière n’est pas compatible avec le modèle Mini 5KSM3311X.
**Source: Euromonitor International Limited; Edition 2018 des appareils électroniques
de consommation, volume des ventes du commerce de détail, 2012 - 2017 Chiffres
Catégorie Robots de cuisine (dont Robot Pâtissier et Batteur à main).

Marque n°1 de
robots pâtissiers
et de batteurs
dans le monde**

#1

DANS L’AIR DU TEMPS

LEGIBIER
a le vent en poupe !
Loin du débat pro ou antichasse, il est
synonyme de cuisine traditionnelle française
et reste apprécié des amateurs, notamment
durant les fêtes de ﬁn d’année.
PAR QUITTERIE PASQUESOONE

D

errière le terme gibier se cache un grand nombre
d’espèces. On distingue ainsi le gibier à poil
avec le lapin, le sanglier, le cerf, le chevreuil,
et le gibier à plumes avec le canard, la caille, le faisan…

Facile à trouver
Le gibier fait partie des viandes rares, que l’on a plaisir
à s’offrir pour ces moments uniques que sont
les réveillons de Noël et du jour de l’An mais aussi
tout au long de l’année. Entre la tradition des recettes
classiques et la modernité des grandes tables
étoilées qui l’ont remis au goût du jour, il suscite
un regain d’intérêt en ces temps de retour à la nature.
En atteste la parution de plusieurs ouvrages dont
Gibier, de Bruno Doucet (Éditions de La Martinière,
49 euros) ou À poils et à plumes, de Valéry Drouet
et Pierre-Louis Viel (éd. Gerfaut, 24,95 euros).
Civet de sanglier, ﬁlet de cerf rôti, terrine de lièvre…
il se prête à un grand nombre de recettes. Si vous
n’êtes pas chasseur, sachez que l’on en trouve
aisément chez les bouchers, charcutiers et traiteurs
restaurateurs ou encore sur Internet, grâce aux circuits
courts et aux marchés d’intérêt national comme
Rungis, mais aussi en grande distribution. Notez
que la saison de la chasse commence, selon les
régions, dès ﬁn août ou septembre, pour se clore
généralement, selon les espèces, autour de février.
De vrais atouts nutritionnels
On l’ignore parfois mais le gibier est une viande
qui ne manque pas d’arguments pour la santé.
Riche en protéines de très bonne qualité, sa chair
est généralement maigre en raison de l’activité
physique intense des animaux. Une portion de 100 g
de rôti de sanglier apporte, par exemple, près de 30 g
de protéines, soit 50 % des besoins d’une femme
adulte. Le gibier contient également de précieux
minéraux comme le potassium, qu’il renferme
en quantité plus importante que les autres
viandes et qui aide à la synthèse des protéines
comme à l’hydratation cellulaire. Le phosphore

qu’il renferme participe à la minéralisation osseuse
et à la solidiﬁcation des os. Il contient en outre
du fer en bonne quantité. À condition de ne pas
y ajouter trop de matière grasse, voilà donc une
viande parfaite pour une ﬁn d’année équilibrée !
Comment conserver et préparer le gibier ?
La viande de gibier est fragile. Elle doit donc
être entreposée au réfrigérateur entre 0 et 3 °C,
dans des contenants hermétiques. Vous pourrez
alors la conserver entre une et trois semaines
en moyenne selon les bêtes et selon la date
de l’abattage de l’animal. Autre option : la conserver
au congélateur dans les trois jours maximum suivant
son abattage. Vous pourrez la garder entre douze
et 18 mois. Plus parfumé et puissant que la chair
des animaux d’élevage, ses saveurs s’accentuant
avec l’âge, le gibier doit souvent être mariné.

QUELQUES MESURES
DE PRÉCAUTION…
La préparation du gibier
nécessite quelques précautions.
Lorsqu’il est mal conservé
ou préparé, il peut être vecteur
de maladies. Pour cette
raison, il est essentiel
de bien le cuire. En raison
de la présence éventuelle
de plomb, sa consommation
est également déconseillée
aux femmes enceintes. Enﬁn,
faisander le gibier, en le laissant
à l’air libre plusieurs jours
pour doper ses arômes, est
à éviter. Cela peut rendre
la viande indigeste et toxique.

RETROUVEZ LES SITES INTERNET EN FIN DE MAGAZINE
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UNE MARQUE LÉGENDAIRE
DEPUIS UN SIÈCLE
Depuis 100 ans, nous vous accompagnons dans chaque étape de votre
voyage culinaire en concevant des appareils qui vous permettent
d’aller toujours plus loin dans la créativité et l’excellence.
Le secret de notre recette réside dans ces trois ingrédients : qualité
artisanale, design emblématique, performances professionnelles.
Laissez simplement s’exprimer votre geste et vos émotions, nous nous
chargeons du reste !
Notre passion : servir vos talents culinaires !

Pour en savoir plus : www.kitchenaid.fr
www.kitchenaid.fr/serious-about-food
Suivez-nous sur

@kitchenaid.fr

LE B.A.-BA DU VIN

QUE BOIRE AVEC…

du foie gras

Poêlé, en terrine… le roi de la fête, c’est
lui ! Le double déﬁ : ne rater ni son foie
gras ni l’accord vin qui l’accompagne.
PAR KARINE VALENTIN
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n liquoreux avec du foie gras…
j’en peux plus ! » Celui qui assène
cette phrase avec l’aplomb du gars
qui a tout goûté a tort, mais pas tout
à fait. Le ras-le-bol du vin sucraillon avec
le lobe qui brille sur les fêtes autant que
l’étoile sur le sapin est légitime. Sauf que,
les meilleurs producteurs de liquoreux,
et il faut insister sur le terme « meilleurs »
car on trouve encore quelques nanars
au détour d’un rayon vins, savent désormais
préserver dans leur vin la fraîcheur
indispensable à l’accord. Ce mariage
qui lie un liquoreux avec un foie gras
ne se satisfait que de la vivacité du vin.
Si l’on fait abstraction du vin doré
et sucré, il reste une kyrielle de vins secs
et leur cohorte de jolis parfums pour
embellir votre recette fétiche de terrine.
Les blancs du Sud ensoleillés et riches,
rolle de Provence, macabeu et grenache
blanc un peu oxydatifs du Roussillon
ou condrieu du nord du Rhône savent
mettre en valeur ce foie que vous avez
préparé avec l’angoisse de le rater.
Le mariage en rouge est moins évident.
Toujours ce souci du tanin. S’il est assagi par
le temps, pourquoi pas, le gras du foie sur
la silhouette du vin afﬁné par les années peut
séduire, tout comme, à l’opposé, un vin sans
soufre, jeune extraction douce d’un raisin
tendre, gamay et pineau-d’aunis de Loire,
cinsault du Sud, purs jus de fruits frais.
Pour les fans de bulles, l’accord
avec un champagne mature qui
a laissé quelques bulles dans son
élevage ou un champagne dosé à plus
de 15 g (champagne sec) fera l’affaire.
Pour conclure, un foie gras poêlé mérite
aussi de la fraîcheur, un rouge léger et super
frais d’un millésime jeune et parfumé,
légèrement poivré : une syrah du Rhône
par exemple ou, à l’inverse, un vin doux
naturel : banyuls, rivesaltes ou rasteau
mutés sur grains pour favoriser le fruit.

Un millésime
Que faut-il penser de ce
millésime que certains
châteaux bordelais
n’ont même pas pris
la peine de produire ?
Certes, pour faire un
grand bordeaux cette
année-là, il fallait des
moyens « d’écrémer »,

2013
car tout n’était pas bon,
tant s’en faut. Son atout
est qu’il est moins cher.
À goûter et à ouvrir
en ce moment, il est
plutôt ﬂuide et léger,
sans grande envergure,
et évolue parfois plus
vite que prévu. Mais

le vin ne se limite pas
au bordeaux rouge
et, dans d’autres
vignobles, le 2013
peut s’avérer de
grande qualité comme
à Sauternes (voir
rubrique Dans les
vignes) ou en Provence.

Un mot

NABUCHODONOSOR

Il y a peu de chance que vous en ouvriez un pour les fêtes de ﬁn d’année,
car le ﬂacon contenant 15 litres de champagne est produit en quantité
limitée et uniquement sur commande. Le nom est celui du roi de Chaldée
de 605 à 562 avant J.-C. qui ﬁt de Babylone la métropole d’un immense
empire et s’empara de Jérusalem dont il expulsa la population.

Un raisin connu

Le grenache

Il est le champion des vignobles
provençaux, de la vallée du Rhône
méridionale, du Roussillon
et de l’Espagne. Il est notamment

l’un des principaux raisins
de Châteauneuf-du-Pape
et de Banyuls. Assez fragile,
il possède néanmoins

Le cépage
rare

Lepineaud’aunis

Celui-ci est bien
de Loire, il est l’un des
raisins historiques
de la région de Saumur
dont la sélection fut
réalisée au prieuré
d’Aunis. Le vin clairet
qu’il produisait était
servi en Angleterre
au roi Henri III
Plantagenêt. Il semble
également que
le pineau-d’aunis soit
le cépage du « vin
breton » raconté
par Rabelais dans
Gargantua. Il produit
un rouge de Loire clair
et très parfumé.

du tempérament et apporte des
parfums de mûre, cerise, cassis,
des notes d’épices, de garrigue
et parfois de réglisse.

CHEZ MON FROMAGER

STILTON
un anglais

au sang bleu
Il porte le nom du village qui l’a
fait connaître, mais, dans les faits,
ce fromage persillé est fabriqué
à 200 km au nord de Stilton.
PAR AMANDA SCHREPF

BONS ACCORDS

V

Si le bleu n’est pas homogène, cela veut dire qu’il
n’a pas été assez afﬁné et les arômes ne seront pas
sufﬁsamment développés », conseille l’expert.

Quatre mois d’afﬁnage, au moins
Ce bleu anglais est commercialisé au bout
de quatre mois d’afﬁnage, mais il est conseillé
de l’acheter quand il a passé au moins le double
en cave. Pour ne pas se tromper et être certain d’avoir
un stilton à point, il faut observer ses nervures : « Les
veines bleues s’étalent sur toute la surface du fromage.

L’art de le déguster
Pour apprécier le caractère du stilton, conservez-le
enveloppé dans un torchon dans la partie basse
du réfrigérateur (sauf si vous avez une cave
humide qui peut l’accueillir), puis sortez-le bien
avant la dégustation aﬁn qu’il soit à température
ambiante. Les Anglais l’apprécient tout simplement
accompagné d’un petit biscuit salé, type cracker,
ou d’un pain aux raisins. Autre idée, l’associer
à des fruits, comme des raisins, des canneberges,
des morceaux de pomme ou de poire...
Mais là où le stilton devient gourmand,
c’est à Noël : « Lors de grandes occasions,
le stilton est préparé quelques jours avant.
On y fait un trou pour y verser du porto.
Ce dernier va tranquillement macérer jusqu’au
moment de servir », conclut Olivier Birade.
Son prix : environ 40 euros le kg.

oici le stilton, considéré comme le fromage
le plus ﬁn d’Angleterre. Là-bas, on le dit
même « roi des fromages ». Et ce n’est pas
l’AOP obtenue en 1996, l’une des rares accordées
à un fromage anglais, qui démentira sa grandeur.
Ce bleu fabriqué à partir de lait de vache pasteurisé
« se rapproche de la fourme d’Ambert ou du bleu
d’Auvergne, dans sa fabrication », explique
Olivier Birade, fondateur du premier site de vente
en ligne de fromages. Sa pâte bien beurrée et friable
à la fois lui confère une texture originale : « Il est
très ﬁn, tout en ayant du caractère sans être
agressif. Le stilton tient bien en bouche et offre
des arômes très équilibrés », détaille Olivier.

Pour mettre en valeur
ses arômes, ce persillé
se déguste de préférence
avec des vins blancs
moelleux comme
un loupiac, un sauternes,
un monbazillac
ou un coteaux-du-layon.
Toutefois, vous pouvez
aussi l’essayer avec
un maury rouge ou,
bien entendu, pour
respecter la tradition
britannique, un porto.

RETROUVEZ L’ADRESSE DU SITE D’OLIVIER BIRADE EN FIN DE MAGAZINE
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Osez la fraîche touch’!*
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CL AIRETTE DE DIE,
NATURELLEMENT FRUITÉE !

*Osez la touche fraîche.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

commerciales

PUBLICITÉ

Purée de tomates de Mutti
La Passata Bio de Mutti est élaborée à partir de tomates 100 % italiennes issues de l’agriculture biologique.
Récoltées à maturité, broyées puis chauffées à une température à plus de 90°C
pour réduire les tomates en purées, elles
confèrent une note douce et sucrée. La
Passata est parfaite pour les recettes au
temps de cuisson limité telles que les
sauces. Avec une faible teneur en eau, la
Passata de Mutti est une purée de tomates
veloutée, savoureuse, alliant épaisseur et
parfum intense.
www.mutti-parma.com/fr

une Famille,
un Clos,
un Premier Cru

InOui… c’est le TGV

TGV InOui propose une
nouvelle expérience : un
voyage confortable, une
équipe au service des
clients, un monde de services grâce au wiﬁ. Après
ParisParis-Bordeaux,
Lyon et Paris-Strasbourg
en septembre 2018, TGV
InOui arrive sur ParisLille et Paris-Marseille en
cette ﬁn d’année avant un
déploiement sur toute la
France jusqu’en 2020.
www.oui.sncf/tgv-inoui

Offrir le meilleur, avec Miele

Une trilogie fondée sur les liens familiaux
et la passion d'un terroir

 SVFEV.FTOJMr7FSUVT
5ÊM   
'BY   
info@champagne-veuve-fourny.com
www.champagne-veuve-fourny.com

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Avec leurs différents
coloris noir, gris graphite,
rouge, gris métallisé ou
cuivre, les machines à café
CM5 vont briller sous le
sapin. Lignes élégantes et
couleurs tendances, ces
machines design habillent
cuisine et intérieur d’une
touche de chic. Pour des
cafés qui ont du goût et du
style ! Ces bijoux technologiques, compacts et haut
de gamme subliment les
arômes du café à Noël et
toute l’année !
www.miele.fr

INSPIRATIONS

LE NOËL DES CHEFS
CETTE ANNÉE, NOUS NOUS INVITONS CHEZ LES GRANDS ! TROIS CUISINIERS ET UN PÂTISSIER,
DAVID LE QUELLEC, ALAIN DUCASSE, ARNAUD FAYE ET PIERRE HERMÉ PARTAGENT LEURS RECETTES ET LEUR
FAÇON DE RÉVEILLONNER, DE QUOI LEUR PIQUER DE BELLES IDÉES POUR BRILLER ET SE RÉGALER.

RETROUVEZ LEURS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE

INSPIRATIONS
PAR SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH PHOTOGRAPHIES LAURENT ROUVRAIS

DAVID
LE
QUELLEC
au Moulin rouge

Une des stars des
nuits parisiennes :
le saint-honoré
au whisky de David
Le Quellec (recette
pages suivantes).

C

hef du célèbre cabaret, qui fêtera
ses 130 ans cette année, David
y régale tous les soirs les amateurs
de french cancan avec l’aide de ses
25 cuisiniers. Sa cuisine est le prolongement
de l’idée de tradition et de modernité que
le Moulin rouge veut mettre en avant.
Tous les plats sont confectionnés avec des
produits de saison et cuits minute. Chez
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lui, avec son épouse, Stéphanie (chef étoilée
de l’hôtel Prince de Galles), et leurs trois
garçons, il privilégie le « prêt à l’avance »
pour le repas de Noël. Au réveillon, ils
se retrouvent quatorze autour de la table
et, pour proﬁter au mieux de leur soirée,
les « époux chefs » préparent une volaille
cuite dans la cheminée et un grand
dessert à partager qu’ils posent au milieu

de la table. En entrée, ce sont souvent
quelques huîtres qui les régalent.
Pour eux, pas question ce soir-là de rester
derrière les fourneaux mais plutôt
de partager un moment rare, un peu
comme un repas du dimanche.
Il nous propose trois grands
classiques revisités à sa façon et pas
si difﬁciles que cela à réussir.

Foie gras au vin chaud et à la beerave
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 40 MIN I REPOS 1 H I CUISSON 45 MIN I ASSEZ FACILE I ABORDABLE
• 1 foie gras cru de 500 g • 2 betteraves crues • 1/2 citron (jus) • 1/2 orange (jus) • Quelques jeunes pousses de betterave
• 1 noix de gingembre frais • 33 cl de vin rouge • 25 cl de miel d’acacia • 5 gousses de cardamome (graines) • 1 bâton de cannelle
• 4 étoiles de badiane • 3 cuil. à soupe d’huile d’olive • 1 cuil. à café de vinaigre de xérès • Gros sel • Fleur de sel • Sel • Poivre
1. Laissez reposer le foie gras
caramel, versez le vin, le jus des
30 min à température ambiante.
agrumes, les épices et le gingembre.
Déveinez-le et façonnez-le entre
Laissez cuire 30 min.
vos mains de façon à former une
3. Préchauffez le four à 160 °C.
ballottine puis entourez-le de gaze
Faites-y cuire 1 betterave en la posant
ou d’un tissu ﬁn. Remettez-le au frais sur un lit de gros sel pendant 40 min.
1 h, puis taillez 4 palets à parts égales. Pelez-la, coupez-la en 4 tranches
2. Pelez et râpez le gingembre.
épaisses et taillez des palets
Mettez le miel à chauffer dans
réguliers à l’aide d’un emporte-pièce.
une casserole. Dès qu’il devient
4. Passez la marinade au miel
NOTRE BON ACCORD : un banyuls (Occitanie).

à travers un tamis et plongez-y
les 4 palets de betterave,
réservez au chaud.
5. Pelez l’autre betterave
et taillez-la en julienne à l’aide
d’une mandoline. Assaisonnez-la
avec 2 cuil. à soupe d’huile,
le vinaigre et du sel.
6. Égouttez les palets
de betterave (réservez la marinade),

disposez-les au centre de 4 assiettes
creuses et versez quelques
gouttes d’huile sur chacun.
7. Faites poêler les pavés de foie
gras 1 min sur chaque face. Posez-les
sur les palets de betterave.
Entourez d’un peu de marinade. Sur
le côté, décorez de betterave crue
et de quelques pousses. Poivrez
et parsemez de ﬂeur de sel.
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Poularde demi-deuil
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 30 MIN I CUISSON 45 MIN I UN PEU DÉLICAT I UN PEU CHER
• 2 petites poulardes • 2 petites truffes • 4 petites carottes jaunes • 4 carottes parisiennes (petites et rondes) • 2 cerfeuils tubéreux
• 4 salsiﬁs • 4 minipoireaux • 4 mininavets • 4 choux de Bruxelles • 2 échalotes • 3 gousses d’ail • 90 g de beurre • 1,5 l de bouillon de volaille
• 15 cl de jus de cuisson des volailles • 15 cl de porto • 2 cuil. à soupe d’huile d’olive • 2 cuil. à soupe d’huile neutre • Sel • Poivre
1. Pelez tous les légumes et
faites-les séparément glacer à
blanc : placez chaque variété dans
une sauteuse avec du bouillon à
hauteur, des parcelles de beurre
(50 g au total) et de l’huile d’olive,
salez, poivrez et posez au contact
un disque de papier cuisson
percé au centre d’une cheminée.
Faites cuire à frémissement en
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vériﬁant régulièrement la cuisson
avec la pointe d’un couteau,
ils doivent être al dente.
2. Préchauffez le four à 180 °C.
Pelez 1 truffe et taillez-la en très
ﬁnes lamelles. Glissez-les sous
la peau des volailles et vous
graissant les doigts d’huile neutre.
Badigeonnez la peau de 25 g
de beurre, posez les volailles, dans

un grand plat avec l’ail et l’échalote
pelés. Enfournez pour 45 min en les
arrosant souvent. Laissez reposer
15 min et découpez les suprêmes.
3. Pelez et hachez la seconde
truffe. Assaisonnez tous les légumes
avec le beurre restant et la moitié
de truffe hachée, salez et poivrez.
4. Dans une petite casserole,
faites réchauffer le jus de

cuisson des volailles avec le
porto et le reste de truffe haché,
et laissez réduire de moitié.
5. Dressez joliment les
suprêmes, disposez les légumes
et mettez un peu de sauce sur
le côté, le reste en saucière.
NOTRE BON ACCORD :
un pomerol (Bordelais).

INSPIRATIONS
David Le Quellec

Saint-honé au whisky et aux marrons
POUR 6 À 8 PERS. I PRÉPARATION 1 H I CUISSON 20 MIN I UN PEU DÉLICAT I ABORDABLE
• 16 petits choux • 500 g de pâte feuilletée crue (à commander chez votre pâtissier) • 2 marrons glacés POUR LE CARAMEL : • 250 g de sucre
POUR LA CRÈME AU WHISKY : • 3 œufs • 25 cl de crème liquide entière très froide • 2 cuil. à soupe de whisky • 200 g de sucre roux
• 2 cuil. à soupe de cacao amer • 1 cuil. à soupe de miel POUR LA CRÈME AUX MARRONS : • 8 jaunes d’œufs • 80 cl de lait • 33 cl de crème liquide entière
• 70 g de beurre • 250 g de sucre • 100 g de Maïzena • 35 g de farine • 150 g de pâte ou purée de marrons.
1. Préparez la crème au whisky :
séparez les blancs des jaunes d’œufs.
Fouettez les jaunes avec le sucre
et le miel et versez le whisky. Montez
la crème froide en chantilly et battez
les blancs en neige ferme. Ajoutez
l’ensemble délicatement au mélange
précédent. Laissez au frais.
2. Préparez la crème aux
marrons : faites bouillir le lait,

la crème, et la moitié du sucre.
Fouettez les jaunes d’œufs avec
le reste du sucre, la Maïzena
et la farine. Versez petit à petit
le liquide bouillant sur le mélange
et remettez le tout à chauffer. Ajoutez
la purée de marrons puis le beurre
et mélangez bien. Placez au frais.
3. Préchauffez le four à 200 °C.
Réalisez un caramel avec le sucre

et trempez-y le sommet des
petits choux pour les glacer.
4. Étalez la pâte feuilletée
en un rectangle et enfournez-la entre
deux plaques, pour 20 min. Retaillez
la pâte cuite, à l’aide d’un couteau
à pain, en un rectangle de 8 x 28 cm.
5. Faites une incision à la base
des choux pour les garnir,
à l’aide d’une poche à douille,

avec la crème aux marrons.
6. Disposez, au milieu du rectangle
de pâte, la crème au whisky en forme
de vague avec une poche à douille
cannelée, puis entourez-la des
petits choux. Répartissez des éclats
de marrons glacés. Laissez au frais
jusqu’au moment de servir.
NOTRE BON ACCORD :
un monbazillac (Sud-Ouest).
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PAR SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH PHOTOGRAPHIES PAULINE TEZIER

ARNAUD
FAYE
à la Chèvre d’

Arnaud Faye,
accoudé au mur
d’une des
petites ruelles
escarpées d’Èze.

A

u château de la Chèvre d’or, on régale
son palais de la cuisine d’Arnaud Faye
et ses yeux du panorama grandiose
qui s’offre au visiteur installé en haut du pic
rocheux. Ici, c’est la Méditerranée qui
se dévoile dans toute sa splendeur. Arnaud
a su jouer avec les classiques du pays niçois
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pour les restituer avec sa personnalité.
Sa cuisine se fait souvent végétale grâce aux
multiples offres du terroir en la matière.
Auvergnat d’origine, il apprécie de vivre
entre mer et montagne. C’est à la montagne
justement qu’il se ressource pendant les fêtes
de ﬁn d’année avec sa femme et ses deux

ﬁlles. Au programme, partage, simplicité
et bonnes bouteilles. Le soir de Noël, il opte
pour la légèreté sans forcément choisir
des produits nobles, mais plutôt un menu
comme celui qu’il partage avec nous,
histoire de se sentir d’attaque le lendemain
pour dévaler les pentes enneigées.

Croque-artichaut et salade de truﬀe
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 35 MIN I CUISSON 25 MIN I ASSEZ FACILE I CHER
• 8 artichauts poivrade • 160 g de truffe noire (Tuber melanosporum) • 350 g de mesclun (niçois de préférence) • 100 g de roquette
• 1,5 citron jaune (jus) • 1 botte de ciboulette • 300 g de mozzarella di bufala • 150 g de beurre demi-sel mou • 15 cl d’huile d’olive
• 8 tranches de pain de mie • 1 cuil. à soupe de farine • Fleur de sel • Poivre du moulin
1. Tournez les artichauts :
cassez la queue à la main.
Enlevez les 2 premières rangées
de feuilles. Coupez la base des
feuilles avec un petit couteau.
2. Faites-les cuire dans un blanc :
mélangez 1,5 l d’eau avec le jus
de 1 citron et la farine, portez
à ébullition et plongez-y les artichauts
pour 15 min. Laissez refroidir avant
de les tailler en ﬁnes lamelles (vous
pouvez également prendre des

artichauts italiens à l’huile déjà cuits).
3. Épluchez les truffes, hachez
les épluchures et mélangez-les avec
le beurre et 1 pincée de ﬂeur de sel.
4. Détaillez la mozzarella en tranches
ﬁnes, ciselez la ciboulette, et taillez
les truffes en lamelles ﬁnes.
5. Réalisez une vinaigrette
avec le jus du demi-citron restant,
l’huile d’olive, de la ﬂeur de sel
et un tour de moulin à poivre.
6. Préchauffez le four à 180 °C.

Montez les croque-monsieur : sur
une plaque à four tapissée de papier
cuisson, beurrez une tranche
de pain de mie avec le beurre
de truffe, recouvrez de ﬁnes lamelles
d’artichauts, de mozzarella, de quelques
pousses de roquette et de lamelle
de truffe. Terminez par 1 tranche
de pain de mie généreusement beurrée.
Procédez de même pour les 3 autres.
7. Posez sur les croque-monsieur
une autre feuille de papier cuisson

et une autre plaque. Enfournez pour
une dizaine de minutes, jusqu’à
l’obtention d’une belle coloration.
8. Taillez les croque-monsieur
en 4 bandes et servez-les avec
le mesclun nappé de vinaigrette,
recouvert de lamelles de truffes
assaisonnées d’un trait d’huile d’olive,
d’un peu de ciboulette ciselée, de ﬂeur
de sel et d’un tour de moulin à poivre.
NOTRE BON ACCORD :
un coteaux-d’aix-en-provence blanc.
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Arnaud Faye

Poularde de Bresse rôtie au citron
de Menton, gratin de courge niçoise
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 35 MIN I CUISSON 1 H 30 I ASSEZ FACILE I UN PEU CHER
• 1 poularde de Bresse • 1 courge niçoise • 1 citron de Menton bio • 2 oignons blancs
• 1 tête d’ail • 3 branches de thym • 2 branches de sarriette • 2 branches de romarin
• 35 cl de crème épaisse entière • 250 g de parmesan 24 mois • 15 cl de lait
• 80 g de beurre mou • 2 baies de genièvre • Muscade • Sel • Poivre
1. Rincez le citron et prélevez des
à feu doux, jusqu’à ce que la courge
bandes de peau à l’aide d’un Économe.
soit cuite, mais encore un peu ferme.
Travaillez 70 g de beurre pour qu’il soit
3. Préchauffez le four à 180 °C. Dans une
pommade. Videz la volaille, assaisonnez
casserole, faites fondre 150 g de parmesan
l’intérieur de sel, de poivre, du romarin
coupé en morceaux avec le lait et la crème
et de la sarriette effeuillés, de 2 branches
épaisse, laissez réduire légèrement puis
de thym, de quelques gousses d’ail
mixez (au mixeur plongeant). Enfournez
pelées et de la moitié du zeste de citron.
à mi-hauteur la poularde pour 30 min,
Contisez la volaille (insérez entre
puis baissez le thermostat à 120 °C
la peau et les blancs) de petits morceaux
et poursuivez la cuisson durant 1 h.
de zeste de citron. Recouvrez la volaille
4. Dans un plat à gratin, disposez
de beurre pommade. Réservez.
la courge précuite, couvrez-la
2. Épluchez la courge et taillez-la
de la crème au parmesan et râpez
en cubes de 2 cm de côté. Épluchez les
le reste de parmesan sur le dessus.
oignons et émincez-les. Dans une cocotte,
Enfournez dans la partie supérieure
faites fondre le reste de beurre et faites
du four (déplacez la poularde plus bas
revenir doucement les oignons. Ajoutez
dans le four), pour 20 min à 180 °C,
la courge, le reste de thym, 2 gousses d’ail
la surface doit être bien dorée.
pelées, une pincée de muscade râpée
5. Découpez la volaille et servez
et le genièvre pilé. Laissez cuire 15 min
avec le gratin de courge.
NOTRE BON ACCORD : un givry blanc (Bourgogne).
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La sistroquoi...?

La sistronomie !
Le cidre, ringard ?! Réveillez-vous, on est en 2018 ! Aujourd’hui, le cidre séduit une nouvelle
communauté d’initiés et s’invite à la table de grands restaurants. Longtemps cantonné
à la bolée vieillotte, le cidre retrouve ses lettres de noblesse avec l’arrivée des Cidres de
Dégustation. Il fait son grand retour avec un tout nouveau crédo : la Sistronomie.

Tout un art de vivre !
La Sistronomie (Sistr veut dire cidre en breton) c’est tout un
art de vivre. L’art de déguster un bon cidre et d’y associer
la bonne recette, gourmande et inventive.
Alors cette année, même si le vin reste votre breuvage
sacré, osez faire une petite entorse à vos habitudes, les
Cidres de Dégustation pourraient bien vous ouvrir de
nouveaux horizons.
Découvrez deux Sistronomes chevronnés qui parlent du
nouveau Cidre de Dégustation signé Loïc Raison :
William Wyme, créateur du Cidre de Dégustation Loïc
Raison : « Grand amateur de whisky, j’ai développé un
procédé de fermentation unique grâce à des levures
utilisées dans les spiritueux. Résultat : un cidre complexe
titrant à 6° d’alcool dévoilant des notes d’alcools
supérieurs. »
Gaël Orieux, Chef étoilé du restaurant Auguste à Paris : «
Le Cidre de Dégustation de Loïc Raison est un cidre noble
et élégant. Son équilibre et sa rondeur se marieront à la
perfection avec des plats de viande blanche ou des
produits de la mer. »

LES RECETTES QUI MATCHENT Par Gaël Orieux
CIDRE DE DÉGUSTATION & HUITRES POIRE-RAIFORT CIDRE DE DÉGUSTATION & SAUMON GRAVELAX
Pour 4 personnes : 24 huitres
creuses / 1 poire / 1 citron jaune /
1 morceau de raifort frais /
Quelques brins d’aneth

Presser le jus du citron jaune.
Eplucher la poire et la tailler en petits
dés. Mettre le jus du citron jaune et
les dés de poires dans un bol.
Eplucher le raifort. Ouvrir les
huitres et les disposer dans un plat.
Egoutter les dés de poire et disposer
les dans les huitres. Rapper le
raifort sur les huitres et ﬁnir avec
quelques brins d’aneth.

Pour 8 personnes : 1 ﬁlet de saumon
de 1 kg (avec peau) / 500g de gros sel
blanc / 50g de sucre semoule / 5g de
poivre blanc concassé / 1 citron jaune
/ 4 cœurs d’artichaut surgelés / 1dl de
crème liquide / Chips de votre choix

Disposer dans un plat un mélange
de sel, sucre, poivre et disposer
dessus le saumon côté peau,
recouvrir du reste de gros sel puis
de tranches de citron jaune. Mettre
au réfrigérateur 8 heures. Le rincer
sous l’eau froide puis le sécher
dans un linge. Cuire à l’eau salée
les cœurs d’artichaut. Egoutter
et mixer avec la crème dans un
mixeur. Rectiﬁer l’assaisonnement
et mettre en poche à douille. Tailler
le saumon en dés sans la peau,
mettre de la pulpe d’artichaut et
déposer une chips.

INSPIRATIONS
Arnaud Faye

Minestrone de fruits exotiques au thym, sbet au fromage blanc
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 30 MIN I CUISSON 5 MIN I TURBINAGE 30 MIN I REPOS 1 H I ASSEZ FACILE I ABORDABLE
• 1/2 ananas (ou 1 ananas Victoria) • 1 mangue • 2 fruits de la Passion • 1 kiwi • 1/2 grenade • 1 orange bio • 1 citron jaune (jus) • 2 branches
de thym • 300 g de fromage blanc lisse • 20 cl de lait • 100 g de sucre semoule • 2 cuil. à soupe de miel • 1 cuil. à soupe de rhum ambré
1. Prélevez le zeste de l’orange
à l’aide d’un Économe. Pelez
et taillez en brunoise (très
petits dés) l’ananas, la mangue,
le kiwi et l’orange. Récupérez
la pulpe des fruits de la Passion
et les graines de la grenade.

Réservez le tout au frais.
2. Portez à ébullition 20 cl d’eau
avec le miel dans une casserole,
ajoutez les zestes d’orange
et le thym. Laissez infuser
5 min, passez au tamis, versez
le rhum et laissez refroidir

NOTRE BON ACCORD : un vouvray moelleux (Vallée de la Loire).
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complètement ce sirop.
3. Préparez le sorbet : dans
une petite casserole, portez le lait
à ébullition, puis versez le sucre
pour le faire fondre. Laissez
refroidir. Dans une jatte, mélangez
le fromage blanc avec le jus

du citron, puis incorporez le lait
refroidi. Placez dans la sorbetière
et turbinez pendant 25 à 30 min.
4. Mélangez les fruits avec le sirop
froid, réservez au frais pendant
au moins 1 h, puis servez avec une
quenelle de sorbet au fromage blanc.

Publi-communiqué

Cholestérol ?

Choisissez
l’expert végétal !
Élaborée avec le Service Nutrition de l’Institut Pasteur de Lille
depuis 30 ans et aujourd’hui 100% végétale*, Primevère est
l’alliée plaisir de votre santé cardio-vasculaire.

Zoom sur
Les 4
engagements
Primevere
100%
expert
Notre gamme est élaborée
en partenariat avec l’Institut
Pasteur de Lille pour assurer
sa haute qualité nutritionnelle.

100%
plaisir
Un goût frais et savoureux,
idéal pour vos tartines,
cuisiner de bons petits
plats, ou manger Bio.
Choisissez le Primevère que
vous aimez !

1 Français sur 3 est
Plus de plaisir au quotidien
concerné par le cholestérol
C’est pour cette raison que Primevère a été créée
dès 1988, pour vous accompagner au quotidien
en prenant soin de votre santé cardio-vasculaire.
Grâce à un partenariat avec le Service Nutrition de
l’Institut Pasteur de Lille depuis plus de 30 ans,
Primevère bénéﬁcie d’une solide expérience scientiﬁque pour vous offrir une gamme de haute qualité
nutritionnelle. Ses produits, issus d’huiles végétales,
sont riches en acides gras insaturés, Oméga 3, 6, 9
qui contribuent au remplacement des acides gras
saturés pour réduire votre cholestérol.**

Primevère a bien compris qu’il était fondamental
de pouvoir continuer à se faire plaisir chaque
jour tout en prenant soin de sa santé cardiovasculaire. Face au cholestérol, Primevère vous
permet de continuer à manger comme vous l’aimez.
En tartines ou en cuisine, ses recettes sans conservateur(1), sans huile hydrogénée et fabriquées en
France, vont ravir toutes les papilles ! Et en 2018,
Primevère s’engage encore plus en devenant la seule
marque à être 100% végétale* sur une large gamme
de produits. Depuis sa création, Primevère cherche,
invente et innove pour votre santé. Un engagement
sans faille pour toujours plus de plaisir.

(1) Hors Primevère Léger, du fait de son faible taux de matières grasses. * Sur une large gamme de produits hors magasins spécialisés – Voir la liste des ingrédients sur le pack. **La consommation de matières
grasses riches en acides gras insaturés dans l’alimentation en remplacement de matières grasses riches en acides gras saturés réduit le taux de cholestérol sanguin, pour un bon fonctionnement cardiovasculaire.
Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne. Il existe d’autres facteurs de risque qu’il est également important de surveiller. A consommer
dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

100% conseil

A vos côtés au quotidien
avec des conseils d’experts
et des recettes adaptées sur
Primevere.com

*
Exclusivité : Primevère
est la seule marque à être
100% végétale*.

« Primevère, place au plaisir, pas au cholestérol »

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

INSPIRATIONS
PAR SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH PHOTOGRAPHIES GRÉGOIRE KALT

ALAIN
DUCASSE
sur son bateau
Nouvelle expérience
du grand chef, le bateau
électrique Ducasse sur
Seine, amarré au pied
du pont d’Iéna, à Paris.

P

our le cuisinier, entrepreneur
multi-étoilé, homme-orchestre,
défenseur du bien manger et chantre
de la naturalité, c’est Noël toute l’année.
Alors, pendant la période des fêtes,
il ne recherche pas forcément l’abondance,
mais la qualité. Fou de produits, cherchant,
traquant et trouvant souvent le meilleur
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de nos régions, il se souvient aussi de son
enfance dans la ferme familiale des Landes
et c’est donc avec un foie gras qu’il ouvre
le bal. Plus rare désormais à trouver,
il se régalait aussi, petit, d’un saumon
de l’Adour fumé. Pour le plat principal,
c’est la belle période des volailles et c’est
ce qu’il a envie de mettre sur sa table. Pour

lui, quelle que soit la région dans laquelle
on habite, il y a toujours une bête dodue,
grasse mais pas trop, pour se régaler.
Il les préfère rôties plutôt que pochées,
et les accompagne de légumes racine.
En ﬁnal, il terminera par une bûche. Car
pourquoi chercher ailleurs alors que notre
tradition propose le meilleur pour se régaler.

Daurade gravlax
et beerave
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 30 MIN
REPOS 4 H I CUISSON 30 MIN
ASSEZ FACILE I ABORDABLE
• 2 ﬁlets de daurade royale avec la peau
• 2 betteraves cuites • 1 botte d’aneth
• 150 g de sucre en poudre • 25 g de baies
de genièvre • 25 g de poivre noir Sarawak
• 1 cuil. à soupe de vinaigre de vin rouge
• 250 g de sel ﬁn • 250 g de gros sel
POUR LA GARNITURE : • 2 minibetteraves
jaunes • 2 minibetteraves rouges
• 25 cl de vinaigre de cidre • 50 g de miel
• 5 cl de vin blanc sec • 10 grains de poivre
blanc • 10 graines de coriandre
POUR LA FINITION : • 5 cl de crème épaisse
• 20 g de chapelure • 10 g de raifort râpé
1. Pelez les betteraves cuites
et mixez-les avec le vinaigre. Réservez.
2. Mixez les baies de genièvre
avec le poivre noir. Ajouter les sels
et le sucre, mixez de nouveau.
3. Disposez la moitié des sels mixés
au fond d’un plat, déposez les ﬁlets
de poisson par-dessus côté peau. Hachez
l’aneth et mettez-le sur la chair des ﬁlets.
Recouvrez avec l’autre moitié de sels
mixés et laissez 4 h au réfrigérateur.
4. Retirez les ﬁlets du sel, rincez-les
à l’eau froide, retirez la peau, rincez
de nouveau et égouttez. Taillez des
lanières de 1 à 1,5 cm d’épaisseur.
5. Préparez la garniture : faites cuire
les betteraves rouges et jaunes avec leur
peau dans une casserole d’eau bouillante
salée jusqu’à ce qu’elles soient tendres
mais encore fermes. Pelez-les et coupez-les
en deux. Portez à ébullition tous les autres
ingrédients dans une casserole. Placez
les betteraves dedans et faites-les cuire
jusqu’à ce qu’elles soient fondantes.
6. Dressez dans chaque assiette, 1 cuil.
de purée de betterave et dessinez une forme
de goutte, ajoutez 1 trait de crème fraîche
au centre et dessinez une goutte, disposez
les tranches de poisson de biais par-dessus.
Répartissez les minibetteraves pickles
recoupées en deux. Terminez en saupoudrant
de chapelure et de raifort râpé.
NOTRE BON ACCORD :
un jurançon sec (Sud-Ouest)
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Conseil

Vous pouvez servir
le grenadin sur
un fond de veau
légèrement réduit.

Grenadins de veau, fine matignon truﬀée et épinards
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 30 MIN I CUISSON 20 MIN I FACILE I ABORDABLE
• 4 grenadins de veau de 150 g chacun • 10 g de beurre • 1 gousse d’ail • 1 branche thym • 1 cuil. à soupe d’huile d’olive • Sel • Poivre
POUR LA MATIGNON : • 100 g de céleri-rave • 1/2 oignon • 1 carotte • 50 g de brisures de truffes noires • 15 g de beurre
POUR LA GARNITURE : • 4 grosses pommes de terre type roseval • 500 g d’épinards en branches • 1 gousse d’ail • 1 branche de thym frais
• 25 g de beurre • 20 cl de crème épaisse • 50 cl de bouillon de volaille • 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
1. Préparez la matignon : pelez les légumes
et coupez-les en brunoise. Faites blondir
le beurre dans une casserole et ajoutez
l’oignon. Mélangez 2 min, puis ajoutez la carotte
et le céleri. Laissez cuire 7 min puis ajoutez
les brisures de truffes. Salez et poivrez.
2. Préparez la garniture : pelez les pommes
de terre et taillez 8 palets de 3 cm d’épaisseur.
Faites chauffer le bouillon avec peu de sel,
NOTRE BON ACCORD : un volnay (Bourgogne).
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du poivre, l’ail et le thym. Plongez les palets
dans le bouillon chaud et laissez cuire jusqu’à
évaporation complète du liquide, puis faites-les
colorer à la poêle avec 1 noix de beurre.
3. Équeutez et lavez les épinards. Faites-les
tomber avec l’huile d’olive et le reste de beurre
dans une cocotte, assaisonnez. Dans une petite
casserole, faites réduire la crème épaisse jusqu’à
obtenir une consistance nappant la cuillère.

4. Assaisonnez la viande et faites-la
colorer sur toutes ses faces, dans une poêle
avec l’huile d’olive et le beurre en ajoutant
l’ail et le thym, selon la cuisson désirée.
5. Placez les grenadins dans chaque
assiette, surmontez-les de matignon. Disposez
les épinards à côté, 2 palets de pommes
de terre fondantes par-dessus et arrosez
de crème réduite. Servez aussitôt.

INSPIRATIONS
Alain Ducasse

Paris tout chocolat
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 1 H I CUISSON 7 MIN I REPOS 1 H I DÉLICAT I ABORDABLE
POUR LE CROUSTILLANT : • 60 g de pâte de praliné • 15 g de pistoles de chocolat blanc • 12 g de crêpes dentelle écrasées
• 18 g de blé soufﬂé • 14 g de grué de cacao • 1 pincée de sel POUR LE BISCUIT CHOCOLAT : • 4 blancs d’œufs et 6 jaunes
• 55 g de beurre • 120 g de sucre • 25 g de farine • 25 g de Maïzena • 27 g de cacao en poudre
POUR LE SIROP CACAO : • 10 g de cacao en poudre • 1 cuil. à soupe de sucre POUR LE CRÉMEUX : • 1 jaune d’œuf • 5 cl de lait
entier • 5 cl de crème liquide • 20 g de sucre • 80 g de chocolat noir POUR LA SAUCE CHOCOLAT : 5 cl de lait
• 2 cuil. à soupe de crème épaisse • 1 cuil. à soupe de miel • 50 g de chocolat noir POUR LE CARAMEL : • 5 cl de crème liquide
• 15 g de beurre demi-sel • 80 g de sucre • 2 cuil. à soupe de miel POUR LE DRESSAGE : • 50 cl de glace à la noisette
1. Préparez le croustillant : faites fondre
le chocolat blanc et mélangez-le avec tous
les ingrédients. Étalez cette pâte en ﬁne
couche à l’aide d’une cuillère dans un cercle
à gâteau de 4 personnes. Réservez au frais.
2. Préparez le biscuit : préchauffez
le four à 180 °C. Faites fondre le beurre.
Montez les blancs en neige en ajoutant
le sucre au fur et à mesure. Incorporez
délicatement les jaunes aux blancs
en neige puis la farine, la Maïzena,
le cacao en poudre et ajoutez le beurre
fondu. Étalez le biscuit sur 3 mm
d’épaisseur sur une plaque à four tapissée
de papier cuisson et enfournez pour
7 min. Découpez le biscuit à la mesure
du cercle à gâteau et déposez-le sur
NOTRE BON ACCORD : une chartreuse.

le croustillant. Réservez au frais.
3. Préparez le sirop : faites chauffer 10 cl
d’eau dans une petite casserole, ajoutez
le sucre et le cacao. Portez à ébullition
puis laissez refroidir. Au pinceau,
imbibez le biscuit avec le sirop froid.
4. Préparez le crémeux : Mélangez
le jaune avec le sucre. Faites chauffer
le lait et la crème dans une casserole
et ajoutez le jaune sucré tout en fouettant.
Faites cuire comme une crème anglaise
et versez sur le chocolat préalablement
haché. Mixez pour obtenir un crémeux
bien lisse. Laissez refroidir et versez sur
le biscuit imbibé. Réservez au frais.
5. Préparez la sauce chocolat :
hachez le chocolat. Faites chauffer le lait

et la crème avec le miel. Versez le tout
sur le chocolat haché. Attendez 2 min
avant de mélanger. Réservez au frais.
6. Préparez le caramel, faites chauffer
la crème avec 30 g de sucre, le miel
et le beurre jusqu’à ébullition. Par
ailleurs, préparez un caramel ambré
avec le sucre restant et hors du feu,
versez la crème chaude par-dessus
(attention aux projections), mélangez
avec une cuillère en bois. Laissez
refroidir à température ambiante.
7. Faites tiédir la sauce au chocolat.
Coupez le biscuit croustillant en 4 parts.
Répartissez-les dans 4 assiettes. Versez
un peu de sauce chocolat et de caramel.
Déposez une boule de glace noisette.

Conseil

Pour une présentation de chef,
réalisez cet entremets en portions
individuelles en vous munissant
de 4 cercles à gâteau individuels
(et 1 pour découper le biscuit)
de la forme de votre choix.

INSPIRATIONS
PAR SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH PHOTOGRAPHIES AIMERY CHEMIN

PIERREHERMÉ
à Paris

Pierre Hermé
et sa femme Valérie
se préparent
à un réveillon
en toute simplicité.

O

n le surnomme le roi des macarons,
le Picasso de la pâtisserie, il a reçu
de nombreux prix et est vénéré
par les fous de sucre de Tokyo à Paris
aller-retour. Il en faudrait plus pour
ôter sa simplicité à Pierre Hermé.
C’est aussi dans la simplicité et la tradition
qu’il réveillonne avec Valérie, son épouse,
entourés de leur famille et de quelques
ﬁdèles amis. Même si c’est certainement
la période de l’année où il travaille le plus,
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le pâtissier se débrouille toujours pour
passer du temps avec ceux qu’il aime.
Chaque année, ils respectent le même
rituel. Ils commencent le repas par un foie
gras que leur prépare leur grande amie
Christine Ferber, alsacienne comme Pierre.
Puis, ils laissent carte blanche à une autre
cuisinière et non moins amie, Hélène
Darroze, qui connaît leurs goûts. Souvent ce
sont des tourtes, des coquilles Saint-Jacques
au parmesan et truffes qu’elle pose sur

la table. En dessert, bien sûr, une des
nouvelles créations de la maison Hermé.
Sans doute cette année se régaleront-ils
de la bûche Inﬁniment noisette.
Ce n’est donc pas au réveillon qu’il dévoile
ses talents de cuisinier, mais en homme
très complet qu’il est, il se rattrape
en choisissant de beaux ﬂacons à poser sur
sa table de fête. Il pioche dans les vignobles
de Champagne, Alsace, Bourgogne
et Jura de quoi accorder ses agapes.

Macarons jardin de Modène
POUR ENV. 35 MACARONS I PRÉPARATION 45 MIN I CUISSON 15 MIN I RÉFRIGÉRATION 6 H I UN PEU DÉLICAT I ABORDABLE
POUR LE BISCUIT MACARON : • 110 g de blancs d’œufs (env. 4 œufs) • 150 g de sucre glace • 150 g de poudre d’amande • 150 g de sucre en poudre
• Quelques gouttes de colorant alimentaire liquide brun POUR LA CRÈME AU BALSAMIQUE : • 15 cl de crème liquide • 250 g de chocolat blanc ivoire Valhrona
• 25 g de beurre de cacao Valhrona • 5 cl de vinaigre balsamique
1. Tamisez le sucre glace avec
la poudre d’amande dans un saladier.
Dans un grand bol, mélangez
le colorant et 55 g de blancs d’œufs.
Versez dans le saladier et mélangez.
2. Faites bouillir 4 cl d’eau minérale
et le sucre en poudre jusqu’à 118 °C
en vériﬁant à l’aide d’un thermomètre
de cuisson. Dès que le sirop atteint
115 °C, commencez à monter en neige
le reste des blancs d’œufs. Versez

le sucre cuit sur les blancs. Fouettez
et laissez refroidir jusqu’à 50 °C
avant d’incorporer le mélange
dans la préparation précédente
tout en faisant retomber la pâte.
3. Versez le tout dans une poche
à douille lisse et façonnez des ronds
de pâte d’environ 3,5 cm de diamètre
sur des plaques à pâtisserie tapissées
de papier cuisson. Tapez les plaques
sur le plan de travail aﬁn d’étaler

légèrement les biscuits. Laissez
« croûter » les coques pendant 30 min
au moins à température ambiante.
4. Préchauffez le four à 150 °C.
Enfournez les plaques pour 15 min
en ouvrant la porte deux fois pour
laisser s’échapper l’humidité.
5. Préparez la crème : faites fondre
le chocolat et le beurre de cacao
au bain-marie. Faites chauffer
la crème et versez-la en trois fois

sur le mélange. Ajoutez le vinaigre
balsamique et mixez le tout (au mixeur
plongeant) aﬁn que la crème soit
bien homogène. Filmez au contact
et mettez au frais au moins 6 h.
6. Garnissez la moitié des coques
avec un peu de crème et couvrez avec
les coques restantes. Laissez au frais
et sortez-les 2 h avant de les déguster.
NOTRE BON ACCORD :
un vieux champagne millésimé.

www.cuisineetvinsdefrance.com 79

INSPIRATIONS
Pierre Hermé

Initiation autour
du chocolat Paineiras
POUR 6 PERS. I PRÉPARATION 40 MIN
CUISSON 15 MIN I RÉFRIGÉRATION 12 H + 1 H
UN PEU DÉLICAT I BON MARCHÉ
POUR LA CRÈME : • 5 jaunes d’œufs
• 20 cl de lait • 20 cl de crème liquide
• 30 g de sucre en poudre • 230 g de chocolat
noir 64 % de cacao Paineiras (Valrhona)
POUR LA PÂTE SABLÉE : • 75 g de beurre
• 85 g de farine • 75 g de chocolat noir • 60 g
de cassonade blonde • 25 g de sucre en poudre
• 15 g de cacao en poudre • 1,5 g de ﬂeur de sel
• 1 cuil. à café de bicarbonate de soude
POUR LE BISCUIT MOUSSE : • 2 blancs d’œufs
• 40 g de sucre en poudre • 10 g de farine
• 10 g de cacao en poudre
1. La veille : préparez la crème. Hachez
le chocolat. Mélangez les jaunes avec le sucre.
Portez à ébullition la crème et le lait dans une
casserole, versez sur les jaunes et le sucre, fouettez
et remettez dans la casserole avant de cuire
comme une crème anglaise : faites épaissir
en remuant sans cesse sans jamais laisser bouillir.
Versez sur le chocolat, puis mixez la préparation.
Couvrez d’un ﬁlm étirable au contact de la crème
et réservez au réfrigérateur au moins 12 h.
2. Le jour même : préparez la pâte sablée.
Hachez le chocolat. Tamisez la farine, le cacao
en poudre et le bicarbonate. Dans le bol de votre
robot, mélangez le beurre mou et incorporez ensuite
les sucres et la ﬂeur de sel, puis le mélange farine,
cacao et bicarbonate, ainsi que le chocolat haché.
Mélangez le moins possible. Étalez la pâte sur une
épaisseur de 7 mm sur une feuille de papier siliconé.
Laissez refroidir au réfrigérateur pendant 1 h.
3. Préchauffez le four à 165 °C. Détaillez la pâte
en cubes de 7 mm. Posez ces cubes sur une plaque
de cuisson et enfournez pour 10 min. Laissez refroidir.
4. Préparez le biscuit mousse. Faites une incision
en croix dans le fond de 6 gobelets plastique
avec une paire de ciseaux. Tamisez la farine
et le cacao en poudre. Puis mixez ensemble tous
les ingrédients. Garnissez un siphon avec cette
préparation et ajoutez 2 cartouches de gaz.
Remplissez-en les gobelets au tiers de la hauteur
en ayant soin de bien agiter avant chaque
pression. Faites cuire au micro-ondes pendant
40 s, puis retournez les gobelets sur un plateau
et réservez-les au réfrigérateur jusqu’à utilisation.
5. Pour servir, dressez 3 quenelles de crème
sur chaque assiette, posez quelques morceaux
de biscuits déchirés entre vos doigts et quelques
cubes de sablé. Décorez éventuellement de copeaux
de chocolat taillés à l’Économe. Dégustez aussitôt.
NOTRE BON ACCORD :
un banyuls (Occitanie).
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commerciales

La Cuvée BB 1843
La toute nouvelle cuvée d’exception BB comme Besserat de
Bellefon à tirage limité (1 843
exemplaires) porte en elle la
quintessence BB et annonce son
renouveau.
Disponible chez une sélection de
cavistes à partir d’octobre 2018
Prix : 229 € TTC (avec coffret).
boutique.besserat.com

PUBLICITÉ

Planète Végétal
Pour la sortie en salles le 5 décembre du
dernier opus d’Astérix « Le Secret de La
Potion Magique », Planète Végétal s’associe au célèbre gaulois pour faire gagner sur
planetevegetal.com des entrées pour le
Parc Astérix et des places de cinéma. Deux
millions de sachets (La Carotte des Hautes
Landes de Gascogne, Poro futé et Blanc de
blanc) relayeront jusqu’au 15 janvier, dans
les enseignes de la Grande Distribution,
cette belle opération du producteur girondin de carottes et poireaux des sables.
planetevegetal.com

Foie gras gastronomique Rougié
Surprenez et régalez vos convives à Noël ! Puisez votre inspiration parmi les recettes
de foie gras disponibles sur rougie.com et sélectionnez celui qui comblera vos envies
culinaires. Foie gras cru à cuisiner pour réaliser une terrine maison, foie gras mi-cuit
ou conserve, permettent de composer un menu de fêtes des plus gourmands. Rougié
est une maison de la gastronomie française dont l’histoire remonte à 1875 dans la
région de Sarlat (Périgord). Spécialiste du foie gras, Rougié est une marque plébiscitée par les chefs étoilés et présente sur les tables de la restauration gastronomique
à travers le monde. Ofre découverte de -20% sur le site avec le code ROUGIECVF.
www.rougie.com

DANS LES VIGNES

Posé sur sa colline vertueuse, le château d’Yquem domine de ses 400 ans,
l’ensemble des premiers crus classés. Des visites sont organisées sur
rendez-vous avec dégustation de trois millésimes pour 200 € par personne.
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SAUTERNES
POUR PALLIER LE DÉSAMOUR DU LIQUOREUX, LE VIGNOBLE DU GLORIEUX
VIN DORÉ A TROUVÉ UNE PARADE EFFICACE : L’ŒNOTOURISME.

dernier lieu à la mode
PAR KARINE VALENTIN, PHOTOGRAPHIES DE JEAN-LUC BARDE
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DANS LES VIGNES

U

n hôtel de luxe et son spa sous la coupe
d’un grand groupe hôtelier sont en projet
au Château d’Arche. La belle demeure trône
derrière le clocher de Sauternes, où se perdent
les notes d’une mélopée tzigane échappée de la Petite
Guinguette offrant sans complexe des tapas avec
un verre de liquoreux. Deux rues plus loin, l’Auberge
des Vignes loge depuis peu ses clients au cœur
des vignes. Silvio Denz, propriétaire de la prestigieuse
cristallerie française Lalique a transformé son château
Lafaurie-Peyraguey en un complexe luxueux de treize
chambres et une table gastronomique. L’entrepreneur,
amoureux du vin et propriétaire de domaines
viticoles dans le Bordelais et en Italie, ne s’arrêtera pas
en si bon chemin : 25 nouvelles suites aménagées dans
les maisons vigneronnes alentour sont au programme.
Au Château Guiraud, les associés du domaine,
les vignerons Xavier Planty, Stephan Von Neipperg,
Olivier Bernard et la holding familiale Peugeot
représentée par Robert Peugeot, se consolent de l’orage
de grêle qui détruisit la quasi-totalité de la récolte cet
été, dans la chapelle protestante du château transformée
en restaurant… À Sauternes, il est possible de vivre
l’Histoire, de visiter des forteresses, de déguster perché
dans un cèdre à dix mètres du sol ou de baguenauder
à pied, à cheval, à bicyclette, d’éprouver les brumes
matinales du Ciron en canoë-kayak et tout cela pour
la gloire du plus exceptionnel liquoreux au monde,
le vin de Sauternes, dont le porte-étendard, Château
d’Yquem, possède depuis peu sa boutique.
Il était une fois…
Tout avait commencé comme un conte de fées
pour le petit bout de vignoble comprimé entre
Garonne et Ciron, aux vallons sertis de forêts, juste
avant que le Bazadais et ses bœufs ardents ne volent
la vedette au brillant sémillon. Comme dans
les plus belles histoires, sauternes est né de la nature
accouchée par les hommes. Deux légendes à peu près
contemporaines dans leur datation situent la naissance
du liquoreux au XIXe siècle. Dans une des versions,
la paternité du vin reviendrait en 1836 à un négociant
bordelais d’origine allemande qui aurait attendu

Coup d’œil

Le Ciron fait le bonheur des kayakistes en été autant que celui
des vignerons à l’automne lorsqu’il favorise les brumes matinales
indispensables au développement de la pourriture noble.

Grappes de sémillon,
en attendant
le Botrytis cinerea.

AOC

TERROIR

VENDANGES

Sauternes
et Barsac
(sur la commune,
les domaines
peuvent demander
l’AOC Sauternes
ou Barsac).

En triangle entre la Garonne
et son afﬂuent, le Ciron,
argilo-calcaire, graveleux.

Manuelles par
tries successives.
À chaque passage,
seuls les grains
rôtis ou atteints par
la pourriture noble
sont prélevés.
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BONS
MILLÉSIMES
2007, 2009, 2010,
2013, 2015, 2017.

CÉPAGES
Sémillon, sauvignon,
muscadelle.

RENDEMENT
Environ un verre de vin par pied
de vigne, contre une bouteille ailleurs.

Tout avait commencé comme un conte de fées pour le petit
bout de vignoble comimé entre Garonne et Ciron.

Le château de Fargues
était la ferme
des Lur-Saluces,
propriétaires
historique du Château
d’Yquem. Détruit
par un incendie,
il est en cours
de restauration
grâce à Alexandre
de Lur-Saluces
et sa famille.

CLIMAT
Douceur du climat aquitain,
hivers mouillés mais cléments,
printemps humides et tièdes
et surtout brouillards matinaux
à l’automne qui conditionnent
le développement du Botrytis.

la ﬁn des pluies automnales, pour récolter ses raisins
comme cela se faisait sur les bords du Rhin.
La pourriture noble se serait installée et aurait produit
un blanc délicieux. La seconde légende prend sa source
en 1847 au Château d’Yquem, propriété du marquis
de Lur-Saluces qui, retenu en Russie, ordonna
à ses gens d’attendre pour vendanger. À son retour,
les raisins d’apparence pourrie ne le rebutèrent pas
et il prit la décision de vendanger pour produire
le vin que l’on sait. Dès lors, sauternes ne sera génial
que de l’effet de la pourriture noble générée par
un champignon qui, grâce aux brouillards provoqués
par l’humidité des rivières et les forêts, se glisse
à l’intérieur de chaque grain, pompant son eau
et lui rendant son sucre. Scientiﬁquement appelé
Botrytis cinerea, le précieux champignon provoque
une pourriture pompeusement appelée « noble »
à Sauternes et vulgairement « grise » sur les raisins
rouges qu’elle détruit. « Noble, la pourriture est

ACCORDS METS ET VINS
En dehors du foie gras, bien d’autres
options se prêtent au vin doré : un poulet
rôti aux 40 gousses d’ail, des crevettes
à la mexicaine très épicées et, pourquoi
pas ?, des huîtres à condition que
le sauternes soit jeune. Et enﬁn, quel bel
accord avec des fromages à pâte persillée !

une vitalité à l’œuvre, elle se nourrit de l’eau, du suc
et des acides du raisin. Comme toute mort, elle est
la continuation de la vie par d’autres moyens. »*
Un mouchoir de poche
Le miracle est tel que lors du classement de 1855,
Sauternes vola la vedette en plaçant 12 premiers grands
crus dans les 17 alors reconnus, un grand cru classé
supérieur (Yquem) et 15 seconds. La messe était dite…
La quasi-totalité de ces châteaux appartient à de grandes
fortunes du vin (Rothschild, Magrez, LVMH,
Denz…) ou d’ailleurs (Axa, Peugeot, Dérek Smith…).
Pratiquement tous sont localisés dans un mouchoir
de poche, autour de la colline au fondement d’argiles
recouvertes de petites graves où la ferme médiévale
d’Yquem trône comme une reine.Autour, les
sans-grade, sauternes sans classement mais non sans
intérêt, délicatement tendus d’une acidité bienveillante,
moins concentrés mais plus simples et surtout
abordables. Et par-delà les autoroutes, au lieu même
où le Ciron s’avale dans la Garonne, la pointe de Barsac,
terre particulière où deux premiers crus, émissaires du
classement, dirigent une poignée de petites propriétés.
À regarder ainsi dans le rétroviseur, on en oublie
toutefois que sauternes est formidablement moderne :
identitaire, fruité et sucré. On peut le déguster
en cocktail et son vignoble s’ouvre au tourisme.
Sauternes est bien la cerise sur le gâteau du Bordelais
dans une nature préservée de tout et de tous.
* Les Formes du temps, Théorie du sauternes, de Michel Onfray.
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DANS LES VIGNES

Dmir au Château d’Arche, 2nd grand cru classé

D

epuis 2002, le charmant
hôtel de 9 chambres était
le seul endroit où dormir dans
le vignoble. Bientôt 50 autres
chambres aménagées dans
les chais viendront compléter

l’offre de villégiature
du domaine viticole. Cet « hôtel
de luxe à la campagne » avec
spa et restaurant donnera
une nouvelle ouverture
internationale au petit vignoble.

En attendant, Arche produit
un sauternes de structure
avec cette pointe de vivacité,
grain de beauté sur le corps
soyeux du liquoreux sur
les 60 ha du domaine avec

une dominante de sémillon
comme c’est le cas pour
les premiers et seconds grands
crus classés. (28 € le 2007,
vendu aussi chez Auchan).

Se détendre au Château Guiraud, 1er grand cru classé

C

e château est le champion
de la biodiversité : l’installation
de nichoirs et d’« hôtels à insectes »
dans le vignoble a permis aux prédateurs
de bêtes indésirables de coloniser la vigne.
Son terroir est magniﬁque et le soin
à la vendange optimal. Quand vendange
il y a, car nul ne peut lutter contre le ciel et
la grêle de l’été qui a mis au tapis l’ensemble
de la récolte 2018. Il reste les excellents
2013 (épuisé au domaine), 2015 (55 €)
et 2016 (55 €). Pour les goûter, rien
de mieux qu’une escale dans la Chapelle
du château, la table conﬁée à Nicolas
Lascombes (la Brasserie bordelaise)
ouverte de fraîche date dans les anciens
bâtiments d’exploitation. On y boit Guiraud
2014 (50 €), mais pas seulement, sur une
carte variée et de saison. Différents circuits
de visites et dégustation de 20 à 150 €.
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NOTRE SÉLECTION
Idéal de Rolland,
Sauternes 2015, 14 €.
Le vin pétrolerait presque avec une
jolie note de minéralité et une touche
nette et friande au nez. L’attaque
est légère et la tension délicate.
Ce sauternes est ﬂuide et sera
réservé à ceux qui découvrent
l’appellation. La vivacité du vin est
due à la muscadelle : le raisin impose
sa signature dans l’assemblage.

Château La Bouade,
Cuvée Vieilles Vignes,
Sauternes 2013, 14,50 €.

Expérience ludique au
Château de Rayne Vigneau, 1er grand cru classé

A

vant d’aller plus loin, il faut savoir
que Rayne Vigneau trône au faîte
d’une croupe graveleuse et vertueuse
constituant le relief du terroir
où se tiennent les premiers crus
classés. À ce titre, le château tient
son rang et ce n’est pas son nouveau
propriétaire, Dérek Smith, champion
de la vente par correspondance (son

empire Trésor du Patrimoine compte
entre autres l’Homme Moderne
et le site Viniphile), qui fera chuter les
ventes. Bien au contraire, il est le plus
gros vendeur de foie gras… À Rayne
Vigneau, plus on est perché, plus
on est content. La cuvée sans soufre
Audace est un déﬁ à l’œnologie
et sa dégustation au sommet

d’un arbre un déﬁ à la pesanteur.
C’est l’une des nombreuses activités
ludiques : escape game, atelier
d’assemblage, promenade à cheval,
dégustation et repas proposés par
le directeur, Vincent Labergère
(de 25 à 80 €). En attendant d’ouvrir
un 2015 (43,80 €) rôti à souhait.

Vivre l’histoire au
Château de Fargues

H

istoire de France et du vignoble
déroulent leur ﬁl sur les vieilles
pierres de la forteresse des Lur-Saluces
rougies par un incendie. Dans la famille
depuis le XVe siècle, la ferme de Fargues
ne produira du vin qu’en 1943, ce qui
explique son absence du classement
de 1855. Et pourtant, l’intense délicatesse
du vin unique (Fargues ne produit pas
de second vin) en fait l’égal des premiers.
À l’extrême sud-est de l’appellation,
Fargues, du haut de sa tour, convoque
la Garonne et ses brouillards. La ferme
familiale des Lur-Saluces, presque
debout depuis 1472, a repris une partie
de sa physionomie grâce à Alexandre
de Lur-Saluces qui en a restauré
l’aile droite. Son ﬁls, Philippe, épaulé
de Charlotte, son épouse, représentent
la 15e génération à veiller sur ce monument
de l’Histoire. On y déguste un sublime
2015 (185 €) dont la lumière rappelle celle
des vitraux de la chapelle du château.

On est sur les notes ﬂorales
du sémillon jeune, malgré
l’âge de ce très beau millésime
de Sauternes qui, malheureusement,
a souffert de la piètre réputation
du vin en rouge. Le bel éclat,
la tension et la vivacité sont pour
beaucoup dans la facilité que l’on
aura à accorder ce vin à table.

Vignoble de Sanches,
Sauternes 2015, 17,60 €.
Une vieille vigne de 50 ans plantée
de sémillon, sur des graves
garonnaises et pyrénéennes associées
à des sables, produit ce liquoreux
au bouquet enrobé d’efﬂuves boisés
qui se perdent dans une bouche
large à la liqueur riche et superbe,
tendue d’une ﬁnale au goût d’agrume
et zestée. Un vin qui pourra vieillir, fait
pour un poulet rôti aux gousses d’ail.

Château Villefranche,
Sauternes 2014, 18 €.
Une légère sucrosité en bouche
qui ne parvient pas à empâter
le palais mais s’ouvre au contraire
en début de repas. Mousseux sur
des notes d’agrume et de miel, plein
de ﬁnesse, il offre l’intensité d’une
matière riche, lumineuse, la marque
du sémillon légèrement boisé.
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DANS LES VIGNES
Dîner au Château Lafaurie-Peyraguey, 1er grand cru classé

D

eux familles propriétaires
successivement au XVIIe siècle,
puis au XVIIIe lui donneront son nom.
La noblesse architecturale du château
se lit dans ce sauternes, classé premier
grand cru en 1855. Silvio Denz ne s’y est
pas trompé. Le PDG de Lalique rachète
la propriété en 2014 pour développer
un concept d’hôtellerie grand luxe,

fondé sur la synergie entre cristallerie
et vignoble. Dans la boutique du château,
les Lalique d’un côté, les sauternes
de l’autre, soit 30 millésimes à la vente
dont le 1997 (65 €), sublime et gorgé
de sève, un 1999 (60 €), champion
de la légèreté et un 2005 (65 €), exotique
en diable. « De quoi remettre sauternes
avant, pendant et après le repas »,

comme le précise David Bolzan,
directeur visionnaire des vignobles
Denz, qui n’hésite pas une seconde
à offrir aux clients de l’hôtel un SweetZ,
cocktail désaltérant à base de Chapelle
de Lafaurie (20 € le 2015), le second vin.
Visite entre 20 et 40 €, chambres
275 à 800 €, menus de 95 à 245 €.

ON THE ROCKS : SWEETZ
Dans un verre tumbler, versez 6 cl
de Chapelle de Lafaurie-Peyraguey.
Ajoutez 3 glaçons et un zeste d’orange.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE.
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Château Simon,
Barsac 2014, 20 €.
Comme nombre de propriétés
de Sauternes, les vignerons sont
à cheval sur deux appellations,
sauternes et graves. Ici,
le liquoreux nous offre un bouquet
ﬁn et délicat aux notes rôties
et à la liqueur intense. Le vin est
riche avec du volume et la touche
particulièrement viviﬁante des 2014.

Château Grillon,
Sauternes 2014, 22,50 €.

Sur la terrasse au Château Sigalas Rabaud,
1er grand cru classé

L

aure de Lambert Compeyrot
dirige le vignoble de 13 ha pour
le compte de sa famille dont elle
raconte l’histoire sous les parasols
rouges de la terrasse du château
en sirotant la Sémillante, fringante
et gracieuse bouteille de blanc sec
ou le 5 sans soufre de Sigalas Rabaud

(14 € le 2017), légèrement zesté,
sur la délicatesse du pamplemousse.
Dans l’assiette, les bouchées
gastronomiques se succèdent pour
tenir l’accord avec le vin blond,
en attendant le superbe 2006
(40 €) identitaire du château avec
ce rafﬁnement minéral et cette

rigueur dans la ﬁnale. C’est l’une
des offres du château qui, pour
un ticket d’entrée allant de 10 à 90 €,
vous fera vivre l’expérience
d’une famille vigneronne
de Sauternes installée sur la terre
de Rabaud depuis sept générations.

Le musée
vigneron de
La Cloe-Cazalis

L

e Ciron rejoint la Garonne ici,
à Barsac. Les sols de la commune
ont une identité telle que les vignerons
n’hésitent pas à y apposer le nom Barsac.
C’est là qu’un charron nommé Jean Lacoste
achète quelques arpents de vignes en 1779.
Des siècles plus tard, la charrue est
de retour sur la parcelle, tirée par Taropa,
le belge croisé d’auxois, dressé et mené
par Marie-Pierre Lacoste-Duschene.
Le travail au cheval est un vrai credo pour
l’œnologue, ingénieure agro qui, séduite
par la valeur exceptionnelle de son terroir,
décide de lui redonner sa physionomie
d’antan en plantant des arbres dans ses
vignes. Ses neuf petits hectares et ses
vieilles vignes de 50 ans ainsi bichonnées
apportent toute la tendresse et la douceur
à son 2007 (27 €) rôti à souhait, large
en bouche et délicat en ﬁnale, à boire
en attendant le subtil 2010 (28 €) qui
commence à s’ouvrir. Ce qui n’empêche pas
Marie-Pierre de trouver le temps de guider
les visiteurs dans le musée de la propriété.

Grillon fait partie des 6 châteaux
bordelais constituant la société
Bordeaux Vineam, propriété
d’un investisseur chinois spécialisé
dans la viticulture biologique. Épicé,
franc et net, sur la fraîcheur du citron
avec une touche d’orange conﬁte,
le palais a de l’envergure sur des notes
de craie et commence à truffer. Le vin
tendu sur sa minéralité offre la ﬁnesse
d’une liqueur élancée à la pointe
acidulée dans sa terminaison énergique.

Domaine de l’Alliance,
Sauternes 2016, 42 € (50 cl).
Un domaine qui mérite plus que
son rang. Cultivé en bio, il produit
des sauternes sur la distinction,
lumineux, posés sur une jouissive
liqueur exotique et tendue d’une vivante
matière généreuse. Sur ce terroir
d’exception, malheureusement, le gel
et la grêle ont sévi, il faut se dépêcher
de proﬁter des rares bouteilles.

Château Coutet,
Barsac 2015, 45 €.
L’un des deux porte-drapeaux
du vignoble de Barsac, Coutet signe
des liquoreux dotés de merveilleuses
liqueurs que le temps patine avec brio.
La largeur de ce 2015 solaire n’entache
en rien la déﬁnition particulièrement
délicate du vin qui prouve combien
Barsac s’associe à la ﬁnesse sur les
fruits à chair blanche avec une énergie
particulière qui lui vient du sous-sol.
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BEAUX MARIAGES

Le déjeuner

DEL’ANNEUF
Sous ses airs classiques, notre menu
de la nouvelle année est bien plus gai
et ludique qu’il n’y paraît, amusez-vous
au jeu de l’accord mets et vins.
PAR KARINE VALENTIN PHOTOGRAPHIE LAURENT ROUVRAIS
RECETTES ET STYLISME SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH

E

nvie de partager un repas de lendemain
de fête lorsqu’on reçoit la famille, celui
que l’on imagine pour lancer la nouvelle
année, pour mettre de la bonne humeur
dans les commencements. La bonne
humeur, c’est celle de ces recettes avec
cette petite touche particulière qui donne
le goût des bonnes choses, les lardons sur
les lentilles ou le raifort sur le pot-au-feu…
Dans le verre, de la découverte aussi
avec ces trois vins proposés.
Du neuf avec du vieux
Un rouge de Gascogne ouvre les agapes
avec cette tension parfaite que les vins
de piémont dégagent le plus souvent
entre les mains des meilleurs producteurs.
Engageant pour l’avenir, notre premier vin
est produit à partir d’un très vieux raisin,
le manseng-noir, sauvé de l’oubli grâce
au conservatoire de la cave Plaimont sur
le vignoble de Saint-Mont. En suivant,
le rouge de cabernet-franc sert de faire-valoir
au pot-au-feu : rouge ligérien velouté
et dense, de ceux que l’on ouvre en se disant
que l’année qui s’annonce sera légère. Enﬁn
l’orange, fruit de l’hiver qui met des couleurs
et des vitamines dans les assiettes, sera
accompagnée d’un vin qui lui ressemble…
Ça saute aux yeux et ça se sent. Les agrumes
sont le support savoureux de ce liquoreux
du Bergeraçois : saussignac, appellation
qui gagne la reconnaissance grâce à ses
blancs produits sous l’effet de la célèbre
pourriture noble. Pour ce dessert, il sera
tout aussi plaisant d’y assortir un petit verre
de la liqueur classique qui a servi à la recette
en y ajoutant un glaçon. Si, autour
de la table, certains font la moue, c’est que
ce ne sont pas des becs sucrés. Dans ce cas,
vous leur servirez un verre de rhum ambré
qui s’accommode de l’orange sans ciller.
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NOTRE BON ACCORD

IGP côtes-de-gascogne 2017, Le Manseng noir, Plaimont, 10,50 €.
Produit sur le piémont pyrénéen, le rouge gascon est issu d’un
ancien cépage réhabilité par la coopérative. Il ne restait qu’un seul
pied vivant, les vignerons de Plaimont l’ont sauvé et multiplié pour
produire cette cuvée légère et fruitée, pour l’apéritif et l’entrée
de notre menu. Efﬁcace sur des notes d’agrumes et de fruits frais
avec de la tension, presque de la salinité, c’est le rouge idéal pour
les lentilles et surtout pour la vinaigrette. À la cave et cavistes.

Salade de lentilles tiède
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 15 MIN I CUISSON 30 MIN I FACILE I BON MARCHÉ
• 125 g de petits lardons fumés • 1 carotte • 2 cébettes • 10 brins de persil plat • 10 brins de ciboulette • 25 g de beurre • 500 g de lentilles vertes
• 2 tranches de baguette rassise • Sel • Poivre POUR LA SAUCE : 2 cuil. à soupe d’huile de noix • 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
• 1 cuil. à soupe de vinaigre de xérès • 1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique • 1 cuil. à soupe de moutarde forte • 1 cuil. à soupe de moutarde en grains
1. Pelez et coupez la carotte en cubes. Rincez
les lentilles. Plongez-les dans trois fois leur volume
d’eau froide avec la carotte et les queues des
brins de persil. Portez à ébullition, laissez cuire
20 à 25 min à couvert. Ne salez qu’en ﬁn de cuisson.
2. Préparez la vinaigrette en émulsionnant les

moutardes avec les vinaigres, les huiles, du sel
et du poivre. Faites sauter les lardons dans une
poêle à sec pendant 5 min. Débarrassez puis, dans
la même poêle, faites dorer le pain coupé en dés
avec le beurre jusqu’à ce qu’il soit bien doré.
3. Égouttez les lentilles avec la carotte

et versez la vinaigrette sur les légumes
encore chauds. Mélangez bien.
4. Hachez grossièrement les cébettes et ciselez
les herbes et ajoutez-les à la salade. Salez, poivrez
et mélangez encore. Garnissez avec les lardons
et croûtons dorés. Servez la salade encore tiède.

NOTRE BON ACCORD

Chinon 2016, Les Barnabés, Olga Raffault, 10 €.
Ce domaine historique de l’appellation connaît une nouvelle jeunesse. Son terroir
particulier donne des vins qui mettent du temps à s’ouvrir : 2 ans minimum.
Ainsi ce 2016 cabernet-franc à 100 % impose une approche veloutée, idéale
pour le pot-au-feu, suivie d’une accroche tannique dense et présente qui danse
sur le raifort et parvient à dominer l’affaire. Solide vin de garde, notre conseil
est de le carafer pour proﬁter au mieux de son superbe bouquet. Au domaine.

Pot-au-feu de l’an neuf au raift
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 30 MIN I ATTENTE 1 H I CUISSON 2 H I FACILE I BON MARCHÉ
• 1,5 kg de bœuf pour pot-au-feu (joue, gîte, plats de côtes…) • 4 os à moelle • 4 carottes • 4 poireaux • 2 navets • 1/2 chou vert
• 1/4 de céleri-rave • 1 branche de céleri • 1 oignon • 1 gousse d’ail • 1 bouquet garni • 5 brins de cerfeuil • 5 brins d’estragon
• 100 g de beurre • 1 cuil. à soupe de raifort râpé • 12 cornichons • 2 clous de giroﬂe • 10 grains de poivre • 25 g de gros sel • Fleur de sel
1. Mettez la viande dans une cocotte. Couvrez
d’eau froide et laissez-la dégorger pendant 1 h.
Videz l’eau et recouvrez la viande à nouveau
avec de l’eau. Portez à ébullition en écumant.
2. Coupez l’oignon en deux et faites-le
griller à sec dans une poêle 2 min. Piquez-le
avec les clous de giroﬂe et ajoutez-le dans
la cocotte avec le bouquet garni, le céleri
branche, la gousse d’ail écrasée, le gros
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sel et les grains de poivre. Laissez cuire
le tout à petit bouillon pendant 1 h 30.
3. Pelez les carottes, le céleri-rave, les navets,
nettoyez les poireaux et le chou. Ajoutez tous
les légumes dans la cocotte et laissez-les cuire
en les retirant au fur et à mesure dès qu’ils
deviennent fondants. Gardez-les au chaud.
4. Ajoutez les os à moelle et poursuivez
la cuisson encore 15 min. Retirez les os

et la viande de la cocotte et tenez-les au chaud.
5. Filtrez le bouillon à travers un chinois.
Récupérez-en 30 cl et mixez-le avec
le beurre et le raifort. Ciselez les herbes.
6. Répartissez la viande et les légumes
dans les assiettes, arrosez-les avec le bouillon
au raifort et parsemez le tout avec les
herbes. Rectiﬁez l’assaisonnement et servez
accompagné de ﬂeur de sel et de cornichons.

BEAUX MARIAGES

Glace à l’ange
et angees
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 30 MIN
CUISSON 25 MIN I TURBINAGE 20 MIN
ASSEZ FACILE I BON MARCHÉ
• 5 oranges bio • 15 cl de crème
liquide très froide • 1 kg de sucre bio
• 5 cl de Grand Marnier
1. Préparez les orangettes : prélevez l’écorce
de 4 oranges et découpez-la en bâtonnets.
Faites-les blanchir trois fois de suite dans
une casserole d’eau bouillante en changeant
l’eau à chaque fois. Égouttez-les et pesez-les.
2. Replacez-les dans la casserole
et ajoutez-leur le même poids de sucre,
couvrez d’un peu d’eau et faites conﬁre
à feu très doux environ 15 min.
3. Égouttez-les et déposez-les en les
espaçant sur une feuille de papier cuisson.
Laissez-les sécher un peu. Saupoudrez-les
généreusement de sucre en poudre,
en prenant soin de les tourner sur chaque
côté aﬁn de bien les enrober. Réservez.
4. Préparez la glace : rapez le zeste de
la 5e orange et pressez les 5 fruits. Faites
chauffer le jus et le zeste avec 150 g de sucre.
Lorsque celui-ci est dissous, ajoutez
le Grand Marnier et laissez refroidir.
5. Montez la crème bien froide en chantilly
et incorporez-la délicatement à la préparation.
6. Versez le tout dans une sorbetière
et laissez prendre en glace, comptez
environ 20 min. Servez la glace
accompagnée des orangettes.

NOTRE BON ACCORD

Saussignac 2014, Château Seignoret Les Tours, 15 €.
Compliqué d’accorder ce dessert mais, fort heureusement, le sucre
n’emporte pas tout. Les saveurs d’orange vivaces restent persistantes
en bouche. C’est avec l’agrume que nous jouerons l’accord grâce
à ce moelleux du Sud-Ouest dont la sucrosité parfaitement
intégrée à l’ensemble apporte juste la touche indispensable
à ce mariage. Huit tries successives ont été nécessaires pour
récolter les sémillons de ce vin élevé en bois. Au domaine.
RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE.

RENCONTRE

MAUVIEL
1830
recharge ses baeries
C’est en Normandie, dans la cité du cuivre,
à Villedieu-les-Poêles, que se niche ce petit
bijou du patrimoine français, entre tradition
et innovation. PAR ALICE JAUFFRET

S
Septième génération
à la tête de l’entreprise
familiale, Valérie
Le Guern, au-delà de son
implication au sein
de la manufacture, veut
redynamiser la marque
à l’export en misant
sur l’excellence
et la communication.

i vous vous êtes déjà rendu dans un magasin
d’ustensiles de cuisine haut de gamme ou si vous
avez visité la cuisine d’un grand chef, vous n’avez
pas pu passer à côté d’un produit Mauviel 1830.
C’est la référence en matière de batteries de cuisson.
Depuis le XIXe siècle, l’entreprise familiale perpétue
son savoir-faire tout en s’adaptant à de nouveaux
marchés. L’aventure débute avec Ernest Mauviel
en 1830. À cette époque, il fabrique des casseroles dans
son atelier de Villedieu-les-Poêles, ville connue pour
son cuivre et ses fonderies.Année après année, le petit
atelier s’agrandit.Aujourd’hui, c’est Valérie Le Guern,
représentant la septième génération, qui est aux
commandes de la prestigieuse manufacture.
Du grand artisanat
Dans l’atelier de fabrication, une soixantaine
d’artisans s’affairent autour de drôles de machines.
Au départ, ce sont de simples plaques métalliques
qui entrent chez Mauviel. Elles vont ensuite être
découpées en fonction de l’ustensile désiré : pour
une casserole, par exemple, un carré sert de base.
La plaque, découpée en cercle, est graissée, il faudra
ensuite lui donner sa forme à l’aide d’une presse

Étamage et rivetage, deux étapes essentielles dans la fabrication.
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hydraulique, c’est ce que l’on appelle l’emboutissage
ou le repoussage. Le graissage permet à la plaque
de se plier sans se casser. Une fois l’ustensile lavé
(chez Mauviel 1830, toute l’eau est traitée en interne),
il poursuit sa fabrication avec le rognage : taille
des bords et des retouches. À l’issue de cette étape,
la forme est déﬁnitive. Mais attention, la fabrication
est loin d’être terminée ! Vient ensuite une étape
purement esthétique : le rayonnage ou polissage,
qui consiste à polir le produit aﬁn de lui donner une
brillance particulière. Une machine dotée de cinq
brosses effectue cette manœuvre importante, à l’issue
de laquelle le corps de l’ustensile de cuisson sera
terminé. Il ne manque qu’à ﬁxer la monture à l’aide
de rivets inoxydables. Ce ne sera qu’à la suite d’un
ultime nettoyage et d’une vériﬁcation minutieuse
que les pièces seront emballées et expédiées.
Du cousu main
Certains ustensiles exceptionnels, comme
la turbotière ou la fameuse braisière, sont fabriqués
en chaudronnerie, c’est-à-dire que toutes les étapes,
de la découpe à la soudure, sont réalisées à la main.
Ainsi, l’étamage consiste à appliquer une couche
d’étain à l’intérieur du produit aﬁn qu’il ne s’oxyde
pas au contact des aliments salés : des pépites d’étain
sont fondues directement à l’intérieur de la pièce
par une ﬂamme à plus de 200 °C. L’étain fondu est
ensuite étalé à la main à l’aide d’un coton spécial.
Dans l’atelier martelage, le professionnalisme est
tout aussi impressionnant : l’ustensile de cuisson est
consciencieusement martelé par une machine rythmée
par les mouvements d’un artisan au savoir-faire
devenu rare. Le catalogue Mauviel 1830 compte plus
de 900 références et, si toutes les pièces prennent
un chemin différent en fonction de leur usage, toutes
sont produites ici par des ouvriers devenus maîtres
de leur art. Ils réalisent les ustensiles Mauviel avec
la plus grande attention et des techniques ancestrales
qui se transmettent de génération en génération.
Vous l’aurez compris, une poêle Mauviel est bien
plus qu’une simple poêle puisqu’elle est le fruit d’une
passion qui dure depuis presque deux siècles. Destinés
au départ aux professionnels, les produits Mauviel
ont ensuite été élaborés pour les particuliers avec des
matériaux plus accessibles et un prix abordable.

1

2

1. La braisière en cuivre
martelé est l’une des pièces
d’exception de la collection,
elle permet de cuire
de grosses pièces de viande.
2. Cuivre, Inox, aluminium,
les ustensiles qui sortent
de la manufacture sont
si beaux qu’ils passent à table.
3. L’atelier In Situ offre aux

visiteurs un décor des mille
et une nuits avec ses murs
parés de guirlandes cuivrées.
4. Plébiscité par les
grands chefs, le cuivre est
un formidable conducteur
de chaleur. Très réactif aux
changements de température,
il permet un contrôle
parfait de la cuisson.

3

EXPÉRIENCE IN SITU
En juin dernier, toujours
à la pointe de l’innovation
et à l’écoute de ses clients,
la manufacture a inauguré
son laboratoire culinaire
In situ 1830. Cet atelier
doté d’un magniﬁque
piano de cuisson de 1,60 m
encastré dans une structure
centrale pouvant accueillir
jusqu’à 12 personnes

a pour but de faire vivre
au visiteur une expérience
culinaire complète.
Comme l’explique Yannick
Alléno, chef triplement étoilé
partenaire de la marque,
les produits Mauviel 1830
lui permettent de traduire
à la perfection ce qu’il
souhaite exprimer à travers
la cuisson. In situ 1830 est

un véritable lieu de vie
culinaire où la marque
défend le bien-manger
et le bien-cuit. La gamme
Mauviel y est évidemment
présentée mais c’est aussi
l’occasion de mettre en avant
des producteurs de la région.
Le visiteur a l’occasion
de donner du sens à ce qu’il
achète et ce qu’il mange.

4
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L’ustensile de cuisson est consciencieusement martelé par une machine
rythmée par les mouvements d’un artisan au savoir-faire devenu rare.
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RENÉ ET MAXIME

MEILLEUR
à La Bouie, en Savoie

ON LES AVAIT QUITTÉS DANS LEUR MONTAGNE SAVOYARDE,
FIERS DE LEURS DEUX ÉTOILES. ON LES RETROUVE DANS
LEUR BEAU CHALET TOUJOURS AUSSI DOUILLET AU-DESSUS
DUQUEL ILS EN ONT ACCROCHÉ UNE TROISIÈME.
PAR SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH
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3

2. Le petit déjeuner est à l’image de la maison : généreux
et gourmand. 3. Maxime et René sont des ﬁdèles. Certains
de leurs cuisiniers les accompagnent depuis le début.

2

1

Q
1. Difﬁcile de résister
aux pains maison que
présentent Teddy et Romain.

u’est-ce qui a changé chez René et Maxime
Meilleur ? Rien justement ! Ici, le client vient
se restaurer, peut dormir et, chaque fois, c’est
une nouvelle parenthèse enchantée qui s’ouvre.
Le petit déjeuner était-il déjà aussi gourmand avec
ses mille et une propositions : fromages, charcuterie,
ﬂans, gâteaux, conﬁtures, jus, yaourts… préparés
maison bien sûr ? L’accueil était-il aussi prévenant,
anticipant chaque demande ? L’odeur de bois
ciré était-elle si présente ? Le beurre et le pain
si goûteux ? Se sentait-on déjà aussi bien dans
ce coin de montagne encore authentique ? Oui,
oui et oui ! Et ce qu’a récompensé sans aucun
doute le célèbre Guide rouge, c’est cette immuable
qualité, cet éternel et parfait recommencement.

Vingt-deux ans à quatre mains
Qu’il est loin le temps où René ouvrait un restaurant
de raclettes et fondues un peu à l’écart des pistes.
À l’époque, il voulait travailler et gagner des
sous. Et puis la passion est arrivée. L’envie aussi

de faire plaisir et de toucher les gens à travers
ses plats. Totalement autodidacte, il a relevé ses
manches et décidé de cuisiner autrement. Petit
à petit, il a gagné ses galons. Maxime, son ﬁls,
qu’il imaginait plutôt sportif de haut niveau lui
a un jour dit : « Je viens ». Cela fait vingt-deux ans
qu’ils écrivent une partition à quatre mains. Sous
l’apparente simplicité de leurs plats, se cache une
grande technicité, peut-être parce qu’ils vont très
loin dans la recherche et que, sans référent, ils osent
sans contraintes. On les observe, on les écoute tous
les deux parler en parfaite harmonie, le ﬁls ﬁnissant
les phrases du père et vice versa. Ils ne se disputent
jamais et, à l’heure du service, les rôles se répartissent
et tout se met en musique sans calcul.
Humour et plaisir
Leur style à eux, c’est de ne pas avoir d’ego
et de la jouer taquins. Cet humour leur permet
de déclarer plus facilement la reconnaissance qu’ils
ont l’un envers l’autre. « Sans mon père, je n’aurais
pas eu la troisième étoile, il m’a donné cette envie
de semer. » Avec Maxime, René peut dormir
tranquille, aller vers ses si chers clients les épaules
hautes. Dans leur bouche le mot plaisir revient
comme un leitmotiv. Envie de se faire plaisir, de faire
plaisir, plaisir de travailler ensemble entourés d’une
équipe soudée et ﬁdèle, plaisir d’avancer en famille
avec leurs épouses, plaisir de se sentir libres, plaisir
de vivre dans leur région de cœur. Et demain ? René
ne s’arrêtera jamais car ici est sa famille. Le nombre
de couverts se réduira peut-être à 35, histoire de gâter
encore plus leurs convives, de prendre aussi un peu
le temps de proﬁter. En attendant, que vous vous
y soyez déjà rendu ou que vous découvriez La Bouitte,
la maison vous garantit son lot de surprises.
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13 QUESTIONS À… Maxime (fils) et René (père) Meilleur

Votre principale qualité ?
Maxime : La rigueur, aller jusqu’au bout.
René : On dit que j’ai un certain humanisme,
mais aussi un vrai sens de l’intuition.
Votre principal défaut ?
Maxime : Parfois un excès de souci
du détail et du perfectionnisme.

René : Je suis un rêveur, avec les qualités

René : Plutôt un vin blanc vibrant

et les défauts qui y sont attachés.
Où vous sentez-vous bien ?
Maxime : Dans mes montagnes.
René : Chez moi, dans ma cuisine.
Jamais sans ?
Maxime : Ma famille et mes enfants
René : Jamais sans ma femme ! Nous
sommes très famille. La Bouitte,
elle-même, représente une grande
famille, à laquelle les hôtes participent.
Votre instrument de cuisine préféré ?
Maxime : Un couteau Opinel.
René : Une pince de cuisinier.
Vous avez toujours dans votre frigo ?
Maxime : Des oranges (cela
donne des vitamines).
René : Du beurre et des pâtes.
Si vous étiez un plat ?
Maxime : Un plat de pâtes, cela donne
de l’endurance et puis l’Italie toute proche
fait partie de notre histoire : le duché
de Savoie incluait jadis le Piémont.
René : La truite au bleu.
Le plat que vous auriez aimé inventer ?
Maxime : Le dessert Litchi aux roses, créé par
le regretté Laurent Jeannin du Bristol à Paris.
René : Le rouget de Gilles Goujon.
Votre boisson préférée ?
Maxime : L’eau de source de mes montagnes
pendant une belle randonnée.

et, pour rester dans notre région,
un vieil apremont de Jean-Claude
Masson : les grands vins de Savoie,
contrairement aux idées reçues, gagnent
en complexité sur 30 à 40 ans de garde.
Le cuisinier qui vous inspire
ou qui vous a inspiré ?
Maxime : Mon père !
René : Merci ! Quel bonheur de cuisiner
en famille. Le grand chef qui m’a
donné la vocation de la haute cuisine
est Paul Bocuse, à la suite d’un repas
à Collonges-au-Mont-d’Or en 1981.
Si vous n’étiez pas cuisinier ?
Maxime : Guide de haute montagne.
René : J’aurais aimé être peintre, artiste…
Votre livre préféré ?
Maxime : Le Guide Michelin !
C’est mon livre de chevet.
René : Même réponse ! Je vais ajouter
tous les livres de cuisine, qui permettent
de rentrer dans un univers.
Votre loisir préféré ?
Maxime : Ski et vélo.
René : Une sieste salvatrice, nécessaire
pour tenir une journée qui commence
à 7 heures pour les premiers petits déjeuners
et se termine à 2 heures du matin quand part
le dernier hôte à dîner, et, plus sérieusement,
aller au restaurant chez les collègues.

Leurs produits culte
MAXIME

RENÉ

MAXIME

RENÉ

Le beurre

Le poivre

Les agrumes

Le jambon cru

Il donne de la gourmandise.
Je le fais infuser dans du foin
avant de le barater. Nous
en passons 90 kg par semaine !

Il fait partie d’un univers plus complexe
offrant de vastes possibilités gustatives
et olfactives. C’est son côté piquant
qui donne envie d’en manger plus.

Ils apportent de la fraîcheur, de l’acidité,
un côté digeste, une ﬁnale tranchante.
Cela correspond aussi à mon côté
taquin, qui fait ma signature culinaire.

C’est notre nourriture quotidienne,
l’évocation des balades en montagne.
Partager une assiette de charcuterie
et un vin de Savoie, c’est le bonheur.

RETROUVEZ L’ADRESSE DE LA BOUITTE EN FIN DE MAGAZINE
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LEUR RECETTE POUR NOS LECTEURS

Truite fario cuite au bleu, caroes toupies à l’eille
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 40 MIN I CUISSON 10 MIN I UN PEU DÉLICAT I BON MARCHÉ
• 4 ﬁlets de truite • 12 minicarottes • 2 citrons • 50 g d’oseille • 3 brins d’estragon • 10 cl de jus de citron
• 3 œufs et 3 jaunes • 250 g de beurre • 20 cl de fumet de poisson • 10 cl de vinaigre d’alcool
• 5 cl de vinaigre à l’estragon • 10 g de sel gris • Sel • Poivre
1. Pelez à vif les citrons et prélevez les
suprêmes, coupez-les en dés et réservez.
2. Pelez les carottes et faites-les
cuire à l’eau bouillante salée
2 min, rafraîchissez-les.
3. Préparez le sabayon : fouettez
les œufs et les jaunes dans une petite
casserole avec le vinaigre d’estragon,
5 cl de jus de citron et les feuilles
d’estragon. Placez sur un bain-marie
chaud et ajoutez 200 g de beurre
coupés en petits morceaux. Continuez

la cuisson en fouettant jusqu’à ce que le
mélange devienne mousseux et double
de volume. Salez, poivrez et passez au
chinois. Tenez le sabayon au chaud.
4. Mettez à bouillir le vinaigre
d’alcool avec 10 cl d’eau et le sel
gris. Posez les ﬁlets de truite
côté peau dans un plat creux et
versez le liquide vinaigré bouillant
dessus. Laissez pocher 1 à 2 min.
5. Dans une casserole, mettez à
chauffer le fumet de poisson et faites

réchauffer les carottes dedans.
6. Dans une autre casserole,
faites chauffer le reste de beurre
et de jus de citron avec l’oseille
ciselée et les dés de citron.
7. Déposez les ﬁlets de poisson
sur les assiettes, arrosez-les d’un
peu de sauce à l’oseille. Dressez les
carottes et versez à côté un peu de
sabayon. Servez le reste en saucière.
NOTRE BON ACCORD
un chignin-bergeron (Savoie).
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DANS MON BAR

Le retour
en grâce du

GI

Les nouveaux gins font ﬂorès dans le petit
monde des barmen : aromatisés avec toutes
sortes de plantes par distillation, infusion
ou macération, ils sont forts en goût.
PAR KARINE VALENTIN

C

’est la nouvelle tendance,
après la bière et le whisky, les
distillateurs français se mettent
à imaginer toutes sortes de gins. Loin
des cocktails bâclés avec du mauvais
gin, le consommateur redécouvre les
saveurs de l’alcool dans son plus simple
appareil, sans fard et sans tonic, et peut
piocher parmi plus de 80 marques
qui ont ﬂeuri ces dernières années sur
le territoire, portant ailleurs le goût
du gin à la française. En créant des
saveurs inédites, les distillateurs
tirent le spiritueux vers le haut pour
des dégustations plus sophistiquées.
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Le genièvre entre dans
la composition du gin, mais
aussi du sahti ﬁnlandais,
du borovicka slovaque
ou de l’aquavit scandinave.

La base reste inévitablement
le genièvre (baie du genévrier) depuis
sa naissance aux Pays-Bas au XVIIe siècle,
où l’eau-de-vie de genièvre était alors
médicinale et s’appelait genever. Quand
le roi hollandais Guillaume III s’installe
sur le trône d’Angleterre, il amène avec
lui la formule de cette boisson qui,
tout de suite, conquiert les Anglais.
Les distilleries anglaises se mettent
alors à produire leur propre alcool,
proche du genever et baptisé gin.
Plantes à foison
Aujourd’hui, les nombreuses nouvelles
recettes offrent des variations
aromatiques parfois inédites,
en fonction des plantes ajoutées.
L’alcool de base, totalement neutre, est
produit à partir de grains (blé, orge,
raisin, parfois betterave…) aromatisés

au genièvre, auquel s’ajoutent d’autres
plantes ou épices. La méthode la plus
courante consiste à distiller une
première fois le grain fermenté, puis
à procéder à une deuxième distillation
avec le genièvre et les autres plantes
aromatiques. D’autres se servent
de paniers de plantes suspendus
au-dessus de l’alambic et traversés par
les vapeurs d’alcool qui retiennent
les parfums. La dernière option
pour les distillateurs consiste à faire
macérer les plantes dans l’alcool
de grains. Amusez-vous à jouer
au distillateur en fabriquant votre
propre eau-de-vie : pour cela, faites
infuser des baies de genièvre, d’épices
ou des fruits dans de l’alcool neutre
à 80 ou 90 % pendant un mois, avant
de ﬁltrer, de réduire jusqu’à 40 %
environ et de mettre en bouteille.

NOTRE SÉLECTION

100 % française

Saffron Gin

Gabriel Boudier est une
maison bourguignonne qui
nous fait voyager jusqu’en
Inde avec son gin infusé
au safran. Il contient aussi
des touches de fenouil,
cardamome et citron,
ce qui lui donne son beau
caractère fruité et épicé.
30 € (70 cl), cavistes.

Citadelle

Ce gin charentais est
composé de 19 épices, dont
chacune infuse un temps
précis dans un alcool
neutre de blé français
avant d’être ajoutée.
Sa richesse aromatique
exprime particulièrement
le genièvre et le citrus.
33 € (70 cl), cavistes.

Diplôme dry gin

Une recette mise au point
en 1945 à Dijon : coriandre,
citron entier, écorce
d’orange, angélique, racine
d’iris et graines de fenouil.
Un gin aux saveurs rondes
et riches, avec en bouche
des notes très ﬂorales
et une touche épicée.
34 € (70 cl), cavistes.

Bartolomeo

Rétha Oceanic gin

Tout droit venu de l’île
de Ré, il revendique
son identité maritime.
L’utilisation d’algues
fucus dans sa recette
lui donne des saveurs
océaniques, fraîches
et iodées à la dégustation.
36 € (50 cl), cavistes.

En provenance de Gironde,
il a été créé en hommage
à Bartolomeu Dias,
l’explorateur portugais qui
fut le premier à doubler
le cap de Bonne-Espérance,
et ainsi ouvrit la route
des épices… L’originalité
de la recette : combava
et poivre de Timut,
qui en font un gin bien
expressif en bouche.
39 € (70 cl), cavistes.

H2B

L’originalité de ce gin
réside dans l’utilisation
de plantes aromatiques
du littoral breton. Dès
les premières gorgées,
après le thym et le cassis,
se développent les nuances
de la criste-marine et autres
plantes océaniques.
35 € (70 cl), cavistes.

Ergaster Ascendance

Generous Organic

Combava, citrus, coriandre,
mandarine et poivre
rouge rendent ce gin
explosif en bouche. Il est
d’une grande fraîcheur
et bien citronné. Tous ses
ingrédients sont d’origine
naturelle et certiﬁés bio.
44,90 € (70 cl), boutique
en ligne ou cavistes.

Fabriqué artisanalement
en Picardie, les baies
de genièvre et les aromates
qui font sa composition
sont ramassés à la main.
En bouche, un bouquet frais
et ﬂoral, puis une légère
amertume de houblon
qui se termine sur une
touche réglissée et suave.
45 € (50 cl), boutique
en ligne et cavistes.

Juillet

Ce gin de la maison
Ferroni, à Aubagne, a des
saveurs de Provence. Dans
sa recette traditionnelle,
un joli panier de fruits
(abricot, melon et pêche
blanche) qui lui donne
une grande puissance
aromatique et de la rondeur.
36 € (50 cl), cavistes.

Sorgin

Conçu dans la région
de l’Entre-Deux-Mers, ce gin
est un trait d’union entre vin
et spiritueux car il comprend
du distillat de sauvignon.
On retrouve des notes
de genêt et de violette
à la dégustation. Son
intensité aromatique ﬁnit
sur une belle longueur
tout en ﬁnesse.
47,90 € (70 cl), cavistes.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE
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RECETTE D’AILLEURS

LA PASTILLA
AU HOMARD
de la
Mamounia
Au cœur de l’hôtel mythique
et au milieu des 8 hectares de jardins
enchanteurs, Rachid Agouray, le chef
du restaurant du palace de Marrakech
revisite la gastronomie marocaine.
La pastilla fait partie des recettes
de fête et de tradition, on la sert
le plus souvent farcie au pigeon.
Ici, le chef le remplace par du homard,
pour un plat encore plus rafﬁné.
PAR SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH

Pastilla au homard de la Mamounia
POUR 8 PERS. I PRÉPARATION 40 MIN I CUISSON 35 MIN I REPOS 30 MIN I UN PEU DÉLICAT I UN PEU CHER
• 1 homard cuit (surgelé ou frais) • 300 g d’épinards en branches cuits • 1 échalote • 125 g de céleri-rave • 1/2 fenouil • 2 poivrons rouges
• 1/2 oignon jaune • 1 gousse d’ail • 1 noix de gingembre • 20 cl de crème liquide entière • 85 g de beurre • 1 paquet de feuilles de brick • 1 citron conﬁt
• 3 cuil. à soupe d’huile d’olive • 2 cuil. à soupe d’huile d’argan • 1 pincée de cannelle • 1 pincée de cumin • 1 pincée de curcuma • Sel • Poivre
1. Taillez l’échalote, le céleri, le fenouil et 1 poivron
en brunoise. Faites suer l’ensemble à feu doux
et à couvert 20 min dans une sauteuse avec
25 g de beurre et l’huile d’olive. Laissez au chaud.
2. Faites mousser 30 g de beurre, ajoutez
le gingembre et l’ail pelés et hachés. Mélangez 5 min
puis ajoutez les épinards coupés grossièrement.
Parfumez avec toutes les épices. Mélangez bien.
3. Décortiquez et coupez le homard
en petits morceaux. Ajoutez-le avec la moitié
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du citron conﬁt haché dans la sauteuse des
légumes et versez 10 cl de crème. Salez, poivrez
et faites réduire 10 min. Laissez refroidir.
4. Déposez un peu de cette préparation au centre
d’une feuille de brick, puis un peu d’épinards épicés.
Repliez les bords de la feuille de façon à former
un petit gâteau. Badigeonnez-le avec le reste
de beurre fondu et posez-le, côté pliure, sur une
plaque tapissée de papier cuisson. Façonnez ainsi 8
pastillas et laissez-les reposer 30 min avant de les

faire cuire 15 à 20 min au four préchauffé à 180 °C.
5. Hachez le poivron restant avec l’oignon
et faites-les blondir dans l’huile d’argan. Au bout
de 3 min, versez la crème restante. Salez, poivrez
et faites réduire 15 min. Ajoutez le reste de citron
conﬁt et mixez ﬁnement la préparation.
5. Servez les pastillas accompagnées d’un peu
de mesclun et de la sauce au poivron à part.
NOTRE BON ACCORD :
un côtes-du-roussillon blanc (Occitanie).
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Le tapis de four Roll Cake
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À CHACUN SA BOUTEILLE
De gauche à droite, Arnaud Lallement, Karine Valentin,
Alexandre Chartogne et Sophie Menut-Yovanovitch.

BIEN ACCO GNER…

un ho ard à l’artichaut

À l’Assiette champenoise, l
Arnaud Lallement lui associ

ne se présente pas avec une simple mayonnaise, le chef
chaut, ce qui ne facilite pas l’accord, et pourtant…

PAR KARINE VALENTIN, PHOTOGRAPHIES DE LAURENT ROUVRAIS

A

rnaud Lallement fait partie des rares
chefs à avoir noué des amitiés dans
le vignoble. Son Assiette champenoise,
située à Reims ou presque, à Tinqueux,
a toujours fait la part belle aux bulles
alentour. Au bar de la luxueuse adresse,
dans l’immense vasque, les beaux ﬂacons
trônent comme à la parade et certains
des plus grands champagnes se servent
à la coupe. Arnaud a mis une petite vingtaine
d’années à décrocher le Graal sans prendre
le melon : ses trois étoiles se retrouvent
dans l’assiette. Génial inventeur de saveurs,
sensible aux émulsions, créateur d’alliances,
il reste ﬁdèle aux produits comme il l’est
dans la vie à ses amis : Olivier Krug, qui lui
a fait conﬁance il y a vingt ans, ou Alexandre
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Chartogne en qui il reconnaît un formidable
talent de viniﬁcateur. Leurs cuvées,
émissaires du vignoble champenois,
sont présentes à table pour essayer
de remporter le challenge de l’accord
avec un homard à l’artichaut.
La Grande Cuvée Rosé de la maison
Krug choisie par Arnaud est
opposée à deux cuvées de la maison
Chartogne-Taillet : Orizeaux
(pinot noir) et Chemin de Reims
(chardonnay). À la rédaction, nous
avons préféré jouer la partition
du vin tranquille avec un superbe
riesling alsacien du domaine Weinbach,
le choix de Sophie, et un jurançon sec
du domaine Camin Larredya pour moi.

INTENSE

Le choix de Shie

FRONTAL
DÉLICAT

Le choix d’Arnaud

Le choix d’Alexandre

LUMINEUX

Le choix de Karine

Champagne rosé,
Grande Cuvée
21e édition, Krug, 250 €.
Comme Arnaud n’est pas
à une facétie près, il se fait
photographier avec la bouteille
de son ami Alexandre
Chartogne, les Chemins
de Reims, mais son choix était
bien le Krug rosé. Le chef
honore le champagne avec
sa cuisine et le défend sur
tout un repas de l’entrée
au dessert. La Grande Cuvée
Rosé de Krug, unique dans
sa catégorie par la ﬁnesse
de la bulle et sa patine
particulière, est issue d’un
assemblage de millésimes
dont le plus jeune est de 2007 :
« L’accord parfait n’existe pas
pour moi, seul compte le plaisir,
cette cuvée a beaucoup
de consistance à table, et puis,
il faut se laisser surprendre,
j’aime cette belle acidité qui
louche sur mon homard. »

Jurançon sec
Camin Larredya,
La Virada 2016, 23 €.
Jean-Marc Grussaute,
l’un des vignerons
les plus talentueux
de sa génération, met
de la lumière dans
ses jurançons produits
sur le piémont pyrénéen.
L’éclat de ses vins secs
ou moelleux domine
généralement à table
et leur capacité à s’adapter
à toutes sortes de plats
m’incite à en placer
un sur la recette d’Arnaud
Lallement. Les notes
de citron conﬁt du nez
et les amers salivants
assortis d’une acidité
radieuse donnent
le ton de l’accord.

LE VERDICT
G

rande révélation de notre accord, le mariage
de l’artichaut et du champagne. Le légume
est réputé détruire le vin. Mais, là, le champagne
blanc de blancs extra brut Chartogne-Taillet,
produit sur un terroir de limon et couches
ferreuses, s’installe en parfaite harmonie
d’abord sur le homard puis sur l’artichaut,

Champagne extra brut,
Chartogne-Taillet
Les Chemins
de Reims, NC.

Le vigneron a joué le jeu
avec Arnaud en se faisant
photographier avec le choix
du chef ! Il avait tout de
même apporté deux cuvées
singulières, venues de son
terroir de Merfy au nord-ouest
de Reims. Les Orizeaux, pinot
noir sur craie, à la texture
ample, présente aux amers
denses. Si l’accord avec
le homard et l’artichaut est
intéressant, il est loin de celui
qu’il compose avec la seconde
cuvée, Les Chemins de Reims.
« J’ai apporté un champagne
dominé par le pinot noir et
un autre par le chardonnay,
je ne savais pas lequel
irait le mieux. La tension
du second, la texture saline
et les amers singuliers sont
étonnants sur l’artichaut. »

Alsace-riesling
Schlossberg,
Domaine Weinbach,
Cuvée Colette
2014, 31,50 €.

« J’aime beaucoup les vins
d’Alsace, cette minéralité
et ces parfums d’agrumes,
j’étais convaincue que
sur le homard, ce serait
parfait, et que l’intensité
du vin pourrait rivaliser
avec l’artichaut. » Ce blanc
issu d’un des meilleurs
terroirs d’Alsace a le proﬁl
hydrocarbure des grands
rieslings avec la puissance
et la dimension saline
des beaux vins de terroir.
Il afﬁche en outre
quelques années de garde,
ce qui lui donne encore
plus de potentiel.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE

prouvant que la minéralité et l’acidité sont
capables de s’associer au légume. Contrairement
à notre attente, c’est donc un vin très vif issu
du chardonnay qui fonctionne le mieux,
grâce à sa personnalité et à son allonge saline
incroyable. Le jurançon, ensuite, s’en sort
parfaitement, il possède aussi cette acidité

indispensable pour contrer l’artichaut,
avec ses notes d’amertume et une structure
en ﬁnale presque tannique. Le riesling
possède la personnalité intense qu’il faut
pour s’opposer au plat mais ne le soutient
pas. Enﬁn le champagne rosé de Krug, perd
pied face à l’artichaut et disparaît presque.
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4 RECETTES SIMPLISSIMES AVEC…

INGRÉDIENTS

MAXI

LE PARI DE LA RÉDACTION ?
JUSTE TROIS PETITES COURSES
ET LES BASIQUES DU PLACARD
POUR DES IDÉES GOURMANDES
QUI DONNENT ENVIE DE CUISINER.

Flan de caroe
au lait de coco
et ciandre
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 25 MIN
CUISSON 50 MIN
FACILE I BON MARCHÉ
Vous devez acheter :
• 8 carottes • 8 brins de coriandre
• 25 cl de lait de coco
Vous avez chez vous :
• 1 échalote • 4 œufs
• 15 cl de lait • 50 g de beurre
• 1 pincée de cannelle • Sel • Poivre
1. Pelez les carottes et coupez-les
en ﬁnes rondelles. Épluchez et ciselez
ﬁnement l’échalote. Faites revenir
le tout avec 25 g de beurre dans
une casserole à feu moyen. Versez
le lait, le lait de coco et la cannelle.
Salez et poivrez. Couvrez et laissez
cuire 20 min, jusqu’à ce que les
carottes soient fondantes. Ajoutez
la moitié de la coriandre 5 min
avant la ﬁn de la cuisson.
2. Préchauffez le four à 180 °C
et préparez un bain-marie avec
un grand plat à demi rempli d’eau
chaude. Versez la préparation
dans le bol de votre blender.
Ajoutez les œufs et mixez.
3. Beurrez des moules individuels
avec le beurre restant. Versez-y
la préparation, déposez les moules
dans le bain-marie et enfournez
pour 30 min. Servez bien chaud
parsemé de feuilles de coriandre.
NOTRE BON ACCORD :
un saint-bris (Bourgogne).

it de coco
Carottes, la ndre.
et coria
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Papillote de truite et choucroute
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 10 MIN I CUISSON 15 MIN I FACILE I BON MARCHÉ
Vous devez acheter : • 4 ﬁlets de truite • 500 g de choucroute cuite • 3 brins d’aneth
Vous avez chez vous : • 1 citron (jus) • 50 g de beurre • 1 cuil. à café de graines de cumin
• 1 cuil. à café de curcuma • Sel • Poivre
1. Préchauffez le four à 200 °C. Pour chaque
avec la moitié du jus du citron, l’aneth et les épices.
papillote, déposez 1 grand carré de papier cuisson
Salez et poivrez. Répartissez cette sauce sur les
sur le plan de travail et étalez 3 cuil. de choucroute. 4 papillotes avant de les refermer hermétiquement.
Déposez 1 ﬁlet de poisson par-dessus.
3. Enfournez pour 15 min. Ouvrez les papillotes,
2. Ciselez l’aneth. Mélangez le beurre fondu
arrosez-les avec le jus de citron restant et servez.

Filets de
choucroute truite,
et aneth.

NOTRE BON ACCORD : un alsace-pinot-blanc.
PAR SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH PHOTOGRAPHIES DELPHINE CONSTANTINI SYLISME ET RÉALISATION SOPHIE DUPUIS-GAULIER
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4 RECETTES SIMPLISSIMES AVEC…
Pc sauté au miel et au gingeme
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 15 MIN I CUISSON 50 MIN I FACILE I BON MARCHÉ
Vous devez acheter : • 800 g d’échine de porc • 1 petit ananas • 15 cl de miel. Vous avez chez vous : • 3 oignons • 2 oranges (jus)
• 4 cm de gingembre • 1 petit bouquet de thym • 2 cuil. à soupe d’huile neutre • 1 trait de vinaigre de cidre • Sel • Poivre
1. Coupez le porc en gros cubes. Faites-les
colorer dans une grande sauteuse avec 1 cuil.
d’huile. Laissez-les dorer en les retournant
sur chaque face pendant environ 5 min.
2. Pelez et émincez les oignons
et râpez le gingembre. Égouttez les cubes

de porc et, à leur place, mettez ce hachis
d’aromates à blondir avec le reste d’huile
pendant 5 min. Remettez la viande dans
la sauteuse et déglacez avec le vinaigre.
3. Pressez les oranges et versez
leur jus avec le miel dans la sauteuse.

Assaisonnez, ajoutez du thym. Couvrez
et laissez cuire encore 40 min à feu
doux. Ajoutez l’ananas coupé en cubes
10 min avant la ﬁn de la cuisson.
4. S’il manque du liquide, ajoutez
1 verre d’eau en cours de cuisson.

NOTRE BON ACCORD : un côtes-du-rhône-villages rouge (Vallée du Rhône).

Échine de porc,
miel et ananas.
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Galee des rois aux mendiants

Pâte feuilleté
e
entières et p , amandes
istaches.

POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 25 MIN I CUISSON 25 MIN I ASSEZ FACILE I BON MARCHÉ
Vous devez acheter : • 2 rouleaux de pâte feuilletée • 120 g d’amandes entières • 80 g de pistaches mondées nature
l
Vous avez chez vous : • 1 œuf entier et 1 jaune • 10 cl de rhum • 70 g de sucre en poudre • 40 g de raisins secs • 2 cuil. à soupe dde sucre glace
1. Rincez les raisins et faites-les gonﬂer
dans le rhum tiédi. Torréﬁez les amandes
et les pistaches 5 min à sec dans une poêle
chaude, en mélangeant régulièrement
aﬁn qu’elles ne brûlent pas.
2. Dans le bol d’un mixeur, mettez le sucre
en poudre, l’œuf entier, les amandes et les
pistaches torréﬁées, puis actionnez par à-coups,
juste pour concasser les fruits. Débarrassez
NOTRE BON ACCORD : un macvin-du-jura rouge.

dans une petite casserole, ajoutez les raisins
égouttés (conservez le rhum) et mélangez bien.
3. Préchauffez le four à 170 °C. Déroulez
les pâtes et, à l’aide d’un emporte-pièce,
découpez 8 disques d’environ 11 cm de diamètre.
Déposez-les sur une plaque tapissée de papier
cuisson. Battez le jaune d’œuf avec un peu d’eau
et, à l’aide d’un pinceau, badigeonnez le dessus
des disques puis saupoudrez-les de la moitié

du sucre glace. Enfournez pour 20 min environ.
4. Faites cuire à feu doux la préparation aux
fruits secs jusqu’à la faire caraméliser, sans
cesser de remuer. Si le mélange devient trop sec,
versez un peu de rhum conservé. Laissez refroidir.
5. À la ﬁn de la cuisson, garnissez 4 disques
de la préparation aux fruits secs et recouvrez
des 4 autres disques. Saupoudrez du reste
de sucre glace. Servez rapidement.
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C’ESTDUGÂTEAU!

LE JARDIN
DES
PLANTES
LE GÂTEAU AUX NOISETTES
de Jean-Paul Hévin

CELA FAIT 30 ANS QUE LE DÉLICAT PÂTISSIER NOUS ENCHANTE AVEC SES CHOCOLATS ET SES CRÉATIONS POÉTIQUES.
POUR NOUS, IL A IMAGINÉ UN DESSERT UN PEU RÉGRESSIF OÙ LE CHOCOLAT SE MARIE AUX NOISETTES ET QUI NOUS TRANSPORTE
DANS UN JARDIN IMAGINAIRE. PARFAIT POUR LES ENFANTS QUE NOUS SOMMES RESTÉS.
PAR SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH PHOTOGRAPHIES LAURENT ROUVRAIS
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Le matériel

• 1 poche à douille lisse
• Des feuilles de papier cuisson
• 1 spatule souple

POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 50 MIN
ATTENTE 30 MIN + 30 MIN I CUISSON 20 MIN
UN PEU DÉLICAT I BON MARCHÉ
Pour les biscuits noisette : • 2 blancs d’œufs
• 50 g de poudre de noisette • 50 g de sucre
glace • 20 g de sucre en poudre
• 2 cuil. à soupe de farine • 1/2 cuil. à café
de cacao en poudre
Pour la ganache chocolat : • 80 g de beurre
mou • 6 cl de lait entier • 1 cuil. à soupe
de crème liquide • 90 g de chocolat à 68 %
Pour le duja noisette :
• 100 g de pâte à tartiner Jean-Paul Hévin
• 20 g de chocolat à 68 %
Pour la pâte à cigares : • 1 blanc d’œuf
• 30 g de beurre mou • 50 g de sucre glace
+ 20 g pour la ﬁnition • 30 g de farine
• 1 pincée de cacao en poudre
1. Préparez les biscuits noisette : préchauffez
le four à 180 °C. Montez les blancs en neige ferme
avec le sucre. Tamisez la farine avec le cacao,
la poudre de noisette et 30 g de sucre glace.
Incorporez délicatement ce mélange aux blancs
en neige. À l’aide d’une poche à douille, couchez
des boudins de pâte pour former 2 rectangles
de 8 x 20 cm sur une feuille de papier cuisson.
Saupoudrez-les du sucre glace restant
et enfournez pour 20 min. Laissez refroidir.
2. Préparez la ganache : portez à ébullition
le lait et la crème. Versez le tout sur le chocolat
coupé en petits morceaux. Laissez refroidir
légèrement avant d’ajouter le beurre fouetté
en pommade. Mélangez et laissez refroidir.
3. Préparez le duja : faites fondre
le chocolat et laissez-le refroidir un peu
avant de le mélanger à la pâte à tartiner.
Étalez ce mélange à l’aide d’une spatule
souple sur l’un des deux biscuits noisette
et laissez-le prendre au réfrigérateur 30 min.
4. Retournez le biscuit tartiné sur une feuille
de papier cuisson, de façon à ce que la pâte
duja se trouve dessous et contre la feuille.
5. À l’aide d’une poche à douille, répartissez
la ganache sur l’autre face de ce biscuit noisette
et posez le second biscuit, nu, par-dessus.
Laissez prendre au réfrigérateur au moins
30 min. Étalez le reste de la ganache sur toute
la surface et les bords du gâteau de façon
à le masquer complètement. Remettez-le au frais.
6. Confectionnez la pâte à cigares
pour le décor : mélangez le beurre avec
les 50 g de sucre. Versez le blanc d’œuf
petit à petit. Tamisez par-dessus la farine
et le cacao et mélangez délicatement.

Les ingrédients nécessaires à la
réalisation des biscuits noisette.

Mélangez les ingrédients secs à la
neige pour faire la pâte à biscuit.

Formez deux rectangles
de biscuits.

Préparez la ganache
et laissez-la refroidir.

Étalez le duja noisette sur toute la
surface d’un des biscuits refroidis.

Déposez la ganache à l’aide
d’une poche à douille.

Recouvrez entièrement le gâteau
avec le reste de ganache.

Préparez la pâte à cigares
pour décorer le gâteau.

Formez des feuilles
avec la pâte à cigares.

7. Formez des petits triangles de 3 x 1 cm
sur une feuille de papier cuisson en les
espaçant. À l’aide d’un couteau, étalez la pâte
de façon à former le dessin d’une feuille.
Enfournez pour 12 min à 180 °C. Laissez
refroidir et trempez les feuilles à moitié
dans le sucre glace restant. Piquez-les
selon votre imagination dans le gâteau.
NOTRE BON ACCORD : une eau-de-vie de fruit.

Les conseils de Jean-Paul
• Si vous ne trouvez pas sa pâte à tartiner aux
noisettes, achetez-en une de très bonne qualité.
• Sortez le gâteau et laissez-le à température
ambiante 1 heure avant de le savourer.
• Achetez des noisettes entières plutôt
qu’en poudre et mixez-les pas trop ﬁnement.

RETROUVEZ L’ADRESSE DU SITE INTERNET DE JEAN-PAUL HÉVIN EN FIN DE MAGAZINE
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Plats 100% Energie
Grâce à ce livre de 40 recettes spécialement conçues pour être au top de sa
forme, découvrez les aliments et associations qui apporteront un maximum
d’énergie à votre organisme.
112p. Dim.180x230mm. Réf. 076316

offrent la possibilité de manger sain,
de saison, et de s’adapter à toutes vos
contraintes ou désirs alimentaires. Elles
se payent même le luxe de revêtir toutes
sortes de formes originales pour le plaisir
des yeux.
112p. Dim.180x230mm. Réf. 076392
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Mes recettes sans
gluten et sans lactose

Agenda CVF 2019
Avec nos 53 recettes gourmandes et variées,
apprenez à cuisiner simplement vos menus,
de l’entrée au dessert, en utilisant des produits sains et de saison. Une thématique par
mois et une recette par semaine vous est
proposée pour vous aider à mieux manger
en fonction des saisons, avec des conseils et
astuces d’une diététicienne-nutritionniste.
160p. Dim.195x225mm. Réf. 076429

Pour les intolérants, les curieux ou ceux qui
ont fait le choix de réduire leur consommation de gluten et de lactose, ce livre vous
propose 40 recettes simples, gourmandes
et respectueuses de votre santé. De l’apéritif au dessert et du sucré au salé, le champ
des possibles est grand et vous réserve de
vraies surprises gustatives.
112p. Dim.180x230mm. Réf. 076366

e
Authentiqu
et inédit !

Prenez soin
de vou s !

Mes petits plats made in France

Un tour de France en 40 recettes traditionnelles et authentiques pour découvrir le meilleur de
nos régions. Découvrez des recettes inédites avec des produits locaux et une cuisine régionale
dans l’air du temps. 112p. Dim.180x230mm. Réf. 076363
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SUIVI DES COMMANDES : serviceclient@sotrendoo.com

www.sotrendoo.com (paiement sécurisé)

•

Par téléphone 01 84 88 43 42 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi de 9h à 18h
Renvoyez ce bon de commande et votre règlement (à l’ordre de SIC) à : Sotrendoo/CVF, Mezzo - 1 ter, avenue de la Marne - 59290 Wasquehal
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Tisanes aux 1000 vertus
Découvrez ces 80 recettes plaisir et bien-être pour soigner les maux
GXTXRWLGLHQIDWLJXHVWUHVVWHLQWWHUQHLQVRPQLHGLJHVWLRQGLIƓcile… Parce que la tisane c’est la nouvelle tendance healthy et bio
pour être au top. 112p. Dim.180x230mm. Réf. 076365
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PÊLE-MÊLE

3 ROUGES
DE FÊTE

Réveillon
en famille

Un bel éclat
en bouche et
une longueur
aromatique qui
plaira à toutes
les générations
au repas familial,
du grand-père
bougon au
trentenaire
branché. Parfait
pour le plat
principal, comme
une canette
rôtie. Margaux,
Château Paveil de
Luze 2012, 22,50 €.
Chez Monoprix.

Réveillon
en amoureux
Velouté et frais,
ce rouge toscan
est idéal pour un
tête-à-tête tout en
douceur. Partagezle à deux autour
d’un osso-buco alla
milanese. Chianti
Piccini 2012, 4,75 €.
Chez Système U,
Carrefour et Leclerc.

Réveillon
entre amis

Les lundis
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me, gastrono
Au program

PAR SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH
ET KARINE VALENTIN

LE VIN
EN BULLES
Avec cette BD, traversez

les époques en suivant
Bacchus, qui nous emmène
de la Mésopotamie à la
mondialisation d’aujourd’hui.
Benoist Simmat et
Daniel Casanave nous
content avec ﬁnesse les
questions universelles
autour de l’histoire du vin…
L’Incroyable histoire du vin,
éd. Les Arènes BD, 20 €.

Une bonne attaque
en bouche qui
accompagnera
les conversations
effrénées entre
copains. Un vin
généreux, parfait
pour accompagner
les viandes grillées.
Il garde une
fraîcheur qui vous
désaltéra tout
au long du repas.
Alexandre Sirech, Le
Bordeaux 2016, 9,90 €.
Chez les cavistes.
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LA LISTE
DE NOS
ENVIES

Sélection non
exhaustive
des coups de cœur
de la rédaction.

Lib
Libres
mangeurs
et libres buveurs

Entre magazine et livre, 180 °C,
c’est un tiers de reportages, un
tiers de recettes et un tiers de
bouillons de culture. Ce numéro se
consacre au bon sens paysan !
180 °C Des Recettes et des hommes n °14,
192 p., 20 €. En librairie, Fnac et Relay.
Retrouvez également le
« jajazine » qui s’intéresse aux
vins bio, en biodynamie, nature
et engagés, mais aussi aux vins
d’exception faits dans le respect
de la terre, du terroir et du fruit.
12°5. Des Raisins et des hommes no 5,
176 p., 20 €. En librairie, Fnac et Relay.

On s’y
écipite…

Saint-Tropez n’est qu’à 11 km,
mais on boude les adresses
du port de pêche le plus couru
du monde pour s’encanailler
à Cogolin, Chez Nous, le bistrot
de la placette. À la carte, des
assiettes futées, créatives
et soignées mises en valeur
par une liste de vins qui rend
hommage à tous ces vignerons
qu’on aime. Le patron ne cesse
de dénicher le petit cru qui va
bien et connaît les meilleures
adresses. Carte de 25 à 40 €.

3 en 1…

C’est Prologue, le coffret de trois ﬂacons d’exception
de la récente maison champenoise JM Labruyère,
située sur le grand cru de Verzenay. L’un se déguste
sur-le-champ, le second est à placer à table avec
la plus belle de vos recettes et le dernier est fait
pour la cave. Et hop ! Sous le sapin ! 130 €.

MON CARNET FUTÉ

AGE
gourma
Fait maison

Ce kit très ingénieux permet de
préparer 6 petites bûches en une
seule étape ! Il inclut un moule
pour préparer et congeler la
mousse et le fourrage, ainsi qu’un
emporte-pièce pour découper
le biscuit formant la base.
Minibûches Design, Lékué,
29,90 €. Sur le site.
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Grandes tables des femmes
Créée en 1954, l’association
des Grandes Tables du monde
regroupe 174 restaurants
réunis dans 25 pays, tous
doublement ou triplement
étoilés. Du 7 au 9 octobre, une
partie de ses membres se sont
retrouvés pour leur congrès
annuel, cette fois-ci au Maroc,
à Marrakech. Au programme,
la place des femmes dans la
gastronomie. L’association

s’engage dès à présent à une
égalité de traitement, une
ﬂexibilité des horaires et une
plus grande médiatisation
de ces femmes avec, comme
ﬁgures de proue et pour ne
citer qu’elles, Anne-Sophie Pic,
Hélène Darroze et
Christelle Brua. À l’image
de notre monde, doucement
mais sûrement, les choses
changent et on y croit.

U VIN DANS LE NOIR ?

Un peu déconcertante l’idée de passer plus d’une heure
dans un noir total… Mais le bilan est merveilleux ! Dans cet
espace sensoriel, tout est mis en place pour une dégustation
des plus originales. On sent, on touche et on échange avec
un guide expert pour mieux comprendre l’univers du vin.
Atelier de 2 h, dont 1 h 15 dans l’obscurité absolue, 68 €. À Paris IVe.
RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE

LES 5 DE
YANN QUEFFELEC
Le romancier s’est
prêté à un exercice qu’il
adore : choisir les vins
qui accompagnent le
menu proposé jusqu’au
21 décembre par
David Bizet, le nouveau
chef du Taillevent
(Paris VIIIe). Rendez-vous
avec l’excellence.
5 plats, 5 vins, 375 €.
SALON DU LIVRE
GOURMAND
À PÉRIGUEUX
Du 23 au 25 novembre,
la rédaction de Cuisine et
Vins de France y sera et
vous invite à la retrouver
avec les auteurs le temps
de débats et animations
passionnants autour
de la gastronomie et la
littérature.
SAINT-VINCENT
TOURNANTE
Chaque année, depuis
75 ans, elle se déroule
dans un village de
Bourgogne pour célébrer
le saint patron du vin.
À Vézelay, cette année, on
découvrira le cortège de
plus de 600 vignerons de
toute la région. Les 26 et
27 janvier.
CASTAGNE CORSE
Avec plus de
150 exposants, la Fiera di
a Castagna est l’une des
plus célèbres et anciennes
foires agricoles corses.
À Bocognano,
du 7 au 9 décembre.
FESTIVITÉS
EN CHAMPAGNE
Les Habits de Lumière,
c’est une série
d’animations gratuites :
arts de rue, illuminations,
parade automobile…
Proﬁtez-en autour de
bars à champagne et de
stands gastronomiques.
À Épernay,
du 14 au 16 décembre.
BONNE ACTION
La 5e édition des Dîners
de chefs au proﬁt des
Restaurants du cœur se
déroule le 4 décembre.
Les chefs et leurs équipes
organisent bénévolement
12 dîners dans 12 villes
de France. L’intégralité
de la recette sera versée
aux Restos du Cœur
dans le cadre de leur
34e campagne d’hiver.
www.cuisineetvinsdefrance.com 115

Une semaine

EN CUISINE

Entre deux réveillons, on a envie de manger bon
et de saison sans passer des heures en cuisine… Avec nos
recettes, préparez des repas gourmands pour chaque jour.
RECETTES TIPHAINE CAMPET ET SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH
PHOTOGRAPHIES JULIE MÉCHALI STYLISME ET RÉALISATION SOIZIC CHOMEL
ACCORDS VINS KARINE VALENTIN

NOTRE BON ACCORD
IGP pays-d’oc, Les Vignobles
Foncalieu, Extraordinaires
Sillages, Albariño, 2017.
Cépage : 100 % albariño.
Arômes généreux de fruits
et bel équilibre tout en fraîcheur
due à son cépage originaire
de la Galice. 6,50 €, GMS.

Salade de crevees, mangue et avocat, sauce sésame
POUR 6 PERS. I PRÉPARATION 20 MIN I FACILE I BON MARCHÉ
• 18 crevettes roses cuites décortiquées • 2 avocats • 2 mangues • 1 fruit de la Passion • 1 grenade • 1 citron (jus) • 10 brins de menthe
• 5 cuil. à soupe d’huile d’olive • 3 cuil. à soupe d’huile de sésame •3 cuil. à café de graines de sésame • Sel • Poivre
1. Épluchez les avocats et coupez-les
en la coupant en deux et en tapant l’écorce
et ajoutez-la. Salez et poivrez. Versez
en cubes de 2 cm. Procédez de même pour les avec une cuillère en bois au-dessus du saladier. la vinaigrette sur la salade. Faites griller
mangues. Dans un grand saladier, mélangez
Ciselez la menthe (sauf quelques feuilles
à sec les graines de sésame dans une
les cubes d’avocat et de mangue avec les
pour le décor) et ajoutez-la dans le saladier.
poêle et parsemez-en la salade après
crevettes. Arrosez-les du jus du citron.
3. Mélangez les 2 huiles dans un bol,
l’avoir remuée délicatement. Décorez
2. Récupérez les graines de grenade
récupérez la pulpe du fruit de la Passion
des feuilles de menthe et servez frais.
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NOTRE BON ACCORD
Pouilly-fuissé, Vignerons des Terres
secrètes, Les Sentinelles, 2016.
Cépage : 100 % chardonnay.
Une structure pleine et dense,
où la ﬁnesse domine et s’ouvre sur une
ﬁnale minérale et iodée. 17,40 €, GMS.

Soupe de petit épeautre
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 30 MIN I CUISSON 1 H
FACILE I BON MARCHÉ
• 500 g de talon de jambon de Bayonne • 6 tranches de poitrine de porc
fraîche • 1 branche de céleri • 1 blanc de poireau • 500 g de carottes
• 2 navets boule d’or • 3 gousses d’ail • 1 bouquet de thym • 4 brins
de cerfeuil • 160 g de petit épeautre • 1 cube de bouillon de volaille
• 4 cuil. à soupe d’huile d’olive • 4 cuil. à café de crème fraîche épaisse
• 1 feuille de laurier • 1 pincée de piment d’Espelette • Sel • Poivre
1. Pelez l’ail, les navets et les carottes. Émincez le céleri et le poireau,
coupez les navets en cubes, les carottes en rondelles.
2. Taillez le jambon en gros lardons et les tranches de poitrine en quatre.
3. Faites revenir la poitrine dans un faitout, avec la moitié
de l’huile d’olive, pour bien la faire colorer, salez, poivrez et relevez
de piment. Une fois bien grillée, débarrassez-la dans une assiette.
4. Faites suer le céleri avec l’ail et le poireau dans le même faitout
avec le reste d’huile, sans coloration. Ajoutez alors les carottes,
les navets, le jambon et la poitrine grillée. Émiettez le cube de bouillon,
salez légèrement et poivrez bien. Ajoutez le laurier, le thym et couvrez
largement d’eau. Couvrez le faitout et portez à ébullition.
5. Versez le petit épeautre et baissez le feu, comptez 45 à 50 min
de cuisson à couvert ou jusqu’à ce que le petit épeautre soit tendre.
6. Servez bien chaud dans 4 assiettes creuses, parsemez
de cerfeuil et nappez de 1 cuil. de crème fraîche.

Poulet et buernut rôtis
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 25 MIN I CUISSON 55 MIN I FACILE I BON MARCHÉ
• 4 ﬁlets de poulet • 600 g de courge butternut • 1 orange bio • 2 têtes d’ail
• 2 brins de thym • 35 cl de bouillon de volaille • 5 cl de Grand Marnier
• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive • Sel • Poivre
1. Coupez les blancs de poulet en 3 ou 4 lanières. Pelez la courge
et coupez-la en morceaux. Coupez les têtes d’ail à l’horizontale. À l’aide
d’un Économe, prélevez des bandes dans la peau de l’orange.
2. Préchauffez le four à 200 °C. Faites dorer les blancs de poulet 3 min
dans une sauteuse avec l’huile. Débarrassez-les et versez le Grand Marnier
et le bouillon. Salez, poivrez et grattez bien tous les sucs.
3. Placez les morceaux de poulet et de courge dans un plat
ou une cocotte. Ajoutez les demi-têtes d’ail et le thym. Versez le contenu
de la poêle. Salez, poivrez et enfournez pour 45 min de cuisson en arrosant
de temps en temps. Ajoutez les écorces d’orange à mi-cuisson.

NOTRE BON ACCORD
Leyda, Single Vineyards
Canelo, Syrah, 2015.
Cépages : 100 % syrah.
Fruité et juteux, longue
persistance alliée à une
texture douce et soyeuse pour
ce rouge chilien. 9,95 €, GMS.
www.cuisineetvinsdefrance.com 117
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Galees de sarrasin
comme en Bretagne
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 30 MIN I CUISSON 30 MIN
REPOS 2 H I FACILE I BON MARCHÉ
• 300 g de crevettes grises décortiquées • 1 échalote grise
• 100 g de mâche • 1/2 bouquet d’aneth • 1/2 bouquet d’estragon
• 1 gros œuf • 25 cl de crème épaisse entière • 15 g de beurre demi-sel
• 125 g de farine de blé noir (sarrasin) • 25 cl de bière blonde
• 2 cuil. à soupe de vinaigre de vin rouge • 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
• Sel • Poivre du moulin
1. Placez la farine et 1 pincée de sel dans un saladier. Fouettez l’œuf
avec la bière puis incorporez ce mélange peu à peu dans la farine
tout en fouettant. Si possible, laissez reposer la pâte 2 h au frais.
2. Effeuillez et ciselez l’aneth et l’estragon. Réservez au frais.
3. Pelez et ciselez l’échalote. Faites revenir 1 noix de
beurre dans une sauteuse et faites suer l’échalote. Ajoutez
les crevettes et mélangez en poivrant généreusement.
4. Faites cuire les galettes dans une poêle avec un peu de beurre,
en essuyant la poêle avec du papier absorbant entre chaque galette.
5. Garnissez les galettes bien chaudes de crevettes sautées.
Parsemez d’herbes fraîches et ajoutez 1 cuil. de crème épaisse.
Donnez un tour de moulin à poivre. Servez avec la mâche
assaisonnée de vinaigre de vin et d’huile d’olive.

NOTRE BON ACCORD
Alsace, Cave de Ribeauvillé,
Clos du Zahnacker, 2014.
Cépages : riesling, pinot
gris, gewurztraminer.
Vin sec et minéral d’une grande
structure et profondeur.
30,20 €, au caveau.

Gratin de panais à la poire
et au roqueft
POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 20 MIN I CUISSON 1 H
FACILE I BON MARCHÉ
• 500 g de panais • 2 poires un peu fermes • 1 salade frisée • 1 gousse d’ail
• 200 g de roquefort • 600 g de lait concentré non sucré entier
• 60 g de cerneaux de noix • 4 cuil. à soupe d’huile de colza
• 4 cuil. à soupe de Melfor (ou de vinaigre de cidre)
• 1 pincée de muscade en poudre • Sel • Poivre
1. Pelez les panais et coupez-les en ﬁnes lamelles à la mandoline.
Faites de même avec les poires en les taillant autour du trognon.
Rangez-les dans un plat à gratin en les alternant. Poivrez bien chaque
couche et salez légèrement. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Versez du lait concentré à hauteur dans le plat et émiettez le roquefort
par-dessus. Concassez les noix et répartissez-les. Enfournez pour 50 min
à 1 h ou jusqu’à ce que les panais soient tendres et le dessus gratiné.
3. Lavez la salade. Préparez l’assaisonnement en écrasant l’ail
au presse-ail et en le fouettant avec le vinaigre et l’huile, salez et poivrez.
4. Dégustez le gratin bien chaud avec la salade croquante aillée.

NOTRE BON ACCORD
Cidre de dégustation Loïc Raison.
Des saveurs intenses de pommes
douces-amères. Un bon équilibre entre
élégance et rondeur. 3,45 €, GMS.
RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE.
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Pain d’épices moelleux
au seigle et à l’ange
POUR 6 À 8 PERS. I PRÉPARATION 10 MIN I CUISSON 1 H
FACILE I BON MARCHÉ
• 1 orange bio • 10 cl de jus d’orange sanguine (rayon frais)
• 2 œufs • 260 g de farine de seigle bio • 1 sachet de levure chimique
• 20 cl de miel de montagne ou de châtaignier • 10 cl d’huile de pépins
de raisin • 1 cuil. à soupe d’épices à pain d’épices • 1 cuil. à soupe
de Cointreau (facultatif) • 1 cuil. à soupe de graines de lin • Sel
1. Préchauffez le four à 180 °C. Mélangez la farine avec
la levure, les épices et 1 pincée de sel dans un grand bol.
2. Râpez ﬁnement le zeste de l’orange au-dessus d’un saladier, ajoutez
les œufs, le miel, l’huile, le jus d’orange et, éventuellement le Cointreau.
Fouettez l’ensemble, puis incorporez le mélange sec et battez la pâte.
3. Huilez légèrement un moule à cake et versez-y la pâte.
Parsemez de graines de lin et enfournez pour 15 min. Baissez
ensuite le four à 150 °C et poursuivez la cuisson durant 45 min.
Piquez le gâteau avec la pointe d’un couteau, si elle ne ressort
pas bien sèche, prolongez la cuisson de quelques minutes.
4. Laissez complètement refroidir avant
de démouler et de découper en tranches.

NOTRE BON ACCORD
Clairette-de-die, Jaillance,
Icône Cuvée Blanche 2015.
Cépage : 100 % muscat
blanc à petits grains.
Une belle richesse aromatique :
mangue, fruit de la Passion
et agrumes conﬁts. 12,90 €, au caveau.

Raviolis d’ananas à la noix de coco
POUR 6 PERS. I PRÉPARATION 30 MIN I CUISSON 20 MIN I FACILE I BON MARCHÉ
• 1 ananas • 1 citron vert bio • 15 g de beurre • 50 g de sucre blond
• 50 g de sucre glace • 15 cl de crème de coco • 3 cuil. à soupe de noix de coco
râpée • 1 cuil. à café de cannelle • 1 pincée de noix de muscade râpée • 1 gousse
de vanille • 10 grains de poivre de Sichuan • 3 cuil. à soupe de rhum brun
1. Mélangez le sucre blond avec 10 cl d’eau dans une casserole. Ajoutez la gousse
de vanille fendue en deux, les grains de poivre légèrement écrasés, la muscade,
la cannelle et le rhum. Laissez cuire 10 min, puis laissez infuser. Passez le sirop
à travers un tamis et remettez-le à cuire 5 min pour le rendre sirupeux.
2. Pelez l’ananas et coupez-le en tranches très ﬁnes dans la longueur.
Recoupez-le de façon à obtenir des carrés de 8 x 8 cm. Saupoudrez
chaque carré de sucre glace et faites-les légèrement caraméliser
de chaque côté dans une poêle avec le beurre. Tenez au chaud.
3. Râpez le zeste du citron et pressez le fruit. Mélangez la crème
de coco avec le jus et la moitié du zeste. Déposez un peu du mélange
sur un carré d’ananas, recouvrez avec un autre. Procédez jusqu’à
épuisement des ingrédients. Déposez quelques gouttes de sirop sur chaque
ravioli et parsemez de noix de coco râpée et du reste de zeste.

NOTRE BON ACCORD
Alsace riesling sélection
de grains nobles, Domaine
Bott-Geyl, Grafenreben, 2015.
Cépage : 100 % riesling.
Un sucre que l’on ne sent pas
pour une douceur épicée.
43 € les 50 cl, au domaine.
Contenants à épices et condiments, céramiques Soizic Chomel
www.cuisineetvinsdefrance.com 119

BANC D’ESSAI

LESTRUFFES
au chocolat noir
Même rassasié à la ﬁn d’un repas
de réveillon, difﬁcile de résister
à ces petites boules de douceur. Mais
lesquelles choisir en supermarché ?
Notre jury a testé 8 références.
TEXTE ET RÉALISATION CAPUCINE BONNANT

C

’est au pâtissier chambérien Louis Dufour que
nous devons l’invention de la truffe en chocolat.
Artisan émérite et compétiteur, il manqua
de matières premières pour faire ses chocolats de ﬁn
d’année en 1895. S’interdisant de s’approvisionner
chez la concurrence, il décida alors de créer cette
petite boule en mélangeant du chocolat à de la crème
fraîche vanillée et en la roulant dans le reste de cacao
en poudre dont il disposait. La truffe était née.
Elle a, depuis lors, traversé des frontières et décliné
sa recette, comme avec la truffe fraîche (ganache
directement roulée dans le cacao), mais la recette
originale n’en reste pas moins la plus courante
avec sa ganache moelleuse enrobée de chocolat
de couverture croquant puis roulée dans de la poudre
de cacao. Aux côtés des truffes maison, de celles
réalisées par les pâtissiers et chocolatiers artisanaux,
on trouve de nombreuses références en grandes
surfaces. C’est celles-ci que notre jury a dégustées.

NOTRE JURY
Laurent Duchêne, MOF pâtissier
1993 et fondateur des pâtisseries
parisiennes Duchêne,
Agnès Bianco, attachée
de presse cuisine et gastronomie,
Sophie Menut-Yovanovitch,
rédactrice en chef CVF
et Capucine Bonnant, CVF.

Les secrets des fabricants dévoilés par le test
Les truffes Lanvin et Nestlé étaient quasiment
identiques, et pour cause, les deux marques
appartiennent au même groupe et les chocolats
sont fabriqués dans le même atelier, même si les
recettes diffèrent légèrement. Les ingrédients sont
les mêmes, mais Nestlé ajoute du beurre de cacao
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en plus grande quantité. Certains industriels
privilégient une coque plus épaisse pour prolonger
la conservation de la ganache à l’intérieur, comme
Saveurs & Nature. Il en va de même pour l’utilisation
de lait concentré, qui se substitue à la crème, pour
repousser la date limite de consommation.
Les enseignes aiment jouer sur les mots,
Carrefour, par exemple, présente ses truffes
avec l’inscription « chocolat noir 82 % » alors
que ses concurrents mettent en avant plus
humblement le pourcentage de cacao ce qui est
moins trompeur (61 % de cacao pour Casino).
Reconnaître la qualité
Selon Laurent Duchêne, Meilleur Ouvrier de France
pâtissier et membre de notre jury, voici un test simple
pour évaluer la qualité d’une truffe au chocolat :
la couper en deux, si elle s’effrite et que les deux
parties se séparent, c’est que la qualité n’est pas
au rendez-vous. En effet tout l’art de cette mignardise
est d’allier au mieux le croquant d’une coque ﬁne
de chocolat noir avec le moelleux de la ganache,
le tout sans que les deux parties se détachent ! Lors
de notre dégustation, certaines ont passé ce test
avec succès. Et dans l’ensemble, nous avons été
agréablement surpris par la qualité des truffes
goûtées, d’où les notes plutôt généreuses.

RETROUVEZ LES ADRESSES DES PÂTISSERIES DUCHÊNE EN FIN DE MAGAZINE.

MON CARNET FUTÉ

DÉGUSTATION : LE CHOIX DES EXPERTS
DÉROULEMENT DU TEST : La dégustation s’est déroulée dans l’atelier-laboratoire de Laurent Duchêne, lieu d’expression chocolatée où le pâtissier
et sa compagne japonaise, Kyoko, allient leurs deux savoir-faire pour créer pâtisseries originales, truffes, chocolats sous toutes leurs formes…
La séance s’est déroulée à l’aveugle, les huit marques de truffes ayant été déballées et servies à température ambiante.
IVORIA

RÉVILLON

Truffes fantaisie bio, 4,49 € (250 g,
17,96 €/kg ). Chez Intermarché.
La marque distributeur d’Intermarché fait, encore une
fois, la nique à ses concurrents avec un rapport qualité
prix imbattable et les plus jolies truffes du test.
Les plus : l’aspect artisanal avec de belles truffes
irrégulières, fardées de cacao et d’une belle couleurr.
La dégustation est agréable. La composition est
équilibrée et uniquement à base d’ingrédients bio.
Les moins : le mélange de la ganache n’est
pas très homogène, cela se voit à la coupe.

Truffes lait et noir, 8,89 € (370 g, 24,03 €/kg). En GMS.
Un sans-faute pour le parfum et la texture
agréable de cette friandise de la marque
emblématique des papillotes. Voici de belles
truffes au goût toutefois un peu trop discret.
Les plus : texture agréable, la coque croquante n’est ni
trop ﬁne ni trop épaisse et enrobe une ganache crémeuse.
Recette relativement peu sucrée par rapport aux autres.
Les
L moins : une recette un peu trop grasse,
on aimerait sentir plus de chocolat, comme
pour la plupart de ses congénères !

16/20

14/20

SAVEURS & NATURE

NESTLÉ DESSERT

Truffes cacao 70 % de cacao minimum bio,
5,99 € (100 g, 59,90 €/kg). Chez Naturalia
La composition et le goût en font une truffe sans défaut
même si l’on aimerait plus de fondant ! Le prix est tout
de même deux fois supérieur aux autres truffes du test.
Les plus : une liste d’ingrédients irréprochable et la seule
référence à intégrer de la crème dans sa recette. On sent
bien le cacao à la dégustation. Assez peu de sucree.
Les moins : pas assez moelleuse. La coque
en chocolat est trop épaisse par rapport à la ganache.

Truffes cœur fondant au chocolat noir,
6,69 € (250 g, 26,76 €/kg). En GMS.
La marque de référence pour le chocolat
en supermarché reste dans la moyenne avec des
truffes à l’aspect classique et aux notes beurrées.
Les plus : une odeur de chocolat agréable. La structure est
comme on l’aime, croquante autour et fondante à l’intérieur.
Les moins : la dégustation laisse un peu à désirer,
Le
on aimerait sentir davantage le chocolat.
Un peu trop de notes sucrées et de gras.

14/20
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MONOPRIX GOURMET
Truffes chocolat noir pur beurre de cacao,
6,69 € (250 g, 26,76 €/kg). Chez Monoprix.
Une composition relativement équilibrée pour des
truffes un peu plus chocolatées que la moyenne.
Les plus : le côté cacaoté de la dégustation
est agréable pour ces truffes composées
de chocolat à 83 % de cacao.
Les moins : une texture, elle aussi,
trop croquante, cela manque de
douceur et de moelleux.

LANVIN

12/20

12/20

CARREFOUR SÉLECTION
Truffes chocolat noir 82 %, 4,99 €
(250 g, 19,96 €/kg). Chez Carrefour.
Un prix assez attractif (l’un des plus bas
de notre test) pour des truffes à l’aspect
et au goût simple mais passable.
Les plus : la dégustation est assez neutre, ni trop sucrée
ni trop cacaotée, ce qui peut plaire aux enfants.
nts.
Les moins : la texture est trop cassante,
on a l’impression de croquer dans une tablette
de chocolat, et pas assez moelleuse.

11/20

Truffes au chocolat à 70 % de cacao,
6,49 € (250 g, 25,96 €/kg). En GMS.
Des truffes de grandes surfaces assez
classiques et consensuelles, la texture est
assez travaillée mais, à la dégustation, les
saveurs manquent un peu de chocolat.
LLes plus : la ganache est assez moelleuse
avec une coque croquante, assez agréable.
Les moins : couleur terne et forme trop homogène.
Un produit un peu trop sucré et trop gras.

CÉMOI
Truffes Origine Côte d’Ivoire, 5,89 €
(250 g, 23,56 €/kg). En GMS.
Malgré leur packaging original, ces truffes furent une
déception autant par leur aspect que par leur goût
très éloigné d’une truffe au chocolat classique.
Les plus : bouchées emballées individuellement dans
un jjoli papier vert pour une plus longue conservation.
es moins : la truffe ne forme qu’un seul bloc, sans
distinction des couches. Le goût est fade. Le sucre
est l’ingrédient présent en plus grande quantité.

9/20
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ENVIE DE…

Belles, rafﬁnées, fondantes et nacrées, elles
sont au meilleur de leur forme au moment
des fêtes. Alors proﬁtons-en sans se priver car,
fraîches, leur saison est de courte durée.
PAR SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH

Saint-jacques aux champignons
POUR 4 PERS. Dans le bol d’un mixeur,
réduisez en poudre 100 g de cèpes secs.
Badigeonnez 12 noix de saint-jacques
avec de l’huile d’olive et passez-les dans
la chapelure de cèpes. Faites poêler dans
15 g de beurre mousseux à feu vif 2 min
de chaque côté. Servez-les accompagnées
d’endives braisées à l’orange.

Saint-jacques
à la vapeur d’algues
POUR 4 PERS. Tapissez la partie supérieure
d’un couscoussier de 2 poignées de laitue
de mer (magasins bio). Déposez dessus
12 noix de saint-jacques et faites cuire
8 min à la vapeur. Ouvrez-les et arrosez
de 1 ﬁlet de jus de citron mélangé
à 50 g de beurre salé fondu et du poivre.

Saint-jacques
en carpaccio des îles
POUR 2 PERS. Coupez 6 noix
de saint-jacques en lamelles ﬁnes
à l’aide d’un couteau bien aiguisé,
et répartissez-les sur 2 assiettes plates,
réservez au réfrigérateur sous du ﬁlm
étirable. Coupez 1 fruit de la Passion
en deux et récupérez sa pulpe dans un bol.

st de sa coquille
Fendez 1 gousse de vanille et grattez
ses graines au-dessus du bol. Ajoutez
4 cuil. à soupe d’huile d’olive, le jus
et le zeste râpé de 1 citron vert bio.
Assaisonnez et mélangez bien. Versez
la sauce sur le carpaccio 5 min avant
de servir accompagné de pain grillé.

Carpaccio de saint-jacques
aux pistaches
POUR 4 PERS. Coupez 12 noix
de saint-jacques en lamelles ﬁnes
à l’aide d’un couteau bien aiguisé.
Répartissez-les dans 4 assiettes plates
en les faisant se chevaucher, réservez
au réfrigérateur sous du ﬁlm étirable.
Dans un bol, mélangez le jus et le zeste
râpé de 1 orange bio avec 4 cuil.
à soupe d’huile de pistache. Salez
et poivrez. Concassez grossièrement
75 g de pistaches non salées.
Badigeonnez au pinceau le carpaccio
de vinaigrette 5 min avant de
servir, parsemez des pistaches.

Saint-jacques aller-retour
au poivre de Sichuan
POUR 4 PERS. Écrasez grossièrement
une vingtaine de grains de poivre de
Sichuan avec le plat de la lame d’un
couteau. Faites chauffer 5 cl d’huile
d’olive dans une poêle. Dès qu’elle est bien
chaude, ajoutez 12 noix de saint-jacques
et faites cuire 1 min sur chaque face.
Disposez 3 noix par assiette. Parsemez
d’un peu de poivre et de ﬂeur de sel.

Nage de saint-jacques
POUR 4 PERS. Détaillez en julienne (très
ﬁns bâtonnets) 1 carotte, 1 poireau
et 1 oignon. Faites-les suer 5 min dans
30 g de beurre, versez 15 cl de vin blanc
sec et 30 cl de fumet de poisson. Ajoutez
le zeste de 1 citron bio et 1 bouquet garni.
Salez, poivrez et laissez cuire 15 min.
Récupérez les légumes à l’écumoire
et remettez le bouillon à chauffer. Faites-y
pocher 12 noix de saint-jacques 2 min.
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Égouttez les noix et répartissez-les avec
la julienne de légumes dans 4 assiettes.
Amenez le bouillon à ébullition. Ajoutez
50 g de beurre froid coupé en morceaux,
fouettez et versez le bouillon sur chaque
assiette. Décorez avec du cerfeuil ciselé.

Coquilles Saint-Jacques
en gratin
POUR 4 PERS. Faites fondre
30 g de beurre dans une casserole,
ajoutez 30 g de farine et mélangez
1 min sur feu vif, versez 25 cl de lait
en ﬁlet sans cesser de remuer. Salez,
poivrez et ajoutez 1 pincée de muscade.
Dans une sauteuse, faites blondir
1 échalote et 1 gousse d’ail hachées
avec 25 g de beurre, ajoutez 12 noix
de saint-jacques et continuez la cuisson
2 min, avant d’ajouter 250 g de crevettes
grises décortiquées. Hors du feu, ajoutez
la béchamel et mélangez délicatement
avant de répartir dans 4 coquilles.
Parsemez de 75 g de comté râpé et faites
gratiner 3 min sous le gril du four.

Soupe de lait de coco
aux saint-jacques
POUR 4 PERS. Coupez 8 noix
de saint-jacques en 3 lamelles dans
l’épaisseur à l’aide d’un couteau bien
aiguisé. Dans une casserole, faites blondir
1 noix de gingembre et 1 petit oignon
hachés avec 2 cuil. à soupe d’huile
d’olive. Ajoutez 1 cuil. à soupe de pâte
de curry rouge et 60 cl de lait de coco.
Lorsque la soupe est bien chaude, ajoutez
125 g de petits pois surgelés. Continuez
la cuisson 3 min. Ajoutez les saint-jacques,
4 brins de coriandre ciselés, le jus
de 1/2 citron vert, du sel et du poivre.
Stoppez la cuisson et dégustez aussitôt

Coquilles Saint-Jacques au saké
POUR 4 PERS. Pelez 1 concombre,
coupez-le dans la longueur pour éliminer
les graines. Mixez-le avec le jus de 1 citron
vert, 5 cl de saké et 5 cl de vinaigre

MON CARNET FUTÉ

Saint-jacques
et pétoncles ayant droit
à la dénomination « noix
de saint-jacques », il
faut vous pencher sur
leur nom latin : Pecten
maximus pour les seules
vraies coquilles (Chlamys
pour les pétoncles).
de riz. Faites-y mariner 12 noix
de saint-jacques 12 h au réfrigérateur.
Passez la marinade à travers un tamis.
Répartissez les saint-jacques entières
dans 4 assiettes, décorez de 1 concombre
nain non pelé et coupé en tranches
ﬁnes, et de feuilles de menthe. Versez
un peu de marinade et servez.

Saint-jacques
croustillantes au lard fumé
POUR 4 PERS. Entourez 12 grosses noix
de saint-jacques d’une bande de lard
fumé. Lavez 2 pommes et coupez-les
en lamelles sans les peler. Faites fondre
30 g de beurre salé dans une poêle
et faites-y revenir les pommes. Saupoudrez
de 30 g de sucre blond et continuez
la cuisson 7 à 8 min jusqu’à ce qu’elles soient
bien dorées. Débarrassez-les et tenez-les
au chaud. Dans la même poêle, sans
la laver, ajoutez 25 g de beurre et saisissez
les saint-jacques côté lard en les tournant

pour qu’elles dorent uniformément
2 à 3 min en tout. Déglacez la poêle avec
2 cuil. à soupe de miel et servez les
coquilles et les pommes avec la sauce.

Tartare de saint-jacques
et avocat
POUR 4 PERS. Pelez 2 avocats
et coupez-les en cubes. Râpez le zeste
de 1 citron vert bio et pressez le fruit.
Versez le tout sur les cubes d’avocats
avec 2 cébettes ciselées. Dans
un bol, mélangez le jus de 1 citron,
3 cuil. à soupe d’huile d’olive, 1 cuil.
à soupe de vinaigre balsamique
blanc, 10 brins de ciboulette ciselés,
du sel et du poivre. Coupez 8 noix
de saint-jacques en cubes de même
taille que les avocats. Mélangez-les
ensemble délicatement ainsi que
la vinaigrette. Répartissez le tartare
dans des cercles de 10 cm. Servez
avec une salade de mâche.
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QUÈSACO ?

LE BŒUF DE KOBE

viande impériale

Ce joyau de la gastronomie nippone
mérite sans conteste ses lettres de noblesse.
Des conditions d’élevage exemplaires
et une sélection drastique en font un trésor
d’autant plus précieux qu’il devient rare…
PAR LISE LAFITTE

M

assés chaque jour, bercés avec de la musique
douce, abreuvés à la bière… Au-delà
de ces légendes, cette appellation prestigieuse
révèle une viande d’exception, qui caractérise
l’espèce bovine tajima, faisant partie de la famille
des bœufs wagyu. Un peu de traduction pour
commencer… Wagyu signiﬁe tout simplement bœuf
(gyu) japonais (wa). Le wagyu englobe plusieurs
races de bœufs, parmi elles, quatre de très haute
qualité, dont la Japanese Black, qui représente 90 %
du bœuf japonais et dont est issu le bœuf de Kobe.

C’est quoi ?
Le Graal pour les gourmets… Doté d’une tendreté
de noix de beurre qui fond en bouche, d’une saveur
de noisette, le bœuf de Kobe offre un persillage
accru. Ces stries ﬁnes de graisse qui se répartissent
dans la viande, comme une calligraphie subtile, sont
une caractéristique de cette race, bénéﬁciant d’une
prédisposition génétique favorisée par la pureté
de sa ﬁliation. En outre, il présente l’avantage
d’être pauvre en cholestérol, avec moins de graisses
saturées que ses congénères, tout en contenant
un taux intéressant d’acides gras essentiels.
Pourquoi si cher ?
L’élevage du bœuf de Kobe ressemble à un artisanat
où le producteur devient un orfèvre qui façonne
ses bêtes avec un soin et une alimentation (d’abord
au lait jusqu’à 1 à 3 mois, puis d’un mélange herbes,
paille de riz et céréales) respectant des critères
déterminés par la très stricte Association japonaise
de classiﬁcation de la viande (JMGA). Chaque
éleveur apporte ensuite sa touche personnelle,
certains massent leurs bêtes, d’autres leur susurrent
des chansons… Mais au-delà des conditions d’un
élevage qui se prolonge de 28 à 32 mois, le prix
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CUISINE FUSION
Au Japon, le bœuf
de Kobe se retrouve dans
les plats traditionnels
comme le sukiyaki
(fondue japonaise)
ou le shabu-shabu
(proche de la fondue
chinoise). Sa ﬁnesse
gustative est révélée
en sashimi. En Occident,
il est d’ailleurs souvent
savouré cru en carpaccio,
en tartare ou très
légèrement grillé.

élevé (jusqu’à 1 000 euros le kg) se justiﬁe aussi par sa
rareté sur le marché. L’exportation de la viande et du
bétail japonais a été interdite jusqu’en 2012. Le bœuf
de Kobe n’est importé en Europe que depuis juin 2014,
par Giraudi Group, à hauteur de 500 bêtes par an.
D’où vient-il ?
Un des critères imposés pour bénéﬁcier
de la précieuse certiﬁcation est le lieu d’élevage qui
doit se trouver impérativement dans la préfecture
de Hyogo, dont la capitale est Kobe. Un moyen
pour préserver la ﬁliation de la race et bénéﬁcier
de méthodes traditionnelles qui prônent une
vie sans stress, avec un minimum d’activité, tout
en limitant les brusques variations de température,
pour entretenir une masse graisseuse optimale.
Le bien-être des bêtes est une priorité qui se ressent
au moment de la dégustation par une effervescence
de saveurs qui subjuguent les papilles.

MON CARNET FUTÉ
DÉGUSTATION

DES BULLES QUI CHANGENT

Les effervescents renouvellent sans cesse le plaisir en dévoilant de multiples origines qui garantissent la convivialité et le goût.
PAR CATHERINE GERBOD

Crémant-de-limoux brut,
Roger de Chanterac, 6,35 €.

Saumur brut,
Jaillance, 6,60 €.

Poiré Domfront,
F. et C. Pacory, 8 €.

À Limoux, près de Carcassonne,
les bulles sont une vraie
spécialité. Le crémant fait la part
belle au chardonnay. À ne pas
confondre avec la blanquette,
autre bulle locale réalisée selon
la même méthode mais à partir
d’au moins 90 % de cépage
mauzac. Il exhale les ﬂeurs
blanches et décline en bouche
un caractère agréablement
aromatique et des ﬁnes
bulles désaltérantes.

Entreprise bien connue pour ses
clairette-de-die, Jaillance est
sortie de la Drôme pour signer
d’autres origines de bulles.
La Loire fait désormais partie
de la gamme. Avec ce saumur
brut, le génial cépage chenin
prouve une fois de plus
sa faculté à procurer fraîcheur
et élégance aromatique grâce
à des notes de fruits blancs
et une pointe miellée typique.

Le poiré est du cidre issu de poires.
À Domfront, on peut admirer
d’incroyables poiriers géants,
souvent plus que centenaires, sous
lesquels paissent paisiblement
des vaches. Un paysage qui cache un
écosystème exemplaire sur le plan
écologique. Avec leur poiré subtil
et dynamique, les Pacory prouvent
la noblesse de ce produit naturel.
Sa complexité et sa fraîcheur
permettent de jolis accords.

À l’apéritif, il aiguise les papilles.
Il peut être de bonne compagnie
sur les entrées légères à base
de crustacés, une terrine
de poisson ou un soufﬂé
à la bisque de homard.

À l’apéritif, il apporte sa sensation
fruitée et sa légèreté. Sur des
coquillages comme les moules ou les
saint-jacques, il étonne. Et sur les
desserts aux fruits et aux amandes,
ou à la meringue, il est parfait.

Comment le boire…

C’est vraiment à l’apéritif qu’il
a sa place, sur des minibricks
au chèvre, des bouchées
au magret fumé ou des petites
quenelles passées à la poêle.

Comment le boire…

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE

Comment le boire…

Crémant-de-savoie
extra brut, Cuvée Entre Amis,
Jean-François Quénard, 11,50 €.
C’est Jean-François Quénard
qui signe ce crémant-de-savoie
tout en élégance, portant haut
l’image de cette jeune appellation.
Le cépage local jaquère y est
majoritaire, apportant sa typicité
entre arômes ciselés et vivacité.
Cet extra brut a patienté 21 mois
avant d’être commercialisé et c’est
l’un des secrets de la sensation
d’harmonie qu’il procure.

Comment le boire…

Il s’ouvre dès l’apéritif où sa ﬁne
fraîcheur fait merveille tout
comme sur les entrées ou plats
à base de produits marins
tel le crabe, le homard, des
médaillons de lotte ou une sole.
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DÉGUSTATION

DES BLANCS INATTENDUS

L’esprit de fête n’est pas forcément dans la surenchère du prix des bouteilles mais plutôt dans la découverte de pépites à prix doux.
PAR CATHERINE GERBOD

Côtes-de-gascogne 2017,
Saint-André,
Domaine de Joÿ, 7,10 €.

Muscadet-sèvre-et-maine
2013, Clisson, Damien
et Vincent Papin, 8,50 €.

Ce Saint-André exprime avec ﬁnesse
l’équilibre dans l’air du temps que
permet son cépage, le gros manseng :
une explosion aromatique sur l’agrume
et les fruits exotiques soulignée
par une acidité rafraîchissante,
et tempérée par une touche
moelleuse. En résumé : de la douceur
qui laisse les papilles alertes.

Comment le boire…

Les crus du muscadet ont leurs
fans… dont nous faisons partie.
Celui de Clisson tire sa singularité
d’un sol granitique. On découvre
ici son proﬁl mûr, fruité, puissant
et typique, qui tranche avec le
muscadet standard. Couplé au
caractère frais et minéral des vins de
ce coin de Loire, cela donne un grand
blanc. À boire ou à garder sans crainte.

Sa légèreté en sucre lui permet
d’être bu dès l’apéritif et le début
du repas sur le foie gras ou une entrée
au roquefort avant de revenir
clore les festivités au fromage sur
les bleus et la tomme de brebis, puis
au dessert sur une tatin de mangue
ou un ananas rôti à la vanille.
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Bergerac sec 2016,
Château Briand, 8,50 €.

Côtes-du-roussillon 2017,
Les Sorcières, Domaine
du Clos des Fées, 12 €.

Comment le boire…

Si Bergerac évoque plutôt
du vin rouge ou liquoreux,
les blancs secs de la région ont
du potentiel avec différents styles.
Cédric et Amélie, les producteurs,
ont bâti celui-ci pour la table.
Leur vin au nez d’agrume et d’épice
douce s’est arrondi au contact
de la barrique sans perdre son
fruit issu de sémillon et sauvignon.
Sa bouche puissante et soyeuse
se ponctue d’une ﬁnale bien nette.

Comme par un coup de baguette
magique, ce blanc né sous un climat
pourtant torride procure une sensation
de fraîcheur aromatique délicieuse
entre agrumes, ﬂeurs et fruits blancs.
Une sorte de gourmandise légère
et parfumée, signée d’un domaine
célèbre pour ses rouges. Il associe
grenache blanc, vermentino, macabeu
et roussanne, quatre cépages
typiquement méditerranéens.

Tout est possible ! La ligne classique
sur les fruits de mer ou inventive
avec des alliances terre-mer
comme le porc et les coques,
un plat invitant des légumes
comme le panais, la betterave jaune
ou encore des inspirations thaïes.

C’est l’ami des plats généreux.
À lui les poulardes aux morilles,
la blanquette de lotte, le saumon
mariné, le bouillon de poule au foie
gras et gingembre, ou le curry
de porc. Évitez de le servir trop froid.

Les carpaccios de saint-jacques aux
agrumes comme le yuzu ou les tartares
de saumon au fenouil ou au gingembre
sont pour lui, tout comme
les gambas au safran ou des bricks
au tourteau et citron conﬁt.

Comment le boire…

Comment le boire…

MON CARNET FUTÉ

DES ROUGES EN HIVER

Petits prix, grands plaisirs, c’est le déﬁ relevé par ces quatre vins issus chacun d’un seul cépage viniﬁé avec talent.
PAR CATHERINE GERBOD

IGP pays-d’oc 2017, syrah,
Les Jamelles, 6,95 €.
La gamme Les Jamelles propose
une incroyable collection de vins
de cépages en tirant parti
du potentiel méconnu des terroirs
du Languedoc et du Roussillon.
Ce simple vin de pays très
expressif va épater les amateurs
de syrah. Puissant et complexe,
il convoque le fruit noir et la réglisse
avec, en bonus, une touche
de garrigue et de violette.
Et en toile de fond, une sensation
minérale qui lui donne de l’élan.

Comment le boire…

Il assume les plats forts en goût :
les terrines de gibier, le canard
rôti, l’épaule d’agneau, les tajines.
Il innove sur un foie gras en terrine
avec une compotée de ﬁgues.

Reuilly 2017, Les Lignis,
Domaine Valéry Renaudat,
8,50 €.
Le pinot noir, c’est le cépage préféré
de Valéry Renaudat, vigneron installé
dans le Berry, par goût personnel,
et en hommage à son grand-père qui
a commencé sa plantation dans cette
appellation du Centre-Loire. Il le viniﬁe
uniquement en cuve pour exalter
les arômes gourmands expressifs
de griotte et sa ﬁnesse tannique.

Comment le boire…

Il s’ouvre dès l’apéritif sur un très
bon jambon cru ou en entrée
sur une tarte ﬁne à l’échalote
ou une terrine. Il accompagne
ensuite les viandes cuisinées avec
simplicité : un tournedos, une pintade,
une tranche de gigot. On le garde
sur un cantal jeune ou un reblochon.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE

Côtes-de-bourg 2017, malbec,
Dauvergne et Ranvier, 9,95 €.

Régnié 2016, Vignes de 1948,
Jean-Michel Dupré, 12 €.

Sous ses airs sages, c’est un original :
en bio, sans château sur l’étiquette
et issu d’un seul cépage, le malbec,
plutôt que du classique assemblage
merlot, cabernet-sauvignon
et cabernet-franc. Dans ce coin
du Bordelais, le malbec était
traditionnel mais s’était fait
très discret. Idéal pour les mets
de fête, il prouve sa noblesse
dans ce vin en alignant ﬁnesse,
profondeur, suavité, touche
épicée et une ﬁne acidité.

Au sein des dix crus du Beaujolais,
Régnié fait partie des discrets.
Pourtant, le 20 décembre prochain,
l’appellation fêtera ses 30 ans.
Certaines vignes de Jean-Michel
Dupré sont bien plus anciennes
et il a à cœur de les viniﬁer
séparément dans cette cuvée pour
démontrer la profondeur du cépage
gamay. Son vin a de la chair
et de la persistance avec de jolies
notes fruitées et ﬂorales.

Comment le boire…

Filet de bœuf, magret de canard
en rôti, gibier, pâté en croûte, volailles
farcies avec de la truffe sous la peau :
le classique lui va bien même s’il est
d’une certaine façon atypique.

Comment le boire…

On lui offre des paupiettes
de veau aux champignons,
du porc au pruneau, du veau
au bacon, un ﬁlet de bœuf
à la ﬁcelle ou un hachis
parmentier à la patate douce.
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1 PRODUIT, 11 RECETTES

L

SSONS

f

s
apportent leurs notes
fumées à des recettes
de caractère, qui raviront
vos convives les jours
de fête… et les autres !
PAR TIPHAINE CAMPET
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Rillettes de maquereaux
POUR 8 À 10 PERS. Ôtez la peau
de 2 ﬁlets de maquereau fumés
au poivre et émiettez leur chair
en écartant les éventuelles arêtes.
Écrasez 200 g de fromage frais
(type St-Môret) avec le jus de 1 citron
vert. Ajoutez 1 échalote ciselée,
1 cuil. à café de baies roses pilées
au mortier, 1 cuil. à soupe de poudre
d’amandes et 1 de raifort râpé
puis le maquereau et mélangez bien.
Entreposez au frais et dégustez
avec des croûtons de pain.

Quiche aux poireaux,
épinards et haddock
POUR 4 À 6 PERS. Nettoyez et émincez
1 gros poireau. Faites-le suer
à la sauteuse avec 25 g de beurre,
salez, poivrez et incorporez
150 g de jeunes pousses d’épinards,
puis laissez refroidir. Déroulez
1 pâte brisée en la fonçant dans
un moule à tarte profond. Piquez
la pâte et répartissez les légumes,
puis dispersez 200 g de haddock
taillés en dés. Fouettez 3 œufs
avec 20 cl de lait entier, poivrez
et incorporez 70 g de parmesan
râpé. Versez le tout sur la garniture
et enfournez pour 35 à 40 min à 180 °C.

Truite fumée à la crème
de topinambour
POUR 4 PERS. Pelez 600 g
de topinambour et faites-en cuire 500 g
taillés en cubes dans 1,5 l de bouillon
de volaille bouillant à couvert pendant
40 min. À l’aide d’une écumoire,
placez-les dans le bol d’un robot avec
20 cl de crème liquide et mixez
en ajoutant du bouillon pour ajuster
la consistance, assaisonnez. Râpez
grossièrement le reste de topinambour
et arrosez-les du jus de 1 citron, salez
et poivrez. Mélangez-les avec 400 g
de truite fumée taillée en lanières,
1/2 botte d’aneth ciselé et 5 cl
d’huile de noisette. Répartissez dans
4 assiettes creuses et versez la crème
de topinambour bouillante autour.

Samoussas de maquereau
POUR 8 PERS. Ôtez la peau de 2 ﬁlets
de maquereau fumés et émiettez
leur chair en écartant les éventuelles
arêtes. Hachez 1 citron conﬁt, 1 oignon
botte (bulbe et tige), 4 brins de persil
plat et 15 g de pistaches nature.
Mélangez le tout avec le maquereau

et 30 g de beurre mou. Rabattez
en portefeuille les bords de 8 feuilles
de brick pour obtenir de larges bandes.
Répartissez la garniture en haut
à gauche et rabattez le coin droit pour
former un triangle. Poursuivez ce pliage
jusqu’en bas de chaque bande. Faites
dorer les samoussas dans une poêle
avec 10 g de beurre. Servez avec
300 g de yaourt à la grecque fouetté
avec 1 cuil. à soupe rase d’épices
tandoori et le jus de 1/2 citron.

Tartines vikings de hareng
POUR 4 PERS. Pelez et émincez
1/2 oignon rouge, plongez-le dans
10 cl de vinaigre de riz bouillant
et laissez refroidir. Fouettez 1 jaune
d’œuf à température ambiante avec
1 trait du vinaigre de riz et versez en ﬁlet
15 cl d’huile de colza en fouettant
pour monter en mayonnaise. Ajoutez
2 gousses d’ail écrasées au presse-ail,
assaisonnez et ajustez la dose
de vinaigre. Tartinez 4 tranches
de pumpernickel (pain de seigle) avec
un peu d’aïoli. Couvrez des tranches
de 1 petite betterave crapaudine cuite
et pelée puis 200 g de ﬁlets de hareng
fumé en morceaux. Ajoutez des pointes
d’aïoli et les pickles d’oignon égouttés.

Soufﬂé à la truite fumée
POUR 4 PERS. Faites chauffer
30 cl de crème liquide entière
avec 3 cuil. à soupe de Maïzena
en fouettant. Laissez tiédir, puis
incorporez un à un en fouettant
6 jaunes d’œufs, puis à la spatule,
200 g de truite fumée hachée, 50 g
d’œufs de truite, 30 g de parmesan
râpé et 6 brins de ciboulette
ciselés. Montez 6 blancs d’œufs
en neige et incorporez-les délicatement.
Versez dans un moule à soufﬂé
beurré et enfournez pour 25 à 30 min
à 200 °C. Servez immédiatement.

Œufs Bénédicte
au saumon fumé
POUR 2 PERS. Ouvrez en deux
2 pains crumpets et faites-les
toaster légèrement. Plongez 2 œufs
extra frais dans une casserole d’eau
bouillante 6 min puis rafraîchissez-les
avant de les écaler délicatement.
Fouettez sur feu vif 10 g de beurre
avec 10 g de Maïzena, versez peu
à peu 30 cl de lait en fouettant.
Hors du feu, assaisonnez et ajoutez
le jus de 1/2 citron. Dans chaque

SECRETS DE FABRICATION

Très ancien procédé de conservation qui apporte une saveur
caractéristique, le fumage est toujours précédé d’un salage
ou d’un passage en saumure. On distingue le fumage à froid
(inférieur à 30 °C), où le poisson est exposé à la fumée de bois
ou de sciure en combustion lente, du fumage à chaud pour lequel
il est d’abord étuvé dans un courant d’air chaud et humide, puis
passé à fumée dense (50 à 55 °C). C’est le cas des pavés de saumon
fumés à chaud qui s’effeuillent comme du poisson cuit.

assiette, juxtaposez les 2 tranches
de crumpets, placez sur l’un les œufs
mollets et sur l’autre 2 tranches
de saumon fumé. Nappez de sauce
et décorez d’estragon frais.

Mafaldine au cœur
de saumon, sauce rose
POUR 4 PERS. Faites cuire 500 g
de pâtes longues (type mafaldine)
à l’eau bouillante salée, 9 à 10 min.
Faites fondre 70 g de concentré
de tomate avec 20 g de beurre
dans une casserole. Déglacez avec
6 cl de Martini blanc et faites réduire
de moitié avant de verser 40 cl
de crème liquide et 1 pincée de piment
d’Espelette. Égouttez les pâtes
et mélangez-les à la sauce, puis ajoutez
500 g de cœur de ﬁlet de saumon
fumé taillé en dés. Répartissez
dans 4 assiettes et parsemez
de 80 g d’œufs de saumon.

Salade tiède au hareng
POUR 4 PERS. Faites cuire 800 g
de pommes de terre à l’eau bouillante
salée (démarrage à l’eau froide)
pendant 20 min. Égouttez-les, pelez-les
et coupez-les en rondelles épaisses
quand elles sont encore chaudes.
Ajoutez 1 oignon blanc doux ciselé,
2 cuil. à soupe de câpres au vinaigre,
10 cl de vin blanc fruité d’Alsace,
2 brins de persil plat ciselés,
assaisonnez et mélangez. Répartissez
dans 4 assiettes et disposez dessus
8 ﬁlets de hareng fumé et 4 cuil.
à café d’œufs de hareng. Fouettez
500 g de bibeleskaes (fromage
blanc lisse à la crème alsacien) avec
2 gousses d’ail écrasées au presse-ail
et garnissez-en les assiettes.

de haddock dans 1 l de lait frémissant
pendant 15 à 20 min. Égouttez le tout
en conservant le lait. Écrasez les patates
douces avec un peu de ce lait, salez
et poivrez. Effeuillez grossièrement
le haddock et mélangez-le avec
2 cuil. à soupe de crème épaisse
entière et 1/2 botte de ciboulette
ciselée, poivrez bien. Ajoutez
la purée et répartissez dans des
ramequins individuels. Parsemez
d’un mélange de 50 g de chapelure
et de 20 g de noisettes moulues.
Disposez 30 g de beurre en parcelles
et enfournez pour 10 min à 180 °C.

Chirashi unagi
POUR 4 PERS. Faites cuire 200 g
de riz à sushi dans un cuiseur. En ﬁn
de cuisson, arrosez avec 3 cuil.
à soupe de vinaigre de riz. Pelez
et taillez 1/2 radis daïkon en cheveux
d’ange. Poêlez 100 g de ﬁlets
d’anguille fumés avec 2 cuil. à soupe
d’huile d’olive douce. Dans une
petite casserole, faites réduire 2 cuil.
à soupe de miel de montagne
avec 4 de sauce soja. Laquez-en
l’anguille régulièrement en ﬁn
de cuisson. Réservez et faites réduire
en caramel le reste de sauce. Servez
2 bols de riz vinaigré garni d’anguille
laquée, de radis, et de 1 avocat
en lamelles. Nappez de sauce.

Brandade de haddock
et patate douce
POUR 6 À 8 PERS. Faites cuire
2 patates douces pelées et coupées
en morceaux à l’eau bouillante
salée 20 min. Faites pocher 2 ﬁlets
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On en croque pour

LE CHOCOLAT
Gourmand et régressif, le chocolat
est-il aussi diététiquement incorrect
qu’on le croit ? Pas du tout ! À condition
de bien le choisir, il offre de nombreux
bienfaits, comme nous l’explique Catherine
Malpas, coach en stratégie nutritionnelle
et praticienne de santé naturopathe.
PAR QUITTERIE PASQUESOONE

D

ans son livre Le Chirurgien
et le chocolat, le professeur Henri
Joyeux l’afﬁrme : « Laissez tomber
la cocaïne qui tue et consommez de façon
intelligente du chocolat qui fait vivre
et donne de la joie. » Formidable pour
la santé, star des fêtes de ﬁn d’année,
le chocolat doit se déguster sans culpabilité.
Et pour cause : « Il est riche en polyphénols,
des antioxydants puissants », explique
la coach Catherine Malpas. « Il contient
également du ﬂavanol, un autre
antioxydant, qui améliore les performances
intellectuelles. Il est riche en magnésium,
potassium, phosphore et fer, mais
aussi en tryptophane antistress. » Une
mine ! La condition sine qua non pour
en proﬁter ? Opter pour du chocolat
noir, le chocolat au lait et le blanc
ne disposant pas des mêmes vertus.

LAIT OU BLANC
Le chocolat au lait est moins riche en cacao que le noir
et donc moins bénéﬁque à la santé. 100 g de chocolat
au lait contiennent environ 200 mg de calcium. À condition
de le choisir peu sucré, avec une teneur en cacao
d’au moins 30 %, il peut donc tout à fait le remplacer…
de temps en temps ! À moins de le préférer enrichi
en noisettes ou en amandes entières, histoire de proﬁter
de leurs bonnes protéines végétales et de leurs
minéraux. Quant au chocolat blanc, s’il ne bénéﬁcie
pas des mêmes qualités que le chocolat noir et qu’il est
riche en sucre, il est néanmoins pauvre en cholestérol
et en sodium, mais bien doté en calcium et en phosphore.
Il reste aussi un aliment plaisir incontournable.
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LA RECETTE QUI FAIT DU BIEN
Bien choisir son chocolat
Pour bénéﬁcier des vertus du chocolat,
choisissez une tablette contenant entre
70 et 85 % de cacao. Comme Catherine
Malpas le rappelle, « pensez à vériﬁer
sa composition en lisant soigneusement
l’étiquette. Du chocolat, c’est de la pâte
de cacao, du beurre de cacao et du sucre.
C’est tout. Il doit aussi y avoir du vrai sucre »,
ajoute-t-elle, « et non du sirop de glucose,
du sucralose, glucose ou fructose. Le sucre
doit arriver en troisième position sur la liste
des ingrédients, après le cacao et le beurre
de cacao. Enﬁn, il ne doit pas y avoir d’autres
matières grasses que ce dernier. » Pour bien
faire, pensez aussi à privilégier un chocolat
bio, si possible issu du commerce équitable
(Label Max Havelaar par exemple), qui
garantit une rémunération plus juste des
producteurs de cacao, des conditions
de travail décentes et des pratiques
agricoles qui préservent les ressources
naturelles. Grâce à ces mesures
de précaution, vous avez la garantie
de consommer un chocolat de qualité.

Mendiants au chocolat
POUR ENVIRON 20 PIÈCES I PRÉPARATION 20 MIN I CUISSON 5 MIN
RÉFRIGÉRATION 3 H I FACILE I ABORDABLE
• 300 g de chocolat noir (titrant au moins 52 %) • 200 g de fruits secs mélangés
(amandes et noisettes mondées, pistaches, raisins secs, canneberges, baies de goji…)
1. Préchauffez le four
à 180 °C, étalez les amandes
et les noisettes sur la plaque du
four et faites-les légèrement
griller 3 min. Laissez
refroidir sur une grille.
2. Cassez le chocolat
en morceaux et faites-le fondre
dans une jatte au bain-marie.
Lissez-le puis versez sur une
surface propre et sèche.

Travaillez le chocolat avec une
spatule en Inox en ramenant
les bords vers le centre
pour le refroidir. Remettez
le chocolat dans la jatte
et réchauffez-le au bain-marie
jusqu’à ce qu’il soit lisse.
3. Déposez, à l’aide
d’une cuillère à soupe, des
disques de chocolat de 5 cm
de diamètre sur une plaque

tapissée d’une feuille de papier
sulfurisé. Répartissez
immédiatement tous les
fruits sur les disques. Faites
prendre au moins 3 h au frais,
puis décollez les mendiants
délicatement. Vous pouvez les
conserver plusieurs semaines
dans une boîte hermétique,
dans un endroit frais (12 à 18 °C),
mais pas au réfrigérateur.

Le plaisir, pour tous !
Tout le monde peut-il proﬁter des bienfaits
du chocolat ? Absolument ! « Le chocolat
noir a des vertus pour la santé de tous »,
explique la naturopathe. « Il possède
notamment des effets hypotenseurs,
ce qui réduit la tension artérielle, diminue
le mauvais cholestérol (LDL) qui bouche
les artères, et protège les vaisseaux sanguins
cérébraux, limitant ainsi les accidents
vasculaires. Il est en outre bon pour le cœur
(il prévient l’athérosclérose), bénéﬁque
pour la mémoire et il favorise l’attention. »
À condition de rester raisonnable
(4 à 8 carrés de chocolat par jour, à 70 %
de cacao minimum), il ne fait pas grossir.
De bonnes raisons pour ne plus s’en priver !

POUR BIEN FONDRE

Pour obtenir un chocolat fondu bien lisse,
commencez par casser le chocolat en morceaux,
puis faites-le chauffer lentement au bain-marie
ou au micro-ondes à 500 W. Ne mélangez
qu’une fois qu’il est fondu. Les deux erreurs
à ne pas commettre : la fameuse cuillerée
d’eau et la cuisson directe sur le feu !

L'astuce

Emballez vos mendiants dans des poches en cellophane
pour de petits cadeaux sur vos tables de réveillon.
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FAN DE…

LACHÂTAIGNE
règne tout l’hiver
Si elle se croque volontiers grillée dans un cornet, comme
une gourmandise au coin de la rue pour se réchauffer,
la châtaigne distille sa douceur sous toutes ses formes.
PAR LISE LAFITTE

U

n marron presque comme les autres… Il faut ouvrir
la bogue pour voir la différence. Si le fruit est unique
et bien rond, c’est un marron. La châtaigne, elle, est
plus triangulaire et présente plusieurs fruits regroupés. Ses
centaines de variétés se répartissent dans les forêts, surtout
dans les zones montagneuses. Elle fait partie des patrimoines
culinaires de l’Ardèche et de la Corse qui ont relancé
et défendent sa production. Ingrédient subtil de recettes sucrées
ou salées, on la savoure en crème, purée, velouté, boisson…

En farine
C’est un élément phare des desserts sans gluten. Elle s’associe
au chocolat, aux fruits secs, au miel, aux pommes ou aux épices.
Sa texture dense, grâce à sa richesse en ﬁbres, vient épaissir
une soupe (extase garantie avec le potiron) ou une sauce. Non
paniﬁable, elle doit être mélangée (à hauteur de 30 % environ)
avec des farines plus neutres, comme celle de riz, pour fabriquer
du pain. Elle peut aussi servir de base à une boisson végétale.
En crème
Peu sucrée, sa texture généreuse permet d’en mettre peu pour
parfumer un yaourt, servir de garniture aux crêpes, gaufres,
sablés… Elle apporte une touche de douceur à un fromage
de chèvre. Associée à la pâte de marron, plus compacte et plus
concentrée, elle entre dans la composition d’un mont-blanc
qui donne envie d’entamer l’ascension gourmande.
En conﬁture
La différence est parfois ténue avec la crème. La pulpe
de fruits est mélangée à un sirop de sucre, puis cuite pour
obtenir la consistance désirée. La conﬁture reste plus
légère en goût et en texture. Elle est naturellement associée
à la vanille pour un duo à l’unisson. Elle fait le bonheur des
tartines du matin et aromatise d’une cuillerée un yaourt.
En liqueur
Qu’il vienne de Corse, d’Ardèche ou du Périgord, cet alcool
de fruit peut se boire pur, en digestif, à verser sur de la glace pour
décupler son goût. Et pourquoi ne pas ajouter une châtaigne
au fond du verre, à savourer avec un café ? Mélangée à du vin
blanc, elle fait un apéritif original. Dans les desserts, elle aime
arroser une tarte aux pommes et intensiﬁera la saveur des crêpes
ou des gâteaux. Moins forte en alcool, mais plus surprenante,
il faut goûter la bière corse Pietra Bionda à la châtaigne.

Chauds, les marrons !
Un plaisir immuable,
même s’il s’agit
souvent de châtaignes.

Tartines bio
craquantes châtaigne

Un plaisir croquant
et légèrement toasté pour
des en-cas sucrés ou salés.
3,85 € (150 g), Le Pain des
Fleurs, en magasin bio.

Farine de châtaigne

Elle se tamise volontiers
pour éviter les grumeaux et
s’intégrer aux préparations,
notamment les desserts.
7,40 € (500 g), Markal,
en magasin bio.

Crème de châtaigne
d’Ardèche nature

Une recette riche en goût
réalisée à partir de
châtaignes d’Ardèche bio AOP.
8,90 € (325 g), Priméal,
en magasin bio.
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ESCAPADE GOURMANDE

Enchantement dans

LESVOSGESDUNORD
« LA FORÊT EST UN ÉTAT D’ÂME », ÉCRIVAIT LE PHILOSOPHE GASTON BACHELARD.
ICI, ELLE OCCUPE LE TERRITOIRE. DENSE, INTRIGANTE ET APAISANTE À LA FOIS. ELLE LAISSE LA PLACE
À DES VILLAGES AUX MAISONS TROGLODYTES, À DES FALAISES DE GRÈS ROSES, À DES CHÂTEAUX
EN RUINES. UN MONDE DIFFÉRENT QUI TRANSPORTE ET DÉPAYSE LE VOYAGEUR.
PAR SOPHIE MENUT-YOVANOVITCH, PHOTOGRAPHIES DE KARINE FABY
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D

es Vosges, on connaît Gérardmer, Épinal,
Vittel…, beaucoup moins la région du parc
naturel des Vosges du Nord. Ici, la forêt
est océan, elle prend toute sa force, s’étale
et se fait belle. Elle laisse la place à de nombreux
plans d’eau, des vallons, des clairières
où la roche est souvent rose, et des châteaux,
témoins du passé médiéval. Le gibier abonde,
proﬁtant des cadeaux de Dame Nature.
Et si fées, sorcières et lutins se cachent peut-être,
le visiteur aura plus de chance de tomber
sur des villages charmants où le sens de l’accueil
et les traditions sont des vertus reines
et où la gastronomie tient une solide place.
C’est ici aussi qu’au XVIe siècle, le comte
Georges-Jean de Palatinat-Veldenz donna
aux maîtres verriers itinérants des droits
d’exploitation de la forêt, ce qui les ﬁxa
durablement. En effet, l’eau des rivières,
le bois, le sable et les fougères, dont les cendres
constituaient une des matières premières
des verres, se trouvaient ici à profusion.
Trois étoiles dans la vallée
Aujourd’hui, trois sites verriers méritent
une visite. Ils ont su évoluer et écrire une histoire
artistique qui fait partie des richesses
de notre pays. Ici, on découvre le savoir-faire
ancestral autour des arts du verre et du cristal,
qui se transmet sur le terrain après un long
apprentissage. Sur le site de Meisenthal,
sur les traces d’Émile Gallé, on sait marier
design et modernité. Il est toujours fascinan
nt
d’y assister à la fabrication des étoiles de No
oël
par exemple. Quant à la maison Saint-Louiis,
cela fait plus de 430 ans qu’on y réalise des
pièces en cristal sorties des mains des maîtrres
verriers. Soufﬂé à la bouche, taillé à la main
n,
décoré à l’or, chaque objet est un bijou.
Enﬁn, à la manufacture Lalique, on retrouvve
le même sens du beau et de la précision.
Ce n’est pas un hasard si René Lalique, orfèèvre
à Paris, s’est installé dans la région au lendemain
de la Première Guerre mondiale pour
développer son activité. Chaque objet est lee fruit
de multiples attentions et il faut parfois des mois
entiers pour façonner un ﬂacon, un vase,
un oiseau en cristal. Après les profondeurs
de la forêt, en contraste, c’est un univers
de lumière et de transparence qui règne.
On peut rencontrer aussi en chemin,
un cueilleur à la recherche,
selon la saison, de bourgeons
de sapins ou de ﬂeurs de sureau qu’il
transformera en vinaigre ou sirop.
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1. Ici et là vergers et pâturages dominés par d’incroyables
châteaux forts. 2. Cédric Brumm au Bois ﬂotté. 3. Les
maisons des rochers troglodytes à Graufhtal étaient
habitées jusqu’en 1958. 4. La tarte au fromage de
Gilles Stuzmann au Cheval blanc : maison et délicieuse.
5. Tailler le verre, une spécialité vosgienne, demande
minutie et précision. 6. Apiculteur: un métier de passion. 7. Sandra et Jimmy Ensminger avec un plateau
de quelques-unes de leur production maison. 8. Il fait
bon se balader à la Petite-Pierre en lisière de forêt.
9. Quelques-unes des bières de la brasserie Blessing.
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Dépaysement et convivialité
À cheval sur l’Alsace et la Lorraine, à moins
d’une heure de voiture de Strasbourg,
c’est une autre histoire, un autre rythme que nous
propose de vivre le parc naturel classé « réserve
mondiale de biosphère » par l’Unesco. Une région
à parcourir en prenant le temps de s’attabler
dans les nombreuses haltes que le parcours
mettra sur votre route. Car ici, si la nature
apaisante paraît inhabitée, les restaurants, les
hôtels, les gîtes sont souvent bondés d’amateurs
qui ont compris ce que savoir-vivre signiﬁe.
www.cu

ESCAPADE GOURMANDE

Carnet de voyage
RESTAURANT LE BOIS FLOTTÉ
Cédric Brumm joue à guichets fermés dans
les deux salles de son chaleureux établissement
de Weinbourg. Le cuisinier se fait cueilleur
dès qu’il le peut pour aller chercher herbes
sauvages et champignons dont il parfume
ses plats. Pour le reste, il travaille avec
les produits du terroir qu’on lui apporte et n’a pas
son pareil pour cuisiner le gibier. Ouvert le midi
en semaine (plat du jour à 9,40 €) et midi et soir
les week-ends. Menu du marché, 26 €.
RESTAURANT AU GRÈS DU MARCHÉ
Estelle et Frédéric Jung se sont installés voici
5 ans, au cœur du parc naturel, dans ce douillet
cocon trouvé sur Le Bon Coin ! Dans la salle en bois
blond, Estelle propose les plats de son mari
sur un tableau qui change tous les jours
et on se régale avec un menu imbattable à 19 €.
RESTAURANT AU CHEVAL BLANC
Gilles, le propriétaire, est infatigable. Cela fait plus
de vingt ans qu’il a quitté la Suisse pour ouvrir
son auberge et, du soir au matin, il mitonne civet
de chevreuil, lasagnes de sandre, cakes et tartes
aux fruits que les gourmands viennent déguster
dans sa chaleureuse salle, à la lisière sud du parc
naturel. Plat du jour midi : 12 €. Menus à 26 et 29 €.
LA VILLA RENÉ LALIQUE**
De l’ancienne demeure de l’artiste est né un hôtel
luxueux et un restaurant orchestré par le talentueux
Jean-Georges Klein. Dans un écrin où, évidemment,
le cristal joue en majesté, la cuisine est à son apogée
dans des variations très personnelles du chef
autodidacte qui a décidé un jour de quitter
les sentiers battus de la gastronomie pour
proposer une cuisine hors norme et qui vaut
l’expérience. Menu à partir de 78 €.
HÔTEL LA CLAIRIÈRE
En sortant de La Petite-Pierre, se niche un hôtel
où le bien-être est roi. On y trouve des chambres
vastes et confortables, un spa et des assiettes
en harmonie avec le propos du lieu : se détendre
et retrouver son harmonie. Les propriétaires
veulent partager avec leurs clients leur vision
de la santé : tous les plats sont élaborés avec des
produits bio, locaux et cuisinés selon les règles
ayurvédiques. Chambre à partir de 85 €.

Les springerle, de délicieux biscuits à l’anis.

Une cabane perchée dans les arbres, le temps
d’une nuit, comme un rêve d’enfant à l’Arche de Noé.

HÔTEL-RESTAURANT AUX TROIS ROSES
Au centre du village médiéval de La Petite-Pierre,
l’établissement fait face à la vallée et propose
34 chambres qui marient modernité et tradition.
Une restauration goûteuse, un spa et une piscine,
voilà de quoi faire de l’endroit un parfait point
de chute pour visiter la région. Chambre à partir
de 68 €. Formule déjeuner à 8 €. Menu à 24 €.

Frédéric et Estelle Jung ont fait de leur restaurant
un nid gourmand où ils promettent sourires et saveurs.

LA BRASSERIE BLESSING
Thomas, chimiste, et Nathalie, architecte, ont décidé
de retourner s’installer à Waldhambach, le village
des grands-parents de Thomas, et d’élaborer leurs
propres bières dans leur microbrasserie, épaulés par
leur ﬁls, Thibault. L’Insolente, la Rieuse, l’Enjôleuse,
la Filoute, la Démoniaque…, blonde, brune, ambrée
grillée... Elles sont élaborées à base de houblons
alsaciens, hautement fermentés et bio, bien sûr.
ARCHE DE NOÉ, CABANE DANS LES ARBRES
Retrouver son âme d’enfant et s’endormir
dans une hutte perchée dans les arbres
à 6 mètres de hauteur au milieu des chênes,
ne serait-ce pas un joli cadeau de Noël ?
Avec un peu de chance, vous pourrez voir
passer les cigognes. À partir de 65 € la nuit.
MUSÉE DES ARTS
ET TRADITIONS POPULAIRES
Toujours à La Petite-Pierre, venez découvrir
les traditionnels biscuits à l’anis, les springerle.
Mis à cuire dans des moules en bois, ils représentent
traditionnellement des scènes de la Bible et sont
accrochés dans le sapin de Noël. Vous pourrez
vous procurez des moules en plâtre au musée
pour confectionner vos propres biscuits.
LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE ENSMINGER
On vient de loin à Drulingen pour faire le plein
de pâtés en croûte, de knacks, de lard fumé et autres
spécialités de la région élaborés par Jimmy
dans l’atelier de fabrication attenant et proposés
par Sandra, l’hôtesse parfaite. Les paresseux
peuvent commander un baeckeoffe à emporter.
RUCHERS DES VOSGES DU NORD
Il fait bon être une abeille dans la région. Ici,
un millier de ruches sont choyées et transhument

Le savoir-faire de la famille Blessing,
bénie par les amateurs de bières bio.

selon la saison pour que les infatigables
travailleuses puissent offrir miel de sapin,
de forêt, de tilleul, mais aussi de lavande
lorsqu’elles butinent dans le sud de la France.
MOULIN GANGLOFF
Chez les Gangloff, on est meunier de père en ﬁls
depuis deux cent cinquante ans et on lave son
blé avant de le moudre pour en faire la farine
du moulin de Hangviller. De la plus ﬁne et rafﬁnée
à la type 80, dite « bise », on vient directement
au moulin pour s’en procurer, mais on les trouve
aussi dans toutes les bonnes épiceries de la région.
LES VERGERS D’ARLETTE
À Vœllerdingen, on ne produit pas que des jus
de pomme, on fait aussi du vinaigre et, surtout,
on distille dans l’alambic des eaux-de-vie
remarquables de mirabelle, de framboise,
de nèﬂe, de prunelle, ainsi que des liqueurs
de quetsche, de poire et de cerise. Toutes
à goûter avec modération, bien sûr !
LA MAISON DU GIBIER
Amateurs de gibier, passez par Ingwiller pour
vous pourvoir en produits de venaison, viandes,
terrines, saucisses, jambons fumés… Un père
à la retraite et un ﬁls tous deux chasseurs ont
voulu partager leurs valeurs et passions autour
de la chasse en offrant la qualité en circuit court.
RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES EN FIN DE MAGAZINE
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Les recees de l’escapade

Foie gras poêlé au berawecka

D de truite de Sparsbach et rillees de ventrèche

Médaillons de cerf, fruits et légumes de saison

Duo de edele ou biscuits de Noël
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Les recees de l’escapade
DOS DE TRUITE DE SPARSBACH ET RILLETTES DE VENTRÈCHE

FOIE GRAS POÊLÉ AU BERAWECKA

POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 20 MIN I CUISSON 25 MIN
ASSEZ FACILE I ABORDABLE
• 4 gros pavés de truite avec la peau • 2 carottes • 4 pois gourmands
• 1/2 oignon jaune • 1 gousse d’ail • 1 échalote • 5 brins de ciboulette
• 60 g de beurre • 5 cl de mayonnaise maison • 5 cl de crème liquide
entière • 20 cl de vin blanc sec • 10 cl de fumet de poisson • 2 cornichons
• 1 cuil. à soupe de câpres • 1 cuil. à soupe de Melfor (à défaut, de vinaigre
de cidre) • 1 cuil. à soupe de raifort • 3 ﬁlaments de safran • Sel • Poivre

POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 20 MIN I CUISSON 45 MIN
FACILE I UN PEU CHER
• 1 foie gras cru de 500 g • 125 g d’épinards frais • 1 citron
• 4 tranches de pommes séchées • 1 gousse d’ail • 25 g de beurre
• 1 berawecka (pain aux fruits secs et conﬁts alsacien) • 40 cl de banyuls
• 20 cl de bouillon de volaille maison • 50 g de sucre
• 2 cuil. à soupe de farine • 1 gousse de vanille • Sel • Poivre

1. Découpez le côté le plus gras
de chaque pavé, appelé ventrèche.
Faites chauffer 5 cl de fumet
de poisson et 10 cl de vin et faites
pocher la ventrèche 5 min. Égouttez.
2. Pelez et coupez les carottes
en trois dans la longueur avec les
fanes. Faites-les cuire avec les pois
gourmands dans une casserole d’eau
bouillante salée jusqu’à ce qu’ils
soient tendres mais encore fermes.
Égouttez et réservez au chaud.
3. Pelez et hachez l’échalote
et faites-la blondir dans une
poêle avec 30 g de beurre,
ajoutez le vin restant et laissez
réduire, versez le reste du fumet.
NOTRE BON ACCORD
une bière.

Mélangez le safran avec la crème
et ajoutez-les. Laissez cuire 5 min.
Salez, poivrez. Passez la sauce
au chinois et réservez au chaud.
4. Mixez grossièrement
oignon, câpres, cornichons, ail
et ciboulette. Ajoutez la mayonnaise,
le Melfor et le raifort. Assaisonnez
et mélangez. Émiettez la ventrèche
à la fourchette. Mélangez le tout.
5. Faites fondre le beurre
restant et faites dorer 5 min
les pavés de truite côté peau,
en les arrosant souvent.
6. Déposez une quenelle
de rillettes sur chaque assiette,
arrosez de sauce, ajoutez le pavé
de truite, décorez avec les légumes.
ParFrédéricJung,AuGrèsdumarché

1. Versez le banyuls dans
une casserole et laissez-le réduire
à feu doux jusqu’à ce qu’il devienne
sirupeux. Pelez à vif le citron
et coupez-le en rondelles. Faites
conﬁre les rondelles avec 15 cl
d’eau et le sucre pendant 30 min.
Rajoutez de l’eau si elle s’évapore
trop vite. Laissez refroidir.
2. Lavez les épinards, ôtez
leurs queues et faites-les tomber
dans une poêle avec le beurre
et la gousse d’ail pelée.
3. Déveinez le foie gras
et coupez-le en 4 escalopes.
Passez-les dans la farine et faites-les
poêler 1 min de chaque côté.
Posez-les sur une feuille de papier
NOTRE BON ACCORD
un alsace-riesling vendanges tardives.

absorbant et réservez au chaud.
4. Coupez le berawecka
en tranches ﬁnes avec
un bon couteau à pain.
5. Disposez 3 tranches sur
chaque assiette, répartissez les
feuilles d’épinards par-dessus,
2 rondelles de citron conﬁt
et 1 escalope de foie gras. Décorez
de 1 tranche de pomme et arrosez
d’un trait de sirop de banyuls.
Info produit : Le berawecka
est le pain d’épices traditionnel
alsacien que l’on prépare à Noël.

Par Jean-Georges Klein
de La Villa Lalique

DUO DE BREDELE OU BISCUITS DE NOËL

MÉDAILLONS DE CERF, FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

POUR 8 PERS. I PRÉPARATION 40 MIN I REPOS 4 H
CUISSON 15 MIN I FACILE I ABORDABLE
BUTTER BREDELE : • 1 œuf • 150 g de beurre • 250 g de farine
• 125 g de sucre glace • 1 sachet de sucre vanillé
• 1/4 de sachet de levure chimique • 1 pincée de sel
LINZER BREDELE : • 100 g d’amandes en poudre • 1 œuf et 1 jaune
• 175 g de beurre • 250 g de farine • 125 g de sucre semoule
• 1/4 de sachet de levure chimique • 1 cuil. à café de cannelle

POUR 4 PERS. I PRÉPARATION 30 MIN I CUISSON 40 MIN
REPOS 10 MIN I FACILE I ABORDABLE
• 800 g de ﬁlet de jeune cerf • 400 g de courge butternut
• 1/4 de potimarron • 2 carottes rouges • 2 carottes jaunes • 4 cèpes
• 1 poire • 1 échalote • 1 gousse d’ail • 180 g de beurre • 15 cl de fond
de veau • 10 cl de vin rouge • 1 cuil. à café de gelée de coing • Sel • Poivre

1. Préparez les butter bredele :
mélangez l’œuf avec le sucre glace,
le sucre vanillé et le sel au fouet.
Tamisez la farine et la levure puis
mélangez-les avec le beurre pour
obtenir un mélange sableux.
Incorporez le mélange œuf
et sucre et travaillez la pâte pour
obtenir une boule. Enveloppez-la
dans du ﬁlm étirable et laissez
reposer au frais au moins 4 h.
2. Préparez les linzer bredele :
fouettez l’œuf avec le sucre.
Tamisez la farine et la levure puis
mélangez-les avec le beurre pour
obtenir un mélange sableux.
Incorporez le mélange œuf et sucre,

la poudre d’amande et la cannelle
et pétrissez. Formez une boule
et entreposez-la également dans
du ﬁlm étirable au frais au moins 4 h.
3. Préchauffez le four à 180 °C.
Étalez les pâtes au rouleau,
sur 5 mm d’épaisseur sur votre
plan de travail fariné. À l’aide
d’emporte-pièces de votre choix,
taillez des formes diverses.
4. Battez le jaune d’œuf avec
1 cuillerée à soupe d’eau et,
à l’aide d’un pinceau, dorez les
bredele disposés sur une plaque
couverte d’une feuille de papier
cuisson. Enfournez pour 15 min.
De la boulangerie Chez Sylvain
à La Petite-Pierre

140 CVF No 185 - Décembre 2018 – Janvier 2019

1. Épluchez la courge et coupez-la
en cubes. Faites-les cuire dans
une casserole d’eau salée
15 min. Égouttez-les et mixez-les
avec 30 g de beurre.
2. Pelez les carottes, la poire
et le potimarron. Coupez les carottes
en deux et faites-les cuire 10 min
dans de l’eau bouillante salée.
Faites poêler la poire coupée
en quartiers 5 min dans 30 g
de beurre. Débarrassez-les
et faites de même pour
le potimarron coupé en tranches
puis ajoutez les carottes.
3. Faites sauter les cèpes coupés
en deux dans 30 g de beurre,
avec l’ail et l’échalote hachés.
NOTRE BON ACCORD
un alsace-pinot-noir.

4. Versez le vin dans une casserole
et laissez-le réduire d’un tiers à feu
doux, ajoutez la gelée de coing
et le fond de veau. Laissez encore
réduire de moitié et ajoutez 30 g
de beurre. Réservez au chaud.
5. Ficelez le ﬁlet de cerf
et colorez-le avec 30 g de beurre
dans une cocotte. Continuez
la cuisson au four préchauffé
à 180 °C pendant 10 min puis
laissez reposer la viande 10 min.
Tranchez-la en 12 morceaux.
6. Disposez un peu de sauce
dans le fond de 4 assiettes.
Déposez 3 morceaux de viande,
répartissez harmonieusement
les fruits et légumes et les
champignons. Salez et poivrez.
Par Cédric Brumm, Le Bois ﬂotté
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SANS COUTEAU…
Votre couteau à huîtres est parti
à la poubelle à la dernière fête ? Pour
ouvrir les précieux coquillages,
mélangez de l’eau froide et du vinaigre
(ou du bicarbonate de soude, moins
odorant) dans un grand saladier,
plongez-y les huîtres, elles vont
s’ouvrir en quelques minutes, vous
n’avez plus qu’à les égoutter !

GARDER
LES TOASTS CHAUDS
Indispensables compagnons de la terrine
de foie gras concoctée avec amour, les
tranches de pain grillées sont meilleures
chaudes. En attendant le moment
de la dégustation, posez vos toasts
dans un panier en osier, enveloppés
dans un torchon ﬁn sur le radiateur.
Surtout pas de papier aluminum, il faut
que l’humidité puisse s’évaporer !

FINES ET FRAÎCHES
Organisation en cuisine oblige, vous avez
été chez le primeur et fait le plein d’herbes
fraîches quelques jours avant de vous
mettre aux fourneaux. Pour les garder
bien belles et vertes, entourez-les d’un
torchon humide dans le réfrigérateur.

LES BULLES À BONNE
TEMPÉRATURE
Achat de dernière minute, votre
champagne n’est pas frais… Pitié,
pour le vin saute-bouchon, pas
de congélateur ! Glissez
plutôt votre bouteille
dans un seau
à champagne rempli
d’eau fraîche, de gros
sel et de glaçons, elle va
perdre plusieurs degrés
en quelques minutes.

ENVOYEZ VOS ASTUCES À CUISINE ET VINS DE FRANCE

10 boulevard des Frères-Voisin, 92792 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 ;
par e-mail : cvfredac@gmc.tm.fr ;
via notre site Internet : www.cuisineetvinsdefrance.com
HORS ENCARTS

Origine du papier : Allemagne
Taux de ﬁbres recyclées : 0 %
Certiﬁcation : PEFC
Eutrophisation : Ptot 0,003 kg/tonne

www.cuisineetvinsdefrance.com 141

OFFRE SPÉCIALE LECTEURS

,90€*

BOX FÊTES

82,64€

RETROUVEZ TOUTES NOS BOX GOURMANDES SUR sotrendoo.com
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au lieu de

57%

soit
de réduction !

Nous avons sélectionné pour vous 12 produits gourmands de qualité
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Photos non contractuelles. *Correspondant aux frais de gestion et de conditionnement, hors frais de port
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1. Ducs de Gascogne, Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-Ouest, 65g - 8,90€
2. L’Atelier Bernard Marot, Conﬁt à l’Echalotes Saveur Truffe, 110g - 2,50€
3. L’Atelier Bernard Marot, Duo au Saumon Fumé Poivre Rose, 100g - 4,90€
4. Les Chevaliers d’Argouges, Orangettes et Tranches d’Oranges conﬁtes, 170g - 7€
5. Révillon Chocolatier, Papillotes Noir Chic, 200g – 4,99€
6. Editions Marie Claire, Livre Super Farines - 12€

7. Lavilà, Miel bio d’acacia, 150g - 7,50€
8. Maison Potier, Sauce à la Truffe d’été 2%, 180g - 5,50€
9. Les Jardins de Gaïa, La Tisane de Noël, 60g - 11,50€
10. ScrapCooking, Poudre alimentaire irisée argentée, 5g - 5,95€
11. Terre Exotique, Poivre à huître, 60g - 7,50€
12. Eric Bur, Pain d’Epices aux Figues, 300g - 4,40€
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Guide des meilleurs vins
de France ÉDITION 2019
La Revue du vin de France

Depuis 1996, c’est le numéro un des guides
d’auteurs. Retrouvez le classement de référence des meilleurs domaines et vins de
France. Plus de 6500 vins sont présentés,
notés, et commentés dans cette édition 2019.
Dim. 139 x 216 mm

Agenda CVF 2019
Editions Marie Claire

Avec une idée de recette par semaine et
une double page thématique chaque mois,
l’Agenda CVF 2019 sera votre meilleur allié
pour une année tout en cuisine. Retrouvez
53 recettes gourmandes et variées pour vous
aider à mieux manger et avec des produits de
saisons. 160 p. Dim. 195 x 225 mm

28 € Réf. 050245
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12 € Réf. 076429

Bougie La Flamme
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Cuit-camembert
Yoko Design

Un délicieux camembert rôti au
four ? Placez votre fromage dans le
cuit-camembert sans le couvercle.
Mettez-le au four 15 minutes pour
avoir un cœur bien coulant. Puis à
l’aide du couvercle, maintenez- le
au chaud jusqu’à la dégustation.
Dim. Ø 12,5 x H. 4,5 cm

Marie Claire

Cette année encore, Marie
s’associe à l’Occitane et lan
opération « La Flamme Marie C
pour la scolarisation des petit
et l’éducation des femmes d
monde. Tous les bénéﬁces s
versés aux associations To
l’école, Entrepreneurs du mo
Rêv’elles.

ez-le 13,52 € au lieu de 16,90 €
Dégust
Réf. 068845
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7 € Réf. 110364

Retrouvez plus de produits sur Sotrendoo.com rubrique Cuisine

BON DE
COMMANDE

 www.sotrendoo.com (paiement sécurisé)
Par téléphone 01 84 88 43 42 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi de 9h à 18h
Renvoyez ce bon de commande et votre règlement (à l’ordre de SIC) à :
Sotrendoo/CVF, Mezzo - 1 ter, avenue de la Marne - 59290 Wasquehal

ARTICLE
Box Fêtes
Box Fêtes + 6 mois d’abonnement (6 nos) (1)
au magazine Cuisine et Vins de France
Bougie La Flamme Marie Claire
Guide des meilleurs vins de France 2019
Agenda CVF 2019
Cuit-camembert
2 reliures pour les magazines Cuisine et Vins de France

RÉF.
068923

P.U
34,90 €

069923

40,90 €

110364
050245
076429
068845
066002

7€
28 €
9,95 €
13,52 €
18 €

OU livraison Colissimo (2)

2 reliures pour les
magazines

Cuisine et Vins de France

Elles sont idéales pour
conserver vos numéros de CVF !
Chacune des reliures
peut contenir 12 magazines.
Offre spéciale : 2 reliures

18 € au lieu de 22 €
Réf. 066002

Adresse de livraison

SUIVI DES COMMANDES :
serviceclient@sotrendoo.com
QTÉ

PRIX TOTAL TTC.

7,90 €
Livraison Colissimo (2)
OFFERTE à partir de 59€
0€
(3)
OU livraison Colieco
6,90 €
TOTAL DE MA COMMANDE

U Mme U M. Prénom, nom :

Mon règlement U Chèque à l’ordre de SIC

Adresse :

U CB no

CP :
Tél :

Expire in

Ville :
E-mail :

U J’accepte de recevoir par email les offres de la boutique Cuisine et Vins de France - Sotrendoo

Cryptogramme

Bloc de trois chifres au verso de votre carte

Signature :

Offre valable jusqu’au 31/05/2019 dans la limite des stocks disponibles réservé à la France métropolitaine. Livraison relais colis et Europe : www.sotrendoo.com.
Expédition sous 48 h à réception du règlement. (2) Colissimo Access (livraison 48h), (3) Colieco (livraison sous 10 jours). En application de la loi en vigueur, ces informations sont destinées à la société SIC, elles sont collectées et
utilisées à des ﬁns de traitement de votre commande. Vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation des données vous concernant à l’adresse : Groupe Marie Claire-DPO - 10, boulevard des frères Voisin - 92130 Issy Les Moulineaux
(1) Vous pouvez acheter séparément le magazine Cuisine et Vins de France au prix de 3,70€ + 2,50€ de frais de port. Vous recevrez le premier numéro de votre abonnement dans un délai de 4 à 8 semaines à réception de votre règlement.

CARNET D’ADRESSES

P. 8 NEWS GOURMANDES
Aga : Tél. 01 46 33 84 74. Agaliving.fr
Bernard Loiseau : Boutique-loiseau.com
Boizel by Casa Lopez : Tél. 03 26 55 21 51.
Boizel.com
Caviar d’Aquitaine : Caviar-aquitaine.org
et dans tous les établissements
d’Yves Camdeborde.
Fauchon : Tél. 01 70 39 38 00.
30 place de la Madeleine, 75008 Paris.
Guy Degrenne : Degrenne.fr
Henri Le Roux : Chocolatleroux.com
Hôtel Peninsula Paris : 19 avenue
Kléber, 75116 Paris. Tél. 01 58 12 28 88.
Hugo & Victor : Hugovictor.com
Jean Larnaudie : Larnaudie.com
Kenwood : Kenwoodworld.com
Kitchen Aid : Kitchenaid.fr
L’Atelier du vin : Latelierduvin.com
et aux Galeries Lafayette.
L’Écrin du Vin : Lecrinduvin.fr
Service client au 06 65 25 89 81.
La Mère de famille : Lameredefamille.com
La Sommelière : Lasommeliere.com
Lenôtre : Lenotre.com
Ligne blanche : Ligneblancheparis.com
Boutique Ligne Blanche Paris, 18 galerie
Véro-Dodat, 75001 Paris. Tél. 01 44 82 57 48.
Maho Nabé : en vente au
Bon Marché (Paris VIIe)
Maison Caffet : Maison-caffet.com
Maison de la truffe :
Maison-de-la-truffe.com
Maison Montfort : Maisonmontfort.com
Naturalia : Naturalia.fr
Nature et Découvertes :
Natureetdecouvertes.com
Oliviers & Co : Tél. 0 800 03 28 96.
Oliviers-co.com
Park Hyatt Paris-Vendôme :
Tél. 01 58 71 12 34.
Petrossian : Petrossian.fr
Peugeot : Peugeot-saveurs.com
Plaza Athénée : Tél. 01 53 67 65 97.
Poilâne : Poilane.com
Sabaton : Tél. 04 75 87 83 87. Sabaton.fr

Wismer : Wismer.fr
Pommery : chez les cavistes
Thiénot : chez les cavistes. Thienot.com
P. 35 BULLES
A-R Lenoble : 51480 Damery.
Tél. 03 26 58 42 60.
Billecart Salmon : 51160 Mareuil-sur-Ay.
Tél. 03 26 52 60 22.
Bollinger : 51160 Ay. Tél. 03 26 53 33 66.
Castelnau : 51100 Reims.
Tél. 03 26 77 89 00.
Ch. Marin et Fils : 10340 Avirey-Lingey.
Tél. 03 25 29 32 55.
Charles Heidsieck : 51100 Reims.
Tél. 03 26 84 43 00.
Devaux : 10110 Bar-sur-Seine.
Tél. 03 25 38 63 85.
Dominique Crété : 51530 Moussy.
Tél. 03 26 54 02 10.
Emmanuel Cosnard : 51420 Berru.
Tél. 03 26 47 46 55.
Emmanuel Tassin : 10110 Celles-sur-Ource.
Tél. 03 25 38 59 44.
Franck Pascal : 51700 Baslieuxsous-Châtillon. Tél. 03 26 51 89 80.
G. Boutillez Vignon :
51380 Villers-Marmery. Tél. 03 26 97 95 87.
Gosset : 51200 Épernay. Tél. 03 26 56 99 56.
Henriot : 51100 Reims. Tél. 03 26 89 53 00.
Hugues Godmé : 51360 Verzenay.
Tél. 03 26 49 41 66.
JM. Gobillard : 51160 Hautvillers.
Tél. 03 26 51 00 24.
Lanson : 51100 Reims. Tél. 03 26 78 50 50.
Laurent-Perrier : 55150 Tours-sur-Marne.
Tél. 03 26 58 91 22
Le Brun de Neuville : 51260 Bethon.
Tél. 03 26 80 48 43.
Le Mesnil : 51190 Le Mesnil-sur-Oger.
Tél. 03 26 57 53 23.
Lilbert et ﬁls : 51530 Cramant.
Tél. 03 26 57 50 16.
Mailly : 51500 Mailly-Champagne.
Tél. 03 26 49 41 10.
Nicolas Feuillatte : 51530 Chouilly.
Tél. 03 26 59 55 50.
Olivier Belin : 02400 Essomes-sur-Marne.
Tél. 03 23 70 88 43.
Philippe Gonet : 51190 Le Mesnil-sur-Oger.
Tél. 03 26 57 53 47.
Philipponnat : 51160 Mareuil-sur-Ay.
Tél. 03 26 56 93 00.
Piper-Heidsieck : 51100 Reims.
Tél. 03 26 84 43 00.
Ruinart : 51100 Reims. Tél. 03 26 77 51 51.
Taittinger : 51100 Reims.
Tél. 03 26 85 45 35.
Thierry Callot : 51190 Avize.
Tél. 03 26 57 51 57.
Thierry Massin : 10110 Ville-sur-Arce.
Tél. 03 25 38 74 01.
Veuve Fourny : 51130 Vertus.
Tél. 03 26 52 16 30.
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P. 56 DANS L’AIR DU TEMPS
Comme-a-la-boucherie.com
Carredeboeuf.com
P. 60 CHEZ MON FROMAGER
Lesnouveauxfromagers.fr
P. 63 LE NOËL DES CHEFS
David Le Quellec, Moulin Rouge :
Moulinrouge.fr
Arnaud Faye, La Chèvre d’or :
rue du Barri, 06360 Eze Village.
Tél. 04 92 10 66 66. Chevredor.fr
La Péniche Ducasse : Ducasse-seine.com
Pierre Hermé : Pierreherme.com
P. 82 DANS LES VIGNES
Château Coutet : 33720 Barsac.
Tél. 05 56 87 15 46.
Château d’Arche : 33210 Sauternes.
Tél. 05 56 76 66 55.
Château de Fargues : 33210 Fargues.
Tél. 05 57 98 04 20. Chateaudefargues.com
Château de Rolland : 33720 Barsac.
Tél. 05 56 27 15 02. Chateauderolland.com
Château Grillon : 33720 Barsac.
Tél. 05 57 40 08 88. Bordeaux-vineam.fr
Château Guiraud : 33210 Sauternes.
Tél. 05 56 76 61 01. Chateauguiraud.com
Château La Bouade : 33720 Barsac.
Tél. 05 56 27 30 53.
Château La Clotte-Cazalis : 33720 Barsac.
Tél. 05 56 67 54 27. Laclotte.com
Château Lafaurie-Peyraguey :
33210 Bommes. Tél. 05 24 22 80 11.
Lafauriepeyragueylalique.com
Château Rayne Vigneau : 33210 Bommes.
Tél. 05 56 76 64 05. Raynevigneau.fr
Château Sigalas Rabaud :
33210 Bommes. Tél. 05 57 31 07 45.
Chateau-sigalas-rabaud.com
Château Simon : 33720 Barsac.
Tél. 05 56 27 15 35. Chateausimon.fr
Château Villefranche :
33720 Barsac. Tél. 05 56 27 05 77.
Domaine de l’Alliance :
33210 Langon. Tél. 06 73 10 27 85.
Vignoble de Sanches : 33720 Cérons.
Tél. 05 56 27 01 73. Clos-bourgelat.com
P. 90 BEAUX MARIAGES
Cave Plaimont : 32400 Saint-Mont.
Tél. 05 62 69 62 87. Plaimont.com
Domaine Olga Raffault :
37420 Savigny-en-Véron. Tél. 02 47 58 42 16.
Château Signoret Les Tours :
24240 Saussignac. Tél. 05 53 27 01 20.
P. 94 RENCONTRE
In situ 1830 : 47 route de Caen,
50800 Villedieu-les-Poêles.
Tél. 02 33 61 00 31. Mauviel.com
P. 96 EN COULISSES
La Bouitte*** : Hameau de Saint-Marcel,
73440 Saint-Martin-de-Belleville.
Tél. 04 79 08 96 77.
P. 100 DANS MON BAR
Citadelle : Citadellegin.com

Gabriel Boudier : Boudier.com
Juillet : Ferroni.com
Bartolomeo : Bartolomeogin.com
Diplôme : Diplome-gin.com
Ergaster : Distillerie-ergaster.com
Generous gin : Generousgin.com
H2B : Gin-h2b.fr
Rétha : Rethalablanche.com
Sorgin : Sorgin.fr
P. 104 À CHACUN SA BOUTEILLE
L’Assiette champenoise :
51430 Tinqueux. Tél. 03 26 84 64 64.
Assiettechampenoise.com
Camin Larredya : 64110 Jurançon.
Tél. 05 59 21 74 42. Caminlarredya.fr
Domaine Chartogne-Taillet :
51200 Merfy. Tél. 03 26 03 10 17.
Domaine Weinbach : 68240 Kaysersberg.
Tél. 03 89 47 13 21.
Krug : Krug.fr
P. 110 C’EST DU GÂTEAU
Jean-Paul Hévin : Jeanpaulhevin.com/fr/
P. 114 PÊLE-MÊLE
Chez Nous : 9 rue Nationale,
83310 Cogolin. Tél. 04 94 54 67 02.
Christine Ferber : boutique
en ligne sur Edelices.com
Dans le noir ? Espace Sensoriel :
40 rue Quincampoix, 75004 Paris.
Tél. 09 83 49 87 97.
Dîners de Chefs :
Lescollectionneurs.com/diners-de-chefs
Festin les petits bonheurs : Festins.fr
Fiera Di A Castagna : route de la Gare,
20136 Bocognano. Tél. 04 95 27 41 76.
Fieradiacastagna.com
JM Labruyère : Tél. 03 26 49 40 94.
Lékué : Tél. 01 40 13 01 23. Lekue.com
Les 5 de Yann Queffelec : au restaurant
Le Taillevent, 15 rue Lammenais, 75008
Paris. Tél. 01 44 95 15 01. Taillevent.com
Les Grandes Tables du monde :
Lesgrandestablesdumonde.com
Les Habits de Lumière : ofﬁce
de tourisme Épernay Pays
de Champagne, Tél. 03 26 53 33 00.
Habitsdelumiere.epernay.fr
Saint-Vincent Tournante : Vezelay2019.fr
P. 116 UNE SEMAINE EN CUISINE
Céramiques Soizic Chomel :
Soizicchomel.com
Cave de Ribeauvillé : 8 avenue
du Général-de-Gaulle, 68150 Ribeauvillé.
Boutique.vins-ribeauville.com
Jaillance : 355 avenue de la Clairette,
26150 Die. Tél. 04 75 22 30 15.
Selection-jaillance.com
Domaine Bott-Geyl :
1 rue du Petit-Château, 69980 Beblenheim.
Tél. 03 89 47 90 04.
P. 120 BANC D’ESSAI
Pâtisseries Duchêne : 238 rue de la
Convention, 75015 Paris, Tél. 01 45 33 85 09 ;

2 rue Wurtz, 75013 Paris, Tél. 01 45 65 00 77 ;
45, rue Raymond-du-Temple,
94300 Vincennes, Tél. 01 46 81 07 58.
P. 125 DÉGUSTATION À PRIX DOUX
Château Briand : Les Nicots,
24240 Ribagnac. Tél. 06 83 33 48 83.
Domaine Jean-Michel Dupré :
64430 Les Ardillats. Tél. 04 74 04 85 78.
Clos des Fées : 66600 Rivesaltes.
Tél. 04 68 53 40 00. Closdesfees.com
Domaine de Joÿ : 32110 Panjas.
Tél. 05 62 09 03 20.
Frédéric et Catherine Pacory :
61350 Mantilly. Tél. 02 33 30 12 06.
Damien et Vincent Papin :
49230 Saint-Crespin-sur-Moine.
Tél. 02 41 70 40 47.
Jean-François Quénard : 73800 Chignin.
Tél. 04 79 28 08 29. Jfquenard.com
Domaine Valéry Renaudat : 36260 Reuilly.
Tél. 02 54 49 38 12. Valeryrenaudat.fr
P. 132 FAN DE…
Le Pain des Fleurs : Tél. 05 59 30 46 88.
Lepaindesﬂeurs.fr
Markal : Tél. 04 75 58 72 20. Markal.fr
Priméal : Tél. 04 75 32 43 60. Primeal.bio
P. 135 ESCAPADE GOURMANDE
Restaurant Le Bois Flotté :
58 rue Principale, 67340 Weinbourg.
Tél. 03 88 89 41 15. Leboisﬂotte.fr
Restaurant Au Grès du marché :
19 rue du Château, 67290 La Petite-Pierre.
Tél. 03 88 70 78 95. Augresdumarche.fr
Villa René Lalique : 18 rue Bellevue,
67290 Wingen-sur-Moder. Tél. 03 88 71 98 98.
Villarenelalique.com
Hôtel La Clairière Bio et Spa hotel :
63 route d’Ingwiller, 67290 La Petite-Pierre.
Tél. 03 88 71 75 00. La-clairiere.com
Hôtel restaurant Aux Trois Roses :
19 rue principale, 67290 La Petite-Pierre.
Tél. 03 88 89 89 00. Aux-trois-roses.com
Arche de Noé : 9 rue du Goussaud, 67260
Keskastel. Tél. 06 12 33 34 07. Archedenoe.eu
Ensminger Père & Fils : 30 rue du GénéralLeclerc, 67320 Drulingen. Tél. 03 88 00 61 74
Restaurant Au Cheval Blanc :
19 rue Principale, 67320 Graufthal.
Tél. 03 88 70 17 11. Auchevalblanc.net
Brasserie Blessing : 67430 Waldhambach.
Tél. 06 89 09 22 08. Brasserieblessing.fr
Ruchers des Vosges du Nord : 12 rue des
Bergers, 67290 Struth. Tél. 03 88 01 52 42.
Moulin Gangloff : 6 rue du Moulin,
57370 Hangviller. Tél. 03 87 08 01 05.
Les Vergers d’Arlette : 9 rue Principale,
67430 Voellerdingen. Tél. 03 88 00 07 91.
Musée des Arts et Traditions populaires :
Rue des remparts, 67290 La Petite-Pierre.
Tél. 03 88 69 73 37.
La Maison du gibier : 7 rue du Rauschenbourg,
67340 Ingwiller. Tél. 03 88 89 22 73
et 06 80 84 78 39.
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4

Porridge
aux myrtilles et 4 céréales
au sirop de malt d’orge
PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 35 MIN

POUR 4 PERSONNES
50 cl de lait de noisette O 100g de myrtilles
O 100g de flocons d’avoine (+ 4 cuil. à
soupe) O 80g de graines de millet O 80g de
graines de teff O 2 cuil. à soupe de purée
de noisettes complètes O 2 cuil. à soupe de
sirop de malt d’orge O 2 cuil. à soupe de
graines de chanvre O 1gousse de vanille
Torréfiez les graines de millet et de
teff 3-4 min à sec dans une poêle.
Réservez.
Dans le bol d’un robot, mixez 100 g
de flocons d’avoine en poudre
grossière. Incisez la gousse de vanille

sur toute sa longueur et prélevez
ses graines.
Dans une casserole, portez à ébullition
le lait de noisette avec les graines de
vanille. Ajoutez les flocons d’avoine
et les graines torréfiées, puis portez
de nouveau à ébullition. Faites
cuire 20-25 min environ sur feu
doux, en remuant régulièrement
jusqu’à l’obtention de la consistance
souhaitée.
Hors du feu, ajoutez la purée de
noisettes, le sirop de malt d’orge et
les graines de chanvre. Mélangez
bien et répartissez dans 4 bols.
Répartissez les myrtilles et parsemez
du reste des flocons d’avoine.

6

Brownie aux noix de pécan
au sucre d’érable
PRÉPARATION : 30 MIN
REPOS : 15 MIN
CUISSON : 35 MIN

POUR 6 À 8 PERSONNES
250 g de sucre d’érable O 200 g de
chocolat noir au maltitol O 200 g de beurre
(+ un peu pour le moule) O 125 g de noix
de pécan O 80 g de farine O 25 g de cacao
en poudre non sucré O 6 œufs O 2 cuil. à
soupe de purée de noisettes O 1/4 cuil. à
café de sel
Torréfiez les noix de pécan à sec dans
une poêle, puis laissez refroidir.
Coupez le beurre en morceaux. Hachez
grossièrement le chocolat noir. Placez
le beurre et le chocolat dans un
cul-de-poule, et faites-les fondre au
micro-ondes ou sur un bain-marie.
Mélangez bien jusqu’à l’obtention
d’une préparation lisse et homogène.

Incorporez la purée de noisettes, puis
laissez tiédir.
Préchauffez le four à 170 °C (th. 5-6).
Hachez grossièrement les noix de
pécan grillées.
Dans un cul-de-poule, mélangez
la farine, le cacao et le sel. Dans
un autre cul-de-poule, fouettez
les œufs avec le sucre d’érable.
Incorporez le mélange chocolatbeurre juste tiède et mélangez
bien. Ajoutez ensuite le mélange
de poudres. Dès l’obtention d’une
préparation homogène, ajoutez les
éclats de noix de pécan.
Versez dans un moule à manqué
préalablement beurré, et
enfournez pour 25 min environ.
Vérifiez la cuisson en plantant
la lame d’un couteau au centre
du brownie : elle doit ressortir
juste humide.
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Bouchées aux amandes
et crème vanille au miel d’acacia
PRÉPARATION : 35 MIN
REPOS : 1 H 45
CUISSON : 20 MIN

POUR 8 PERSONNES
300g de fromage frais O 150g de beurre
(+ un peu pour les moules) O 125g de
farine O 125g de poudre d’amandes O
125g d’amandes effilées O 5 œufs O 150g
de miel d’acacia + 3 cuil. à soupe O 11g
de levure chimique O 1 gousse de vanille
Ustensiles: Moules ou empreintes à petits
muffins O 1 poche à douille O 1 grosse
douille cannelée
Coupez le beurre en morceaux.
Faites-le fondre au micro-ondes ou sur
un bain-marie, puis laissez-le tiédir.
Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Dans
un cul-de-poule, mélangez la farine,
la poudre d’amandes et la levure.
Dans un autre cul-de-poule, fouettez
les œufs avec 150 g de miel.
Incorporez le beurre fondu juste
tiède, mélangez bien. Dès l’obtention
d’une préparation homogène, ajoutez
le mélange de poudres. Mélangez

rapidement jusqu’à l’obtention
d’une préparation homogène, puis
répartissez-la dans des moules
ou empreintes à petits muffins
préalablement beurrés. Parsemez
d’amandes effilées, puis enfournez
pour 15-18 min environ. Laissez
tiédir 5 min, puis démoulez et laissez
refroidir sur une grille.
Préparez la crème au miel: incisez
la gousse de vanille sur toute sa
longueur et prélevez ses graines.
Dans un cul-de-poule, fouettez le
fromage frais avec 3 cuillerées à
soupe de miel et les graines de
vanille. Placez cette préparation
dans une poche munie d’une grosse
douille cannelée.
Lorsqu’elles sont bien froides, coupez
les bouchées en deux et garnissez-les
d’une belle rosace de fromage frais
au miel. Replacez les chapeaux et
réservez au moins 1 h au frais.
Si vous souhaitez apporter du brillant
à vos bouchées, au moment de servir,
badigeonnez-les de miel à l’aide
d’un pinceau.
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Cookies au chocolat
au sucre complet et à la mélasse
PRÉPARATION : 35 MIN
REPOS : 1 H
CUISSON : 12 MIN

POUR 8 À 10 PERSONNES
250g de farine O 180g de beurre mou
O 180g de chocolat noir au maltitol O
100g de sucre complet O 25g de cacao
en poudre non sucré O 2 cuil. à soupe de
mélasse O 1 cuil. à café de levure chimique
O 1/4 cuil. à café de fleur de sel
Hachez le chocolat noir en pépites.
Dans un cul-de-poule, mélangez la
farine avec le cacao, la levure et la
fleur de sel.
Coupez le beurre en morceaux.
Fouettez-le dans un cul-de-poule

avec le sucre complet et la mélasse.
Ajoutez le mélange de poudres,
puis les pépites de chocolat.
Pétrissez rapidement jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène,
puis façonnez-la en boudin.
Enveloppez-le de film alimentaire
et réservez 1 h au frais. Passé ce
délai, préchauffez le four à 170 °C
(th. 5-6).
Détaillez le boudin de pâte en tranches
d’1 cm d’épaisseur environ, puis
disposez-les sur une plaque tapissée
de papier cuisson. Enfournez pour
12 min environ : les cookies seront
encore mous à la sortie du four, ils
durciront en refroidissant. Laissez-les
refroidir sur une grille.
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Macarons à la pistache
au sucre complet et à la mélasse
PRÉPARATION : 30 MIN
REPOS : 1 H
CUISSON : 12 MIN

POUR 10 PERSONNES
400g de farine O 180g de sucre complet
O 150g de beurre mou O 80g de pâte de
pistache pure O 60g de mélasse O 1 œuf
O 2 cuil. à café de levure chimique O
1/4 cuil. à café de sel O 1 gousse de vanille
Incisez la gousse de vanille sur toute
sa longueur et prélevez ses graines.
Dans un cul-de-poule, mélangez la
farine, la levure et le sel.
Coupez le beurre en morceaux.
Fouettez-le dans un cul-de-poule

avec le sucre complet, la mélasse,
la pâte de pistache et les graines de
vanille. Incorporez l’œuf, puis ajoutez
le mélange de poudres. Pétrissez
jusqu’à l’obtention d’une boule de
pâte homogène. Enveloppez-la de
film alimentaire et réservez-la 1 h
au frais.
Passé ce délai, préchauffez le four
à 180 °C (th. 6). Détaillez la pâte en
petites boules. Disposez-les sur une
plaque tapissée de papier cuisson et
aplatissez-les sur 2 cm d’épaisseur
environ. Enfournez pour 12 min
environ, jusqu’à ce que les macarons
soient légèrement dorés. Laissez-les
refroidir sur une grille.
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Moelleux pommes, noisettes
et châtaignes au sucre d’érable
PRÉPARATION : 40 MIN
REPOS : 20 MIN
CUISSON : 1 H

POUR 9 PERSONNES
9 pommes bio O 250g de noisettes mondées
O 250g de farine O 200g de purée de
châtaigne non sucrée O 200g de beurre O
200g de sucre d’érable O 125g de poudre
de noisettes O 4 gros œufs (ou 5 petits) O
5 cl d’huile O 11g de levure chimique O
3 cuil. à café de cannelle moulue
Torréfiez les noisettes 10 min dans
un four préchauffé à 175 °C (th. 5-6),
puis laissez-les refroidir.
Coupez 150g de beurre en morceaux.
Faites-le fondre dans une petite
casserole avec 120g de sucre d’érable.
Dès que le beurre est parfaitement
fondu, ajoutez l’huile. Mélangez bien et
laissez tiédir hors du feu.
Lavez soigneusement les pommes.
Coupez légèrement les bases
pour les rendre stables, puis
coupez les chapeaux. Retirez le

trognon sans percer le dessous
des pommes.
Dans le bol d’un robot, mixez les
noisettes refroidies en tout petits
éclats. Mélangez-les dans un cul-depoule avec 80 g de sucre d’érable
et 1 cuillerée à café de cannelle.
Mélangez bien, puis garnissez
généreusement les pommes de cette
préparation. Parsemez de copeaux
de beurre (50 g), puis replacez les
chapeaux. Au besoin, maintenez-les à
l’aide de cure-dents.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Dans un cul-de-poule, fouettez les
œufs avec la purée de châtaigne.
Incorporez le mélange beurresucre d’érable juste tiède. Ajoutez
la farine, la poudre de noisettes,
la levure et 2 cuillerées à café de
cannelle. Mélangez rapidement
jusqu’à l’obtention d’une préparation
homogène.
Tapissez un grand moule à manqué
de papier sulfurisé et versez-y la
pâte. Enfoncez-y délicatement les

pommes farcies, puis enfournez
pour 35-40 min environ. Vérifiez la
cuisson en plantant la lame d’un
couteau au centre du gâteau : elle doit
ressortir propre.

Servez encore tiède ou laissez
refroidir. Si vous le souhaitez,
saupoudrez au dernier moment de
xylitol mixé en poudre fine.
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Sablés framboises et noisettes
au sucre complet et au xylitol
(sucre de bouleau)
PRÉPARATION : 50 MIN
REPOS : 1 H
CUISSON : 1 H

POUR 8 À 10 PERSONNES
500g de framboises O 500g de farine
(+ un peu pour le plan de travail) O 300g
de sucre complet O 300g de beurre froid
O 150g de beurre mou O 160g de xylitol
O 150g de poudre de noisettes O 75g
de poudre d’amandes O 4 œufs O 1 jaune
d’œuf O Le jus d’1 citron O 1 cuil. à soupe
de Maïzena O 7g de pectine O 2 cuil. à café
de cannelle moulue O Sel
Préparez la pâte: coupez le beurre
froid en morceaux. Dans un cul-depoule, pétrissez-le avec la farine
jusqu’à l’obtention d’un sable. Ajoutez
2 œufs, 100 g de xylitol, la poudre
d’amandes, la cannelle et 1 pincée
de sel. Pétrissez rapidement jusqu’à
l’obtention d’une boule de pâte
homogène. Enveloppez-la de film
alimentaire et réservez 1 h au frais.

Pendant ce temps, préparez la
confiture de framboises : dans un bol,
mélangez 50 g de sucre complet avec
la pectine.
Dans le bol d’un robot ou avec un
pied plongeant, mixez les framboises
5 min environ, de façon à broyer
les pépins et libérer leur pectine.
Versez cette purée dans une grande
casserole et ajoutez 250 g de sucre
complet. Mélangez bien et portez
à ébullition. Ajoutez en pluie le
mélange sucre complet-pectine,
et portez de nouveau à ébullition.
Faites cuire 10-15 min environ en
remuant. Retirez du feu et versez
le jus du citron. Mélangez bien et
laissez refroidir.
Pendant ce temps, préparez la
garniture aux noisettes : coupez le
beurre mou en morceaux. Dans un
cul-de-poule, mélangez-le avec 60 g
de xylitol. Incorporez 2 œufs et le
jaune d’œuf, mélangez bien. Ajoutez
la poudre de noisettes et la Maïzena.

Divisez la pâte en 3 morceaux.
Étalez 2 morceaux sur un plan
de travail légèrement fariné pour
obtenir 2 carrés aux mêmes
dimensions que votre moule à
manqué. Disposez l’un d’eux sur
une feuille de papier cuisson, puis
placez au fond du moule. Étalez
la garniture aux noisettes, puis
recouvrez du second carré de pâte.

Étalez une couche de confiture
de framboises.
Préchauffez le four à 180°C (th. 6).
Étalez le dernier morceau de pâte et
détaillez-le en bandes. Disposez-les
en quadrillage sur la confiture, puis
enfournez pour 40 min environ,
jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.
Laissez refroidir, puis démoulez et
détaillez en carrés.
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Panna cotta et tuiles citron-coco
au sucre de fleurs de coco
PRÉPARATION : 30 MIN
REPOS : 2 H 30
CUISSON : 25 MIN

POUR 6 PERSONNES
40 cl de crème de coco O 20 cl de lait de
coco O 100g de sucre de fleurs de coco
(+ 4 cuil. à soupe) O 80g de noix de coco
râpée O 40g de farine O 40g de beurre O
1 citron bio O 2g d’agar-agar
Torréfiez la noix de coco râpée à sec
dans une po+êle. Lorsqu’elle est bien
dorée, laissez-la refroidir sur une
feuille de papier cuisson.
Préparez les panna cotta: râpez
finement le zeste du citron. Dans
une casserole, mélangez la crème de
coco avec le lait de coco, 4 cuillerées
à soupe de sucre de fleurs de coco,
l’agar-agar et 1 cuillerée à café de
zeste de citron. Portez à ébullition en
remuant pendant 1 min puis versez
dans 6 coupes. Laissez refroidir,
puis couvrez de film alimentaire et
réservez au moins 2 h au frais.
Pendant ce temps, préparez l’appareil à
tuiles: pressez le citron.

Coupez le beurre en morceaux. Faites-le
fondre au micro-ondes ou sur un
bain-marie, puis laissez-le tiédir.
Dans un cul-de-poule, fouettez le
beurre juste tiède avec 100 g de
sucre de fleurs de coco, la farine
et 1 cuillerée à soupe de jus du
citron. Couvrez de film alimentaire et
réservez 1 h au frais. Passé ce délai,
préchauffez le four à 190 °C (th. 6-7).
Ajoutez 50g de la noix de coco grillée
dans l’appareil à tuiles, mélangez
bien. À l’aide d’une petite cuillère,
déposez des petits tas de pâte
sur une plaque tapissée de papier
cuisson, en les espaçant bien. Étalezles avec le dos d’une fourchette
légèrement humide pour obtenir des
formes de langue de chat. Enfournez
pour 10 min environ, jusqu’à ce que
les tuiles soient bien dorées. Laissezles refroidir sur une grille.
Au moment de servir, parsemez les
panna cotta du reste de la noix de
coco grillée. Servez-les avec les tuiles
et une boule de glace coco.
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Banana bread
aux pépites de chocolat
au jus de fruits concentré
PRÉPARATION : 25 MIN
REPOS : 30 MIN
CUISSON : 1 H 15

POUR 6 À 8 PERSONNES
1l de jus de pomme O 3 bananes bien
mûres O 200g de farine O 200g de poudre
d’amandes O 150g de chocolat noir au
maltitol O 20 cl de lait d’amande O 10 cl
d’huile O 4 gros œufs O 11g de levure
chimique O 10g de beurre (pour le moule)
O 1 cuil. à café de gingembre moulu
(facultatif) O 1/4 cuil. à café de sel
Portez le jus de pomme à ébullition
dans une casserole, puis faitesle réduire 30 min environ :
vous devez obtenir 20 cl de jus
légèrement sirupeux. Laissez-le
refroidir.
Hachez le chocolat noir en pépites.
Préchauffez le four à 175 °C (th. 5-6).

Écrasez les bananes dans un bol
jusqu’à l’obtention d’une purée lisse.
Mélangez-la dans un cul-de-poule
avec le lait d’amande et l’huile.
Dans un second cul-de-poule,
mélangez la farine, la poudre
d’amandes, la levure et le sel. Si vous
aimez, ajoutez le gingembre.
Dans un autre cul-de-poule, fouettez
les œufs avec la réduction de jus de
pomme. Incorporez la préparation
aux bananes, fouettez bien. Ajoutez
le mélange de poudres et mélangez
rapidement jusqu’à l’obtention d’une
préparation homogène. Ajoutez
les pépites de chocolat noir, puis
versez dans un moule à cake
préalablement beurré. Enfournez
pour 45 min environ. Vérifiez la
cuisson en plantant la lame d’un
couteau au centre du cake : elle doit
ressortir propre.
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Croquants aux épices
et amandes au sucre complet
et au sirop de riz brun
PRÉPARATION : 30 MIN
REPOS : 30 MIN + 1 NUIT
CUISSON : 15 MIN

POUR 10 PERSONNES
250g de farine O 125g de beurre O 125g
de sucre complet O 80g d’amandes effilées
O 7 cl de sirop de riz brun O 2 cuil. à café
de cannelle moulue O 1 cuil. à café de
gingembre moulu O 1/2 cuil. à café de clou
de girofle moulu O 1 cuil. à café de levure
chimique O Sel
La veille, coupez le beurre en
morceaux. Placez-le dans une
casserole avec le sucre complet,
et faites chauffer en remuant jusqu’à
ce que le beurre soit parfaitement
fondu. Incorporez le sirop de riz
brun, puis retirez du feu. Ajoutez

la levure, les épices et 1 pincée de
sel. Versez dans un cul-de-poule
et ajoutez les amandes effilées.
Mélangez délicatement et laissez
refroidir.
Lorsque la préparation est bien
froide, ajoutez progressivement la
farine. Dès l’obtention d’une pâte
homogène, façonnez-la en 2 boudins.
Enveloppez-les de film alimentaire et
réservez toute une nuit au frais.
Le jour même, préchauffez le four à
190° C (th. 6-7). Détaillez les boudins
de pâte en fines tranches de 3
mm environ. Disposez-les sur des
plaques tapissées de papier cuisson.
Enfournez pour 8-10 min environ,
jusqu’à ce que les biscuits soient
bien dorés. Laissez-les refroidir sur
une grille.
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Pumpkin cake
au sirop de blé
PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 40 MIN

POUR 6 À 8 PERSONNES
300g de purée de potiron O 200g de farine
O 125g de poudre de noisettes O 125g
d’amandes bâtonnets O 80 g d’amandes
effilées O 80g de raisins secs O 30 cl
d’huile d’arachide (ou de pépins de raisin)
O 25 cl de sirop de blé O 4 gros œufs O
11g de levure chimique O 10g de beurre
(pour le moule) O 1 cuil. à café de cannelle
moulue O 1/2 cuil. à café de gingembre
moulu O 1/4 cuil. à café de sel
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Dans un cul-de-poule, mélangez la
farine avec la poudre de noisettes,

la levure, la cannelle, le gingembre
et le sel.
Dans un autre cul-de-poule, fouettez
les œufs avec le sirop de blé.
Ajoutez la purée de potiron et
l’huile. Fouettez bien, puis ajoutez
le mélange de poudres. Mélangez
rapidement jusqu’à l’obtention d’une
préparation lisse et homogène.
Ajoutez les raisins secs et les
amandes effilées.
Versez dans un moule à cake
préalablement beurré. Parsemez
d’amandes bâtonnets, puis enfournez
pour 40 min environ. Vérifiez la
cuisson en plantant la lame d’un
couteau au centre du cake : elle doit
ressortir propre.
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Smoothies de dattes et bananes
au sirop de fleurs de coco
PRÉPARATION : 15 MIN
CONGÉLATION : 30 MIN

POUR 4 PERSONNES
4 bananes O 200g de dattes moelleuses
dénoyautées O 50 cl de lait d’amande O
2 cuil. à soupe de sirop de fleurs de coco O
2 branches de menthe
Épluchez les bananes et coupez-les en
morceaux. Hachez grossièrement les
dattes. Placez le tout dans un sac

congélation, et réservez 30 min au
congélateur.
Passé ce délai, placez les bananes
et les dattes bien froides dans le
bol d’un blender. Ajoutez le lait
d’amande, le sirop de fleurs de coco
et les feuilles d’une branche de
menthe. Mixez jusqu’à l’obtention
d’une préparation homogène.
Décorez d’un brin de menthe et
servez sans tarder.
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Barres croustillantes multi-graines
aux noisettes au miel
et au sirop d’érable
PRÉPARATION : 30 MIN
CUISSON : 40 MIN

POUR 10 PERSONNES
300 g de graines mélangées (sésame,
tournesol, lin…) O 250g de beurre O 200g
de noisettes mondées O 200g de flocons
d’avoine O 80 g de sucre complet O 100g
de miel O 5 cl de sirop d’érable O 80g de
raisins secs O 75g de noix de coco râpée
O 1 cuil. à soupe de farine
Mixez les noisettes en petits éclats.
Ajoutez les flocons d’avoine et mixez
quelques secondes supplémentaires.
Versez le mélange dans un cul-depoule, ajoutez les graines mélangées,
les raisins secs, la noix de coco râpée
et la farine. Mélangez bien.
Coupez le beurre en morceaux. Dans
une grande casserole, mélangez
le miel, le sucre complet et le
sirop d’érable. Ajoutez le beurre
et faites chauffer en mélangeant.
Lorsque le beurre est parfaitement

fondu, poursuivez la cuisson en
mélangeant jusqu’à l’obtention
d’un caramel doré. Versez-le sur le
premier mélange, et amalgamez bien
le tout à l’aide d’une grande cuillère
en bois.
Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
Versez la préparation dans un cadre
ou dans un grand moule à bord bas
(type grand moule à tarte carré)
tapissé de papier cuisson. Pressez
et lissez avec une spatule ou le dos
d’une cuillère.
Enfournez pour 15-20 min environ,
jusqu’à ce que la surface soit bien
dorée.
Laissez refroidir sur une grille, puis
détaillez en barres à l’aide d’un grand
couteau.
Le truc en plus: Remplacez les
flocons d’avoine par d’autres flocons
disponibles aux rayons biologiques :
lupin, teff, millet, épeautre… Une
savoureuse façon de multiplier les
saveurs et les apports nutritionnels.
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Forêt Noire au xylitol
(sucre de bouleau)
PRÉPARATION : 50 MIN
REPOS : 1 H
CUISSON : 40 MIN

POUR 8 PERSONNES
Pour le biscuit au chocolat: 5 œufs O
50g de farine O 50g de Maïzena O 50g
de xylitol O 30g de cacao en poudre non
sucré O Sel.
Pour la gelée de cerise: 1l de jus de cerise
sans sucre ajouté O 1 bocal de griottes au
sirop maison (voir recette ci-dessous) O 2g
d’agar-agar.
Pour la chantilly: 20 cl de crème liquide
O 100g de mascarpone O 2 cuil. à soupe
de xylitol.
Pour la finition: 80g de chocolat noir au
maltitol
Ustensiles: 1 poche à douille O 1 grosse
douille cannelée
Préparez le biscuit au chocolat :
préchauffez le four à 180°C (th. 6).
Dans un bol, mélangez la farine, la
Maïzena, le cacao et une pincée de sel.
Cassez les œufs en séparant les
jaunes des blancs. Dans un cul-de-

poule, montez les blancs en neige
avec 25 g de xylitol.
Dans un autre cul-de-poule, fouettez
les jaunes avec 25 g de xylitol.
À l’aide d’une spatule, incorporez
délicatement les blancs en neige.
Toujours à l’aide de la spatule,
incorporez délicatement le mélange
de poudres. Dès l’obtention d’une
préparation homogène, étalez-la
sur deux petites plaques tapissées
de papier cuisson. Enfournez pour
12 min environ, puis laissez refroidir
sur une grille.
Pendant ce temps, préparez la gelée
de cerise : portez à ébullition le jus de
cerise dans une casserole. Laissezle réduire de moitié en remuant de
temps en temps. Ajoutez l’agar-agar
en pluie, et portez de nouveau à
ébullition. Maintenez-la 2 min en
remuant, puis réservez hors du feu.
Détaillez le biscuit en 16 disques du
même diamètre que les verrines.
Déposez un premier disque de
biscuit au fond de chaque verrine.
Déposez quelques griottes au sirop,

puis recouvrez-les de gelée de cerise.
Réservez 30 min au frais.
Préparez la chantilly: fouettez la
crème liquide avec le mascarpone
et le xylitol jusqu’à l’obtention d’une
chantilly bien ferme. Placez-la dans
une poche munie d’une grosse
douille cannelée.
Lorsque la gelée de cerise est prise
dans les verrines, dressez une belle
rosace de chantilly par-dessus.
Recouvrez d’un second disque
de biscuit au cacao. Renouvelez
l’opération en terminant par une
rosace de chantilly. Réservez au
moins 30 min au frais.
Au moment de servir, parsemez de fins
copeaux de chocolat noir et décorez
d’une griotte au sirop.

POUR 6 BOCAUX DE 30 CL ENVIRON
DE GRIOTTES :
Lavez et dénoyautez 1 kg de griottes.
Répartissez-les dans les bocaux,
en les remplissant aux trois quarts
environ. Dans une casserole,
mélangez 1 l de jus de cerise sans
sucre ajouté avec 180 g de xylitol.
Portez à ébullition et maintenez-la
10 min environ en remuant. Versez
dans les bocaux (les cerises doivent

être recouvertes), puis fermez
hermétiquement.
Si vous souhaitez les conserver plus
longtemps, procédez à la stérilisation :
tapissez une marmite d’un torchon.
Déposez-y les bocaux en les calant
bien. Recouvrez-les d’eau, puis
couvrez et portez à ébullition.
Maintenez l’ébullition 20 min environ,
puis récupérez les bocaux et laissezles refroidir.
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Energy balls figues,
noisettes et coco
au sirop de fleurs de coco
PRÉPARATION : 30 MIN
REPOS : 1 H
CUISSON : 5 MIN

POUR 8 À 10 PERSONNES
200g de figues moelleuses O 125g de
poudre de noisettes grillées O 100g de noix
de coco râpée O 2 cuil. à soupe de purée
de noisettes O 2 cuil. à soupe de sirop de
fleurs de cocoOSel
Torréfiez la noix de coco râpée à
sec dans une poêle, puis laissez-la
refroidir.
Dans le bol d’un robot, mixez les
figues moelleuses jusqu’à l’obtention
d’une pâte. Placez-la dans un cul-

de-poule, ajoutez la poudre de
noisettes, la moitié de la noix de
coco grillée et une pincée de sel.
Mélangez bien, puis incorporez
la purée de noisettes et le sirop
de fleurs de coco. Mélangez bien
jusqu’à l’obtention d’une pâte
homogène.
Étalez-la au fond d’un moule à tarte
carré tapissé de papier cuisson, sur
3 cm d’épaisseur environ. Pressez et
lissez avec le dos d’une cuillère, puis
réservez 30 min au frais.
Passé ce délai, détaillez la préparation
en cubes. Façonnez-les en boules
et roulez-les dans le reste de la noix
de coco grillée.
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Triangles aux noisettes au miel
et au sucre de fleurs de coco
PRÉPARATION : 45 MIN
REPOS : 1 H
CUISSON : 25 MIN

POUR 8 À 10 PERSONNES
500g de noisettes mondées O 300g de
chocolat noir au maltitol O 250g de sucre
de fleurs de coco O 150g de miel de
citronnier O 125g de beurre O 50g de
farine O 10 cl de crème liquide O Sel
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Mixez les noisettes en éclats dans le
bol d’un robot.
Coupez le beurre en morceaux. Dans
une casserole, mélangez le sucre
de fleurs de coco avec la farine et
une pincée de sel. Ajoutez le miel, la
crème et le beurre. Faites chauffer
en remuant jusqu’à l’obtention d’une
préparation homogène. Portez à
ébullition, et maintenez-la 2 min
environ sans cesser de fouetter.
Ajoutez les éclats de noisettes et
mélangez pour bien les enrober.

Versez aussitôt dans un cadre ou
un moule carré tapissé de papier
cuisson, sur 1 cm d’épaisseur
environ. Enfournez pour 15 min
environ, jusqu’à ce que la préparation
prenne une belle coloration dorée.
Laissez légèrement tiédir, puis détaillez
en petits triangles à l’aide d’un grand
couteau. Laissez-les refroidir sur
une grille.
Lorsque les triangles aux noisettes sont
bien froids, hachez grossièrement
le chocolat noir. Faites-en fondre
200 g sur un bain-marie. Dès que
le chocolat est parfaitement fondu,
retirez du bain-marie et ajoutez les
100 g restants. Mélangez à l’aide
d’une spatule jusqu’à l’obtention d’un
chocolat lisse. Au besoin, replacez
quelques secondes sur le bain-marie.
À l’aide d’une fourchette, trempez
les triangles aux noisettes dans le
chocolat fondu. Déposez-les au fur
et à mesure sur une feuille de papier
cuisson, et laissez-les durcir.
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Crumbles aux pommes
et dattes au sucre complet
et aux fruits moelleux
PRÉPARATION : 40 MIN
REPOS : 30 MIN
CUISSON : 35 MIN

POUR 6 PERSONNES
180g de farine O 200g de beurre mou O
120g de dattes moelleuses dénoyautées
O 6 pruneaux O 4 pommes O 130g de
sucre complet O 75g de poudre d’amande
O 1/2 cuil. à café de gingembre moulu O
1gousse de vanille
Préparez la pâte à crumble: dans le
bol d’un robot, mixez 50 g de dattes
moelleuses jusqu’à l’obtention d’une
purée lisse. Coupez 150 g de beurre
en morceaux. Mélangez-les dans un
bol avec la purée de dattes.
Dans un cul-de-poule, mélangez la
farine, la poudre d’amandes, 80 g
de sucre complet et le gingembre.
Incorporez le mélange beurre-dattes,
et pétrissez jusqu’à l’obtention

d’une boule de pâte homogène.
Enveloppez-la de film alimentaire et
réservez 30 min au frais.
Hachez grossièrement les pruneaux
et le reste des dattes. Épluchez les
pommes, épépinez-les, puis coupezles en tranches d’1 cm d’épaisseur
environ. Incisez la gousse de vanille
sur toute sa longueur et prélevez ses
graines.
Dans une sauteuse, faites chauffer 50 g
de beurre avec 50 g de sucre complet
et les graines de vanille. Lorsque le
mélange commence à caraméliser,
ajoutez les tranches de pommes et
enrobez-les bien. Hors du feu, ajoutez
les dattes et les pruneaux hachés.
Répartissez le tout dans 6 ramequins.
Hachez grossièrement la pâte à
crumble et parsemez-la sur les fruits.
Enfournez pour 25 min environ,
jusqu’à ce que les crumbles soient
bien dorés.
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Tarte à la citrouille
au sirop d’érable
PRÉPARATION : 25 MIN
REPOS : 1 H 30
CUISSON : 55 MIN

POUR 6 À 8 PERSONNES
Pour la pâte: 250g de farine (+ un peu
pour le plan de travail) O 150g de beurre
froid (+ un peu pour le moule) O 1 œuf O
1 jaune d’œuf O 1 cuil. à café de cannelle
moulue.
Pour la garniture : 400 g de purée de
potiron O 150g de fromage frais (type
Philadelphia) O 15 cl de sirop d’érable
O 2 œufs O 1 cuil. à café de cannelle O
1 cuil. à café de mélange 4-épices O Sel
Ustensiles : Billes de cuisson (à défaut, des
légumes secs)
Préparez la pâte: coupez le beurre
en morceaux. Pétrissez-le dans
un cul-de-poule avec la farine et
la cannelle. Incorporez l’œuf et le
jaune d’œuf. Pétrissez rapidement
jusqu’à l’obtention d’une boule de
pâte homogène. Enveloppez-la de
film alimentaire et réservez 1 h au

frais. Passé ce délai, préchauffez le
four à 180 °C (th. 6).
Étalez la pâte sur un plan de travail
légèrement fariné. Piquez-la avec une
fourchette, puis disposez-la au fond
d’un moule à tarte à fond amovible
préalablement beurré. Recouvrez d’un
disque de papier cuisson et répartissez
les billes de cuisson. Enfournez pour
15 min environ, jusqu’à ce que la pâte
soit cuite «à blanc». Laissez tiédir
30 min dans le moule.
Préparez la garniture: dans un culde-poule, fouettez la purée de potiron
avec le fromage frais, les œufs et le
sirop d’érable. Ajoutez la cannelle,
le mélange 4-épices et 1 pincée
de sel. Mélangez bien, puis versez
sur le fond de pâte pré-cuit juste
tiède. Enfournez pour 35-40 min
environ, jusqu’à ce que le centre de
la garniture soit juste tremblotant.
Laissez refroidir.
Si vous le souhaitez, saupoudrez au
dernier moment de xylitol mixé en
poudre fine.

Pour des saveurs plus typées:
Remplacez les 15 cl de sirop d’érable
par 12 cl de sirop d’érable mélangé à
30 g de mélasse.
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Bâtonnets de ganache
à la cardamome pour chocolat
chaud au sirop de fleurs de coco
PRÉPARATION : 25 MIN
REPOS : 30 MIN

POUR 10 PERSONNES
400g de chocolat noir au maltitol O 25 cl
de crème O 8 cl de sirop de fleurs de coco
O 1 gousse de vanille O 1 cuil. à café de
cardamome moulue O Fleur de sel O Sucre
de fleurs de coco (facultatif)
Ustensiles: Moules ou empreintes à minimuffins O Bâtonnets ou petites cuillères
en bois
Incisez la gousse de vanille sur
toute sa longueur et prélevez
ses graines.
Hachez grossièrement le chocolat
noir. Faites-le légèrement fondre au
micro-ondes ou sur un bain-marie :
ce n’est pas grave s’il reste quelques
morceaux de chocolat non fondus.
Réservez.
Dans une casserole, portez la crème
à ébullition avec le sirop de fleurs
de coco, les graines de vanille et la

cardamome. Versez en deux fois sur
le chocolat pré-fondu, en mélangeant
bien pour obtenir une ganache lisse
et brillante.
Versez-la dans des moules ou
des empreintes à mini-muffins :
comptez environ 35 g de ganache
par bâtonnet. Saupoudrez-les d’une
pincée de fleur de sel et réservez-les
quelques minutes au frais. Si vous
aimez votre chocolat chaud plus
sucré, saupoudrez-les également
d’un peu de sucre de fleurs de coco.
Lorsque la ganache commence à se
raffermir, plantez des bâtonnets ou
des petites cuillères en bois dans
chaque moule. Réservez au frais
jusqu’à ce que la ganache soit
bien prise.
Si vous souhaitez conserver
les bâtonnets pour une utilisation
ultérieure, démoulez-les et
réservez-les au frais dans un sac
de congélation ou un récipient
hermétique.

Pour préparer 4 petites tasses de
chocolat chaud: Placez 1 bâtonnet
de ganache dans chaque tasse.
Faites chauffer 60 cl de lait dans une
casserole. Lorsqu’il est bien chaud,

versez-le dans les tasses. Mélangez
avec le cube de ganache jusqu’à ce
qu’elle soit parfaitement incorporée
dans le lait.
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Crème glacée aux noisettes
caramélisées au sirop d’érable
PRÉPARATION : 30 MIN
REPOS : 4 H
CUISSON : 25 MIN
CONGÉLATION : 4 H 20

POUR 8 PERSONNES
200g de noisettes mondées O 25 cl de
lait O 10 cl de crème liquide O 25 cl de
sirop d’érable O 50g de purée de noisettes
complètes O 5 jaunes d’œufs O 1/4 cuil. à
café de sel
Préparez les noisettes caramélisées:
torréfiez les noisettes à sec dans
une poêle. Ajoutez 10 cl de sirop
d’érable et le sel. Laissez caraméliser
en remuant à l’aide d’une cuillère
en bois. Lorsque les noisettes sont
bien enrobées, versez-les sur une
feuille de papier cuisson et laissez-les
refroidir.
Préparez la crème glacée: dans un
cul-de-poule, fouettez les jaunes
d’œufs avec 4 cuillerées à soupe de
sirop d’érable.
Dans une grande casserole, portez à
ébullition le lait, la crème liquide et

le reste du sirop d’érable. Versez-en
un peu sur les jaunes d’œufs en
fouettant, puis reversez le tout dans la
casserole.
Faites cuire à la nappe en remuant
sans cesse (sans jamais faire bouillir).
Dès l’obtention d’une crème anglaise
onctueuse, versez-la dans un cul-depoule. Ajoutez la purée de noisettes,
mélangez bien. Laissez refroidir
en fouettant : pour accélérer le
refroidissement, posez le cul-de-poule
sur un autre rempli de glaçons.
Versez la préparation dans un
récipient en plastique, couvrez et
réservez au moins 4 h au frais.
Placez ensuite 4 h au congélateur
en remuant toutes les 30 min.
Concassez les noisettes caramélisées,
puis incorporez-les dans la glace
lorsqu’elle est presque prise.
Replacez 20 min au congélateur.
Servez dans des cônes ou des
coupes, et nappez éventuellement
de chocolat noir au maltitol
fondu. Il durcira au contact de la
crème glacée.

Astuce : Vous pouvez également
réaliser cette glace dans une
sorbetière, en incorporant les

noisettes caramélisées au dernier
moment.
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Pommes rôties vanille et cannelle
au jus de fruits concentré
et au sirop d’érable
PRÉPARATION : 40 MIN
CUISSON : 40 MIN

POUR 6 PERSONNES
6 pommes bio O 50 cl de jus de pomme O
60g de raisins blonds O 60g de flocons
d’avoine O 60g d’amandes effilées O 60g
de beurre O 50 de poudre d’amandes O
4 cuil. à soupe de sirop d’érable O 1 cuil.
à café de cannelle moulue O 1 gousse de
vanille O 1 bâton de cannelle
Épluchez les pommes. Coupez
légèrement la base pour les rendre
stables, puis coupez-les en deux.
Retirez le trognon sans percer le
dessus ni le dessous des pommes.
Creusez-les délicatement à l’aide d’un
couteau puis détaillez cette chair en
tout petits dés.
Incisez la gousse de vanille sur toute
sa longueur et prélevez ses graines.
Dans une casserole, faites réduire le
jus de pomme 10 min environ avec
la gousse de vanille et le bâton de

cannelle. Versez dans un plat, puis
disposez les moitiés inférieures des
pommes.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Dans un cul-de-poule, mélangez
les dés de pomme, les raisins, les
flocons d’avoine, les amandes effilées
et la poudre d’amandes. Ajoutez
3 cuillerées à soupe de sirop d’érable,
les graines de vanille et la cannelle.
Mélangez bien puis garnissez
généreusement les pommes de cette
préparation.
Coupez le beurre en copeaux et
répartissez-les sur les pommes.
Replacez les chapeaux et
badigeonnez-les du reste du sirop
d’érable. Enfournez pour 30 min
environ, jusqu’à ce que les pommes
soient bien fondantes. En cours de
cuisson, arrosez de temps en temps
les pommes avec leur jus.
Servez-les chaudes avec une crème
anglaise ou de la crème glacée à
la vanille.
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Cœurs coulants
noix et gingembre au xylitol
(sucre de bouleau)
PRÉPARATION : 25 MIN
REPOS : 20 MIN
CUISSON : 15 MIN

POUR 8 À 10 PERSONNES
200g de chocolat noir au maltitol O 200g
de beurre (+ un peu pour les ramequins) O
6 œufs O 6 jaunes d’œufs O 100g de farine
O 80g de cerneaux de noix O 60g de xylitol
O 1 cuil. à café de gingembre moulu O Sel
Hachez grossièrement le chocolat
noir. Coupez le beurre en morceaux.
Placez le beurre et le chocolat dans
un cul-de-poule, puis faites-les fondre
au micro-ondes ou sur un bain-marie.
Mélangez bien jusqu’à l’obtention
d’une préparation homogène, puis
laissez-la tiédir.

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
Dans un cul-de-poule, fouettez
les œufs avec les jaunes, le xylitol,
le gingembre et 2 pincées de sel.
Incorporez le mélange beurrechocolat juste tiède, mélangez bien.
Ajoutez la farine tamisée, mélangez
bien jusqu’à l’obtention d’une
préparation lisse et homogène.
Versez-la dans des ramequins
préalablement beurrés, puis
enfournez pour 8 min. Pendant ce
temps, torréfiez les cerneaux de noix
à sec dans une poêle. Hachez-les
grossièrement.
Servez les cœurs coulants dès leur
sortie du four, parsemés d’éclats de
noix grillés.
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Crémeux de myrtilles
sur croquant noisettes
au sirop d’agave
PRÉPARATION : 35 MIN
REPOS : 2 H
CUISSON : 10 MIN

POUR 6 PERSONNES
300g de mascarpone O 250g de myrtilles
O 120g de purée de noisettes O 80g de
chocolat au lait au maltitol O 75g de noisettes
mondées O 3 jaunes d’œufs O 15 cl de crème
liquide O 8 cl de sirop d’agave
Préparez la base croquante : mixez les
noisettes en éclats dans le bol d’un robot.
Hachez grossièrement le chocolat au
lait. Placez-le dans un cul-de-poule
et faites-le fondre sur un bain-marie.
Laissez-le tiédir 30 min.
Lorsque le chocolat fondu est juste
tiède, incorporez la purée de noisettes
puis les éclats de noisettes. Mélangez
bien, puis répartissez au fond de 6
verrines. Réservez au frais.
Préparez la crème de fruits rouges:
dans un bol, fouettez les jaunes
d’œufs avec le sirop d’agave.

Lavez 200g de myrtilles.
Mixez-les dans le bol d’un robot,
puis passez-les à travers un chinois
étamine pour obtenir une purée bien
lisse. Mélangez-la dans une casserole
avec la crème liquide. Faites chauffer
en remuant, puis versez-en un
peu sur les jaunes battus. Fouettez
bien puis reversez le tout dans
la casserole.
Faites cuire à la nappe en remuant
sans cesse (sans jamais faire
bouillir). Dès l’obtention d’une
crème anglaise onctueuse, versez-la
dans un cul-de-poule. Laissez tiédir
30 min.
Incorporez ensuite le mascarpone et
mélangez bien jusqu’à l’obtention
d’une préparation homogène.
Vérifiez que la base croquante a
suffisamment durci, et répartissez le
crémeux de myrtilles. Réservez au
moins 1 h au frais.
Au moment de servir, parsemez de
quelques myrtilles fraîches.
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Pie aux fruits secs et moelleux
au sirop de blé
PRÉPARATION : 50 MIN
REPOS : 1 H 15
CUISSON : 40 MIN

POUR 6 À 8 PERSONNES
Pour la pâte: 400g de farine (+ un peu
pour le plan de travail) O 240g de beurre
froid (+ un peu pour le moule) O 2 œufs O
1 cuil. à soupe de sirop de blé O Sel
Pour la garniture: 250g de cerneaux de
noix O 125g de beurre O 125g de poudre
de noisettes O 25 cl de sirop de blé O
10 dattes dénoyautées O 4 œufs O 1 cuil.
à café de cannelle moulue O 1/4 cuil. à
café de sel
Préparez la pâte: coupez le beurre
en morceaux. Pétrissez-le dans un
cul-de-poule avec la farine jusqu’à
l’obtention d’un sable grossier.
Incorporez les œufs, le sirop de
blé et une pincée de sel. Pétrissez
rapidement jusqu’à l’obtention
d’une boule de pâte homogène.
Enveloppez-la de film alimentaire et
réservez 1 h au frais.

Préparez la garniture: coupez le
beurre en morceaux. Faites-le fondre
au micro-ondes ou sur un bain-marie.
Laissez tiédir 15 min.
Hachez finement les dattes. Hachez
grossièrement les cerneaux de noix.
Dans un cul-de-poule, fouettez les
œufs avec le sirop de blé, la cannelle
et le sel. Incorporez le beurre
fondu en filet. Ajoutez la poudre
de noisettes, puis les dattes et les
cerneaux de noix hachés.
Préchauffez le four à 175 °C (th. 5-6).
Beurrez un moule à manqué à fond
amovible.
Coupez la pâte en deux morceaux.
Étalez-les sur un plan de travail
légèrement fariné pour obtenir
2 disques de pâte : un disque du
même diamètre que le moule, un
second de 6 cm de diamètre en plus.
Piquez les disques de pâte avec une
fourchette.
Disposez le plus grand disque au fond
du moule. Répartissez la garniture,
lissez-la avec le dos d’une cuillère.

Recouvrez avec le second disque
de pâte. Soudez bien les bords et
festonnez-les avec la pointe d’un
couteau.

Enfournez pour 40 min environ, jusqu’à
ce que la pâte soit bien dorée. Laissez
refroidir dans le moule.
Si vous le souhaitez, saupoudrez au
dernier moment de xylitol mixé en
poudre fine.
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Double fondant au chocolat
au sucre complet
et au sirop d’agave
PRÉPARATION : 45 MIN
REPOS : 20 MIN
CUISSON : 30 MIN

POUR 8 À 10 PERSONNES
Pour le fondant : 350 g de chocolat noir
au maltitol O 240 g de beurre (+ un peu
pour le moule) O 40 g de farine O 25 cl
de sirop d’agave O 5 gros œufs O 20 g de
cacao en poudre non sucré O 1/4 cuil. à
café de sel
Pour la ganache: 300g de chocolat noir
au maltitol O 25 cl de crème liquide O
10 cl de sirop d’agave O 50g de beurre O
Fleur de sel
Préparez la ganache: Coupez le
beurre en morceaux.
Hachez le chocolat noir. Placez-le
dans un cul-de-poule avec le sirop
d’agave, le beurre et une pincée de
fleur de sel.
Portez la crème à ébullition dans une
casserole. Versez-la en trois fois sur

le chocolat, en mélangeant bien à
chaque fois pour obtenir une ganache
lisse et brillante. Réservez-la.
Préparez le fondant: coupez le beurre
en morceaux. Hachez grossièrement
le chocolat noir. Placez-le dans un
cul-de-poule avec le sel.
Dans une casserole, diluez le sirop
d’agave avec 30 cl d’eau. Portez à
ébullition, puis versez sur le chocolat
noir haché. Mélangez bien jusqu’à
ce que le chocolat soit parfaitement
fondu, puis incorporez les morceaux
de beurre.
Mélangez bien jusqu’à l’obtention
d’une préparation lisse et homogène,
puis laissez-la tiédir.
Incorporez ensuite les œufs petit à
petit, puis ajoutez la farine et le cacao
en poudre. Dès l’obtention d’une
préparation homogène, versez-la dans
un moule à manqué préalablement
beurré et tapissé de papier cuisson.
Enfournez pour 25 min environ.

Laissez tiédir le fondant quelques
minutes, puis démoulez-le et
laissez-le refroidir sur une grille.
Lorsque le fondant est bien froid,
nappez-le de ganache à l’aide d’une
spatule. Elle doit être de consistance

pommade : au besoin, faites-la
ramollir quelques secondes au
micro-ondes ou se raffermir quelques
minutes au frais. Réservez au frais
jusqu’au service.
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Crèmes brûlées mandarine
et vanille au sucre complet
PRÉPARATION : 25 MIN
REPOS : 3 H 20
CUISSON : 1 H 10

POUR 6 PERSONNES
25 cl de crème liquide O 25 cl de lait O
6 jaunes d’œufs O 120g de sucre complet
(+ 6 cuil. à soupe) O 1 mandarine bio O
1gousse de vanille
Incisez la gousse de vanille sur
toute sa longueur et prélevez ses
graines. Râpez finement le zeste
de la mandarine.
Dans une petite casserole, portez
le lait à ébullition avec 1 cuillerée
à soupe de zeste de mandarine,
la gousse et les graines de
vanille. Couvrez et laissez infuser
20 min hors du feu. Passé ce délai,

ajoutez la crème liquide et laissez
refroidir.
Dans un cul-de-poule, fouettez les
jaunes d’œufs avec le sucre complet.
Retirez la gousse de vanille du
mélange lait-crème refroidi, puis
versez-le sur les jaunes battus.
Mélangez bien, puis couvrez de film
alimentaire et réservez 3 h au frais.
Passé ce délai, préchauffez le four à
120 °C (th. 5).
Versez la préparation dans des
ramequins ou des verrines. Enfournez
pour 1 h environ : le centre des
crèmes doit être juste tremblotant.
Laissez-les refroidir.
Lorsque les crèmes sont bien froides,
saupoudrez-les de sucre complet.
Placez quelques secondes sous le gril
du four pour les caraméliser.
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Tatin de pêches
au sucre de fleurs de coco
PRÉPARATION : 1 H
REPOS : 5 H 30
CUISSON : 50 MIN

POUR 4 À 6 PERSONNES
Pour la pâte feuilletée: 400g de farine (+
un peu pour le plan de travail) O 390g de
beurre mou O 1 cuil. à café de sel
Pour la garniture: 4 grosses pêches O 80g
de sucre de fleurs de coco O 50g de beurre
Préparez la pâte feuilletée: dans un
cul-de-poule, pétrissez 300 g de
beurre avec 120 g de farine. Dès
l’obtention d’une boule de pâte
homogène, enveloppez-la de film
alimentaire et réservez 1 h au frais.
Dans un cul-de-poule, pétrissez
280 g de farine avec 90 g de beurre
et le sel. Incorporez petit à petit
12 cl d’eau froide environ, jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène.
Façonnez-la en carré de 15 cm
environ. Enveloppez-le de film
alimentaire et réservez 1 h au frais :
c’est la détrempe.

Lorsque les deux pâtes sont à la même
consistance, étalez la première sur
un plan de travail fariné jusqu’à
obtenir un disque d’1 cm d’épaisseur
environ. Déposez la détrempe au
centre et enfermez-la en rabattant
le bord du cercle de pâte. Soudez
bien les bords : la détrempe doit être
parfaitement enveloppée. Égalisez
l’épaisseur en tapotant avec le
rouleau, puis étalez en un rectangle
d’1 cm d’épaisseur environ. À
chaque fois que vous étalez, partez
toujours du centre et effectuez des
mouvements lents et réguliers vers
l’avant puis vers l’arrière. Farinez
légèrement et régulièrement la pâte.
Repliez le rectangle en trois, à la
façon d’un portefeuille. Enveloppez le
pâton de film alimentaire et
réservez-le 2 h au frais.
Passé ce délai, faites pivoter le
pâton d’un quart de tour vers la
droite. Farinez-le puis étalez-le de
nouveau en rectangle. Pliez-le en
portefeuille : vous avez effectué le

deuxième tour. Enveloppez le pâton
de film alimentaire et réservez-le 2 h
au frais.
Passé ce délai, faites de nouveau
pivoter le pâton d’un quart de tour
vers la droite, puis étalez de nouveau
en rectangle. Pliez-le en portefeuille :
vous avez effectué le troisième
et dernier tour. La pâte est prête,
enveloppez-la de film alimentaire et
réservez-la au frais.
Préparez la garniture: épluchez
les pêches, coupez-les en deux et
retirez le noyau. Coupez le beurre en
morceaux. Dans une grande poêle,
faites cuire le sucre de fleurs de coco
avec le beurre jusqu’à l’obtention d’un
caramel blond. Ajoutez les moitiés
de pêche et enrobez-les de caramel.
Faites cuire 4-5 min environ sur feu
moyen, en nappant régulièrement les
pêches de caramel. Récupérez-les et
réservez-les sur une assiette.

Nappez un moule à tarte avec le
caramel de cuisson. Déposez les
moitiés de pêche, côté bombé vers le
haut. Réservez 30 min au frais. Passé
ce délai, préchauffez le four à 180 °C
(th. 6).
Étalez 300g de pâte feuilletée sur
un plan de travail légèrement
fariné pour obtenir un disque d’un
diamètre légèrement supérieur à
celui du moule. Piquez-le à l’aide
d’une fourchette, puis déposez-le
délicatement sur les pêches. Repliez
le bord de la pâte vers l’intérieur.
Enfournez pour 35-40 min environ,
jusqu’à ce que le feuilletage soit
bien doré.
Laissez refroidir dans le moule, puis
retournez délicatement sur un plat
de service pour démouler. Servez
encore tiède ou laissez refroidir.
Accompagnez d’une boule de glace
ou d’une crème fouettée à la vanille.
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Financiers aux figues et noisettes
au miel de romarin
PRÉPARATION : 25 MIN
REPOS : 30 MIN
CUISSON : 25 MIN

POUR 8 PERSONNES
250g de beurre (+ un peu pour les moules)
O 200g de poudre de noisettes O 250g de
miel de romarin O 100g de farine O 100g
de noisettes mondées O 6 blancs d’œufs
O 6 figues moelleuses O 3g de levure
chimique O Sel
Versez le miel de romarin dans un culde-poule.
Coupez le beurre en morceaux et
faites-le cuire dans une petite
casserole jusqu’à l’obtention d’une
belle coloration dorée. Versez ce
beurre noisette sur le miel, mélangez
bien et laissez refroidir.
Préchauffez le four à 175 °C (th. 5-6).
Hachez les figues moelleuses en
tout petits dés. Concassez les

noisettes. Dans un cul-de-poule,
mélangez la poudre de noisettes, la
farine, la levure et une pincée de
sel. Incorporez les blancs d’œufs.
Fouettez bien, puis incorporez le
mélange beurre-miel froid. Ajoutez
les dés de figues et les éclats de
noisettes. Versez dans des moules
à tartelettes préalablement beurrés.
Enfournez pour 15 min environ,
jusqu’à ce que les financiers soient
bien dorés. Laissez refroidir sur
une grille.
Le truc en plus: Variez les plaisirs
en remplaçant les figues par des
cranberries, des raisins ou des
abricots moelleux. Toutes les
noix (de Grenoble, de cajou, de
macadamia…) peuvent remplacer les
noisettes. Et pour un goûter ou un
petit-déjeuner plein d’énergie, ajoutez
une poignée de flocons d’avoine
dans la pâte.
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Cake moelleux
aux amandes au sucre complet
et au sirop d’érable
PRÉPARATION : 25 MIN
REPOS : 15 MIN
CUISSON : 35 MIN

POUR 6 À 8 PERSONNES
200g de compote de pommes sans sucre
ajouté O 180g de farine O 125g de poudre
d’amandes O 100g de beurre (+ un peu
pour le moule) O 80g de sucre complet
O 60g de purée d’amandes O 5 œufs O
15 cl de sirop d’érable O 11g de levure
chimique O Sel
Coupez le beurre en morceaux.
Placez-les dans un cul-de-poule
et faites fondre au micro-ondes
ou sur un bain-marie. Ajoutez la
purée d’amandes, mélangez bien et
laissez tiédir.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Dans un cul-de-poule, mélangez la
farine, la poudre d’amandes, la levure
et une pincée de sel.
Dans un autre cul-de-poule, fouettez
les œufs avec le sirop d’érable et le
sucre complet. Incorporez le mélange
beurre-purée d’amandes juste tiède,
puis la compote de pommes. Ajoutez
le mélange de poudres. Mélangez
rapidement jusqu’à l’obtention d’une
préparation homogène.
Versez-la dans un moule à cake
préalablement beurré, puis enfournez
pour 35 min environ. Vérifiez la
cuisson en plantant la lame d’un
couteau au centre du cake : elle doit
ressortir propre. Démoulez et laissez
refroidir sur une grille.
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Panforte aux fruits secs
et moelleux au sucre complet
et au miel de châtaignier
PRÉPARATION : 25 MIN
REPOS : 30 MIN
CUISSON : 1 H

POUR 8 PERSONNES
200g de figues moelleuses O 150g de
miel de châtaignier O 150 g de dattes
dénoyautées O 150g de raisins secs O 125g
d’amandes mondées O 125g de noisettes
mondées O 100g de sucre complet O 75g
de farine O 75g de cacahuètes non salées
O 50g de pistaches non salées O 50g
d’abricots moelleux O 2 cuil. à soupe de
xylitol O 1 cuil. à café de cannelle moulue
O 1/2 cuil. à café de gingembre moulu O Sel
Préchauffez le four à 170 °C (th. 5-6).
Mélangez les amandes, les noisettes
et les cacahuètes sur une plaque
tapissée de papier cuisson. Enfournez
pour 10 min environ. Ajoutez 50 g
de pistaches, mélangez et laissez
refroidir.

Hachez les figues, les dattes, les
raisins secs et les abricots moelleux.
Dans un cul-de-poule, mélangez
les fruits secs refroidis et les fruits
moelleux. Ajoutez la cannelle, le
gingembre et une pincée de sel.
Mélangez bien.
Dans une casserole, faites chauffer
le miel et le sucre complet. Portez
à ébullition et maintenez-la 10 min
environ en remuant. Versez aussitôt
sur les fruits, mélangez bien à l’aide
d’une cuillère en bois. Incorporez la
farine, mélangez bien.
Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).
Étalez la préparation dans un moule
à tarte de 20 cm tapissé de papier
cuisson. Enfournez pour 35-40 min
environ. Laissez refroidir sur une
grille, puis démoulez.
Lorsque le panforte est bien froid,
saupoudrez-le de xylitol mixé en
poudre fine.
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Mes desserts
aux sucres naturels

Le sucre blanc n’a plus le monopole en pâtisserie !
Il existe de nombreuses alternatives comme le miel, le sirop d’agave,
le sucre de ﬂeurs de coco, les sirops de céréales… et tant d’autres !
Découvrez ces alliés de choc à travers 30 recettes originales : banana bread
aux pépites de chocolat, ﬁnanciers aux ﬁgues et noisettes, bouchées aux
amandes et crème vanille… à tester de toute urgence !
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