AU
NOUVE1
N°

3€95

Les meilleures recettes pour réussir vos menus de réveillons

Cuisine

!
MENT
SEULE

Recettes du marché
N°1 • Trimestriel • Décembre 2017 • Février 2018 • 3,95 €

RÉUSSISSEZ

LA BÛCHE

Cuisine, Recettes du marché N°1 - Décembre 2017
Février 2018 - FRANCE : 3,95 € - BEL/LUX 4.50 €

Foie gras

15 recettes d’exception

CLASSIQUE

Saumon

Des apéros bluffants

EXCEPTIONNEL

La truffe

dans tous ses états

ASTUCES DE CHEFS

Les idées de...
Frédéric Anton
Éric Fréchon
Jean-Paul Hévin

Spécial
Fêtes
100 RECETTES
POUR UN RÉVEILLON
ULTRA GOURMAND !

L 15077 - 1 - F: 3,95 € - RD

SAVOUREUX

2
6
recettes
sucrées

s
e
lé
a
s
&
les
p
sim
à réali

fàaemciploertser !

ser,

cadeau idéal ! ”
e
L
“

Les éditions CAMBOURAKIS présentent

Mes Recettes A emporter
Un livre d’Isabelle Boinot

édito
P

our un repas de fêtes réussi, mieux vaut
se préparer des jours, voire des semaines,
à l’avance ! C’est pourquoi nous vous
avons concocté un numéro entièrement dédié
aux dîners de réveillons. Bûches, dindes farcies,
marrons, foie gras, saumon fumé, chocolat,
huîtres, truffes, saint-jacques… Retrouvez
tous les immanquables de Noël ! Nous sommes
également allés dénicher les petits secrets de
plusieurs grands chefs tels que Frédéric Anton,
Éric Fréchon ou encore Jean-Paul Hévin.
Bonne lecture et joyeuses fêtes !
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Instant de luxe et de volupté…

Noël à
Bruxelles
Voyage

Un arbre de Noël géant brillant de mille feux sur la Grand-Place,
une patinoire en plein air, des chalets d’où émanent des odeurs
épicées de vin chaud et sucrées, des gaufres, des Saint-Nicolas
en spéculos… Bienvenue à Bruxelles, une capitale hédoniste qui
conjugue hiver avec plaisirs.

Copyright : visitbrussels/Eric Danhier

Wittamer

Maison Dandoy

visitbrussels : Eric Danhier
visitbrussels : Eric Danhier

Couques de chez Wittamer

C

omme disait Brel : « C’était au temps
où Bruxelles rêvait, c’était au temps
où Bruxelles chantait, c’était au temps
où Bruxelles brusselait… » Ces paroles de
l’enfant du pays n’ont rien de passéistes.
Bruxelles se conjugue à merveille au temps
présent, et encore plus quand elle revêt
ses habits festifs d’hiver. Pour bien démarrer votre découverte de la capitale, prenez
le temps de savourer un petit-déjeuner à
la belge. Attention, ce premier repas est
connu ici sous le nom de déjeuner. Quant
au déjeuner, il s’appelle dîner, et le dîner
souper ! Après cette petite mise au point
de vocabulaire, il ne vous reste plus qu’à
faire votre choix. Une décision qui n’a rien
de simple en ce royaume dédié aux plaisirs sucrés. Allez-vous goûter le cramique
(grande brioche avec des raisins) ou le craquelin (brioche piquetée de sucre perlé) ?
Succomberez-vous à l’appel des couques

(viennoiseries locales) baptisées « carré
à la crème » (alliance de la pâte feuilletée
et d’une crème pâtissière), couque suisse
ronde (escargot aux raisins, glaçage abricot),
gosette aux abricots (chausson aux fruits), ou
encore huit à la crème (feuilleté à la crème) ?
Ou encore à celui du cougnou, la spécialité
des fêtes de Noël ? Orné d’un petit Jésus en
sucre d’orge rose, ce pain sucré et doré est
un must du calendrier gourmand belge. Il
se déguste nature ou tartiné de beurre frais
et de confiture à la fraise. Pour vous aider,
quelques bons fournisseurs : Charli (34, rue
Sainte-Catherine), Wittamer (12, place du
Grand Sablon) et Le Pain Quotidien (16, rue
Antoine Dansaert).

Au centre de la vieille
ville, la Grand-Place
Bruxelles est une ville qui se découvre aisément le nez au vent. Savourez-la au gré de

Chocolats
Laurent Gerbaud

ses rues, de ses nombreuses maisons de style
Art nouveau, de ses musées (Magritte, des
instruments de musique, de la bande dessinée) et des rencontres qui ponctueront
votre flânerie. Le point de départ idéal pour
visiter la capitale du Royaume de Belgique :
la Grand-Place. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, cette « merveille » célébrée
par Victor Hugo est un lieu unique. Magnifiée par la lumière du petit matin, elle séduit
par son unité architecturale et sa richesse
ornementale. Couverte de symboles alchimiques, chaque maison vous racontera son
histoire heureuse ou tragique. Constamment envahie par la foule, cette agora est
le lieu de nombreux rendez-vous festifs. En
été, elle abrite un magnifique tapis de fleurs
qui orne ses pavés une année sur deux. Elle
accueille également les 1 400 figurants en
costumes d’époque de l’Ommegang, une
joyeuse évocation de la visite de Charles

Voyage

Chalets du marché
de Noël bruxellois

visitbrussels : Eric Danhier
visitbrussels : Eric Danhier

visitbrussels : Eric Danhier

Quint. L’hiver n’est pas en reste. La place historique abrite une crèche grandeur nature,
un arbre de Noël géant richement décoré,
ainsi qu’un spectacle son et lumière. Non loin
de là, se trouve le quartier pittoresque de
l’îlot sacré ramassé entre les belles maisons
à pignon de la rue de la Montagne, les restaurants à touristes de la rue des Bouchers et
l’église Saint-Nicolas. Chemin faisant, faites
une pause sucrée chez Dandoy (31, rue au
Beurre). Dans ce temple du biscuit bruxellois, vous n’aurez que l’embarras du choix :
notamment les pains à la grecque (petit pain
sucré épicé), les pains d’épices, les gaufres
de Bruxelles et les spéculos. À l’occasion
des fêtes de fin d’année, et surtout de la
Saint-Nicolas, ces petits biscuits épicés se
transforment en Saint Patron des enfants.
Au cours de cette fête très vivante, tous les
enfants du Royaume reçoivent cadeaux et
friandises dans la nuit du 5 décembre. Les
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Noordzee

adultes en profitent également pour croquer
à volonté spéculos et autres personnages en
massepain (pâte d’amande sucrée). Si vous
préférez les irrésistibles pralines (fourrage

À la Mort Subite

de fromage blanc et de radis. Moins connu
des touristes, La Fleur en Papier Doré (55, rue
des Alexiens). Ce kaberdouch (vieux café en
bruxellois) séduira les amateurs de surréa-

« Classée au patrimoine mondial de l’Unesco,
la Grand-Place est un lieu unique. »
enrobé de chocolat), les maîtres chocolatiers
sont légion. Galler, Neuhaus, Mary, Pierre
Marcolini et Laurent Gerbaud pour n’en citer
que quelques-uns. Les amateurs de bières
ne manqueront pas de déguster l’une des
productions locales : le lambic, la gueuze, le
faro et la Kriek. Non loin de la Grand-Place, le
café À La Mort Subite (7, rue de la Montagne)
offre un cadre typiquement bruxellois. Une
bonne occasion pour y découvrir sa gueuze,
La Mort Subite, accompagnée d’une tartine

lisme. Magritte, Scutenaire et autres artistes
belges en avaient fait leur quartier général.

Une ville qui se dévore
Avant de poursuivre votre découverte, faites
une halte place Sainte-Catherine. Les nombreux chalets et attractions du marché de
Noël bruxellois ponctueront votre chemin.
Ce quartier, l’un des plus vivants de la capitale, regorge de restaurants de poissons et
de fruits de mer. Parmi les adresses les plus

courues, le Noordzee (45, rue Sainte-Catherine). Installée au coin d’une rue, cette poissonnerie est également un bar à poissons
où l’on mange à prix abordable, debout et
dehors sur un comptoir en zinc, des croquettes de crevettes, des moules à la plancha, des huîtres… Avant de quitter la vieille
ville, n’oubliez pas de faire une halte devant
le Manneken-Pis, à l’angle des rues de l’Étuve
et du Chêne. Cette petite canaille de bronze
symbolise l’esprit effronté des Bruxellois. Cet
esprit frondeur, « la zwanze » comme on dit
ici, s’affiche dans le quartier populaire des
Marolles et son centre névralgique, la place
du Jeu de balle où se déploie tous les matins
le royaume du brol, à savoir le marché aux
puces. Vous y trouverez quelques cafés à
l’ambiance typique où il fait bon prendre une
bière lambic artisanale de la Brasserie Cantillon, accompagnée d’un pistolet fourré à
l’américain (petit pain fourré au steak tartare
assaisonné). Non loin des Marolles, le Sablon.
Bon chic bon genre, ce quartier est réputé
pour ses antiquaires, ses boutiques haut
de gamme et ses galeries d’art. Également
à proximité, l’imposant Palais de Justice, le
Palais des Beaux-Arts, le musée Magritte
et le MIM (musée des instruments de
musique). Si vous disposez de temps, n’hésitez pas à explorer les autres communes telles
qu’Ixelles, Saint-Gilles et Tervueren. Vous y
trouverez quelques merveilles inattendues :
la Tour japonaise, le musée de l’Afrique, le
musée Horta, le Cinquantenaire, les institutions européennes…

La reine incontestée, la frite
La faim vous tenaille. Le temps vous manque
pour vous attabler ? Direction le fritkot (le
marchand de frites). Cuite à l’ancienne, deux
fois dans de la graisse de bœuf, la frite est
croquante et fondante. Elle se dévore sur le
pouce, dans un cornet en papier très pratique. Certains fritkots sont des musts de la
street food bruxelloise : La Maison Antoine (1,
place Jourdan), la Friterie de la Barrière (SaintGilles) et celle du Bourdon (chaussée d’Alsemberg). Même si la frite est reine, Bruxelles
abrite également un très grand nombre de

Restaurant Les Filles

« Pour clore cette escapade gourmande,
retour aux délices sucrés : tarte au sucre
coulante, chapeau de curé et gaufre. »
bonnes tables. Parmi les incontournables qui
travaillent les produits du terroir : Comme
Chez Soi (23, place Rouppe), une institution,
l’Atrium Radisson Blu Royal (47, rue du Fossé
aux Loups), Restaurant Vincent (10, rue des
Dominicains), Le P’tit… Belge (7, rue de la
paix), le Volle Gas (21, place Fernand Cocq)
ou encore Les Filles (46, rue du Vieux Marché
aux Grains). Revisités ou non, leurs grands

Bières typiquement bruxelloises
La Belgique compte plus de 400 bières, dont certaines
brassées uniquement à Bruxelles. À commencer par le
lambic. À base d’orge malté et de leur de houblon, c’est
la seule bière à fermentation spontanée. Certaines
brasseries lui ajoutent des fruits pour donner
naissance à la Kriek et à la Framboise. La gueuze,
le champagne de Bruxelles, est un assemblage de
lambics jeunes et vieux. Quant au faro, un lambic
auquel on a ajouté du sucre, elle est légère. « Une bière
de fête gentille », comme on dit ici.

classiques bruxellois sont les croquettes de
crevettes grises de la mer du Nord, le waterzooï (poulet, homard ou poisson en sauce
et petits légumes), la carbonnade de bœuf
à la gueuze (mijoté de bœuf à la bière) ou
encore chicons au gratin (endives et jambon
à la béchamel). Les plats s’accompagnent
souvent de stoemp aux légumes (écrasé de
pomme de terre aux légumes de saison, et
parfois lard). Pour clore cette escapade gourmande, retour aux vrais délices
sucrés : tarte au sucre coulante,
merveilleux (meringue, chantilly et
chocolat), chapeau de curé (biscuit
à la vanille, crème au beurre et couverture de pâte d’amandes rose) ou
encore les gaufres. Et là Opgepaste
manneke (attention, petit gars !) : ne
pas confondre la gaufre de Bruxelles
avec celle de Liège. Si la première est
aérienne et croustillante, la seconde
est fondante et piquetée de morceaux de sucre. Qu’elle soit de Liège
ou de Bruxelles, elle satisfera l’appétit
d e s grands gourmands…
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Recettes

15 recettes de luxe

Le foie gras
Le foie gras, c’est un peu un incontournable des repas de fête à la
française. En tartine, en farce ou juste poêlé, il s’accorde aussi bien
avec des fruits qu’avec des légumes ou de la charcuterie et donne
tout de suite un brin de prestige à votre dîner !

Foie gras rôti aux fines de rattes du Touquet
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 20 mn

Ingrédients : 1 foie gras cru dénervé de 450 g
• 20 pommes de terre ratte du Touquet, calibre
ine de ratte (= grenaille) • 8 gousses d’ail fumé
• 1 feuille de laurier • 2 brins de thym • 1 dl de
genièvre • 2 dl de jus de volaille • 6 baies de
genièvre écrasées • 50 g de beurre demi-sel
• 3 branches de persil plat • Sel • Poivre
PRÉCHAUFFER votre four à 180° C (th. 6).
FAIRE CHAUFFER une plaque à rôtir sui-
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samment large pour contenir le foie gras et
les ines de rattes du Touquet. Saler, poivrer
le foie gras. Laver et gratter les ines de rattes
du Touquet.
FAIRE DORER le foie gras dans une poêle
chaude environ 2 mn de chaque côté. Le
poser ensuite sur la plaque chaufée avec les
ines de rattes du Touquet et l’ail fumé. Ajouter les baies de genièvre, le thym et le laurier.
Saler, poivrer les ines de rattes du Touquet.
ENFOURNER pour 12 mn, puis réserver le
foie gras au chaud.
VÉRIFIER la cuisson des ines de rattes. La

prolonger de quelques minutes si besoin,
puis les réserver au chaud.
DÉGRAISSER la plaque – la graisse peut
être conservée pour d’autres utilisations.
Déglacer au genièvre. Faire réduire aux 2/3
puis ajouter le jus de volaille. Faire réduire 2
ou 3 mn, puis monter au beurre. Passer au
chinois et rectiier l’assaisonnement.
DRESSER le foie gras, les ines de rattes du
Touquet et l’ail fumé sur un plat de service
chaud. Ajouter la sauce puis parsemer de
persil ciselé.

© Pomme de terre La Ratte du Touquet

Recettes

Foie gras et jambon, chantilly au spéculos
Pour 4 personnes
Préparation 25 mn Cuisson 3 mn

Ingrédients : 8 tranches de foie gras • 4 tranches
de jambon d’Aoste • 2 oignons de Roscof • 1 cuil. à
s de raisins secs • 2 cuil. à s de vinaigre balsamique
• 4 tranches de pain de mie • 15 cl de crème
leurette • 4 biscuits à la cannelle type spéculos
• Huile d’olive • Sel • Poivre du moulin

© photo : Jean-Claude Amiel

PELER, émincer et faire revenir les oignons
dans une poêle à feu doux dans un petit peu
d’huile d’olive.
FAIRE BOUILLIR de l’eau avec les raisins secs
pendant 3 mn. Les égoutter et les ajouter aux
oignons avec le vinaigre balsamique, un peu
de sel et de poivre. Laisser tiédir.
FOUETTER la crème en chantilly avec un peu

de sel et de poivre, puis, ajouter les biscuits
émiettés au dernier moment.
FAIRE GRILLER les tranches de pain et les
badigeonner d’un peu d’huile d’olive.
SUPERPOSER 1 tranche de foie gras,
½ tranche de jambon cru d’Aoste, 1 tranche
de pain, 1 tranche de foie gras, ½ tranche de
jambon cru.
COIFFER de chantilly et ajouter les oignons.
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Recettes
Foie gras de canard poêlé,
pompadour fondante acidulée
Pour 4 personnes
Préparation 10 mn Cuisson 30 mn

Ingrédients : 8 pommes de terre Pompadour Label Rouge de belle
taille • 400 g de graisse d’oie ou de canard • 90 g de beurre frais (80 + 10)
• 4 escalopes de foie gras de canard • Quelques feuilles de salade • Fleur de
sel • Poivre du moulin • Poivre noir concassé • 3 cl de vinaigre de framboise
• 10 cl de jus de viande réduit
LAVER et éplucher les pommes de terre, les tailler en quartiers,
puis arrondir les arrêtes. Les cuire dans la graisse d’oie pendant
15 mn sans ébullition.
ÉGOUTTER les pommes de terre puis inir leur cuisson à la poêle
avec 80 g de beurre ain de leur donner un peu de croustillant et
une jolie couleur. Assaisonner de quelques grains de poivre concassés et de leur de sel.
SALER, POIVRER puis cuire les escalopes de foie gras dans une
poêle sans matière grasse. Les réserver au chaud.
RETIRER l’excédent de graisse de cuisson du foie gras de la poêle,
déglacer avec le vinaigre de framboise, puis ajouter le jus de viande.
Terminer avec 10 g de beurre, rectiier l’assaisonnement.
DRESSER le foie gras, les pompadour et les feuilles de salade et
arroser de sauce.
Le conseil de la rédaction
Conire les pompadour leur apportera un moelleux supplémentaire qui permettra une belle association avec le foie gras
© pomme de terre La Pompadour Label Rouge

Foie gras mi-cuit aux figues et cachous
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 20 mn

Ingrédients : 1 foie gras de canard frais • 8 igues sèches moelleuses
• 40 cachous • 1 cuil. à c rase de quatre-épices • Fleur de sel • Poivre
du moulin • 150 g de mesclun • 4 igues fraîches (en saison) • Pain
aux igues Vinaigrette : 3 cuil. à s d’huile de tournesol • 2 cuil. à s
d’huile de noix • 2 cuil. à s de vinaigre de Xérès • Fleur de sel • Poivre
du moulin
METTRE le foie gras dans un saladier d’eau tiède pendant
30 mn. Faire fondre les cachous dans 5 cl d’eau dans une
petite casserole. Éponger et déveiner soigneusement le foie
avec un petit couteau. Couper la queue des igues, les couper en 4 et les mélanger avec le jus aux cachous (en garder
1 cuil. à s pour la vinaigrette)
ASSAISONNER le foie de sel, poivre et épices sur toutes ses
faces et le refermer autour des igues. L’emballer de plusieurs
couches de ilm plastique et nouer les extrémités en un boudin serré. Le faire cuire 15 mn dans un panier vapeur (il sera
quasi liquide, c’est normal). Percer le ilm avec un couteau
pointu pour faire s’écouler le gras excédent puis resserrer les
extrémités et placer au frais jusqu’au lendemain.
DRESSER le foie gras tranché accompagné de mesclun assaisonné de vinaigrette aux cachous, d’une igue en quartiers
et d’une tranche de pain aux igues.
SERVIR avec un gewurztraminer d’Alsace.
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Recettes
Croquettes de foie gras fermier
des Landes au maïs
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 35 mn

Ingrédients : Velouté de maïs :1 oignon • 1 gousse d’ail • 250 g
de maïs doux en boîte • 10 cl de vin blanc sec • 75 cl de crème
liquide • 25 cl de fond de volaille • 50 g de parmesan râpé
• 1 botte de ciboulette • Huile d’olive • Sel • Poivre Croquettes
de foie gras : 250 g de foie gras cru des Landes • 4 g de sel • 1 g
de poivre • 1 g de muscade • 1 g de sucre • 1 cuil. à s d’armagnac
• 50 g de pop-corn mixé • 2 œufs • 50 g de chapelure
FAIRE REVENIR l’oignon émincé, l’ail et le maïs avec
un peu d’huile d’olive dans une casserole. Saler, poivrer.
AJOUTER le vin, la crème liquide, le fond de volaille
et laissez cuire 30 mn à feu doux. Ajouter le parmesan, mixer et passer le tout au chinois pour obtenir un
velouté. Réserver.
ASSAISONNER le foie gras de poivre, de sel, de muscade, de sucre et d’armagnac. Détailler des bâtonnets de
foie gras d’1,5 cm sur 4 et les paner une première fois en
les passant dans l’œuf battu puis dans la chapelure, et
une deuxième fois dans l’œuf puis le pop-corn.
FAIRE FRIRE les croquettes de foie gras dans un bain
d’huile à 170° C jusqu’à ce qu’elles soient dorées.
VERSER un peu de velouté de maïs parsemé de ciboulette ciselée dans une assiette creuse et déposer 2 croquettes de foie gras des Landes par-dessus.
© J.-C. Amiel – M Leteuré – Julien Duboué pour Qualité Landes

Quatre-quarts épicé, foie gras et pomme acidulée
Pour 4 personnes
Préparation 10 mn Cuisson 15 mn

Ingrédients : 1 quatre-quarts pur beurre 500 g Ker Cadélac • 1 bûche de foie
gras de 250 g • 100 g de mesclun • 1 pomme Granny Smith • 1 oignon jaune • 20 g
de beurre • 50 ml d’eau • 1 pincée de 4 épices • 4 cuil. à c de mélange d’épices
pour pain d’épices • Fleur de sel • Poivre du moulin • Vinaigre balsamique
• Huile d’olive
ÉPLUCHER et émincer l’oignon.
Peler la pomme, l’épépiner et la
couper en dés.
FAIRE DORER l’oignon à la casserole sur feu doux dans le beurre
pendant quelques minutes, en
remuant régulièrement.
AJOUTER les dés de pomme,
le 4 épices, 1 pincée de sel, du
poivre, 50 ml d’eau et laisser
cuire environ 15 mn, toujours en
remuant régulièrement. Mixer la
compotée et laisser refroidir.
DÉCOUPER 4 rectangles dans le
quatre-quarts et les saupoudrer
d’épices pour pain d’épices.
POÊLER rapidement les tranches
de quatre-quarts côté épices.
Puis étaler de la compotée de

pomme verte et une tranche de
foie gras sur chaque inger de
quatre-quarts.
DRESSER un inger de quatrequarts au foie gras avec un peu
de mesclun assaisonné à l’huile
d’olive et au vinaigre balsamique.
Saupoudrer le tout d’une pincée
de leur de sel, d’un tour de moulin à poivre et décorer avec de
ines lamelles de pomme.
Le conseil de la rédaction
Pour une touche croquante, parsemer le mesclun de noisettes
torréiées et concassées.
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Recettes
Lobe de foie gras de canard poché
au cassis et sa fine gelée
Pour 6 personnes
Préparation 15 mn Cuisson env. 10 mn
Repos 1 nuit

Ingrédients : 1 foie gras d’environ 500 g • ½ litre de
vin de Bourgogne rouge • ½ litre de crème de cassis
cueillette Joseph Cartron • Quelques feuilles de laurier
• Quelques branches de thym • Poivre de Cayenne • Gros
sel • 8 feuilles de gélatine
DÉNERVER le foie gras.
PORTER le vin de Bourgogne et la crème de cassis
cueillette Joseph Cartron à ébullition avec le thym,
le laurier, le poivre de Cayenne concassé et le gros
sel. Laisser redescendre à 60° C et y pocher le foie
gras jusqu’à atteindre 38° C à cœur, puis le sortir et
le laisser refroidir une nuit.
CONFECTIONNER une gelée de cassis avec la marinade en incorporant 8 feuilles de gélatine pour
100 cl de marinade.
Le conseil de la rédaction
Servir très frais en escalopes de 2 à 3 mm accompagnées de la ine gelée de cassis, sur un mesclun de
salade au vinaigre de cassis avec de petites tranches
de pain de campagne grillées.

©: Joseph Cartron / François Simon

Le chasselas de Moissac et son escalope de foie
gras poêlée au jus réduit et rogomme blanc
Pour 4 personnes
Préparation 45 mn Cuisson 10 mn Macération 12 h

Ingrédients : 400 g de chasselas de Moissac, • 4 tranches de 80 g de foie
gras de canard • 50 g de raisins blonds secs • 4 cerises • 20 cl de vin blanc
sec • ½ gousse de vanille • 1 petit bâton de cannelle • 1 leur de badiane
• 1 citron
PORTER le vin blanc à ébullition
avec les raisins secs, la vanille, la
cannelle et la badiane et laisser
macérer 12 h pour obtenir le
rogomme.
LAVER et égrapper le chasselas. En réserver une moitié pour
la garniture et l’autre sera écrasée dans une passoire étamine
pour en extraire le jus.
PORTER ce jus de raisin à ébullition et le réduire de ¾. Ajouter
autant de rogomme blanc, cuire
légèrement et ajouter un jus de
citron si la préparation est trop
sirupeuse à votre goût. Réserver
au chaud.
POÊLER légèrement les escalopes de foie gras farinées et
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assaisonnées de sel et poivre
dans une poêle anti-adhésive
au moment de servir, puis les
déposer sur du papier absorbant.
CHAUFFER légèrement les
grains de chasselas réservés
dans le jus réduit.
DISPOSER le foie poêlé sur
assiette chaude, parsemer de
raisins et de jus autour et servir le rogomme dans un petit
verre avec 1 cerise posée sur le
dessus.

© UNFD / recette : Alexis Pelissou / www.monprimeur.com

Recettes
Tartines de foie gras
et magret aux coquines capucines
Pour 6 personnes Préparation 5 mn

Ingrédients : 1 pain de campagne ou à mie dense • Entre 350 et 500 g de foie
gras entier • 1 plaque de magret fumé pré-tranché • 1 petit bocal de conit
de igues • Mesclun • Poivre 5 baies • Fleur de sel
COUPER le pain de campagne en tranches d’épaisseur moyenne et
les tartiner d’un peu de conit de igues.
DISPOSER ces bases de tartines sur une assiette et poser des
tranches de foie gras dessus, ainsi que les tranches de magret présentées légèrement roulées. Disposer ensuite la salade en décor
ainsi que les leurs de capucines comestibles.
SALER à la leur de sel et donner un tour de moulin de poivre 5 baies.

© : SOTOVEN / Adocom / CIFOG
© photo : Ph.Asset / Adocom / CIFOG

Tartines de foie gras
aux pâquerettes mignonettes
Pour 6 personnes Préparation 5 mn Cuisson 3-4 mn

Ingrédients : 6 petits pains ronds • Entre 350 et 500 g de foie gras entier
• 1 barquette de pâquerettes comestibles (rayons spécialisés et marchés et
producteurs bio) • 1 plaque de magret fumé pré-tranché • 3 tomates jaunes
ou rouges • 12 asperges vertes • Mesclun • Poivre rose • Fleur de sel
FAIRE CUIRE les asperges dans
de l’eau salée quelques minutes.
COUPER les tomates en petits
dés et le dessus des petits pains
ronds.
RETIRER un peu de mie pour
créer une cavité à remplir de mesclun et de pointes des asperges
bien égouttées.

PARSEMER des morceaux de
foie gras découpés en long ou
bien en carré.
DÉTAILLER le magret fumé en
ines ou larges lamelles, et les
disposer harmonieusement sur
la tartine. Saler et poivrer très
légèrement.
DÉCORER de pâquerettes.

Tartines de foie gras aux pétales de rose
et fruits rouges
Pour 6 personnes Préparation 15 mn

Ingrédients : 6 petits pains bûcherons ou 1 pain de campagne (coupé en
longueur) • 350 à 500 g de foie gras entier • 1 petite barquette de chaque fruit
rouge d’été (framboises, fraises, groseilles, myrtilles) • 1 plaque de magret
fumé pré-tranché • Pétales de roses comestibles (vendues sur les marchés
ou chez les producteurs et magasins bio) • Vinaigre balsamique • Poivre
mignonette • Fleur de sel • Quelques feuilles de basilic pour la décoration
LAVER et essuyer les fruits. Couper
les fraises en 2. Couper le dessus
des petits pains et les évider pour
former une petite cavité. Y placer
délicatement les fruits, arroser de
quelques gouttes de vinaigre.
COUPER le foie gras en petites
bouchées et les poser sur les fruits.
© photo : Ph. Asset / Adocom / CIFOG

TAILLER le magret fumé en
lanières plus ou moins larges et les
poser sur de la préparation.
AJOUTER les pétales de rose et les
feuilles de basilic en complément
de goût et de couleur.
PARSEMER de poivre mignonette et de leur de sel.
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Recettes
Douillons aux pommes
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 25 mn

Ingrédients : 4 pommes du Limousin AOP • 250 g de pâte
feuilletée pur beurre • 1 œuf entier battu avec 3 cl d’eau •
25O g de foie gras d’oie ou de canard mi-cuit • Sel • Poivre
blanc du moulin
PRÉCHAUFFER le four à 180° C (th. 6-7).
ÉPLUCHER les pommes du Limousin AOP, stabiliser
la base, puis couper un chapeau au ¼ de la hauteur
en conservant la queue.
ÉVIDER la pomme à l’aide d’une cuillère à pommes
noisettes, saler et poivrer l’intérieur puis garnir de
foie gras détaillé en dés moyens et reposer le couvercle.
ÉTALER la pâte feuilletée sur un plan de travail légèrement fariné et y découper 4 carrés de 18 cm de côté.
Les badigeonner avec l’œuf battu, poser au centre
une pomme, rabattre les 4 coins et les souder par une
pression des doigts, badigeonner l’extérieur avec un
peu d’œuf battu.
ENFOURNER 25 mn et servir brûlant.

© Pomme du limousin / Charlou Reynal

Marbré pommes et foie gras
Pour 4 personnes
Préparation 30 mn Cuisson 5 mn Repos 1 nuit + 1 h

Ingrédients : 4 pommes du Limousin AOP • 25 cl de vin blanc
moelleux (sauternes, bergerac, jurançon...) • 4 feuilles de
gélatine alimentaire • Jus d’un ¼ de citron non traité • 180 g
de foie gras d’oie ou de canard mi-cuit ou de bloc • Sel • Poivre
du moulin
PLACER le foie gras mi-cuit 30 mn au congélateur, il
sera plus facile à couper.
FAIRE TIÉDIR le vin dans une casserole en émail ou
inox, poivrer et saler légèrement, puis y dissoudre les
feuilles de gélatine trempées 1 mn dans de l’eau froide
additionnée du jus de citron.
ÉPLUCHER, épépiner et émincer inement les
pommes du Limousin AOP, les verser dans la casserole et porter à ébullition. Retirer du feu, couvrir et
laisser infuser 30 mn.
TAPISSER le fond d’une terrine d’une couche de
pommes du Limousin AOP et de gelée, puis de
copeaux de foie gras, renouveler l’opération jusqu’à
épuisement des denrées en terminant par une couche
de pommes et de gelée. Tasser avec une fourchette
puis réserver une nuit au réfrigérateur.
SERVIR avec une vinaigrette à l’huile de noix et aux
noix du Périgord hachées.
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© Pomme du Limousin / Charlou Reynal

Recettes
Petits paves de foie gras aux galettes de blé noir
Pour 6 personnes
Préparation 45 mn Cuisson 25 mn Réfrigération 12 h

Ingrédients : 600 g de foie de canard mi-cuit entier • 20 cl de chouchen • 4 feuilles de
gélatine (6 g) • 12 tranches de magret de canard • 50 g de ines tranches d’andouille de
Guémené Cromesquis au chutney d’oignons : 200 g d’oignons rosés de Roscof • 30 g de
beurre demi-sel • 10 cl d’huile de friture • 5 cl de vinaigre de cidre • 50 g de farine (type
45) • 1 œuf • 15 g de graines de lin • Sel • Poivre Galettes de blé noir : 100 g de farine de blé
noir (sarrasin) • 30 g de farine de blé • 1 pincée de sel • Poivre • Eau Balsamique aux fruits
rouges : 50 cl de vinaigre balsamique • 100 g de brisures de framboises • 100 g de cerises
amarena • 10 cl de coulis de fraises de Plougastel
FAIRE RÉDUIRE doucement tous les
éléments du balsamique aux fruits
rouges pour obtenir un sirop épais.
MÉLANGER les ingrédients de la pâte
à galette, laisser reposer. Faire cuire les
galettes en y incorporant les tranches
d’andouille. Découper des disques avec
un emporte-pièce et faire sécher 20 mn
au four à 100° C (th. 1-2) entre 2 plaques.
FAIRE TREMPER la gélatine dans de
l’eau froide. L’essorer, la diluer dans le
chouchen tiédi. Laisser la gelée prendre.
DÉPOSER une couche de foie gras dans
une terrine de 15 cm. Arroser de gelée.
Laisser prendre au frais. Déposer une
autre couche de foie gras, des lamelles
de magret et terminer par du foie gras.

Réfrigérer 12 h.
INCORPORER 1 feuille de gélatine
trempée et essorée dans 15 cl de balsamique tiédi. Étaler sur la dernière couche
de foie gras. Laisser prendre au frais.
FAIRE DORER les oignons hachés au
beurre. Verser le vinaigre. Laisser conire
puis refroidir. Former des boulettes. Les
rafermir au frais, les fariner, les passer
dans l’œuf battu puis dans les graines de
lin. Les frire quelques secondes.
DÉMOULER et couper de grosses
tranches de terrine et les couper en 2.
Les présenter sur des assiettes. Les
piquer d’un disque de galette. Décorer
de traits de balsamique et de cromesquis d’oignons.

© Adocom / CIFOG / recette : Coralie Martin

Pyramide de foie gras et magret fumé
au cœur fondant de framboises
Pour 6 personnes
Préparation 45 mn Cuisson 12 mn Repos 5 h

Ingrédients : 500 g de terrine de foie gras • 6 tranches de pain • 1 magret de canard fumé
• 15 noisettes grillées • 75 cl de pacherenc du Vic-Bilh • 4 feuilles de gélatine • Sel • Poivre
Chutney : 800 g de brisures de framboises • 3 poivrons rouges • 25 cl de vinaigre de vin
blanc • 50 g de sucre semoule • 1 feuille de gélatine • Piment d’Espelette
TREMPER la feuille de gélatine dans
de l’eau froide pour le chutney. Peler
épépiner et couper les poivrons en dés.
Faire réduire le vinaigre avec le sucre
pour obtenir un caramel blond. Ajouter poivrons et framboises au bout de
10 mn de cuisson. Porter à frémissements avec un peu de piment. Hors
du feu, incorporer la gélatine essorée.
COUPER le magret en tranches de
2 mm d’épaisseur. Tapisser un moule
triangulaire de ilm étirable.
COUPER 10 tranches de foie gras
d’1 cm d’épaisseur. Couper l’extrémité
de 4 tranches en biseau et les placer
sur le bord du moule. Récupérer les
parures et les placer dans le fond de
la terrine sur 1 cm d’épaisseur. Couvrir
de magret puis de 5 mm de foie gras,

d’1 cm de chutney, d’1 tranche de foie
gras de 5 mm d’épaisseur puis du reste
de magret. Rabattre et serrer le ilm par
dessus. Réfrigérer 4-5 h.
FAIRE RÉDUIRE le vin de 1/5e (60 cl).
Hors du feu, poivrer et mettre 4 feuilles
de gélatine trempées et essorées à dissoudre. Couper le pain en triangles de
5 cm de côtés. Les faire griller.
DÉMOULER le foie gras et le lustrer à
la gelée de vin. Y coller des demi-noisettes.
FAIRE PRENDRE le reste de gelée au
frais.
SERVIR le foie gras coupé en tranches
avec le pain et des éléments de décoration (cerises, framboises, myrtilles) des
leurs comestibles, des mini-verrines
de chutney et de gelée de vin hachée.

© Adocom / CIFOG / Jordan Vignal
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Recettes

6 idées apéritives

Le saumon fumé
Avec son goût de feu de bois et sa chair qui fond en bouche, le saumon
fumé est délicieux sur une simple tranche de pain beurrée, mais il peut
également vous surprendre sous d’autres formes. En voici quelques
exemples innovants pour des apéros faciles et originaux.
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Recettes

Croustillant de saumon au naturel,
aux herbes et sésame
Pour 4 personnes Préparation 20 mn Cuisson 2 mn

Ingrédients : 4 tranches de saumon au naturel • ½ fenouil • Quelques
brins de ciboulette et d’aneth • 1 pomme Granny • 1 cuil. à c d’huile de
sésame • 1 ou 2 cuil. à c de vinaigre de cidre • 1 paquet de pâte ilo • 30 g
de beurre • Poivre • Piment d’Espelette • Graines de sésame
DÉCOUPER des disques de diférentes tailles dans la pâte ilo
à l’aide d’un emporte-pièce. Compter 4 disques par personne.
FAIRE FONDRE le beurre dans une casserole et y ajouter les
graines de sésame.
COUVRIR une plaque du four de papier aluminium beurré, y
déposer les cercles de pâte ilo, les badigeonner de mélange
beurre-sésame et les enfourner 2 mn à 170° C (th. 5). Une fois
dorés, les saupoudrer de piment d’Espelette et de poivre.
TAILLER le saumon en lanières d’environ 4 cm sur 2 cm. Tailler
ensuite la pomme en lamelles (sans la peler) et ciseler délicatement le fenouil, la ciboulette et l’aneth.
MÉLANGER le tout et assaisonner d’huile de sésame, de
vinaigre et de poivre.
DÉPOSER un premier disque dans chaque assiette, puis alterner mélange de saumon et les disques.
SERVIR immédiatement.

Bonne Maman / © Hachette livre (Marabout) 2012.
Photo © Richard Boutin. Recette © Lene Knudsen
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Recettes
Salade croquante parfum d’Asie
Pour 4 personnes
Préparation 25 mn Repos 3 h

Ingrédients : 4 tranches de saumon au naturel • 2 carottes
• 5 g d’échalote • 2 g de gingembre • 45 g de pousses de
soja nature • 25 g de cacahuètes grillées • 1 sucrine • 5 cuil.
à c d’huile de sésame • 1 pincée de poivre • 1 cuil. à c de
vinaigre de cidre
TAILLER les carottes, l’échalote et le gingembre en
ine julienne. Pour qu’ils soient très croquants, les placer dans un récipient d’eau glacée au réfrigérateur
pendant 3 h.
MÉLANGER l’huile de sésame, le vinaigre de cidre
et le poivre.
TAILLER le saumon au naturel en ines lanières de
2 cm de long sur 5 mm de large.
CONCASSER les cacahuètes grillées.
ÉGOUTTER, éponger et sécher les légumes.
AJOUTER ensuite les pousses de soja nature, le
saumon, les cacahuètes grillées, ainsi que la sauce.
Mélanger très délicatement.
LAVER, efeuiller et déposer les feuilles de sucrine
garnies de la préparation sur un plat et servir.
Variante
Les cacahuètes peuvent être remplacées par des
graines de sésame ou de pavot.
© Labeyrie

Taboulé de quinoa,
saumon au naturel et primeurs
Pour 4 personnes
Préparation 45 mn Cuisson 30 mn

Ingrédients : 4 tranches de saumon au naturel
• ½ concombre • ½ botte de radis • ½ poivron jaune
• ½ poivrons vert • 100 g de quinoa • ½ botte de coriandre
fraîche ou de persil plat • 1 cuil. à s d’huile d’olive extra
vierge • 2 cuil. à s de vinaigre balsamique • 2 g de sel in
• 40 g de roquette ou de pousses de salades
FAIRE BOUILLIR ½ litre d’eau salée. Verser le quinoa
en pluie et cuire 30 mn à découvert. Laisser refroidir
puis égoutter.
ÉPLUCHER les poivrons et le concombre à l’aide d’un
économe et les couper en petits dés de 5 mm.
NETTOYER les radis et les couper en ines rondelles.
DÉCOUPER les tranches de saumon en petits dés
d’1 cm de côté.
MÉLANGER les primeurs et le quinoa, puis incorporer délicatement le saumon, ainsi que les feuilles de
coriandre légèrement hachées.
LAVER et égoutter la roquette. Le disposer au fond
de 4 verres à fond plat. Mélanger l’huile, le vinaigre
et le sel et en assaisonner la salade.
DÉPOSER enin le taboulé sur la salade.
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Recettes
Barbotins pommes et saumon
Pour 4 personnes Préparation 15 mn Cuisson 20 mn

Ingrédients : 4 grosses pommes AOP du Limousin • 50 + 50 g de beurre
• 100 g de saumon fumé tranché • Sel • Poivre du moulin • Calvados

© Association Pomme du Limousin /
recette : Charlou Reynal

ÉPLUCHER les pommes, les épépiner à l’aide d’un vide-pommes,
araser le fond et le chapeau, puis couper chaque fruits en 2 de sorte
à obtenir des disques de pomme troués au centre.
CHAUFFER 50 g de beurre à feu doux dans une poêle anti-adhésive. Colorer sans excès les tranches de pommes sur les deux faces.
Saupoudrer de poivre.
ÉTALER un peu de beurre sur deux disques de pommes, y poser
une tranche le saumon fumé et recouvrir des disques de pommes
restants. Déposer une noisette de beurre sur les quatre barbotins.
ENFOURNER 12 mn à 220° C (th. 7), puis terminer 2 mn sur la fonction gril en surveillant la coloration. Une fois les barbotins bien dorés,
les placer dans une assiette et verser une goutte de calvados.
SERVIR chaud.

Rouleaux de saumon fumé au tartare de saint-jacques
Pour 4 personnes Préparation 30 mn Repos 1 h

Ingrédients : 4 tranches de saumon fumé réduit en sel • 150 g de noix de saint-jacques
• 1 cuil. à s d’huile d’olive • 1 petit bouquet d’aneth et de ciboulette • 1 échalote •
1 pomme • 1 citron • Sel • Poivre • Baies roses
MÉLANGER le jus d’un citron avec
l’huile d’olive, saler et poivrer.
DÉCOUPER les noix de Saint-Jacques
en petits morceaux, ainsi que l’échalote et la pomme. Mélanger le tout
avec 3 cuil. à s de la préparation au
citron, ainsi que les herbes préalablement ciselées. Assaisonner de baies
roses et réserver 1 h au réfrigérateur.
DÉPOSER une tranche de saumon
fumé sur du ilm alimentaire. Étaler
ensuite le tartare de saint-jacques sur

toute la longueur, rouler et réserver
1 h au réfrigérateur.
SORTIR les rouleaux du réfrigérateur, les tailler en tronçons, dresser
sur assiette en ajoutant le reste de la
sauce au citron et des herbes. Servir.
Variante
Les noix de Saint-Jacques peuvent
être remplacées par des langoustines
fraîches.
© Labeyrie

Saumon fumé bio façon tartare
Pour 4 personnes
Préparation 15 mn Repos 2 h

Ingrédients : 4 tranches de saumon fumé bio • 2 cuil. à c de jus de citron
• 2 cuil. à c de sauce soja • 2 cuil. à s d’huile d’olive • Sel • Poivre • 2 brins de
ciboulette fraîche • Quelques blinis • Quelques feuilles de mâche
COUPER le saumon en petits dés, les placer dans un bol et ajouter
l’huile d’olive, la sauce soja et le jus de citron. Saler et poivrer. Placer le bol au réfrigérateur pendant 2 h.
AJOUTER la ciboulette inement ciselée quelques minutes avant
de servir et mélanger.
FORMER un petit dôme de saumon mariné sur chaque assiette et
servir avec quelques feuilles de mâche et des blinis.
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La star du mois

Les huîtres
Marennes Oléron
À la fois fines et goûteuses, les Marennes Oléron ont acquis un certain prestige au fil des
années. Mais savez-vous vous y retrouver parmi les différentes variétés d’huîtres ?

L

e goût particulier des huîtres
Marennes Oléron vient de l’endroit où
elles sont élevées : les claires. Situés
entre la terre et la mer, ces anciens marais
salants sont alimentés et se vidangent avec
le cycle des marées. Leur teneur réduite en
sel confère à l’huître un goût plus affiné,
moins iodé, moins salé que celui d’une
huître intégralement élevée en pleine mer.
Tout le secret réside donc dans l’alliance
subtile d’une saveur marine à un goût de
terroir, qui se prolonge plus ou moins longtemps en bouche selon les variétés.

La fine de claire
Pour les amateurs d’huîtres peu charnues
et riches en eau, la fine de claire est idéale.
De consistance plutôt molle, elle a une
odeur marine agréable et est équilibrée
en sel. Légère, elle convient plutôt à un
apéritif et peut, par exemple, être servie
avec des crépinettes, des galettes de chair
à saucisse épaisses entourées de crépines
de porc.

La spéciale de claire

La spéciale de claire

La pousse en claire
Enfin, la pousse en claire, également certifiée Label Rouge, est l’huître des grandes
occasions. Élevée à très faible densité, au
maximum cinq unités au mètre carré dans
la claire où elle séjourne durant quatre à
huit mois, des dentelles caractéristiques
appelées lignes de pousse se forment sur
sa coquille. Son long séjour dans les claires,
lui permet d’acquérir un goût de marais
plus prononcé et un taux de chair élevé.
La couleur ivoire brillant et la fermeté de sa
chair en font une huître très appréciée des
gourmets et fins connaisseurs. À déguster
crue uniquement !

La fine de claire verte
Les amateurs de saveurs un peu plus particulières peuvent se tourner vers la fine
de claire verte Label Rouge au goût très
iodé et à la chair molle. Il s’agit d’une huître
d’exception, qui est commercialisée uniquement d’octobre à mai afin de respecter
son cycle de reproduction, ce qui la garantit non laiteuse. Elle possède les caractéristiques générales de la fine de claire,
mais s’en distingue par la coloration verte
de ses branchies. Cette dernière provient
de la présence de navicule bleue dans les
claires, une micro-algue filtrée par l’huître
qui en retient le pigment, la marennine.

La ine de claire

La spéciale de claire est sélectionnée quant
à elle avant l’affinage pour sa forme régulière, sa rondeur et son épaisseur. Sa concavité, plus prononcée, annonce un volume
de chair plus important. À la dégustation,
elle se distingue de la fine de claire par la
consistance plus affirmée de sa chair, son
volume en bouche, un remarquable équi22

libre entre douceur et salinité. Par ailleurs,
son manteau blanc présente un peu mieux
que celui, translucide, de la fine de claire.
Vous pouvez l’accompagner de quelques
œufs de poisson ou de légumes.

La ine de claire verte

La pousse en claire

Comment ouvrir les huîtres
Ouvrir les huîtres une demi-heure avant
de les consommer. Utiliser un couteau
à lame courte et pointue. Tenir l’huître
dans la main gauche, charnière vers le
poignet, surface plane au-dessus. Positionner le pouce sur la lame, à 1 cm de
la pointe. Insérer le couteau aux 2/3 de
la coquille à partir de la charnière. Faire
pénétrer la lame, sans jamais forcer.
Sectionner le muscle. Faire levier avec
la lame. Détacher la chair de la coquille
supérieure. Vider la première eau avec les
débris de coquilles cassées au moment
de l’ouverture et repositionner la chair
correctement.

La star du mois

Huîtres Marennes Oléron Label Rouge
poivron confit et lard
Pour 2 personnes
Préparation 10 mn Cuisson 5 mn

Ingrédients : 10 à 12 huîtres Marennes
Oléron Label Rouge calibre n° 4 • 2 poivrons
rouges • 3 tranches de poitrine fumée

LAVER, éplucher, puis émincer les poivrons
et les faire revenir doucement dans une casserole avec un filet d’huile d’olive.
FAIRE REVENIR les tranches de poitrine fumée à feu doux dans une poêle.
Lorsqu’elles semblent croquantes, les sortir et les déposer sur du papier absorbant.

© photo : Françoise Nicol – Design : Virginie Michelin – Access’Strategy – Florent Dupuy

Couper les tranches en morceaux carrés.
PRENDRE les huîtres pour décrocher juste
le petit muscle. Les laisser en coquille.
Au moment de servir, vider l’eau des
huîtres. Ajouter le poivron confit et les carrés de poitrine fumée encore tièdes.

23

Recettes
Huîtres gratinées beurre café et seigle
Pour 4 personnes
Préparation 30 mn Cuisson 8 mn

Ingrédients : 12 huîtres • Gros sel Concentré de café : 1 tasse de café
• 2 cuil. à s de vinaigre balsamique • 2 cuil. à c de sucre roux Beurre
composé : 60 g de beurre ½ sel • 20 g de poudre d’amande • 1 cuil. à c de
concentré de café • 2 tranches de pain de seigle • 1 échalote • Poivre du
moulin
NETTOYER, brosser et ouvrir les huîtres. Garder l’eau et réserver.
VERSER la tasse de café, le vinaigre balsamique et le sucre roux
dans une casserole. Faire réduire à feu doux jusqu’à ce que le
mélange devienne sirupeux. Réserver.
ÉPLUCHER et ciseler l’échalote, puis la faire suer dans 20 g de
beurre.
DÉPOSER 40 g de beurre dans une assiette et le travailler en pommade à l’aide d’une fourchette.
RÉUNIR le beurre pommade, la poudre d’amande, le concentré
de café et le pain de seigle émietté avec sa croûte dans un saladier. Poivrer, verser 2 cl d’eau des huîtres, les échalotes cuites et
bien mélanger. Si nécessaire, passer légèrement au réfrigérateur.
FAIRE CHAUFFER le four en position gril.
DÉTACHER la chair des huîtres à l’aide d’un couteau, puis recouvrir de beurre composé.
VERSER le gros sel dans une plaque de four pour y caler les huîtres
garnies. Les passer sous le gril juste le temps de les faire dorer.

© A. Beauvais – S. Thommeret / Cercles Culinaires CNIEL

Gratin d’huîtres et saint-jacques au magret fumé
Pour 4 personnes
Préparation 45 mn Cuisson 15 mn

Ingrédients : 16 huîtres n° 2 • 16 noix de saint-jacques • 4 cuil. à s de chapelure
• 50 g d’échalotes • 8 brins de ciboulette • 150 g de magret fumé • 15 g de beurre
½ sel • 10 cl de porto rouge • 10 cl de fond de veau • 10 cl de vin blanc • 40 cl de
crème fraîche (30 % MG) • Poivre du moulin
ÉPLUCHER, laver et ciseler les échalotes. Laver et couper la ciboulette en morceaux.
DÉGRAISSER le magret fumé, réserver le gras et couper la chair du
magret en petits dés.
FAIRE FONDRE le beurre avec le gras du magret dans une poêle et y
faire revenir les échalotes.
DÉGLACER au porto et laisser réduire, puis verser le fond de veau et
le vin blanc et laisser réduire encore 5 mn à feu doux. Ajouter la chair
du magret, la crème et poivrer. Poursuivre la cuisson 5 mn, puis mixer.
Incorporer la ciboulette.
FAIRE CHAUFFER le four en position gril.
OUVRIR les huîtres. Garder la première eau, la iltrer, la transvaser dans
une casserole et la porter à ébullition. Détacher la chair de l’huître et
la pocher 30 secondes dans l’eau.
TAILLER les noix de saint-jacques en rondelles, les pocher 30 secondes
dans la même eau.
RÉPARTIR les noix de saint-jacques et les huîtres pochées dans des
coquilles. Napper de sauce, parsemer de chapelure et faire gratiner
rapidement sous le gril du four.
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Recettes
Beignets d’huîtres aux herbes
Pour 6 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 15 mn

Ingrédients : 24 huîtres • 100 g de farine • 50 g de Maïzena
• 1 blanc d’œuf • 5 g de sel • 8 g de poivre • 3 cuil. à s rases de
persil haché • 1 cuil. à s rase de ciboulette ciselée • 1 cuil.
à s rase de coriandre hachée • 50 ml d’eau pétillante glacée
• 50 ml de bière de Noël glacée • Huile pour friture
OUVRIR les huîtres, les détacher délicatement et les placer dans un plat au frais.
BROSSER et laver 24 coquilles d’huîtres vides pour la
présentation.
FAIRE CHAUFFER l’huile à 180° C.
MÉLANGER l’eau et la bière dans un bol.
MÉLANGER la farine, la Maïzena, le sel et le poivre dans
un second bol. Ajouter un blanc d’œuf battu et mélanger à nouveau. Verser ensuite l’eau et la bière peu à peu
ain d’obtenir la consistance d’une pâte à crêpes. Ajouter les herbes et mélanger à nouveau.
ÉGOUTTER les huîtres, puis les plonger dans la pâte à
beignets ain de bien les enrober.
RÉCUPÉRER chaque huître à l’aide d’une cuillère et faire
frire jusqu’à coloration.
SERVIR chaque beignet d’huître dans une coquille et
déguster aussitôt.

© J.-C. Amiel - M. Leteuré – Julien Duboué pour Qualité Landes

Huîtres aux algues, œufs de truite
d’Aquaculture de Nos Régions
Pour 6 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 10 mn Repos 30 mn

Ingrédients : 18 huîtres creuses n° 3 • 30 cl de vin blanc sec
• 1 branche de thym • 6 tours de moulin à poivre • 2 g d’agar-agar
• 50 g d’algues wakame • 30 g d’œufs de truite d’Aquaculture de
Nos Régions • 1 branche de romarin • 1 échalote • ¼ de bouquet de
ciboulette, d’aneth et de cerfeuil • 3 cl de jus de citron
OUVRIR les huîtres, iltrer le jus et décrocher le pied des
coquilles. Conserver les huîtres dans la moitié du jus.
CUIRE des algues wakame à la vapeur, puis les hacher inement pour le tartare d’algues. Assaisonner ensuite avec
l’échalote ciselée, du jus de citron et les herbes inement
hachées, puis laisser refroidir.
PORTER le vin blanc à ébullition avec une cuil. à c de tartare
d’algues et le thym, puis ajouter le jus d’huître et 1 dl d’eau.
LAISSER FRÉMIR pendant 4 à 5 mn, ajouter l’agar-agar et
porter de nouveau à ébullition, puis iltrer. Laisser ensuite la
gelée prendre dans un plat large à placer au frais. Lorsque
la gelée a pris, la remuer avec une fourchette pour obtenir
de petits morceaux.
RÉPARTIR le tartare d’algues dans les coquilles, déposer
une huître, la poivrer légèrement. Ajouter 1 cuil. à c de gelée
et terminer par les œufs de truite.

© atelierdeschefs.fr pour le CIPA
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Ingrédient

Truite

Riche en oméga 3 et facile à cuisiner, la truite mérite de frétiller
dans vos cuisines, pour vos repas de fête ou au quotidien.

A

ux amandes en Alsace, meunière à Annecy, poêlée avec des
lardons en Auvergne ou encore papillotée avec du calvados
en Normandie, la truite est une source d’inspiration pour de
nombreuses régions. Il est vrai qu’avec sa chair fine et sa nature
conciliante, elle est l’alliée fidèle des cuisiniers novices et confirmés.
Ce poisson de la famille des salmonidés s’accommode de toutes les
manières : en filet, papillote, croûte, sauce, grillé, poché… Quant
aux associations heureuses, elles sont tout aussi nombreuses. Au
rayon des classiques, la truite aime les amandes, le beurre, les herbes
fraîches, les crevettes, les champignons ou encore le vin blanc. Plus
exotique, le lait de coco fait aussi des merveilles. Quant aux gour-

mands, ils l’apprécieront avec un sabayon de champagne ou farcie
de truffe.

Choisir et conserver sa truite
Qu’elles soient arc-en-ciel, de mer, de lac ou encore de source, les
truites présentes sur nos étals sont toutes d’élevage. Une truite fraîche
se reconnaît à son œil brillant et bombé, sa peau luisante et ses ouïes
rouges. Avant de la préparer, passez-la sous l’eau et séchez-la. Vidée,
elle se conservera deux jours au réfrigérateur. Vous manquez d’idées
pour lui faire honneur ? Congelez-la, cela vous
laissera le temps de trouver l’inspiration !

La truite des Pyrénées
C’est dans les eaux vives des gaves (torrents), aux pieds des Pyrénées, que la reine
des truites est élevée. Charte de qualité, eau naturelle saturée en oxygène et autres
conditions d’élevage respectueuses du poisson, font de cette truite de montagne
un mets d’exception à la chair moelleuse, fondante et savoureuse. Seules quelques
fermes aquacoles locales proposent ce poisson à la vente, mais rien ne vous empêche
de vous essayer à la pêche en famille ou entre amis.
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Ingrédient
Pavé de truite à la fleur d’ail triquette
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 15 mn

Ingrédients : 4 pavés épais de truite • 14 leurs d’ail • 150 g de crème
fraîche épaisse • ½ l de bouillon de légumes • 20 asperges blanches
• Poivre de Maniguette • Fleur de sel de Camargue
POCHER les pavés de truite en faisant frémir légèrement le bouillon de légumes contenant 5 fleurs d’ail, ainsi que du sel et du poivre.
Ajouter les pavés de truites et continuer la cuisson pendant 8 mn.
ÉPLUCHER les asperges blanches et les cuire dans de l’eau salée.
Couper les pointes de 5 cm à 6 cm de longueur.
MÉLANGER la crème avec du poivre de Maniguette moulu,
8 fleurs d’ail légèrement hachées et du sel pour obtenir une crème
montée.
DRESSER dans des assiettes creuses les pavés de truite. Disposer
autour les asperges et un peu de bouillon de cuisson. Déposer
une quenelle de crème montée rehaussée d’1 fleur d’ail, quelques
grains de poivre moulu et de la fleur de sel de Camargue.
Vin conseillé
Vous pouvez accompagner ce plat d’un vin blanc type Pouilly Fumé.

Tapas de quenelles au brochet, truite fumée
et sauce au vin rouge
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 20 mn

Ingrédients : 4 quenelles au brochet Saint Jean • 2 tranches de truite
fumée • Feuilles de cerfeuil • 1 l de vin rouge • Thym • Laurier • 1 gousse
d’ail • 1 échalote • 1 cuil. à s de miel • 20 cl de porto rouge • 10 cl de
bouillon de volaille • 25 g de beurre • 3 cuil. à s de farine (si pas assez
épais) • 1 cuil. à s d’huile de pépin de raisin • Sel • Poivre
HACHER l’ail et l’échalote. Les faire fondre dans l’huile de pépin de
raisin sans les faire colorer. Ajouter le bouillon de volaille. Laisser
sur le feu jusqu’à évaporation totale du liquide. Ajouter le miel,
puis déglacer directement avec le vin rouge. Ajouter le bouquet
garni, puis flamber le vin rouge.
LAISSER réduire de ²/₃ et ajouter le porto. Laisser réduire encore,
puis passer au chinois étamine. Ajouter le beurre à feu doux. Rectifier l’assaisonnement.
PENDANT ce temps, couper les quenelles en rondelles d’1cm
d’épaisseur. Les disposer dans un plat légèrement beurré et enfourner à chaud à 200 °C pendant 10 mn, puis baisser à 180 °C.
Quand elles sont colorées et bien gonflées, les retirer du four.
DANS une cuillère, disposer un peu de sauce, puis un petit morceau de truite fumée. Ajouter une rondelle de quenelle encore
chaude et la feuille de cerfeuil.

Recettes

5 idées de mise en bouche

Entrées festives
L’entrée est le plat où vous pouvez plus facilement laisser libre cours
à votre imagination. Aussi, pour vos réveillons, n’hésitez pas à oser
des accords audacieux comme la charcuterie et le poisson ou le
fromage et les fruits de mer. Pendant les fêtes tout est permis !

Frites marines
Par Frédéric Rouxel
(Le Nautile à Concarneau)
Pour 4 personnes Préparation 15 mn Cuisson 25 mn

Ingrédients : 2 belles pommes de terre Blue Belle • 3 feuilles de ilo
• 50 g de salicornes • 45 g de beurre demi-sel • Poivre • Fleur de sel
CUIRE les pommes de terre entières avec la peau (départ eau
froide salée) pendant environ 20 mn. Puis les éplucher et les
écraser à chaud. Les détendre avec le beurre et rectiier l’assaisonnement.
ÉMINCER les salicornes et les mélanger à la purée. Remplir un
emporte-pièce rectangulaire à moitié avec la purée aux salicornes. Démouler et placer 2 h au frais.
COUPER le rectangle de purée aux salicornes en 2 dans le sens
de la longueur.
DÉCOUPER une feuille de ilo : la plier en 2 puis découper 4 morceaux égaux. Étaler du beurre fondu sur chaque feuille. Emballer
chaque bâtonnet de purée dans un morceau de ilo.
FAIRE revenir les frites dans 20 g de beurre pendant 1 mn pour
faire colorer la ilo. Servir aussitôt.
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Recettes

Bonne Maman / © Hachette livre (Marabout) 2012.
Photo © Richard Boutin. Recette © Lene Knudsen
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Recettes
Crevettes royales au paprika
et chorizo, légumes grillés
Pour 4 personnes
Préparation 10 mn Cuisson 10 mn

Ingrédients : 12 crevettes royales géantes sauvages
crues Toupargel • 1 sachet de poêlée de légumes grillés
• 1 chorizo doux • Paprika doux en poudre • Estragon • Huile
d’olive • Sel • Poivre
DÉCORTIQUER les crevettes, puis inciser le dos pour
retirer le boyau noir.
SAUPOUDRER les crevettes de paprika doux. Faire
chaufer la plancha avec de l’huile d’olive.
FAIRE CUIRE les légumes grillés, ajouter des rondelles de chorizo et, en in de cuisson, les crevettes.
ASSAISONNER et servir.
Le conseil de la rédaction
Pour parfumer davantage les crevettes, les plonger
dans un mélange de paprika, sel et poivre et les laisser reposer 20 mn.

Crédit photo : Guy Renaux.

Velouté de champignons,
chantilly aux noisettes
Pour 10 personnes
Préparation 30 mn Cuisson 30 mn

Ingrédients : 500 g de champignons de Paris • 1 oignon
• 60 cl de fond de volaille • 10 cl de crème fraîche épaisse
• 10 cl de crème liquide entière • 15 g de beurre demi sel
• 50 g de noisettes • Sel • Poivre
LAVER, éponger et hacher les champignons.
ÉPLUCHER, laver et émincer l’oignon.
FAIRE FONDRE le beurre dans une casserole, y faire
revenir l’oignon et ajouter les champignons. Cuire 3 mn
et ajouter le fond de volaille. Cuire à frémissement 20 mn.
Assaisonner, puis incorporer la crème épaisse et mixer
jusqu’à obtention d’un velouté. Maintenir au chaud.
TORRÉFIER les noisettes dans une poêle anti-adhésive.
Laisser refroidir et mixer pour obtenir une ine poudre.
FOUETTER la crème liquide énergiquement jusqu’à ce
qu’elle tienne aux branches du fouet et ajouter la poudre
de noisettes.
RÉPARTIR le velouté dans de petites verrines et déposer en surface une délicate touche de chantilly aux noisettes.
Le conseil de la rédaction
Si le velouté est un peu trop épais, le détendre avec un
peu de lait tiédi.
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Recettes
Gâteaux de pommes de terre et céleri rave aux gambas
et tomette de vache Montségur
Pour 8 gâteaux de pommes de terre individuels
Préparation 30 mn Cuisson env. 1 h 10

Ingrédients : 24 queues de gambas cuites • 500 g de pommes de terre • ½ céleri rave (ou 1 petit
céleri rave entier) • 175 g de tommette de vache Montségur • 2 œufs • 2 cuil. à s de crème liquide
• 2 cuil. à s de coulis de tomate • Noix muscade • Sel • Poivre du moulin • Beurre pour les moules
• Quelques brins de ciboulette • ½ citron • 2 cuil. à s d’huile d’olive
CUIRE à l’eau les pommes de terre entières
avec la peau.
PELER et couper le céleri rave en dés. Les
couvrir d’eau dans une casserole et cuire
jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
PRÉCHAUFFER le four à 170° C (chaleur
tournante).
PELER les pommes de terre encore
chaudes et les écraser dans un saladier
avec un presse-purée. Ajouter les dés de
céleri rave bien égouttés et écraser à nouveau pour tout réduire en purée.
BATTRE les œufs avec la crème, le coulis de
tomate, du sel, du poivre et deux pincées
de noix muscade râpée dans un autre saladier. Ajouter 50 g de tommette de vache
râpée et mélanger le tout.
MÉLANGER cette préparation à la purée
de pommes de terre et céleri rave.

BEURRER 8 moules à muins, et y répartir la moitié de la purée dans le fond en tassant un peu. Ajouter les queues de gambas
coupées en morceaux (2 par moule) en les
disposant bien.
AJOUTER une petite tranche de tommette et couvrir avec la purée restante en
tassant légèrement.
ENFOURNER 35 à 40 mn, jusqu’à ce que
la surface des gâteaux soit dorée. Puis les
sortir du four et laisser légèrement tiédir.
MÉLANGER l’huile d’olive, le sel et le jus
de citron et y faire mariner les queues de
gambas restantes.
DÉCORER chaque gâteau de pommes de
terre en déposant 1 queue de gambas audessus.
POIVRER, ajouter quelques brins de
ciboulette ciselée et servir.

© Silvia Santucci – www.savoirsetsaveurs.com

Tartare de saint-jacques aux œufs de saumon
Pour 4 personnes
Préparation 15 mn Cuisson 7 mn Repos 3 h

Ingrédients : 12 noix de saint-jacques dont 4 avec corail • 4 cuil. à s d’huile
d’olive • 2 citrons verts • 2 cuil. à c de piment de Cayenne • 1 boîte d’œufs
de saumon • Roquette • 2 tranches de jambon cru Sélection Compagnons du
Goût • Sel • Poivre
COUPER les noix de saint-jacques en dés réguliers, les faire mariner
dans une coupelle avec le mélange huile d’olive-citron vert. Assaisonner de poivre, sel et piment de Cayenne.
DRESSER les verrines en respectant l’ordre suivant : saint-jacques,
œufs de saumon, saint-jacques. Décorer avec le corail et un brin de
roquette. Placer au frais 3 h minimum.
PRÉCHAUFFER le four à 180° C (th. 6) 1 h avant de servir. Recouvrir la plaque de cuisson d’une feuille de papier sulfurisé. Couper les
tranches de jambon Sélection Compagnons du Goût en 2 et les enfourner 5 à 7 mn ain de les faire colorer et de les rendre bien croustillantes. Réserver.
DÉPOSER ou planter une chips de jambon cru dans chaque verrine.
Le conseil de la rédaction
Pour faciliter la découpe des saint-jacques, fraîches de préférence, les
placer 15 mn dans un ilm au congélateur. Cette recette peut également être réalisée avec des œufs de hareng et du lard fumé.

© Compagnons du Goût –
www.compagnonsdugout.fr
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Recettes

8 plats élégants

Produits de la mer
Langouste, homard, gambas, saint-jacques, turbot, caviar...
les petites merveilles marines ne manquent pas ! Leur saveur
délicate en font des mets subtiles qui impressionneront vos convives.

Tartare de langoustines
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 2 mn
Marinade 2 h

Ingrédients : 1 avocat ferme • 2 cuil. à s d’œufs
de saumon • 10 olives noires dénoyautées
• 60 langoustines crues • 2 cuil. à s d’huile d’olive
• 1 citron • ½ cuil. à c rase de cumin en poudre • ½
cuil. à c rase de coriandre en poudre • 1 cuil. à s
d’aneth ciselé • Sel • Poivre
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ÔTER la tête des langoustines, récupérer les
queues et en réserver 4. Décortiquer les langoustines pour en récupérer la chair.
ENTAILLER le dessus des langoustines avec
un couteau et ôter la partie noire centrale.
Couper inement les queues de langoustines.
DISPOSER les chairs dans un plat, ajouter le
cumin, la coriandre, 1 cuil. à c rase de zeste du
citron, l’huile d’olive. Saler et poivrer.
MÉLANGER et réserver 2 h au frais.
COUPER l’avocat en cubes et les arroser de

jus de citron. Couper les olives noires en petits
morceaux et les mélanger au tartare.
RÉPARTIR le tartare dans des verrines et disposer les cubes d’avocat et les œufs de saumon par-dessus.
PIQUER les 4 queues de langoustines réservées sur un bâtonnet à brochettes et les faire
cuire 2 mn à feu vif dans de l’huile. Les disposer joliment sur le dessus des verrines.
DÉGUSTER avec une bière de Noël, des crackers aux poivres et au citron.

© atelierdeschefs.fr pour le CIPA

Recettes
Turbot d’Aquaculture de Nos Régions rôti
à la feuille de laurier
Pour 6 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 20 mn

Ingrédients : 6 pavés de turbot d’aquaculture • 50 g de beurre doux • 1 gousse
d’ail • 3 branches de thym • 6 feuilles de laurier • 5 cl de vinaigre de cidre • 12 cl
de fond brun de volaille • 3 patates douces rouges • 12 oignons nouveaux • Sel
• Poivre du moulin • Huile d’olive
SAISIR 5 mn les pavés de turbot assaisonnés de sel à la poêle
dans de l’huile d’olive chaude et
fumante. Les retourner ensuite
délicatement et poursuivre la
cuisson à feu doux. Ajouter l’ail
écrasé, le thym et les feuilles de
laurier. Nourrir le poisson en ajoutant le beurre et répéter régulièrement l’opération.
DÉGLACER la poêle au vinaigre
de cidre et laisser réduire, puis
ajouter le fond de volaille. Laisser réduire à nouveau jusqu’à ce
que la sauce soit d’une texture
nappante et onctueuse. Poivrer
au dernier moment.
PRÉCHAUFFER le four à 180° C
(th. 6). Éplucher les patates
douces et les tailler en bâton-

nets, puis les disposer dans un
plat allant au four. Les assaisonner de sel, les arroser d’un ilet
d’huile d’olive et enfourner pendant 20 mn.
ÉPLUCHER et laver les oignons
nouveaux, puis les tailler en
ines rondelles. Dans une poêle
chaude, verser un ilet d’huile
d’olive et faire colorer les oignons
de chaque côté.
RÉALISER une décoration au
fond des assiettes avec la sauce
des turbots, puis disposer un pavé
de poisson dans chaque assiette.
Finir par les patates douces et les
oignons. Servir aussitôt.

Feuilletés de homard
Pour 6 personnes
Préparation 35 mn Cuisson env 40 mn

Ingrédients : 3 homards de 400-500 g • 2 mangues • ¼ d’oignon rouge • 2 branches de basilic • 2 branches
d’aneth • 2,5 cl d’huile d’olive + 1 cuil. à s • Beurre • ½ gousse d’ail • ½ citron vert (zeste et jus) • ½ cuil.
à c de zeste de citron vert • 1 cuil. à s d’amandes eilées • Sel • Poivre • 3 rouleaux de pâte feuilletée
Court-bouillon : 2 gousses d’ail • 10 baies de poivre • 1 citron (zeste et jus) • 1 branche de thym • 1 feuille
de laurier • 1 petite branche de céleri • Sel
FAIRE BOUILLIR un grand volume d’eau,
ajouter une poignée de sel, les baies de
poivre, le zeste et le jus du citron, les gousses
d’ail, la branche de thym, la feuille de laurier,
et la petite branche de céleri. Cuire 20 mn à
petit bouillon, réserver.
COUPER l’oignon rouge en petits dés, réserver. Peler les mangues, les couper en dés et
les mélanger avec le jus et le zeste du citron
vert. Ajouter 1 cuil. à s d’huile olive, saler, poivrer et réserver au frais.
MIXER l’huile d’olive avec l’ail, le basilic et
l’aneth pour obtenir une pâte verte type
pesto. Saler, poivrer.
PRÉCHAUFFER le four à 220° C (th 7-8).
ÉTALER les pâtes feuilletées, (elles doivent
être bien froides) et prélever 12 ronds de
pâte à l’aide d’emporte-pièces cylindriques
de 6-8 cm. Déposer 6 ronds sur une plaque

recouverte d’une feuille de papier sulfurisé
beurrée. Superposer un autre rond de pâte
sur les premiers, les badigeonner de beurre
fondu. Saler, poivrer et enfourner 15 mn. Sortir les feuilletés lorsqu’ils sont dorés, laisser
tiédir et couper le dessus.
FAIRE BOUILLIR le bouillon et y plonger les
homards (environ 6 mn). Puis égoutter et laisser tiédir avant de les décortiquer. Ouvrir les
pinces et les pattes pour en récupérer la chair.
Émietter une partie de cette chair et réserver.
DÉCORTIQUER les corps des homards et les
tailler en médaillons.
CHAUFFER 20 g de beurre dans une poêle et
y saisir rapidement les médaillons de homard,
ajouter le pesto d’herbes, remuer 1 mn et arrêter la cuisson.
MÉLANGER les dés de mangue et l’oignon
rouge.

BADIGEONNER le fond des feuilletés de
pesto d’herbes, répartir la chair des pinces
et des pattes. Disposer ensuite le mélange
de dés de mangue sur les feuilletés et répartir les médaillons de homard par-dessus. Saupoudrer d’amandes eilées grillées. Décorer
de feuilles de basilic et disposer les pinces de
homard sur les feuilletés.
SERVIR immédiatement accompagnés d’une
bière ambrée.
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Recettes
Saint-Jacques au champagne
Pour 4 personnes
Préparation 30 mn Cuisson env. 40 mn

Ingrédients : 16 coquilles saint-jacques • 2 échalotes • 2 oignons violets
• 30 g de beurre • 150 g de champignons de Paris • 1 citron vert • 2 poireaux
• 1 cuil. à s d’huile d’olive • 2 cuil. à s de crème épaisse • 1 orange non traitée
• 1 verre de champagne brut • 2 jaunes d’œufs • Sel • Baies roses au moulin
• 30 g de chapelure
OUVRIR les saint-jacques, rincer délicatement les noix pour
ôter le sable et les déposer sur
du papier absorbant. Gratter et
réserver les coquilles.
ÉMINCER les échalotes et les
oignons et les faire colorer
dans une sauteuse avec 2 cuil.
à c de beurre. Ajouter les champignons coupés ins et le jus du
citron vert. Saler, poivrer et laisser mijoter. Pendant ce temps,
rincer, couper les poireaux en
lamelles et les faire revenir
15 mn à la poêle avec un peu
d’huile. Réserver.
FAIRE FONDRE 1 cuil à s de
beurre dans une poêle, et
y snacker les noix de saintjacques 1 mn de chaque côté,
© Compagnons du Goût – www.compagnonsdugout.fr

Paupiettes de plie au poireau
sur sauce safran-cranberry
Pour 4 personnes
Préparation 30 mn Cuisson 10 mn

Ingrédients : 4 ilets de plie sans peau d’env. 250 g/pièce
• 1 poireau • 1 bocal (400 ml) de fumet de poisson • 1 pincée de
safran • 200 ml de crème liquide • 30 g de cranberries séchées
• 2 cuil. à s d’épaississant pour sauce claire (Veloutine®) • Sel
• Poivre • Piques en bois
SÉPARER chaque ilet en 2 au milieu. Nettoyer le poireau
et le couper en 2, puis le trancher dans le sens de la longueur et le rincer soigneusement. Le faire blanchir 1 mn
dans de l’eau bouillante salée, le refroidir dans de l’eau
glacée. Égoutter.
SALER et poivrer les ilets de plie. Placer les lanières de
poireau sur les ilets et rouler le tout en paupiettes et maintenir avec les piques en bois. Porter le fumet de poisson à
ébullition, puis retirer la casserole du feu et y faire pocher
les paupiettes 6 mn. Sortir les paupiettes du fumet et les
réserver au chaud.
SAUPOUDRER le fumet de safran et le laisser réduire de
moitié sur un feu vif. Lier avec la crème, y ajouter les cranberries et porter à ébullition. Ajouter la veloutine et laisser bouillir la sauce 1 mn. Relever avec du sel et du poivre.
SERVIR les paupiettes de plie avec la sauce accompagnées de riz ou de purée saupoudrée de noix rôties.
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et les déposer dans un plat. Garder les sucs de la poêle et verser la crème, le jus d’orange et
le champagne. Laisser réduire
6 à 8 mn pour retirer l’acidité en
veillant à ce que le mélange ne
boue pas. Hors du feu, incorporer les jaunes d’œufs, mélanger
et rectiier l’assaisonnement.
PRÉCHAUFFER le four à 200° C
(th 7).
GARNIR chaque coquille en
déposant un lit de poireaux et
de champignons, puis les saintjacques. Napper de crème au
champagne et saupoudrer de
chapelure.
ENFOURNER 15 mn sous le
gril jusqu’à ce que les coquilles
soient dorées à souhait.

Recettes

© atelierdeschefs.fr pour le CIPA

Brouillade d’œufs au caviar d’Aquaculture
de Nos Régions
Pour 6 personnes Préparation 30 mn Cuisson À surveiller

Ingrédients : 12 œufs • 50 g de caviar d’Aquaculture de Nos Régions • 50 g
de beurre doux • 3 cl de crème liquide entière • 6 pincées de sel in • 6 tours
de moulin à poivre • 1 gousse d’ail
CASSER les œufs dans une
calotte et les fouetter légèrement. Saler, poivrer. Faire fondre
le beurre à feu doux dans une
casserole et ajouter les œufs.
Les cuire quelques minutes à
feu doux en remuant régulièrement : ils doivent coaguler lentement et régulièrement. Dès
qu’ils deviennent crémeux et
commencent à coaguler, ajouter
un peu de crème liquide.

RÉPARTIR la brouillade dans
des bols chauds, déposer une
quenelle de caviar au centre et
servir.
Bon à savoir
La France produit chaque année
quelque 20 tonnes de caviar sur
les 150 produites dans le monde,
et se positionne avec l’Italie en
tête des pays producteurs en
Europe et dans le monde.

Blinis en tapas façon brandade
Pour 12 blinis Préparation 20 mn Repos 30 mn Cuisson 30 mn

Ingrédients : Blinis : 100 ml de lait • 15 g de levure fraîche de boulanger • 1 œuf • 50 g de farine de
châtaigne • Huile de tournesol Brandade : 75 g de crème fraîche • 1 cuil. à c d’aneth • 100 g de purée
de marrons Sabaton • 170 g de ilet de cabillaud • 1 cube de bouillon de légumes • Sel • Poivre
FAIRE TIÉDIR le lait et le verser sur la
levure émiettée pour la diluer. Ajouter le
jaune d’œuf. Bien mélanger, puis incorporer la farine et 1 cuil. à c de sel. Couvrir d’un
linge humide et laisser lever à température ambiante pendant 30 mn.
MONTER le blanc d’œuf en neige et l’incorporer délicatement à la pâte à blinis
après ces 30 mn de repos. Chaufer une
poêle à blinis légèrement huilée. Déposer un peu de pâte dans chaque emplacement et cuire 4 mn sur chaque face.
© Sabaton / Philippe Barret

Réserver au chaud.
FAIRE CHAUFFER la crème avec l’aneth,
puis y incorporer la purée de marrons.
Assaisonner et réserver au chaud.
POCHER le poisson dans le bouillon de
légumes pendant quelques minutes, puis
égoutter.
DÉPOSER une cuillerée de purée à la châtaigne et de petits morceaux de poisson
sur chaque blinis. Décorer avec un brin
d’aneth et servir aussitôt.
© Sabaton / Philippe Barret

Noix de saint-jacques et châtaignes en coquille de chou
Pour 6 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 20 mn

Ingrédients : 1 chou vert frisé • 2 oignons blancs • 200 ml de bouillon de légumes
• Huile d’olive • 180 g de marrons entiers Sabaton • 30 g de beurre • 12 grosses noix
de saint-jacques • Sel • Poivre
SÉPARER les 12 plus grosses feuilles
de chou. Les laver, puis découper
dans chacune d’elles un cercle de
12 cm de diamètre, les ébouillanter
dans l’eau pendant 1 mn. Réserver.
PELER puis émincer les oignons.
Laver et couper les feuilles de chou
restantes en lanières. Cuire le tout
10 mn dans le bouillon de légumes.
FAIRE REVENIR les oignons dans un
peu d’huile, ajouter les marrons et le
chou cuit égoutté.

ASSAISONNER et réserver au chaud.
FAIRE DORER les noix de saintjacques quelques minutes à la poêle
dans le beurre. Assaisonner.
DISPOSER une feuille de chou dans
chaque assiette. Y placer 2 noix de
saint-jacques et le mélange chouchâtaigne, recouvrir d’une autre
feuille pour former une coque.
DÉGUSTER immédiatement.
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Le Chef

Le Chef

Frédéric

Anton
Ancien juré impitoyable dans MasterChef,
Frédéric Anton est aussi un chef hors du
commun. Avec ses livres parus aux éditions
du Chêne, le chef étoilé dévoile sa vraie
personnalité, gourmande et généreuse.

D

ans Pommes de terre, Frédéric Anton
revisite des classiques de la cuisine française basés sur ce tubercule, comme le
potage Parmentier, et propose aussi des créations audacieuses, à l’image de ses pommes
de terre et champignons en croûte d’argile.
Mais ce qui surprendra probablement, ce
sont les recettes inspirées de son enfance
agrémentées de souvenirs personnels.

Souvenirs d’enfance
« Quand j’étais petit, ma maman faisait une
grande cocotte avec plein de légumes farcis.
Courgettes, tomates, poivrons… et pommes
de terre, explique Frédéric Anton en introduction. Moi, je n’aimais que les pommes de
terre, alors je ne mangeais que cela. C’était si
bon ! Elle faisait aussi des grosses omelettes
aux pommes de terre. Elle les coupait en cubes
puis les faisait poêler jusqu’à ce qu’elles soient
cuites. Puis elle ajoutait des œufs battus. Une
omelette que l’on
retourne tout simplement, sans la
plier, donnant une
bonne épaisseur et
que nous coupions
comme un gâteau. »
Voilà qui permet de
comprendre comment le chef s’est
éveillé à la cuisine.
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Parcours éclair
Né à Nancy, le futur chef s’oriente très jeune
vers l’hôtellerie. « On m’a fait comprendre
lorsque j’étais en 5e qu’il valait mieux que
je me forme à un métier, que les études
n’étaient pas faites pour moi. Moi je voulais
être soit ébéniste soit cuisinier. » Après une
formation au lycée hôtelier de Gerardmer, il
fait ses classes en 1986 aux côtés de Robert
Bardot, puis travaille avec le chef Gérard Boyer
au Château des Grayères à Reims. Mais s’est
sous la direction du célèbre Joël Robuchon au
Jamin à Paris que le jeune cuisinier apprend
« la qualité, la rigueur, la minutie et
le rainement. »
Frédéric Anton y
restera sept ans,
avant de se voir
conier Le Pré
Catelan par le
groupe Lenôtre
en 1997. Dans ce
restaurant de style Belle Époque en plein cœur
du bois de Boulogne, le chef se fait remarquer
en proposant une cuisine élégante et rainée.
Il obtient rapidement deux étoiles au Guide
Michelin, puis une troisième en 2007.

cration en tant que chef en 2007, il décide
de participer à MasterChef comme membre
du jury. Malgré le surcroît de travail que cela
représente, il est attiré par le concept de
l’émission et la visibilité que cela peut appor-

« Après sa consécration en tant
que chef en 2007, il décide de
participer à MasterChef comme
membre du jury. »

MasterChef
Loin de se reposer sur ses lauriers, Frédéric
Anton en veut toujours plus. Après sa consé-

ter. En 2011, il participe également à l’émission
belge Comme un chef, tout en rempilant pour
la deuxième saison de MasterChef. « Ces émissions redonnent aux gens l’envie de cuisiner
et de bien manger, explique-t-il. La cuisine
devient un amusement, ça devient ludique. »
Aujourd’hui, à quarante-huit ans, le chef du
Pré Catelan jouit d’une belle notoriété qui
n’est pas près de disparaître…

Le Chef

Pommes de terre et champignons en croûte d’argile
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 40 mn

Ingrédients : 800 g de pommes de terre
grenailles • 5 cl d’huile d’olive • 50 g de beurre
• 300 g de champignons boutons • 100 g d’ail
rose • Thym citron • Sel in • Poivre concassé • 2 kg
d’argile • Fleur de sel • 1 dl de jus gras de volaille

© Frédéric Anton avec Christelle Brua et Chihiro Masui –
photo de Richard Haugton / Chêne

LAVER les pommes de terre grenailles sans
les peler. Mettre dans un sautoir bien chaud
l’huile d’olive et le beurre, y faire sauter énergiquement les pommes de terre. Nettoyer les
champignons. Ajouter les gousses d’ail rose
en chemise, les champignons et des brindilles de thym citron. Assaisonner de sel et
de poivre concassé. Égoutter sur une grille
et laisser tiédir.

ÉTALER 2 abaisses d’argile à l’aide d’un rouleau. Sur l’une, déposer les pommes de terre
aux champignons. Recouvrir avec la seconde
abaisse, puis refermer comme une tourte, en
prenant bien soin de presser les bords. Cuire
au four pendant 40 mn à 180° C (th. 6).
CASSER la croûte à l’aide d’un petit marteau,
saupoudrer de leur de sel. Servir aussitôt,
accompagné du jus de volaille.

Le Chef

Osso-buco de pommes de terre à la moelle
Pour 4 personnes
Préparation 25 mn Cuison 50 mn

Ingrédients : 8 os à moelle • Huile d’olive • 1 kg de
pommes de terre Charlotte • 100 g de carottes
• 1 oignon nouveau • 1 branche de céleri • 2 gousses
d’ail • 300 g de tomates • 1 bouquet garni • 1 cuil.
à s de concentré de tomate • 1 dl de vin blanc • 5 dl
de fond de veau lié • Poivre concassé • 1 branche de
thym
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DEMANDER au boucher de tailler les os à
moelle en tronçons de 5 cm. Dans une cocotte,
les faire revenir de chaque côté dans un ilet
d’huile d’olive. Réserver.
PELER les pommes de terre, tailler légèrement les extrémités, et les faire colorer.
Ajouter les carottes, l’oignon, le céleri et les
tomates taillés en brunoise, l’ail, le bouquet
garni et le concentré de tomate. Cuire doucement 2-3 mn, puis déglacer au vin blanc et
laisser réduire à sec. Mouiller avec le fond de

veau et cuire 20 mn à feu doux. Ajouter les os
à moelle et poursuivre la cuisson 20 mn.
DÉCANTER les pommes de terre et les os à
moelle, les réserver au chaud . Filtrer la sauce
à l’aide d’un chinois. Mettre les os à moelle et
les pommes de terre dans la cocotte, mouiller
à hauteur avec la sauce, laisser cuire 5 mn à
feu doux.
AJOUTER un peu de poivre concassé sur les
os au moment de servir et parsemer de thym,
puis d’un ilet d’huile d’olive.

© Frédéric Anton avec Christelle Brua et Chihiro Masui – photo : Richard Haugton / Chêne

Le Chef
Pommes de terre sautées
aux olives et truffe
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 20 mn

Ingrédients : 1 kg de pommes de terre Charlotte • 5 cl d’huile
d’olive • 100 g de beurre • 1 gousse d’ail rose • 4 oignons
nouveaux • ¼ de botte de cébettes • 200 g d’olives noires
dénoyautées • 20 g de trufe en julienne • Baies roses moulues
• Sel in • Poivre
PELER et laver les pommes de terre. Les tailler en rondelles de 4 cm de diamètre sur 3 mm d’épaisseur. Les
laver à nouveau et les égoutter dans un linge.
FAIRE CHAUFFER l’huile d’olive et 90 g de beurre dans
une poêle bien chaude et y faire sauter les pommes de
terre à couvert pendant 15 mn avec la gousse d’ail en
chemise.
PELER et couper les oignons nouveaux en rouelles, ciseler les cébettes.
RETIRER la gousse d’ail quand les pommes de terre sont
cuites. Rectiier l’assaisonnement, ajouter les oignons, le
beurre restant, et faire sauter le tout quelques minutes.
Ajouter ensuite les olives noires, les cébettes et les
bâtonnets de trufe. Rectiier l’assaisonnement et parsemer de baies roses moulues.
SERVIR aussitôt.

© Frédéric Anton avec Christelle Brua et Chihiro Masui – photo : Richard Haugton / Chêne

Potage Parmentier
Pour 4 personnes
Préparation 15 mn Cuisson 40 mn

Ingrédients : 1,2 kg de pommes de terre Monalisa • 400 g de
blancs de poireaux • 3 oignons nouveaux • 200 g de beurre +
50 g coupés en dés • 1,6 l de bouillon de volaille • 2,5 dl de crème
épaisse • 100 g de croûtons • ¼ de botte de cerfeuil • 1 pincée de
gros sel • Sel in • Poivre
PELER et laver les pommes de terre, les blancs de poireaux et les oignons nouveaux. Tailler les pommes de
terre en gros quartiers et émincer les blancs de poireaux
ainsi que les oignons.
FAIRE REVENIR les poireaux et les oignons à feu doux
dans une cocotte avec 50 g de beurre. Saler légèrement,
puis mouiller avec le bouillon de volaille. Ajouter les
pommes de terre et laisser cuire doucement à couvert
pendant 40 mn.
PASSER le potage au moulin à légumes, puis au chinois.
Verser le tout dans une casserole, faire chaufer, puis
ajouter la crème épaisse et le beurre restant. Mixer le
tout pour lier le potage. Rectiier l’assaisonnement.
VERSER le potage dans une soupière. Décorer avec les
croûtons, les dés de beurre bien froid et les pluches de
cerfeuil.
SERVIR chaud.

© Frédéric Anton avec Christelle Brua et Chihiro Masui – photo : Richard Haugton / Chêne

Recettes

10 idées gourmandes

Produits de la terre
À Noël on fait bonne chère avec de la bonne chair ! Chevreuil,
veau, agneau, porc et poulet sont cuisinés avec des cèpes, truffes,
marrons et autres produits de la terre pour un dîner riche et raffiné.

Mignon de veau, lentilles aux cèpes et crème persillée
Pour 4 personnes
Préparation 50 mn Cuisson 40 mn

Ingrédients : 800 g de ilet de veau • 40 g de beurre
doux • 50 g de beurre ½ sel • 250 g de lentilles vertes
du Puy • 1 carotte • 1 oignon • 1 cuil. à s de persil
• 100 g de cèpes • 30 cl de fond blanc de volaille
• 2 cuil. à s de crème liquide • Sel • Poivre
PELER et tailler la carotte en brunoise. Éplucher et émincer l’oignon. Efeuiller, laver et
hacher le persil. Nettoyer et tailler les cèpes
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en tranches. Rincer les lentilles.
FAIRE FONDRE 20 g de beurre doux dans
une cocotte, y faire suer l’oignon, puis ajouter les lentilles et la carotte. Mouiller avec le
fond blanc de volaille. Laisser cuire 25 mn à
petit bouillon.
FAIRE REVENIR les cèpes 5 mn dans 20 g de
beurre doux à feu vif. Les ajouter au contenu
de la cocotte avec la crème et le persil. Assaisonner, couvrir et réserver.
PRÉCHAUFFER le four à 200° C (th. 7).
PLACER le ilet de veau dans un plat, l’as-

saisonner sur toutes ses faces et répartir
quelques morceaux de beurre ½ sel dessus.
Verser un peu d’eau et enfourner 15 mn.
SORTIR la viande du plat et la maintenir au
chaud enveloppée de papier aluminium.
TRANSVASER le jus de cuisson dans une
casserole, le faire réduire légèrement jusqu’à
obtention d’une consistance sirupeuse, puis
incorporer 20 g de beurre doux bien froid
coupé en morceaux.
TAILLER le ilet en tranches et les disposer
sur un lit de lentilles avec un peu de sauce.

© Claude Herlédan / CNIEL

Recettes

Filet mignon de porc au sirop d’érable, polenta aux fruits secs
Pour 4 personnes
Préparation 30 mn Cuisson 20 mn
Repos 4 h

Ingrédients : 2 ilets mignons de porc Toupargel
• Figues sèches • Abricots secs • Pruneaux • Raisins
secs • Polenta (60 g/personne) • Sirop d’érable
• Huile d’olive • 50 g de beurre • Sel • Poivre
PORTER 1 litre d’eau à ébullition avec du sel,
du poivre et le beurre dans une casserole. Verser la polenta en pluie et mélanger à l’aide

© photo : Guy Renaux.

d’une spatule en bois jusqu’à ce que la polenta
devienne très ferme, puis stopper la cuisson.
VERSER la polenta dans un plat rectangulaire, l’égaliser à l’aide d’une spatule, laisser
tiédir puis placer 20 à 30 mn au réfrigérateur
pour la faire durcir.
FAIRE TREMPER les fruits secs 4 h dans de
l’eau tiède, puis les égoutter.
PARER ET COUPER les ilets mignons en tronçons, puis les badigeonner de sirop d’érable.
FAIRE CHAUFFER un peu d’huile d’olive dans
une poêle. Y saisir les tronçons, les assaison-

ner et faire cuire 20 mn à feu doux.
DÉGLACER les sucs avec un peu d’eau en in
de cuisson, puis incorporer les fruits secs.
POÊLER les rectangles de polenta avec un
peu de matière grasse.
SERVIR avec le ilet mignon, les fruits secs et
le jus de viande au sirop d’érable.
Le conseil de la rédaction
Arroser régulièrement la viande durant la
cuisson pour qu’elle soit plus tendre et plus
goûteuse.
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Recettes
Carré d’agneau en croûte d’olive
Pour 2 personnes
Préparation 40 mn Cuisson 30 mn

Ingrédients : 1 carré d’agneau (4 côtes) • 1 botte de
carottes fanes • 1 botte de mini-poireaux fanes • 1 botte
d’oignons fanes • 60 g de pois gourmands • 60 g de haricots
verts • 1 artichaut poivrade • 60 g de chapelure • 100 g
d’olives noires dénoyautées • 2 gousses d’ail • 5-6 cuil.
à s d’huile d’olive • Persil plat • Romarin • Sel • Poivre
SAISIR le carré d’agneau sur les 2 faces, poivrer, saler
et réserver dans un plat allant au four.
NETTOYER et faire cuire séparément les légumes,
puis réserver.
PRÉCHAUFFER le four à 200° C (th. 7).
HACHER les olives noires, l’ail et le persil plat dans un
mixeur. Mélanger la chapelure avec les ingrédients
hachés et incorporer de l’huile d’olive pour constituer la croûte.
ÉTALER ce mélange sur le carré d’agneau, enfourner
20 mn, puis laisser reposer avant de servir.

Le conseil de la rédaction
Pour que le carré d’agneau soit bien chaud, au
moment de servir, le passer au four 3 à 5 mn maximum à 200° C. Ce plat peut également être accompagné d’un toast de tapenade d’olives noires.
© Recette : Les Compagnons du Goût. www.compagnonsdugout.fr

Noisette de chevreuil sauce myrtille,
espuma de marrons
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Marinade 2 h Cuisson 30 mn

Ingrédients : 800 g de ilet de chevreuil • 2 cuil. à c de coniture de myrtilles au
fructose Vivis • 1 cuil. à s d’huile de pépins de raisin Marinade : 1 l de vin rouge
Pinot noir • 1 oignon pelé coupé en 2 • 3 gousses d’ail écrasées • 1 bouquet garni
• 1 cuil. à s de baies roses Espuma de marrons : 1 petite boîte de marrons au
naturel entiers à l’eau • 20 g de beurre • 25 cl de crème fraîche liquide • ¼ de
l de lait
FAIRE MARINER le ilet de chevreuil 2 h au réfrigérateur dans le
vin rouge avec l’oignon, l’ail, le
bouquet garni et les baies roses.
FAIRE CHAUFFER les marrons,
le beurre, le lait et la crème liquide
dans une casserole, puis réduire
en purée en évitant la formation
de grumeaux.
PASSER au chinois, puis verser dans le siphon. Mettre la cartouche. Maintenir le siphon au
chaud en le plaçant dans une casserole d’eau frémissante.
FAIRE CHAUFFER l’huile de
pépins de raisin dans une poêle
et y saisir le ilet de chevreuil de

chaque côté. Réserver.
PASSER la marinade au chinois
dans une grande casserole. La
faire réduire de moitié à feu vif,
puis la lier avec la coniture de
myrtilles. Y plonger les ilets de
chevreuil, couvrir, éteindre le feu
et laisser reposer 10 mn.
DRESSER une part de ilet de
chevreuil sur chaque assiette et
décorer d’un trait de sauce au
vin et aux myrtilles sauvages.
Au moment de servir, secouer le
siphon tête en bas à la verticale,
et déposer une leur d’espuma de
marrons.
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Recettes
Un Parmentier pas comme les autres
Par Frédéric Rouxel
(Le Nautile à Concarneau)
Pour 4 personnes
Préparation 30 mn Cuisson 35 mn

Ingrédients : 8 belles pommes de terre Blue Belle • 300 g de bœuf haché
(ou 2 steaks hachés) • 1 oignon • 80 g de beurre persillé • 1 cuil. à s de
Maïzena • 100 g de beurre ½ sel • 10 cl de jus de veau • Fleur de sel • Poivre
• Mesclun
CUIRE 4 pommes de terre avec
la peau, départ eau froide salée,
20 à 25 mn. Une fois cuites, les
écraser à la fourchette, assaisonner et réserver au chaud.
CISELER et faire suer l’oignon
avec un peu de beurre, ajouter
la viande hachée, laisser mijoter
et inir la liaison avec les ¾ du
jus de veau et le beurre persillé. Laisser refroidir et former
4 petits boudins à l’aide de ilm
alimentaire. Réserver au chaud.
ÉPLUCHER les 4 pommes de
terre restantes et les couper à
la mandoline. Déposer une première rangée de lamelles sur un
papier sulfurisé préalablement
beurré. Appliquer la Maïzena au

pinceau. Superposer une autre
couche de pommes de terre et
renouveler l’opération 2 fois.
Réaliser 4 abaisses de pommes
de terre en tout. Placer au frais
pendant 20 mn.
RETIRER le ilm alimentaire des
boudins de viande et les enrouler dans les abaisses de pommes
de terre.
FAIRE FONDRE le beurre dans
une poêle et y faire revenir les
parmentiers 6 à 8 mn à feu doux.
Une fois bien dorés, les déposer
sur l’écrasé de pommes de terre.
DÉCORER avec un bouquet de
mesclun et inir avec un trait de
jus de veau.

© photo : Bernard Galeron

© la-viande.fr – photo : Laurent Rouvrais

Travers de porc caramélisés au miel
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Marinade 4 h
Cuisson 25 mn

Ingrédients : 1 kg de travers de porc • 3 gousses d’ail
• 2 cuil. à s de jus de citron • 3 cuil. à s d’huile • 6 cuil. à s de
sauce de soja • 3 cuil. à s de miel • 2 pincées de gingembre
en poudre • 1 cuil. à c poivre du Sichuan • Persil
DÉCOUPER les travers entre chaque os.
HACHER inement l’ail et le persil.
MÉLANGER le miel, le citron, l’ail, le persil, l’huile,
la sauce soja, le gingembre et le poivre.
PLONGER les morceaux de viande dans cette marinade, couvrir avec un ilm alimentaire et laisser mariner pendant 4 h.
ÉGOUTTER les travers, iltrer la marinade, et
faire dorer les travers dans une cocotte quelques
minutes, puis ajouter la marinade et laisser cuire
25 mn à couvert sur feu doux.
SERVIR avec une purée de pommes de terre.
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Recettes
Cannelés d’agneau à la carotte et au cumin
Pour 6 cannelés
Préparation 10 mn Cuisson 15 mn

Ingrédients : 6 cubes de gigot d’agneau (1 par cannelé) • 150 g de carottes
• 100 g de crème liquide • 2 œufs entiers + 1 jaune • ½ cuil. à c de cumin en
poudre • Huile d’olive • Sel • Poivre
PRÉCHAUFFER le four à 180° C (th. 6).
CUIRE les carottes coupées en rondelles 5 à 7 mn à feu vif et à couvert dans un fond d’eau avec une pincée de sel et le cumin.
ÉGOUTTER, mixer, puis ajouter les œufs, le jaune et la crème
liquide.
FAIRE COLORER les cubes d’agneau dans une poêle avec un ilet
d’huile d’olive, saler et poivrer. La viande doit rester rosée.
BADIGEONNER les moules d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau,
puis les remplir de la préparation aux carottes et mettre un cube
d’agneau dans chaque moule.
ENFOURNER 15 mn dans un bain-marie.
Le conseil de la rédaction
Le temps de cuisson peut être réduit en utilisant des moules à minicannelés ou des petits moules en papier. Cette recette peut se préparer avec d’autres légumes, comme le fenouil, le céleri, les épinards ou encore les topinambours.

Crédit : Agneau presto

Rôti de porc farci aux abricots secs, airelles et à l’ail
et sa sauce au porto
Pour 4 personnes
Préparation 30 mn Cuisson 1 h 30

Ingrédients : 6 gousses d’ail entières pelées • 2 cuil. à s de gousses d’ail émincées • 1 rôti de porc entier
non icelé • 3 cuil. à s de romarin frais ciselé • 16 abricots secs coupés en morceaux • 45 g d’airelles sèches
(+ quelques-unes pour décorer) • 125 ml de bouillon de volaille • 4 cuil. à s de gelée de pommes • 65 ml de
porto • 3 bâtons de cannelle • 2 cuil. à c de fécule de maïs • Huile d’olive • Sel • Poivre du moulin
PRÉCHAUFFER votre four à 120° C (th. 2).
FAIRE CHAUFFER un ilet d’huile d’olive dans
une poêle Kyoto GreenPanTM à feu moyendoux. Ajouter les gousses d’ail et les faire cuire
environ 5 mn en remuant de temps en temps
jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Réserver cette huile aromatisée à l’ail.
DÉPOSER le rôti dans un plat de cuisson, le
gras contre le plat. L’entailler sur toute sa longueur à l’aide d’un couteau, mais sans le couper en 2, de façon à pouvoir ensuite le farcir.
Badigeonner l’intérieur d’huile aromatisée à
l’aide d’un pinceau. Saler, poivrer et ajouter
1 cuil. à s de romarin ciselé.
FARCIR le rôti avec l’ail rôti , les abricots coupés en morceaux et les airelles. Le iceler et
le retourner.
RÉCHAUFFER 2 cuil. à s de gelée de pommes
avec l’ail émincé et le romarin ciselé restant
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dans une petite casserole et en badigeonner
le rôti. Enfourner le plat à mi-hauteur.
VÉRIFIER la cuisson à l’aide d’un thermomètre au bout d’1 h de cuisson : la température au centre du rôti doit atteindre 55° C.
SORTIR le plat du four et retourner le rôti.
Déposer quelques airelles et les bâtons de
cannelle sur l’entaille. Badigeonner la viande
de jus de cuisson et remettre 20 mn au four,
jusqu’à ce que le rôti soit bien doré et que sa
température au centre atteigne 70° C.
COUVRIR la viande à la sortie du four et la laisser reposer de 15 à 20 mn. Pendant ce temps,
récupérer le jus et les sucs de cuisson dans le
plat, les mettre dans une casserole Stockholm
GreenPanTM et ajouter le porto, le bouillon de
volaille et 2 cuil. à s de gelée de pommes. Porter le tout à ébullition.
FOUETTER la fécule de maïs avec quelques

cuil. à s d’eau froide dans un bol et ajouter le
tout à la sauce. Laisser mijoter jusqu’à ce que
le mélange épaississe.
DÉPOSER le rôti sur une planche à découper,
retirer la icelle, le couper en tranches et servir aussitôt avec la sauce au porto.

Recettes
Fricassée bourguignonne
Pour 4 personnes
Préparation 30 mn Cuisson 45 mn

Ingrédients : 1 poulet d’1,4 kg • 4 échalotes • 12 oignons nouveaux • 70 g
de beurre • 1 pincée de sucre • 1 pincée de sel • 2 cuil. à s de farine • 2 cuil.
à s d’huile d’arachide • 30 cl de vin de Bourgogne rouge (passetoutgrain)
• 10 cl de fond de volaille • 15 cl de crème liquide (30 % MG) • Sel • Poivre
ÉPLUCHER et laver les échalotes et les oignons.
COUPER le poulet en 8 morceaux.
FAIRE FONDRE 20 g de beurre dans une sauteuse, y faire revenir les
oignons, ajouter le sucre et la pincée de sel, verser de l’eau à mi-hauteur des légumes. Couvrir d’une feuille de papier sulfurisé trouée au
centre et cuire jusqu’à évaporation complète de l’eau.
ASSAISONNER les morceaux de poulet et les fariner.
FAIRE CHAUFFER 30 g de beurre et l’huile dans une cocotte, y déposer les morceaux de volaille, côté peau d’abord. Les faire colorer sur
chaque face. Retirer et réserver.
DÉGRAISSER la cocotte, puis y faire fondre les 20 g de beurre restants
et faire suer les échalotes.
DÉGLACER au vin rouge et laisser réduire de moitié, puis verser le
fond de volaille. Cuire 25 à 30 mn à couvert. Ajouter la crème et faire
réduire jusqu’à obtenir une consistance onctueuse. Vériier l’assaisonnement. Ajouter les petits oignons, réchaufer quelques minutes et
servir bien chaud.
Le conseil de la rédaction
Il est nécessaire de dégraisser la cocotte avant de mettre le beurre car
la peau de la volaille rend du gras qui a tendance à brûler.
© Claude Herlédan / CNIEL

Tournedos au beurre de truffe
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 4 mn

Ingrédients : 4 tournedos de bœuf (ilet ou rumsteak) • 100 g
de beurre • 1 cuil. à s de madère • 1 trufe (en boîte avec son
jus) • 40 g de beurre clariié • Fleur de sel • Poivre du moulin
SORTIR le beurre du réfrigérateur quelques heures
avant son utilisation ain qu’il ramollisse.
HACHER la trufe et l’incorporer au beurre ramolli avec
le madère et 1 cuil. à s de jus de trufe. Vériier l’assaisonnement. Rouler le beurre dans un ilm alimentaire et le
placer au réfrigérateur.
FAIRE FONDRE le beurre clariié dans une poêle et y
déposer les tournedos. Cuire quelques minutes, en fonction de la cuisson souhaitée. Assaisonner de leur de sel
et de poivre du moulin.
TAILLER le beurre en rondelles et en déposer sur les
tournedos. Servir immédiatement.
Bon à savoir
Le jus de trufe d’une conservation en boîte ou en bocal
mérite d’être intégré à la recette, car il est également
très parfumé.
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Recettes

Filet mignon

Mignon de porc mariné aux cinq épices par Franco Bowanee
Pour 8 personnes
Préparation 15 mn Cuisson 15 mn
Repos 3 h

Ingrédients : 1,5 kg de ilet mignon • 2 cuil. à s
de miel • 10 g de 5 épices chinois • 3 gousses d’ail
hachées • 50 ml de sauce soja • 20 g de gingembre
frais haché • 3 anis étoilé • 2 bâtons de cannelle•
100 ml d’eau • 50 ml de vin blanc sec • 5 g de fécule
de pommes de terre
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PRÉCHAUFFER le four à 170 °C (th. 6).
DÉCOUPER le filet mignon en 8 parts. Dans
un grand cul-de-poule, mettre tous les ingrédients pour la marinade, puis ajouter les filets
mignons. Laisser macérer pendant 3 h au frais
et à couvert.
ENLEVER les filets mignons de la marinade,
les égoutter, puis les faire colorer à la poêle,
2 mn de chaque côté. Terminer au four à 170 °C
(th. 6) pendant 7 mn.

PENDANT ce temps, passer la marinade et
mettre à réduire dans une casserole, lier légèrement à la fécule de pomme de terre.
SORTIR les filets mignons du four et les laisser reposer 2 mn avant de servir.
AU MOMENT de servir, escaloper les filets mignons et napper généreusement de sauce.
Le conseil de la rédaction
Servir accompagné de légumes de saison.

Crédit : Château Hôtel de Vault de Lugny 5*, le Restaurant Gastronomique

Recettes
Aumônières de filet mignon
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 20 mn

Ingrédients : 3 carottes (jaune, pourpre, orange) • 40 g de beurre
doux • 400 g de ilet mignon de porc • 2 pincées de 4 épices • 2 cuil. à
s de miel • 1 cuil. à s de sésame brun • 8 feuilles de brick • Sel • Poivre
du moulin
PRÉCHAUFFER le four à 180 °C (th. 6).
ÉMINCER le filet mignon.
LAVER et peler les carottes. Les couper en fines rondelles.
Dans une poêle, faire fondre 20 g de beurre et les faire revenir. Saler et poivrer. Débarrasser et réserver au chaud.
DANS la même poêle, faire revenir les médaillons de viande
environ 2 à 3 mn. Assaisonner.
MÉLANGER les carottes à la viande, ajouter les épices,
mélanger et verser le miel. Bien enrober l’ensemble et laisser légèrement caraméliser. Ajouter le sésame.
SUPERPOSER 2 feuilles de brick badigeonnées de beurre
fondu. Renouveler l’opération pour les 3 autres aumônières.
GARNIR ensuite chacune d’entre elles de viande et de
légumes épicés.
FERMER les aumônières avec une ficelle alimentaire. Les disposer sur la plaque du four et cuire environ 10 mn jusqu’à ce
qu’elles prennent une jolie coloration. Servir aussitôt avec
une salade.

A.Beauvais - C. Herlédan/Cercles Culinaires CNIEL
A.Beauvais - F. Hamel/Centre Culinaire Contemporain

Filet mignon aux fruits secs
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 45 mn

Ingrédients : 3 oignons • 800 g de ilet mignon de porc • 30 g de
beurre ½ sel • 1 cuil. à s de curcuma • 1 cuil. à c de piment d’Espelette • 1 cuil. à c de 4 épices • 1 cuil. à s de graines de moutarde
• 8 pruneaux dénoyautés • 8 abricots secs • 1 boîte de tomates pelées concassées • 15 cl de bouillon de volaille • 600 g de pommes de
terre vapeur • Brins d’herbe fraîche (persil, coriandre, menthe) • Sel
• Poivre du moulin
ÉPLUCHER, laver et émincer les oignons.
COUPER la viande en morceaux de 3 cm d’épaisseur.
DANS une sauteuse, faire fondre le beurre, ajouter les épices
et les graines de moutarde.
AJOUTER les oignons émincés. Cuire 2 mn.
DISPOSER les dés de filet mignon. Les faire colorer, puis ajouter les fruits secs, les tomates et le bouillon. Bien mélanger,
assaisonner de sel et de poivre si nécessaire. Laisser mijoter
40 mn à couvert.
SERVIR avec des pommes de terre vapeur et des herbes
fraîches.
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Recettes

6 recettes festives

Les volailles de Noël
Chapon, dinde, canard, pintade... En fin d’année, les volailles
sont à l’honneur ! On les aime croquantes, dodues, moelleuses
et parfumées aux épices...

Pintade fermière farcie au pain d’épices
Pour 4 ou 5 personnes
Préparation 30 mn Cuisson 1 h 30

Ingrédients : 1 pintade fermière Label Rouge
d’environ 1,5 kg • 250 g de chair ine • 1 gros
oignon • 15 g de gingembre • 1 pomme • 5 poires
• 10 dattes • 1 œuf • 40 g de beurre • 3 tranches
de pain d’épices • 50 cl de vin blanc sec • 2 cuil.
à s de miel • 1 pincée de quatre-épices • 1 bâton de
cannelle • Sel • Poivre
PELER l’oignon, la pomme et le gingembre.
Hacher l’oignon, râper le gingembre, décou-
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per la pomme en petits cubes. Faire chauffer doucement le beurre dans une casserole.
Ajouter l’oignon, le gingembre et la pomme,
et les laisser fondre doucement.
PRÉCHAUFFER le four à 180° C (th. 6).
COUPER le pain d’épices en dés minuscules.
DÉPOSER la chair ine avec les dés de pain
d’épices et le contenu de la casserole dans
un saladier. Ajouter l’œuf, saler, poivrer, puis
mélanger à la fourchette.
GARNIR la pintade de cette farce, la iceler
bien serrée et la déposer dans un plat à rôtir.
Verser 10 cl d’eau chaude dans le fond du plat.

ENFOURNER la volaille pendant 1 h 30 en l’arrosant du jus qui s’écoule dans le fond du plat.
FAIRE FRÉMIR le vin dans une casserole avec
la même quantité d’eau, la cannelle, le quatreépices et le miel, pendant 10 mn.
PELER les poires et les plonger dans le liquide
parfumé, ainsi que les dattes. Couvrir et faire
pocher 20 mn.
PRÉSENTER la pintade dans un grand plat
avec les fruits égouttés autour. Servir le jus
de cuisson de la volaille à part dans un bol ou
une saucière.

© Label Rouge

Recettes
Chapon de pintade à l’ail et au pastis
Pour 4 personnes
Préparation 10 mn Cuisson 1 h

Ingrédients : 1 chapon de pintade • 16 gousses d’ail
• ½ verre de pastis • Huile d’olive • Sel • Poivre concassé
• Mélange de petits légumes
PRÉCHAUFFER le four à 200° C (th. 7).
INTRODUIRE quelques gousses d’ail à l’intérieur de
la carcasse de la pintade.
BADIGEONNER la volaille d’huile d’olive, l’arroser
avec le pastis, saler, poivrer et mettre un peu d’huile
dans le fond du plat. Disposer les gousses d’ail restantes autour de la pintade.
CUIRE 1 h en arrosant régulièrement avec le jus de
cuisson.
SERVIR avec un mélange de petits légumes cuits
à la vapeur.

© photo : C. Iwanon – Stylisme : D. Gustin pour le CIP

Dinde rôtie au jus d’ananas et patates douces
Pour 6 à 8 personnes
Préparation 50 mn Cuisson env. 3 h

Ingrédients : 1 dinde • 8 tranches d’ananas • 6 patates douces • 4 oranges
• 3 pamplemousses • 5 cl de vinaigre de pomme ou de cidre • 150 g d’écorces
d’oranges conites • 6 échalotes • 30 g de beurre • 20 cl de vin blanc • Sel
• Poivre
ÉPLUCHER et émincer inement les échalotes. Éplucher et
couper les patates douces en
rondelles d’1 cm d’épaisseur.
Couper la peau des oranges et
des pamplemousses au couteau et en prélever les segments. Garder le jus.
PRÉCHAUFFER le four à 120° C
(th. 2).
MIXER 2 tranches d’ananas, le
jus des agrumes, 50 g d’écorces
d’oranges conites, le vinaigre,
saler et poivrer. Puis ajouter les
échalotes. Badigeonner l’extérieur et l’intérieur de la dinde
de ce mélange.
ENFOURNER pour 1 h et arroser régulièrement la dinde de
jus de cuisson.

FAIRE DORER les rondelles de
patates douces et les tranches
d’ananas avec le beurre dans
une poêle. Arroser régulièrement de jus de cuisson.
MONTER la température du
four à 170° C (th. 5) et ajouter les rondelles d’ananas et
le reste d’écorces d’oranges.
Poursuivre la cuisson 1 h.
MONTER la température du
four à 210° C (th. 7). Ajouter les
patates douces et cuire entre
45 mn et 1 h en arrosant régulièrement de jus de cuisson.
PRÉSENTER la dinde sur un
grand plat de service, disposer
la garniture autour et inir par
les segments d’orange et de
pamplemousse.

© CIPC/CEDEF
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Recettes

Chapon fermier rôti aux parfums d’agrumes et d’anis
Pour 8 personnes
Préparation 30 mn Cuisson 3 h

Ingrédients : 1 chapon fermier Label Rouge
d’environ 3 kg • 4 bulbes de fenouil • 4 gousses
d’ail • 1 orange non traitée • 1 citron non traité
• 3 étoiles de badiane • 400 g de petit épeautre
mondé • 4 cuil. à s d’huile d’olive • Sel • Poivre
SORTIR le chapon du réfrigérateur un peu à
l’avance.
PRÉCHAUFFER le four à 180° C (th. 6).
PRÉLEVER le zeste des 2 agrumes à l’aide
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d’un économe. Concasser grossièrement
les étoiles de badiane. Garnir la volaille des
rubans de zeste, des gousses d’ail non pelées
et des étoiles de badiane. Saler, poivrer et iceler le chapon bien serré.
DÉPOSER la volaille dans un grand plat à rôtir
et verser 10 cl d’eau bouillante dans le fond.
Enfourner 3 h en prenant soin d’arroser régulièrement la volaille avec le jus parfumé qui
s’écoule dans le plat.
FAIRE CUIRE les grains d’épeautre dans une
grande quantité d’eau bouillante salée pendant 30 mn.

PELER l’extérieur des fenouils avec un économe pour éliminer les ils. Les rincer, les
essorer soigneusement et les découper en
tranches dans le sens de la longueur.
FAIRE CUIRE les fenouils 15 mn à feu moyen
dans une sauteuse avec un peu d’huile d’olive
et la moitié du jus de citron en mélangeant
souvent. Saler et poivrer.
ÉGOUTTER l’épeautre et l’assaisonner avec
un peu de jus de cuisson du chapon. Présenter
le chapon entouré de ses garnitures de fenouil
sauté et d’épeautre.

© Label Rouge

Recettes
Filet de canard mariné aux cèpes, galettes
de polenta rôties et poêlée de champignons
Pour 2 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 35 mn

Ingrédients : 1 ilet de canard mariné aux cèpes Douce France
• 125 g de polenta • ½ l d’eau • 100 g de champignons de Paris • 30 g
de beurre • Persil • Sel • Poivre
PRÉCHAUFFER le four à 220° C (th. 7-8).
DÉPOSER le ilet côté peau dans une poêle chaude et le laisser colorer sur feu moyen (quelques incisions dans la peau
aident la graisse à fondre). Le retourner et poursuivre la cuisson 2 mn. Pour une cuisson rosée, enfourner ensuite le ilet
pendant environ 6 mn, puis laisser reposer 5 mn sous une
feuille d’aluminium.
FAIRE BOUILLIR l’eau avec 1 cuil. à c de sel, ajouter la
polenta, mélanger, puis verser le tout dans un plat creux sur
1 cm d’épaisseur et laisser refroidir.
DÉCOUPER des rondelles de polenta à l’aide d’un emportepièce et réserver.
RINCER ET ÉMINCER les champignons et les faire sauter à
la poêle quelques minutes avec la moitié du beurre et le persil ciselé, saler et poivrer. Réserver.
FAIRE DORER les galettes de polenta de chaque côté dans
le reste de beurre.
SERVIR le ilet mariné coupé en tranches ines, la polenta et
les champignons par-dessus.

© Photo : Douce France 2012

Volaille laquée, petits palets de navets au safran
Par Grégory Cuilleron
Pour 4 personnes
Préparation 1 h 15 Marinade 1 h Cuisson 1 h 15

Ingrédients : 4 cuisses de poulet • 4 navets longs • 1 dose de safran • 1 cube de bouillon
de volaille • 20 g de beurre • Sel • Poivre Marinade : 2 gousses d’ail écrasées • 2 cuil.
à s de ketchup • 2 cuil. à s de vin blanc • 2 cuil. à s de sauce Worcestershire • 2 cuil.
à s de sauce soja • 2 cuil. à coniture d’oranges au fructose Vivis • 2 cuil. à s d’huile
de pépins de raisin
MÉLANGER le ketchup, la sauce
Worcestershire, la sauce soja, la
coniture d’oranges, les gousses
d’ail écrasées et le vin blanc dans un
plat large.
BADIGEONNER les cuisses de poulet de cette marinade et les placer
dans le plat. Ajouter l’huile de pépins
de raisin. Laisser mariner 1 h.
PRÉCHAUFFER le four à 180° C
(th. 6).
COUPER les navets en rondelles et
les faire blanchir dans le bouillon de
volaille additionné de safran pendant 5 mn. Égoutter et réserver.
DÉPOSER les cuisses de poulet
marinées dans un plat allant au four.
Verser 1 cm d’eau au fond du plat et

couvrir hermétiquement de papier
aluminium, puis enfourner 1 h.
ÔTER le papier aluminium au bout
d’1 h de cuisson et badigeonner les
cuisses de poulet du reste de marinade. Monter la température du four
à 210° C (th. 7).
REMETTRE les cuisses de poulet
dans le plat et enfourner à découvert 5 à 10 mn en veillant bien à ce
qu’elles ne brûlent pas.
FAIRE CHAUFFER le beurre dans
une poêle et y faire revenir les navets
rapidement sur toutes les faces,
saler, poivrer.
DRESSER les cuisses de poulet dans
les assiettes et disposer les navets
tout autour. Servir immédiatement.

© Réalisation : Grégory Cuilleron pour Vivis
Photo : Nicolas Villion – Assiettes : Non Sans Raison
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La truffe

La truffe noire,
grise ou blanche
Truffe du Périgord, truffe de Bourgogne, truffe d’Alba… Il existe une multitude de variétés de ce
petit champignon à la robe noire, grise ou blanche. Voici notre sélection.

L

a trufe est sans conteste la reine des
champignons, mais attention à ne pas
vous tromper parmi les diférentes
variétés ! Il existe plus d’une centaine d’espèces
du genre Tuber mais elles ne sont pas toutes
goûteuses. L’usurpatrice la plus tristement
célèbre est la trufe chinoise que les amateurs
confondent souvent avec la trufe noire du
Périgord. Si les deux variétés se ressemblent,
elles n’ont rien à voir d’un point de vue gustatif.
Pour être ixé, demandez à votre marchand de
la couper. La trufe chinoise a une chair sombre
avec des veines blanches très ines et très serrées, contrairement à la trufe du Périgord dont
les veines sont plus larges et la chair plus noire.

La truffe noire
Très réputée, la trufe noire, ou trufe du Périgord, possède un parfum imposant et complexe, rustique et en même temps subtil. Elle se
développe uniquement dans les sols calcaires
à une profondeur d’1 à 15 cm, le plus souvent
près de chênes verts ou blancs. On la trouve
déjà à partir de mi-août mais elle n’arrive à
pleine maturité qu’entre janvier et mars. Ayant
besoin de chaleur, on la trouve surtout dans le
sud-est de la France, mais aussi au Maroc, en
Espagne, en Italie, en Croatie et en Slovénie.
En cuisine, elle est délicieuse dans les sauces
ou les farces, le foie gras restant cependant son
meilleur allié.

La truffe grise
Connue aussi sous les noms de trufe de Bourgogne ou de trufe de Champagne, la trufe
grise pousse dans les terrains calcaires bien
exposés au soleil, en général près de noisetiers. Elle se récolte de septembre à mars,
mais la période la plus favorable se concentre
d’octobre à décembre. Noire à l’extérieur,
elle est de couleur chocolat veinée de blanc
à l’intérieur. Bien qu’elle ne fasse pas partie
des variétés les plus prestigieuses, son parfum
de noisette avec une touche de notes boisées
est intéressant. Idéale dans les crèmes sucrées
ou les desserts, elle se marie très bien avec
les fruits rouges et les fruits secs comme les
châtaignes ou les amandes.

La trufe en dessert

La truffe blanche
Assez peu récoltée en France, la trufe blanche,
ou trufe d’Alba, se trouve surtout en Italie dans
la région du Piémont. Étant la variété la plus
prestigieuse, son prix au kilo peut atteindre
des sommes faramineuses, mais sa saveur est
incomparable ! Lisse et de couleur jaunâtre à
l’extérieur, elle est rougeâtre à l’intérieur et
dégage une odeur d’ail et d’échalote. Si sa
cousine la trufe noire se marie plutôt avec
des vins rouges de Pomerol, la trufe blanche
s’accorde à merveille avec un grand et vieux
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riesling. Elle se consomme surtout râpée ou
coupée en ines lamelles sur des pâtes ou un
risotto, mais peut également accompagner un
chapon, un rôti de veau ou une langouste. Quoi
qu’il en soit, que votre trufe soit grise, noire
ou blanche, n’hésitez pas à la mélanger à des
matières grasses comme le beurre, l’huile ou le
gras d’une viande. Ces dernières permettront
de difuser son parfum dans votre plat et de lui
apporter encore plus de saveur.

La trufe en dessert ? Pourquoi pas ! De
grands chefs s’y sont déjà risqués, et le
résultat peut être épatant. Pour des macarons originaux, vous pouvez, par exemple,
mélanger quelques trufes hachées à
une ganache au chocolat blanc et l’utiliser ensuite comme garniture. Vous pouvez aussi réinventer des classiques. Joël
Bourrier, chef du restaurant l’Auberge des
Voiliers à Langres (Haute-Marne), a créé
une charlotte à la trufe grise et coulis de
griottes. Pour ce dessert, il mélange de la
crème fouettée à la trufe, de la gélatine
et un sabayon qu’il accompagne ensuite
avec des biscuits à la cuillère trempés
dans de la liqueur d’églantier et un coulis
de fruits rouges. Un vrai régal !

La truffe

Pommes de terre en robe des champs aux truffes
par le chef de L’Auberge à Montauroux, Éric Maio
Pour 4 personnes
Préparation 15 mn Cuisson 10 mn

Ingrédients : 2 pommes de terre Amandine • 125 g
de trufes • ½ l de crème fraîche liquide • Huile
de trufe blanche • 75 g de mesclun japonais • Sel
• Poivre du moulin
PELER et cuire les pommes de terre à l’anglaise.

FAIRE RÉDUIRE la crème avec le poivre et le
sel pendant ce temps. Retirer du feu et ajouter quelques gouttes d’huile de trufe. Faire
mousser la crème en la fouettant.
COUPER quelques trufes noires en lamelles
et hacher le reste.
VERSER la majeure partie des trufes
hachées dans la crème. En garder un peu
pour la décoration.

TRIER et laver la salade. Couper les pommes
de terre en 2.
VERSER la crème aux truffes dans des
assiettes creuses. Placer une moitié de
pomme de terre au centre puis quelques
lamelles de truffes. Déposer un peu de
salade mesclun par-dessus et saupoudrer
de truffes hachées.
SERVIR aussitôt.
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Recettes
Crème brûlée truffée
Pour 4 personnes Préparation 10 mn Cuisson 30 mn
Repos 2 h

Ingrédients : 30 g de trufe • 4 œufs • 35 cl de crème liquide • 2 cuil. à c de
sucre brun • Fleur de sel • Poivre
PRÉCHAUFFER le four à 120° C (th. 3).
ÉMINCER la trufe. Porter la crème à ébullition dans une casserole.
SÉPARER les jaunes des blancs d’œufs. Fouetter les jaunes dans un
saladier et verser la crème. Ajouter la trufe, mélanger et rectiier l’assaisonnement.
RÉPARTIR la préparation dans de petits ramequins sur une grille de
four. Réduire la température du four à 90° C (th. 2). Enfourner les crèmes
pour 30 mn, puis les sortir et les laisser refroidir.
SAUPOUDRER les crèmes de sucre brun au moment de servir et les
caraméliser au chalumeau ou en les passant sous le gril du four.
Le conseil de la rédaction
La trufe peut être remplacée par des brisures de trufes.

A. Beauvais – S. Thommeret / Cercles Culinaires CNIEL

Dos d’ombrine rôtie sur la peau par Éric Maio
Pour 2 personnes Préparation 45 mn Cuisson 10 min

Ingrédients : 2 pavés d’ombrine de 115 g chacun avec la peau • Huile olive • Fleur de sel Courgette farcie : 1 courgette Violon • 2 oignons • ½ poivron rouge • 2 tomates
cerises • 5 gousses d’ail • 1 branche de thym • ½ l de fond blanc de volaille Cèpes à la crème : 50 g de poitrine fumée • 1 oignon • 3 gousses d’ail • ¼ l de vin blanc • ¼ l
de crème liquide • 20 g de parmesan • 2 têtes de cèpes • 0,15 g de trufe Sauce : ¼ de l fumet de poisson • ¼ de l de jus de poulet • 4 olives taggiasca
COURGETTE FARCIE : Tailler la courgette
en 2, creuser chaque morceau et réserver au
froid. Émincer les oignons, faire une compotée avec ail et Le thym et y faire conire les
deux morceaux de courgette à couvert pour
qu’ils soient bien tendres. Peler le poivron
rouge au chalumeau et inir la cuisson avec
le fond blanc, pas trop longtemps pour qu’il
reste croquant. Placer la compotée et les rondelles de tomate cerise dans les morceaux de
courgette conits. Assaisonner d’huile olive et

de leur de sel. Une fois le poivron cuit, tailler
des rectangles de 7 cm et les placer sur les
tomates.
CÈPES À LA CRÈME : Hacher l’oignon, couper la poitrine fumée en dés et les faire dorer
à poêle. Jeter le gras et réserver. Mélanger le
contenu de la poêle avec le vin blanc, la crème
liquide et le parmesan râpé. Réserver. Poêler
les têtes de cèpes dans de l’huile olive avec
les gousses d’ail éclatés. Lorsque la sauce à la
crème a refroidi, farcir les têtes avec et réserver.

SAUCE : Faire réduire le fumet de poisson et
le jus de poulet Ajouter ensuite les olives taggiasca à la sauce.
FINITION : Chaufer les têtes de cèpes au
four et réchaufer les courgettes. Pendant ce
temps, cuire l’ombrine dans une poêle bien
chaude 1 mn de chaque côté en commençant
côté peau. Au dressage, recouvrir les cèpes de
rondelles de trufe. Placer la courgette et le
ilet d’ombrine à côté et décorer avec un ilet
de sauce.

Pigeon en croûte farci aux truffes par Éric Maio
Pour 2 personnes Préparation 35 mn Cuisson 45 mn

Ingrédients : 1 pigeon de 500 g minimum • 2 ronds de feuilletage de 15 cm
de diamètre • 80 g de foie gras de canard • 15 g de vert de blettes • 10 g de
pignons de pin • 10 g de granny smith taillés en petits dés • 15 g de trufe du
moment • Sel • Poivre Sauce : La carcasse du pigeon • 1 branche de romarin
• 1 oignon • 1 tête d’ail • 80 g de beurre • 1 grosse cuil. à s de farine • 1 dl de
vin blanc sec • 1 dl d’huile d’olive • 1 jaune d’œuf
ENLEVER les cuisses du pigeon
en prenant soin d’enlever l’os du
bas, puis la peau, peler et désosser les poitrines. Nettoyer et
concasser la carcasse.
FAIRE COLORER la carcasse
dans une cocotte avec l’huile
d’olive, puis ajouter l’ail et l’oignon, le beurre, et cuire pendant 2 ou 3 mn. Ajouter ensuite
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la branche de romarin et la farine
et cuire 5 à 7 mn en prenant soin
de bien remuer, verser le vin blanc
et poursuivre la cuisson 25 mn.
Passer le tout au chinois et faire
réduire jusqu’à obtention de la
consistance voulue, puis ajouter
le jaune d’œuf.
CISELER le vert des blettes, ajouter les pignons torréiés, la granny

smith, le sel, le poivre. Couper des
morceaux de foie gras de 40 g chacun, et la trufe en ines lamelles.
DISPOSER la poitrine de pigeon au
centre de chaque feuilletage, puis la
farce aux blettes par-dessus, le foie

gras et les trufes, puis la cuisse en faisant dépasser l’os en haut. Refermer le
feuilletage en forme de cuisse. Cuire
au four à 200° C (th. 7) pendant 8 mn.
DRESSER les pigeons en croûte
accompagnés de sauce et déguster.

e
e

© UNFD / Alexi Pelissou / www.monprimeur.com

Florilège de pommes de terre par Alexi Pelissou
Pour 4 personnes
Préparation 1 h Cuisson 2 h

Ingrédients : Émulsion souple au lard en verrines : 200 g de PDT de Beauvais
• 75 g de lard fumé • 1 branche de thym • 50 g de beurre ½ sel • 50 g de crème
fraîche • Eau de cuisson Purée trufée : 10 g de trufe fraîche • 175 g de PDT
Charlotte • 1 gousse d’ail entière • 50 g de beurre • 5 cl de lait • 30 g de crème
fraîche Chips de Vitelote : 100 g de Vitelote • Huile pour friture Corolle de
Monalisa : 4 PDT Monalisa de 100 g • 50 g de beurre • 2 feuilles de papier
cuisson sulfurisé Pommes au rocamadour : 4 pommes de terre Roseval de
60 g • Gros sel • 1 fromage rocamadour • 50 g de beurre • Sel • Poivre

Recettes
PELER les pommes de terre, les
rincer et les garder dans de l’eau
fraîche.
ÉMULSION SOUPLE AU LARD
EN VERRINES : Couper les PDT
en cubes de 3 cm de côté. Les cuire
20 mn à l’eau avec le lard fumé et
le thym. Les égoutter, passer au
mixer avec du beurre demi-sel,
un peu d’eau de cuisson, 2 cuil. à s
de crème fraîche, et dresser dans
les verrines. La texture doit être
celle d’un potage épais.
PURÉE TRUFFÉE : Cuire les
PDT à l’eau légèrement salée et
les égoutter. Passer au pressepurée. Faire fondre un peu de
beurre dans un poêlon, ajouter
les trufes, 1 gousse d’ail entière,
saler, poivrer, rissoler légèrement
et ajouter la pulpe de pommes
de terre. Beurrer, ajouter un peu
de lait et la crème fraîche, rectiier l’assaisonnement. Retirer la
gousse d’ail et réserver au chaud.
CHIPS DE VITELOTE : Trancher
les PDT très inement à la machine. Rincer abondamment à
l’eau fraîche, égoutter et mettre
à sécher sur un linge. Les faire frire
dans une huile chaufée à 180° C,

puis les égoutter sur du papier
absorbant, puis les saler.
COROLLE DE MONALISA : Peler
les 4 pommes de terre, les laver
et les essuyer. À l’aide du couteau
d’oice, former des cylindres.
Les détailler en ines lamelles et
les déposer en forme de corolle
sur une feuille de cuisson légèrement huilée. Badigeonner de
beurre fondu et recouvrir d’une
feuille de papier cuisson. Enfourner à 200° C (th. 7) entre 2 plaques
à pâtisserie pendant 20 mn –
vériier la cuisson de temps en
temps. Une fois cuites, éponger
l’excédent de beurre des corolles
et saler. Maintenir au chaud.
POMMES AU ROCAMADOUR :
Cuire les PDT sur un lit de sel pendant 40 mn à 180° C (th. 6). Les
trancher aux 2/3 de leur hauteur,
enlever la pulpe, la travailler à la
fourchette avec le rocamadour.
Beurrer, reformer la pulpe dans la
pomme de terre et faire gratiner.
PRÉSENTER le lorilège de
saveurs harmonieusement sur
assiette.

© photo : Ludovic Le Guyader / Aprifel

Risotto aux truffes
Pour 2 personnes
Préparation 15 mn Cuisson 30 mn

Ingrédients : 120 g de riz arborio ou carnaroli • 1 oignon • Huile
d’olive • 2 grosses tomates • 1 feuille de laurier • ½ courgette •
½ cube de bouillon • 50 g de févettes surgelées • 30 g de trufe •
Un peu de beurre de trufe • Parmesan
FAIRE CHAUFFER ¼ de litre d’eau dans une casserole et y
dissoudre le ½ cube. La quantité d’eau doit correspondre
à 2 fois le volume de riz.
COUPER les tomates et la ½ courgette en petits dés.
Hacher les trufes.
HACHER inement l’oignon et le faire revenir à l’huile
d’olive dans une casserole. Ajouter la courgette, les
févettes et les ¾ des dés de tomate, puis le riz sans cesser de remuer pendant 3 mn – il doit devenir translucide.
VERSER le bouillon sur le riz petit à petit en remuant de
temps en temps. Compter environ 20 mn pour la cuisson.
RETIRER du feu lorsque tout le bouillon a été absorbé,
ajouter une noisette de beurre de trufe, saupoudrer de
parmesan, mélanger et laisser reposer 5 mn.
SERVIR ce risotto dans une assiette creuse. Décorer
avec les dés de tomates restants, la trufe hachée et des
copeaux de parmesan.

e
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Recettes

3 recettes de saison

Le marron

Avec son petit goût sucré rappelant la noisette et la vanille,
le marron est la Rolls-Royce des châtaignes. Grillé, glacé ou
en crème, c’est un indispensable des fêtes de Noël !

Roulé aux marrons
Pour 6 personnes
Préparation 30 mn Cuisson 10 mn

Ingrédients : Pâte : 3 œufs • 80 g de farine • 100 g de
sucre • 1 pincée de sel • 15 g de beurre Garniture :
1 boîte de crème de marron • 25 cl de crème entière
• 4 cuil. à s de rhum • 4 cuil. à s de sucre
PRÉCHAUFFER le four à 240°C (th. 8-9). Graisser la plaque du four et la recouvrir d’une
feuille de papier de cuisson.
SÉPARER les blancs des jaunes d’œufs.
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FOUETTER les jaunes avec le sucre jusqu’à ce
que le mélange blanchisse. Battre les blancs
en neige avec 1 pincée de sel.
INCORPORER la moitié de la farine, puis la
moitié des blancs au mélange jaunes-sucre.
Mélanger délicatement, puis ajouter la farine
et les blancs restants.
VERSER la pâte sur la plaque du four et l’étaler à la spatule sur 1 cm d’épaisseur.
ENFOURNER 7 mn, puis sortir le biscuit et
laisser tiédir.
BATTRE la crème en chantilly et la mélanger

à la crème de marron. Le mélange doit être
mousseux.
PRÉPARER un sirop en chaufant le rhum,
le sucre et un peu d’eau. Faire fondre en
remuant jusqu’à obtention d’un sirop.
MOUILLER le biscuit de ce sirop de façon
homogène.
ÉTALER la garniture sur le biscuit et le rouler délicatement dans son papier de cuisson. Placé ainsi emballé au réfrigérateur, il
gardera son moelleux.
DÉGUSTER avec un gewurztraminer.

© QUAD-ConseilVinsAlsace

Recettes
Cannelés ardéchois
Pour 18 mini-cannelés
Préparation 15 mn Cuisson 75 mn

Ingrédients : ¼ l de lait • 25 g de beurre • 50 g de farine
• 100 g de sucre en poudre • 1 œuf + 1 jaune • 1 cuil. à s de
rhum • 1 cuil. à c d’extrait de vanille • 9 marrons glacés
Sabaton
LA VEILLE : Faire bouillir le lait avec le beurre. Dans
un bol, mélanger la farine et le sucre en poudre.
Battre le jaune d’œuf avec l’œuf entier et les incorporer au mélange farine-sucre. Ajouter le rhum, puis
le mélange beurre-lait, petit à petit, tout en continuant à battre avec le fouet. La pâte doit être luide.
Aromatiser avec la vanille. Laisser reposer au réfrigérateur pendant 24 h.
LE JOUR MÊME : Préchaufer le four à 250° C (th. 8).
Garnir le fond des alvéoles de la plaque à mini-cannelés de brisures de marrons glacés et compléter avec
la préparation de la veille jusqu’aux 4/5es du moule.
Enfourner 15 mn, puis baisser la température à 180° C
(th. 6) et poursuivre la cuisson 60 mn. Dès la sortie du
four, démouler.
SERVIR tièdes ou froids.

© Sabaton / Philippe Barret
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Marrons flambés en bogues de riz
Pour environ 24 bouchées
Préparation 30 mn Cuisson 55 mn

Ingrédients : 80 g de riz sauvage noir • 300 g de viande de porc
hachée • 1 échalote • 5 cuil. à s de sauce soja • 2 cuil. à s d’huile
d’arachide • 100 g de purée de marrons Sabaton • Sel • Poivre
• 8 marrons entiers Sabaton • Cognac pour lamber
PRÉCUIRE le riz sauvage 30 mn dans de l’eau bouillante
salée.
HACHER très inement la viande et l’échalote. Incorporer la sauce soja, l’huile et la purée de marrons. Poivrer.
PRÉLEVER un peu de la pâte obtenue et former une
boule avec un morceau de marron au centre. La rouler dans le riz précuit bien égoutté. Répéter l’opération
jusqu’à obtenir une série de petites bogues.
CUIRE les bogues obtenues à la vapeur environ 25 mn.
SERVIR les bogues dans des coupelles individuelles.
CHAUFFER le cognac, le verser sur les bogues et les faire
lamber. Déguster aussitôt.
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Éric

Le Chef

Fréchon

Chef trois étoiles au Bristol à Paris, Éric Frechon ne se contente pas
d’innover dans les grands restaurants gastronomiques, il propose aussi
dans ses ouvrages une cuisine abordable, bonne et originale !

V

otre cuisine semble plus inluencée
par la cuisine méditerranéenne
que par celle de votre région d’origine, la Normandie…
Vous savez, la cuisine normande, c’est surtout
de la crème et du beurre donc c’est bien l’hiver
mais, en été, on a plus envie d’huile d’olive. Et
puis j’ai travaillé deux ans en Espagne, et ça
m’a marqué. J’ai beaucoup apprécié les goûts
du soleil, les poivrons, les olives, les tomates…
C’est une cuisine familiale, et ça me plaît. Ma
mère faisait une cuisine très familiale, elle
aussi. C’est ça qui est intéressant dans la cuisine espagnole, le côté familial… Pas la cuisine
moléculaire !
Vous avez travaillé aux côtés de grands
chefs comme Claude Deligne ou Christian
Constant, lequel vous a le plus inluencé ?
Les sept ans auprès de M. Constant m’ont
quand même bien marqué. Ils m’ont amené
vers autre chose que de la cuisine, c’est-à-dire
l’esprit de convivialité, de partage, la générosité… C’est vraiment important, ça m’a beaucoup apporté.

« Ce qui est intéressant dans la cuisine
espagnole c’est le côté familial ! »

Avant de rejoindre le Bristol, vous aviez
votre propre restaurant, La Verrière,
pourquoi l’avoir abandonné au bout de
cinq ans ?
En fait, j’étais dans un lieu assez atypique,
c’était vraiment une brasserie de quartier. On
y faisait une cuisine un peu bistrot gastro, et
je voulais un autre lieu pour pouvoir monter

en gamme, décrocher une étoile Michelin.
Je voulais un vrai restaurant avec quelque
chose d’un peu plus cossu, avec un service un
peu plus pointu et un peu moins de couverts
pour pouvoir aussi mieux m’exprimer. Et puis
il y a eu cette opportunité du Bristol qui est
arrivée, et c’est un poste qu’on ne peut pas
refuser lorsqu’on est passionné.

Comment pensez-vous la carte du Bristol ?
La carte change tout le temps et jamais. C’est
le produit qui nous fait changer les cartes.
Après, il y a des plats qui restent parce que
quand on a des recettes très fortes, comme
les macaronis farcis à la trufe, au foie gras et
à l’artichaut ou le merlan en croûte de pain
de mie imprimé aux amandes, on les garde.

Je ne vais pas les changer pour faire moins
bien.
Quel est l’aliment que vous aimez le plus
cuisiner et pourquoi ?
J’aime bien la saison de la chasse avec le
lièvre, le chevreuil, etc. Je trouve que c’est
là qu’un chef a l’occasion de mieux s’exprimer. Après, comme je vous le disais, nous
faisons vraiment une cuisine de produits, et
cela se ressent sur la carte. En ce moment
par exemple, on a beaucoup de plats avec
des morilles, des truffes ou des asperges…
Justement, auriez-vous une idée de plat
avec des asperges ?
Là, au Bristol, on fait une asperge avec un
sabayon, une émulsion citron servie avec un
sorbet à la truffe et un velouté d’asperges.
Pour le sabayon, on le fait à partir de jaune
d’œuf, jus de citron, eau, sel, poivre et
monté au bain-marie. Et la petite touche,
c’est qu’on le met en siphon, ça permet de
le rendre très aéré.
Dans vos livres, comme ceux de la collection Un chef dans ma cuisine, vous
promouvez une cuisine abordable, c’est
quelque chose qui vous tient à cœur ?
Oui, tout à fait. On voulait vraiment proposer
une cuisine abordable, c’était notre devise.
On s’est mis dans la peau d’une cuisinière qui
n’a pas le temps, qui ne sait pas forcément
cuisiner, enin la cuisinière lambda, quoi.
L’idée était de faire en sorte que la cuisine
soit un plaisir et pas une contrainte. C’est
pour ça que ces livres ont plu. D’ailleurs, on
va faire un best of des trois ouvrages de la
collection Un chef dans ma cuisine et puis
on a fait une collection de livres à thèmes.
Les deux premiers sont sur les apéros et les
clafoutis. Ce sont des livrets de 30 recettes
conçues avec ce souci de la qualité. Les autres
thèmes à venir seront les soupes et les œufs.
Toujours dans cette idée de cuisine abordable, comment cuisiner un poisson
économique mais un peu fade comme le
cabillaud, par exemple ?
Pour faire très simple, je ferais une tombée
de poireaux. Je mettrais quelques coquillages dans une cocotte et je cuirais le cabillaud gentiment dans la cocotte avec un trait
d’huile d’olive, du thym, du laurier et un peu
d’ail. Le jus de coquillage va s’émulsionner
avec l’huile d’olive et les odeurs de thym. Ça
va parfumer le cabillaud, et vous allez avoir
un poisson absolument divin.
Comment choisir une bonne viande
rouge chez le boucher ?
Alors, la viande, c’est un vrai métier. Même
nous qui connaissons bien la viande, le
seul moyen de ne pas se tromper c’est de
la goûter quand elle arrive. Moi, quand je
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« L’idée est de faire en sorte que la cuisine
soit un plaisir, pas une contrainte. »
commande de la côte de bœuf, je découpe
un morceau dans la côte, je le fais poêler
et je le goûte pour voir si c’est vraiment
ce que j’attends, sinon, ça repart chez le
fournisseur.
C’est difficile de faire ça chez le boucher !
Il faut aller chez un boucher renommé, qui
ne fait que de la belle viande. Il faut faire
confiance à son boucher. Après, pour du
bœuf, il y a quand même des signes. Une
viande doit être rassise, un peu noire, pas
forcément belle à l’œil. Si elle est rouge c’est
qu’elle est trop fraîche et qu’elle n’a pas été
suffisamment maturée. Une bonne viande
est rassise au moins trois semaines. Moi,
je trouve que la meilleure viande, c’est la
viande normande. Je ne dis pas ça parce que
je suis normand mais je trouve que c’est une
viande suffisamment grasse, et une bonne
viande, il faut que ce soit gras, il n’y a pas
de secret ! Et puis la vache normande fait du
bon lait. Il faut que votre viande provienne
d’une vache qui a mis un veau au monde et

qui ait au moins quatre ans. Ce sont vraiment des critères de qualité. Les viandes
étrangères comme le bœuf de Kobé, c’est
aussi très bon mais ça se mange sur place. Si
on le cuisine ici, c’est immangeable. Chaque
typicité de viande a sa façon d’être cuisinée.
Que serviriez-vous en dessert après un
repas de Pâques comportant le traditionnel gigot d’agneau ?
Il faut faire un dessert au chocolat évidemment ! Quelque chose de ludique, comme
une petite mousse au chocolat servie dans
une coquille d’œuf avec une sauce caramel
au beurre salé.
Le printemps est là. Si vous deviez préparer un encas froid pour un pique-nique,
que nous proposeriez vous ?
Un tartare de thon avec guacamole, huile
de sésame, graines de sésame, gingembre,
coriandre, soja… Quelque chose qui soit
facile et qui nous permette de nous faire
plaisir !

© recette extraite de l’ouvrage Apéros d’Éric Frechon (édition Solar) –
photo : Valéry Guedes – Stylisme : Brengère Abraham

Chips de pommes de terre farcies
aux anchois et basilic
Pour 4 personnes Préparation 30 mn Cuisson env. 6 mn

Ingrédients : 4 grosses pommes de terre agria • 10 ilets d’anchois à l’huile
• 1 botte de basilic • 1 jaune d’œuf
ÉPLUCHER et laver les pommes de terre. Tailler en 2 chaque ilet
d’anchois à l’huile. Prélever et laver 20 feuilles de basilic.
MÉLANGER le jaune d’œuf avec une goutte d’eau.
PRÉCHAUFFER la friteuse à 180 °C.
TAILLER dans le sens de la longueur 40 ines lamelles de pommes
de terre de manière à obtenir des chips de moins d’1 mm d’épaisseur
à l’aide d’une mandoline.
DÉPOSER 20 lamelles côte à côte sur un plateau. Sur chacune, déposer ½ ilet d’anchois et 1 feuille de basilic. Badigeonner de jaune d’œuf
à l’aide d’un pinceau le tour de chaque lamelle de pomme de terre.
Recouvrir le tout avec les 20 autres lamelles en veillant à ce que chaque
lamelle coïncide bien avec l’autre au niveau de la taille.
FAIRE frire les chips 10 par 10 pendant 3 mn environ dans la friteuse.
Servir immédiatement.
L’astuce du chef
Si vous souhaitez préparer ces chips à l’avance, faites fondre une noix
de beurre doux puis badigeonner chaque chips de beurre à l’aide d’un
pinceau avant de les conserver au réfrigérateur. Ainsi, les chips éviteront de noircir. Prenez garde à ne pas saler ces chips qui le sont déjà
suisamment avec les anchois. Ces chips peuvent servir de garniture
pour un poisson ou une viande.

Clafoutis aux olives vertes et noires et chorizo
Pour 4 personnes
Préparation 15 mn Cuisson 35 mn

Ingrédients : 2 œufs + 2 jaunes • 25 cl de lait entier • 25 cl de crème liquide
• 20 g de Maïzena • Sel • Poivre • 100 g d’olives vertes dénoyautées • 100 g
d’olives noires dénoyautées • 100 g de chorizo fort • 20 g de beurre doux
• 50 g de chapelure de pain de mie
PRÉCHAUFFER le four à 180 °C (th. 5).
BEURRER et chemiser le moule avec la chapelure de pain de mie.
Tailler le chorizo en ines rondelles.
CASSER les deux œufs et les deux jaunes dans un cul-de-poule,
verser le lait et la crème liquide, la Maïzena, saler, poivrer et bien
mélanger jusqu’à obtention d’une préparation lisse et homogène.
TAPISSER le fond du moule à clafoutis d’olives vertes et noires
entières puis de rondelles de chorizo. Recouvrir de l’appareil à clafoutis en versant délicatement sur la garniture.
ENFOURNER 35 mn.
L’astuce du chef
Ce clafoutis est à servir plutôt en verrine pour un apéritif original. Si
vous le préparez dans un grand plat, une fois cuit, coupez-le en petits
cubes et servez-le avec des petits piques à l’apéritif également.

© recette extraite de l’ouvrage Clafoutis d’Éric Frechon (édition Solar) –
photo : Valéry Guedes – Stylisme : Brengère Abraham

Recettes

La fête des rois

Brioche des rois
Pour 6 personnes
Préparation 30 mn Cuisson 40 mn
Repos 4 h

Ingrédients : 10 cl de lait • 10 g de levure fraîche
de boulanger • 325 g de farine • 1 cuil. à c de sel
• 30 g de sucre en poudre • 3 œufs • 150 g de
beurre ramolli • 1 jaune d’œuf pour dorer la
brioche • 1 cuil. à s de coniture d’abricots • 100 g
de fruits conits • 20 g de sucre en grains
FAIRE tiédir le lait. Dans un bol, l’ajouter à la
levure émiettée. Sur un plan de travail, former
une fontaine avec la farine, ajouter la levure
délayée. Incorporer un peu de farine, puis
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ajouter le sel et le sucre en poudre. Incorporer les œufs du bout des doigts, puis travailler
la pâte plus énergiquement en l’étirant : soulever la pâte du plan de travail, puis la faire
retomber une dizaine de fois. Arrêter de travailler dès que la pâte ne colle plus.
INCORPORER le beurre coupé en morceaux,
en travaillant rapidement. Arrêter dès que la
pâte retrouve sa texture lisse et homogène.
Mettre la pâte en boule en la faisant rouler sur
le plan de travail légèrement fariné. Placer la
boule de pâte dans un saladier, couvrir d’un
linge propre et faire gonler 2 h au moins.
LORSQUE la pâte a doublé de volume, la
rabattre rapidement, puis former un gros

boudin. La déposer sur une plaque à pâtisserie couverte de papier sulfurisé en lui donnant une forme de couronne.
LAISSER ensuite la couronne gonler encore
pendant 2 h, puis préchaufer le four à 180 °C
(th. 6).
BADIGEONNER la couronne avec 1 jaune
d’œuf délayé avec de l’eau.
ENFOURNER le tout pour 40 mn env. en
déposant un ramequin d’eau dans le fond
du four.
À LA SORTIE du four, faire fondre la coniture
avec un peu d’eau et badigeonner la brioche.
Décorer de fruits conits et de sucre en grains.
LAISSER refroidir.

© Daniel METTOUDI/CEDUS

Recettes
Galette des rois frangipane à la clémentine
Pour 8 personnes Préparation 40 mn Cuisson 40 mn Repos 30 mn

Ingrédients : 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre • 1 jaune d’œuf • Sucre glace
Pour la crème pâtissière : Le zeste d’1 clémentine de Corse • 4 petits jaunes d’œuf
• 125 g de lait entier • 40 g de sucre • 20 g de maïzena Pour la crème d’amande :
3 clémentines de Corse conites • Le jus d’1 clémentine de Corse • 2 cl de liqueur de
clémentine de Corse ou de Grand Marnier • 120 g de poudre d’amande • 100 g de sucre
glace • 120 g de beurre mou • 2 œufs • 15 g de maïzena
CRÈME PÂTISSIÈRE : Fouetter 4 jaunes
avec le sucre et la maïzena. Porter le
lait à ébullition avec le zeste de la clémentine. Le verser sur les jaunes tout
en fouettant. Remettre le tout dans la
casserole et chaufer en remuant sans
cesse, jusqu’à ce que la crème épaississe
et fasse des bouillons. Débarrasser dans
un plat, ilmer et réserver au frais.
CRÈME D’AMANDE : Mélanger au
fouet le beurre pommade avec le sucre
glace. Ajouter la poudre d’amande,
puis les 2 œufs et la maïzena. Incorporer ensuite le jus de la clémentine et la
crème pâtissière bien froide. Ajouter
en dernier les clémentines conites en
morceaux et la liqueur. Mélanger sans
incorporer trop d’air. Mélanger la crème
pâtissière et la crème d’amande pour
obtenir la frangipane.

PIQUER les pâtes feuilletées. Badigeonner d’eau les bords des 2 pâtes. Étaler
la frangipane au centre d’un disque en
laissant 5 cm de bord. Déposer une fève,
puis refermer avec le deuxième disque
de pâte. Souder les bords.
DORER la galette avec la moitié
d’1 jaune d’œuf battu. Réservez 30 mn
au frais. Décorer la galette avec la pointe
d’un couteau en prenant soin de ne pas
traverser la pâte.
ENFOURNER à 200 °C (th. 7) pendant
15 mn. Tourner la plaque puis poursuivre la cuisson encore 15 mn à 180 °C
(th. 6). Lorsque la galette est bien dorée,
la sortir du four et passer en mode grill
(250 °C - th. 8). Saupoudrer la galette de
sucre glace à l’aide d’une passoire, puis
la remettre dans le four éteint juste le
temps de la glacer. Déguster tiède.

© JC. Amiel/O. Souksisavanh/Clémentine de Corse
© Pomme de terre La Ratte du Touquet/Photographie et stylisme de la
recette réalisés par Les Ateliers des Marques.

Galette des rois salée de ratte
du Touquet
Pour 4 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 35 mn

Ingrédients : 600 g de pommes de terre ratte du Touquet
• 2 pâtes feuilletées • ½ l de lait entier • 4 tranches de jambon
blanc • 250 g de lardons fumés • 1 œuf • Noix de muscade • Sel
PRÉCHAUFFER votre four à 180 °C (th. 6).
ÉPLUCHER les rattes du Touquet et les couper en rondelles assez ines. Les faire cuire 12 minutes dans une
casserole, recouvertes de lait. Assaisonner de noix de
muscade et de sel.
VÉRIFIER avec la pointe d’un couteau qu’elles sont bien
cuites à cœur, mais fermes, puis les égoutter.
PENDANT ce temps, couper le jambon blanc en dés. Le
faire dorer dans une poêle avec les lardons fumés.
DANS un moule avec une feuille de papier sulfurisé (ou
préalablement graissé), mettre 1 première pâte feuilletée.
TAPIR d’une couche de rondelles de rattes du Touquet
en laissant 3 cm de bord libre. Ajouter 1 couche de jambon et de lardons, puis une couche de rattes du Touquet
jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus.
RECOUVRIR de la deuxième pâte feuilletée et bien coller bien les bords. Badigeonner ensuite la pâte avec un
mélange de jaune d’œuf et de lait.
METTRE au four environ 25 mn.
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Recettes

9 recettes irrésistibles

Le chocolat

Pour miser sur la sécurité, rien de tel qu’un dessert au chocolat.
Blanc, noir ou au lait, tout le monde en raffole ! En plus d’être
délicieux, le cacao permet de lutter contre le stress et l’anxiété.
Idéal pour bien se relaxer pendant les fêtes.

Fondant au chocolat et patate douce
Pour 4 personnes Préparation 15 mn Cuisson 15 mn
Repos 24 h

Ingrédients : 200 g de chocolat à 85 % de cacao • 400 g de patates
douces • 50 g de sucre brun • 5 cl de crème liquide • 10 g de beurre ½ sel
• Sel • Cacao en poudre Sirop d’orange : 2 oranges • 20 g de sucre • Eau
ÉPLUCHER et laver les patates douces. Les couper en morceaux
et les cuire 10 à 15 mn départ eau froide salée. Vériier la cuisson
en les piquant avec la lame d’un couteau. Égoutter.
MIXER les patates douces avec le sucre brun et la crème liquide.
Réserver.
FAIRE FONDRE le chocolat avec le beurre dans une casserole,
puis mélanger à la purée de patates douces.
CHEMISER un moule à cake avec un ilm, et y verser la préparation. Recouvrir d’un ilm et faire prendre 24 h au réfrigérateur.
RÉALISER le sirop d’orange quelques minutes avant de servir : prélever le jus et les zestes des oranges, ajouter le sucre
en poudre, un peu d’eau et cuire jusqu’à ce que le mélange
devienne sirupeux.
SERVIR le fondant au chocolat sur le sirop d’orange et saupoudrer de cacao.
Le conseil de la rédaction
Faire cristalliser des ilets de sirop d’orange pour une décoration
plus élaborée de ce fondant.

© A. Beauvais – C. Herlédan / Cercles Culinaires CNIEL

Recettes

Le saviez-vous ?
Les fèves de cacao étaient déjà utilisées en Amérique du Sud
1 400 ans avant J.-C., mais ce n’est qu’à partir du VIe siècle que
les peuples mésoaméricains créèrent des boissons chocolatées pour des rituels ou à des ins thérapeutiques. Les Aztèques
travaillaient le chocolat à froid, c’est-à-dire à une température
d’environ 40° C, donc sans passer par la phase de conchage,
qui a été inventé bien plus tard en Suisse, au XIXe siècle par
Rodolphe Lindt. Cette méthode qui consiste à brasser le cacao
à 80° C le rend plus onctueux. Aujourd’hui, seuls quelques artisans chocolatiers de la ville de Modica, en Sicile, travaillent toujours le chocolat à la façon des Aztèques. Cela donne un produit plus granuleux mais aussi plus savoureux et moins gras.

Bonne Maman / © Hachette livre (Marabout) 2012.
Photo © Richard Boutin. Recette © Lene Knudsen
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Recettes
Bouchées craquantes chocolat et
mousse café et noix caramélisées
Pour 6 portions
Préparation 15 mn Réfrigération 1 h
Cuisson 5 mn

Ingrédients : 150 g de Nestlé Dessert • 1 tablette de
170 g de Nestlé Dessert café • 100 ml de crème leurette
• 10 cerneaux de noix • 30 g de sucre
FAIRE FONDRE le chocolat noir.
TAPISSER l’intérieur de moules à muins en silicone
de chocolat avec un pinceau. Faire 3 couches et placer au réfrigérateur entre chaque couche.
FAIRE FONDRE le chocolat au café au micro-ondes.
BATTRE la crème en chantilly et l’incorporer délicatement au chocolat.
DÉMOULER les caissettes et les garnir de mousse.
FAIRE CARAMÉLISER le sucre, puis y ajouter les noix
et les ressortir en les séparant bien sur une feuille de
papier sulfurisé.
DÉPOSER 1 demi-cerneau de noix sur chaque caissette.

© photo : Nestlé Dessert / P.L. Viel

Semoule au lait et chocolat blanc,
macédoine de fruits frais
Par Éric Barnerias
(Hôtel Scribe à Paris)
Pour 6 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 5 mn

Ingrédients : 600 ml de lait • 1 tablette de chocolat Nestlé
Dessert blanc • 55 g de semoule de blé extra-ine • 40 g
de sucre • 1 zeste d’orange • 125 g de fraises • ½ mangue
• 1 banane
FAIRE BOUILLIR le lait avec le zeste d’orange et le
sucre
AJOUTER la semoule hors du feu et mélanger au
fouet pour éviter les grumeaux. Incorporer la tablette
de chocolat blanc préalablement coupée en carrés.
Laisser gonler 1 à 2 mn à couvert. Égrainer la semoule
et mélanger à nouveau.
TAILLER les fruits frais en petits morceaux.
DRESSER la semoule dans des récipients de type verrines, puis déposer les fruits frais au centre.
Les conseils de la rédaction
Réserver au réfrigérateur au minimum 2 h ain de servir bien frais. Et ne pas hésiter à varier les fruits en
fonction des saisons.
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Recettes
Tartelette chocolat lait en ganache
Par Éric Barnerias
(Hôtel Scribe à Paris)
Pour 6 personnes
Préparation 40 mn Réfrigération 2 h Cuisson 10 mn

Ingrédients : Pâte sucrée : 250 g de farine • 150 g de beurre • 100 g
de sucre glace • 25 g de poudre d’amande • 1 œuf • 1 pincée de sel
Ganache : 1 tablette de chocolat Nestlé Dessert lait • 2,5 dl de crème
liquide à 30 % MG
FAIRE BOUILLIR la crème et la verser sur la tablette de chocolat coupée en carrés. Mélanger et réserver la ganache au
froid au minimum 2 h.
MÉLANGER le beurre mou et le sucre à la spatule de façon
homogène. Ajouter la poudre d’amande, l’œuf, le sel puis la
farine. Former une boule, la ilmer et réserver 2 h au froid.
PRÉCHAUFFER le four à 180° C (th. 6).
ÉTALER la pâte à 3 mm et en garnir 6 moules à tartelettes.
Faire cuire à blanc 10 mn, puis laisser refroidir.
BATTRE la ganache au fouet (ou au batteur) comme une chantilly jusqu’à ce qu’elle soit ferme. En garnir les fonds de tartelettes et lisser, puis réaliser 6 quenelles de ganache et les disposer par-dessus.
DÉCORER avec une brochette de fruits ou de friandises.

© photo : Nestlé Dessert / P.L. Viel

Tiramisu praliné
Par Éric Barnerias
(Hôtel Scribe à Paris)
Pour 12 verrines
Préparation 30 mn Cuisson 5 mn

Ingrédients : 250 g de mascarpone (1 pot) • 1 tablette de chocolat
Nestlé Dessert praliné • 40 g de poudre Nestlé Dessert 100 % cacao
• 4 jaunes d’œufs • 100 g de sucre glace • 300 ml de crème liquide à
30 % MG • 200 g d’eau (ml) • 24 biscuits à la cuillère
FAIRE BOUILLIR l’eau et y ajouter le cacao en poudre. Laisser à nouveau bouillir tout en remuant, puis réserver.
FAIRE FONDRE la tablette de chocolat praliné au bainmarie.
MONTER la crème liquide en chantilly au batteur, puis réserver au frais.
MÉLANGER les jaunes d’œufs et le sucre glace au fouet (ou
au batteur) dans un saladier. Dans un autre saladier, mélanger énergiquement le mascarpone et le chocolat praliné
fondu. Ajouter les œufs et le sucre, mélanger délicatement,
puis ajouter enin la crème montée en chantilly.
TREMPER les biscuits dans le sirop au chocolat et monter
des couches successives de biscuits et de crème dans chaque
verrine. Lisser puis réserver au réfrigérateur.
SAUPOUDRER de cacao avant de servir.
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Recettes
Soufflé chocolat-orange
Pour 4 personnes
Préparation 40 mn Cuisson 30 mn

Ingrédients : 4 œufs + 2 blancs d’œufs • 100 g de chocolat noir extra-in
au fructose Vivis • 20 g d’écorces d’oranges conites • 2 cuil. à s de fructose
cristallisé Vivis • 2 cuil. à c de coniture d’oranges au fructose Vivis • 20 g de
beurre (pour les moules) • Sel
PRÉCHAUFFER le four à 180° C (th. 6).
BEURRER des moules à soulés individuels.
SÉPARER les blancs des jaunes d’œufs.
FAIRE FONDRE le chocolat noir au bain-marie. Retirer du feu et
ajouter les 4 jaunes d’œufs. Remettre la casserole sur le feu et laisser
épaissir 4 mn sans cesser de remuer. Retirer du feu et laisser tiédir.
FOUETTER les 6 blancs en neige. Ajouter le fructose cristallisé sans
cesser de fouetter, puis incorporer délicatement à la préparation
au chocolat. Ajouter les écorces d’oranges, puis verser dans des
moules individuels. Enfourner 20 mn.
CREUSER un trou au milieu de chaque soulé avant de servir et y
verser une ½ cuil. à café de coniture d’oranges.

© Réalisation : Grégory Cuilleron pour Vivis –
Photo : Nicolas Villion – Assiettes : Non Sans Raison

Soufflés glacés au chocolat blanc
et framboises
Pour 4 personnes
Préparation 25 mn Cuisson 5 mn Repos 12 h

Ingrédients : 500 g de framboises Toupargel • 175 g de sucre
• 5 jaunes d’œuf • 20 cl de lait • 30 cl de crème liquide • 250 g de
chocolat blanc • 1 gousse de vanille
BLANCHIR les jaunes avec le sucre dans un saladier à l’aide
d’un fouet.
FAIRE BOUILLIR le lait avec la gousse de vanille coupée
en 2 dans une casserole, puis le verser sur l’appareil. Remuer,
mettre à chaufer à feu doux dans une casserole et retirer
avant ébullition.
FAIRE FONDRE le chocolat blanc au micro-ondes.
MONTER la crème liquide en chantilly et y incorporer l’appareil refroidi. Ajouter le chocolat blanc et les framboises
entières.
DISPOSER des bandes de papier sulfurisé dans les cocottes
en les faisant dépasser de 3 cm.
VERSER la préparation dans chaque moule à hauteur du
papier, puis laisser reposer 12 h au congélateur.
Variante
Parfumer ce dessert avec du Grand Marnier® juste avant de
servir.
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Recettes
Truffes chocolat blanc-coco
Pour 8 personnes
Préparation 10 mn Cuisson 1 mn
Réfrigération 5 h

Ingrédients : 100 g de Nestlé Dessert blanc • 4 cuil. à s de
noix de coco râpée • 5 cl de crème liquide
FAIRE CHAUFFER la crème liquide 45 secondes
dans un bol au four à micro-ondes à 900 Watts.
CASSER le chocolat en morceaux dans un petit
saladier. Verser la crème par-dessus, couvrir 5 mn,
puis mélanger.
PLACER au réfrigérateur environ 4 h.
ROULER des boules de 2 cm de diamètre dans la
paume des mains. Rouler ensuite les trufes dans la
noix de coco râpée en appuyant légèrement pour
que celle-ci adhère bien. Placer à nouveau 1 h au
réfrigérateur.
Variante
La noix de coco peut être remplacée par de la
poudre de cacao Nestlé Dessert ou, pourquoi pas,
par des vermicelles multicolores, des graines de
sésame grillées ou encore des pistaches écrasées.

© photo : Nestlé Dessert

Truffes chocolat-café
Pour 10 truffes
Préparation 15 mn Cuisson 5 mn
Réfrigération 30 mn

Ingrédients : 50 ml de crème liquide • 1 tablette de 170 g
de Nestlé Dessert café • 30 g de beurre • Cacao en poudre
FAIRE FONDRE le chocolat en ajoutant le beurre
en petits morceaux. Mélanger et placer 30 mn au
réfrigérateur au minimum.
FORMER des trufes et les rouler dans le cacao en
poudre.

© photo : Nestlé Dessert / P.L. Viel
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7 desserts de réveillon

La bûche de Noël
Ah, la bûche… Difficile d’en trouver une à son goût. Trop ou pas
assez sucrée, trop lourde : ce dessert de Noël est loin d’être simple
à réaliser ! Pour ceux qui souhaitent tout de même s’y risquer, voici
trois recettes testées et approuvées !

Bûche de Noël façon forêt noire
Pour 6 personnes
Préparation 1 h 30 Cuisson 8 mn
Repos 4 h

Ingrédients : Génoise au chocolat : 4 œufs • 120 g
de sucre • 120 g de farine • 15 g de cacao en poudre
Punchage : 20 cl de sirop de sucre de canne • 5 cl
d’eau • 5 cl de Grand Marnier ou de liqueur de
cerise Chantilly : 50 cl de crème liquide 30 % MG
• 100 g de chocolat noir • 50 g de sucre glace Cerises
en gelée de groseilles : 200 g de gelée de groseilles
Bonne Maman • 5 feuilles de gélatine Glaçage :
10 cl de crème liquide • 5 cl d’eau • 100 g de chocolat
blanc • 5 feuilles de gélatine
CERISES EN GELÉE DE GROSEILLES : Faire
tremper les feuilles de gélatine dans l’eau
froide 5 mn. Prélever la moitié de la gelée de
groseilles et la mélanger aux feuilles de gélatine. Faire chaufer au four à micro-ondes
1 mn, puis incorporer l’autre moitié de la
gelée. Verser dans un récipient à fond plat
et placer au frais jusqu’à ce que le mélange
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ige. Puis sortir du réfrigérateur et détailler en
petites billes de la taille d’une cerise. Réserver au frais.
GÉNOISE AU CHOCOLAT : Préchaufer le
four à 200° C (th. 7). Tamiser la farine avec
le cacao en poudre. Monter les œufs et le
sucre au fouet au bain-marie jusqu’à obtention d’une texture bien mousseuse. Retirer du
bain-marie et battre jusqu’à refroidissement.
Incorporer à la spatule le mélange tamisé. Verser la pâte sur une feuille de papier sulfurisé,
préalablement beurrée et farinée et enfourner 8 mn. Sortir du four et couvrir le biscuit
d’un torchon humide. Laisser refroidir.
PUNCHAGE : Mélanger le sirop de sucre de
canne, l’eau et le Grand Marnier dans un bol.
CRÈMES CHANTILLY : Faire fondre le chocolat au bain-marie. Monter la crème liquide au
batteur électrique jusqu’à ce qu’elle triple de
volume et devienne bien ferme. Verser la moitié de la crème dans un bol, puis inir de monter en ajoutant le sucre glace. Placer au frais.
Incorporer le chocolat fondu à l’autre moitié

de la crème fouettée. Réserver.
MONTAGE : Couper un rectangle de génoise
au chocolat aux dimensions du moule et chemiser le moule. Puncher la génoise à l’aide
d’un pinceau. Étaler sur la génoise une couche
d’1,5 cm de chantilly, puis parsemer de billes
de gelée de groseilles. Étaler une couche de
crème au chocolat et parsemer de billes de
groseilles. Pour inir, recouvrir d’un rectangle
de génoise, puis puncher. Placer au congélateur au moins 1 h.
GLAÇAGE : Faire tremper les feuilles de gélatine 5 mn dans l’eau froide. Faire fondre le chocolat blanc au bain-marie. Placer la gélatine
essorée et l’eau dans un bol et faire chauffer 45 secondes au micro-ondes. Incorporer
la crème liquide et le chocolat blanc fondu.
Mélanger jusqu’à ce que le mélange soit
lisse – s’il reste des morceaux réchaufer légèrement. Sortir la bûche du congélateur et la
démouler sur une grille. Verser délicatement
le glaçage sur la totalité de la bûche. Réserver au frais.

© Bonne Maman / F. Mantovani

Recettes
Bûche au chocolat et pralines roses
Pour 10 portions
Préparation 25 mn Cuisson 10 mn
Repos 15 mn Réfrigération 1 h

Ingrédients : 120 g de chocolat Nestlé dessert • 250 g de
mascarpone • 100 g de pralines roses • 4 œufs • 100 g de
farine • 100 g de sucre • 50 g de beurre
FAIRE FONDRE 100 g de chocolat avec le mascarpone dans une casserole sur feu moyen et laisser refroidir environ 1 h.
PRÉCHAUFFER le four à 180°C (th. 6).
MÉLANGER les œufs, le sucre, la farine et le beurre
fondu dans un saladier. Ajouter les pralines concassées (en garder quelques-unes pour la décoration).
BEURRER et fariner une plaque à pâtisserie, y verser
la préparation et faire cuire environ 10 mn.
ROULER le gâteau dans un torchon humide et laisser reposer 15 mn.
DÉROULER le gâteau, le napper de crème au chocolat et le rouler à nouveau. Placer au réfrigérateur
au moins 1 h.
RÂPER le chocolat restant pour en décorer la bûche
et parsemer quelques pralines roses sur le dessus.

© Nestlé dessert

Bûche pralinée au pain d’épices
et pommes caramélisées
Pour 10 personnes
Préparation 15 mn Cuisson 15 mn Réfrigération 4 h

Ingrédients : 2 tablettes de 170 g de Nestlé dessert praliné • 4 pommes Golden
• 4 tranches de pain d’épices • 100 ml de crème liquide • 80 g de beurre • 5 œufs
• 80 g de farine • 40 g de sucre • 1 cuil. à s de miel
PRÉCHAUFFER le four à 200° C (th. 7).
MIXER le pain d’épices.
FAIRE FONDRE le beurre puis, dans un saladier, ajouter les jaunes
d’œufs, la farine, la poudre de pain d’épices, 40 g de sucre et mélanger. Battre les blancs en neige et les ajouter.
ENFOURNER le tout 10 à 12 mn dans un plat rectangulaire beurré.
LAISSER REFROIDIR le biscuit puis le couper en 3 parts en longueur.
COUPER les pommes en petits dés et les poêler avec le miel.
FAIRE CHAUFFER la crème et le chocolat cassé en carrés pendant
3 mn à 500 W au micro-ondes.
TAPISSER le moule de papier ilm alimentaire. Y déposer une couche
de biscuit, la moitié de la ganache mélangée aux pommes, une autre
couche de biscuit, puis le reste de la ganache et le troisième morceau
de biscuit.
FAIRE PRENDRE 4 h au réfrigérateur.
DÉMOULER et décorer de copeaux de chocolat.

© Nestlé dessert
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Crédit photo : Sonia Ezgulian/Brasseurs de France

Mini-bûche en robe de chocolat noir
Pour 4 personnes
Préparation 45 mn Cuisson 5 mn

Ingrédients : 5 œufs • 100 g de farine • 100 g de sucre • 50 g
de beurre • 150 g de coniture de lait • 100 g de chocolat noir
• 5 cl de crème leurette
BATTRE énergiquement les jaunes d’œuf avec le sucre
pour obtenir un mélange bien mousseux. Incorporer la
farine tamisée, le beurre fondu et les blancs d’œuf montés en neige ferme.
ÉTALER la pâte sur une plaque à pâtisserie antiadhésive et enfourner 5 mn à 200 °C (th. 7). Au sortir du four,
déposer un linge humide sur le biscuit, patienter 1 mn
et démouler le biscuit.
DÉCOUPER 4 bandes de biscuit en 1 rectangle grand
comme une enveloppe. Tartiner généreusement de
confiture de lait et rouler le biscuit quand il est encore
tiède.
FAIRE fondre le chocolat haché dans la crème fleurette.
Napper les mini-bûches de chocolat et les dresser dans
une assiette en dessinant un cordon de sauce avec le
reste du chocolat fondu.
Le conseil de la rédaction
Pour un dessert plus festif, vous pouvez décorer votre
bûche d’éclats de feuilles d’or alimentaire.

© JC Amiel - M Leteuré – Julien Duboué pour Qualité Landes

Bûche kiwis de l’Adour, crémeux chocolat blanc gingembre
par Julien Duboué
Pour 6 personnes
Préparation 1 h Cuisson 20 mn Repos 1 nuit + 1 h 20

Ingrédients : Pour la compotée : 6 kiwis de l’Adour • 100 g de sucre • 10 g de gingembre frais • ½ citron
• ½ orange • ½ gousse de vanille Crème choco-gingembre : 3 feuilles de gélatine • 25 cl de crème liquide
(30 % de matière grasse) • 12,5 cl de lait • 1 gousse de vanille • 3 jaunes d’œuf • 25 g de sucre • 125 g de
chocolat blanc • 80 g de gingembre conit Le biscuit : 2 œufs • 80 g de sucre glace • 80 g de poudre d’amande
• 25 g de farine • 20 g de beurre fondu • 4 blancs d’œuf • 40 g de sucre en poudre Décoration : 2 kiwis de
l’Adour • 10 g de gingembre conit • Zestes d’1 orange
LA VEILLE, réaliser la compotée de kiwis
de l’Adour. Éplucher les kiwis, les couper en
morceaux et les mélanger au sucre, la gousse
de vanille grattée, le gingembre coupé en
petits morceaux, le zeste et le jus de citron et
d’orange. Faire cuire dans une casserole à feu
doux pendant 20 mn.
PRÉPARER LA CRÈME CHOCOLAT BLANCGINGEMBRE : Faire tremper les feuilles de
gélatine dans de l’eau froide. Réaliser une
crème Chantilly en battant au fouet électrique
la crème liquide puis la réserver au frais. Préparer une crème anglaise : faire bouillir le lait avec
la gousse de vanille coupée en 2 et grattée.
Fouetter les jaunes d’œuf avec le sucre jusqu’à
ce que le mélange blanchisse, puis verser dessus le lait bouillant. Laisser cuire en remuant
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jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère. Ajouter le chocolat blanc et la gélatine trempée.
Laisser refroidir la crème puis ajouter la Chantilly et le gingembre confit coupé en brunoise.
Conserver à température ambiante.
PRÉPARER LE BISCUIT : Allumer le four
200 °C (th. 7) et tapisser une plaque de cuisson de papier sulfurisé. Fouetter 2 œufs avec
le sucre glace, puis ajouter successivement la
poudre d’amande, la farine et le beurre fondu.
Incorporer à la préparation 4 blancs d’œuf battus en neige ferme avec le sucre en poudre.
Étaler la pâte sur le papier sulfurisé et faire
cuire 10 mn.
MONTAGE : Étaler la compotée de kiwi sur le
biscuit encore chaud et le rouler. Verser la moitié de la crème chocolat blanc-gingembre dans

un moule à cake en silicone et déposer le roulé
en son centre. Placer au frais 20 mn, puis recouvrir le roulé de la crème restante. Placer le tout
au frais pendant au moins 2 h. Avant de servir, démouler la bûche, couper chaque extrémité et la décorer avec des zestes d’orange,
1 tranche de kiwi et 10 g de gingembre confit
coupés en petits morceaux ainsi que de fines
tranches de kiwi déposées le long de la bûche.

Crédit photo : Brasseurs de France

Recettes
Bûche chocolat, gelée et zestes d’orange à la bière
Pour 6 personnes
Préparation 20 mn Cuisson 15 mn Repos 4 h

Ingrédients : 2 boîtes de biscuits à la cuillère Pour la mousse : 200 g de chocolat
noir + 200 g de chocolat noir • 40 cl de crème liquide • 6 œufs • Jus d’orange
• 1 pincée de sel • 2 cuil. à s d’eau Pour la gelée : 2 oranges non traitées • 10 cl de
bière de Noël • 2 feuilles de gélatine • 50 g de sucre • 5 cl d’eau • 150 g de sucre
PRÉPARER LA GELÉE : Laver et
sécher les oranges, en prélever
l’écorce et la couper en zestes. Les
blanchir pour ôter l’amertume,
puis les faire cuire à feu doux
pendant 10 mn dans le mélange
eau et sucre. Les égoutter dans
une petite passoire. Presser les
oranges au-dessus d’une casserole, ajouter le sucre et la bière et
faire tiédir. Incorporer les feuilles
de gélatine préalablement ramollies à l’eau froide et les zestes
confits. Bien mélanger, laisser
refroidir jusqu’à prise légère de
la gelée.
CHEMISER un moule rectangulaire avec du film alimentaire en
le laissant déborder. Garnir le fond
et les parois de biscuits imbibés
de jus d’orange.

PRÉPARER LA MOUSSE : Faire
fondre 200 g de chocolat avec
l’eau. Séparer les blancs des jaunes
d’œuf. Ajouter les jaunes au chocolat et bien mélanger. Monter les
blancs en neige avec la pincée de
sel. Les incorporer à la préparation
en soulevant la masse. Faire bouillir la crème liquide. Hors du feu, lui
ajouter 200 g de chocolat cassé en
morceaux et mélanger vivement.
VERSER la moitié de cette crème
sur les biscuits. Garnir d’un peu
de mousse au chocolat, ajouter la
gelée et recouvrir avec le reste de
mousse. Fermer par une couche
de biscuits imbibés et finir avec
de la crème au chocolat.
METTRE au froid au moins 4 h et
servir avec une coupe de bière de
Noël très fraîche.

© Daniel METTOUDI/CEDUS

Bûche caramel-beurre salé, glaçage chocolat
Pour 4 à 6 personnes
Préparation 45 mn Repos 4 à 5 h

Ingrédients : 190 g de sucre en poudre • 70 cl de crème liquide bien froide (30 % de matière grasse)
• 1 gousse de vanille fendue et grattée • 4 feuilles de gélatine • 115 g de beurre ½ sel • 2 jaunes d’œuf
Pour la ganache : 100 g de chocolat noir (70 % de cacao) • 10 cl de crème liquide (30 % de matière grasse)
Pour le glaçage : 6 cl de crème liquide (15 % de matière grasse) • 3 cuil. à s d’eau • 90 g de sucre en poudre
• 30 g de cacao en poudre amer (70 % de cacao) • 2 feuilles de gélatine Pour le décor : 50 g de noisettes
entières • Quelques billes en sucre
VERSER le sucre en poudre dans une casserole et faire cuire à feu doux sans remuer
jusqu’à l’obtention d’un caramel blond. Pendant ce temps, faire chauffer 15 cl de crème
liquide avec la vanille. Faire ramollir la gélatine
dans un bol d’eau froide. Lorsque le caramel
est bien blond, ajouter hors du feu le beurre
en morceaux, les jaunes d’œuf fouettés et la
crème chaude, puis bien mélanger. Ajouter la
gélatine égouttée et laisser le tout refroidir.
PRÉPARER LA GANACHE : Faire fondre le
chocolat noir haché au bain-marie. Ajouter la
crème liquide, puis bien lisser à l’aide d’une
spatule et faire prendre la ganache au réfrigérateur jusqu’à ce qu’elle soit épaisse, tout
en restant souple.
GARNIR une poche à douille lisse avec la
ganache.

CHEMISER de film alimentaire une petite
gouttière à bûche (ou un moule à cake). Fouetter à l’aide d’un batteur électrique le reste de
crème liquide en Chantilly bien ferme, puis
l’incorporer à la crème caramel refroidie.
GARNIR la petite gouttière à bûche avec la
moitié de la préparation au caramel. Placer au
congélateur durant 10 mn, puis déposer une
fine couche de ganache au chocolat sur toute
la longueur. Terminer avec une couche de préparation au caramel restant et placer au réfrigérateur durant 4 à 5 h.
CONCASSER les noisettes et faire revenir
rapidement dans une poêle à sec. Saupoudrer
de cassonade, laisser caraméliser et réserver
sur du papier sulfurisé.
PRÉPARER LE GLAÇAGE : Plonger la gélatine dans un bol d’eau froide. Dans une casse-

role, mélanger l’eau avec la crème et le sucre
en poudre et porter le tout à ébullition. Ajouter le cacao et laisser frémir 2 mn.
HORS du feu, incorporer la gélatine préalablement égouttée entre les doigts, bien
mélanger et laisser refroidir.
DÉMOULER la bûche sur une grille à pâtisserie. Verser par-dessus le glaçage refroidi,
patienter quelques instants, puis décorer
la bûche avec les noisettes caramélisées et
quelques billes en sucre.
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6 recettes sucrées

Desserts fruités
En hiver, mangez des fruits ! Les agrumes vous apporteront toutes
les vitamines nécessaires pour combattre le froid. Les fruits secs
ou au sirop seront quant à eux délicieux dans vos desserts.

Petits pains aux noix et aux cranberries
Pour 4 pains
Préparation env 45 mn Cuisson 25 mn
Repos 1 à 2 jours

Ingrédients : 50 g de noix • 50 g d’amandes
émondées • 50 g de noisettes • 2 cuil. à s de sucre
• 150 g de cranberries séchées entières • 1 pincée
de leur de muscade moulue • 1 bonne pincée de
cardamome moulue • 1 pincée de sel • 2 sachets
de sucre vanillé • 120 g de miel liquide • 1 cuil. à s
d’eau • 2 cuil. à s de sirop d’agave • 80 g de farine
• 1 pincée de levure chimique • 1 cuil. à c bombée
de cacao • Beurre Glaçage : 125 g de sucre glace

74

tamisé • 2-3 cuil.à s de rhum ou de jus de fruit
• Cranberries séchées pour décorer
FAIRE DORER les noix dans une poêle, les
saupoudrer de sucre et les faire caraméliser
un instant en remuant. Les laisser tiédir puis
les passer au mixeur, mais pas trop longtemps.
MÉLANGER les amandes, les noisettes et les
cranberries, les épices et le sucre vanillé.
PORTER le miel et l’eau à ébullition sans cesser de remuer, et verser le sur le mélange
amandes-noisettes-cranberries. Ajouter le
sirop d’agave et bien malaxer. Incorporer la

farine, la levure chimique et le cacao.
PRÉCHAUFFER le four à 200° C (th. 7).
BADIGEONNER 4 petits moules rectangulaires (8 x 7 x 5 cm) de beurre, y verser la pâte
en la pressant bien ain d’éviter les creux et
enfourner environ 20 mn.
DÉMOULER les petits pains immédiatement
après la cuisson, laisser refroidir, puis les envelopper dans du papier aluminium et les laisser
reposer 1 à 2 jours.
MÉLANGER le sucre glace avec le rhum, en
badigeonner les petits pains aux noix et les
décorer avec les cranberries séchées.

© photo : Cranberry Marketing Committee

Recettes

Tarte au punch et aux pommes avec des cranberries séchées
Pour 12 personnes
Préparation env. 90 mn Cuisson 1 h
Réfrigération 4-5 h

Ingrédients : Pâte : 150 g de beurre mou • 100 g
de sucre • 1 sachet de sucre vanillé • 2 œufs • 150 g
de farine • 50 g de Maïzena • ½ sachet de levure
chimique Fruits : 100 ml de vin blanc • 5 cuil. à s
de rhum • 40 g de sucre • 4 étoiles de badiane
chinoise (anis étoilé) • 4 pommes (Belles de
Boskoop ou Cox’s orange) • 60 g de coniture de
cerises ou de cranberries • 150 g de cranberries
séchées entières Sauce à la vanille : 5 feuilles de
gélatine blanche • 500 ml de chantilly • 2 sachets
de sucre à la vanille Bourbon • 1 cuil. à c rase de
cannelle Décoration : Quelques cranberries
séchées • 1 cuil. à s de pistaches hachées

© photo : Cranberry Marketing Committee

PRÉCHAUFFER le four à 180° C (th. 6).
BATTRE le beurre en crème et ajouter le sucre,
le sucre vanillé et les œufs au fur et à mesure.
Mélanger la farine avec la maïzena et la levure
chimique, puis malaxer rapidement avec le
beurre et les œufs.
TAPISSER le fond d’un moule à charnière
(26 cm de diamètre) de papier sulfurisée, y verser la pâte en lissant bien et enfourner environ
30 mn. Laissez tiédir le fond avant de démouler dans sur un plat et l’enserrer dans un cercle
à gâteau extensible.
PRÉCHAUFFER le four à 200° C (th. 7).
PORTER le vin blanc, le rhum, 40 g de sucre
et la badiane à ébullition et laisser mijoter
5 mn. Éplucher et épépiner les pommes. Partager les quartiers en 2 et les disposer dans
un moule à gratin. Verser le vin épicé sur les

pommes et enfourner 15 à 20 mn.
FILTRER le vin et retirer la badiane. Mélanger la coniture et les cranberries avec les
pommes et répartir immédiatement les fruits
sur la tarte. Réserver au frais.
FAIRE RAMOLLIR la gélatine 5 mn dans de
l‘eau froide. Battre la crème en chantilly en y
ajoutant le sucre à la vanille Bourbon et la cannelle à la in.
RÉCHAUFFER le vin épicé et y faire fondre la
gélatine bien essorée. Mélanger rapidement
ce liquide à la chantilly. Répartir la crème au
punch sur les fruits en lissant bien et placer la
tarte 4-5 h au réfrigérateur.
RETIRER délicatement le cercle à gâteau
juste avant de la servir et agrémenter de cranberries séchées et de pistaches hachées pour
décorer.
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Recettes
Clémentines de Corse givrées
Pour 6 personnes
Préparation 20 mn Congélation 4 h

Ingrédients : 12 clémentines de Corse IGP • 50 g de sucre
glace • 1 blanc d’œuf
DÉCOUPER le chapeau des clémentines de Corse
avec un petit couteau-scie. Prélever la chair à l’intérieur des coques et des chapeaux avec une cuillère
dentelée, sans entamer l’écorce. Placer les coques et
leurs chapeaux au congélateur.
COUPER la chair recueillie en morceaux et récupérer
le jus. Répartir le tout dans des sacs de congélation,
et les placer au congélateur, bien à plat, pendant au
moins 4 h. Lorsque les morceaux sont congelés, les
casser et les mixer avec le sucre glace jusqu’à obtention d’un granité. Ajouter le blanc d’œuf et mixer de
nouveau.
GARNIR les coques de clémentines de Corse de granité et réserver au congélateur. Les sortir 15 mn avant
de déguster et poser les chapeaux givrés par-dessus.

© J.-C.. Amiel – M. Leteuré / Clémentine de Corse IGP

Palet moelleux à la noix de coco,
billes de mangue, fruit de la passion
et caramel au champagne
Pour 4 personnes
Préparation 15 mn Cuisson 12 mn

Ingrédients : Palets : 100 g de noix de coco râpée • 50 g de poudre d’amande
• 50 g de sucre • 4 blancs d’œufs Garniture : 1 mangue • 2 fruits de la passion
Caramel : 50 g de sucre • 4 cuil. à s de champagne de Castelnau Réserve Brut
PRÉCHAUFFER le four à 180° C (th. 6).
BATTRE 2 blancs d’œufs et la moitié du sucre en neige ferme.
MÉLANGER énergiquement la noix de coco râpée, la poudre
d’amande, le reste du sucre et les 2 autres blancs d’œufs. Incorporer délicatement les blancs d’œufs en neige à cette préparation.
CHEMISER 4 cercles à pâtisserie individuels de papier sulfurisé, les
garnir de pâte et enfourner 10 mn. Laisser refroidir les palets à la
noix de coco sur une grille.
ÉPLUCHER la mangue, en prélever des billes avec une cuillère parisienne et les mélanger à la pulpe de fruits de la passion. Avec la cuillère parisienne, former également des creux dans les palets pour y
déposer les billes de mangue aux fruits de la passion.
FAIRE CHAUFFER le sucre et le champagne dans une petite casserole sur feu moyen et laisser caraméliser 2 mn. Parsemer les palets
de petites gouttes de caramel au champagne.
Accord vin
Champagne de Castelnau Réserve Brut ou Blanc de blancs Millésimé Brut.
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Recettes
Verrines de crème d’Ossau Iraty
sur compotée de pêches au miel, romarin et pralin
Pour 4 personnes
Préparation 40 mn Cuisson 25 mn

Ingrédients : Compotée de pêches : 1 pot de pêches au sirop • 1 petite branche de
romarin • 1 cuil. à s de miel (si possible de romarin) • ½ sachet de sucre vanillé (soit
8 g) • 2 cuil. à s d’eau Crème d’Ossau Iraty :100 g d’Ossau Iraty (pesé sans croûte) •
75 ml de crème liquide (leurette) Finition : 1 cuil. à s de pralin
FAIRE COMPOTER les pêches
20 mn dans une petite casserole sur
feu doux avec le romarin le miel, le
sucre vanillé et l’eau.
RÉPARTIR ensuite la compotée
dans le fond des verrines en les remplissant au 1/3 et laisser refroidir à
température ambiante. Garder le
reste de compotée pour la inition.
COUPER le fromage en petits dés,
les mettre dans une petite casserole
avec la crème liquide et faire cuire
quelques minute à feu doux pour
que le fromage fonde. Remuer avec
un fouet jusqu’à obtention d’une
crème lisse.
REPARTIR la crème encore chaude
dans les verrines par-dessus la compotée de pêches. Couvrir la surface
des verrines de ilm alimentaire

et laisser refroidir à température
ambiante. Une fois refroidies, réserver les verrines au réfrigérateur
jusqu’au moment de les servir.
RETIRER le ilm alimentaire de
chaque verrine, décorer la surface
de la crème d’une pointe de compotée de pêches et saupoudrer de
pralin. Terminez par quelques épis
de romarin. Servir froid.
Bon à savoir
Le pralin est une poudre de noisettes torréiées avec du sucre puis
broyées que l’on trouve dans les
magasins bio ou au rayon pâtisserie
des commerces traditionnels.

© Silvia Santucci / www.savoirsetsaveurs.com

© UNFD / Vincent Arnould / www.monprimeur.com

Pomme et raisin en fine gelée de verjus,
crumble et glace mascarpone
Pour 4 personnes
Préparation 45 mn Cuisson 30 mn

Ingrédients : Pommes et raisins : 4 pommes Belchar • 1 citron jaune • Sucre
semoule • 200 g de gros raisins blancs Crumble : 20 g de cassonade • 15 g de
farine • 15 g de brisures de spéculos • 15 g de poudre d’amande • Cannelle
en poudre • 200 g de beurre pommade Gelée : 10 cl de jus de pomme • 50 g
de verjus • 20 g de sucre • 3 g de gélatine Glace : ½ l de lait • 25 g de lait en
poudre • 5 œufs • 100 g de sucre • 100 g de mascarpone
ÉPLUCHER et couper les pommes en ines
tranches, les tailler à l’emporte pièce. Avec
les parures, confectionner un jus de pomme
à la centrifugeuse. Rectiier en sucre, ajouter
un peu de jus de citron, puis porter à ébullition et iltrer.
POCHER les disques de pomme légèrement
dans ce jus pour qu’ils restent croquants.
Égoutter et réserver le jus pour les raisins.
ÉPLUCHER de gros raisins blancs bien croquants, les couper en 2 et les épépiner. Les
conserver dans le jus de pomme froid.
PRÉCHAUFFER le four à 180° C (th. 6).
MÉLANGER la cassonade, la farine tamisée,
les brisures de spéculos, la poudre d’amande,
une pincée de cannelle en poudre, ajouter le
beurre en pommade. Étaler grossièrement et

enfourner 8 à 12 mn.
FAIRE TIÉDIR le jus
de pomme et le verjus avec 20 g de sucre
semoule. Ajouter la
gélatine et laisser
refroidir.
FAIRE
BOUILLIR
le lait avec le lait en
poudre. Faire blanchir
5 jaunes d’œuf avec 100 g de sucre, verser le
lait bouillant et cuire à la nappe comme une
crème anglaise. Passer au chinois étamine et
ajouter le mascarpone. Refroidir rapidement
et mettre dans une sorbetière. Réserver au
congélateur.
RÉPARTIR les disques de pomme dans une

assiette creuse, recouvrir d’une ine couche
de gelée de verjus et laisser prendre au frais.
AJOUTER une quenelle de glace au mascarpone, les raisins épluchés et les miettes de
crumble au moment de servir, puis décorer
avec un peu de menthe et des bâtonnets de
pomme crue.
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Le Chef

Jean-Paul

Hévin

Rencontre avec un passionné de chocolat, amoureux de la fève
et expert de sa transformation.

C

hef pâtissier à 24 ans, Jean-Paul Hévin
fait ses débuts à l’hôtel InterContinental, puis travaille à l’hôtel Nikko, où il
passe sept années aux côtés de Joël Robuchon et Michel Foussard. Meilleur ouvrier
de France en 1986 en pâtisserie-confiserie,
il a aujourd’hui quatre boutiques en France,
dont le très chic bar à chocolat de la rue SaintHonoré, et treize boutiques en Asie, dont huit
au Japon, pays qui l’adore et qu’il aime aussi
pour y avoir travaillé à la direction de la maison Peltier.
Vous avez été formé notamment par Joël
Robuchon et le pâtissier Michel Foussard
à l’hôtel Nikko, quel souvenir gardez-vous
de cette expérience ? Qu’en avez-vous
retiré ?
Une grande exigence, une grande rigueur
dans le travail, un souci du résultat, et une
chose très importante : j’ai découvert à quel
point le goût était important pour moi. À
chaque fois que je découvrais un nouveau
produit, une nouvelle recette, j’étais épaté, je
prenais des notes sur la variété et la précision
des goûts.
Vous semblez passionné par le Japon, vous
avez vécu là-bas, repris la maison Peltier,
vous avez développé votre activité un peu
partout en Asie… Avez-vous l’impression
que la culture asiatique inluence votre
travail ?
Pas nécessairement. Je m’inspire de divers
univers. J’essaie de les diffuser aussi bien en
France qu’au Japon. Je suis seulement l’am-

bassadeur de ma maison. Bien sûr, il y a des
sensibilités différentes, la cérémonie de la
dégustation n’est pas la même selon les pays
et c’est ça qui est intéressant.
Pouvez-vous nous parler de cette fameuse
cérémonie ?
La dégustation, ça doit être un grand plaisir. Il faut en faire un moment particulier. La
mise en scène est un peu plus travaillée au
Japon : par exemple, j’ai créé la cave et le bar
à chocolat. Cela donne l’image d’un produit
de qualité, mais pas seulement : cela protège
aussi la matière première, qui est sensible à

Comment associer telle intensité de chocolat, ou telle provenance, à une texture ?
Il s’agit là de l’essence même de mon métier.
Tout dépend des ingrédients que j’ai envie d’y
ajouter. Selon qu’il s’agisse de fruits rouges,
fruits secs, épices, je vais choisir un chocolat
de telle ou telle provenance. Par exemple,
si je veux proposer un bonbon de chocolat
à la vanille, je vais plutôt choisir un chocolat
du Venezuela avec de belles notes d’épices.
Avec une très bonne vanille de Madagascar, on aura un accord assez raffiné. Ensuite,
chaque texture apporte quelque chose aux
goûts. Pour cet accord vanille de Madagascar/

« La dégustation, ça doit être un grand plaisir.
Il faut en faire un moment particulier. »
la lumière, aux odeurs et même au bruit. En
général, le client fait son choix dans la cave
à chocolat, et déguste au bar, juste à côté. Le
chocolat est fabriqué sur place, devant le client.
Comment se construisent vos collections ?
Il y a plusieurs manières de faire : en fonction de
la période (Noël, Saint-Valentin), mais aussi de
mes propres voyages dans les plantations, où
j’essaie de trouver des bons cacaos à développer et à faire découvrir de différentes manières,
sous forme de fèves, de cacao 100 % pur pâte,
puis sous forme de chocolat à 80 %, et enfin,
on descend en intensité à 68 %, 70 %… Il y a
aussi des associations plus « horizontales », où
je mélange différentes origines.

chocolat du Venezuela, je mélange au fouet
très doucement, afin de donner une texture
un peu « tirante » à la ganache, de manière,
lorsque l’on déguste le bonbon, à ce qu’on
ait une petite résistance sous la langue. Battre
très doucement le chocolat au fouet permet
d’y introduire un tout petit peu d’oxygène, et
d’apporter une petite différence.
Quel est votre chocolat préféré, et pourquoi ?
Difficile de choisir ! Je crois avoir une certaine
préférence pour des régions entières de production du cacao. J’aime tout particulièrement le Venezuela, où il y a de jolies plantations bios. Mais j’aime avant tout la variété : j’ai
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entre quarante et cinquante sortes de cacaos
chez moi, avec des variétés du monde entier.
J’aime aussi le Pérou, le Brésil…
Quels sont les ingrédients que vous aimez
travailler avec le chocolat ?
La vanille, bien sûr, une belle crème, un
beurre de haute qualité, du miel, notamment du miel de Sarrasin de la Beauce, que
j’ai découvert récemment. Les agrumes sont
aussi importants quand j’ai envie d’apporter
une touche d’acidité à la ganache. J’aime
l’orange, le citron, la bergamote et le yuzu.
Pour les pralinés, les noisettes du Piémont
sont mes préférées, ainsi que les amandes
d’Espagne.
Quelle est la place du sucre dans votre travail de chocolatier ?
Je suis très peu « sucre », mais avant tout
cacao ! Chez moi, les pourcentages de cacao
sont élevés, c’est ma matière première. Je travaille peu avec du caramel, je fais peu de confiseries. Il m’arrive de travailler avec du praliné,
mais je broie des amandes et des noisettes
pures, plutôt qu’avec du sucre comme le veut
la recette traditionnelle.
Vous aviez frappé un grand coup avec
vos apéritifs au chocolat et au fromage,
alliance inimaginable pour les profanes.
Pourriez-vous nous en raconter l’histoire ?
J’ai créé les bouchées au fromage pour le passage à l’an 2000 car je voulais une spécialité
un peu plus décapante que d’habitude pour
le changement de millénaire ! L’idée m’est
venue par un concours de circonstances lors
d’une dégustation. Associé à du macvin du
Jura, il constitue un apéritif aux goûts contemporains.
Quel est le secret de cet accord pour qu’il
fonctionne ?
Le bonbon est lui-même toujours fait avec
des fromages aux arômes assez forts (chèvre,
roquefort, pont-l’évêque et époisses), et avec
des épices bien présentes comme le cumin.
Il y a toujours un petit lien avec la noix ou la
noisette qui rappellent la saveur du vin, qui
n’est pas sucré, mais qui a des notes de fruits
secs très développées.

« Chez moi, les pourcentages de cacao
sont élevés, c’est ma matière première. »
Qu’avez-vous prévu pour les fêtes de cette
année ?
Pour fêter les vingt-cinq ans de la maison,
nous allons nous installer du 6 novembre au
31 décembre sur le toit des Galeries Lafayette
à Paris. Au programme : chocolat chaud et
brioche le matin, foie gras pané au cacao ou
quiche de Noël (brocoli, champignon, châtaigne et confit de canard) avec une coupe de
champagne pour la pause déjeuner. L’aprèsmidi, seront servis l’éclair au chocolat, l’Araguani (un biscuit cacao vanillé sur une mousse

au chocolat amer) et une mousse au chocolat
accompagnée de champagne.
Pour inir, un menu de fête selon vos envies,
autour du chocolat ?
Je ferais sans doute le menu du dîner que j’ai
préparé à Tokyo pour l’Institut français : du foie
gras poêlé sur un toast, avec du cacao et du
poivre de lune, un poivre noir de Madagascar
au cacao et à la vanille. Puis un lièvre à la royale,
et enfin un gâteau au chocolat léger pour
contrebalancer un repas de fête un peu riche.

Quelques explications techniques
Pour réaliser une ganache, il faut associer du chocolat avec du lait, de la crème ou du
beurre, qu’il faut mélanger par des rotations douces. La ganache est utilisée en garniture
de pâtisserie ou de chocolaterie. Plus elle est concentrée en cacao, plus elle est épaisse
et solide au refroidissement, permettant de créer diférentes textures. Le macvin du
Jura est un vin de liqueur à la teinte jaune d’or ou rouge, assemblage du moût et du marc
du raisin. Sa particularité est d’être le seul à être issu d’une eau-de-vie de raisin et non de
vin. Élevé au minimum pendant douze mois en fûts de chêne, il doit présenter entre 16° et
22° d’alcool pour obtenir l’AOC.
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Mont Fuji
Pour 15 personnes Préparation 30 mn Cuisson 1 h 30

Ingrédients : Meringue française : 3 blancs d’œuf (100 g) • 100 g de sucre semoule • 160 g de sucre
glace • 5 g de purée de noisette Crème Chantilly : 450 g de crème leurette • 20 g de sucre glace
• 1/₃ de gousse de vanille Fils de marrons : 520 g de crème de marrons • 120 g de beurre • 10 g de pâte
de pistache pure Assemblage : 20 g de pâte de pistache pure • 210 g de pâte de marrons • Poudre de
macaron (facultatif) • Sucre glace
MERINGUE FRANÇAISE : Préchaufer le
four à 120 °C (th. 4). Mettre les blancs d’œuf
dans un robot pâtissier muni du fouet, puis
les monter en neige en ajoutant le sucre
semoule en plusieurs fois. Quand les blancs
d’œuf sont fermes, stopper le robot et ajouter le sucre glace en pluie. Mélanger délicatement avec une écumoire en ajoutant la
purée de noisette. Sur une feuille de papier
cuisson, dresser la meringue en 3 disques
de 16 cm de diamètre à l’aide d’une poche
munie d’une douille de 4 mm de diamètre.
Former un rebord en doublant la hauteur,
puis saupoudrer de sucre glace. Sur une
deuxième feuille de papier cuisson, réaliser
3 demi-sphères de 60 g de meringue, puis
les saupoudrer également de sucre glace.
Enfourner les disques et les demi-sphères
pour 1 h 30 de cuisson.
CRÈME CHANTILLY : Mettre la crème fleurette dans le bol d’un robot pâtissier, puis la

Chocolat chaud parisien
Pour 5 personnes Préparation 15 mn Cuisson 5 mn

Ingrédients : 100 g de yaourt à la vanille • 140 g de crème leurette • 1 mangue
bien mûre • Quelques graines de coriandre • 1 l de lait entier • 160 g de poudre de
chocolat chaud parisien
VERSER le yaourt et 100 g de crème
fleurette dans le siphon. Fermer hermétiquement et secouer l’appareil.
Incorporer une cartouche de gaz
neutre, « frapper » 2 fois et réserver
au réfrigérateur.
ÉPLUCHER la mangue. Passer la
chair à la centrifugeuse et récupérer
la purée. Prélevez 100 g de pulpe de
mangue et la mélanger aux 40 g de
crème fleurette.
PASSER les graines de coriandre
au pilon ou au moulin à poivre. En
ajouter une pointe de couteau au
mélange précédent. Recouvrir de
film alimentaire, puis réserver.
DANS un récipient, déposer grâce
au siphon l’équivalent de 3 cuil. à s
de crème vanille. Verser le coulis de
mangue. Donner 3 tours de cuillère
en bois, puis réserver.
VERSER le lait frais entier dans une
casserole de 21 cm de diamètre.

Ajouter la poudre de chocolat et
mélanger pour la délayer. Porter
au frémissement. Le chocolat étant
une matière très sensible, mélanger constamment avec un fouet
afin qu’il ne brûle pas au fond de la
casserole.
DÈS que le frémissement est
atteint, retirer la casserole du feu.
Continuer de fouetter hors du feu
pendant 30 secondes, afin de bien
oxygéner le chocolat et de l’alléger.
Si nécessaire, le porter de nouveau
à frémissement, pour obtenir la
texture et la couleur désirées. Il
est possible de laisser le chocolat
chaud au repos 5 mn, à condition
de le fouetter de nouveau avant de
le verser dans les tasses.
DESSINER une rosace de crème
de mangue sur le chocolat, en un
mouvement circulaire. Déguster
sans plus tarder.

monter en Chantilly. Ajouter le sucre glace et
les graines de vanille, puis mélanger délicatement. Mettre la Chantilly dans une poche
munie d’une douille de 12 mm.
FILS DE MARRONS : Mettre 520 g de crème
de marrons, le beurre et la pâte de pistache
dans la cuve d’un robot pâtissier, puis
mélanger jusqu’à obtenir une préparation
homogène. Mettre dans une poche munie
d’une douille vermicelle de 3 mm.
ASSEMBLAGE : Mettre la pâte de pistache
dans une poche, puis la répartir sur les fonds
de meringue. Couvrir la pâte de pistache de
Chantilly, puis garnir chaque meringue de
70 g de pâte de marrons à l’aide d’une poche
à douille munie d’une douille à motifs.
Recouvrir chaque meringue d’une demisphère. Recouvrir les demi-sphères des fils
de marrons à l’aide d’une presse à vermicelles ou d’un presse purée. Saupoudrer de
poudre de macaron et de sucre glace.
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Mille-feuille à l’Emmental

Calamars farcis aux pruneaux d’Agen

Pour 4 personnes Préparation 30 mn

Pour 4 personnes Préparation 20 mn Cuisson 20 sec

Ingrédients : 4 cuil. à s de conit de tomates séchées • 4 cuil. à s de caviar
d’aubergine • 4 cuil. à s de poivronade • 4 feuilles de salade feuille de
chêne • 1 paquet de tranches de pain noir • 1 morceau épais d’emmental
de Savoie de 300 g • Graines de pavot • Huile d’olive

Ingrédients : 200 g de pruneaux d’Agen dénoyautés • 300 g de calamars
préparés par le poissonnier • 4 cuil. à s de crème leurette à température
ambiante • 1 cuil. à s d’huile d’olive • 4 cuil. à s de ciboulette hachée
• Sel • Poivre

COUPER le pain de façon à obtenir 12 rectangles de 6 cm x 14 cm.
Couper l’emmental de Savoie en 8 rectangles de même taille. Couper les feuilles de salade en 8 rectangles également.
TARTINER 4 tranches de pain de caviar d’aubergine. Ajouter 1 feuille
de salade, 1 tranche d’emmental de Savoie, puis 4 tranches de pain
tartinées de conit de tomates séchées.
SUPERPOSER ensuite 4 feuilles de salade et 4 tranches d’emmental
de Savoie, 4 tranches tartinées de poivronade, 4 feuilles de salade
et 4 tranches de pain badigeonnées d’huile d’olive et saupoudrées
de graine de pavot.

RÉSERVER 3 pruneaux coupés en dés pour la décoration. Mixer le
reste des pruneaux jusqu’à ce que la préparation soit bien lisse. Ajouter petit à petit la crème leurette et mélanger jusqu’à obtenir une
consistance ferme.
OUVRIR les calamars et les poser à plat sur une planche de travail, la
partie la plus brillante vers le haut. Quadriller celle-ci très inement
avec la pointe d’un couteau.
FAIRE chaufer une poêle ou une plancha avec l’huile d’olive.
Lorsqu’elle est bien chaude, saisir les calamars en commençant par
la face quadrillée 10 secondes de chaque côté. Les calamars vont
s’enrouler sur eux-mêmes tout naturellement.
ÉCRASER 1 cuil. à c de crème de pruneaux sur le fond d’une assiette.
Poser dessus le calamar farci. Saler, poivrer, parsemer de ciboulette
et décorer de dés de pruneaux d’Agen.

Création et crédit photo Marie-Caroline Malbec

Crédit recette : Stéphane Jégo/B.I.P/Crédit photo : Thierry Lewenberg-Sturm/B.I.P

Piques d’agneau aux pistaches
et aux amandes
Pour 4 personnes
Préparation 5 mn Cuisson 3 mn

Saint-jacques aux épices de Noël,
salade de boulgour
Par Grégory Cuilleron
Pour 4 personnes Préparation 45 mn Cuisson 45 min

Ingrédients : 600 g de dés d’agneau (gigot) • Huile d’olive
• 100 g de pistaches hachées • 100 g d’amandes grillées hachées
• Sel • Poivre • Piques en bois
FAIRE sauter les dés d’agneau à la poêle. Saler, poivrer, puis
égoutter sur un papier absorbant.
ROULER la moitié des dés dans les pistaches hachées et l’autre
moitié dans les amandes grillées hachées.
ENFILER les dés d’agneau sur les piques en bois en alternant
les saveurs.
Variante
Il est possible de diversiier les saveurs et les couleurs en roulant
les dés dans des graines de sésame, dans un mélange de parmesan en poudre et noix hachée, ou encore parmesan en poudre
et piment d’Espelette.
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Ingrédients : 12 noix de saint-jacques avec le corail • 500 g de
boulgour • 6 artichauts poivrades • 12 tomates cerises • 2 oranges
Sauce : Jus d’1 orange • 1 cuil. à s de miel • 1 cuil. à s de coniture
d’oranges au fructose Vivis • 1 cuil. à c de cannelle • 1 cuil. à c de
quatre-épices • 20 g de gingembre • 1 bouquet de persil plat
• 1 cuil. à c de baies roses • Gros sel
CUIRE le boulgour dans de l’eau bouillante salée 10 mn. Égoutter et laisser refroidir. Cuire les artichauts dans de l’eau salée
environ 30 mn. Peler et détailler les oranges en dés, couper les
tomates cerises en 2.
MÉLANGER le boulgour, les artichauts, les oranges et les
tomates cerises dans un saladier. Réserver.
FAIRE RÉDUIRE le jus d’orange et le miel dans une casserole.
Ajouter la coniture d’oranges, la cannelle, le quatre-épices et
le gingembre râpé.
LAVER et hacher le persil plat. Réserver.
POÊLER les noix de saint-jacques sur chaque face.
DRESSER le boulgour aux légumes dans une assiette, accompagné des noix de saint-jacques. Arroser de sauce à l’orange,
parsemer de persil plat et ajouter quelques baies roses.
© Réalisation : Grégory Cuilleron pour Vivis –
Photo : Nicolas Villion – Assiettes : Non Sans Raison

