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ƒDITO

L’INVITATION
Depuis l’aube de l’humanité, les individus se débattent,
inquiets, surpris et, parfois, dépassés par les manifestations
de la nature. La crise que nous vivons n’y change rien,
remettant en cause nos illusions technologiques. Plus que
jamais, nous savons que nous savons peu, ce qui peut
paraître désespérant. Novembre et décembre, ce sont les
jours qui raccourcissent et les nuits qui s’étirent de plus en
plus jusqu’au solstice d’hiver. Lorsque les jours rallongent,
l’espoir revient. Espoir de bonheur, l’avenir paraissant
souvent plus riant qu’un présent morose. Et cet avenir est
joliment célébré en fin d’année, à coup de douceurs, entre
bûches et biscuits, près du sapin ou pas, afin de créer,
maintenir et consolider le lien entre proches. À l’image
de nos sociétés, nos célébrations racontent l’histoire de
notre monde : métissé et résilient.
Après une année dont on peut dire qu’elle a déjoué
tous les pronostics en matière de santé, d’économie, de
politique ou de divertissement, les fêtes vont être étranges.
Empreintes de joie et, sans doute, de surprises. Seronsnous six ou plus ? L’ambiance s’allégera-t-elle ? Pourronsnous voyager ou pas ? Les restaurants auront-ils retrouvé
leur joie et leur liberté ? D’ici-là, et pour fêter la fin de
2020, nous avons proposé à Cyril Lignac, le plus sympathique des chefs français, d’être notre hôte. Banco ! Aussi
gai et généreux en vrai qu’il l’est à la télévision, il nous
fait la joie de nous « offrir » huit recettes parfaitement
adaptées aux dîners festifs. Elles aussi célèbrent le métissage et la résilience, n’hésitant pas à décaler les ingrédients, à s’ouvrir aux influences d’ailleurs et à twister les
classiques, comme un cadeau avant les cadeaux. Une
fois encore, fêtons la vie et faisons-le, comme lui, avec
ouverture et gourmandise...

DANIÈLE GERKENS
DIRECTRICE DE LA RƒDACTION

Suivez-nous sur
facebook.com/elleatable et sur
instagram.com/elleatable
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QUOI DE

NEUF?
PAR DANIÈLE GERKENS, ALEXANDR
ET OCÉANE ALGARON

mour
ables
ougies
uède…
e 30 cm
que.com

Alerte boule !
Décorations en verre
colorées, à partir
de 7 € la pièce.
Infos sur
astierdevillatte.com

on régions

La Brière

#

Avec le couvre-feu, rien de plus branché que de partager
un moment entre amis en plein jour. Out l’apéro ?
Une chose est sûre, cet hiver, le brunch fait un carton !

Mon chaud
sapin
Mug « Rodolf »
en verre
(Habitat),
7,50 €.
habitat.fr

« Chemins croisés » d’Éric Guérin
Après avoir fêté les 25 ans de La Mare aux
Oiseaux, sa table étoilée, Éric Guérin raconte,
dans cet ouvrage illustré par les photos d’Erwan
Balança, les paysages, les lumières, les cueilleurs d’algues, apiculteurs et autres producteurs
de ce territoire méconnu qui inspirent sa cuisine.
Éd. Ulmer, 39,90 €.

La Provence

« Provence » de Catherine Roig
C’est à un périple entre nature, saveurs et personnages que l’auteur, amoureuse du Sud,
nous convie. De la Haute-Provence à Marseille,
on y croise un aïoli, de vieilles pierres, de jeunes
entrepreneurs, du soleil, des adresses, une centaine de spécialités… Un voyage idéal gorgé
de lumière et de joie de vivre.
Éd. Hachette Pratique, 39,95 €.

La Savoie

« Le Chef, l’Auberge & le Lac »
de Jean Sulpice
Le chef doublement étoilé de l’Auberge du
Père Bise a posé ses valises sur les rives du lac
d’Annecy. En 37 recettes accessibles, il raconte
les profondeurs du lac, le parfum de l’épicéa,
l‘éventail des herbes sauvages, l’azur ouaté
des matins d’hiver… Un rêve !
Éd. Glénat, 49 €.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
ELLEATABLE.FR
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beau citron…

core réservés aux meilleurs restaurants,
umes (citron caviar, yuzu, cédrat,
mote, tangelo, kumquat, main de bouddha,
la pépinière Agrumes Bachès sont
onnellement proposés, en quantité limitée,
ticuliers. Panier de 2,5 kg d’agrumes dès
e novembre à mars, frais de port compris.
t commandes sur agrumes-baches.com

Chapeau l arty !

Cuvée Louise Introspection, millésime 2004, présentant un best of de quinze ans
d’exposition d’art contemporain au Domaine Pommery. 160 €, vrankenpommery.com
Boule de Noël fourrée de chocolat et décorée par l’artiste Philippe Baudelocque.
12 € sur pierreherme.com
Magnum de champagne Thiénot décoré par Speedy Graphito. 99 €, thienot.com

CAVIAR : BILLES EN FÊTES !

EXPO

Plusieurs maisons de caviar françaises fêtent leur
anniversaire cette année et en profitent pour nous
proposer de ravissantes boîtes à collectionner…
Et à détourner ensuite sans modération !
Chez Petrossian, caviar en boîte vintage (édition
li ité ) dè 300 € les 125 g sur petrossian.fr
r, caviar Siècle, réédition
e de 1921, dès 15 € les 15 g
unier.com

100 % gastronomix

Oubliées mamelles de truie frites et autres bizarreries des
BD d’Astérix ! À Lyon, le musée Lugdunum nous invite à
revisiter la réalité de la cuisine romaine de la taverne au
banquet. La scénographie nous plonge dans l’alimentation de la Rome antique et raconte les menus, l’art de
la table, les boissons, les fêtes et même la diététique de
l’époque… Passionnant. 7 € l’entrée. 17, rue Cléberg,
Lyon-5e. Réservations au 04 72 38 49 30.

À carreaux
Torchons « Twist »
en coton (Hay),
29 € pièce.
hay.dk

ELLEATABLE.FR
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fêter en toute
simplicité

DÉCOUVREZ LES TABLES DE FÊTES
EN MAGASIN ET SUR LESARTSDELATABLE.FR
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LE GOÛT DES FÊTES
Décembre est un mois de gourmandise, avant, pendant et après
les célébrations festives… Voici nos chouchous :
douceurs de l’Avent, bûches folles et galettes à tomber !
PAR DANIÈLE GERKENS ET ALEXANDRA MICHOT

AVANT

1

1. Dans les souliers : magnifique « Sea Renne », croisement
fantasmagorique d’un renne et d’une sirène, en chocolat,
praliné feuilleté enrobé de chocolat noir.
39 €, sur lameredefamille.com
2. Sur la table (basse) : sapin rose des sables au cacao, riz
soufflé et amandes caramélisées.
26 €, sur christophemichalak.com
3. Sous le sapin : Saint-Nicolas en pain d’épices, délicieuse
image d’Épinal. À partir de 21 €, sur sebastiengaudard.com

3

2

PENDANT

4. Dorée : bûche rayon de miel de l’hôtel Burgundy, à la
mousse clémentine-miel de sarrasin du Loiret. 100 € la bûche,
sur commande du 15 au 28 décembre au 01 42 60 43 12.
5. Au sommet : bûche Mont Ritz, signée François Perret, à
la crème de marron et mousse aérienne. 110 € sur commande
48 heures à l’avance au 01 43 16 33 74.
6. Régressive : esquimau Madagascar XXL de La Fabrique
Givrée, au brownie chocolat-noix, caramel coulant et glace
à la vanille… 30 €, sur lafabriquegivree.com
7. Design : couronne Prestige de Pierre Marcoloni, au chocolat grand cru, sabayon de chocolat au lait et insert de
crème brûlée à la vanille. 80 €, sur marcolini.com
8. Immaculée : bûche Hors-Piste à la mousse noix de cocovanille de Tahiti et compotée de fruits exotiques. 89 €, sur
dalloyau.fr
9. Glacée : couronne des Rois de La Glacerie Paris, dacquoise
à l’amande, glace au chocolat, glace à la fleur d’oranger et
amandes caramélisées. 70 €, sur laglacerie.fr

5
4

6
9

7

APRÈS

10

10. Orientale : galette pure pistache, feuilletage caramélisé,
crème de pistache d’Iran et pistaches torréfiées. 28 €, sur
maisonaleph.com
11. Royale : galette du Roi Soleil du Trianon Palace, aux
amandes et feuilletage bien beurré, par Eddie Benghanem.
45 €, au 01 30 84 55 55.
12. Bucolique : galette Renaissance au beurre CharentesPoitou AOP par Nina Métayer. 29 €, sur ninametayer.com
ELLEATABLE.FR
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TOUR DE TABLES
De Paris à Cheverny, du Finistère à la Savoie,
six adresses gastronomiques ou bistronomiques qui nous font saliver.
PAR DANIÈLE GERKENS ET ALEXANDRA MICHOT

LOISEAU DES SENS

Le lieu : au premier étage de la Villa Loiseau des
Sens (classée « plus beau spa d’Europe »), un
restaurant vêtu de lambris égayés de panneaux
de la tapisserie de « La Dame à la licorne ».
L’assiette : légère mais subtile. Ici, la cuisine de
la cheffe Virginie Jacquet est allégée (pas de
gluten ni de sucre ajouté, menu végétarien, bar à
jus) sans renoncer au plaisir. Mieux, les produits,

bio et locaux, célèbrent un terroir magnifique avec
de jolies associations : pintade/épeautre, dorade/
chou-fleur, escargots/livèche… Mention spéciale
aux desserts !
Le prix : menus à partir de 35 € le midi.
4, avenue de la Gare, 21210 Saulieu.
03 45 44 70 02.
bernard-loiseau.com

© Olivier Sochard

POIDS PLUME

VINOPHILE

© Jonathan Thevenet

LES CLIMATS

Le lieu : on aime, l’été, son jardin
terrasse caché pour mieux profiter
l’hiver du superbe décor Art nouveau.
L’assiette : trop souvent oubliée
au profit de la plus belle cave à
vins de Bourgogne de Paris (plus
de 2 500 références), racontée
avec passion par le sommelier
Francesco Cosci. Ne pas passer
pour autant à côté des créations
du nouveau chef Emmanuel Kouri
qui twiste le canard colvert cuit sur
le coffre avec des ravioles de
betterave et un jus de gingembre,
et réveille la tête de veau avec de
l’anchois et un sabayon estragon.
Le prix : le midi, menu à 49 €, 130 €
le soir, 240 € l’accord mets-vins.
41, rue de Lille, Paris-7e,
01 58 62 10 08. lesclimats.fr

ICONIQUE

Le lieu : au détour d’une venelle
de Pont-Aven, mythique cité des
peintres, une bâtisse rénovée du
15e siècle, entre vieilles pierres,
terrasse fleurie d’hortensias et
lumineuse verrière.
L’assiette : entre l’Atlantique et
l’Aven, rafraîchie d’iode et d’au-

dace par Sébastien Martinez,
tout juste rentré de quinze années
à cuisiner à Hong Kong. Maligne,
sa déclinaison de textures autour
de l’artichaut (vapeur, grillé, en
chips), délicate sa langoustine du
Guilvinec mi-cuite et gelée de
crustacé, décoiffant son ris de

ELLEATABLE.FR

veau au lait ribot, aérien le givré
laitier en dessert… Belle renaissance pour cette adresse historique,
riche d’un splendide livre de cave.
Le prix : menus à partir de 36 €.
Venelle de Rosmadec,
29930 Pont-Aven.
02 98 06 00 22. rosmadec.com
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© Thomas Pellan

LE MOULIN DE ROSMADEC

L’ ABU S D ’ ALCOO L ES T DA N GE R E UX P O UR LA S AN T É. À CONSO MME R AVEC M O DÉ RAT I ON .

© Max Vigato
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BISTRONOMIQUE

© Marie-Pierre Morel

DISCIPLES

CAMPAGNE CHIC

L’AUBERGE
Le lieu : en plein cœur du vignoble de Romorantin,
au sein du tout nouvel hôtel et spa Les Sources
de Cheverny, une néobrasserie conviviale avec
rôtisserie et bar ouverts dans un ancien chai.
L’assiette : ciselée par Frédéric Calmels, ex-second
de la table deux étoiles du palace parisien
La Réserve, qui magnifie les produits du « jardin

de la France », à prix d’amis. On sauce les jus
ultra-gourmands du paleron de bœuf juste saisi,
ou du roi rose de Touraine laqué et patates douces
confites. Joli choix de vins de la région au verre.
Le prix : 34 € le menu complet, midi et soir.
Chemin du Breuil, 41700 Cheverny.
02 54 44 20 20. sources-cheverny.com

Le lieu : au bout du 16e arrondissement de la capitale, le terrain
de jeu de Jean-Pierre Vigato et
son second chez Apicius, Romain
Dubuisson, combine jolie terrasse,
décor moderne, atmosphère
feutrée… Chic et simple.
L’assiette : bien dans son époque,
mêlant plats canailles (superbe
tête de veau sauce ravigote,
quasi de veau aux girolles) et
escapades coquines (coques et
moules au bouillon froid crémé et
herbes fraîches, soufflé pistache/
framboise). Une carte pas trop
longue, une écriture précise, une
exécution parfaite, un service
souriant. Carton assuré !
Le prix : environ 50 € à la carte.
136, boulevard Murat, Paris-16e.
01 45 27 39 60.

DINGUE

© Matthieu Cellard

Le lieu : face au splendide panorama du lac du
Bourget, une nouvelle table gastro mixant jaune
et noir avec modernité et élégance.
L’assiette : attention, claque ! Le jeune chef Antoine
Cevoz-Mamy, enfant du pays ayant roulé sa bosse,
sait faire chanter la région dès la tartelette aux
herbes fines et crème fumée. Parmi ses autres
créations, il y a un étonnant gravlax de bœuf
snacké, un génial foie gras poêlé au maïs
(en pop-corn, glace et crème), un dessert subtil
au fenouil… Un futur grand à surveiller de près.
Le prix : menus à partir de 55 €. Comptez environ
80 € à la carte.
68-70, chemin de Belledonne, 73100 Tresserve.
04 58 01 74 23. hotel-lincomparable.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

ELLEATABLE.FR
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L’INCOMPARABLE
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TRÈS BONNES FEUILLES

Deux bibles consacrées aux légumes et au chocolat, une plongée dans le fournil
et des nourritures réconfortantes. Notre sélection d’écrits à dévorer en librairie.
PAR DANIÈLE GERKENS ET ALEXANDRA MICHOT

LE PLUS
VÉGÉ-CHIC

LE PLUS
NOURRISSANT

LE PLUS
TCHIN TCHIN

LE PLUS
DÉBROUILLE

« Légumes »
Régis Marcon, l’alchimiste*** de
Saint-Bonnet-le-Froid avec son fils
Jacques, poursuit son exploration des
aliments. Après les champignons, les
herbes, les céréales et légumineuses,
ils s’attellent à mettre en lumière
65 légumes en 110 recettes et autant
de gestes techniques.
La bonne idée : la blanquette
de bettes à l’ancienne, p. 270.
Éd. de La Martinière, 45 €.

« Poilâne, des grains aux pains »
Apollonia Poilâne nous conte l’histoire
d’amour entre sa famille et le métier de
boulanger, qui débuta en 1932 avec
son grand-père, Pierre, se développa
avec son père, Lionel, et se poursuit
aujourd’hui avec elle. En prime,
88 recettes pour mettre la main à la
pâte ou recycler son pain à la maison.
La bonne idée : le granola
de pain, p. 99.
Éd. La Fabrique de l’Épure, 32 €.

« Glou Guide 3 »
Militant contre la politique du prix fort
dans l’univers des vins vivants, les trois
auteurs ont déniché 150 nouveaux vins
exquis à 15 € maxi. Si la sélection
est aussi sérieuse que soignée, le ton
désopilant, les jeux de mots et les
accords loufoques offrent un aperçu
savoureux de l’avant-garde à boire.
La bonne idée : la liste de 350 cavistes
indépendants, p. 167.
Éd. Cambourakis, 15 €.

« Déjeuner chez Jojo »
Johanna Kaufmann, cuisinière
décomplexée et rafraîchissante,
avoue dans son introduction « cuisiner
comme elle écrit » et n’être pas
« franchement encline à la
sacralisation d’un produit, d’une
technique ou d’une saison ».
Bouchées bœuf, feta, pistache
ou encore spaetzle à la bière…
La bonne idée : le gâteau
de biscottes, p. 32.
Éd. Médiapop, 17 €.

LE PLUS
CACAOPHILE

LE PLUS COSY

« My Comfort Food »
LE livre de cuisine de l’hiver, c’est
celui-ci ! Conçu par Trish Deseine
pour remédier à la mélancolie qui
pointe son nez, il chasse le coup de
blues avec ses recettes généreuses et
cocoon : gâteau aux clémentines, riz
au lait à la chantilly, salade radicchio,
oranges sanguines-anchois, irish stew…
On en redemande au coin du feu !
La bonne idée : le poulet vallée
d’Auge, p. 51.
Éd. de La Martinière, 35 €.

« Chocolat »
Des origines du cacao à sa culture
et à sa transformation, en passant
par l’impact géopolitique de son
commerce, le maître-chocolatier
Stéphane Bonnat explore
tous les aspects du chocolat
dans un somptueux coffret enrichi
de 80 recettes.
La bonne idée : le moelleux au
chocolat (simple et efficace), p. 10.
Éd. La Maison, 120 €.
ELLEATABLE.FR
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Avec WMF, le meilleur de la technologie culinaire
allemande s‘invite chez vous, depuis plus de 160 ans.
Redécouvrez chaque jour le plaisir de préparer, cuire, déguster
et même de se désaltérer avec des produits d‘exception.
En cuisine comme à table, WMF transforme chaque geste en un
moment inoubliable.

Préparer

instagram.com/wmf_france

Déguster

*Ventes valeur en Allemagne, données 2019, tous réseaux de distribution, source Euromonitor International Ltd, Maison Et Jardin 2020ed.

Se désaltérer
Serviceplan I Crédits photos : WMF Group, Qualitimage
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ZOOM SUR

KELLY RANGAMA

À la tête de sa table étoilée, Le Faham, ouverte en 2019, la cheffe d’origine
réunionnaise qui nous faisait voyager avec son émission dédiée aux cuisines
ultra-marines nous embarque avec ses assiettes frottées aux méridiens.
PAR ALEXANDRA MICHOT

À

17 ans, elle a quitté son île, bien décidée à
empoigner la vie. « J’avais choisi de faire un BTS
en communication et marketing en métropole. J’ai tenu
six mois, rigole Kelly Rangama, la pétillante cheffe
du Faham. Les émissions de Cyril Lignac cartonnaient alors
à la télévision et je me suis dit : “Tiens, pourquoi pas tenter une
école de cuisine?” Mais faire accepter cette vocation à mes
parents a été difficile, même si mon père était un cuisinier hors pair
et m’a beaucoup transmis. » La jeune femme s’accroche et après
un cursus brillant à l’école Ferrandi, elle entre comme apprentie
chez Michel Portos** près de Bordeaux, puis intègre la brigade
étoilée de L’Arôme, à Paris. Entrée simple commis, elle en sortira
sous-cheffe six ans plus tard. Un passage trop court dans la
saison 8 de « Top Chef » la fait remarquer par la chaîne France Ô,
qui lui propose de sillonner les DOM-TOM à la découverte
des différentes cultures culinaires. Aujourd’hui à la tête de sa
première adresse parisienne, elle contribue à casser les codes
de la gastronomie, mixant avec audace produits ultra-marins et
techniques culinaires françaises et inversement. La détermination de
Kelly, qui compte bien mettre en lumière les meilleurs producteurs
de vanille bleue, sucre galabé, et autre caloupilé, lui vaut cette
année de rentrer dans le club des New Makers Food, choisies
par la maison de champagne Veuve Clicquot pour animer « Bold
Woman Dinner », des dîners-débats célébrant l’entreprenariat
au féminin. On n’a pas fini d’entendre parler de Kelly…
108, rue Cardinet, Paris-17e. 01 53 81 48 18. lefaham.com
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Le plat qui parle de vous ?
L’encornet poêlé au tandoori, cocos de Paimpol et citron confit
mariné au piment oiseau : un mélange d’épices évoquant
mon métissage indien, un très beau produit du terroir français
et un condiment typique de la Réunion.
Le parfum qui vous embarque ?
Celui de la confiture de papaye verte que faisait mon père.
Dès que j’en fais au Faham, ça me ramène vingt ans en arrière !
Une musique pour s’évader ?
Du maloya à fond ! C’est la musique traditionnelle
de la Réunion, très rythmée et basée sur les percussions.
Plutôt rhum ou champagne ?
Champagne ! Ça m’évoque l’audace, mais aussi l’échange
et la sororité qui animent notre groupe de Bold Woman. Quant
aux rhums arrangés, c’est Jérôme, mon mari, qui est l’expert.
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Dégustologie
par WMF

n.f. science des pauses gourmandes grâce à la collection
KITCHENminis ultra compacte, performante et élégante.

Avec WMF, le meilleur de la technologie culinaire
allemande s‘invite chez vous, depuis plus de 160 ans.
Redécouvrez chaque jour le plaisir de préparer et déguster vos boissons
et plats préférés, grâce à la collection KITCHENminis. Cafetière, grille-pain,
bouilloire, blender, cuiseur vapeur, mini raclette... des produits performants
au design contemporain et ultra compact, qui trouvent leur place dans
toutes les cuisines même les plus petites.
instagram.com/wmf_france
Serviceplan I Crédits photos : WMF Group, Qualitimage
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LE GRAND

BLUFF

Puisque les jours raccourcissent, profitons-en pour passer plus de
temps en cuisine. Rien de tel que de forcer sur la « comfort food »
pour réjouir les palais et les cœurs !
PAR DANIÈLE GERKENS

ENTRÉE

VELOUTÉ DE PANAIS AU JAMBON
« La meilleure nouvelle de l’hiver ? Le panais, racine à tout faire longuement oubliée
revenue en force sur les tables branchées depuis quelques années. Grillé, rôti, braisé,
en purée… le panais a tout bon ! La preuve une fois encore avec ce velouté que l’on
peut agrémenter de jambon ibérique. »
Faites revenir 1 gros oignon émincé dans Laissez cuire 15 mn à couvert. Mixez le tout
20 g de beurre 3 à 4 mn sur feu doux. Ajou- avec 20 cl de lait. Servez le velouté bien
tez 3 gros panais épluchés et coupés en dés, chaud, avec de petites lamelles de jambon
1 l d’eau, 1 cube de bouillon, sel et poivre. cru et un peu de piment d’Espelette.

PLAT

TARTE AUX BLETTES
« Bettes ou blettes, je ne sais jamais comment les nommer… Mais je me souviens de
ma fascination devant ces feuilles à la saveur un peu terreuse et aux tiges croquantes.
Plutôt que de les préparer en gratin ou en quiche, j’ai testé une recette vue dans le
joli livre “Mûre, la cantine des gens qui sèment” (éd. Alternatives) du restaurant
éponyme. »
Rincez et séchez 6 à 8 feuilles de blettes. mélange sur une grande pâte feuilletée.
Coupez les tiges en bâtonnets de 5 x 1 cm, Disposez les morceaux et les feuilles de
et émincez les feuilles. Mélangez 1 petit blettes et terminez avec 1 bûche de chèvre
fromage de chèvre frais, 3 c. à soupe de coupée en tranches. Poivrez le tout et enfourcrème fraîche épaisse, 1 c. à soupe de noi- nez 20 mn à 200°/th. 6-7. Servez chaud,
settes en poudre, sel et poivre. Étalez le avec une salade verte bien assaisonnée.
GÂTEAU TOUT SIMPLE POIRE ET CLÉMENTINE
« Deux de mes fruits préférés, merveilleux quand ils sont cuits. La poire devient sucrée
et juteuse, la clémentine acidulée relève le tout… Et c’est sans doute la pâte à gâteau
la plus facile du monde à faire. Idéal pour les week-ends de pluie et de brouillard. »
Épluchez 4 poires, pelez-les, épépinez-les 1/2 c. à café de poudre à lever, 75 g de
et taillez-les en gros morceaux. Épluchez sucre et 2 œufs. Ajoutez les fruits, mélangez
2 clémentines et séparez les quartiers. Dans à peine, versez le tout dans un plat beurré
un grand bol, mélangez grossièrement 75 g et enfournez 30 à 35 mn. Dégustez tiède.
de beurre doux mou avec 120 g de farine,
Toutes les recettes sont pour 4 personnes.
ELLEATABLE.FR
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DESSERT

V O U S N ’AV I E Z J A M A I S
GOÛTÉ UN
J A M B O N PA R E I L .
Vous pensez que si ? Mais était-ce un véritable

essentiellement des

jamón de Bellota 100 % Ibérico « Pata Negra »,

chênes. Ainsi, ils

affiné pendant 48 mois ? Ah, voilà, vous com-

sont élevés paisiblement

mencez à douter. C’est normal, cet empereur des

en se nourrissant ma-

jambons est rare et souvent à un prix découra-

joritairement de glands. C’est la combinaison

geant. Voilà justement la rai-

de leur origine et de cette ali-

son pour laquelle E.Leclerc a

mentation si particulière qui

décidé de l’ajouter à sa collec-

permettra d’obtenir ces jam-

tion L’origine du goût : pour

bons à la chair si fondante,

mettre ce produit d’excep-

au goût prononcé de noisette.

tion, comme tant d’autres, à

Mais il faudra attendre 48

la portée de tous. Mais reve-

longs mois d’affinage, pour

nons à nos cochons. Ce goût

permettre à ces saveurs de se

si recherché, le jambon « Pata

développer pleinement. Voilà.

Negra » le doit à un cahier

On a fait tout ce qui était

des charges très précis, qui en

possible pour vous offrir le

fait une des appellations les

meilleur jambon au meilleur

plus enviées. Tout d’abord,

prix. Que dire de plus ? Des

les porcs sont d’une race très

conseils

précise. De filiation 100 %

Non.

ibérique, on les reconnaît à

une fine tranche de jambon

leur robe noire ou à leurs

« Pata Negra » et posez-la

ongles noirs qui leur vaut

sur

ce

vous êtes bien élevés, vous

surnom

noire ».

En

de

« patte

Estrémadure

de

Prenez

votre

garderez

dégustation ?
simplement

langue.
alors

la

Puisque
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systèmes

natu-

chaque fois que vous découvrirez un nouveau

rels où poussent

produit de notre collection L’origine du goût.

Découvrez toute notre collection sur
www.loriginedugout.leclerc
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INSTAMIAM

Deux spécialités du Sud qui fusionnent, une infusion africaine pour boire la vie en rose, un agrume
exotique qui fait des billes… La foodosphère est d’humeur joyeuse et baladeuse. PAR MATHILDE SAMAMA

TOP 3

MICRO
TENDANCES

1 RÉGRESSIF AVEC
#BANOFFEE (302 K)

3

2 JUNK AVEC LE MIX
#PIZZAFOCACCIA (1,7 K)

3 AFRO AVEC
#BISSAP (25,5 K)

C’est la nouvelle marotte des tables
néoméditerranéennes : mélanger la
pizza et la focaccia. La célèbre enseigne
américaine Shake Shack (@shakeshack),
va même plus loin en créant la pizza
focaccia burger.

Vu et bu chez Les Tontons Afro, la nouvelle cantine
afropéenne du Vieux-Lille (@lestontonsafro), le bissap
s’invite dans nos jus détox, en cocktail et à la carte
des restaurants. Le bissap ? Il s’agit d’une infusion de
fleur d’hibiscus, très consommée en Afrique de l’Ouest
et qui cartonne en ce moment en Europe.

Ce sandwich israélien constitué de pain pita, houmous et
légumes frais a bel et bien
conquis l’Occident.

@mememoniq

@gasinski_marcin

2

#sabih (2,9 K)

#choucroute (41,2 K)
La célèbre brasserie Bofinger
(Paris-4e), surfant sur la mode
des légumes fermentés, croit
dur comme fer au retour de
la choucroute en relançant
ce plat typique d’Alsace.
On approuve !

@thelimecaviarcompany

1

@yolelefoods

@shakeshack

@thegoodegg_

Ce dessert anglais
d’origine, à base
de crumble de biscuits
secs, de dulce de leche,
de banane tranchée,
de chocolat ou café
et d’une épaisse couche
de chantilly, s’invite
de plus en plus dans nos
boulangeries et coffee
shops. Sur les réseaux,
il est décliné en version
tarte ou en verrine.
Nous, on l’a aperçu
(et dévoré) chez
Grignote à Toulouse,
et chez Ten Belles rive
gauche à Paris.

2 COMPTES À SUIVRE
@girleatworld (365 K)
Photographier une spécialité locale devant un paysage typique de l’endroit dans le monde où
elle est vendue, c’est la signature de la blogueuse voyageuse Melissa Hie, qui nous offre un
peu d’évasion gourmande à chaque post.
@culturefoood (35,9 K)
Elle s’appelle Marie, elle est trentenaire, parisienne, et ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est
manger. Le plus ? Ses photos sont légendées avec le plus grand soin et on suit volontiers ses
bons plans restos.
ELLEATABLE.FR
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#citroncaviar (8,5 K)
Grâce aux agrumiculteurs
français comme les fameux
@agrumesbaches_schaller
ou @pepinierevessieres, on
trouve enfin ces petites billes
de citron qui relèvent desserts
et carpaccio de poisson.
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ÇA RÉSEAUTE PAS MAL !
Reportages, belles images et découvertes gourmandes…
Restez connectés à la rédaction de EAT grâce aux réseaux sociaux.
PAR CHARLINE FLOCHET

© Xavier Imbert/Elle à table

EN LIVE SUR
INSTAGRAM

LE NOUVEAU PODCAST
ELLE À TABLE

« Elles s’attablent », c’est le nouveau podcast culinaire mené par Danièle
Gerkens consacré à ces femmes qui changent le monde à travers nos
assiettes. Et si chaque coup de fourchette pouvait transformer la société ? Et si nos assiettes étaient l’épicentre du changement ? Depuis l’aube
de l’humanité, les femmes nourrissent le monde, produisant la plupart
des aliments et cuisinant l’immense majorité des repas. Aujourd’hui,
elles sont nombreuses à s’engager vers de nouvelles voies, plus saines,
plus équilibrées, plus durables, mais toujours savoureuses. Cheffes,
agricultrices, chercheuses, entrepreneuses… Dans chaque épisode de
« Elles s’attablent », une femme, connue ou méconnue dans l’univers
de la food, passe à table pour raconter comment elle agit sur le monde
présent pour préparer un avenir meilleur. Les épisodes sont à retrouver
sur le site ELLE à table, sur facebook.com/Elleatable section
« vidéos » ainsi que sur instagram.com/elleatable

NOS ASSIETTES
PRÉFÉRÉES
Vous recherchez
des saveurs
surprenantes
et de nouveaux
restaurants ? Tous
les jeudis, retrouvez
notre sélection
de plats dans notre
rendez-vous
« L’Assiette de la
semaine », comme
cette superbe
assiette du chef
Clément Vergeat,
à découvrir dans
son établissement
Tamara. Des plats
testés et approuvés
par l’équipe
ELLE à table en story
sur instagram.com/
elleatable

Situé au cœur du 18e à Paris, Etsi nous
embarque le temps d’un repas dans les
Cyclades. La cheffe franco-grecque
Mikaela Liaroutsos y propose une carte
ensoleillée : poulpe grillé, feta au miel,
sardines marinées et nombreux mezze.
À plusieurs, on opte pour l’assortiment
« Faites confiance aux Grecs » qui permet
de déguster l’ensemble des spécialités.
Le tarama est particulièrement onctueux,
le spanakópita, un feuilleté aux épinards,
est généreusement garni. Mais le mezze
qui fait l’unanimité, c’est sans aucun doute
le succulent kolokithokeftede, un beignet
de courgette et tzatziki… Retrouvez ce lieu
sans tarder sur instagram.com/elleatable

© Marjolaine Daguerre

© Charline Flochet

UN SOUFFLE DE
MÉDITERRANÉE

D’origine chinoise, cette petite bouchée est composée d’une pâte de
farine de blé tendre, enveloppant une farce savoureuse, cuite à la poêle
ou à la vapeur. La voici revisitée par ELLE à table avec une version végétale aux champignons de Paris, aux épinards, au gingembre frais et
à la coriandre. Cette recette qui nous fait voyager est à retrouver sur
facebook.com/Elleatable, section « vidéos » réalisée par Céline du
blog Les Pépites de Noisette.

ELLEATABLE.FR
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LES GYOZA CHAMPIGNONS
ET ÉPINARDS DE ELLE À TABLE
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VIVEZ LA NUIT
DES CHEFS

CHEZ VOUS
PAR DANIéLE GERKENS

Une réponse originale

Depuis plus de vingt ans à présent, ELLE à table est aux côtés des chefs :
les grands, les méconnus, les stars, les petits nouveaux, les futurs étoilés…
Notre ambition ? Mêler savoir-faire et faire savoir, entrelacer talents et
tendances, ouvrir les horizons et les palais. Pour ce faire, nous avons
lancé il y a trois ans un nouveau concept d’événements : la Nuit des
Chefs ELLE à table, au cours de laquelle des centaines d’amoureux
de la gastronomie découvrent autrement nos tables favorites. Après
plusieurs éditions couronnées de succès, menées avec le partenariat
d’American Express, votre magazine s’adapte à cette situation inédite
en innovant pour la prochaine édition : la Nuit des Chefs ELLE à table
Hiver 2020. Difficile d’aller au restaurant ? Avec la complicité de notre
partenaire Chronofresh, nous vous proposons cette fois de faire venir
les meilleurs chefs et les tables pointues chez vous, directement à votre
domicile ! De quoi mettre un peu de soleil dans l’hiver et soutenir les chefs.

Face à la crise sanitaire, ELLE à table a, plus
que jamais, la volonté de soutenir les restaurants
et de permettre aux amoureux de la gastronomie
Une expérience « phygitale »
de vivre une expérience originale. Le 10 décembre, Compte tenu de la volatilité de la situation et de l’évolution permanente
des règles sanitaires, nous avons décidé pour plus de réactivité de dévela Nuit des Chefs d’hiver se réinvente en invitant
lopper cette Nuit des Chefs ELLE à table Hiver 2020 sur un format digiles tables les plus sexy à votre domicile…
tal. Bistrots pointus, chefs étoilés et pépites montantes… Cette fois, la liste
Une situation exceptionnelle

Depuis le 14 octobre, les restaurants de plusieurs grandes villes de
France sont confrontés à une situation inédite. Le couvre-feu annoncé
pour une durée de quatre à six semaines a pour objectif de limiter les
cas de Covid-19. L’intention, compréhensible, heurte cependant de
plein fouet l’univers de la restauration, ainsi que celui de l’hôtellerie.
Dorénavant, les tables doivent être fermées à 21 h. Comment, dans ces
conditions, maintenir une affaire à flots ? Quelle décision prendre ? Fautil garder son restaurant ouvert ? De quelle manière se réinventer ? Au
moment où nous bouclons ce numéro (le 23 octobre, ndlr), les chefs que
nous connaissons – et que nous aimons – font face à une crise inattendue. Leurs décisions en attestent : certains ont préféré fermer le temps du
couvre-feu, d’autres lancent leurs réservations dès 18 h 30, quelques-uns
tentent des déjeuners sept jours sur sept, le brunch fait un colossal comeback, les livraisons reviennent sur le devant de la scène…
ELLEATABLE.FR

des tables participant à cet événement sera disponible sur elleatable.fr.
Autant de tables difficiles à réserver et dont les livraisons sont, elles aussi,
très exclusives. Reste que leurs menus concoctés pour la Nuit des Chefs
ELLE à table Hiver 2020 seront bien réels, vous garantissant une soirée
d’exception chez vous !
EN PRATIQUE
Où ? À Paris et en première couronne.
Qui ? Papillon, Lai’Tcha, Allard by Alexia
Duchêne, Contraste, Étude, Frenchie, Armani
Caffè, Maison Rostang… et bien d’autres !
Quand ? Le 10 décembre 2020.
Comment ? Réservations dès le 27 novembre
2020 sur nuitdeschefs.elleatable.fr
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CHChampagne

Charles Heidsieck Champagne

CharlesHeidsieckChampagne
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À CROQUER

Parce que tous les gourmets n’ont pas
la même personnalité, voici nos idées de présents
gourmands pour tous les goûts.
AR OCÉANE ALGARON

1. Coffret crème aux cèpes, sel rose et lemon curd, 19,90 €, Marius (atelier-marius.com). 2. Bouteille d’armagnac « Antidote », 45 €
les 75 cl, Laballe (boutique.laballe.fr). 3. Pot de moutarde au parmesan et à la truffe blanche, 34 €, Maille (maille.com). 4. Louches
« Kara » en laiton martelé, 68 € le set de 4, Caravane (caravane.fr). 5. Théière « Rebel » en grès, 29 €, Habitat (habitat.fr). 6. Coffret
« Hampden Estate 8 ans d’âge », composé d’une bouteille de rhum et de deux verres, 69,50 €, Hampden (whisky.fr). 7. Mugs « Gradient »
en grès, 29,95 € les 4, HK Living (hkliving.nl). 8. Panettone classique, 17,60 €, Muzzi Tommaso chez Eataly Paris Marais (eataly.net).
9. Tablette de chocolat noir aux pistaches, noisettes, amandes et raisins, 5,10 €, Weiss (chocolat-weiss.fr). 10. Assiette plate « Cartes » en
grès, 12 € l’unité, Antoinette Poisson x Monoprix (monoprix.fr). 11. Plateau « Pinot Combined Dots » en verre et bois, design Dawn Sweitzer,
359 €, Ethnicraft (ethnicraft.com). 12. Cocotte « Caractère » en céramique 25 cl, 35 €, Revol (revol1768.com).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

ELLEATABLE.FR
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POUR LES BOBOS ARTY
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POUR LES AMIS DE LA TERRE

13. Coffret « Les Beaux Bio », 49,90 € pour les abonnés et 59,90 € grand public, Le Petit Ballon (lepetitballon.com). 14. Couverts
« 12 h 34 » en olivier et titane, 39,90 €, Akinod (akinod.fr). 15. Set de trois emballages alimentaires réutilisables « Flora », 19,90 €,
Fleux (fleux.com). 16. Huile d’olive AOP bio, 27 €, Château d’Estoublon (estoublon.com). 17. Verres « Long Drink », 15,50 € pièce,
Degrenne & Q de Bouteilles (degrenne.fr). 18. Trio de pailles durables et goupillon, 7,95 €, Nature & Découvertes
(natureetdecouvertes.com). 19. Coffret découverte de café bio moulu, 13,50 €, Araku à La Grande Épicerie de Paris
(lagrandeepicerie.com). 20. Bouteille de crémant « Bio Full » 2019, 16 €, Bordeaux Vineam (disponible chez les cavistes).
21. Infusion fleur de lavande, 16 tiges, 18 €, Le Bénéfique (lebenefique.com). 22. Bol « No.w » en terre recyclée, 13 €, Revol
(revol1768.com). 23. Lunch box en verre, 32 €, Black & Blum chez Merci (merci-merci.com).
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1. Nectar de pêche de vigne, 3,50 €, Bissardon à La Grande Épicerie de Paris (lagrandeepicerie.com). 2. Sirop concentré de rooibos,
8,56 €, Monin (monin.com). 3. Coffret « Le Petit Chef » avec un couteau, un éplucheur et un protège-doigts, 35 €, Opinel (opinel.com).
4. Pâte à tartiner de Noël speculoos et cannelle, 8 €, Le Comptoir de Mathilde (lecomptoirdemathilde.com). 5. Affiches imprimées
numériquement ou en risographie, 30 € pièce, Léa Maupetit (leamaupetit.fr). 6. Trio de tablettines bio, 9 €, Le Chocolat des Français
(lechocolatdesfrançais.fr). 7. Sac à goûter « n° 95 » en toile de lin et coton, 195 €, Luniform (luniform.com). 8. Bol « Bisou » en faïence,
39 €, Mathilde Cabanas (mathildecabanas.com). 9. Broche « Poulet » brodé à la main, en collaboration avec La Cinémathèque
française, 25 €, Macon & Lesquoy (maconetlesquoy.com). 10. Chocolat « Rudolph le Renne », 42 €, Edwart (edwart.fr).
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1. Ménagère 24 pièces « Smonaco », 129,90 €, Absolument Maison (galerieslafayette.com). 2. Mug « Rubis » en verre, 6,50 €, Habitat
(habitat.fr). 3. Coffret découverte avec lingots et accessoires pour potager d’intérieur, 29,90 €, Véritable Potager (veritable-potager.fr).
4. Étuis de 10 capsules « Amaretti », « Il Caffè » et « Torta di Nocciole », 4,50 €, Nespresso (nespresso.com). 5. Torchon à carreaux
en coton, 27,50 € les 3, The Conran Shop (conranshop.fr). 6. Boîte de thé noir « Christmas Song », 26 €, Mariage Frères
(mariagefreres.com). 7. Bouteille en édition limitée par Vahram Muratyan, 8 €, Suze (chez Monoprix et Carrefour). 8. Coffret terrines, confit
et chutneys, 28,50 €, Comtesse du Barry (comtessedubarry.com). 9. Verres « Pakora » en borosilicate soufflé, 14 € pièce, CFOC (cfoc.fr).
10. Confiture « Citrus Power », 14,90 €, Juan Arbelaez x Confiture Parisienne (confiture-parisienne.com). 11. Boîte de 8 macarons, 21,50 €,
Ladurée (laduree.fr). 12. Appareil à fondue, grillade ou raclette « Lumero Station gourmet 3-en-1 », 199,99 €, WMF (wmf.com).
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1. Robot pâtissier « Artisan » en édition limitée, 699 €, KitchenAid (kitchenaid.fr). 2. Bouteille « Femme de Champagne 2002 », 250 €,
Duval-Leroy (duval-leroy.com). 3. Bouteille « Comtes de Champagne Grands Crus Blanc de Blancs 2008 », à partir de 162 €, Maison
Taittinger (disponible chez les cavistes). 4. Set de couteaux à fromage « Pacific » en acier et biorésine, 310 €, Armani Casa
(armani.com/casa). 5. Coffret de 4 verres « Galerie des Reines », 380 €, Saint Louis (saint-louis.com). 6. Coffret de 24 marrons glacés,
74,50 €, À la Mère de Famille (lameredefamille.com). 7. Piano de cuisson « Savigny Classic » en émail blanc et chrome ou Inox, à partir
de 8 110 €, Lacanche (lacanche.fr). 8. Shaker « Graphik » en métal argenté, 550 €, Christofle (christofle.com). 9. Pot d’œufs de saumon,
39,80 €, Maison Byzance (bellota-bellota.com). 10. Casse-noix à manches en corne, 510 €, Brunello Cucinelli chez Matches Fashion
(matchesfashion.com). 11. Gobelet « Crystal Clear » en cristal en édition limitée, 450 €, Baccarat x Virgil Abloh aux Galeries Lafayette
(galerieslafayette.com). 12. Livre « Pâtisserie ! » version gold, 40,50 €, Christophe Felder aux Éditions de La Martinière (en librairie).
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Carafe « Tub » en céramique, 79 €, Muuto (muuto.com). 2. Bouteille d’aquavit « Akevit », 49 €, Flora Danica (floradanica.fr).
. Coffret de 16 couverts en acier, 560 €, Muller Van Severen pour Valerie Objects (valerie-objects.com). 4. Robot « Companion
ouch XL », 1 299,99 €, Moulinex (moulinex.fr). 5. Tarama au piment d’Espelette, 4,50 €, Astara (astara1981.com). 6. Liquide vaisselle
Graines de Carotte », 14 € les 500 ml, Kerzon (kerzon.paris). 7. Coffret de thés « White Christmas », 25 € les 2 boîtes de 40 g,
ammann (dammann.fr). 8. Coffret de 5 marrons glacés, 16,90 €, Le Roy René (calisson.com). 9. Mug en céramique, 209 €,
erena Carone x Astier de Villatte (astierdevillatte.com). 10. Grille-pain « Sowden », 95 €, Hay (hay.dk). 11. Faitout en terre cuite,
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80g - Prix au kilo: 49,88€
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France
Transformé en

Seraient-ils meilleurs
s’ils étaient plus chers ?
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Coffret en édition limitée, 90 €, Marquis de Terme (chateau-marquis-de-terme.com). 2. Coffret « Gourmet » avec zesteur et mandoline,
4,95 €, Microplane (microplaneintl.com). 3. Robot « kMix » en édition limitée, 499 €, Kenwood (kenwoodworld.fr). 4. Vinaigre de tomate,
95 € les 500 ml, Mutti (mutti-parma.com). 5. Tagliatelle à la truffe d’été, 12,90 €, Artisan de la Truffe (artisandelatruffeparis.com).
Couteau et pelle à fromage « Pebble », 21 € pièce, Normann Copenhagen (normann-copenhagen.com). 7. Bouteille de rhum « Don
pa Baroko », 39,95 €, Don Papa (disponible chez les cavistes). 8. Tablette noir praliné intense, 7 €, Michel Cluizel (cluizel.com).
Piano de cuisine « Cornufé 110 » en Inox et laiton, à partir de 6 720 €, La Cornue (lacornue.com). 10. Disque accords mets-vins
e Caviste » en carton recyclé, 23 €, Papier Tigre (papiertigre.fr). 11. Coffret « 3 poivres », 29,90 €, Max Daumin (maxdaumin.com).
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1. Tablette chocolat noir infiniment praliné noisette, 13 €, Pierre Hermé (pierreherme.com). 2. Foie gras « Grand Héritage » et son
torchon Maison Moutet, 24,99 €, Maison Montfort (maisonmontfort.com). 3. Paté de lapin aux pruneaux 30 % de foie gras, 7,90 €,
Dubernet (maison-dubernet.com). 4. Bouteille d’eau en édition limitée, 2,50 €, Eau de Treignac (eau-treignac.com). 5. Cuvée « Dom
Pérignon vintage 2010 », 150 €, Dom Pérignon (domperignon.com). 6. Serviette de table « Viki » en ramie, 35 €, Society Limonta
(societylimonta.com). 7. Assiettes « Châtaigne » en céramique, 28 € et 22 €, Casa Lopez (casalopez.com). 8. Champagne brut
avec gravure personnalisée, 37 €, EPC (epc-champagne.com). 9. Couteau « Amarante » en acier et bois d’amarante en série
limitée, 50 €, Opinel (opinel.com). 10. Coffret duo de cafés bio et durables, 19,90 €, Terres de Café (terredecafe.com). 11. Carafe
de rhum « Diplomatico Ambassador », 232 € les 75 cl, Diplomatico (disponible chez les cavistes).
Merci à Mokuba pour les rubans qui ornent le sujet
Adresses et sites p 158

ELLEATABLE.FR

42 NOV. DÉC. 2020

© Presse.

POUR LES TRADI TRENDY

ÊTRE EN QUÊTE
DE NOUVELLES
INSPIRATIONS

C’EST
LA SIGNATURE
DU CRÉATEUR
CULINAIRE

LE ROBOT PÂTISSIER MULTIFONCTION ET SES ACCESSOIRES.
UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS.
La cuisine est votre terrain de jeu, un lieu pour tenter de nouvelles
expériences culinaires. Et il n’y a pas de meilleur allié que le légendaire
robot pâtissier multifonction pour vous aider à exprimer votre créativité.
Donnez vie à vos idées les plus ambitieuses avec le robot pâtissier
et plus de 20 accessoires optionnels* : pétrir, trancher ou râper
les légumes, confectionner des pâtes fraîches, préparer son jus de
fruits frais, hacher de la viande, les possibilités sont inﬁnies !
*Compatibles avec tous nos modèles de robots pâtissiers multifonctions
(accessoire sorbetière non compatible avec les modèles Mini).

Découvrez le robot pâtissier multifonction
et ses accessoires sur www.kitchenaid.fr

Eat LABEL SAISON

DU RÉCONFORT
Ë LA CUILLéRE

Au marché, les premiers frimas ne sont pas synonymes de grisaille
ni d’ennui. La preuve avec les couleurs réjouissantes du kaki et
du chou-fleur, la tendreté du chevreuil et le fondant de l’abondance,
qui sonnent comme autant de promesses d’agapes festives.
PAR ALEXANDRA MICHOT
RECETTES ET STYLISME SABRINA FAUDA-RÔLE - PHOTOS AKIKO IDA

LE KAKI

Originaire de Chine et iconique au Japon
depuis qu’il fut le seul à survivre à la bombe
atomique de Nagasaki, le petit fruit du
plaqueminier, bourré de vitamine C et de
carotène, est l’atout bonne mine et bonne
humeur de l’automne. Quasi inconnu en
France il y a encore dix ans, il débarque
sur nos étals entre octobre et fin décembre.
Bien le choisir Une fois n’est pas coutume,
évitez ceux à la peau trop ferme, trop lisse
et trop verte. Foncez sur les fruits orange
vif, un peu mous et ridés, signe de parfaite
maturité, qui offriront une pulpe onctueuse,
confite aux notes de miel, comme le kaki
Ribera del Xúquer AOP. Fragile, il ne se
garde que 48 heures au frais.
Bien le préparer Lavé et coupé en deux,
on le mange à la petite cuillère. Mais
aussi tranché finement en carpaccio avec
du poisson, séché comme les abricots, en
coulis, dans un crumble, en tarte…

CRUMBLE KAKI ET BUTTERNUT (4 pers.)

Préparation : 10 mn u Cuisson : 40 mn
u 1 kaki u 1 petite courge butternut u 1 pincée de noix de muscade u 2 brins

de thym u 2 noix de beurre Pour le crumble u 180 g de farine u 160 g de
beurre salé froid u 40 g de parmesan râpé u 1 œuf u 40 g de poudre de
noisette
1. Pour le crumble : dans un bol, mélangez la farine avec le beurre
coupé en morceaux, le parmesan, l’œuf et la poudre de noisette.
Travaillez du bout des doigts pour obtenir une consistance sableuse.
Réservez au frais.
2. Préchauffez le four à 200°/th. 6-7. Épluchez la butternut, coupezla en deux, retirez les graines et coupez-la en dés de 1 à 2 cm.
Lavez et coupez le kaki en cubes. Étalez-les au fond d’un plat à
gratin, saupoudrez de noix de muscade, de thym effeuillé, salez et
parsemez de morceaux de beurre froid. Enfournez 20 mn.
3. Sortez le plat du four, émiettez la pâte à crumble par-dessus.
Enfournez encore 20 mn. Servez chaud.
Sud-Ouest, Pacherenc du Vic-Bilh, Plaimont, Les Barriques d’Or 2017,
doux.

GÂTEAU BANANE, NOIX ET KAKI (8 pers.)

Préparation : 15 mn u Cuisson : 1 h
u 280 g

de farine u 150 g de sucre + 50 g u 1 sachet de
levure u 150 g de poudre de noix u 3 bananes bien mûres
u 100 g de beurre mou u 2 œufs u 2 kakis bio
1. Dans un saladier, mélangez la farine avec 100 g
de sucre, la levure, la poudre de noix et 1 pincée de
sel. dans un autre saladier, mélangez les bananes
pelées et écrasées avec le beurre et les œufs. Puis
mélangez ces deux préparations pour obtenir un
appareil homogène.
2. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Lavez les kakis et
coupez-les en tranches de 1 cm d’épaisseur. Tapissez
le fond d’un moule de papier cuisson, saupoudrez
du reste de sucre, rangez les tranches de kaki et
versez la pâte dessus. Enfournez 1 h. Laissez tiédir
et renversez le gâteau pour le laisser refroidir.
Jura, Domaine des Ronces, Cuvée Georges 2016,
blanc oxydatif.

ELLEATABLE.FR

45 NOV. DÉC. 2020

Eat LABEL SAISON

LÕABONDANCE

Ce fromage de Haute-Savoie au lait cru et
à la pâte pressée mi-cuite s’affine cent jours
au minimum en meule de dix kilos. On fond
pour les saveurs douces, entre fruits secs et
fruits exotiques, de ce fromage prisé depuis
le 17e siècle et qui servit même de monnaie
d’échange dans le royaume de Savoie.
Bien le choisir Il bénéficie d’une AOP depuis
1996. On le reconnaît à sa croûte ambrée et
au talon concave de ses meules (dû au pressage dans un cercle). La pâte doit être souple,
fondante et jaune pâle. Préférez l’abondance
fermier (fabriqué avec un lait de vache abondance issu d’une seule ferme) signalé par une
plaque de caséine ovale et verte.
Bien le prŽparer Simplement, sur un plateau
de fromages, fondu en raclette ou dans un burger, en copeaux dans une salade ou un risotto.

ENDIVES AU JAMBON
ET À L’ABONDANCE (4 pers.)

Préparation : 10 mn u Cuisson : 55 mn
u4

grosses endives u 4 tranches de jambon
u 2 grosses échalotes u 30 g de beurre u 2 c. à
soupe d’huile de cuisson u 30 g de farine u 50 cl
de lait + 4 c. à soupe u noix de muscade u 100 g
d’abondance
1. Retirez la base des endives en creusant
avec la pointe d’un couteau pour ôter la partie amère. Faites-les cuire 10 mn à la vapeur.
2. Émincez les échalotes. Faites fondre le
beurre avec l’huile dans une casserole, ajoutez les échalotes et laissez rissoler à feu doux
ou moyen jusqu’à ce qu’elles deviennent
translucides. Ajoutez la farine, mélangez avec
un fouet et laissez cuire 3 mn. Laissez roussir
un peu le mélange, versez 50 cl de lait petit
à petit sans cesser de remuer et laissez cuire
encore 5 mn sur feu doux. Assaisonnez de
noix de muscade, sel et poivre.
3. Roulez les endives dans les tranches de
jambon et rangez-les dans un plat, nappez de
sauce béchamel et parsemez d’abondance
râpé. Mouillez le fromage avec 4 c. à soupe
de lait et enfournez 30 mn à 180°/th. 6. Servez bien chaud.
Loire, Vin de pays d’Urfé, Domaine de la Madone,
Sauvignons gris et blanc 2018, blanc.

CAKE ABONDANCE
ET PATATE DOUCE (6 pers.)

Préparation : 15 mn u Cuisson : 55 mn
u 100

g de patate douce u 2 œufs u 20 cl de lait
u 130 g de farine u 100 g de poudre de noisette
u 1 pincée de cumin u 1 c. à café de bicarbonate
u 100 g d’abondance râpé
1. Pelez la patate douce et faites-la cuire à la
vapeur pendant 15 mn. Écrasez-la grossièrement,
mélangez-la avec les œufs et le lait.
2. Préchauffez le four à 200°/th. 6-7. Mélangez
la farine avec la poudre de noisette, 1 pincée de
sel, 1 pincée de poivre, le cumin et le bicarbonate. Ajoutez la préparation à la patate douce et
à l’abondance. Mélangez pour obtenir une pâte
lisse. Enfournez 30 à 40 mn. Un couteau planté à
cœur doit ressortir sec. Dégustez tiède ou froid.
Corse, Vin de France, Mariotti Bindi, Zinzinu 2018,
blanc.
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LE CHEVREUIL

Gibier à poils de la famille des cervidés, le chevreuil se plaît dans les forêts françaises. Commercialisé (frais) uniquement pendant les périodes de
chasse, c’est en novembre et en décembre qu’on
profite le mieux de sa viande goûteuse et plutôt
maigre, riche en fer et en protéines.
Bien le choisir Mieux vaut le commander à votre
boucher pour vous assurer de sa parfaite fraîcheur.
Il vous conseillera également le morceau à choisir selon votre recette : cuissot ou selle pour rôtir,
carré ou filet (voire noisette) pour le faire sauter. La
chair doit offrir une odeur agréable, être humide
mais pas collante, surtout pas poisseuse. Elle se
garde au frais deux jours entre 0 et 4 °C.
Bien le prŽparer Il aime les baies, les fruits rouges,
les sauces au vin rouge, les épices douces. Inutile de
faire mariner sa viande naturellement savoureuse,
dont la chair rouge sombre mérite d’être servie
encore rosée à l’intérieur. Attention, si la viande est
surgelée, elle rendra beaucoup d’eau à la cuisson.
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TERRINE DE CHEVREUIL
AUX CHAMPIGNONS (4 pers.)

Préparation : 20 mn u Repos : 24 h + 3 jours minimum
Cuisson : 1 h 30 mn
u 1 kg de viande de chevreuil u 1 kg de porc haché (mélange

gorge et poitrine) u 5 à 10 g de champignons séchés
(cèpes, girolles, trompettes-de-la-mort) u 2 grosses
échalotes u 1 petit bouquet de persil u 4 c. à soupe de
cognac u 30 g de sel u 5 g de poivre noir moulu u 2 clous
de girofle moulus
1. Cinq jours avant, mixez les champignons séchés
pour les réduire en poudre. Hachez les échalotes
pelées et le persil lavé et séché. Coupez la viande de
chevreuil en cubes de 2 cm. Mettez dans un grand
saladier les champignons en poudre, le porc et le
chevreuil hachés, les échalotes et le persil, le cognac,
les clous de girofle, le sel et le poivre. Mélangez pour
obtenir une consistance homogène. Remplissez
quatre petites terrines, couvrez de film alimentaire
et laissez reposer au frais 24 h.
2. Quatre jours avant, préchauffez le four à 180°/
th. 6, puis enfournez les terrines couvertes de leur
couvercle ou d’un papier cuisson pour 1 h 30. Retirez
le couvercle ou le papier 30 mn avant la fin.
3. Sortez les terrines du four et laissez-les refroidir.
Placez-les au frais au moins 3 jours avant de déguster.
Rhône, Chateauneuf-du-Pape, Domaine
Gradassi 2016, rouge.

MIJOTÉE DE CHEVREUIL À L’ESTRAGON (4 pers.)

Préparation : 20 mn u Cuisson : 10 h
u1

kg de viande de chevreuil coupée en cubes de 3 à 4 cm
1 bouteille de vin rouge (Bordeaux, Côtes du Rhône, etc.)
u 2 carottes u 2 branches de céleri u 1 oignon u 6 feuilles de
laurier u 4 brins de thym u 5 clous de girofle u 8 baies de genièvre
u 2 pincées de gros sel u 1 bouquet d’estragon u 4 c. à soupe
d’huile de cuisson u farine
1. Pelez les carottes. Lavez-les avec les branches de céleri
et leurs feuilles, émincez-les. Pelez et hachez l’oignon.
2. Farinez les cubes de viande. Faites-les dorer dans l’huile
très chaude environ 1 mn sur chaque face (procédez petit
à petit et placez les morceaux cuits sur une assiette).
3. Préchauffez le four à 100°/th. 3-4. Lorsque la viande
est dorée, faites revenir les carottes, l’oignon et le céleri
dans l’huile de cuisson, 2 à 3 mn sur feu moyen, ajoutez
la viande, le vin, le laurier, le thym, les clous de girofle,
les baies de genièvre, le sel, 1/2 bouquet d’estragon,
puis mouillez à hauteur. Enfournez 10 h à couvert. Veillez
régulièrement à ce qu’il reste assez de liquide en ajoutant
de l’eau si besoin. 1 h avant la fin, retirez le couvercle et
terminez la cuisson à 180°/th. 6.
4. Servez chaud, avec des pommes de terre à la vapeur
et des feuilles fraîches d’estragon, assaisonné de poivre
noir moulu.
Bourgogne, Volnay, Chapuis & Chapuis 2016, rouge.
u
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LE CHOU-FLEUR

Ce sont les Italiens qui ont introduit en France ce légume
originaire du Proche-Orient qu’on appelait autrefois
« coliflori ». Mal aimé des enfants, il bénéficie d’un
retour en grâce mérité auprès des adultes grâce à ses
vertus nourrissantes et à sa richesse en vitamine C et en
magnésium. Idéal pour bien passer l’hiver.
Bien le choisir De préférence avec des feuilles vert clair
et non flétries, et une tige coupée de façon nette. Les
« fleurs » doivent être bien blanches, serrées et sans
taches. Il se conserve trois jours dans le bac à légumes
du réfrigérateur.
Bien le prŽparer À moins de le faire rôtir entier au four,
détaillez-le en bouquets. S’il est cru, on peut râper ses
sommités pour préparer une semoule ou le trancher
finement en carpaccio. Servez les choux violets ou
orange en bouquets à tremper à l’apéro car ils perdent
leur couleur à la cuisson. Pour un gratin plus digeste,
faites-le d’abord blanchir dans l’eau bouillante salée.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

TEMPURA DE CHOU-FLEUR (4 pers.)

Préparation : 10 mn u Cuisson : 15 mn
u 400 g de chou-fleur u huile de friture u 1 œuf
u 10 cl d’eau pétillante glacée u 150 g de fécule

de maïs u 1 pincée de bicarbonate u fleur de sel
u sauce chinoise aigre douce
1. Coupez le chou-fleur en fleurettes, puis
coupez les fleurettes en lamelles de 1 cm
environ. Faites chauffer un bain d’huile de
friture (avec un thermomètre de cuisson, vérifiez si possible que la température n’excède
pas les 180°).
2. Mélangez l’eau et l’œuf d’un côté, la fécule
et le bicarbonate de l’autre. Mélangez ces
préparations rapidement ensemble.
3. Trempez aussitôt les lamelles de choufleur dans la pâte, puis plongez-les dans
l’huile de friture. Laissez cuire 30 s et sortezles. Placez-les sur une assiette couverte
de papier absorbant, saupoudrez de fleur
de sel et dégustez aussitôt avec la sauce
aigre douce.
Alsace, Domaine Neumeyer, Riesling 2018,
blanc.

TABOULÉ DE CHOU-FLEUR (4 pers.)

Préparation : 10 mn u Repos : 1 h
u 500 g de chou-fleur u 1 petit bouquet de persil
u 1 petit bouquet de menthe u 1 échalote u 1 petite

boîte de pois chiches égouttés u 1 c. à soupe de
raisins secs u 1 c. à soupe de cranberries u 2 c. à
soupe d’huile d’olive u le jus de 1 citron jaune
1. Rincez, séchez et ciselez finement le persil
et la menthe. Râpez le chou-fleur pour obtenir une sorte de semoule. Pelez et ciselez
finement l’échalote. Rincez les pois chiches.
2. Rassemblez tous les ingrédients dans un
saladier avec 1 pincée de sel et 1 pincée de
poivre noir moulu, mélangez bien et laissez
reposer au frais 1 h minimum avant de servir.
Sud-Ouest, Vin de France, Domaine Lassolle,
Fée main L018, rouge.
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CYRIL LIGNAC

LE PÈRE NOËL DES FRANÇAIS
Radio, télévision, édition,
restauration… Cette année 2020,
Cyril Lignac, le chef le plus
sympathique du PAF, était partout,
redonnant le sourire en cuisine et
à table à toute la France ! Et si on
continuait à l’accueillir chez nous
pour les fêtes ? C’est chose faite
avec ses recettes faciles et gaies
à adopter sans modération.

PAR DANIÈLE GERKENS - STYLISME GARLONE BARDEL
PHOTOS THOMAS DHELLEMMES

Q

ui est Cyril Lignac ? Sur les écrans, il est
chaleureux, naturel, tchatcheur, attentif et
gentiment chambreur. En vrai ? Pareil. Après
deux heures à parler de la vie, des ados,
du travail, de la contemplation, de l’envie,
de la famille et de la joie dans la salle à manger privée
au-dessus d’un de ses restaurants, on a envie de rajouter
bavard aussi, tant il parle, digresse, pose des questions,
écoute attentivement, rebondit… Du coup, on le considère
comme « extraverti ». Faux ! « Je me décrirais comme quelqu’un
de pudique et de réservé, affirme-t-il, sûr de lui. Il y a une
grande différence entre ce qu’on est, ce qu’on vit, et la
perception qu’ont les autres de nous. » Alors, allons-y !

Qu’évoquent pour vous les fêtes de fin d’année ?
C. L. : Une certaine bulle de bonheur, une pause dans
un rythme annuel complètement fou. Chaque année, je
redescends dans l’Aveyron à ce moment-là et j’y retrouve
mes amis et ma famille : mon père, ma sœur… C’est un
moment de retrouvailles qui a le goût de toujours.
Avez-vous un rituel lié aux fêtes ?
Oui ! La bûche de Noël maison que faisait chaque année
ma mère. Un gâteau roulé aux œufs avec une crème au
beurre et au chocolat. À présent, c’est ma sœur qui le
prépare et, même si je descends avec une bûche de ma
pâtisserie, c’est celle-là que je dévore !
Que sera la bûche 2020 des pâtisseries Cyril Lignac ?
Les fêtes de fin d’année sont une période importante,
surtout côté pâtisserie. Pour 2020, c’est une bûche forêtnoire (excellente !, ndlr) que Benoît Couvrand et moi avons
imaginée. J’ai voulu retravailler le souvenir des gâteaux
très frais et très légers que ma mère achetait au supermarché dans mon enfance, en une version actuelle avec
des textures surprenantes. D’ailleurs, on peut déjà la déguster via le gâteau forêt-noire classique. On a aussi une jolie
nouveauté avec une réinterprétation de nos oursons en
guimauve, encore plus gourmands qu’avant…
Comment vivez-vous les fêtes dans vos restaurants ?
Les 24 et 25 décembre, nos quatre restaurants (Le Bar
des Prés, Aux Prés, Dragon et Le Chardenoux, ndlr) sont
fermés. C’est indispensable pour que tous puissent passer
un moment en famille.
On vous a beaucoup vu récemment, notamment durant
le confinement où votre émission « Tous en cuisine »
a fait un carton. Quelle explication donnez-vous
à ce succès ?
Pour être tout à fait franc, « Tous en cuisine » était une émission
que M6 avait déclinée. Aude (Rambour, la cheffe exécutive de Cyril Lignac, ndlr) habite à cinquante mètres de
chez moi et nous nous sommes quasiment confinés ensemble.

HUÎTRES AUX AGRUMES GRATINÉES AU FOUR (4 pers.)

Préparation : 20 mn ◆ Repos : 48 h ◆ Cuisson : 15 mn
◆ 12 huîtres spéciales ◆ 3 jaunes d’œufs ◆ 1 c. à soupe d’huile de sésame ◆ 3 c. à soupe
de crème montée Pour la sauce ponzu ◆ 20 g de saké ◆ 70 g de sauce soja ◆ 40 g de
jus de yuzu ◆ 5 g d’algue kombu ◆ 1/2 citron vert bio ◆ 1/2 orange bio ◆ 1/2 citron jaune
bio ◆ 1 pincée de bonite séchée
1. Préparez la sauce 48 h à l’avance : dans une casserole, faites chauﬀer le
saké à peine quelques secondes, puis baissez le feu, versez la sauce soja et
le jus de yuzu, faites chauﬀer 1 mn et coupez le feu. Ajoutez l’algue et faites
infuser 2 mn. Déposez les agrumes lavés coupés en morceaux, ainsi que la
bonite, faites chauﬀer de nouveau et couvrez.
2. Le jour même, préchauﬀez le four en position gril à 240°/th. 8. Ouvrez les huîtres et
déposez-les dans une assiette sur du gros sel aﬁn qu’elles soient bien stables.
3. Faites chauﬀer une casserole d’eau et déposez dessus un saladier avec
les jaunes d’œufs. Commencez à fouetter pour qu’ils deviennent mousseux
en veillant à ne pas les faire trop cuire (retirez le saladier si besoin). Au terme
de la cuisson, versez l’huile de sésame, la crème montée et 1 c. à soupe de
jus des huîtres. Mélangez.
4. Versez 1 c. à soupe de sauce ponzu sur chaque huître et enfournez environ 1 mn.
Quand elles commencent à se raidir, arrêtez la cuisson. Ajoutez 1 c. à soupe de
sabayon et enfournez de nouveau moins de 1 mn pour que cela dore. Dégustez.
Loire, Touraine, Domaine de la Garrelière, Cendrillon 2018, blanc sec.
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VELOUTÉ DE TOPINAMBOURS À LA NOISETTE (4 pers.)

Préparation : 20 mn ◆ Cuisson : 30 mn
◆ 800 g de topinambours ◆ 1 l de lait entier ◆ 1 poignée de gros sel ◆ 50 g

de beurre ◆ 25 cl de crème liquide à 30 % MG ◆ 1 fève tonka ◆ 20 g de
noisettes entières ◆ huile de noisette (facultatif) ◆ truffe noire (facultatif)
◆ poivre du moulin
1. Préchauﬀez le four à 190°/th. 6-7. Épluchez, lavez et coupez
les topinambours. Plongez-les dans le lait, ajoutez le gros sel et
portez à ébullition. Baissez le feu et laissez cuire 15 à 20 mn en
surveillant la cuisson (le lait a tendance à accrocher au fond de
la casserole, remuez à l’aide d’une spatule). Vériﬁez la cuisson à
l’aide d’un couteau, en piquant les légumes.
2. Lorsque les topinambours sont cuits, égouttez-les en gardant
le lait de côté. Puis mixez-les en ajoutant le beurre en cubes, puis
versez une louche de lait pour détendre la purée.
3. Versez la purée de topinambours dans une casserole propre,
ajoutez la crème, mélangez au fouet sur feu doux. Ajoutez un peu
de lait de cuisson et râpez un peu de fève tonka. Mélangez, salez
et poivrez au moulin. La texture de la purée doit être veloutée.
4. Écrasez ou coupez les noisettes en morceaux, déposez-les sur
une plaque à pâtisserie, puis enfournez 10 mn. Réservez.
5. Dans des assiettes creuses, servez le velouté chaud parsemé
de noisettes toastées, ajoutez quelques gouttes d’huile de noisette
et quelques ﬁnes lamelles de truﬀe.
Sud-Ouest, Bergerac, Domaine de l’Ancienne Cure, Ça sulfit 2018,
blanc sec.

CARPACCIO DE DORADE À LA CLÉMENTINE
ET AU SARRASIN (4 pers.)

Préparation : 20 mn ◆ Cuisson : 15 mn
◆ 4 filets de dorade sans peau de 100 g chacun ◆

10 g de sarrasin toasté
finement concassé ◆ 1/4 de botte d’aneth ◆ fleur de sel ◆ poivre du moulin
Pour le condiment à la clémentine ◆ 30 g de zestes de clémentine ◆ 60 g
de pulpe de clémentine ◆ 100 g de jus de clémentine ◆ 30 g de sucre Pour
la vinaigrette ◆ 30 g de jus de clémentine ◆ 10 g de jus de citron ◆ 50 g
d’huile d’olive
1. Préparez le condiment : dans une casserole d’eau froide, déposez les zestes de clémentine et portez l’eau à ébullition. Arrêtez
la cuisson. Versez les zestes dans une passoire, plongez-les dans
de l’eau avec des glaçons pour les refroidir. Recommencez la
cuisson deux fois.
2. Déposez les zestes dans un bol avec la pulpe et le jus de clémentine, et le sucre. Réservez au frais.
3. Découpez 8 cercles de papier sulfurisé de 14 cm de diamètre.
Taillez le poisson en ﬁnes tranches et déposez-les sur quatre de
ces feuilles. Recouvrez d’une seconde feuille et réservez au frais.
4. Préparez la vinaigrette : dans un petit bol, mélangez le jus de
clémentine et le jus de citron, ajoutez l’huile d’olive.
5. Lavez, séchez et eﬀeuillez l’aneth. Retirez la feuille de papier qui
couvre les carpaccio et retournez le poisson sur quatre assiettes,
puis ôtez la seconde feuille. Au pinceau, nappez le poisson de
vinaigrette. Assaisonnez de ﬂeur de sel et de poivre du moulin. À
l’aide d’une poche à douille, déposez des points de condiment à
la clémentine, puis parsemez de sarrasin et de pluches d’aneth.
Bourgogne, Chablis, Domaine de l’Enclos 2018, blanc sec.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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NOIX DE SAINT-JACQUES RÔTIES, POTIMARRON AUX AMANDES ÉPICÉES (4 pers.)

Préparation : 20 mn u Cuisson : 45 mn
u 1/4 de potimarron épépiné u fleur de sel u sucre u 70 g de beurre u 12 noix de saint-jacques avec barbes u huile d’olive
u beurre u 5 cl de Banyuls u 25 cl de crème liquide

Pour la sauce u 1 petit oignon

Pour les amandes et noix épicées u 1 c. à café de graines de fenouil u 1 c. à café de graines de

cumin u 1 c. à café de graines de sésame u 1 c. à café de sel de céleri u 1 c. à café de fleur de sel u 50 g d’amandes blanches u 40 g de noix
1. Dans une poêle, faites dorer les graines de côtés de la feuille d’alu, ajoutez 1 verre d’eau, 4. Dans une poêle, versez un trait d’huile
fenouil et de cumin, le sésame et le sel de puis fermez le dernier côté. Enfournez 30 mn. d’olive, salez et poivrez au moulin les noix
céleri à feu moyen, puis versez-les dans le Ouvrez pour vérifier la cuisson (attention à de saint-jacques, faites-les colorer d’un côté,
bol d’un mortier. Écrasez au pilon les graines la vapeur). Refermez.
ajoutez 1 noix de beurre, retournez-les, puis
avec la fleur de sel, puis les amandes et les 3. Préparez la sauce : dans une casserole, laissez-les cuire 1 à 2 mn, jusqu’à ce qu’elles
noix coupées en morceaux. Il faut qu’il reste versez 1 noix de beurre et l’oignon pelé et soient dorées. Réservez.
un peu de mâche. Réservez.
ciselé, laissez-le suer, puis déglacez avec le 5. Dans les assiettes chaudes, déposez les
2. Préchauffez le four à 200°/th. 6-7. Coupez Banyuls. Quand le liquide est réduit de trois quartiers de potimarron avec du jus de cuisson,
le potimarron en quartiers. Déposez-les dans quarts, ajoutez la crème liquide et laissez ajoutez les saint-jacques, nappez de sauce
un plat sur une feuille de papier alu. Sau- cuire 10 mn. Ajoutez ensuite 50 g de beurre et parsemez d’amandes et de noix épicées.
poudrez de fleur de sel et de sucre, ajoutez en cubes, puis les barbes de saint-jacques Côtes du Jura, Les Pieds sur Terre, Savagnin
quelques cubes de beurre. Refermez trois lavées, faites revenir le tout.
En Bois d’Arnaux 2018, orange.
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MAGRET DE CANARD LAQUÉ, COING CONFIT
AU SAFRAN (4 pers.)

Préparation : 30 mn u Cuisson : 40 mn
2 à 3 magrets de canard u 20 g de beurre u 25 g de riz
basmati u 1 coing u 150 g de sucre u 1 pincée de safran en
poudre u 1 clou de girofle Pour la sauce u 50 g de sauce
d’huître u 60 g de sauce soja u 30 g de saké u 250 g de purée
de poires u 200 g de purée d’ananas u 100 g de miel d’acacia
u 120 g de pâte de piment rouge u 5 g de piment doux fumé
1. Dans un saladier, mélangez les ingrédients de la
sauce au fouet. Dans une poêle, versez le riz, faites-le
griller quelques minutes, mixez-le et réservez.
2. Coupez le coing en deux, en quartiers et retaillez
les bords de chaque quartier afin qu’ils soient légèrement arrondis. Plongez les morceaux de coing dans
une casserole d’eau frémissante 5 mn. Égouttez-les
et plongez-les dans un bain d’eau glacée. Portez à
ébullition 1/2 l d’eau avec le sucre, mélangez. Ajoutez
le safran et le clou de girofle, plongez-y les quartiers
de coing et laissez cuire 15 mn à feu très doux. Vérifiez
la cuisson avec la pointe d’un couteau. Égouttez les
morceaux de coing et réservez-les sur une assiette.
3. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Quadrillez finement
le gras des magrets, assaisonnez la chair de sel. Dans
une poêle chaude, commencez la cuisson des magrets,
côté gras, en les aplatissant. Retournez-les pour saisir
la viande quelques secondes. Retirez du feu et déposez dans un plat, badigeonnez le gras des magrets
de sauce. Enfournez 2 mn, puis laissez reposer les
magrets avant de les trancher.
4. Dans une poêle, faites colorer le beurre, ajoutez
les quartiers de coing et laissez-les caraméliser sur
toutes les faces.
5. Dans les assiettes, déposez quelques tranches de
magret, nappez de sauce de cuisson, ajoutez quelques
quartiers de coing et parsemez de riz grillé.
Sud-Ouest, Gaillac, Domaine de la Ramaye,
Le Vin de l’Oubli 2008, oxydatif.
u

ET SI ON SE FACILITAIT
LES REPAS ?
LA DINDE SE DÉGUSTE À TOUTES LES SAUCES
La dinde, c’est l’amie des familles pressées. Les enfants adorent
sa texture tendre et son goût délicat et les parents la plébiscitent
quand ils manquent de temps pour cuisiner. Dans une salade,
un wrap, en burger ou en gratin, elle se prépare de mille façons.
Et côté cuisson, pas moyen de se tromper : quand son jus devient
transparent, la dinde est prête !
LA DINDE FRANÇAISE, GAGE DE QUALITÉ
Pour déguster à coup sûr une viande saine, élevée dans des
conditions respectueuses, on repère le logo « Volaille française ».
L’assurance que, conformément aux règles européennes,
la dinde a grandi au sol, n’a pas été élevée aux hormones et
que sa viande est dépourvue d’eau destinée à augmenter son
poids. On mise de préférence sur une dinde garantie sans
OGM. Et on passe à table, certain de se régaler !

FILET DE DINDE (BASSE TEMPÉRATURE) LAQUÉ AU SOJA
Pour la garniture : 4 jeunes carottes jaunes • 1 jeune oignon
• 4 broccolinis • 8 pièces de mange-tout • 4 pièces de mini-maïs
• 3 branches de coriandre fraîche • 10 g de sésame mix • 20 g d’huile
de sésame. Pour le laquage : 2 filets de dinde • 150 g de sucre
• 10 cl de vin blanc • 5 cl de saké • 15 cl de soja • 80 cl d’eau • 30 g
d’échalotes • 5 bâtons de cannelle • 3 gousses d’ail • 20 g de pâte de
haricots noirs • 25 g de gingembre • 30 g d’anis étoilé • 15 g d’oyster
sauce • 15 g de fécule de pomme de terre ou de maïs.
1. Pour le laquage au soja, confectionnez un caramel avec le sucre et
le vin blanc. Déglacez avec le saké et le soja. Faites réduire de moitié.
Mouillez avec l’eau. Ajoutez les échalotes ciselées, la cannelle, l’ail écrasé, la pâte de haricots noirs, le gingembre coupé, l’anis étoilé et l’oyster
sauce. Laissez cuire le tout pendant 20 minutes, passez au chinois fin et
liez avec 15 g de fécule de pomme de terre déliée à l’eau.
2. Taillez les légumes, épluchez les carottes, ciselez le jeune oignon,
faites blanchir tous les légumes (broccolinis, mange-tout et mini-maïs) à
l’eau pendant 2 minutes. Passez-les à la poêle avec l’huile de sésame.
Salez et poivrez.
3. Coupez en deux chaque filet, roulez-les dans du film alimentaire
et mettez-les dans une casserole d’eau frémissante pendant 15 minutes.
Une fois sortis, retirez le film alimentaire et laquez tout doucement
avec la sauce déjà liée.

Conseil : dressez dans l’assiette directement tous les légumes,
quelques branches de coriandre et quelques noix de cajou
pilées. Pour finir, ajoutez le sésame mix sur la garniture.

Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence exécutive pour
les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (CHAFEA) déclinent toute responsabilité quant à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC LE CONCOURS
DE L’UNION EUROPÉENNE

© CMI MEDIA

Préparation : 20 min / Cuisson : 1 h / 4 personnes.

Eat LABEL SAISON

GÂTEAU DES ROIS (6 pers.)

Préparation : 45 mn u Temps de pousse : 2 h u Cuisson : 25 mn
u 1 orange bio u 1 citron bio u 20 g de sucre u 155 g de farine u 3 g de sel u 5 g de levure fraîche u 55 g d’écorces d’orange confite u 100 g d’œufs

entiers u 120 g de beurre + un peu pour le moule u 15 g de fleur d’oranger u confiture d’abricots u pistaches et noisettes entières u sucre en grains
1. Râpez les zestes du citron et de l’orange, encore. Ajoutez la fleur d’oranger. Couvrez la 4. Préchauffez le four à 170°/th. 5-6, enfourpuis mettez-les dans le sucre.
cuve avec un linge humide et laissez pousser nez la brioche 25 mn. Démoulez et laissez
refroidir.
2. Dans la cuve d’un robot muni d’un cro- 1 h à température ambiante.
chet, versez la farine, le sel et le sucre avec 3. Rabattez la pâte, puis formez une boule. 5. Faites chauffer un peu de confiture d’abriles zestes, la levure et les écorces d’orange Beurrez légèrement un moule à manqué cots pour la liquéfier, puis nappez-en le
confite. Commencez à pétrir sur vitesse 1, en forme de couronne. Réalisez un trou gâteau des rois. Décorez avec quelques
ajoutez les œufs un à un, puis pétrissez au milieu de la boule et posez-la au fond pistaches, noisettes et grains de sucre.
8 mn. Passez en vitesse 2 pendant 3 mn, du moule. Tassez la pâte, puis mettez-la à Loire, Vin de France, Domaine du Facteur,
La Bulle du Facteur, bulles.
avant d’ajouter le beurre mou. Pétrissez 4 mn pousser 1 h dans le four à 25-30°/th. 1.
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« Je voulais apporter du réconfort aux
Français, leur donner des idées… »
On a évidemment cuisiné et on a posté un cake marbré,
puis une tarte aux fruits. Devant l’engouement, on s’est
dit : « Et si on lançait l’émission qui avait été refusée ? »
Cette fois, M6 nous a suivis. Je voulais apporter du réconfort aux Français, leur donner des idées… On a fait cela
avec le cœur et cela a rencontré une envie du public.
Radio, télévision, restaurants… Vous êtes partout.
Quels sont vos prochains projets ?
J’ai la chance d’être accompagné d’une équipe talentueuse !
Tous les matins, j’anime une chronique sur RTL à 8 h 45. « Le
Meilleur Pâtissier » est déjà de retour sur M6, et on retrouvera « Tous en cuisine » en décembre. Du côté des restaurants,
nous avons ouvert Dragon, un bar à cocktails où on peut
aussi manger. À Londres, nous ouvrons un Bar des Prés,
tandis qu’à Paris, Ischia, ma table italienne, ouvrira dès que
la situation sera plus stable. Mais j’ai aussi d’autres envies :
moderniser la restauration d’un palace, ouvrir une table à
la montagne et dans le sud de la France, lancer un hôtel
avec potager à la campagne… Comme je n’ai pas de plans
structurés, les choses viendront quand il sera temps !
cyrillignac.com

BISCUIT ROULÉ CHOCOLAT-NOISETTE (4 pers.)

Préparation : 40 mn u Repos : 30 mn u Cuisson : 15 mn
u 225

g de chocolat au lait u pâte à tartiner maison ou
La Chocolaterie Cyril Lignac u 3 œufs entiers + 2 jaunes u 220 g
de sucre semoule u 85 g de farine u 6 blancs d’œufs u 50 g
de noisettes u 2,5 cl d’huile de tournesol u 5 g de beurre doux
1. Posez une feuille de papier sulfurisé beurrée sur une
plaque à pâtisserie. Faites fondre le chocolat haché au
bain-marie pour réaliser le glaçage. Préparez un autre
bain-marie pour ramollir le pot de pâte à tartiner, elle
servira à napper le biscuit.
2. Dans un saladier, montez les jaunes d’œufs, les
œufs entiers et 135 g de sucre en ruban, puis ajoutez la
farine à la maryse. Réservez. Dans un second saladier,
montez les blancs d’œufs en neige ferme avec le reste
de sucre (85 g) pour qu’ils forment des becs d’oiseaux.
Mélangez les 2 appareils délicatement.
3. Préchauffez le four à 210°/th. 7. Hachez et torréfiez
les noisettes quelques minutes dans le four. Puis, coulez
la pâte sur la plaque beurrée, étalez-la en rectangle à
l’aide d’une spatule. Enfournez pour 5 mn.
4. Sortez le biscuit du four, laissez-le reposer 1 mn.
Déposez un torchon humide sur le plan de travail et
retournez le biscuit dessus pour conserver tout son
moelleux. Taillez les bords pour obtenir un rectangle
net. Nappez-le de pâte à tartiner réchauffée à l’aide
d’une spatule. Roulez le biscuit sans trop serrer pour
ne pas le casser.
5. Ajoutez les noisettes et l’huile au chocolat fondu
du glaçage, puis mélangez. Versez le glaçage sur le
roulé, placez au frais pour 30 mn maximum. Servez le
roulé dans un plat.
Loire, Vin de France, Domaine Sérol, Turbullent, rosé bulles.
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ELLE À TABLE x AOP / IGP
O PÉR ATI O N S PÉ C IALE

CRAQUEZ POUR

LES NOIX
DE GRENOBLE
AOP
UN GOÛT D’ALTITUDE

La Noix de Grenoble AOP puise son goût, sa finesse et sa fraîcheur
dans son environnement naturel, les noyeraies humides et ventées
de la vallée de l’Isère. Situées entre plaines et collines, de 150 à
800 m d’altitude, elles profitent d’un climat alpin humide et venté,
parfaitement adapté à ce petit fruit de caractère. Ces conditions
géographiques et le savoir-faire des producteurs font de la Noix
de Grenoble AOP une production phare de la région. Grâce à la
reconnaissance d’un savoir-faire unique dans la récolte, le séchage
et la production, elle acquiert son AOP en 1996.

UN PRODUIT 100 % NATUREL

Ce petit fruit à coque dorée est récolté à maturité à partir de
la fin du mois de septembre. Il est ensuite séché pour pouvoir
conserver à long terme ses qualités organoleptiques uniques.
Les nuciculteurs font attention à conjuguer méthodes modernes
et respect des traditions et de la nature pour proposer un fruit
parfaitement sain et naturel.

Préparation : 20 min / Cuisson : 12 min Repos : 45 min
70g de beurre • 150g de sucre roux • 2 œufs
• 200g + 90g de chocolat noir • 125g de
farine • 20g de cacao non sucré en poudre
• 1 c. à café de levure • 1/2 c. à café de sel
• 125g de cerneaux de Noix de Grenoble AOP
+ 10 cerneaux de Noix de Grenoble AOP

1. Hacher grossièrement au couteau les 200 g de
chocolat et les faire fondre au bain-marie ou au
micro-ondes.
2. Dans un grand saladier (ou dans le bol d’un robot
mélangeur), disposer le sucre et le beurre coupé en dés
et mélanger jusqu’à obtenir une crème. Ajouter les œufs
un à un en mélangeant bien à chaque fois, puis verser
le chocolat fondu tiède. Mélanger.
3. Tamiser la farine, le cacao et la levure. Ajouter le sel
et mélanger juste assez pour incorporer le tout.

4. Couper les 90 g de chocolat restant en grosses pépites
et les 125 g de cerneaux de Noix de Grenoble AOP en
deux. Les ajouter à la pâte et mélanger délicatement.
Mettre la pâte au réfrigérateur pendant 45 min pour
qu’elle durcisse un peu.
5. Préchauffer le four à 180°C. À l’aide d’une grosse cuillère
former des boules de pâte de 80-90 g. Les disposer sur une
plaque à four recouverte de papier cuisson en les espaçant
de 5 cm. Les aplatir légèrement sur le dessus et disposer un
cerneau de noix en appuyant. Faire cuire environ 12 min.
Laisser tiédir légèrement avant de les disposer sur une grille
pour laisser refroidir.

Petit plus : une fois les cookies façonnés
et après avoir disposé le cerneau de Noix de
Grenoble AOP sur le dessus, vous pouvez aussi
les congeler crus. Comptez alors 14-15 min de
cuisson sans décongélation : parfait pour une
envie soudaine de cookies aux noix !

Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence exécutive pour
les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (CHAFEA) déclinent toute responsabilité quant à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC LE CONCOURS
DE L’UNION EUROPÉENNE

L’UNION EUROPÉENNE SOUTIENT LES CAMPAGNES
DONT L’OBJECTIF EST DE PROMOUVOIR LES
PRODUITS AGRICOLES DE GRANDE QUALITÉ

© CMI MEDIA

Pour une dizaine de très gros cookies

Eat LABEL SAISON

BÛCHE FORÊT NOIRE (6 pers.)

Préparation : 1 h u Cuisson : 40 mn
Pour le biscuit au cacao u 20 g de cacao en poudre u 15 g de farine u 15 g de fécule de pomme de terre u 35 g de beurre u 75 g de blancs d’œufs
u 70 g de sucre u 70 g de jaunes d’œufs Pour le sirop au kirsch u 35 g de sucre u 165 g d’eau u 70 g de jus de griotte u 30 g de kirsch Pour la
compotée de griottes u 145 g de griottes dénoyautées u 90 g de purée de griottes u 4 g de pectine u 50 g de sucre Pour la mousse au chocolat
u 110 g de chocolat noir en morceaux u 75 g de lait u 130 g de crème liquide à 30 % MG Pour la crème chantilly u 1 gousse de vanille fendue en
deux et grattée u 15 g de sucre u 285 g de crème liquide à 30 % MG Pour la finition u copeaux de chocolat u 1 cerise
1. Pour le biscuit, tamisez le cacao, la farine
et la fécule. Faites fondre le beurre au microondes. Montez les blancs d’œufs au batteur,
puis serrez-les avec 35 g de sucre. Dans un
saladier, fouettez les jaunes et le reste de
sucre. Versez délicatement le mélange des
poudres sur les jaunes d’œufs montés tout
en mélangeant. Ajoutez le beurre fondu, puis
très délicatement les blancs montés. Étalez la
pâte sur 1 cm d’épaisseur sur du papier cuisson, enfournez 15 mn à 180°/th. 6. Réservez.
2. Pour le sirop, mélangez le sucre, l’eau et
le jus de griotte. Donnez un bouillon, puis
ajoutez le kirsch. Laissez refroidir et réservez.
3. Pour la compotée, mélangez la pectine et

15 g de sucre. Faites bouillir les griottes, la
purée de griottes et le reste de sucre. Ajoutez
la pectine et portez à ébullition pendant 2 mn.
Ôtez du feu et laissez refroidir.
4. Commencez le montage : dans un cadre de
petite taille, déposez le biscuit cacao taillé aux
dimensions du moule. Au pinceau, imbibez-le
de sirop. Étalez la compotée dessus. Placez
au congélateur. À ce stade, il vous reste une
partie du biscuit.
5. Pour la mousse, faites bouillir le lait, puis
versez-le sur le chocolat. Mélangez. Montez la
crème. Versez le chocolat sur la crème montée.
6. Pour le deuxième montage : tapissez les
deux côtés d’un moule à bûche de forme
ELLEATABLE.FR
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rectangulaire de biscuit cacao. Coulez au
fond la mousse au chocolat. Découpez un
rectangle dans le cadre de biscuit chocolat
et de compotée de griottes. Insérez-le sur la
mousse au chocolat. Placez au congélateur.
7. Mélangez les graines de vanille avec le
sucre. Mélangez la crème bien froide et le
sucre vanillé, montez en chantilly, attention
elle doit rester crémeuse.
8. Démoulez la bûche. À l’aide d’une cuillère
à soupe, déposez de la crème chantilly sur
le dessus de la bûche. Décorez de copeaux
de chocolat et d’une cerise.
Beaujolais, Fleurie, Arnaud Combier 2017,
rouge.

TOP MODELS
EN CUISINE
Découvrez notre nouvelle collection
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FUSION
VOUS AVEZ DIT FUSION ?

La cuisine fusion revient, sans dire son nom, sur le devant de la
scène. Comme au nouveau MÙn, dernière adresse Asie-mutée
de Laurent de Gourcuff, où les compositions offrent un délicieux
métissage entre saveurs japonaises et produits parisiens.
Récit de ce retour de mode, qui infuse un peu partout.
PAR JULIE GERBET - PHOTOS ROMAIN RICARD

EN FICHE
RECETTE

CABILLA

M YAM

«V

ous reprendrez bien un peu de carpaccio de langoustine
à la gelée de dashi et citron caviar ; une bouchée de riz
soufflé avec tartare de saumon et mayonnaise chili ; une
brochette yakitori de saumon laqué ; ou une cuillère de
shabu shabu à la gamba royale ? » La scène se passe en
septembre 2020 chez MÙN, dernière création fantasmagorique de
Laurent de Gourcuff (fondateur de Paris Society, à qui l’on doit déjà
Girafe, Monsieur Bleu, CoCo et Perruche), qui surplombe de son toitterrasse les Champs-Élysées. Nouvelle, la cuisine de Julien Chicoisne,
chef exécutif de Paris Society où les grands classiques nippons et asiatiques travaillés à base de produits de haut vol sont mâtinés d’influences
internationales ? Pas tant que ça. Si ce n’est que cette fusion culinaire
s’affiche désormais pointue, subtile, aux associations millimétrées. « Aujourd’hui les gens ont envie de savoir ce qu’ils mangent, souligne le chef,
il faut garder le goût du produit. »

Cette combinaison d’ingrédients, de techniques et de saveurs donnant
lieu à des plats inclassables s’est développée dès le Moyen Âge, et
plus tard dans les territoires coloniaux, carrefour de nombreuses communautés et cultures. Mais c’est à la fin des années 1970, aux États-Unis,
que le concept de nouvelle cuisine fusion émergea, influencé par la diversité culturelle de cette terre promise. Des chefs comme Nobu Matsuhisa
ou Jean-Georges Vongerichten lui donnent ses lettres de noblesse. En
France, la création du Buddha Bar en 1996, bar-restaurant à l’ambiance
lounge servant une cuisine fusion asiatique, exprime toute la quintessence
de cette mode d’alors. Du Market au Man Ray en passant par le
Korova de Jean-Luc Delarue, elle est de toutes les tables branchées de
l’ouest parisien. Jusqu’à épuisement. « Quand j’ai démarré dans les années
2000, j’appelais ça la cuisine “confusion” : elle se résumait souvent à
une compilation de plats de tous les continents. On pouvait trouver des
nems au chocolat, du risotto, etc. » caricature William Ledeuil. Le travail
qu’il a effectué à Ze Kitchen Galerie dès 2001 a contribué à en offrir
une autre vision : celle d’une cuisine d’auteur mise en relief par des saveurs
d’Asie du Sud-Est, très travaillée sur les goûts, les arômes. « Je fais partie
d’une génération de chefs née avec “Le Fooding®” et “Omnivore”, qui
a pu s’affranchir des codes et libérer la cuisine en s’appuyant sur des
bases classiques françaises », poursuit-il. Dans son sillage, les chefs se
sont approprié cette mixité culinaire, à coups de voyages, de livres ou
de réseaux sociaux. Ils la pratiquent comme ils respirent, inspirés aussi
par leurs équipes aux multiples nationalités. « À New York, en 2005, je
me souviens avoir été un peu déstabilisé par ces établissements avantgardistes, loin des codes que je connaissais. Je goûtais un poulet frit au
chili thaï, des fruits de mer étrangement accommodés de sauce chipotle
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à base de piment jalapeño plutôt que de mayonnaise… C’est là que j’ai
compris que la cuisine ne devait pas forcément être associée à une
culture, française la plupart du temps, et faire l’apologie d’un terroir, mais
qu’elle pouvait être plurielle », raconte encore Cyril Lignac qui a fait de
ses tables, Le Bar des Prés et Aux Prés, deux ambassades du renouveau
de la cuisine fusion.
Tatiana Levha, reine du mélange bistrot-Asie au Servan, relate avoir
mis du temps à oser cette mixité culinaire : « À Paris, c’était super mal
vu ! Avant l’ouverture du Servan, je ne pensais pas du tout que ma cuisine
serait si influencée par mes racines asiatiques… J’ai mis du temps à me
décomplexer et j’essaie de ne plus rien m’interdire. » Aujourd’hui elle
revendique même faire « une fusion des fusions » dans sa cantine panasiatique Double Dragon, et son bao frit au comté réalisé avec une pâte
à brioche française bien beurrée, agrémentée de comté et passée à la
friteuse, symbolise cette liberté prise avec les traditions.
Loin du grand n’importe quoi et de l’overdose de citronnelle ou de
soja d’il y a vingt ans, la cuisine fusion revient, plus pointue que jamais,
et sans dire son nom. Libre pour certains, urbaine pour d’autres, résultat
de voyages et de mixité, appelez-la bien comme vous voudrez, sous
réserve qu’elle soit délicieuse…
MÛN, 52, avenue des Champs-Élysées, Paris-8e.
01 40 70 57 05. munparis.com
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POUSSES D’ÉPINARDS, POUTARGUE, YUZU ET PARMESAN (6 pers.)

Préparation : 20 mn
u 600 g de pousses d’épinards u 40 g d’oignons frits u 40 g de parmesan u 5 g de
bonite séchée u 3 g de poutargue Pour la vinaigrette truffe-yuzu u 5 cl d’huile d’olive
u 20 g de jus de yuzu u 5 cl d’huile de truffe
1. Préparez la vinaigrette en mélangeant l’huile d’olive, le yuzu et l’huile de truffe.
2. Dans un saladier, mélangez les pousses d’épinards lavées et essorées, les
oignons frits et le parmesan, puis ajoutez la vinaigrette.
3. Dans six assiettes creuses, déposez la salade d’épinards, ajoutez la bonite
séchée et râpez la poutargue.
Loire, Touraine-Sauvignon, Pierre-Olivier Bonhomme 2019, blanc sec.

CARPACCIO DE YELLOWTAIL, AVOCAT
ET DASHI MISO (6 pers.)

Préparation : 25 mn u Repos : 15 mn u Cuisson : 10 mn
u 700 g de yellowtail (sériole) u 1 barquette de feuilles de

shiso rouge Pour les pickles d’oignons u 100 g d’oignons
grelots u 10 cl de vinaigre de vin rouge u 100 g de sucre
u 1 petite betterave rouge Pour le yaourt d’avocat u 200 g
d’avocat u 100 g de yaourt grec u 1 cl d’huile d’olive u 8 g
de sel u 15 g de jus de yuzu Pour le dashi miso u 10 cl de
bouillon dashi u 160 g de miso shiro (dans les épiceries
japonaises)
1. Lavez et taillez les oignons grelots en quatre et
réservez-les dans un saladier.
2. Dans une casserole, faites revenir à feu doux 10 cl
d’eau avec le vinaigre, le sucre et la betterave en
cubes. Portez à ébullition, puis versez sur les oignons.
Filmez et laissez refroidir à température ambiante.
3. Mixez l’avocat avec le yaourt grec, le sel, l’huile
d’olive et le jus de yuzu jusqu’à l’obtention d’un
mélange homogène, puis versez dans une poche
à douille.
4. Taillez la sériole en fines tranches. Mélangez le
bouillon dashi et le miso shiro pour obtenir le dashi
miso avec une texture entre la crème et la pâte.
5. Disposez les tranches de yellowtail sur un plat.
Nappez chaque tranche de poisson de dashi miso
avec un pinceau. À l’aide de la poche à douille, réalisez des pointes de yaourt à l’avocat de la taille d’une
noisette. Déposez les oignons pickles et quelques
feuilles de shiso rouge fraîches.
Alsace, Domaine Jean Ginglinger 2018, blanc sec.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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TARTARE DE BŒUF, SOJA, WASABI
ET ŒUF DE CAILLE (6 pers.)

Préparation : 30 mn ◆ Cuisson : 5 mn
◆ 800 g de filet de bœuf Pour la sauce tartare ◆ 200 g de
mayonnaise ◆ 50 g de wasabi ◆ 2 cl de sauce soja Pour
la garniture ◆ 225 g de farine pour tempura ◆ 6 échalotes
◆ huile d’arachide ◆ 6 œufs de caille ◆ cébette fraîche

1. Coupez le bœuf en petits cubes et réservez dans
un saladier.
2. Dans un bol, mélangez la mayonnaise avec le
wasabi et la sauce soja. Réservez.
3. Dans un saladier, mélangez à la main la farine à
tempura avec un peu d’eau. Pelez et émincez les
échalotes en rondelles. Trempez-les dans l’eau farinée et faites-les frire dans l’huile d’arachide chauffée à 145°, en veillant à garder les rondelles bien
espacées lors de la cuisson pour éviter qu’elles ne
collent entre elles.
4. Égouttez les rondelles d’échalotes et déposezles sur du papier absorbant.
5. Versez la sauce tartare sur le bœuf, et mélangez
pour obtenir une préparation homogène.
6. Sur chaque assiette plate, formez à l’aide d’un
cercle un rond de viande. Déposez un jaune d’œuf
de caille sur le tartare. Mélangez les échalotes en
tempura et la cébette fraîchement ciselée, déposezles sur le tartare.
Touraine, Domaine de La Piffaudière 2018, blanc sec.

SORBET FRUITS EXOTIQUES ET CORIANDRE, MANGUE FRAÎCHE
ET MERINGUE (4 pers.)

Préparation : 1 h 15 mn ◆ Cuisson : 4 h 45 mn
Pour la meringue ◆ 1 blanc
d’œuf ◆ 30 g de sucre semoule ◆ 30 g de sucre glace Pour la compotée ◆ 225 g

◆ 200 g de sorbet mangue-passion ◆ 10 feuilles de coriandre

de mangue ◆ 7,5 cl de jus de fruit de la passion ◆ 2 g d’agar-agar ◆ 1 fruit de la passion
◆ 10 feuilles de coriandre Pour le blanc vaporeux ◆ 1 blanc d’œuf ◆ 15 g de sucre
1. Faites sécher la coriandre à 50°/th. 1-2 au four 30 à 45 mn, puis mixez-la.
2. Pour la meringue : faites chauﬀer au bain-marie le blanc d’œuf et le sucre à
60°, montez au batteur, puis incorporez le sucre glace. Étalez de ﬁnes couches
sur un papier sulfurisé un peu graissé. Faites sécher 4 h au four à 50°/th. 1-2.
3. Pour la compotée : mixez 75 g de mangue et le jus de fruit au blender. Faites
chauﬀer dans une casserole, versez l’agar-agar et portez à ébullition tout en
mélangeant. Arrêtez la cuisson à la première ébullition. Laissez refroidir, puis
mixez avec la coriandre fraîche. Ajoutez 150 g de mangue coupée en brunoise
et les grains du fruit de la passion. Réservez au frais.
4. Pour le blanc vaporeux : montez le blanc d’œuf avec le sucre. Formez des
quenelles à la cuillère et déposez sur un papier sulfurisé, puis faites cuire 15 s
au micro-ondes à puissance maximale. Réservez au frais.
5. Dans quatre bols, répartissez la compotée, un peu de blanc vaporeux,
une boule de sorbet, de la meringue et parsemez de poudre de coriandre.
Bretagne IGP, Cidre du Gorvello, Coco d’Issé.

ELLE À TABLE x CHARAL
O PÉR ATI O N S PÉ C IALE

LA QUALITÉ,
UN CERCLE
VERTUEUX
CHARAL, 100 % FRANCE, 100 % EXCELLENCE

Parce qu’elle bénéficie de conditions climatiques favorables et que son
territoire est composé pour un cinquième de prairies, la France est une terre
d’élevage d’excellence. Alors pourquoi aller chercher ailleurs ce qu’elle
produit de meilleur ? Chez Charal, 100 % des viandes sont issues de fermes
françaises. Et depuis plus de 30 ans, Charal partage son amour du bœuf
français au travers de spécialités de viande bovine de qualité. Une qualité
reconnue et approuvée par tous les amateurs.

UNE RELATION ÉTROITE AVEC LES ÉLEVEURS

Les bons élevages font la bonne viande… C’est pour obtenir le goût
et les caractéristiques qui siéent à ses exigences et à celles des
consommateurs que Charal a mis en place des filières aux cahiers des
charges rigoureux portant sur les conditions d’élevage et la bonne
alimentation des animaux. Garantir et améliorer la qualité de la
viande passe aussi par l’amélioration de la qualité de vie des éleveurs.
Dans une relation de confiance réciproque, Charal rétribue les engagements
de ses partenaires pour une viande de qualité.

PLUS DE 20 ANS D’ENGAGEMENTS RESPONSABLES

En matière de bonnes pratiques, Charal fait figure de pionnier. Après la
filière Bio, en 1999, est née la filière Audit Qualité Charal, en 2001, qui
accompagne et audite les éleveurs engagés dans une démarche qualité plus
stricte que la charte des bonnes pratiques d’élevage. Priorité est donnée à
l’alimentation basée sur l’herbe et à l’accès aux pâturages. Pour aller plus
loin, depuis 2003, Charal propose à ses éleveurs la filière Herbo’Pacte©
dans laquelle des races rustiques vivent au pré tant que les conditions
climatiques le permettent. Un gage de bien-être pour les animaux qui valorise
aussi les prairies et répond aux enjeux environnementaux actuels.

© CMI MEDIA

GOÛTEZ LE PLAISIR DE CONSOMMER MIEUX

Des animaux qui pâturent au minimum six mois de l’année et qui
en période de sécheresse ou de grand froid retrouvent le confort
de bâtiments adaptés, une alimentation à l’herbe majoritairement,
800 éleveurs de la filière Audit Qualité rétribués pour leur
engagement, une viande pur bœuf goûteuse et 100 % française…
Oui, la gamme Élevé au pâturage c’est tout cela à la fois.
À découvrir sur www.charal.fr
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LA GRAINE
ET LE PALAIS

Élu officieusement « plat préféré des Français », le couscous se déguste aujourd’hui
dans le monde entier. Dans « Couscous pour tous », son nouvel ouvrage, le chef francotunisien Nordine Labiadh nous livre sa vision de ce plat universel et fédérateur.
PAR MATHILDE SAMAMA - RECETTES NORDINE LABIADH
STYLISME PAULINE DUBOIS - PHOTOS FABRICE VEIGAS

COUSCOUS DE SOURIS
D’AGNEAU AUX PRUNEAUX
ET AU POTIMARRON
EN FICHE
RECETTE

COUSCOUS AU YAOURT, POUTARGUE ET CÉDRAT FRAIS (4 pers.)

Préparation : 15 mn u Au frais : 30 mn u Cuisson : 10 mn
u 1/4 de cédrat corse bio u 300 g de couscous fin u 1 c. à soupe d’huile d’olive u 200 g de

yaourt grec ou de fromage blanc à 10 % MG u 30 g de poutargue corse entière (ou 4 c. à
soupe de poutargue râpée) u poivre du moulin
1. Passez le cédrat sous l’eau et émincez-le finement à la mandoline. Préparez
un bouillon pour le couscous en portant à ébullition 40 cl d’eau avec 3 tranches
de cédrat. Versez le bouillon sur le couscous. Égrainez-le avec l’huile d’olive et
réservez-le au frais.
2. Une fois le couscous refroidi, mélangez-le au yaourt, poivrez au moulin et
laissez reposer au frais 20 mn.
3. Émincez finement la poutargue à la mandoline. Disposez le couscous au
yaourt dans quatre petites assiettes et parsemez-le de lamelles de poutargue
et de cédrat. Servez bien frais.
Corse, Ajaccio, Domaine de Vaccelli 2019, blanc.

«Q

uand je suis arrivé en France et
que j’ai commencé à cuisiner, tout
le monde me demandait de faire
du couscous. Je me souviens que
j’étais très vexé car j’avais envie
de montrer que je savais faire autre chose »,
avoue Nordine Labiadh, considéré comme le
pape de la cuisine tunisienne en France. Dans
son restaurant parisien À Mi-Chemin, situé dans
le 14 e arrondissement, on vient manger les
meilleurs couscous de la capitale : couscous
de veau de lait de chez Hugo Desnoyer (dont
la boutique est juste à côté), couscous à la
souris d’agneau confite, couscous aux cinq
légumes… « J’ai grandi à Zarzis, à côté de
Djerba, où j’ai passé mon enfance au bord de
l’eau, sur le port de pêche. Assez jeune, ma
mère m’envoyait faire les courses chez le poissonnier, le boucher, acheter des épices, avant
de l’aider à préparer le couscous. » En 1999,
ce passionné de cuisine arrive à Paris où il
travaille en tant que commis, tout en étudiant à
l’école Ferrandi. En 2014, il ouvre son propre
restaurant dans la capitale où il célèbre les
plats de son enfance, entre couscous et salade
méchouia, sans oublier des incursions du côté
de la cuisine classique française : tartare de
bavette d’aloyau, œuf mayo et poutargue,
crêpes caramélisées aux fraises… Les clients en
redemandent, séduits par sa générosité et
l’ambiance unique de son repaire.

Le couscous pour tous

Encouragé par sa femme, Virginie, Nordine
accepte de se pencher l’an passé sur un projet
de livre de recettes 100 % couscous. « Historiquement, personne n’a le monopole du couscous.
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FRIKEH AU CURRY, HADDOCK ET ENDIVES BRAIS…ES (4 pers.)

Préparation : 20 mn ◆ Cuisson : 40 mn
◆ 300 g

de filets de haddock ◆ 1 tige de ciboule ou 1 oignon nouveau ◆ 400 g d’endives

◆ 2 c. à soupe d’huile de sésame toasté ◆ 300 g de frikeh (blé vert) ◆ 1 c. à café de curry en

poudre ◆ 50 g de cerneaux de noix
1. Passez le haddock sous l’eau pour le dessaler. Retirez la peau des ﬁlets et
réservez-la pour la suite de la recette.
2. Préparez le bouillon. Lavez et émincez la ciboule en ﬁnes rondelles. Faites
chauﬀer dans une casserole 60 cl d’eau, ajoutez la moitié de la ciboule et quelques
morceaux de peau de haddock. Laissez réduire d’un tiers. Prélevez 25 cl de ce
bouillon pour cuire le frikeh dans la suite de la recette.
3. Lavez les endives et coupez-les en deux dans la longueur. Dans un faitout, sur
feu moyen, saisissez les endives dans l’huile de sésame très chaude 3 mn, puis
versez le bouillon à mi-hauteur et laissez cuire 15 mn. Ajoutez le haddock et la
ciboule restante, mouillez de nouveau à mi-hauteur et laissez réduire de moitié.
4. Préparez le frikeh comme le couscous avec le bouillon prélevé. Ajoutez ensuite
le curry, mélangez puis égrainez-le.
5. Dans un plat, disposez le frikeh, les endives au haddock et parsemez de noix.
Servez le bouillon à part. Ne salez pas, le haddock l’est déjà.

« C’est un plat vivant, qui évolue,
qui bouge, qui se remet en
question, qui s’adapte… »

EN FICHE
RECETTE

COUSCOUS D’OIGNONS DOUX
ET FIGUES CONFITES

Il ne faut pas forcément être maghrébin pour le
cuisiner, et chacun fait avec les produits de son
terroir. » Pour lui, ce plat est devenu universel au
même titre que le risotto. « Les premières traces
de couscous remontent aux Berbères qui le
cuisinaient déjà au 3e siècle avant Jésus-Christ.
Si ce plat fait aujourd’hui partie de la culture
gastronomique de beaucoup de pays arabes
en dehors de l’Afrique du Nord, on le trouve
aussi ailleurs. » Vrai, il est cuisiné sous des formes
différentes en Mauritanie, en Albanie, en Espagne
ou en Sicile, où se tient d’ailleurs près de Palerme,
à San Vito lo Capo, chaque année en septembre
le Cous Cous Fest qui couronne le meilleur
couscous du monde. En 2019, c’est une cheffe
sénégalaise, Mareme Cisse, qui a remporté ce
trophée avec son Falilou Couscous, du prénom
de son fils ! Convaincu que la cuisine est avant
tout une histoire d’ouverture d’esprit et d’adaptation au terroir, Nordine reprend : « Il n’y a
pas deux couscous identiques. C’est un plat
vivant, qui évolue, qui bouge, qui se remet en
question, qui s’adapte. Et vous savez quoi ?
Pendant plus de vingt ans, j’ai mangé en Tunisie
un couscous classique aux légumes avec du
navet et de l’aubergine. Pourtant, il n’était jamais
pareil ! » Pour nous convaincre de l’incroyable
capacité d’adaptation du couscous, il cite
l’exemple de sa grand-mère qui préparait
un couscous tiède à la « bébé pastèque »,
ces petites pastèques vertes à la chair ferme.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

ÉDITION

LIMITÉE

PROFITEZ DE LA MAGIE DES FÊTES POUR DÉCOUVRIR L’EAU DE TREIGNAC.
L’Eau de Treignac prend sa source dans le massif des Monédières en Corrèze. Sa composition rare, qui provient
de son écoulement naturel dans les failles profondes du massif granitique, en fait une eau faiblement minéralisée,
équilibrée, pure et légère. Elle séduit par la force qu’elle dégage et son côté soyeux en bouche.
Elle convient à tous pour un véritable plaisir gourmand.
Vous buvez de l’eau mais vous dégusterez l’Eau de Treignac.
www.eau-treignac.com
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« En proposant des dizaines
de recettes de couscous, je
me suis dit que les lecteurs s’en
approprieraient au moins une. »
« Elle faisait avec ce qui poussait autour d’elle :
un oignon, trois pois chiches, une courgette, de
la pastèque verte… Et c’était très bon. »

L’art de la transmission

Pour ce chef franco-tunisien, amoureux de ses
deux pays, faire cet ouvrage obéissait aussi à
un désir de transmission. « Les Français ont soif
de Méditerranée et je voulais étancher cette soif
en écrivant un livre de recettes originales, mettant
en avant la richesse de cette région. En proposant
des dizaines de recettes de couscous, je me suis
dit que les lecteurs s’en approprieraient au moins
une et seraient fiers de la faire, quelle qu’elle
soit. » Difficile de réussir un couscous ? « Non,
pas du tout », nous rassure Nordine avant d’ajouter : « Chaque recette dépend de facteurs économiques et écologiques. Autrefois en Tunisie, on
mangeait beaucoup de couscous de poisson car
l’absence de glace nécessitait de consommer très
vite le produit de la pêche. À présent, les choses
ont bien changé… » Mieux, le couscous fédère
tellement qu’il est devenu un objet de rapprochement diplomatique entre les pays maghrébins. Le
Maroc, l’Algérie et la Tunisie ont d’ailleurs le
projet commun de l’inscrire au patrimoine mondial
de l’Unesco. Quand ? Nul ne le sait, mais certains
disent que cela pourrait être courant 2021… Une
raison de plus de préparer un couscous de fête !
À Mi-Chemin, 31, rue Boulard, Paris-14e.
01 45 39 56 45. restaurant-amichemin.fr

COUSCOUS TOUS CHOUX (4 pers.)

Préparation : 20 mn u Cuisson : 35 mn
u 300 g de couscous fin u 1/4 de brocoli u 1/4 de chou-fleur u 1/4 de chou romanesco u 1 chou-

rave avec ses fanes u 1/4 de chou vert frisé u 1/4 de chou blanc u 1/4 de chou rouge u 10 choux
de Bruxelles u 3 c. à soupe d’huile d’olive u 1 c. à café de curcuma u poivre du moulin
1. Préparez les choux. Lavez-les tous. Effeuillez le chou vert frisé. Coupez le chou
rouge et le chou blanc en gros morceaux. Coupez le chou-rave en quatre. Coupez
en fleurettes le brocoli, le chou-fleur et le chou romanesco.
2. Dans un faitout, faites dorer le chou-rave, le chou blanc et le chou rouge dans
2 c. à soupe d’huile d’olive très chaude sur feu moyen. Mouillez avec 12,5 cl d’eau.
Laissez cuire 10 mn, ajoutez les fleurettes de chou-fleur, de brocoli et de chou romanesco, et prolongez la cuisson 10 mn. Terminez en ajoutant les choux de Bruxelles et
les feuilles de chou vert frisé. Salez, poivrez au moulin et laissez cuire 5 mn. Ajoutez
de l’eau en cours de cuisson si besoin.
3. Préparez le couscous avec un bouillon aux légumes blancs (voir recette du couscous au caviar, p. 76). Ajoutez le curcuma, l’huile d’olive restante, mélangez bien et
égrainez-le. Dans un grand plat, disposez le couscous, posez délicatement les différents choux dessus, assaisonnez et servez bien chaud.
Beaujolais, Vin de France, Julien Merle, Bord d’Aile de Merle 2019, rouge.
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LES QUATRE CONSEILS
DE NORDINE POUR RÉUSSIR
LE COUSCOUS
1. Choisissez une graine complète, pas
trop industrielle, pour éviter qu’elle se
transforme en pâte.
2. Sélectionnez de bonnes épices, fraîches,
moulues depuis moins d’un mois. Mieux
vaut en acheter peu mais régulièrement.
3. Faites d’abord revenir la viande dans
les épices et l’huile d’olive pour qu’elle
s’imprègne de leurs saveurs.
4. Ne mettez pas tous les légumes en
même temps dans le bouillon. Faites d’abord
cuire les navets et les carottes, puis les
courgettes et les aubergines, et enfin les
légumes verts type blettes ou poireaux.
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COUSCOUS AU CAVIAR (4 pers.)

Préparation : 5 mn u Repos : 10 mn u Cuisson : 20 mn
u 150 g de couscous moyen u 1/2 c. à soupe d’huile u 40 g de

caviar d’esturgeon u 50 g de crème fraîche épaisse entière
Pour le bouillon de légumes blancs u 1 oignon u 1 branche
de céleri u 1/2 fenouil
1. Coupez en gros morceaux l’oignon, la branche de
céleri et le fenouil. Dans un faitout, faites bouillir les
légumes avec 1 l d’eau froide. Filtrez. Mélangez le
couscous avec l’huile, sel et poivre. Versez 15 cl de
bouillon très chaud. Filmez ou recouvrez d’un torchon

humide et laissez reposer 5 mn sans mélanger. Puis
égrainez-le avec une fourchette et versez 5 cl de bouillon,
laissez reposer encore 5 mn et égrainez-le à nouveau.
Disposez-le tiède dans quatre petites assiettes.
2. Déposez dessus 1 c. à soupe de caviar par personne
et servez la crème fraîche à part. Dégustez idéalement
avec une cuillère en nacre.
Bordeaux, Côtes de Francs, Château Le Puy, Rose-Marie
2019, rosé.
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L E D E VO I R D ’ E XC E L L E N C E

Certains raisins sont nés pour être plus qu’un simple champagne
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LA CUISSON DE LA GRAINE

GÂTEAU DE SEMOULE AUX ORANGES SANGUINES
COMME UNE CRÈME BRÛLÉE (6 pers.)

Préparation : 25 mn ◆ Au frais : 1 h ◆ Cuisson : 50 mn
4 oranges sanguines bio ◆ 220 g de sucre de canne ◆ 1 l de lait entier ◆ 125 g de farine de
semoule fine ◆ 2 c. à café de curcuma en poudre ◆ 5 œufs ◆ 2 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
1. Préchauﬀez le four à 180°/th. 6. Passez les oranges sous l’eau et coupez-les en
rondelles de 3 mm d’épaisseur. Mettez de côté 6 rondelles pour la garniture. Disposez les autres dans un moule à manqué et saupoudrez-les de 20 g de sucre. Faites
cuire au four pendant 15 mn, puis réservez.
2. Baissez la température du four à 140°/th. 4-5. Faites chauﬀer le lait dans une casserole avec 50 g de sucre. Mélangez le curcuma à la farine de semoule et versez-la
en pluie sur le lait chaud, petit à petit. Mélangez sans arrêt jusqu’à épaississement.
Quand la préparation prend la consistance d’une crème pâtissière, retirez la casserole
du feu et ajoutez les œufs un par un, puis l’eau de ﬂeur d’oranger. Mélangez vigoureusement, puis versez l’appareil dans le moule à manqué sur les oranges. Enfournez
20 mn. Quand le gâteau est coloré, sortez-le et laissez-le refroidir sans le démouler.
3. Dans une petite casserole, réalisez un caramel à sec avec le sucre restant, puis
versez-le sur le gâteau refroidi. Répartissez les rondelles d’orange crue, puis placez
le plat au réfrigérateur pendant au moins 1 h. Le caramel doit se ﬁger et devenir
cassant. Sortez le gâteau 20 mn avant la dégustation pour qu’il ne soit pas trop froid.
Le + EAT
Amusez-vous avec d’autres agrumes : clémentine, citron, kumquat, bergamote, etc. Vous pouvez
remplacer l’eau de fleur d’oranger par de l’eau de rose avec du pamplemousse, par exemple.
◆
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Utilisez la semoule fine pour les desserts, les
galettes ou le pain, et pour les bouillons
limpides et légers. La semoule épaisse convient
aux bouillons épais et gras.
Quelle quantité de couscous ?
150 g de couscous pour 2 personnes,
20 cl d’eau, 1/2 c. à soupe d’huile. À
partir de ces repères, calculez vos besoins
pour 6, 8 personnes et plus.
Version rapide, sans couscoussier
Dans un saladier, mélangez le couscous
avec l’huile, 1/4 de c. à café de poivre,
1/4 de c. à café de sel, puis versez deux
tiers de l’eau bouillante. Filmez ou couvrez
d’un torchon humide et laissez gonfler 5 mn
sans mélanger. Égrainez le couscous, puis
versez le reste d’eau bouillante. Couvrez
de nouveau quelques minutes, puis égrainezle bien avant de servir. Remplacez l’eau
par un bouillon aux légumes, aux herbes,
au poisson ou à la viande selon les recettes.
- Pour une graine colorée, ajoutez à l’huile
1 c. à café de curcuma (jaune), de paprika
(rouge), de curry (orange), de l’encre de
seiche (noire) ou de poudre de corète (verte).
- Variez la matière grasse : huile d’olive,
d’arachide, d’argan, beurre clarifié…
Avec un couscoussier
Mélangez du bout des doigts 500 g de
couscous avec 2 c. à soupe d’eau froide,
1/2 c. à café d’huile et 1/2 c. à café de
sel. Couvrez et laissez reposer 10 mn. Ensuite,
disposez la graine dans le panier supérieur
du couscoussier, au-dessus du bouillon en
ébullition avec les légumes, la viande ou le
poisson. Quand la vapeur traverse les grains,
laissez cuire 20 mn, puis retirez le couscous
et versez-le dans un plat. Ajoutez de nouveau
2 c. à soupe d’eau froide, mélangez et
égrainez-le pour obtenir un couscous aérien.
Disposez de nouveau les graines dans le
panier du couscoussier pour une deuxième
cuisson en suivant le même procédé. Versezles ensuite dans un plat, égrainez-les avec
1 c. à soupe d’huile ou une noix de beurre.

© Recettes extraites
du livre « Couscous
pour tous », de
Nordine Labiadh,
photos Fabrice
Veigas, stylisme
Pauline Dubois.
Éd. Solar, 24,90 €.
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UN NOËL
TOUT VERT

Pour rassembler famille et amis autour
d’un menu qui plaît à tous les goûts, Marie
Laforêt, icône de la cuisine vegan facile,
gourmande et généreuse, nous a confié
quelques-unes de ses recettes de fêtes.
PAR ALEXANDRA MICHOT - RECETTES ET PHOTOS MARIE LAFORæT

EN FICHE
RECETTE

CHAUSSONS FORESTIERS

«T

rop souvent, on reproche à la cuisine
vegan de diviser les gens, de créer
des clans à table, regrette Marie
Laforêt, l’auteure très suivie du blog
ultra-gourmand 100 % Végétal
(100-vegetal.com). Au contraire, c’est une cuisine
accessible et très inclusive, qui peut répondre à
toutes les envies sans exclure les intolérants aux
œufs ni aux produits laitiers. »

Artiste dans l’âme, cette photographe de talent
a d’abord étudié l’archéologie et l’histoire de
l’art avant de se plonger dans l’univers de la cuisine.
« J’ai toujours beaucoup dessiné, mais ma rencontre
avec la photographie a tout changé. J’ai lâché la
fac pour me former aux métiers de l’image. » Diplômée de l’école des Gobelins, elle s’est d’abord
spécialisée dans le portrait, la photo de mode et
la nature morte. « C’est lorsque je suis devenue
vegan et que j’ai décidé de nourrir un blog de
recettes que je me suis lancée dans la photo culinaire. J’ai remplacé la nature morte par la nature
vivante et la production en studio par le travail en
lumière naturelle. » Ses compositions, mettant en
scène avec beaucoup de goût ses recettes volontairement simples à réaliser et diablement appétissantes, ont vite convaincu les aspirants vegan et séduit
les plus farouches carnivores. Aujourd’hui, avec
une dizaine d’ouvrages à son actif et un compte
Instagram qui affiche plus de 76 000 abonnés,
Marie Laforêt pourrait ne prêcher que pour sa
paroisse. Mais non, ce qui l’anime, c’est le partage,
c’est de proposer des solutions délicieuses pour
rassembler les gens. Alors, forcément, imaginer un
menu de Noël où chaque gourmand s’y retrouve
lui tenait à cœur. D’où le très bel ouvrage qui vient
de sortir en librairie, juste à temps pour s’entraîner
un peu avant les fêtes. Ses conseils pour passer en
mode vegan sans frustration ? « Commencez par
les ingrédients qui vous attirent le plus et essayez
de composer des plats autour. Optez aussi pour
des versions “véganisées” de vos plats favoris. C’est
très simple par exemple de mijoter une bolognaise
végétale. N’hésitez pas à essayer les recettes
trompe-l’œil, comme les steaks ou les burgers végétaux. Les “vromages” (réalisés avec des produits
fermentés, des laits végétaux, etc.) peuvent aussi
être utiles pour nous aider à passer à un mode
d’alimentation plus sain. La surprise sera d’autant
plus belle à table quand tout le monde se sera
régalé avec des recettes goûteuses et qui en jettent
visuellement, sans s’être rendu compte que le repas
de fête était 100 % végétal. »

LÉGUMES RÔTIS PARFAITS (8 pers.)

Préparation : 30 mn ◆ Cuisson : 35 mn
◆ 1/2 céleri-rave ◆

1/2 butternut ◆ 1 patate douce ◆ 500 g de petites ou moyennes pommes
de terre ◆ 2 têtes d’ail ◆ 4 c. à soupe d’huile neutre ◆ 1 c. à café de thym
1. Épluchez le céleri au couteau et coupez-le en grosses frites. Coupez la butternut
en deux dans la longueur et ensuite en tranches de 1 cm d’épaisseur. Pelez la patate
douce et découpez-la de la même manière. Pelez et coupez les pommes de terre en
deux ou en quatre selon leur taille. Coupez les têtes d’ail en deux dans l’épaisseur.
2. Placez tous les légumes sur la lèchefrite recouverte de papier cuisson ou dans
un plat. Ajoutez l’huile, le thym, salez et poivrez, et mélangez bien avec les mains.
3. Faites cuire au four à 170°/th. 5-6 pendant 35 mn environ, les légumes doivent
être dorés et fondants.
Le + EAT
À vous de créer vos propres mélanges selon l’inspiration et les légumes disponibles.
Auvergne, Vin de France, Sylvain Bock, À la fraîche, blanc.
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TERRINE FAÇON FOIE GRAS (8 pers.)

CHRISTMAS IN A GLASS (pour 1 verre)

Préparation : 25 mn ◆ Au frais : 4 h ◆ Cuisson : 10 mn

Préparation : 5 mn

◆ 200 g

◆ 1 c. à soupe de Gold Strike ◆ 2 c. à soupe de liqueur de bourgeon de sapin

de shiitake frais ◆ 1 c. à soupe d’huile d’olive ◆ 125 g de tofu
soyeux ◆ 2 c. à café d’agar-agar ◆ 1 ou 2 c. à soupe d’armagnac ou de
cognac ◆ 15 cl de crème de soja ◆ 8 c. à soupe d’huile de coco désodorisée
fondue ◆ 4 c. à soupe de miso blanc ◆ 4 c. à soupe d’huile de noix ◆ 1 pincée
de noix de muscade moulue ◆ 1 pincée de clou de girofle moulu ◆ 1/4 c.
à café de coriandre moulue ◆ 1/4 c. à café de poivre noir moulu ◆ 1/2 c.
à café de sel
1. Lavez et émincez les shiitake. Faites-les revenir avec l’huile
d’olive dans une poêle, à feu moyen, environ 8 mn. Mixez avec le
tofu soyeux au mixeur plongeant.
2. Dans une petite casserole, mélangez l’agar-agar, l’armagnac et
la crème de soja, portez à ébullition et faites cuire pendant 2 mn.
Ajoutez cette préparation au mélange shiitake et tofu, incorporez tous les autres ingrédients et mixez à nouveau. Versez dans
une terrine, des ramequins ou de petits cercles en métal et faites
prendre pendant 4 h au réfrigérateur.
3. Démoulez juste avant de servir. Tranchez et servez avec des
toasts, ou utilisez dans les recettes de votre choix pour remplacer
le foie gras.
Loire, Vin de France, Les Vignes de Babass, My Sweet Navine,
blanc doux.

◆ 2 c. à soupe de glace pilée ◆ 3 c. à soupe de tonic ◆ 1 orange bio

1. Dans un shaker, versez le Gold Strike, la liqueur de bourgeon
de sapin et la glace pilée. Secouez, versez dans une coupe et
ajoutez le tonic.
2. Prélevez 2 beaux zestes sur l’orange à l’aide d’un économe et
ajoutez-les dans le verre. Servez immédiatement.
Le + EAT
Le Gold Strike est un alcool à la cannelle; remplacez-le par un même
alcool d’une autre marque. C’est la liqueur de bourgeon de sapin
artisanale qui apporte à ce cocktail la saveur typique de Noël, telle
celle produite par la distillerie Lecomte-Blaise que vous pouvez acheter
en ligne sur le site lesfousdeterroirs.fr
© Recettes extraites
du livre « Mes plats
de Noël vegan »,
textes, photos
et stylisme de Marie
Laforêt. Éd. Solar,
22 €.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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MINI-TOURTES RUSTIQUES À LA SAUGE (pour 14 pièces)

Préparation : 45 mn ◆ Cuisson : 50 mn
2 échalotes ◆ 2 carottes moyennes ◆ 200 g de saucisses vegan ◆ 85 g de champignons shiitake (ou pleurotes eryngii, champignons de Paris)
◆ 2 c. à soupe d’huile d’olive ◆ 1 c. à soupe de ciboulette surgelée ciselée ◆ 2 c. à soupe de sauge surgelée ciselée ◆ 2 gousses d’ail ◆ 2 cl de crème
de soja ◆ 2 pâtes brisées vegan ◆ huile Pour la dorure ◆ 1 c. à soupe d’huile neutre ◆ 2 c. à soupe de sirop (agave, érable, etc.) ◆ 4 c. à soupe de lait
de soja ◆ 1 c. à soupe de sauce soja
1. Émincez ﬁnement les échalotes pelées. 5 mn. Coupez le feu et réservez la farce.
les pinçant. Badigeonnez au pinceau avec la
Épluchez les carottes et émincez-les en 2. Préparez la dorure : à l’aide d’un petit fouet, dorure. Percez quelques trous à l’aide d’un
micro-dés. Faites de même pour les saucisses mélangez l’huile avec le sirop. Ajoutez petit couteau sur le dessus des tourtes pour que
vegan. Émincez ﬁnement les champignons. à petit le lait de soja et la sauce soja pour l’air s’échappe à la cuisson.
Dans une sauteuse, faites revenir les écha- former un mélange épais et bien émulsionné. 4. Enfournez environ 20 à 25 mn. Les tourtes
lotes, les carottes et les dés de saucisses 3. Préchauﬀez le four à 170°/th. 5-6. Décou- doivent être dorées. Servez chaud ou froid,
pendant 10 mn environ à feu moyen dans pez 14 ronds de pâte brisée et foncez des en apéritif ou avec une salade en entrée. Elles
l’huile très chaude. Ajoutez les champignons moules à muﬃns légèrement huilés, garnis- sont également parfaites pour un repas plus
et laissez cuire 5 mn. Ajoutez les herbes et l’ail sez-les de farce. Avec la pâte restante, formez léger un lendemain de fête.
écrasé en purée. Laissez cuire de nouveau une boule, abaissez au rouleau et découpez Roussillon, Côtes du Roussillon, Domaine
5 mn. Ajoutez enﬁn la crème de soja, salez, 14 petits ronds de pâte. Déposez-les pour du Possible, Tout bu or not to bu 2019, rouge.
poivrez selon votre goût et laissez réduire fermer les tourtes et scellez les bords en
◆
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BÛCHE GLACÉE
AUX AGRUMES

BÛCHE GLACÉE AUX AGRUMES (6 à 8 pers.)

Préparation : 1 h 30 mn ◆ Au frais : 2 h 10 mn ◆ Repos : 1 h
Cuisson : 1 h 15 mn
Pour la glace ◆ 400 g de yaourt de soja nature ◆ 10 cl de jus de citron

2 c. à soupe de zestes de citron bio finement hachés ◆ 10 cl de lait
d’amande ◆ 85 g de sucre de canne blond Pour les meringues ◆ 50 g
de Yumgo Blanc ou d’aquafaba ◆ 100 g de sucre glace Pour le gâteau
◆ 5 c. à soupe d’huile végétale neutre ◆ 75 g de sucre de canne blond
◆ 10 cl de lait d’amande ◆ 1 c. à café de poudre à lever ◆ 130 g de farine
de blé T55 ◆ 4 c. à soupe d’écorces d’orange confites ◆ 2 oranges bio
Pour la déco ◆ tranches ou suprêmes d’agrumes
1. Mélangez les ingrédients de la glace au citron et laissez reposer
au frais 10 mn. Versez en sorbetière et laissez turbiner. Déposez
une feuille de papier cuisson au fond d’un moule, versez la glace
en laissant 1,5 cm vide. Placez au congélateur 2 h.
2. Montez le Yumgo Blanc ou l’aquafaba en neige bien ferme à
pleine puissance à l’aide d’un robot pâtissier. Ajoutez le sucre
tamisé et fouettez jusqu’à ce que la meringue forme un bec sur
le fouet. Transvasez dans une poche munie d’une petite douille
ronde. Sur une plaque recouverte de papier cuisson, déposez des
ronds de meringue de 1 cm de diamètre. Enfournez à 100°/th. 3-4
pendant 1 h. Laissez refroidir 1 h dans le four éteint sans ouvrir.
3. Préchauﬀez le four à 160°/th. 5-6. Dans un saladier, mélangez
l’huile et le sucre. Ajoutez le lait d’amande et la poudre à lever et
mélangez au fouet. Incorporez la farine petit à petit. Ajoutez les
écorces d’orange. Versez sur une plaque recouverte de papier
cuisson et étalez grossièrement sur environ 1 cm d’épaisseur, en
rectangle, sur une surface un peu plus large que la taille de votre
moule à bûche. Enfournez 10 à 15 mn. Le gâteau doit être légèrement doré. Laissez refroidir.
4. Pelez les oranges et coupez-les en rondelles de 1 cm d’épaisseur, coupez les rondelles en deux. Découpez le gâteau selon les
mesures de la base de votre moule. Sortez la bûche du congélateur,
la glace doit être encore un peu molle. Recouvrez d’une couche
d’orange en serrant bien les demi-rondelles. Ajoutez le gâteau
et appuyez légèrement sur toute la surface pour bien enfoncer
l’ensemble. Recouvrez de ﬁlm ou de papier cuisson, puis placez
au congélateur jusqu’au moment de servir. Démoulez délicatement
la bûche sur un plat de service, collez les mini-meringues en les
humectant dessous avec un peu de lait végétal et disposez autour
des rondelles ou des suprêmes d’agrumes.
Le + EAT
Le Yumgo Blanc est un substitut 100 % végétal de blanc d’œuf,
il s’utilise de la même façon et dans les mêmes proportions
que le blanc d’œuf animal.
◆
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PEPPARKAKOR (pour 80 biscuits)

Préparation : 40 mn ◆ Au frais : 1 nuit ◆ Cuisson : 20 mn
◆ 100 g

de sucre de canne blond ◆ 100 g de sucre muscovado ◆ 100 g
de sirop d’agave ◆ 150 g de margarine vegan ◆ 3 c. à café de cannelle
en poudre ◆ 1 c. à café de gingembre en poudre ◆ 1 c. à café de clous de
girofle moulus ◆ 1 c. à café de cardamome moulue ◆ 1/2 c. à café de
bicarbonate alimentaire ◆ 475 g de farine + un peu pour le rouleau
1. La veille, mélangez dans une casserole les sucres, le sirop
d’agave et 8 cl d’eau. Portez à feu moyen et ajoutez la margarine en morceaux, laissez fondre. Laissez tiédir hors du feu, puis
mélangez dans un grand saladier avec les épices et le bicarbonate. Incorporez la farine petit à petit et formez une boule de pâte
homogène (la pâte doit être collante). Enrobez la pâte de ﬁlm ou
de papier cuisson et placez au frais pour une nuit.
2. Le jour même, préchauﬀez le four à 180°/th. 6. Sortez la pâte et
prélevez-en une poignée. Étalez-la ﬁnement sur un plan de travail
recouvert de papier cuisson avec un rouleau légèrement fariné.
Découpez des biscuits à l’aide d’emporte-pièces et déposez sur
une plaque recouverte de papier cuisson. Enfournez pendant 8 mn
environ. Les biscuits doivent être à peine dorés. Ils se conserveront
une petite semaine dans une boîte en fer.
Le + EAT
Vous pouvez conserver la pâte au frais pendant quelques jours
et même la congeler. Pensez à la faire décongeler au frais pendant
24 h avant de l’utiliser.
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SUCETTES DE FROMAGE FRAIS (pour 15 pièces)

Préparation : 30 mn ◆ Trempage : 8 h ◆ Au frais : 4 h
◆ 15 bretzel en sticks Pour le fromage frais ◆ 200 g de noix de cajou ◆ 1 yaourt de soja nature (100 g) ◆ 4 c. à café de vinaigre de cidre ◆ 4 c. à café

de jus de citron frais ◆ 1 c. à café de sel ◆ 1/4 c. à café d’ail en poudre ◆ 1/2 c. à soupe de levure maltée ◆ 4 c. à soupe d’huile de coco désodorisée
fondue ◆ 1 c. à soupe de psyllium Pour enrober ◆ paprika moulu, aneth séché, graines de cumin, oignon semoule, sésame, ciboulette ciselée, graines
de carvi, etc.
1. La veille, faites tremper les noix de cajou et l’huile de coco va ﬁger.
avant, ils vont ramollir). Vous pouvez couper
dans un grand bol d’eau. Le jour même, 2. Prélevez un peu de fromage. Formez une un morceau des bretzel s’ils sont trop grands.
égouttez et rincez les noix. Dans un blender petite boule en la roulant entre vos paumes. Le + EAT
puissant ou au mixeur plongeant, mixez avec Déposez sur un plat et réalisez toutes les Vous pouvez également paner les petites
le reste des ingrédients du fromage frais boules. Roulez-les dans les aromates choisis boules pour une salade au fromage pané.
pour obtenir une texture sans morceaux. et placez sur un plat de service. Filmez et Savoie, IGP Vin des Allobroges, Domaine
Selon la puissance de votre mixeur, elle sera placez au frais 2 h.
des Ardoisières, Argile blanc 2019.
plus ou moins lisse. Versez dans un bol et 3. Juste avant de servir, piquez un stick de
placez 2 h au frais. Le psyllium va épaissir bretzel dans chaque boule (si vous le faites

ELLEATABLE.FR
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ELLE À TABLE x AOP / IGP
O PÉR ATI O N S PÉ C IALE

FONDEZ POUR LE

KAKI RIBERA
DEL XÙQUER
AOP
UN TRÉSOR DE GOÛT ET DE QUALITÉ

Fruit du plaqueminier, un arbre originaire de Chine, ce
petit fruit orange est cultivé depuis des milliers d’années. La
variété espagnole baptisée Rojo Brillante, qui pousse au
bord du fleuve Júcar dans la province de Valence, obtient
le label AOP en 2002. Le fort taux d’ensoleillement de
la région ainsi que la douceur du climat méditerranéen lui
procurent une saveur douce et légèrement vanillée. C’est à
partir du mois d’octobre que la récolte commence et que
les étals des marchés se recouvrent de ses couleurs vives,
ensoleillées et vitaminées.

STAR DES ÉTALS EUROPEENS

Avec 7 675 hectares de vergers et 6 000 producteurs,
la région Ribera Del Xùqer produit 200 000 tonnes de kakis
par an, dont la moitié de la production est labellisée AOP et
bénéficie donc d’une traçabilité assurée pour chaque fruit.
Forte de ces chiffres, la région catalane est la première exportatrice de kakis à l’échelle mondiale. À la cantine, sur les étals
des primeurs, dans les rayons fruits et légumes des grandes
surfaces, ce petit fruit croquant se diffuse partout en Europe !

Petit plus : commencez la journée en beauté avec ce petit déjeuner nourrissant, vegan et sans sucre
ajouté. Vous pouvez aussi remplacer
le lait d’amande par du lait demiécrémé ou rajouter un peu de miel
selon vos goûts.
Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence exécutive pour
les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (CHAFEA) déclinent toute responsabilité quant à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC LE CONCOURS
DE L’UNION EUROPÉENNE

L’UNION EUROPÉENNE SOUTIENT LES CAMPAGNES
DONT L’OBJECTIF EST DE PROMOUVOIR LES
PRODUITS AGRICOLES DE GRANDE QUALITÉ

© CMI MEDIA

CHIA PUDDING AU KAKI RIBERA DEL XÙQUER AOP
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BUENA VISTA

Leurs recettes ont régalé les réseaux sociaux pendant le confinement,
cumulant des dizaines de milliers de likes. Photographes attitrés
des restos dans le vent, le couple de The Social Food
enchaîne les projets dont le lancement d’une collection de sauces
pimentées. Mais qui se cache derrière ce duo discret ?
PAR JULIE GERBET

© Fabien Verdon

SOCIAL FOOD

Faire de la cuisine sans •tre derri•re les fourneaux
Originaires de Perpignan, les deux jeunes gens se sont rencontrés à
l’âge de 18 ans. Pour ne plus se quitter. Elle qui se rêvait photographe
culinaire, et dévorait les ELLE à table, monte à Paris pour y suivre non
pas des études de cuisine mais de mode. « Je voulais vraiment faire
un truc dans la cuisine, mais sans être derrière les fourneaux car
j’avais déjà conscience que cet univers était trop dur pour moi », se
souvient Shirley. À cette époque, leur horizon, c’est le voyage. Ensemble,
ils cumulent les petits boulots de serveuse et de barman pour gagner
de quoi s’envoler régulièrement à l’autre bout du monde. « Nous
travaillions beaucoup (Mathieu cumulait jusqu’à trois boulots en même
temps !) pour “upgrader” notre style de vie ! » De quoi s’offrir un bel
appareil photo, des billets d’avion et quelques tables étoilées. Luxe
que peu d’étudiants de leur âge pouvaient se permettre. En Thaïlande,
leur première destination, le jeune couple expérimente une façon de
voyager toute personnelle, complètement centrée sur la nourriture :
« On préparait une liste de spécialités culinaires à goûter, et nos
journées étaient articulées autour de ça : dénicher le meilleur endroit
pour les déguster. En voyage, nous avons aussi développé l’art des
pique-niques spontanés. On avait toujours avec nous un kit de survie
– couteau, planche à découper, tissu, sel, poivre, huile d’olive –,
on achetait des produits au marché et on se trouvait un petit coin
pour manger. »
ELLEATABLE.FR

© Hans Meijer / The Social Food

N

e pas réduire The Social Food à un joli compte Instagram.
Derrière ce parfait agencement de clichés se cache l’art
de vivre d’un jeune couple épris de voyages et de nourritures
terrestres. Le fameux compte de Shirley Garrier et Mathieu
Zouhairi, créé en 2013, a explosé à la faveur du confinement pour atteindre une audience record : 103 K followers à l’heure où
nous bouclons. Si leurs recettes font un carton, c’est parce qu’en plus
d’être joliment mises en scène et pile dans l’air du temps, elles cultivent
l’art de rendre accessible et presque facile à reproduire à la maison ce
métissage culinaire en vogue dans les néobistrots, comme ces mariages
huîtres et pickles de rhubarbe ; gua bao de poitrine de porc à la taïwanaise ; riz sauté au kimchi et au chorizo ; pancakes japonais, etc. « Beaucoup de gens ne savaient pas que je cuisinais car j’ai toujours été un
peu timide par rapport à ça, explique Shirley, à l’origine du compte
qu’elle a transformé, avec son amoureux, en carnet de voyages en ligne.
Le fait de ne pas avoir suivi un parcours de CAP et de n’avoir jamais
travaillé dans un restaurant ne m’a pas aidée à me sentir légitime en
cuisine. Là, c’était le confinement, j’ai laissé mes complexes de côté et
je me suis dit que j’allais montrer ce que je fais à la maison. »

TEMARI SUSHI (2 pers.)

Préparation : 2 h ◆ Cuisson : 15 à 20 mn
◆ quelques filets de poisson ultra-frais au choix ◆ légumes de saison
◆ 4 crevettes ◆ 1/2 avocat ◆ 1/2 citron ◆ wasabi ◆ épices (gingembre

râpé, sésame grillé, etc.) ◆ herbes fraîches (ciboule, aneth, etc.)
Pour le riz vinaigré ◆ 400 g de riz japonais ◆ 3 cl de vinaigre de riz
◆ 20 g de sucre ◆ 5 g de sel Pour les omelettes ◆ 2 œufs ◆ 1 c. à
soupe de mirin ◆ 1 c. à soupe de sauce soja ◆ huile
1. Préparez le riz vinaigré : rincez le riz plusieurs fois. Versezle dans une casserole avec 25 cl d’eau ﬁltrée et couvrez.
Faites chauﬀer sur feu fort et lorsque l’eau bout, baissez à
feu doux et laissez cuire 15 à 20 mn sans remuer.
2. Dans un bol, mélangez le vinaigre avec le sucre et le sel.
Transvasez le riz dans un saladier en bois de préférence
et versez le vinaigre, uniformément, tout en mélangeant
délicatement et en éventant pour refroidir le riz. Couvrez
d’un linge humide.
3. Faites blanchir les légumes à l’eau bouillante salée et
plongez-les dans de l’eau glacée pour les refroidir. Décortiquez et faites cuire les crevettes 20 s à l’eau bouillante.
Coupez-les en deux dans la longueur et écrasez-les avec le
plat d’un couteau. Pelez l’avocat et coupez-le en tranches
ﬁnes. Citronnez-les pour éviter leur oxydation.
4. Préparez les omelettes : battez les œufs avec le mirin
et la sauce soja dans un bol. Dans une poêle huilée bien
chaude, versez des petites quantités du mélange pour faire
des omelettes très ﬁnes. Superposez les omelettes, déposez quelques herbes fraîches, roulez-les ensemble, puis
émincez-les ﬁnement.
5. Coupez les poissons en bandes très ﬁnes et écrasez
légèrement les ﬁlets avec le plat d’un couteau.
6. Déposez une tranche de poisson sur une feuille de papier
ﬁlm. Roulez une boule de riz, collez une pointe de wasabi
ou de gingembre râpé sur le riz, et déposez-la au centre du
poisson. Refermez les côtés du papier ﬁlm et faites tourner
la boule sur elle-même pour compresser le sushi. Déballez
et dressez sur une assiette. Recommencez l’opération avec
tous les ingrédients.
Beaujolais, Rémi Dufaitre 2019, blanc.
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De quoi développer une addiction aux voyages culinaires. Suivront
une trentaine de pays, avec un gros faible pour le Japon, où ils se
sont rendus treize fois en sept ans. À chaque fois, ils racontent leurs
découvertes en images sur leur compte Instagram. Post après post,
la nourriture s’invite de plus en plus souvent dans le flot de photos,
entraînant des demandes de dîners privés dans le milieu de la mode.
Elle cuisine, lui officie aux cocktails. Ils enchaînent les événements
pendant deux ans, puis se réorientent doucement vers leur passion
première : la photographie, mais culinaire cette fois, en se lançant
dans la communication des restaurants sur les réseaux sociaux. L’idée ?
Traiter chaque lieu à la façon d’un reportage, sur le long terme,
montrer les gestes, le processus de création, l’envers du décor. Leur
œil et leur vision font mouche. Ils sont bientôt très sollicités. « Mais il
faut que l’histoire, le sourcing et l’éthique des restaurants avec qui
nous travaillons nous plaisent. On a besoin qu’il y ait du sens ! »
mettent en garde les chouchous de la foodosphère.

© Hans Meijer / The Social Food.

Leur dernière aventure ? La création de leur propre marque de sauces
pimentées artisanales : Matshi. Un nom – contraction de leurs deux
prénoms – qui sonne comme une évidence. À chaque saison, ils
produisent un lot de 300 bouteilles autour d’un fruit de saison et d’un
piment qui s’arrachent, c’est le cas de le dire, comme des petits pains.
Également sur les tablettes : le lancement d’une boutique en ligne,
dédiée aux (beaux) ustensiles ramenés de leurs voyages. Des objets
du quotidien qu’ils chinent avec goût et que leur communauté ne
cessait de leur réclamer. The Social Food, couteau suisse contemporain ? La petite entreprise de Shirley et Mathieu se définit comme un
studio de création culinaire dont les activités couvrent un large spectre,
de la production de contenu digital à la création de recettes, en
passant par le consulting, le développement de produits ou la mise
en place de collaborations avec des marques. En toile de fond, la
même esthétique forte et un goût prononcé pour les bons produits.
C’est leur marque de fabrique. Leur prochain rêve ? S’attaquer à
l’édition. Et, justement, leur premier livre de recettes, celles qui ont
été tellement suivies pendant le confinement, sortira début novembre
aux éditions First. Parce que The Social Food n’est pas seulement un
joli compte Instagram.
thesocialfoodstudio.com
instagram.com/thesocialfood

© Hans Meijer / The Social Food.

Sur leurs tablettes, le lancement d’une boutique en
ligne et d’un livre de recettes

TSUKUNE AU POULET (4 pers.)

Préparation : 40 mn u Repos : 3 h u Cuisson : 20 à 25 mn
u 400 g

de poulet u 1 morceau de gingembre frais u 1 échalote
u 1 c. à soupe de fécule de maïs u 5 œufs extra-frais u 1 c. à soupe
de sucre u piques en bois Pour la marinade u 5 c. à soupe de sauce
soja u 3 c. à soupe de sucre u 3 c. à soupe de saké u 2 c. à soupe
de mirin u poivre sansho ou piment shichimi (facultatif)
1. Préparez les boulettes : faites tremper les piques en bois
dans de l’eau 3 h avant de cuisiner. Mélangez dans un bol
le poulet haché finement avec le gingembre pelé et râpé,
l’échalote pelée et hachée finement, la fécule de maïs, 1 œuf,
le sucre, 1 pincée de sel, 1 pincée de poivre, puis malaxez
5 mn. Formez des grosses boulettes à la main et faites-les
blanchir 3 mn à l’eau bouillante. Plantez deux piques dans
chaque boulette.
2. Pour la marinade : mélangez dans une casserole la sauce
soja, le sucre, le saké et le mirin, sur feu fort, 3 mn. Cette
marinade peut se garder deux semaines au frais.
3. Faites cuire les brochettes au barbecue, sous le gril du
four, ou bien sur un gril, après les avoir plongées dans la marinade une première fois, puis toutes les 5 mn jusqu’à obtenir
une belle coloration et une sauce plus sirupeuse. Servez les
tsukune avec du poivre sansho ou du piment shichimi et un
bol de riz. Au moment de servir, cassez 1 jaune d’œuf dans
l’assiette pour y tremper la brochette.
Rhône, Vin de France, Le Raisin et L’Ange, Nedjma 2019, blanc.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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plus de 50 ans
d'expertise
pour vous
simpliﬁer la vie !
Fa b r i q u é e n Fra n ce*

POLYVALENT ET INNOVANT
Cuire, mixer, peser, hacher, émulsionner, mélanger,
moudre, broyer, cuire à la vapeur ou sous-vide, rissoler,
fouetter, réchauﬀer, pétrir… il sait tout faire ! Sauces,
cuisson du riz, caramel, sorbets… sont inratables !

INSPIRANT ET ÉVOLUTIF

Le Thermomix® est équipé de Cookidoo®,
la plateforme connectée aux près de 7000 recettes
en pas à pas et aux multiples fonctions :
• De nouvelles recettes mises en ligne chaque semaine
• Des fonctions mises à jour régulièrement
• Cookidoo® vous permet également de gérer facilement
vos menus et vos listes de courses
• Tout nouveau : les tours de mains en vidéo intégrés
aux recettes, des recommandations de recettes
personnalisées !

UN SERVICE PERSONNALISÉ
• Un réseau de 8 600 conseillers à votre
écoute, dans toute la France
• Un service clients et un service aprèsvente "confort" dédiés, en France :
un appel, un diagnostic, un service
sur mesure

*dans l’usine Vorwerk Semco à Cloye-sur-le-Loir

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux !

Découvrez le Thermomix®
et toutes nos offres auprès de votre
conseiller ou en boutique et sur
thermomix.fr

MAGAZINE

SHOW, SHOW
LES GÂTEAUX
FAITS MAISON
La France a beaucoup pâtissé
ces derniers mois. Encouragés
par les recettes filmées des
chef(fe)s et des influenceurs
food sur les réseaux sociaux,
beaucoup se sont lancés dans
la confection de tartes rustiques,
de spécialités « tradi » redevenues
« trendy » ou dans la réalisation
de gâteaux haute couture,
couverts de glaçage miroir
et de décors impressionnants.
Envie d’aller plus loin ? Voici
nos suggestions maison…

Rideau en lin froncé henné, Le Monde Sauvage.

PAR PAOLA DICELLI
STYLISME ET RECETTES NATACHA ARNOULT
ASSISTÉE DE CHLOÉ CHEVRON
PHOTOS VALÉRY GUEDES

Eat

Eat MAGAZINE
BUNDT CAKE (6 à 8 pers.)

Préparation : 20 mn u Cuisson : 45 mn

Assiette, Anita Le Grelle pour Serax. Rideau en lin, Le Monde Sauvage.

u 230 g de beurre demi-sel coupé en petits morceaux + 1 noix pour le moule u 5 petits œufs u 180 g de miel d’acacia u 2 oranges sanguines bio u 270 g
de yaourt grec u 390 g de farine u 1 sachet de levure chimique u 150 g de sucre de canne blond + 3 c. à soupe rases
1. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Faites 2. Mélangez la farine avec la levure chimique sanguine et mélangez le jus obtenu avec le
fondre le beurre à feu doux. Retirez du feu et et 150 g de sucre. Ajoutez la préparation pré- reste de sucre. Arrosez le gâteau. Décorez-le
laissez tiédir. Beurrez un grand moule Bundt cédente et mélangez rapidement avec une avec des fleurs fraîches et séchées.
de 25 cm de diamètre à l’aide d’un pinceau. cuillère en bois, sans trop travailler.
Bugey Cerdon rosé, Domaine Renardat-Fache,
Rincez 1 orange et râpez finement le zeste. 3. Versez dans le moule et enfournez entre Gamay 2019, bulles.
Pressez le fruit, réservez le jus. Mélangez les 35 et 40 mn. Vérifiez la cuisson avec la pointe
œufs avec le miel, le beurre fondu, le jus et le d’un couteau. Sortez du four, laissez refroidir,
zeste de l’orange sanguine et le yaourt grec. puis démoulez. Pressez la dernière orange

Pendant que les chefs de palaces revisitent nos classiques
avec délice, les réseaux sociaux s’enflamment pour la tendance cake design et pour ces gâteaux haute couture qui
nécessitent plusieurs heures, voire plusieurs jours, de dressage.
Partie du layer cake – ce gâteau à plusieurs couches, recouvert de glaçage ou de crème pâtissière aux teintes pop ou
pastel –, la vague des gâteaux extravagants à l’esthétique
parfaite a tout emporté sur son passage. Depuis, on ne
compte plus les déclinaisons plus ou moins hautes, pop, arty,
arc-en-ciel, kitsch, voire trompe-l’œil. Et les number cakes
(en forme de numéro, qui cartonnent pour les anniversaires)
et autres flowers cakes (recouverts de fleurs authentiques
ou en sucre, pour un côté plus nature) abondent sur les
réseaux. En France, le très show off wedding cake est même
en passe de détrôner la pyramide de choux lors des mariages.
Rien d’étonnant à cela quand on voit les splendides réalisations du spécialiste parisien des wedding cakes, Bastien
Blanc-Tailleur (bastien-blanc-tailleur.com). Une nouveauté,
ces gâteaux d’apparat ? Pas vraiment. Né au 18 e siècle
avec Antonin Carême, dit le Roi du glaçage, le métier de
cake designer, conçu pour épater, n’a jamais vraiment disparu des banquets. Il est seulement revenu au goût du jour,
il y a une dizaine d’années, grâce à la magie d’Instagram.

Besoin d’inspiration ?

Les exemples ne manquent pas. Encore faut-il choisir son
genre de gâteau haute couture. Pour s’inspirer, on ne se
lasse pas des pièces montées de Linda Lam, alias @hinalys.
Fan de l’univers Disney ? Filez vite saliver sur le site de Sarah
Hariz (sarahhariz.com). Adepte des number cakes, découvrez
les créations florissantes d’une pâtissière formée à l’école
Ferrandi sur @lesgourmandisesdejoannie, ou hésitez devant
les mille et une propositions de la pâtisserie spécialisée :
Une Part de Gâteau (@unepartdegateau). Pour le plaisir
des yeux rendez-vous sur le compte @incredibleflowercakes.

Rideau en lin froncé henné, Le Monde Sauvage. Assiette, Christiane Perrochon. Fleurs, Madame Juliette.

LES GÂTEAUX
À EFFET WAOUH

GÂTEAU AU PAMPLEMOUSSE ET À LA PÂTE D’AMANDE (6 pers.)

Préparation : 45 mn ◆ Repos : 2 h ◆ Cuisson : 45 mn
◆1

gros pamplemousse bio ◆ 250 g de beurre doux, mou + 15 g pour le moule
◆ 150 g de sucre de canne blond ◆ 3 œufs à température ambiante ◆ 300 g de
farine ◆ 1 sachet de levure chimique ◆ 150 g de yaourt grec au lait de brebis ◆ 200 g
de pâte d’amande rose ◆ 1/2 pot de marmelade de pamplemousses roses (la moins
sucrée possible) ◆ feuillages et fleurs non traités, pour décorer ◆ 1 c. à soupe de
sucre glace
1. Préchauﬀez le four à 180°/th. 6. Beurrez un moule à manqué à charnière de 24 cm de diamètre et tapissez le fond d’un disque de papier
cuisson. Rincez et séchez le pamplemousse, râpez les trois quarts du
zeste très ﬁnement et pressez le fruit pour récolter 12,5 cl de jus.
2. Travaillez le beurre en pommade, ajoutez le sucre de canne et fouettez.
Ajoutez les œufs un à un. Incorporez la farine et la levure, puis le zeste
et le jus du pamplemousse et enﬁn le yaourt. Mélangez sans trop travailler
la préparation. Versez dans le moule et enfournez 45 mn. Laissez tiédir,
puis démoulez et laissez refroidir sur une grille (2 h environ).
3. Coupez le gâteau à mi-hauteur pour obtenir 2 disques égaux. Étalez
la marmelade sur le premier disque et recouvrez du second. Saupoudrez
le plan de travail de sucre glace et étalez la pâte d’amande. Recouvrez le
gâteau, découpez le surplus en laissant une marge de 0,5 cm et repliez la
marge sous le gâteau. Décorez de ﬂeurs et feuillages de saison. Servez.
Alsace, Domaine Binner, Muscat Vendanges tardives 2011, vin moelleux.
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Fleurs, Madame Juliette.

Assiette, Hana Karim chez Smallable.
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PETITS SAVARINS AU RHUM ET À L’ANANAS (6 pers.)

TIRAMISÙ GLACÉ (6 pers.)

Préparation : 1 h u Repos : 1 h 45 mn u Cuisson : 25 mn

Préparation : 30 mn u Repos : 40 mn + 6 h minimum u Cuisson : 7 mn

u 8 cl de lait à température ambiante u 10 g de levure fraîche de boulanger

u 3 œufs entiers + 2 jaunes u 1 gousse de vanille fendue en deux et grattée

225 g de farine u 1 c. à café rase de sel fin u 3 œufs u 50 g de beurre
mou + 20 g pour les moules u 1 ananas Victoria u 20 cl de crème liquide à
30 % MG très froide u 25 g de sucre de canne blond Pour le sirop u 30 cl
d’eau filtrée u 150 g de sucre de canne blond u 10 cl de rhum vieux
1. Préparez le levain : faites tiédir le lait, puis délayez la levure dans
le lait dans le bol d’un robot pétrisseur. Ajoutez 2 c. à soupe de
farine, le sucre, le sel et mélangez. Recouvrez du reste de farine
sans mélanger et laissez pousser 30 mn dans un endroit tiède.
Incorporez les œufs et mélangez au robot (équipé du crochet) sur
vitesse moyenne. Ajoutez le beurre, puis mélangez pendant 3 mn
sur vitesse moyenne à rapide. Couvrez d’un linge propre et laissez
pousser 30 mn dans un endroit chaud (four éteint).
2. Beurrez six moules à savarin individuels. Transférez la pâte dans
une poche munie d’une douille lisse et garnissez les moules aux
trois quarts. Laissez pousser 30 à 45 mn dans un endroit chaud sans
couvrir. La pâte doit atteindre le haut des moules, sans déborder.
3. Pendant ce temps, préchauffez le four à 180°/th. 6. Enfournez
12 à 15 mn, jusqu’à ce que les savarins soient dorés. Sortez du
four, démoulez à chaud et laissez tiédir sur une grille.
4. Préparez le sirop : portez l’eau et le sucre à ébullition en mélangeant de temps en temps. Laissez frémir sur feu doux 10 mn, puis
versez le rhum hors du feu. Laissez tiédir, puis imbibez les savarins.
5. Pelez l’ananas à vif, puis retirez tous les « yeux ». Détaillez-le en
tranches très fines et retirez la partie centrale à l’aide d’un petit
emporte-pièce. Posez les savarins sur des assiettes, dressez les
tranches d’ananas en forme de fleur au centre. Réservez au frais
jusqu’au moment de servir. Fouettez la crème en chantilly ferme
et formez des choupettes au centre des fleurs d’ananas à l’aide
d’une poche munie d’une douille cannelée.

u 200 g de sucre en poudre u 150 g de mascarpone u 15 cl de crème liquide

u
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à 30 % MG très froide u 1 c. à café d’extrait de café u 12 biscuits à la cuillère
u 8 cl de café fort u cacao en poudre
1. Tapissez un moule à cake de papier sulfurisé et placez-le au
congélateur. Mettez les œufs, les jaunes, les graines de vanille et
le sucre dans un cul-de-poule placé dans un bain-marie. Fouettez
à l’aide d’un fouet électrique pendant 7 mn environ, jusqu’à ce que
le mélange triple de volume et blanchisse. Retirez du bain-marie,
continuez de fouetter pendant 2 mn et laissez tiédir.
2. Travaillez le mascarpone en pommade et incorporez peu à
peu le mélange aux œufs à l’aide d’une spatule souple. Montez
la crème en chantilly et incorporez-la délicatement au mélange
précédent. Divisez la préparation en deux et ajoutez l’extrait de
café à l’une des moitiés.
3. Versez le semifreddo à la vanille dans le moule à cake et laissez
prendre au congélateur pendant 30 mn. Imbibez 6 biscuits dans
le café fort et rangez-les dans le moule à cake. Placez 10 mn au
congélateur, puis versez le semifreddo au café sur les biscuits.
Faites prendre 6 h minimum au congélateur. Mettez un plat de
service au congélateur 30 mn avant de servir.
4. Démoulez le tiramisù glacé sur le plat de service. Imbibez le
dessous des biscuits restants dans le café et rangez-les sur le
tiramisù. Saupoudrez généreusement de cacao en poudre.
Roussillon, Maury grenat, La Petite Baigneuse 2017, vin muté.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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TARTE AUX TROIS CHOCOLATS (6 pers.)

Préparation : 1 h u Repos : 12 h + 40 mn u Cuisson : 45 mn
Pour la pâte u 230 g de farine u 20 g de cacao en poudre non sucré u 1 œuf u 130 g de
beurre mou u 90 g de sucre glace Pour la ganache au chocolat au lait u 100 g de chocolat
au lait pâtissier u 25 cl de crème liquide à 30 % MG Pour la ganache au chocolat blanc
u 100 g de chocolat blanc u 24 cl de crème liquide à 30 % MG u 1 citron vert bio Pour la
ganache au chocolat noir u 150 g de chocolat noir pâtissier u 1 c. à café de miel d’acacia
u 10 cl de crème liquide à 30 % MG Pour servir u 20 g de noisettes grillées concassées
u 1/2 citron vert bio

Grande assiette, Jars. Petite assiette, HK Living chez Smallable.

1. Pour la pâte : la veille, mélangez la
farine et le cacao. Travaillez le beurre
avec le sucre. Ajoutez l’œuf en fouettant,
puis le mélange farine-cacao. Formez
une boule en travaillant au minimum la
pâte. Filmez-la, aplatissez-la un peu et
réservez 12 h au frais.
2. Pour les ganaches : faites fondre au
bain-marie le chocolat au lait haché. Portez à ébullition la moitié de la crème. Hors
du feu, versez la crème chaude en trois fois
sur le chocolat et mélangez. Versez le reste
de la crème (froide) et fouettez vivement
pour lisser la ganache. Filmez au contact
et réservez 12 h au frais. Procédez de la
même façon pour la ganache au chocolat
blanc en ajoutant le zeste du citron à la fin.
3. Le jour même, sortez la pâte 20 mn avant
de l’utiliser. Étalez-la sur une épaisseur
de 3 mm et foncez un moule à tarte de
22 cm de diamètre. Piquez le fond et

garnissez-le de papier cuisson et de haricots. Congelez 10 mn. Préchauffez le four
à 180°/th. 6. Enfournez 15 mn, retirez les
haricots et terminez la cuisson 10 à 15 mn.
Laissez refroidir à température ambiante.
4. Pour la ganache au chocolat noir :
portez la crème et le miel à ébullition.
Mettez le chocolat haché dans un bol et
versez la crème chaude dessus. Mélangez bien, faites prendre au frais 30 mn,
en mélangeant toutes les 5 mn. Transférez-la dans une poche munie d’une
douille lisse et garnissez le fond de tarte.
Placez au frais.
5. Pendant ce temps, montez les autres
ganaches au fouet électrique. Transférez-les dans deux poches munies d’une
douille cannelée et garnissez la tarte.
Parsemez de noisettes. Râpez un peu
de zeste de citron. Réfrigérez jusqu’au
moment de servir.
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CAKE ANGLAIS AUX FRUITS SECS (6 pers.)

Préparation : 25 mn u Repos : 15 mn u Cuisson : 40 mn
30 g de noisettes u 50 g d’abricots secs u 50 g de pruneaux u 50 g de dattes u 50 g de figues sèches u 40 g d’écorces d’orange confite u 15 cl de
rhum Pour la pâte u 150 g de beurre demi-sel mou + un peu u 110 g de sucre de canne blond u 3 œufs u 250 g de farine + 20 g u 1 sachet de levure
1. Sortez les œufs 1 h avant. Beurrez un 2. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Travaillez 3. Versez dans le moule et enfournez 40 mn.
moule à cake et tapissez-le de papier cuisson. le beurre demi-sel en pommade, puis ajoutez Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau.
Concassez les noisettes et réservez. le sucre de canne et mélangez avec un fouet. Laissez refroidir avant de démouler.
Dénoyautez les autres fruits secs si néces- Incorporez les œufs un à un, puis la farine Le + EAT
saire, coupez-les en morceaux et mettez-les et la levure. Mélangez sans trop travailler Ajoutez ou remplacez des fruits secs
dans un bol avec les écorces d’orange. Faites la pâte. Égouttez les fruits et farinez-les par quelques raisins secs.
chauffer le rhum dans une casserole sur feu légèrement. Ajoutez le rhum de macération Roussillon, Banyuls, Vinyer de la Ruca 2017,
doux et versez-le sur les fruits secs. Laissez dans la pâte, puis les fruits secs, sans trop
vin muté.
mélanger.
gonfler 15 mn.

Rideau en lin froncé henné, Le Monde Sauvage.

u

LES PÂTISSERIES
TRADI TRENDY

Besoin d’inspiration ?

Pour savoir tout de suite qui revisite quoi, on se plonge avec envie dans
« Le Paris des Pâtisseries », de François Blanc (éd. Ducasse), véritable
« Who’s Who » des dealers de douceurs dans la capitale, qui rassemble
cent recettes de cinquante pâtisseries incontournables.

EN FICHE
RECETTE

Rideau, Le Monde Sauvage. Assiette, Jars. Assiette, Hay chez Smallable.

Exit la compotée papaye-kumquat sur un biscuit aux graines de chia !
Le nouveau credo des chefs étoilés, c’est « back to basics ». Revoilà
les babas, les flans, les charlottes, les cakes, les fraisiers, les clafoutis,
les madeleines, les tropéziennes… Un côté régressif et humble qui nous
enchante après des décennies de créations ultra-techniques et/ou exotiques, qu’on osait à peine toucher du bout de la cuillère. Ainsi, au Ritz,
François Perret a installé un petit comptoir de la pâtisserie pour distribuer
des tartes à partager, un fraisier d’anthologie ou un cake marbré thécitron à emporter, tandis qu’au Taillevent, le jeune François Josse réinterprète la dame blanche, ce classique à base de glace vanille arrosée
de chocolat noir. Depuis le confinement, les tutos vidéo de chefs se sont
aussi multipliés sur Internet. Eux qui exposaient hier leurs créations élaborées et (souvent) inaccessibles s’adressent cette fois au plus grand
nombre en revenant à des recettes authentiques. La plus jeune cheffe
étoilée de France, Julia Sedefdjian, n’hésite pas à délivrer ses secrets
pour un bon baba au rhum, tandis que Christophe Michalak livre sa
recette du far breton. Du coup, le tradi est plus que jamais trendy, et tous
revisitent les classiques pour faire découvrir d’autres saveurs, sans trop
bousculer nos madeleines de Proust.

FLAN AUX ŒUFS

TARTE AUX FRUITS EXOTIQUES (4 pers.)

Préparation : 1 h ◆ Repos : 1 nuit + 6 h 20 mn ◆ Cuisson : 45 mn
◆ 2 kiwis verts ◆ 1 kiwi gold ◆ 1 mangue mûre mais ferme ◆ 1/4 de grenade

et grattée ◆ 3 jaunes d’œufs ◆ 35 g de sucre en poudre ◆ 25 g de Maïzena
◆ 1 pincée d’agar-agar ◆ 25 g de beurre très froid, coupé en petits dés
1. La veille, préparez la pâte : sortez l’œuf 1 h avant. Travaillez le beurre
en pommade, puis ajoutez le sucre et les graines de vanille. Ajoutez
l’œuf et mélangez, enﬁn, incorporez la farine et formez une boule en
travaillant au minimum la pâte. Filmez-la et réservez au frais 1 nuit.
2. Pour la crème pâtissière : portez le lait à ébullition avec la gousse
et les graines de vanille. Ôtez du feu. Fouettez les jaunes avec le
sucre, ajoutez la Maïzena, puis l’agar-agar. Versez le lait doucement en
mélangeant. Versez la crème dans la casserole et faites épaissir 2 mn
en mélangeant vivement sur feu moyen. Incorporez le beurre hors du
feu. Transvasez la crème dans un bol et ﬁlmez au contact, réservez au
frais 6 h minimum.
3. Le jour même, sortez la pâte 20 mn avant de l’utiliser. Étalez-la sur
une épaisseur de 3 mm, puis foncez un moule à tarte beurré. Réservez
20 mn au congélateur. Préchauﬀez le four à 180°/th. 6. Garnissez le
fond de tarte de papier cuisson et de haricots et faites cuire 15 mn à
blanc. Ôtez le papier et les haricots et poursuivez la cuisson 15 à 20 mn.
4. Pelez les fruits et coupez-les en formes géométriques. Détachez
les grains de grenade. Fouettez la crème pâtissière, puis étalez-la sur
le fond de tarte refroidi. Rangez les fruits découpés puis parsemez de
grains de grenade. Servez ou réservez au frais jusqu’au moment de servir.

Fleurs, Madame Juliette.

Pour la pâte ◆ 130 g de beurre mou ◆ 90 g de sucre glace ◆ 1 gousse de
vanille fendue en deux et grattée ◆ 1 œuf entier ◆ 250 g de farine Pour la
crème pâtissière ◆ 25 cl de lait entier ◆ 1 gousse de vanille fendue en deux
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ROBOTS CHÉRIS

Assiette, Jérôme Hirson. Fleur, Madame Juliette.

« Préparez votre, préparez votre pâte, dans une jatte, dans
une jatte plate », chantait Catherine Deneuve en cuisinant
son cake d’amour dans « Peau d’Âne » de Jacques Demy.
Depuis, la jatte a disparu de nos radars, de nos placards et
de nos wishlists. Le nouvel objet de désir, c’est le robot
pâtissier-cuisinier ! La raison de son succès ? Son fonctionnement, simple comme un jeu d’enfant. Il suffit d’appuyer sur
un bouton pour le voir pétrir, mixer, fouetter, émulsionner,
monter en neige, bref, turbiner à notre place, comme un chef.
De quoi réaliser des gâteaux qu’on pensait réservés aux
professionnels… Les marques l’ont bien compris et rivalisent
de designs aguicheurs, de programmes accrocheurs, de livrets
recettes prometteurs et de fonctions ultra-connectées. Alors
comment choisir celui qu’il vous faut entre le multifonction
Thermomix, le vintage chic KitchenAid, le puissant Kenwood
ou le ludique Cake Factory Tefal ? En misant sur des matériaux
solides et sur des bols en acier qui chauffent moins que ceux
en plastique. En choisissant soigneusement ses accessoires.
En optant pour un moteur asynchrone, intelligent, qui reconnaît le type de préparation et ajuste sa vitesse en fonction
du résultat souhaité.

BÛCHE CACAO, AGRUMES ET CHOCOLAT BLANC (6 pers.)

Préparation : 45 mn ◆ Repos : 3 h ◆ Cuisson : 10 mn
Pour le biscuit ◆ 4 œufs ◆ 125 g de sucre de canne blond ◆ 105 g

de farine ◆ 20 g de cacao en poudre non sucré ◆ 1 gousse de vanille
fendue en deux et grattée Pour la mousse au chocolat blanc ◆ 40 cl
de crème liquide à 30 % MG très froide ◆ 4 feuilles de gélatine ◆ 150 g
de chocolat blanc pâtissier ◆ 1/2 pot de marmelade d’oranges (très
peu sucrée) ◆ quelques tranches d’orange confite
1. Pour le biscuit : préchauﬀez le four à 180°/th. 6. Fouettez les
jaunes et le sucre au bain-marie pendant 8 mn environ, jusqu’à ce
que le mélange triple de volume. Retirez du bain-marie et continuez de fouetter 5 mn pour faire refroidir la préparation. Ajoutez
la farine, 1 pincée de sel et le cacao tamisés et mélangez avec
une spatule souple. Versez sur une plaque recouverte de papier
cuisson et lissez la préparation sur 1,5 cm. Enfournez 8 à 10 mn.
Retournez le biscuit sur un torchon humide puis roulez-le dans le
torchon. Réservez.

ELLEATABLE.FR

Besoin d’inspiration ?

Deux livres à dévorer pour vous lancer :
« Recettes au robot pâtissier » offre une excellente introduction et permet de faire le point sur les différents robots et
leurs avantages.
De Mélanie Martin. Éd. Larousse, 9,95 €.
« Recettes au robot pâtissier : 123 recettes faciles et rapides »
permet de se familiariser avec les recettes qu’on peut simplifier grâce au robot (brioche, flan pâtissier, madeleines,
layer cake…).
Éd. Piamo, 12,55 €.

2. Préparez la mousse : sortez 15 cl de crème du réfrigérateur. Faites tremper la gélatine dans un bol d’eau
froide. Cassez le chocolat blanc en morceaux et faites-le
fondre au bain-marie. Retirez du feu. Faites chauﬀer 5 cl
de crème dans une petite casserole et ajoutez la gélatine
essorée. Ajoutez 10 cl de crème à température ambiante
et mélangez vivement avec une spatule souple pour
obtenir un mélange lisse et homogène. Laissez refroidir
à température ambiante. Montez les 25 cl de crème restants en chantilly ferme et incorporez-les délicatement à
la préparation au chocolat.
3. Déroulez délicatement le biscuit, recouvrez de marmelade d’oranges, puis étalez la crème au chocolat blanc
uniformément. Roulez le biscuit, enroulez-le de ﬁlm étirable en serrant bien, placez au réfrigérateur 3 h minimum.
4. Retirez le ﬁlm, coupez la bûche en 3 tronçons de taille
diﬀérente et posez-les verticalement sur une assiette de
service. Décorez avec quelques tranches d’orange conﬁte.

100 NOV. DÉC. 2020

Nappe, Society Limonta.

EN FICHE
RECETTE

COURONNE BRIOCHÉE

Centre de table, Moustache par Constance Guisset chez Smallable.
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CROQUEMBOUCHE AU CARAMEL (6 pers.)

Préparation : 1 h u Cuisson : 45 mn
Pour la pâte à choux u 125 g de lait entier + 5 cl pour dorer u 110 g de beurre coupé en cubes u 1/2 c. à café de sel fin u 1 c. à café de sucre vanillé
u 145 g de farine u 5 œufs Pour la garniture u 15 cl de crème liquide à 30 % MG très froide u 1 dose de crème pâtissière (voir la recette de la tarte
aux fruits exotiques, p. 99) Pour le caramel u 180 g de sucre en poudre u 2 gouttes de jus de citron
1. Pour la pâte à choux : portez à ébullition
le lait avec 12,5 cl d’eau, le beurre, le sel et
le sucre. Hors du feu, ajoutez la farine et
mélangez avec une cuillère en bois. Reposez
la casserole sur le feu, mélangez vivement
30 s pour assécher la pâte. Versez-la dans
le bol d’un robot et fouettez sur vitesse lente
10 mn environ. Préchauffez le four à 260°/
th. 8-9. Battez à la main les œufs dans un
bol. Incorporez-les petit à petit à la pâte en
mélangeant sur vitesse moyenne. Transférez
dans une poche munie d’une douille lisse et
formez des choux sur une plaque recouverte
de papier cuisson. Appuyez légèrement sur

le sommet des choux avec une fourchette.
Enfournez entre 15 et 20 mn. Laissez refroidir
et incisez la base de chaque chou en croix.
2. Fouettez la crème liquide en chantilly.
Détendez la crème pâtissière au fouet. Incorporez délicatement la chantilly à la crème
pâtissière avec une spatule souple. Transférez la préparation dans une poche munie
d’une douille lisse et garnissez chaque chou.
3. Faites cuire sur feu moyen 60 g de sucre
dans une casserole à fond épais et ajoutez
le jus de citron jusqu’à obtenir une couleur
caramel. Versez 60 g de sucre et poursuivez
la cuisson jusqu’à obtenir à nouveau une
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couleur caramel. Renouvelez l’opération
avec le sucre restant. Ôtez du feu. Trempez la base des choux dans le caramel,
montez le croquembouche. Décorez-le de
fils de caramel.
Le + EAT
Pour préparer la pâte à choux au Thermomix :
versez le lait, l’eau, le beurre, le sucre et le sel
dans le bol du robot. Programmez 5 mn sur 100°,
vitesse 1. Ajoutez la farine et mixez 1 mn sur
vitesse 3. Laissez tiédir puis ajoutez les œufs
un à un sur vitesse 5.

BABKA CHOCOLAT ET NOIX DE PÉCAN (6 pers.)

Préparation : 45 mn u Repos : 12 h + 1 h 30 mn
Cuisson : 40 mn
Pour la pâte u 265 g de farine T55 u 45 g de sucre en poudre

u 10 g de levure fraîche de boulanger u 1/2 c. à café de sel

Nappe, Society Limonta. Plat, Courbes par Noé Duchaufour-Lawrence pour Revol.

u 2 petits œufs u 6,2 cl d’eau ou de lait u 150 g de beurre

doux coupé en morceaux + 10 g pour le moule Pour la
garniture u 65 g de chocolat noir pâtissier u 50 g de beurre
doux u 25 g de sucre en poudre u 15 g de cacao en poudre
non sucré u 100 g de noix de pécan Pour le sirop u 6 cl d’eau
u 50 g de sucre en poudre
1. Préparez la pâte la veille : dans le bol d’un robot
muni du crochet, mélangez la farine avec le sucre et
la levure sur vitesse très lente, ajoutez les œufs, l’eau
ou le lait et mélangez 2 à 3 mn sur vitesse moyenne
jusqu’à ce que les ingrédients soient amalgamés.
Ajoutez le sel, puis le beurre petit à petit sans cesser
de mélanger. Continuez de pétrir 10 mn jusqu’à ce que
la pâte se détache de la paroi du bol. Transférez-la
dans un saladier légèrement fariné, couvrez et laissez
reposer 12 h au frais.
2. Le jour même, beurrez un moule à cake et tapissezle de papier cuisson. Faites fondre le chocolat et le
beurre au bain-marie. Retirez du feu, laissez tiédir, puis
ajoutez le sucre et le cacao pour obtenir une pâte à
tartiner. Concassez les noix de pécan.
3. Farinez le rouleau à pâtisserie et le plan de travail.
Étalez la pâte en un grand rectangle de 40 x 30 cm
environ, longueur face à vous. Étalez la préparation
au chocolat en laissant une marge de 1 cm sur les
bords. Parsemez de noix de pécan. Roulez la pâte en
un boudin bien régulier. Fendez le boudin en deux au
milieu dans la longueur, tournez les faces coupées vers
le haut et torsadez-les. Coupez les extrémités pour ne
conserver que la torsade, et transférez-la délicatement
dans le moule à cake. Couvrez d’un linge propre et
laissez pousser 1 h 30 environ dans un endroit tiède.
4. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Retirez le linge et
enfournez la babka entre 25 et 30 mn. Vérifiez si elle
est cuite avec la pointe d’un couteau. 10 mn avant la fin
de la cuisson, préparez le sirop : portez l’eau et le sucre
à ébullition. Lorsque le sucre est dissous, retirez du feu.
Sortez la babka du four et badigeonnez-la de sirop.
Laissez tiédir et dévorez.

Eat MAGAZINE

Assiette, Marion Graux. Robe, Bellerose chez Smallable.

RUSTIQUE,
LE NOUVEAU CHIC

GÂTEAU RENVERSÉ À L’ANANAS (6 pers.)

Préparation : 30 mn u Cuisson : 50 mn
u1

ananas (pas trop gros) u 165 g de beurre demi-sel + 10 g pour le moule
u 1 yaourt grec (150 g) u 3 pots à yaourt de farine u 1,5 pot à yaourt de sucre de
canne blond + 2 c. à soupe u 1 sachet de levure chimique u 3 gros œufs
1. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Beurrez un moule à manqué à charnière
de 21 cm de diamètre et tapissez le fond d’un disque de papier cuisson.
2. Pelez l’ananas à vif et retirez tous les « yeux ». Coupez-le en tranches
fines et faites-les revenir à la poêle avec 40 g de beurre. Ajoutez 2 c. à
soupe de sucre et faites caraméliser pendant 2 mn. Versez le jus de
cuisson de l’ananas au fond du moule, puis rangez les tranches d’ananas
en les faisant se chevaucher.
3. Faites fondre le beurre restant sur feu doux. Mélangez tous les autres
ingrédients du gâteau sans trop travailler la pâte. Versez-la dans le moule.
Enfournez 40 mn environ. Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau.
Laissez tiédir avant de démouler. Servez tiède ou à température ambiante,
avec une boule de glace vanille ou coco.
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Après le succès planétaire des tartes graphiques, véritables
œuvres d’art fractales, très instagramables, mais nécessitant
un toucher et une patience redoutables, voici venu le temps
des gâteaux et surtout des tartes rustiques. Volontairement
imparfaites avec leurs bords grossièrement repliés et craquelés, ces tartes paysannes, salées ou sucrées, fleurant bon
les vacances à la ferme, opèrent un fulgurant come-back.
Surfant sur la tendance vintage, le hashtag #tarterustique
affiche des milliers de publications. La raison du succès, c’est
sans doute l’envie de quitter l’esthétisme froid pour revenir
à la matière brute, plus nature et plus réconfortante. Autre
explication : la simplicité. Pour réaliser une tarte rustique, il
n’y a même plus besoin d’un moule ! Seulement d’un plan
de travail, de pâte (brisée ou sablée de préférence), et d’une
garniture (fruits, légumes, herbes, oignons…). Il suffit ensuite
de rabattre les coins, d’enfourner et c’est prêt. On vous le
dit le rustique, c’est le nouveau chic.

Besoin d’inspiration ?

Plusieurs comptes Instagram les mettent en vedette, à
commencer par celui de la cheffe Amandine Chaignot
(@amandinechaignot), déjà réputée pour ses tartes
graphiques. On craque aussi pour celui de Miss Maggie’s
Kitchen, nourri par Héloïse Brion (@missmaggieskitchen).
Dans son livre « Chez Miss Maggie’s Kitchen », paru en
octobre 2019 chez Flamarion, elle accorde une place
spéciale à la tarte paysanne, en version salée ou sucrée
comme son irrésistible tarte pommes, cannelle. À consulter
dans la même veine, les créations d’Émilie Franzo, alias
@plus-une-miette, qui décline la tarte rustique en mode banane,
pécan ou poire, chocolat.
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Assiette rectangulaire, Merci pour Serax. Cuillère en bois, HK Living chez The Cool Republic. Assiette, Anita Le Grelle pour Serax.

TARTE PAYSANNE AUX POMMES (4 à 6 pers.)

Préparation : 45 mn u Repos : 3 h u Cuisson : 40 à 45 mn
Pour la pâte u 130 g de beurre mou u 90 g de sucre glace u 1 œuf

1 gousse de vanille fendue en deux et grattée u 250 g de farine + 20 g
u 50 g de poudre d’amande Pour la garniture u 4 à 6 pommes reinette
u le jus de 1/2 citron u 2 c. à soupe de sucre de canne blond u 1/2 c. à café
rase de cannelle en poudre (facultatif)
1. Sortez l’œuf 1 h avant. Préparez 3. Abaissez la pâte sur une épaisla pâte : travaillez le beurre en seur de 3 mm environ sur une
pommade, ajoutez le sucre glace feuille de papier cuisson en fariet fouettez. Incorporez l’œuf nant le rouleau à pâtisserie. Garentier et les graines de vanille, nissez-la de pommes en laissant
mélangez. Ajoutez la farine et la une marge de 3 à 4 cm tout aupoudre d’amande. Amalgamez la tour. Saupoudrez de sucre et de
pâte sans trop la travailler, puis cannelle. Rabattez les bords de
filmez-la en l’aplatissant un peu. la tarte et enfournez 40 à 45 mn,
Réservez 3 h au frais.
jusqu’à ce que la pâte soit dorée
2. Sortez la pâte 20 mn avant de et croustillante.
l’utiliser. Préchauffez le four à 180°/ Auvergne, Vin de France, Marie
th. 6. Pendant ce temps, pelez et et Vincent Tricot, vin paillé 2012,
épépinez les pommes, coupez-les moelleux.
en tranches et citronnez-les.
u

Eat MAGAZINE
BISCUITS ROULÉS AUX FIGUES (4 pers.)

Préparation : 40 mn u Repos : 1 h u Cuisson : 15 mn
u 250 g de figues sèches moelleuses u 130 g de beurre mou u 50 g de sucre glace u 1 gousse de vanille fendue en deux et grattée u 1 œuf
u 200 g de farine + 20 g u 30 g de poudre d’amande

porez l’œuf en fouettant. Ajoutez la farine
et la poudre d’amande, et amalgamez
la pâte sans trop mélanger. Formez une
boule, filmez-la et réservez 30 mn au frais.
3. Étalez la pâte sur une épaisseur de
4 mm et découpez des rectangles de
10 x 5 cm environ. Étalez un peu de pâte
de figue au milieu de chaque rectangle.
Rabattez la pâte des deux côtés en la soudant bien pour former des petits paquets.
Réservez au congélateur 15 mn.

4. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Rangez
les biscuits sur une plaque recouverte
de papier cuisson. Enfournez 10 à 15 mn,
jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés.
Laissez refroidir sur une grille avant de
déguster.
Le + EAT
Remplacez les figues par des dattes.
Languedoc, Cartagène, Les Frères Soulier
2019, vin muté.

Rideau en lin, Le Monde Sauvage. Nappe, Society Limonta. Assiette, Marion Graux.

1. Retirez le pédoncule des figues. Portez
15 cl d’eau à ébullition et versez sur les
figues. Laissez-les reposer 10 à 15 mn,
puis égouttez-les. Mixez-les pour obtenir
une pâte épaisse et homogène, ajoutez
un peu d’eau si nécessaire. Transférez
dans un bol, couvrez et réservez à température ambiante.
2. Travaillez le beurre mou en pommade.
Ajoutez le sucre glace et les graines de
vanille. Mélangez au fouet à main. Incor-

ELLEATABLE.FR

106 NOV. DÉC. 2020

COOKIDOO® ET THERMOMIX®

UN NOËL SUR MESURE
Une équipe de choc
Cette année, pour Noël, entourez-vous des meilleurs. En cuisine,
faites confiance à la dernière version du Thermomix®, le TM6, et sa
plateforme d’inspiration, Cookidoo®. Et après la fête ? Ménagezvous ! Programmez la fonction pré-nettoyage du Thermomix®, et
comptez sur l’aspirateur-laveur sans fil de Kobold pour aspirer et laver
en même temps tous vos sols durs en un rien de temps.
Une cuisine connectée, ludique et évolutive…
Cookidoo®, la plateforme de recettes intégrée au Thermomix®
TM6 offre l’accès facile à plus de 7 000 recettes en cuisine guidée. Concoctées pour ravir toutes vos envies culinaires ainsi que
celles de vos invités, elles sont inratables, se suivent en pas à pas et
les plus délicates s’illustrent désormais en vidéo. Cookidoo® propose régulièrement de nouvelles recettes de petits plats faits maison,
imaginés en fonction des saisons et selon différentes thématiques.
Vous y trouverez forcément les vôtres pour un Noël d’exception !
En amont, vous pourrez y planifier au mieux vos menus, générer vos
listes de courses et recevoir des suggestions de plats à votre goût.

© CMI MEDIA

Le saviez-vous ?
Doté de 12 fonctions
et de modes de
préparation uniques,
le Thermomix® TM6
maîtrise tout, de l’entrée
au dessert : sorbets,
caramels, cuissons basse
température et celle
des œufs ou encore
celle des sauces
les plus délicates.

… pour un résultat haute gourmandise
Un dessert gourmand ou d’exception : la bonne idée du réveillon se
trouve sur Cookidoo®. Optez, par exemple, pour la bûche roulée
chocolat-café au cœur praliné… Vous préférez un dessert plus
surprenant ? Épatez vos convives avec une tarte fine façon cheesecake
que vous décorerez de fruits de saison. Succombez aux sablés à la
confiture ou découvrez les Schwowebredele alsaciens. Cerise sur le
gâteau ? Ces recettes ne nécessitent que 30 minutes de préparation
en cuisine. Cette année, vraiment, tout le monde est gâté !
Retrouvez les idées recettes sur www.cookidoo.fr

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

D’AILLEURS & D’ICI

COGNAC

CITÉ SPIRITUELLE
Malgré son nom mondialement connu, cette petite ville
de moins de vingt mille habitants coulait des jours tranquilles
en bord de Charente. Réveillée par le dynamisme
des maisons de cognac et par une scène culturelle de plus
en plus riche, elle mérite d’être redécouverte.
PAR ALEXANDRA MICHOT - PHOTOS GRƒGOIRE KALT

Le château royal
de Cognac, où naquit
François 1er.

L’histoire gastronomique de la petite cité charentaise s’écrit en noir
et blanc. Blanc comme le sel, auquel Cognac doit son développement
et son essor commercial. Dès le Moyen Âge, la ville, idéalement située
sur les rives de la Charente, devient un comptoir qui prospère rapidement
grâce au sel produit non loin de là, sur la côte Atlantique. François 1er,
qui naît en 1494 au château royal de Cognac (aujourd’hui siège de
la maison des Cognacs Baron Otard), profitera de son long règne sur le
trône de France pour favoriser la cité, en améliorer les équipements
et l’accès, et l’exempter de taxes. Parce que le vin local, qu’on transporte en gabare jusqu’à l’océan pour qu’il vogue vers d’autres cieux,
s’abîmait en mer, les producteurs eurent l’idée de distiller une partie de
leur production et d’ajouter cette eau-de-vie à leurs vins pour améliorer
leur conservation. La spécificité du cognac va naître d’une crise commerciale : obligés de conserver leurs eaux-de-vie dans des barriques en
fût de chêne (dont le bois vient des forêts environnantes) jusqu’à ce que
le commerce reprenne, ils constatent vite que l’alcool développe alors
de jolis arômes et prend une ravissante couleur ambrée… Le cognac
est né. Il a rapidement conquis la Hollande et l’Angleterre, favorisant la
création des premières maisons de cognac : Augier dès 1643, Martell
en 1715, puis Hennessy et tant d’autres. En ville, la présence des chais
de vieillissement de cognac va provoquer un étrange phénomène :
les façades des chais se couvrent d’une sorte de velours noir. Un phénomène dû à la présence d’un champignon microscopique, appelé
torula, qui se nourrit de la « part des anges », cette évaporation naturelle
d’alcool. Les inspecteurs du fisc se servaient d’ailleurs de sa présence
pour repérer les chais clandestins. L’autre trésor noir de la région, c’est
la truffe charentaise, qui mérite d’être redécouverte. Comme la cité
qu’on a crue trop longtemps endormie sur ses lauriers spiritueux. Car les
petites et grandes maisons de cognac, comme pour rendre hommage
aux nombreux artisans, tels les verriers, les designers, les scénographes,
les tonneliers ou les mixologues avec lesquels ils collaborent depuis
toujours, leur ouvrent aujourd’hui des lieux d’expression, souvent accessibles au grand public. Nombreuses sont celles qui investissent l’art
contemporain, l’architecture, le street art, la musique _ notamment par le
biais du festival Blues Passion en juillet _, la cuisine… De quoi redonner
des couleurs à cette destination, qui, comme ses eaux-de-vie, vieillit bien.

1
2

NOS BONNES ADRESSES
EN CENTRE-VILLE

GRAIN DE CAFƒ FILOMENA (1, 2 & 3)
Difficile d’imaginer que cet adorable salon de torréfaction fut autrefois
une station-service ! Philippe Gare, fils de mécanicien, a repris les lieux
en 2002 pour transformer l’espace en refuge pour les amateurs de café.
Filomena ? C’est le prénom de son épouse, une Italienne pur sucre, originaire de Bari, dans les Pouilles. C’est aussi le nom du mélange iconique
de la maison, un assemblage de trois crus de cafés venant d’Éthiopie
marié à un cru plus fruité venant du Pérou. Car Philippe est un orfèvre
des assemblages. Il est même arrivé second au concours du meilleur
torréfacteur de France en 2014 en décrochant notamment un titre grâce
à son harmonieux mélange pour espresso.
40, place Jean-Monnet. 05 45 82 02 09.
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NOS BONNES ADRESSES
MAISON LEMÉTAYER (2)
Véritable institution de la place du marché à Cognac, cette belle devanture à l’ancienne abrite des trésors de douceurs dont de fondantes
viennoiseries maison, ou l’irrésistible tarte Mojito, déclinaison pâtissière
du fameux cocktail. Mais en version légère. La boulangerie-pâtisserie
reprise en 2014 par Mickaël Lemétayer ne désemplit pas. La star des
pains maison ? Le Cagouillard, en référence aux cagouilles (escargots),
tradition culinaire fortement ancrée en Charente-Maritime.
22, place d’Armes. 05 45 82 02 92.
LE TEMPS D’UN FROMAGE (1)
La boutique ouverte il y a bientôt deux ans par Séverine Mottard et
Bénédicte de Castelbajac n’est pas une fromagerie comme les autres.
Les deux jeunes femmes ont eu envie de créer un lieu de vie, décontracté
et convivial. Ce qui n’empêche pas une sélection pointue de fromages
d’ici et d’ailleurs, de bières locales (comme l’Alambic, bière blonde IPA
au cognac, brassée à proximité), et un choix mûrement réfléchi de vins
susceptibles de se marier au mieux avec les fromages et charcuteries
fines proposés à la vente et à emporter en plateaux apéro. Les spécialités fromagères locales à ramener ou à déguster sur place ? Le flore de
vigne, affiné au cognac, ou le saint-césaire, au lait cru de vache.
24, place d’Armes. 05 45 82 15 34.
POULPETTE (3 & 4)
Derrière ce néobistrot ouvert fin 2015 qui affiche toujours complet, on
trouve deux Parisiens d’origine : Antoine Vernouillet, le chef, et Amandine
Bernanose, lumineuse cheffe de salle, à la fois à l’accueil et au service
de vins vivants. Derrière le comptoir, Antoine officie seul et cuisine minute.
Et pour cause, il n’y a pas de chambre froide, « parce que le passage
au frigo altère trop les produits », précise le jeune cuisinier qui propose,
nécessairement, une carte courte, nourrie de produits du moment,
soigneusement sourcés comme les poissons de ligne (lieu jaune, merlan,
merlu…) qu’on lui livre chaque matin depuis la criée. Après avoir fait
Sciences Po, Antoine a voulu s’orienter vers un métier plus manuel.
« J’hésitais entre ébénisterie et cuisine, sourit-il, l’école hôtelière a
répondu la première. » Tant mieux pour nous, qui dévorons son tartare
de bœuf mariné à la ciboule et à la sucrine du Berry, ou son fondant filet
mignon grillé, agrémenté de menthe-arachide et d’aubergine confite au
ponzu. Menu du midi à prix d’ami : 27 € entrée-plat-fromage ou dessert.
46, avenue de Lattre-de-Tassigny.
05 45 82 22 08. poulpette.squarespace.com
L’ARTY SHOW (5)
Gros coup de cœur pour cette adresse uniquement ouverte au déjeuner
en semaine et qui fait la part belle au fait maison et au végétal. Nathalie
Longuetaud a investi en mars 2015 les murs de pierre de ce charmant
restaurant niché sur une placette arborée. Seule aux fourneaux, la
cheffe envoie chaque midi plusieurs plats du jour, très généreusement
servis et ultra-frais. « Je cuisine juste la quantité pour le service du jour.
Quand il n’y en a plus, il n’y en a plus. » Par chance, ce jour-là, il lui restait
une portion de tartare de poisson, tout en fraîcheur et subtilité, et un
couscous d’anthologie aux légumes confits et saucisses maison au
piment d’Espelette. Deux bonnes raisons d’en faire sa cantine. Formule
entrée-plat-dessert à 19 €.
23, rue du Pont-Faumet. Réservation indispensable au 09 87 04 81 77.
larty-show-cognac.fr
ELLEATABLE.FR

1
BAR DE LIGNE À LA FLAMME, CARMINE, POIREAUX
BRÛLÉS ET JUS CORSÉ (4 pers.)

Préparation : 25 mn ◆ Cuisson : 30 à 35 mn
◆ 4 poireaux ◆ 40 cl de fond de volaille ◆ 4 pavés de dos de bar de ligne

(env. 150 g pièce) ◆ 5 c. à soupe d’huile fumée ◆ 1 endive carmine ◆ 20 cl
de jus de viande réduit
1. Coupez la base et le haut du vert des poireaux. Rincez-les
minutieusement, puis faites-les pocher environ 20 mn dans le
fond de volaille frémissant jusqu’à ce qu’ils soient tendres à cœur.
2. Pendant ce temps, faites pocher les pavés de bar à feu doux,
dans l’huile fumée, jusqu’à atteindre environ 52° à cœur.
3. Égouttez les poireaux, coupez-les en tronçons de 10 cm et
enfournez-les à 250°/th. 8-9 pendant 5 mn, le temps de brûler
uniquement la première peau.
4. Grillez vivement la peau du bar au chalumeau. Assaisonnez les
feuilles de carmine avec la vinaigrette de votre choix (idéalement
aromatisée au cognac). Dans des assiettes creuses, dressez les
poireaux, puis le bar et quelques feuilles de carmine. Arrosez
généreusement de jus de volaille réduit à glace, et juste tiédi.
Recette du restaurant Poulpette.
Le + EAT
Vous pouvez trouver de l’huile fumée sur le site thiercelin1809.com
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SE LOGER

VERSION INDUS’CHIC, GASTRONOMIQUE
ET SPA Ë L’HïTEL CHAIS MONNET
Classé patrimoine industriel de France, l’ancien site
de production des cognacs Monnet, qui date de
1838, a été transformé en complexe hôtelier par
l’architecte Didier Poignant. Outre l’espace bienêtre ouvert sur la nature, avec spa, piscine, hammam
et Jacuzzi, ou encore le spectaculaire rooftop où
l’on se presse à l’heure des cocktails, l’hôtel cache
un trésor architectural : le grand chai des foudres
qui abrite d’immenses foudres centenaires de neuf
mètres de haut ! C’est là que s’est installée la table
gastronomique de l’établissement – Les Foudres –
où le chef Marc-Antoine Lepage s’ingénie avec
talent et enthousiasme à mettre en valeur les plus
beaux produits charentais.
Chais Monnet, 50, avenue Paul-Firino-Martell.
05 17 22 32 23. chaismonnethotel.com

1

COGNAC SOUR
◆ 5 cl de cognac ◆ 2 cl de vermouth rouge ◆ quelques

gouttes de bitter Burlesque (ou d’Angostura) ◆ 2,5 cl
de jus de citron jaune ◆ 1 blanc d’œuf
Mélangez le tout énergiquement au shaker
avec quelques glaçons jusqu’à ce que le mix
devienne mousseux, ﬁltrez et versez dans un
verre à pied décoré d’un zeste d’agrume.
Recette de Roxanne Remmery, Chais Monnet.
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2

3
4

MELON BOOGALOO*
◆ 1,5 cl de triple sec ◆ 3,5 cl de Blue Swift

Martell ◆ 2 cl de sirop de melon charentais
◆ 2 cl de verjus
Shakez le tout et versez sur glace.
Recette du bar Indigo.
* En référence au titre « Melon d’eau Boogaloo »
du bluesman américain Mike Goudreau.

OLÉRON
◆ 3 cl de cognac Augier Océanique ◆

3 cl
de mezcal ◆ 2 cl de sirop de céleri ◆ 2 cl
de jus de citron vert ◆ ginger beer
Shakez, versez sur glace et allongez
avec de la ginger beer.
Recette du bar Indigo (en photo).

C’est vrai, le marché couvert de Cognac, ouvert de 8 h à 13 h, n’est
pas des plus animés. Il est question de le rénover prochainement pour
y développer des halles gourmandes. En attendant, deux stands, au
moins, valent le détour :
LE COMPTOIR DES HUÎTRES COCOLLOS (4)
Depuis le mois de mai 2020, un nouvel étal s’est installé sous les halles :
celui des Huîtres Cocollos. Dirigée par deux frères, la société familiale
élève et affine des huîtres, l’un au cœur du bassin de Marennes-Oléron,
à Bourcefranc-le-Chapus, l’autre sur la côte ouest de l’Irlande. Derrière
le comptoir, c’est Michel, le papa, ancien restaurateur, qui vante les
mérites des fines, spéciales et autres gros calibres à farcir. « Jusque-là,
on fournissait beaucoup de chefs étoilés et, il y a quelques mois, on a
eu l’opportunité de s’installer ici, à Cognac », explique-t-il tout sourire, en
terminant d’ouvrir une douzaine de spéciales irlandaises (10 € tout
rond). À gober sur place, attablés dans l’espace restauration.
05 17 22 64 65. huitres-cocollos.com
SUGAR AND SPICE (2)
Tous les becs sucrés de la cité connaissent Jane O’Donoghue, la pétulante Écossaise qui tient boutique tous les week-ends. Pendant qu’un
client fidèle vient récupérer sa commande de gâteau d’anniversaire
– une composition inspirée du livre des sorts d’Harry Potter –, on salive
devant les pâtisseries so british entre carrot cake, orange drizzle muffins,
dundee cake, shortbreads citron et gingembre et autres mini-cupcakes.
Dans une première vie, Jane, également peintre de talent, a officié en
cuisine, à Londres et à Los Angeles. Venue rejoindre sa famille dans la
région en 2002, elle a tellement pâtissé que ses proches ont fini par la
supplier d’en vendre aux particuliers, histoire de pouvoir perdre leurs
kilos superflus… « En décembre 2009, j’ai trouvé ce petit stand que j’ai
baptisé Sugar and Spice, en référence à une comptine enfantine. »
Depuis, elle vend du bonheur en parts, en bouchées ou en tranches. Tous
les vendredis, samedis et dimanches sous la halle de Cognac.
Place d’Armes. Commandes sur sugaretspice.com

COCKTAILS TIME
Depuis peu, les bars à cocktails cosy ou perchés sur des rooftops et
mettant le cognac à l’honneur poussent comme des champignons.
LUCIOLE (3)
Ouvert en 2017 par Guillaume Le Dorner qui officiait jusqu’alors à
Londres au sein du très prisé cocktail bar 69 Colebrooke Row, Luciole
est le seul lieu à proposer un large éventail de cognacs à la dégustation : deux cents références venant de quatre-vingts maisons ! En prime,
les créations de Guillaume ont converti les Cognaçais aux vertus du mix,
grâce notamment à des soirées autour des accords cocktails/huîtres,
fromages ou chocolats. Nous, on est fan de Lucy (mix de cognac VSOP,
bitter de baies de la passion et sucre).
14, place du Solencon. 05 45 81 70 11. bar-luciole.com
GUINGUET’ ET JAZZ BAR LE 1838 AU CHAIS MONNET (1)
Au sein du très chic hôtel Chais Monnet, la responsable du bar et des
animations est un petit bout de femme au sourire contagieux : Roxanne
Remmery. L’été, elle rafraîchit l’image des cocktails au cognac _ son
alcool favori _, sur le rooftop bar Guinguet’. Ensuite, elle fait swinguer
les classiques (negroni au cognac, old fashioned cognac) au jazz bar
Le 1838, animé par des concerts live chaque vendredi et samedi soir.
50, avenue Paul-Firino-Martell. 05 17 22 32 00.
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CAVIAR CHARENTAIS À LA PISCICULTURE DU MOULIN (4 & 5)
L’endroit est bucolique à souhait, caché au bout d’un chemin, derrière
l’église du petit village de Gensac-la-Pallue. Alimentée par les eaux de
la source du gouffre, la pisciculture du Moulin était, à l’origine, consacrée à l’élevage de saumons de fontaine et de truites fario ou arc-en-ciel.
Il y a une douzaine d’années, la société s’est lancée dans l’élevage des
esturgeons. Sachant qu’une femelle ne produit pas d’œufs avant d’avoir
atteint l’âge de 8 ou 10 ans, les premières productions de caviar sont
récentes mais prometteuses. Les lieux étant ouverts au public, on peut
venir voir esturgeons et truites s’ébattre ensemble dans des bassins
d’eaux translucides. « Les deux espèces cohabitent très bien et il n’est
pas rare qu’une truite un peu sportive saute d’un bassin à l’autre », sourit
Maureen Gervraud, aquacultrice depuis cinq ans sur l’exploitation, qui
privilégie la faible densité des poissons en bassin et des temps de croissance longs. Raison de plus pour repartir avec quelques perles noires,
de la truite en carpaccio, de l’esturgeon en filet ou de la truite fumée sous
vide. Achat sur place, du mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Chemin du Gouffre, 16130 Gensac-la-Pallue.
05 45 35 96 50.
VINAIGRE CHIC : LE BAUME DE BOUTEVILLE (3, 6 & 7)
Traditionnellement, les producteurs de cognac gardaient toujours un
petit tonneau au fond des chais pour le transformer en vinaigre. D’où
l’idée de monter une affaire de vinaigres haut de gamme, produits à
partir des raisins des belles parcelles du vignoble cognaçais. Lionel
Sack, qui passait ses vacances dans le vignoble avec son grand-père,
a récemment repris et restructuré la petite compagnie artisanale. « Je
travaillais dans la finance en Scandinavie. Au début, j’ai cumulé les deux
activités, en sautant dans un avion pour le week-end. » Mais très vite, la
qualité de ses vinaigres, vieillis dans des fûts ayant contenu du cognac
et rebaptisés Baume de Bouteville, a rencontré le succès. Ce condiment
balsamique français a vite séduit les plus grands chefs, tels Anne-Sophie
Pic ou Michel Guérard qui ont leur propre barrique. Pour eux, la jeune
maison a développé une gamme de vinaigres grand cru _ fumé, végétal, longuement vieilli. Ne repartez pas sans un de ces petits flacons
de potion magique qui font des merveilles en sorbet, dans un tartare
d’huîtres ou de veau. En vente en épiceries fines et à l’Office de tourisme
de Cognac.
1, rue Montmorency, 16120 Bouteville.
05 45 64 92 76. bouteville.com
VINS, EAUX-DE-VIE ET PINEAUX DES CHARENTES DES FRÈRES
MOINES, À CHASSORS (1 & 2)
Pas rock’n’roll le vignoble de Cognac ? C’est parler sans connaître Les
Frères Moine, exploitation arty-viticole située à 20 kilomètres au nord
de Cognac. L’histoire démarre dans les années 1980, quand François
Moine et son frère Jean-Yves s’installent du côté de Villeneuve et commencent à exploiter toutes les richesses du vignoble, produisant vins et
pineaux des Charentes haut de gamme sans se limiter à la production
du cognac. Depuis 2009, ce sont Yann et Gabriel, les fils de François,
qui ont repris le vignoble. Artistes et volontiers iconoclastes, ils perpétuent l’esprit libre de la maison. Ils ont développé une large gamme de
vins et ont décidé de mettre de l’art dans la vigne, d’où le Preswar, lieu
d’exposition installé au-dessus de la distillerie. À découvrir, comme leurs
très vieux pineaux des Charentes et leurs cognacs régulièrement primés.
1, rue de la Boucle, Villeneuve, 16200 Chassors.
05 45 80 98 91. moinefreres.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

1
2

Lionel Sack, devant
la petite Estafette qui
sert à livrer ses vinaigres
de Cognac.

3
7

4

5
6
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DES VISITES DE CHAIS 2.0
La découverte des chais et des méthodes d’assemblage des eauxde-vie de Cognac reste la principale raison de séjourner dans la jolie
cité charentaise. Mais n’allez pas vous attendre à une simple visite
guidée des caves. Aujourd’hui, les grandes maisons proposent de
véritables expériences sensorielles, artistiques, interactives, qui nous
plongent littéralement dans l’univers fascinant du cognac.

MAIS AUSSI

> Baron Otard, installé au sein du château
royal de Cognac, permet de visiter ce site
historique qui vit naître François 1er.
Infos sur chateauroyaldecognac.com
> Frapin propose de découvrir son vignoble
du côté de Segonzac, sa distillerie, ses chais,
le château Fontpinot, demeure ancestrale de
la famille, avant de passer à la dégustation
des plus grandes eaux-de-vie maison et de
visiter son nouveau musée interactif.
Infos sur cognac-frapin.com
OFFICE DU TOURISME DE COGNAC
tourism-cognac.com

ELLEATABLE.FR

LE VOYAGE SELON MARTELL
En plein cœur du siège historique de la marque, sur les lieux mêmes où
Jean Martell, le fondateur, acheta ses premières parcelles de terrain
en 1750, se trouve l’entrée d’un circuit de visite pas comme les autres,
baptisé Martell the Journey. Et c’est en effet un voyage qui nous plonge
d’abord en plein 18e siècle grâce à des archives écrites et photographiques rares (la maison possède l’équivalent de 5 kilomètres
d’archives !), et à des images d’époque projetées sur les murs noircis
de torula qui nous transportent dans les chais d’antan, nous faisant
rencontrer les personnalités les plus marquantes ayant présidé aux destinées de la marque.
Survoler le vignoble
On découvre ensuite le vignoble grâce à un dispositif vidéo étonnant
qui permet de survoler à 360° les différents terroirs et crus du vignoble :
Grande et Petite Champagne, les Borderies, Fins Bois, Bon Bois et
Bois Ordinaires… Les différents métiers du cognac sont ensuite mis à
l’honneur : tonneliers, distillateurs, viticulteurs, maîtres de chais racontent
leur métier par vidéos interposées, comme lors d’une conversation intime,
puis l’on passe aux expériences sensuelles et sensorielles à proprement
parler, avec des ateliers interactifs qui permettent de comparer les
teintes des cognacs, toucher du doigt l’importance de la qualité du bois
de chêne des fûts de vieillissement, ou encore créer son propre cocktail
qu’on pourra déguster sur le rooftop de la fondation d’entreprise Martell
_ formidable lieu d’exposition d’art contemporain ouvert gracieusement
au public _, afin d’admirer la ville vue d’en haut en sirotant un Melon
Boogaloo (voir recette p. 113), en grignotant un morceau de pâté en
croûte du boucher-charcutier Christophe Voisin… À moins de regagner
l’espace boutique dégustation où un barman expert vous fera goûter
les différences entre VSOP, Réserve, XO, Hors d’Âge, etc. Et entre les
différents styles de la maison.
Créer son propre assemblage
La maison est également en train de mettre en place une toute nouvelle
expérience, forcément exclusive : la possibilité de se joindre à l’équipe
des maîtres de chais dans un lieu spectaculaire, quasi futuriste et hors
du temps, afin de créer, sur mesure, votre propre assemblage de vieilles
eaux-de-vie ! Un moment rare.
Informations et réservations sur martell.com
HENNESSY, UNE EXPÉRIENCE AU FIL DE L’EAU
La marque qui fête cette année les 150 ans de son cognac XO propose,
en plus des visites dégustation classiques, d’embarquer aux beaux jours
à bord d’un bateau à énergie solaire pour traverser la Charente, comme
on le faisait autrefois en gabare pour transporter les barriques. Des
visites, plus exclusives, conduisent par exemple les visiteurs dans
les vignes et au cœur d’une distillerie traditionnelle, tandis que l’art
de l’assemblage se perçoit en découvrant une œuvre d’art lumineuse
allégorique conçue par un collectif d’artistes multimédia londoniens.
Infos sur lesvisites.hennessy.com
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ABONNEZ-VOUS À

2 ANS

12 NUMÉROS
(46,80€)

(20€)

34

€

SEULEMENT
au lieu de 66,80€

4 bols en porcelaine Blanc et bleu
Grand modèle
Diamètre 15cm x ht 8cm
Compatible lave-vaisselle

PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE, ABONNEZ-VOUS AUSSI SUR INTERNET :

www.bols.elleatableabo.com

BULLETIN D’ABONNEMENTBulletin à renvoyer sous enveloppe non affranchie à ELLE à table - Libre réponse n° 90187 - 59789 Lille cedex 9
1

L’offre plaisir : un abonnement à Elle à Table
d’ 2 ANS (12 Nos) + les 4 bols en porcelaine
au prix de 34€ seulement au lieu de 66,80€*,
soit 32,80€ d’économie.

2

L’offre classique : un abonnement à Elle à Table
de 2 ANS (12 Nos) au prix de 29€ seulement
au lieu de 46,80€*, soit 17,80€ d’économie.

3

L’offre découverte : un abonnement à Elle à Table
d’ 1 AN (6 Nos) au prix de 19€ seulement au lieu
de 23,40€*, soit 4,40€ d’économie.

Je joins mon règlement de 34€ ou 29€ ou 19€ par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Elle à Table

N°/Voie :
Cplt adresse :
Code postal :

Ville :

Je laisse mon adresse EMAIL pour recevoir toutes les informations liées à mon
ABONNEMENT, à mes bols et pour CONSULTER MA VERSION NUMÉRIQUE.
Email :

N°
Expire fin :

Mme Nom :
Mlle
Mr
Prénom :

M

M

A

A

Date et signature obligatoires

*Vous pouvez acquérir séparément chaque numéro de Elle à table au
prix de 3,90 € et les bols au prix de 20 €. Elle à table est édité, par
CMI Publishing. Offre valable 2 mois, réservée aux nouveaux abonnés
de France Métropolitaine. Après enregistrement du règlement,
réception du 1er numéro sous 4 semaines maximum et sous 4 à 6
semaines votre balance par pli séparé. L’envoi de votre bulletin vaut prise de connaissance et acceptation des CGV, accessibles sur www.jemabonne.fr. Abonnement résiliable à tout moment
(remboursement des numéros non reçus). En cas de litige, vous pouvez saisir le médiateur de la consommation (MEDICYS, 73 Bld de Clichy, 75009 Paris ou formulaire sur www.medicys.fr).
Vous disposez d’un droit de rétractation pendant 14 jours après réception du 1er numéro, sauf offre 100% numérique (cf. formulaire de rétractation à adresser sur www.jemabonne.fr).
Retour des numéros déjà reçus à vos frais. Ces données sont destinées à CMI Publishing et à ses prestataires techniques aﬁn de gérer votre abonnement, et, si vous y consentez, à ses
partenaires commerciaux, à des ﬁns de prospection. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectiﬁcation, d’effacement, d’opposition, à la limitation et portabilité de vos données, ainsi
qu’au sort de celles-ci après la mort à l’adresse suivante : CMI Publishing - 3-9 avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS-PERRET – 01 75 33 70 36 ou par email elleatable@jemabonne.fr.
Voir notre Charte données personnelles (www.jemabonne.fr). CMI Publishing - RCS Nanterre B324 286 319-TVA FR 88 324 286 319.

Je souhaite être informé(e) des offres commerciales de Elle à table.
Je souhaite être informé(e) des offres commerciales des partenaires de Elle à table.

HFM ET917

N° Tél.
ELLE À TABLE
Service Abonnement
CS 50002 - 59718 Lille cedex 09

NOUS CONTACTER
01 75 33 70 36 - Lundi au
vendredi de 8h30 à 19h - Samedi
de 9h à 13h - Prix d’un appel local

elleatable@jemabonne.fr

Retrouvez également toutes nos offres exclusives sur notre site www.elleatableabo.com
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ENTRÉES EN

MATIÈRES

Comment atteindre l’essence même du champagne ?
Ses expressions, ses terroirs, ses textures, sa « sexytude »… Peut-être
en laissant parler nos sens. Entre salinité, minéralité, soie, crème
ou dentelle, à chacun sa matière favorite.
PAR SANDRINE GOEYVAERTS - ILLUSTRATIONS MR. MR

Le champagne est le vin de l’amour et de la séduction par excellence. Grâce à ses bulles ? Pas seulement. Causons plutôt textures et impressions charnelles : cette douceur en bouche, cette
finesse arachnéenne, ce peps charmant, cette longueur iodée…

D’une sensualité sauvage ou discrète, avec des bulles sexy et
tapageuses ou, au contraire, sages et élégantes, ces vins ne se
donnent qu’avec de la patience. Mieux, les champagnes ont un
monde de sensations à vous offrir. Découvrez-les !

SOIE
Éprouver la finesse d’un bas de soie glissant lentement sur la peau nue, la douceur d’une étoffe sur la joue… Ces vins
recréent cette sensation, comme un moment de sensualité dans un verre, échappant au temps.
ÉDOUARD BRUN & CIE, ROSÉ, BRUT
Des roses pour séduire, des fraises des bois pour inciter à succomber, c’est
le dessein de ce rosé frais. En bouche, la matière fluide évolue, le fruit laisse
place à des épices douces et surtout à une texture brillante et soyeuse, qui
lui fera accompagner avec brio des desserts aux fruits rouges. 25 €
champagne-edouard-brun.fr
VEUVE CLICQUOT, LA GRANDE DAME 2012, BRUT
Cette cuvée exhibe d’abord ses fruits prometteurs, coing et mirabelle en
tête, et ses fleurs blanches en esquisse. Puis roulent sur la langue des notes
fumées, miellées et des bulles exquisément suaves. 190 €
veuveclicquot.com
MOËT & CHANDON, ROSÉ GRAND VINTAGE 2012, BRUT
Lesyeuxd’abord,ravisparcetintensecorailetcecordondebullespersistantes.
Le nez ensuite, où la fraise et la framboise titillent la curiosité. La bouche
enfin, tout en douceur, avec une attaque fruitée et une belle fraîcheur.
Servez-le avec un nougat glacé pour une fin de repas pétulante. 58 €
moet.com
CAILLEZ LEMAIRE, JADIS 2009, EXTRA-BRUT
Une vinification et un élevage en fûts anciens confèrent à ce champagne
un charme suranné. La matière habille le palais comme un taffetas délicat,
des jolies notes boisées et fumées donnent le punch nécessaire. Ce
champagne « old style » sera plus qu’à l’aise sur des petits gibiers. 36 €
champagne-caillez-lemaire.com

CHRISTIAN GOSSET, GRAND CRU A01, BRUT
S’il y a un lien avec la célèbre maison, c’est avec une identité propre que
les vins sont élaborés, tous en grand cru et vinifiés sous-bois. Ce Brut premier
exprime un caractère vineux, n’oublie pas les fruits, et achève son voyage
dans une caravane d’épices. Associez-lui un camembert. 28 €
facebook.com/christiangossetchampagne
PALMER & CO, BLANC DE BLANCS, BRUT
La première impression est nette : citrus, amande fraîche… c’est un
chardonnay classique et convenu. Parfois il n’en faut pas plus. Rien de
mieux qu’une chambre à soi(e) pour s’évader. Et pour parfaire l’instant,
accolez-lui un chèvre frais. 39,90 €
champagne-palmer.fr

© Presse.

LANSON, BLACK LABEL, BRUT
Au nez, ce sont les fruits rouges et les épices qui apparaissent,
la bouche est ronde et fruitée, tandis que le dosage présent rend ce
champagne confortable pour des accords sur la viande. Pourquoi pas
avec un canard aux cerises ? 28,50 €
lanson.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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SEL
Les formes qu’il prend sont multiples, mais nous ne saurions nous passer de sel. Pour relever, donner du caractère ou juste
mettre en relief un plat, il est indissociable des belles tables. Et si votre vie en manque, craquez donc pour ces flacons.
CHARLES HEIDSIECK, BLANC DES MILLÉNAIRES 2006, BRUT
Ce millésimé s’ouvre sur des notes fleuries d’acacia et de tilleul, avant de
basculer dans l’agrume. Les bulles fines soutiennent une bouche où le sel
affleure, donnant du punch à ce Blanc de Blancs racé. On le servira avec
grand plaisir sur une sole meunière. 170 € en coffret
charlesheidsieck.com
GOSSET CÉLÉBRIS 2007, EXTRA-BRUT
Célébrisoffred’abordquelquesfruitssecs,noisettesetamandesgrillées,pour
charmer en toute subtilité. En bouche, le plaisir est là : la brioche et l’abricot
jouentde leursatours gourmands. Toutceciest tenuparun joli caractère salin,
qui lui fera célébrer l’association avec des saint-jacques. 125 €
champagne-gosset.com
LECLERC-BRIANT, ABYSS 2014
Bercéparles vaguesbretonnesdurant unan, cevina tirépartidecetélevage
iconoclaste. On se laisse envoûter par le nez, kumquat, pomme chaude et
fleurs, avant de succomber à une bouche d’une énergie folle, tendue entre
iodeetpulpecroquante. Ce flacon rare se déguste avec un homard rôti.114 €
leclercbriant.fr

SADI MALOT, CHARDONNAY, COUP DE FOUDRE 2012, EXTRA-BRUT
Il faut d’abord le déshabiller car son écrin métallisé protège sa délicatesse.
Vient la récompense : poire et pomme, aubépine, freesia ! Une belle tenue,
des bulles coquines et réjouissantes, et un toucher de bouche final où le
sel explose. 30 €
champagne-sadi-malot.com

CATTIER, BLANC DE BLANCS, BRUT
Des notes douces de pâtisserie savoureuse s’échappent, vanille en tête. Puis
la pomme prend le relais, servie par des bulles très fines, et une finale presque
marine, qui lui fera accompagner sans rougir des huîtres chaudes. 41 €
cattier.com

BILLECART-SALMON, LES RENDEZ-VOUS N° 1, MEUNIER, EXTRA-BRUT
Tout le reste indiffère quand a lieu ce rendez-vous de chair à croquer, où
le meunier murmure sa chanson envoûtante. Violette, cerise, texture riche
servie par des bulles extra-fines et surtout une finale poivrée et saline qui
lui feront accompagner à merveille un foie gras ! 58 €
champagne-billecart.fr

MARGUET, SHAMAN ROSÉ, EXTRA-BRUT
L’iris, la violette et la fraise des bois embaument.Sur la langue, de la framboise
s’invite, suivie de près par la groseille rouge, mais la finale claque, avec
d’incroyables notes salines. On le servira avec un vacherin. 35 €
champagne-marguet.fr
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VEUVE OLIVIER & FILS, SECRET NATURE, BRUT NATURE
Ce champagne de vigneronne s’ouvre sur des notes de tilleul, puis la
pivoine rosit de plaisir. En bouche, la finesse prédomine, avec des bulles
extra-fines, des notes d’agrumes et légèrement mentholées. 21 €
champagne-veuve-olivier.com
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MINÉRAL
Si les spécialistes s’écharpent encore sur sa définition exacte, le minéral évoque tantôt les pierres chaudes ou mouillées, le silex
ou la mine de crayon. En tout cas, il anoblit et donne un sens profond aux vins qui ont la chance d’exprimer cette texture racée.
LAURENT-PERRIER, BLANC DE BLANCS, BRUT NATURE
Il suffit d’y plonger le nez pour être titillé, tant le citron fait saliver. Sur la
langue, la même mélodie se joue, tout en agrumes et subtilité. C’est un
champagne des beaux jours, qui accompagnera vos apéros festifs. 90 €
laurent-perrier.com
WARIS-LARMANDIER, PARTICULES CRAYEUSES, EXTRA-BRUT
Le chardonnay se la joue solo, explorant ici son côté minéral sans aucun
complexe. Tonique et vibrant, c’est un sacré coco dans le verre, à la fois
exubérant de fraîcheur, volubile et profond. On prendra plaisir à le boire
avec des moules marinières, comme un pied de nez. 35 €
waris-larmandier.com
LOUIS ROEDERER, BLANC DE BLANCS 2013, BRUT
Le chèvrefeuille embaume, tout ce que l’on peut désirer est la fraîcheur d’une
bulle bien née, qui fera poindre le sourire avec du cédrat confit et de la poire
juteuse, puis nous envoûtera avec des évocations de pierres chaudes. 70 €
louis-roederer.com
PERRIER-JOUËT, BLANC DE BLANCS, BRUT
L’insolence n’est pas la moindre des vertus en Champagne. Le nez s’ouvre
sur la sauge et la verveine, la bouche surprend par une matière fruitée et
pleine d’allant. Ce qui lui donne tout son caractère, c’est cette finale minérale
quiclaquecommeune jarretelle. À boire avec une lotte au beurre blanc.70 €
perrier-jouet.com

MUMM, MILLÉSIME 2013, BRUT
La densité du pinot noir, la finesse du chardonnay pour un équilibre entre
matière et bulles fines, longueur et sapidité. La poire et le litchi dominent, avec
une rondeur guillerette, qui lui fera faire la paire avec un homard grillé. 38 €
mumm.com
LE GALLAIS, CUVÉE DES CÈDRES, BRUT NATURE
« C’est ici qu’on vendange les fruits miraculeux dont votre cœur a faim »,
écrivait Baudelaire… Pomme granny, cédrat et citronnelle rivalisent, puis
laissent place à la noisette, au miel et à une finale incroyablement longue,
à la texture crayeuse. Tentez le saint-pierre aux algues. 35 €
champagnelegallais.com

BÉRÈCHE & FILS, BRUT RÉSERVE
C’est une balade mutine, entre la fraîcheur des citrons de Menton, le
craquant de la pomme verte, la senteur enivrante de la sauge et du tilleul.
Puis, les deux pieds sur terre, le minéral apparaît, donnant toute sa dimension
à ce très beau champagne d’apéritif. 34 €
bereche.com
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JACQUESSON, CUVÉE 743, EXTRA-BRUT
Chaque édition de cette cuvée est un plaisir attendu et pourtant irrésistible.
Si le nez et la bouche sont fruités à souhait, c’est à la finale ultra-minérale
qu’on reconnaît l’élégance de la maison. À servir sur une lotte au safran. 50 €
champagnejacquesson.com
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CRÈME
Que serions-nous sans la douceur? C’est cette caresse qui flatte le palais, ce souvenir des desserts de grand-mère, ce plat
réconfortant qui réchauffe, rassure… Certains champagnes ont ces textures incroyables qui en font des doudous à s’offrir.
VINCENT D’ASTRÉE, ÉQUINOXE 2005, BRUT
C’est une évocation des lointaines terres orientales, où épices, safran en tête,
donnent le tempo, rejoints par une poire williams suave et une mangue juteuse.
Sa texture moelleuse sera parfaite avec un tournedos de veau. 58 €
vincentdastree.com
PIERRE GIMONNET & FILS, CUVÉE GASTRONOME 2015, BRUT
Ils’agitd’unecuriositéquecettepetitemousse.Toutsejoueàquelquesgrammes
de sucre, pour une différence de texture étonnante. Les bulles deviennent
caresse,soutiennentunfruitfraisetpimpant,donnantàcechampagnelesclés
pour être servi avec des toasts de rillettes de poisson maison. 36,50 €
champagne-gimonnet.com

BOURGEOIS-DIAZ, BD’N, EXTRA-BRUT
Profond, dense, ce dandy sombre invite à un tango irrésistible. Langoureux,
le fruit noir s’exprime tout en sensualité, les bulles se font caresse, et la nuit
tombe sans que l’on y prenne garde. À servir avec des cailles rôties. 40 €
bourgeois-diaz.com
PIERRE LEGRAS, BLACK JACKETS 2014, BRUT
Une étiquette décalée au service d’un champagne insolent. Le nez expressif
mêle cassis et fleurs de vigne, la bouche ample, rock, laisse pleurer les
guitares dans un solo lancinant. À associer à un saumon gravlax. 69 €
champagne-pierre-legras.com

ALFRED GRATIEN, MEMORY 1997, BRUT
Ce long élevage a permis au champagne d’acquérir une maturité rare,
une densité charmante, où la noix et l’amande préludent, avant de céder
la place à une bouche d’une infinie tendresse, où le fruit se fait suave et
la finale longue comme un songe. Remarquable. 265 €
alfredgratien.com
NICOLAS FEUILLATTE, PALMES D’OR 2008, BRUT
Une symphonie douce-amère porte ce champagne de caractère. Son
nez subtil invite à une gourmandise paresseuse. La bouche poursuit avec
des notes abricotées, un peu d’épices, des bulles caressantes. Il aimera
la compagnie de la truffe ou d’un pigeon au foie gras. 120 €
nicolas-feuillatte.com

BEDEL, L’ÂME DE LA TERRE 2006, EXTRA-BRUT
Cuvée singulière par sa dominante de meunier, et son expression inusitée,
où le santal, la cannelle, la fleur d’oranger offrent des consonances
orientales à une matière riche, vineuse et pourtant fraîche. Assurément un
très beau champagne, à accompagner d’un vieux parmesan. 72 €
champagne-bedel.com
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DEVAUX, BLANC DE NOIRS, CŒUR DES BAR, BRUT
Un champagne de pur pinot, où le maître-mot est plaisir. Nez discret, qui
invite à tâter sa chair tendre, tout en fruits blancs et nuances, relevée par
des bulles en rangs serrés qui lui confèrent cette attaque voluptueuse et
cette tenue qu’on aime tant. À savourer avec un poulet du dimanche. 35 €
champagne-devaux.fr
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DENTELLE
Peau que l’on devine à peine, jeu de lumière et d’ombre qui mettent l’eau à la bouche, la dentelle provoque et séduit.
Dans ces champagnes, c’est toute sa subtilité que l’on découvre, ainsi que son incroyable pouvoir d’attraction. Pour
être sexy, pas besoin d’en faire trop, jouez la transparence.
JOSEPH PERRIER, CUVÉE ROYALE, BRUT NATURE
C’est un sentier printanier où l’on croque la poire, tandis que des arômes
de fleurs blanches saturent l’air. En bouche, l’exotisme prime avec l’ananas
et la mangue en tête. À déguster à l’apéritif comme prélude heureux. 38 €
josephperrier.com
DE SAINT-GALL, BLANC DE BLANCS, GRAND CRU, ORPALE 2008, BRUT
Le nom de cette cuvée vient de sa robe. Au nez, la fraîcheur domine avec une
expression du chardonnay vive et éclatante. La bouche à la trame délicate
exhale amande et noisette. Servez-le avec un gratin de courge. 110 €
union-champagne.fr

HURÉ FRÈRES, L’INATTENDUE, EXTRA-BRUT
La surprise est au rendez-vous avec ce très joli Blanc de Blancs, qui évoque
le printemps, les aubépines, premières roses enivrantes. La chair est tendre
et belle, soutenue par des bulles nerveuses mais fines. On y accolerait bien
un tartare de couteaux, pour exciter encore son côté frais. 35 €
champagne-hure-freres.com
BESSERAT DE BELLEFON, CUVÉE DES MOINES 2008, BRUT
On retrouve ici tous les marqueurs qui font le succès de BB : beaucoup
d’agrumes, quelques notes exotiques pour le twist, un peu de fleurs, pour
terminer en explosion fruitée. On le servira avec plaisir sur des huîtres. 33 €
besseratdebellefon.com

BEAUMONT DES CRAYÈRES, GRAND MEUNIER, EXTRA-BRUT
100 % meunier, un vin d’une belle nature, qui exprime à merveille
la jutosité des fruits mûrs en fin d’été, les fleurs de frangipanier. Gourmand
en diable, d’une finesse arachnéenne, servi par des bulles élégantes,
il fera merveille à table sur un curry madras. 30 €
champagne-beaumont.com
POMMERY, WAX ÉDITION, BRUT
Quoi de mieux en ces temps incertains que le voyage en ballon, ou
presque. Des bulles nerveuses, des notes d’agrumes rafraîchissantes, une
bouche toute en touches impressionnistes. Çà et là, le fruit, la fleur. À son
avantage sur des gougères au comté. 30 €
vranckenpommery.com

RUINART, BRUT 2011
C’est une partition à deux solistes qui se joue ici, pinot noir et chardonnay,
presque à égalité. Sur l’atypique 2011, la subtilité tient lieu de fil conducteur.
Quelques grammes de finesse, un soupçon de fleurs blanches, du fruit jaune
mûr… Réservez-lui un accord rock’n’roll, tel un carpaccio de veau. 69 €
ruinart.com
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COLLET, GRAND CRU AŸ, COLLECTION PRIVÉE, BRUT
Beaucoup d’exigence pour ce pur pinot noir issu d’un seul millésime sur
grand cru. Fruits d’été et agrumes, une trame fine de bulles persistantes.
Un peu de chèvrefeuille et zeste d’orange appellent une truite fumée. 59 €
champagne-collet.com
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ALEXANDRE GAUTHIER

GRISANTE
GRENOUILLÈRE
Réputé pour sa cuisine
à la fois très réfléchie
et volontairement
hors cadre, le chef
de La Grenouillère**
s’est amusé à bousculer
les accords mets
et bulles. Résultat :
un menu effervescent,
affranchi des
conventions, pour
une délicieuse
récréation.

PAR LAURE GASPAROTTO
PHOTOS LAURENT DUPONT

D

es navets qui ressemblent à des capsules, des ravioles
noires saupoudrées de paillettes de pop-corn pour
évoquer les murs blancs d’une crayère de Champagne :
l’imagination d’Alexandre Gauthier, le chef talentueux
de La Grenouillère, table deux étoiles très prisée de la
Côte d’Opale, semble n’avoir aucune limite. « J’essaie d’aborder des
produits simples d’une manière neuve, de les amener là où on ne les
attend pas. » Surtout quand Ruinart, une Maison qu’il connaît bien, lui
propose de travailler autrement des accords mets et bulles. À peine
goûte-t-il un Dom Ruinart Rosé 2007 qu’il invente un soufflé à l’échalote :
« Ce rosé a une teinte pelure d’oignon. Alors, je suis allé chercher cette
couleur sur la peau de l’échalote. Mais c’est aussi la sucrosité délicate
de ce champagne qui m’a inspiré cette assiette », précise-t-il.
Pour reprendre une phrase du musicien Gustav Mahler qu’il affectionne : « La tradition n’est pas le culte des cendres mais la préservation
du feu. » C’est dans cette optique qu’Alexandre Gauthier travaille. Lorsqu’il
reprend, en 2003, le restaurant de son père, Roland, il laisse de côté les
cailles aux écrevisses, le steak au poivre ou les crêpes Suzette pour faire
sa propre cuisine. Une cuisine qui décloisonne les produits pour mieux les
réinventer. Aujourd’hui, à 41 ans, Alexandre se nourrit des matières premières
que lui offre son terroir, naturellement plus tourné vers la mer que vers la
terre. « Chaque jour, mon menu unique change. Je ne propose quasiment
plus de viande. Quand il y en a, c’est de la caille, du pigeon ou de la vachette,
parce que ça fait partie de mon paysage », explique-t-il.
Et de fait, à La Grenouillère, on ne va pas au restaurant. On vient
dans la maison d’Alexandre Gauthier et de son équipe, soit une
vingtaine de personnes enthousiastes à l’idée d’accompagner de
nouveaux convives. Maison d’enfance du chef, La Grenouillère s’est
adaptée à son univers culinaire. Et réciproquement. Ici, les hôtes
s’assoient autour d’une table tout en rondeur, sans être ronde, et le
spectacle commence : une succession de créations qui dévoilent un
talent technique et créatif rare. « Comme la cuisine du chef se base
plutôt sur les légumes et les produits de la mer, elle se marie aisément
avec du champagne, des vins blancs de caractère ou des rouges légers,
tels du pinot noir et du cabernet franc un peu âgé », précise le jeune
sommelier Rodolphe Pugnat, dont la carte est exclusivement française
et judicieuse. Une expérience à vivre !

UNE ROBE COULEUR PAPIER
« Je travaille avec Ruinart car c’est aussi une Maison qui s’interroge
sur l’environnement », souligne Alexandre Gauthier. Une préoccupation qui dépasse largement la culture des so
alléger le transport des bouteilles et réduire son e
carbone, la Maison Ruinart, qui n’utilisait déjà
coffrets, a imaginé, pour envelopper et proté
flacons, une seconde peau aussi légère qu’écolo
développée avec une ancienne papeterie écoss
reconnue pour ses recherches sur les fibres de bo
Tout en protégeant les bulles de la lumière oxydativ
ce nouvel écrin de papier blanc mat, drapé innova
de cellulose, offre un toucher qui rappelle le m
râpeux de ses fameuses crayères de Reims. Aus
élégant et efficace qu’écoresponsable !
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SOUFFLÉS À L’ÉCHALOTE (6 pers.)

Préparation : 30 mn ◆ Cuisson : 1 h 05 mn
◆ 6 échalotes ◆ 5 g de sel ◆ 1 kg de gros sel ◆ 50 cl de blancs d’œufs

(16 blancs d’œufs moyens) ◆ 250 g de seiche
1. Préchauﬀez le four à 170°/th. 5-6. Étalez le gros sel dans un
plat à four et disposez les échalotes sans les peler dessus.
Enfournez pendant 1 h, laissez refroidir.
2. Récupérez 100 g de pulpe d’échalotes froides. Ajoutez le sel,
les blancs d’œufs et la seiche, mixez le tout 1 mn au Thermomix, à
vitesse 10. Passez la préparation au chinois étamine, puis versezla dans un siphon. Enclenchez les cartouches et gazez trois fois.
3. Faites chauﬀer la plancha, déposez dessus un papier sulfurisé huilé. Faites cuire des portions d’émulsion d’échalote (de
10 cm de diamètre et 2 cm d’épaisseur) pendant une minute à
l’unilatérale. Repliez le papier de cuisson et dégustez aussitôt.
Dom Ruinart Rosé 2007.

Unconventional Bubbles : c’est le nom de code pour un menu
proposé un soir par mois, autour de onze plats accordés aux
différentes cuvées Ruinart. À découvrir jusqu’en février 2021 à
partir de 325 €.
La Grenouillère**, 19, rue de la Grenouillère,
62170 La Madelaine-sous-Montreuil.
03 21 06 07 22. lagrenouillere.fr
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POMME-MÛRE (5 pers.)

Préparation : 30 mn ◆ Cuisson : 5 mn
◆ 5 pommes granny ◆ 100 g de mûres fraîches ◆ 400 g de purée de mûre + un peu

◆ 100 g de baies de sureau en grappe ◆ 1 citron ◆ quelques gouttes d’huile de colza

1. Déroulez les pommes à la mandoline japonaise et placez-les dans de
l’eau froide avec le jus de citron. Égouttez-les bien et étalez la purée de
mûre sur les bandes de pomme, roulez-les sur elles-mêmes pour reconstituer le fruit. Laissez infuser.
2. Faites cuire les baies de sureau sur grappe dans une casserole avec
un fond de purée de mûre. Taillez les rouleaux de pomme de diﬀérentes
tailles pour le dressage.
3. Dans cinq assiettes, versez quelques gouttes d’huile de colza, déposez
les tuiles de pomme, quelques mûres fraîches et les baies de sureau.
R de Ruinart 2011.

NAVETS CAPSULES ET SAINT-JACQUES (4 pers.)

Préparation : 30 mn ◆ Cuisson : 40 mn
◆ 4 noix de saint-jacques ◆ 16 navets ◆ 100 g de tarama blanc
◆ 50 g de yopol (poudre de yaourt) ◆ achillée millefeuille

Pour

le bouillon de hareng ◆ 250 g de hareng fumé ◆ huile d’olive
Pour la marinade ◆ 60 cl de vinaigre blanc ◆ 50 g de sucre
◆ 20 cl de vin blanc ◆ 2 citrons jaunes Pour la vinaigrette de
chou ◆ 100 g de chou rouge ◆ 100 g d’œufs de lump rouges
◆ 10 cl de vinaigre blanc ◆ 10 cl d’huile de colza

1. Faites revenir le hareng coupé en gros morceaux 1 mn
avec un peu d’huile d’olive. Ajoutez 1,5 l d’eau et laissez
cuire 40 mn à petit feu. Passez le bouillon au chinois
étamine et laissez refroidir.
2. Pour la marinade, mélangez le vinaigre avec le sucre,
30 cl d’eau, le vin blanc et le jus des citrons. Salez, poivrez, faites bouillir et laissez refroidir.
3. Coupez une extrémité des navets pour avoir une
face plate. Utilisez quatre cuillères à pomme parisienne
(diamètres 10, 15, 20 et 25 mm) pour faire les capsules.
Évidez les navets avec les diﬀérentes cuillères en commençant par la plus petite, comme une poupée russe.
Transférez les grandes et moyennes capsules de navets
dans le bouillon de hareng et les petites capsules dans
la marinade de vinaigre froide.
4. Fumez le tarama avec un petit fumoir portable et
mettez-le en poche. Mélangez le chou ﬁnement haché
avec les œufs de lump, 10 cl de vinaigre et l’huile de colza.
5. Réalisez un carpaccio de saint-jacques. Disposez dans
chaque bol 3 tranches de saint-jacques. Avec le tarama,
collez les capsules de navet les unes sur les autres
(1 grande, 2 moyennes, 3 petites). Déposez la vinaigrette
de chou rouge, et saupoudrez l’achillée avec le yopol.
Le + EAT
Le yopol est une poudre de yaourt utilisée dans les préparations
où il est difficile d’ajouter du yaourt frais. On le trouve sur
le site laboutiquedesinnovationsculinaires.com
Dom Ruinart Blanc de blancs 2007.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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CHEZ VOUS,
DÉCOUVREZ LE MEILLEUR
DE LA GASTRONOMIE
LE TEMPS D’UNE
SOIRÉE D’EXCEPTION !
Elle à table vous ouvre les portes des restaurants
les plus inspirants du moment à un tarif privilégié.*
Faites-vous livrer à domicile des menus exclusifs
spécialement imaginés par les chefs pour l’occasion.
Réservez dès le 27 novembre sur nuitdeschefs.elle.fr
*liste des restaurants à Paris disponible sur nuitdeschefs.elle.fr
Sous réserve de disponibilités et de l’évolution de la situation sanitaire
En partenariat avec
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LES CANONS
DE LA PAIX

On a tous vécu un repas de fêtes avec
un invité compliqué à gérer, une situation
potentiellement tendue. Le secret ?
Garder le sourire et sortir une bonne
bouteille de vin. Bien choisi, le nectar déride
l’assemblée, voire provoque de nouveaux
et passionnants sujets de conversation.
L’arme fatale !
PAR CATHERINE TERRET
ILLUSTRATIONS ÉRIC GIRIAT

L’INSUPPORTABLE

Le temps ne fait rien à la chose, dit-on : « C’est un con. » Malheureusement, les interactions sociales comptent leur lot de
déplaisants, de sots ou grossiers personnages. Qu’importe.
Puisque vous voilà obligé de subir sa logorrhée, compensez
avec une très belle bouteille.
SANCERRE, DOMAINE BOURGEOIS,
LES RUCHONS 2016
Des notes de fleurs fraîches, acacia et tilleul qui évoquent
des sentiers encore mouillés de rosée. Fruitée, la bouche
donne le citron fringant de Menton et la pomme granny
croquante. 46 €
02 48 78 53 20. henribourgeois.com
GEVREY-CHAMBERTIN, DOMAINE DU CLOS FRANTIN,
LES MUROTS 2018
Pour l’apprécier, passez-le en carafe, impérativement. Alors
ce somptueux pinot noir montrera toute l’étendue de sa classe :
faste des cerises burlat, éclat de la mûre, tabac blond en
impression fugace… 65 €
03 80 24 37 37. albert-bichot.com

L’ALLERGIQUE UNIVERSEL

LE MONSIEUR JE-SAIS-TOUT

CROZES HERMITAGE, YANN CHAVE, LE ROUVRE 2017
Osez le Crozes et son caractère épicé ! La syrah joue ici sa
plus belle gamme, tout en textures veloutées et poivre long,
intense, ses notes de graphite donnent du relief à une bouche
fruitée et à des tannins présents mais fins. 28 €
04 75 07 42 11. yannchave.com

VIN DE FRANCE, DOMAINE DES GRANDES ESPÉRANCES,
LE GÉNIE ORANGE 2018
Ne le servez pas trop froid, autour de 12 °C. Alors vous perevrez d’abord l’abricot et le miel. Sur la langue, surprise, ce
in parfaitement sec débaroule avec des notes de thé, de
bergamote et surtout d’orange amère. 15,50 €
03 86 39 57 75. sagetlaperriere.fr

PATRIMONIO, DOMAINE LECCIA, E CROCE 2017
Ce rouge pétulant de l’île de Beauté a le caractère des insulaires chevillé au corps : la fierté, la noblesse des sentiments
et une générosité sans pareille. Goûtez donc ce sombre héros
avec une côte de bœuf. 23 €
04 95 37 11 35. domaine-leccia.com

ANJOU, DOMAINE BELARGUS, RONCERAY 2018
e nez s’ouvre autour de notes végétales, sauge et menthol,
puis la bouche poursuit cette œuvre de séduction massive, avec
de la pêche blanche charnue, une texture dense et une finale
où le sel affleure. Surprenant ! 28 €
02 41 78 68 74. belargus.com

Il ne supporte ni les sulfites qui lui causent des migraines, ni le
gluten qui lui occasionne des ballonnements. Alors, avant de
humer son verre, il décrypte l’étiquette, se montrant toujours
suspicieux. Offrez-lui de goûter aux vins nature qui, le plus souvent,
sont exempts de sulfites ajoutés. Mais ne lui dites pas que tout
vin contient néanmoins des sulfites, apportés naturellement par
la vinification : il risquerait de s’étrangler…

ELLE À TABLE

C’est un « connaisseur ». Surprenez-le avec un vin orange, un vin fait
à base de raisins blancs mais dont on a laissé les peaux en contact
avec le jus suffisamment longtemps pour qu’il prenne une coloration
ambrée. Avec son acidité plus faible qu’un vin blanc, ses arômes
inédits, il fera mouche. Autre possibilité, sortir un vin confidentiel.
De quoi damer le pion avec élégance à votre je-sais-tout…
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CELUI À QUI ON VEUT FAIRE
BONNE IMPRESSION

Nouveau boss ou future belle-famille, il est toujours délicat de
paraître à son avantage sans trop en faire. Dans ce cas, misez
sur le classique, avec un twist : une région bien connue, mais un
vigneron ou une vigneronne qui débute, un assemblage inusité ou
un vin insulaire.
SAINT-ÉMILION, CHÂTEAU QUINTUS 2017
Des petits fruits rouges et noirs, des notes de vanille et un beau
fumé au nez. En bouche, une attaque franche, mais souple grâce
à des tannins polis, la même saveur fruitée et de l’élégance. 127 €
Chez les meilleurs cavistes en ligne.
BORDEAUX, MOUTON CADET, HÉRITAGE 2017
Le nez est très fruité (mûre, groseille) et épicé (macis). En bouche,
l’attaque est puissante avec des tannins présents. L’impression
de fruits persiste avec des notes de tabac blond et de poivre. 15 €
moutoncadet.com

LES PARENTS/BEAUX-PARENTS

C’est décidé, vous vous pacsez, mariez, attendez un enfant
ou déménagez. Passez le message avec l’étiquette !
CÔTES-DE-GASCOGNE, DOMAINE DE LABALLE,
LA DEMOISELLE 2018
Une petite fille est annoncée? Voilà ce qu’il vous faut. Un nez
tout miel et abricot, une bouche tendre où le sucre est présent
sans excès. À servir sur un dessert, ou plus original, un curry. 45 €
laballe.fr
CORBIÈRES, DOMAINE DE LA CENDRILLON,
ESSENTIELLE 2016
Vous êtes son essentielle ? Ce vin au nez de fruits rouges
compotés, à la bouche ronde et fruitée, servi par des tannins
fins et élégants, est parfait. Servez avec une entrecôte. 14,50 €
lacendrillon.fr
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PACHERENC DU VIC-BILH, PLAIMONT, SAINT-ALBERT
PACHERENC D’OR 2016
Ce vin sucré dévoile des notes exotiques (mangue, papaye)
et de miel au nez. En bouche, il est onctueux, le miel et le fruit
confit sont très présents, avec une finale pourtant fraîche. 15 €
plaimont.com

L’ANTI-VIN BLANC

Les goûts et les couleurs, cela ne se discute pas. Mais, vous, vous
aviez prévu un menu tout poisson ? Pas de panique : on peut tout
de même trouver de jolies associations avec des rouges légers.
Ce qui importe, c’est d’éviter les tannins, qui – c’est chimique –
ont tendance à donner un goût de fer-blanc au poisson.
CHINON, DOMAINE GROSBOIS, CLÔTURE 2018
Nicolas Grosbois confirme sa patte dans cette très belle cuvée
où les petits fruits rouges font frétiller les narines. Puis vient la
bouche, douce, ample, où les framboises se nimbent de poivre
et de subtiles notes florales. Très joli. 48 €
02 47 58 66 87. domainegrosbois.fr
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« Bacchus » de Caravage, vers 1590, galerie des Offices, à Florence.
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RÉENCHANTER

LE SAUTERNES

Ce vin suave et doré a longtemps été associé, comme le champagne,
aux repas de fêtes et au foie gras. Jusqu’à y être cantonné. Aujourd’hui,
une nouvelle génération de vignerons ose une approche plus moderne,
plus balancée. Entre douceur et acidulé, ce liquoreux bordelais dévoile,
enfin, sa complexité et tous les mariages auxquels il peut prétendre.
PAR LAURE GASPAROTTO

P

arfois, il faut toucher le fond pour rebondir. Les vignerons de
Sauternes savent très bien de quoi il retourne. Ces producteurs
de vins liquoreux ont été parmi les premières victimes de la
diabolisation du sucre. Vive le sel adulte, à bas le sucre régressif
et enfantin ! Comme à Monbazillac, Jurançon, Rivesaltes ou Banyuls,
les vins aux multiples textures douces et aux saveurs de dessert, plus rien
n’allait. Aujourd’hui, plus un vin blanc est droit, tendu comme un arc, vif
comme une trique, plus on vibre. Alors, du Sauternes léger comme du soda
light, ça existe ? Bien sûr que non, le vin n’est pas un produit de l’industrie
agroalimentaire, mais bel et bien un produit de la terre. Or le Sauternes,
ce vin, parfois doré, classé parmi les plus grands de Bordeaux en 1855,
provient d’une pourriture grise, noble, qui concentre tant les raisins qu’ils
sont en effet sucrés, moelleux, doux, liquoreux. Sa couleur est soutenue,
jaune d’or comme du soleil concentré dans le verre, avec des nuances qui
vont du lever au coucher de la lumière, des reflets verts aux nuances ocre
d’automne. Le diable en personne en quelque sorte.
Ces dernières années, on a vu les vignerons de Sauternes se débattre
dans leurs châteaux et, tour à tour, inventer divers cocktails pour s’engouffrer dans le mood des barmen, ou encore produire des bordeaux blancs
secs, deux voies sans issue, bien que parfois d’une fulgurance précise et
joyeuse, mais loin de leur ADN originel. Dans les domaines, on discutait
dur pendant que les caves se remplissaient jusqu’à en faire exploser les
murs de pierre. Qu’allait devenir Sauternes, réputé pour ses liquoreux
historiques dans le monde entier, mais qui ne séduisait plus ses contemporains ? Rester à la traîne du Bordelais ?

ELLEATABLE.FR

C’était sans compter sur l’influence que peuvent avoir une poignée
d’hommes déterminés, dynamiques et amoureux. Et dans ce cas précis,
il fallait mobiliser une énergie folle pour changer son cours. On ne parle
pas ici des investisseurs qui ont cru en l’or de Sauternes, et lui ont tourné le
dos. Il faut beaucoup de force et de puissance pour changer les esprits et
s’adapter à l’impermanence des temps nouveaux. Quand le patron de
Lalique, Silvio Denz, achète Lafaurie-Peyraguey en 2014, il arrive avec un
espoir nouveau, une interprétation personnelle de l’appellation qui ne nie
en rien ses fondements. Le directeur de son Château, David Bolzan, apporte
alors un dynamisme salvateur. Avec Jean-Jacques Dubourdieu, à la tête
entre autres du Château Doisy-Daëne, ils coprésident désormais le syndicat de l’appellation. Deux personnes ne sont pas de trop pour la mission
qui les attend : réenchanter le Sauternes ! Pas si simple quand parfois
s’élèvent des divergences entre une fidélité à l’histoire, figée, et une nécessité de s’adapter au monde contemporain, qui devait se traduire forcément
par un allégement du sucre dans les produits finis, une élaboration des vins
plus moderne équilibrant davantage encore le sucre et l’acidité dans les
textures des vins. Bref, s’ajuster aux palais d’aujourd’hui, qui préfèrent se
délecter de choses simples quand le Sauternes est de nature définitivement
complexe, riche et infinie.
Et grâce aux efforts quasi surhumains, le terme n’est pas trop fort, de tous
les vignerons de Sauternes, l’appellation offre à présent un monde de saveurs
préservé et réenchantant. Osons redécouvrir ce vin à table. Bientôt dans
le Sauternais, une Cité du vin nous accueillera dans l’univers renouvelé de
cette appellation en questionnement permanent. Ne boudons pas notre plaisir!
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NOTRE SÉLECTION DE 20 À 60 €
SAUTERNES, CLOS LINDA, J’M 2015
Ce qu’on aime dans ce vin, c’est sa totale décomplexion, y compris
dans sa présentation contemporaine joyeuse. Cela n’empêche pas
que son élaboration reste la plus sérieuse qui soit. Issu de vieilles vignes,
ce vin à la robe or paille s’impose frais. « Osez les glaçons », propose
même la vigneronne. Chacun fait comme il lui plaît, donc. Apéro, tajine
ou dessert exotique font apprécier ce Sauternes d’un genre nouveau,
aux saveurs doucement épicées. Velouté plus qu’onctueux, il ouvre
un univers gustatif harmonieux. Et il faut en profiter, seules 1250 bouteilles
ont été élaborées cette année-là. 20 €
06 87 77 15 86.
SAUTERNES, CHÂTEAU SIGALAS RABAUD,
PREMIER CRU CLASSÉ 2013
Pour ceux et celles qui craindraient l’intensité trop sucrée d’un liquoreux,
ce Sauternes est exactement celui qu’il leur faut. Son équilibre est tel que
sa douceur, présente grâce à une texture onctueuse, est contrebalancée
harmonieusement par une fraîcheur très digeste. On retrouve les notes de
noisette et d’abricot sec fréquentes dans les crus de l’appellation, mais
sans excès. Un vin à servir très frais à l’apéritif, avec des gambas en tempura,
et à garder tout au long d’un repas, avec une volaille grillée, un bleu en
guise de fromage et une tarte aux mirabelles en dessert. 40 €
05 57 31 07 45.
SAUTERNES, DOMAINE DE MONTEILS, SÉLECTION 2016
D’une robe jaune or aux reflets verts, ce Sauternes dégage une belle
lumière. Ses arômes, en revanche, se révèlent plus automnaux que printaniers, avec un nez légèrement fumé très envoûtant. En le dégustant, on est
plongé dans ce monde unique du Sauternes, où les saveurs profondes de
fruits secs se suffisent à elles-mêmes. Pourtant, à la bordelaise (avec une
saucisse grillée accompagnée d’huîtres), le palais fait une nouvelle conquête
gustative. Et avec des tapas, ce seront les épices douces qui seront révélées.
Un vin aux multiples facettes qu’il est amusant de découvrir. 22 €
05 56 62 24 05.

SAUTERNES, DOMAINE DE L’ALLIANCE, ESQUISSE 2019
Certifié bio, ce Sauternes arbore une robe or pâle. Normal, le millésime
est très récent, on ne peut plus jeune d’ailleurs, mais c’est ainsi que
ses auteurs l’ont voulu : pas comme un vin de garde, mais à boire dans
son aspect friand, légèrement vert. La proposition se situe plutôt sur le
bonbon acidulé qui twiste un classique foie gras, quelle qu’en soit la
préparation. Un peu comme un abricot qui donnerait du peps à un toast.
Tout en légèreté. 31 €
05 56 63 11 25.
SAUTERNES, CHÂTEAU RABAUD-PROMIS, PREMIER GRAND CRU
CLASSÉ, 2015
Au nez comme en bouche, on est plongé dans un panier de fruits exotiques,
ou un pot de confiture de coings. Une grande harmonie se dégage de ce
vin, qui mérite d’être un peu aéré pour révéler toutes ses nuances. Un
Sauternes qui invite à prendre du temps, en apportant sa touche personnelle
avec une texture peu grasse mais franche. On s’amuse à l’accompagner
de mets inattendus, tel un boudin aux pommes. Son acidité, qui lui permet
d’avoir cette ligne droite, permet bien des originalités selon l’imagination
de chacun, d’un apéro créole à un dessert glacé aux fruits. 32 €
05 56 76 67 38.

© Presse.

SAUTERNES, CHÂTEAU DE RAYNE VIGNEAU, PREMIER GRAND
CRU CLASSÉ, 2010
D’une magnifique robe or profond, ce millésime à point est un cadeau de
la nature, habilement magnifié. Élaboré majoritairement du cépage propre
au Sauternes, le sémillon (80 %), et d’un soupçon de sauvignon (20 %)
pour plus de fraîcheur, il offre des notes gourmandes de tarte aux mirabelles.
C’est surtout son équilibre sucre/acide qui est fabuleux. Aucune lourdeur
ici, si bien que ce vin accompagne aussi bien un foie de veau avec une
pointe de balsamique qu’un dessert crémeux aux fruits. Finale d’une profondeur voluptueuse. 43 €
05 56 76 61 63.
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SAUTERNES, CHÂTEAU LA TOUR BLANCHE, PREMIER CRU
CLASSÉ, 2011
Au premier nez, ce sont les notes de poivre blanc qui dominent. Étrange
pour un liquoreux ? Pas tant que ça, car ce style de vin oscille parfois entre
épices douces et panier de fruits jaunes frais. En tout cas, la première
impression est dynamique. Encore une fois ici, le sucre est absolument
dominé pour le meilleur des mondes équilibrés. Sa texture maîtrisée se
marie davantage avec des mets salés, comme une viande blanche aux
champignons ou des fromages persillés. 46 €
05 57 98 02 73.
SAUTERNES, CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY, PREMIER GRAND
CRU CLASSÉ, 2016
Il y a des évidences qui ne se discutent pas, et celle-ci en est une.
Ce Sauternes a toutes les qualités d’un grand vin si bien qu’il fera l’unanimité des convives. Ses arômes ne se situent pas spontanément dans
le monde des liquoreux, mais dans une profondeur complexe. Rien n’enferme avec ce vin. Tout est ouverture à chaque étape de sa dégustation.
Ananas, noisette, mangue, fraise, il nous emmène quelque part, puis
en revient et nous emporte ailleurs. Un Sauternes moderne qui parle
sans cesse de lui, de nous, de nos goûts, de notre imagination. Sa texture
d’une grande élégance invite à toutes les fantaisies culinaires. À découvrir
absolument. 60 €
05 24 22 80 11.

« Nature morte » de Jan Davidszoon de Heem / © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Elke Walford.

BARSAC, CHÂTEAU DOISY DAËNE, CRU CLASSÉ, 2013
Juste à côté de Sauternes, l’appellation Barsac produit des liquoreux de
haute volée, parmi lesquels ce cru familial dont la réputation se renforce
chaque année. Avec ce millésime prêt à boire, les papilles sont emportées
par une attaque vive, une énergie dynamisante et des notes acidulées de
pâte de coing. Sa complexité souligne la simplicité d’un poulet rôti aux
pommes grenailles bien saisies. Le grillé des mets souligne alors le vin, car
on est face à un liquoreux qui maintient les sens en éveil. Même sa finale
est longue et pleine d’élan. 44 €
05 56 62 96 51.

OSEZ LA DOUCEUR
Qui penserait à un vin moelleux ou liquoreux pour accompagner
un poulet rôti, un pâté en croûte ou une côte de veau aux champignons ? Eh bien non seulement cela se tente mais se recommence
aussi, tant l’aventure ouvre de nouvelles portes. Voilà un moment
que les papilles asiatiques marient au canard laqué, ou à d’autres
saveurs acidulées, du Gewurztraminer d’Alsace. On pense notamment au Grand Cru Schœnenbourg 2017 du Domaine Marcel
Deiss (65 €. 03 89 73 63 37), à la texture soyeuse, aux notes de
fruits exotiques et à la fraîcheur exquise.
Autres couples insoupçonnés : les tapas,
charcuteries ou feuilletés divers avec des
moelleux, en particulier ceux du Sud de
la France. On pense alors à un vin venu
du Roussillon, doux et ambré, comme ce
Rivesaltes de 1969 du Domaine Singla
(pas si cher compte tenu de son âge
et de sa qualité : 75 €. 09 67 30 77 90).
Des trésors de saveurs vives à dénicher
pour de nombreux mariages joyeux !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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ELLES FONT LE VIN

EN CHAMPAGNE
Elles sont six et représentent la Champagne
d’aujourd’hui. De la toute jeune vigneronne
à la cheffe de cave expérimentée, elles ont
en commun la détermination et l’excellence.
Entre tradition et modernité, découvrez
leurs portraits et leurs vins engagés.

© David Picchiottino. © Presse.

PAR SANDRINE GOEYVAERTS

VITALIE TAITTINGER
PDG, CHAMPAGNE TAITTINGER
D’égérie à PDG de Taittinger, le parcours de
Vitalie a de quoi subjuguer. Artiste jusqu’au
bout des ongles, cette diplômée d’une école
d’art s’exprime désormais en créant de beaux
flacons. « Vitalie est comme un grand vaisseau
qui nous emmène tous dans un calme assuré »,
disent les membres de la maison. Ces mots
décrivent à merveille la première impression
produite par cette jeune quadragénaire. La
transition et la nomination à la tête de Taittinger
se sont faites en douceur. Entre 2007 et 2020,
treize ans se sont écoulés qui lui ont permis à la
fois d’appréhender les différents métiers du vin,
tout en amenant sa spécificité : « Mon rôle est
d’optimiser, de faire le lien entre notre savoirfaire, notre histoire et notre patrimoine, notamment en développant l’œnotourisme culturel. »
Il fallait un sacré caractère pour succéder au
flamboyant Pierre-Emmanuel et résister à cette
année 2020 mouvementée! « On peut déplorer
ce qui nous arrive ou se projeter dans l’avenir
et progresser. Il est certain que les événements

« Le champagne, comme la peinture, est une expression
sensible, on se sert des cépages, puis des assemblages
comme d’une palette infinie. »
m’ont fait prendre pleinement conscience de mes
responsabilités, avec plus de 200 personnes
qui travaillent pour la maison. » Mais ne nous y
trompons pas : Vitalie a beaucoup d’humour et
de fantaisie. Son image ? « Je passe tellement
peu de temps à entretenir mon physique, si vous
saviez », dit-elle en riant. En revanche, elle est
volubile sur la transmission. « La passation entre
les générations est importante. Pour moi, il s’agit
toujours de faire les choses au plus juste pour respecter ce qui s’est fait en amont. La Transmission
est aussi le nom d’une association de femmes à
laquelle j’appartiens, nous y échangeons avec
plaisir et, surtout, confiance sur nos visions de la
région, nos problématiques diverses. En somme,
nous avons créé une belle sororité. »
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TAITTINGER, COMTES DE
CHAMPAGNE ROSÉ 2007,
BRUT
Framboise égrillarde, cerise
mutine, ce vin coquin dévoile
ses premiers atours au nez.
Un peu léger ? Allons bon, la
bouche voluptueuse, monstre
de sensualité, le dément de
fort belle façon. Complexe et
séduisant, il sera le compagnon
parfait d’un faisan aux
clémentines. 160 €
taittinger.com

ANNE MALASSAGNE
PDG, CHAMPAGNE
A.R. LENOBLE
C’est l’histoire d’un magnifique sauvetage,
conduit avec toute la fougue et l’inconscience
de la jeunesse. En 1993, Anne, 26 ans à peine,
occupe un très bon poste chez L’Oréal, quand
son père annonce vouloir vendre la maison de
champagne familiale. « Le début des années 90
a été très dur pour nombre de maisons de
champagne, surtout après l’euphorie des
années 80 où le prix du kilo de raisin s’était
envolé et, avec lui, celui des bouteilles. Nombreuses ont été celles qui sont alors passées
sous le giron de grands groupes. » Impensable
pour Anne ! Alors elle se lance, croyant à une
passation douce, avec l’appui de son père.
Hélas, la vie en décide autrement et, très vite,
Anne se retrouve seule aux commandes. « Je
suis arrivée avec beaucoup de naïveté dans un
milieu à la fois très masculin et un peu dédaigneux pour cette jeune Parisienne, “fille de”.
Alors j’ai écouté, beaucoup travaillé, beaucoup appris sur le terrain. » Une opiniâtreté qui
porte ses fruits : « Il y a vingt-sept ans, je me suis
tracé une feuille de route avec des objectifs. En
2018, après plus de vingt-cinq années de travail aux vignes et à la cave, je peux dire que je
les ai atteints avec des bouteilles contenant un
vin pur, ample, à la fois précis et fin. » Pour autant, cette sportive accomplie ne se repose pas
et continue son marathon. « Nous devons être
à l’écoute de ce qui se joue actuellement au
niveau climatique, anticiper les baisses d’acidité, modifier nos façons de voir les vignes… »
Autant de sujets de discussion lors des réunions
de La Transmission, association créée avec
Maggie Henriquez (Krug) qui réunit différentes
actrices du champagne. « La diversité de nos
expériences, profils, régions et structures est
une richesse incroyable. Nous devons bien ça
à la Champagne. »

« Quand on choisit de devenir vigneron ou vigneronne,
ce n’est pas seulement un métier, c’est un complet
changement de vie. »

A.R. LENOBLE, BLANC DE
BLANCS, CHOUILLY GRAND
CRU, EXTRA-BRUT
Rêver des pierres chaudes
mouillées de pluie, l’été,
des derniers abricots rougis…
Se réveiller avec une bouche
fraîche et tonique, où le sureau
et la vanille côtoient les pommes
de septembre. À boire sur des ris
de veau crémés. 50 €
champagne-arlenoble.com

© Jean-Luc Barde.
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Le parcours d’Élisabeth Sarcelet est impressionnant de simplicité. « C’est mon grand-père,
tonnelier dans la Nièvre, qui m’a donné le goût
du bois et du vin, toute gamine. Plus tard, mes
parents ont déménagé en Champagne, et je
n’ai pas cherché longtemps dans quelle université m’inscrire. Reims, l’œnologie, cela coulait
de source. » En 1984, elle effectue son premier
stage à la Coopérative viticole de Champagne.
Une année difficile, mais qui la conforte dans
son choix. « L’année suivante, j’étais embauchée,
d’abord comme laborantine, puis un peu partout dans la maison, jusqu’à mon poste actuel
de cheffe de cave. » Trente-cinq ans de maison
donc pour Élisabeth, qui gère non seulement
la marque Castelnau, rachetée en 2013, mais
aussi les cuvées des différents coopérateurs (ils
sont 750). Pas seule, évidemment ! Si elle peut
compter sur une belle équipe d’une quinzaine
de personnes entre caves et vignes, elle est
intarissable sur Carine Bailleul, responsable
cuverie, qu’elle imagine bien lui succéder.
« Ce serait un relais au féminin, bien que ce qui
compte, c’est surtout sa compétence et le fait
qu’elle soit très respectée au sein des équipes.
Je m’appuie beaucoup sur elle : elle est jeune,
avec tout ce que cela implique. Dans le brut
réserve, on retrouve nos caractères, sa fougue
et ma relative sagesse. Une très belle complémentarité. » La plus grande fierté d’Élisabeth
est d’avoir appris la patience. On le sait, la
Champagne cultive un paradoxe, le temps s’y
écoulant à la fois vertigineusement vite et terriblement lentement. « Je veux respecter le style,
ce qui fait la patte de la maison : profondeur
et générosité, maturité, et un brin d’impertinence. » Son rire tinte : « Ne jamais se prendre
au sérieux, mais travailler sérieusement, c’est ce
qui permet de durer… »
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CASTELNAU, EXTRA-BRUT
Au nez, c’est d’abord un très
joli fumé qui s’exprime, suivi par
des notes d’amande. La poire
arrive ensuite. La bouche est
vive, autour d’une bulle fine,
exhalant là encore des notes de
fruits secs, puis de fruits blancs.
On lui accolera sans souci un
tartare de daurade. 28 €
champagne-castelnau.fr

© Kramer O’Neill. © Presse.

ÉLISABETH SARCELET
CHEFFE DE CAVE,
CHAMPAGNECASTELNAU

« Quand j’ai découvert le monde de l’œnologie, mon
sang n’a fait qu’un tour : c’est ça que je voulais faire ! »
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ALICE TÉTIENNE
CHEFFE DE CAVE,
CHAMPAGNE HENRIOT

« Il y a eu les chefs de cave qui restaient à la cave,
et uniquement. Aujourd’hui, l’heure est à plus d’interactions
avec les vignes. »
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À peine trentenaire, Alice Tétienne a un parcours
jalonné de maisons bien connues. Laurent-Perrier,
Nicolas-Feuillatte, Krug, puis Henriot, où elle
assume à la fois le rôle de cheffe de cave et
celui des vignes. « De l’esprit de famille à la
coopérative, de la grande marque au rayonnement mondial, en passant par des petits
vignerons pour lesquels j’ai aussi travaillé, j’ai
varié les expériences et acquis un maximum
de polyvalence. J’ai besoin de raccorder le
terroir et la cave. » Née dans une famille champenoise – « mais pas de vignerons, même si
ma grand-mère avait un peu de vignes » –,
Alice s’est très tôt décidée pour la viticulture,
puis l’œnologie, y côtoyant de plus en plus
de femmes. « Le métier change, prend une
dimension plus intellectuelle, les comités de
dégustation s’ouvrent aussi. C’est une chance,
pas uniquement pour une égalité des genres,
mais surtout pour diversifier les personnalités,
et donc les expressions de style. » En octobre
dernier, elle a lancé un grand laboratoire des
terroirs, en creusant des fosses à divers endroits
du vignoble, pour étudier spécifiquement parcelle par parcelle comment mieux répondre
aux besoins de la vigne. « Apolline Henriot
voulait aimer et respecter ses terres, je prolonge son désir en faisant cet audit de nos
terroirs. » Si elle respecte infiniment l’histoire,
Alice est bien dans son temps, moderne et
sans complexe. « Le vendredi soir, j’adore me
faire une pizza maison, avec un bon verre de
champagne, et aux vendanges, j’y mets du
maroilles. »
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HENRIOT, BLANC
DE BLANCS, BRUT
Une couronne de fleurs
blanches ceint un front de
porcelaine, une pomme
verte croque sous la dent,
quelques notes d’agrumes
s’échappent… Voici la jolie
évanescence d’une bulle
bien née, qui se lovera contre
un loup de mer juste grillé.
50 €
champagne-henriot.com

La référence
de l’art de vivre
à la française

www.lebristolparis.com
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LOUISE COULON
VIGNERONNE
CHAMPAGNE ROGER
COULON

« Ce qui me plaît intensément, c’est que chaque jour est
différent, avec de nouveaux défis, à la vigne ou à la cave. »
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À tout juste 25 ans, Louise Coulon est heureuse
de s’affirmer vigneronne en Champagne. Celle
qui a d’abord entrepris des études commerciales s’est prise au jeu de la production, poursuivant avec un master en vins et spiritueux à
Dijon et, surtout, un stage aux Domaines Ott
à Bandol, où les vinifications furent une révélation. Un choix audacieux pour cette Champenoise qui l’a incitée à s’impliquer encore plus
au niveau technique ! Avec son frère Edgar, elle
poursuit l’œuvre familiale, tout en polyvalence.
Qu’on ne la cantonne surtout pas à un seul rôle,
Louise aime tout : « Être vigneronne pour moi,
c’est être à la vigne, à la cave, puis vendre le
fruit de nos efforts. » Si les parents sont encore
présents au domaine, ils se font bienveillants.
« Nous avons une chance folle car nos parents
nous laissent faire. En 2019, j’ai réalisé ma
toute première vinification solo : un secret que
je révélerai d’ici environ cinq ans. » Un temps
long qui permet de tester l’agroforesterie sur
certaines parcelles, d’attendre sereinement la
certification biologique vers 2022, de travailler des champagnes toujours plus proches de
leur pureté en minimisant les dosages, de chercher l’accord parfait entre un vin et un contenant, plutôt fûts ou Inox, même si les premiers
ont sa préférence… Le temps d’apprendre,
d’affiner un style, élégant et cohérent jusque sur
les étiquettes, représentant les parcelles cadastrées d’où viennent les vins. Le temps retrouvé
autour d’une cocotte de pigeonneaux et sa
belle purée. « Le plat des samedis midis chez
ma grand-mère qui s’accorderait, j’en suis sûre,
à merveille avec L’Hommée ! »
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ROGER COULON,
L’HOMMÉE, PREMIER CRU
« Travail que peut accomplir
un homme sur une journée »,
L’Hommée est une magnifique
cuvée terroir, pour laquelle
le maître mot est précision, où
le fruit se fait sexy, où le plaisir
exulte. Des bulles d’une justesse
remarquable, à servir pour
elles-mêmes. Less is more. 38 €
champagne-coulon.com

CHAMPAGNEDEVIGNERONS.FR
© Charly Deslandes

ET VOUS, QUEL CHAMPAGNE ÊTES-VOUS ?

Chaque jour, les vignerons de Champagne ont à cœur d’élaborer des vins de caractère,
à l’image des terroirs de cette Appellation aux multiples nuances. Ces empreintes vous invitent
à la découverte des champagnes dans toute leur diversité, à travers trois dominantes aromatiques.
Chacune vous guidera vers différents moments de gastronomie, vers différentes saveurs.
CAR COMPRENDRE LE CHAMPAGNE QUE L’ON DÉGUSTE EST LA CLÉ
POUR ENCORE MIEUX L’APPRÉCIER !
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JULIE CAVIL
CHEFFE DE CAVE, CHAMPAGNE KRUG
Forte tête, Julie Cavil ? Sans doute un peu,
mais c’est sûrement sa plus grande qualité. Cette ancienne « pubarde », désormais
cheffe de cave chez Krug, a découvert sa
vocation plus tard que d’autres. « Je n’étais
pas issue du monde viticole, je n’étais pas
champenoise, mon parcours était loin d’être
prédestiné », raconte-t-elle. Elle s’ouvre au vin
à Paris, se prend de passion pour le jus de la
treille, décide de changer de cap et se forme
à l’œnologie, non sans quelques railleries.
« On m’a dit que j’étais vieille pour me lancer,
ça m’a piquée et motivée. J’ai terminé major
de promo, exprès. » Un goût de l’excellence
qui l’a amenée chez Krug presque naturellement après des stages chez Moët & Chandon,
puis Dom Pérignon. Peut-on écrire « comme
dans un conte de fées » ? Certainement pas :
Julie est une bosseuse, elle s’est employée à
en tirer le meilleur parti, avec détermination
et psychologie. « Quand vous arrivez et demander de changer, par exemple, les dates
des cueillettes, ce n’est pas simple : il vaut

mieux y aller en douceur. » Respecter l’ADN
Krug en insufflant de la personnalité, c’est un
sacré challenge ! « Mon travail commence
au vignoble dans toutes ses différences. Je
veux donner l’expression la plus généreuse
possible, avec le plus de facettes, dans un
seul verre. » Julie, cheffe de cave ou cheffe
d’orchestre ? Les dégustations « du soliste à
l’orchestre » le démontrent, le wine pairing
proposé sur les étiquettes confirme : la musique
fait partie de la maison, et évoque à merveille
l’esprit Krug, de la pureté soliste du Clos du
Mesnil, au vibrant canon de la Grande Cuvée.

« Plus encore que le vin,
j’aime les gens qui aiment
le vin. Cela traduit un certain
état d’esprit, d’hédonisme
et de partage que je chéris. »
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KRUG, GRANDE CUVÉE
168E ÉDITION, BRUT
Follement expressif, les
narines frisottent de safran
et de roses anciennes. Une
danse lascive s’ébauche,
piano, la chair, le chœur
résonne de multiples notes,
fleurs, fruits, fumée. Tout est
dit. L’accord parfait ? Une
côte à l’os amoureusement
frottée au poivre. 185 €
krug.com

à la maison !
Les recettes personnelles,
faciles et gourmandes de 80 chefs,
créées en confinement !
Armand Arnal
Pierre Augé
Jérôme Banctel
Maxence Barbot
Michaël Bartocetti
Philippe Bernachon
Antonin Bonnet
Julien Boscus
Sara Boukhaled
Christelle Brua
Jeffrey Cagnes
Frédéric Cassel
Mauro Colagreco
Yann Couvreur
Hélène Darroze
François Daubinet
Jérémy Del Val
Anthony Denon
ELLE à table
Moulaye Fanny
Nathalie Franco
Mallory Gabsi
Pierre Gagnaire
Alan Geaam
Guillaume Gomez
Beatriz Gonzalez
Guillaume Guedj
et Enguerrand
Cantegrel

Éric Guérin
Kareen Guiock
Olivier Haustraete
Pierre Hermé
Claire Heitzler
Jean-Paul Hévin
Simon Horwitz
Denny Imbroisi
Emmanuel Kouri
Guy Krenzer
Nordine Labiadh
Camille Labro
Bertrand Larcher
William Ledeuil
Samuel Lee
Romain Leydier
Cyril Lignac
Raphaële Marchal
Greg Marchand
Pierre Marcolini
Géraldine Martens
et Déborah
Dupont-Daguet
Guy Martin
Thierry Marx
Elvira Masson
Mercotte
Gary Mihaileanu
Christophe Moret

Gabriele Muti
Mathieu Persan
Mikael Petrossian
Jean-François Piège
Renaud Ramamourty
David Rathgeber
Marcel Ravin
Catherine Roig
Famille Rostang
Jean-Michel Querci
Pierre Sang Boyer
Guy Savoy
Annabelle Schachmes
Julien Serri
Moïse Sfez
Mina Soundiram
Nicolas Stamm
et Serge Schaal
Alan Taudon
The French Bastards
Thibaut Spiwack
Philippe Toinard
Ludovic Turac
Maison Vérot
Georgiana Viou
Leslie
Winandy-Deckers
Andrée Zana Murat

Eat & MOI

LES RECETTES
DU PLACARD

Un repas de fêtes à partir des produits de nos placards, pourquoi pas ?
Voilà un défi amusant à relever, surtout avec l’aide de recettes bien emballées.
PAR CATHERINE KLUGER - ILLUSTRATIONS AURÉLIE SARTRES

ENTRÉE

MENU

SALADE D’ENDIVE À LA MÂCHE
ET À LA TRUITE FUMÉE (1 pers.)
Préparation : 10 mn
◆ 1 endive ◆

2 poignées de mâche lavée et essorée ◆ 1 ou 2 tranches de
truite fumée Pour la sauce ◆ 1 c. à soupe de vinaigre de cidre ◆ 2 c. à
soupe de poudre de noisette ◆ 1 c. à soupe de sucre complet (ou de sucre
de canne) ◆ 2 c. à café d’eau
1. Préparez la sauce en émulsion- 3. Versez la sauce au fond d’une
nant tous les ingrédients. Ajoutez assiette, déposez la mâche, l’enéventuellement un peu d’eau à la dive et la truite fumée coupée
ﬁn pour obtenir la texture d’une en petites lanières. Servez frais.
vinaigrette.
2. Coupez l’endive en deux, ôtez
le cœur et émincez-la.
Le + EAT
Pour plus d’arôme, la poudre de noisette peut être torréfiée au four
à 170°/th. 5-6 pendant 5 à 10 mn avant utilisation. Pour accentuer
le goût de noisette, arrosez la salade d’un filet d’huile de noisette
au moment de servir.

PLAT

LASAGNE À LA COURGE RÔTIE
ET AU FOIE GRAS (1 pers.)
Préparation : 20 mn ◆ Cuisson : 40 mn
◆ 6 feuilles de lasagne sèches ◆ 1/4 de courge butternut ◆ 2 tranches de

foie gras ◆ 1 c. à soupe d’huile d’olive ◆ 150 g de crème épaisse ◆ 50 g de
parmesan râpé ◆ 1 c. à soupe de chapelure de pain
1. Préchauﬀez le four sur 220°/ 3. Huilez un plat à four pouvant
th. 7-8. Pelez la courge butternut contenir 2 feuilles de lasagne
et détaillez-la en tranches ﬁnes. posées l’une à côté de l’autre.
Étalez ces tranches sur une Posez les feuilles sur le fond,
plaque à four recouverte de déposez 2 tranches de courge
papier sulfurisé, arrosez d’huile dessus. Versez un tiers de la
d’olive, salez et poivrez avant crème au parmesan et 1 tranche
d’enfourner pour 15 mn environ. de foie gras. Renouvelez l’opé2. Faites précuire les feuilles de ration une fois : feuilles de lalasagne dans de l’eau bouillante sagne, courge, crème, foie gras.
salée pendant 3 à 5 mn. Posez- Puis encore une fois, mais sur la
les, en les séparant, sur une sur- dernière couche, remplacez
face propre. Faites chauﬀer la le foie gras par la chapelure.
crème et mélangez-la avec le Enfournez à 180°/th. 6 pendant
parmesan, salez et poivrez.
25 mn. Servez aussitôt.
Le + EAT
La courge peut être remplacée par des champignons. La lasagne
t êt
é é à l’
t it
td
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GLACE MINUTE AUX MYRTILLES ET AU MIEL (1 pers.)
Préparation : 10 mn
à 200 g de myrtilles congelées ◆ 1 yaourt à la grecque ◆ 1 à 2 c. à
de miel ◆ quelques feuilles de menthe pour le décor
tous les ingrédients (ré- un mixeur plongeant. Débarz quelques myrtilles pour rassez et servez aussitôt, avec
dans un blender ou avec quelques feuilles de menthe.
AT
acez les myrtilles par des framboises ou par un mélange de fruits
t rouges. Pour un côté plus festif, servez avec des brisures de
tes caramélisées, de biscuits ou de meringues.
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PLAT

SALADE DE BETTERAVE, TRUITE FUMÉE
ET FEUILLES DE LASAGNE FRITES (2 pers.)

Préparation : 20 mn ◆ Cuisson : 50 mn
◆2

ENTRÉE

SABLÉS À LA NOISETTE COMME DES TOASTS
ET FOIE GRAS MI-CUIT (2 pers.)

Préparation : 15 mn ◆ Cuisson : 15 à 20 mn
◆ 2 tranches de foie gras Pour les sablés ◆ 120 g de beurre demi-sel

◆ 25 g de sucre de canne ◆ 1 c. à soupe d’huile d’olive ◆ 30 g de poudre
de noisette ◆ 185 g de farine blanche ou semi-complète ◆ 50 g d’olives
noires dénoyautées et concassées
1. Mélangez le beurre et le plaque à four recouverte de
sucre avec une cuillère en bois papier sulfurisé, en les espaçant
ou au robot, puis versez l’huile un peu. Enfournez-les pendant
d’olive. Ajoutez les autres ingré- 15 à 20 mn. Laissez-les refroidir
dients et mélangez à la spatule quelques minutes sur la plaque
ou au robot pour obtenir une avant de les débarrasser sur
pâte homogène sans trop la une grille.
travailler.
3. Lorsqu’ils ont refroidi, posez
2. Préchauﬀez le four sur 180°/ sur chaque sablé 1 ﬁne tranche
th. 6. Étalez la pâte sur un plan de foie gras et servez aussitôt,
de travail fariné et découpez avec un chutney d’oignons ou
des sablés avec un emporte- une conﬁture de ﬁgues.
pièce. Disposez-les sur une
Le + EAT
Ces sablés se conservent plusieurs jours dans une boîte hermétique.
Il est également possible de les consommer pour accompagner
un dessert et dans ce cas il vaut mieux augmenter légèrement
la quantité de sucre (35 à 40 g au lieu de 25 g). La pâte peut être
préparée la veille.

ou 3 betteraves rouges, jaunes ou chioggia ◆ 4 feuilles de lasagne
sèches ◆ 4 tranches ou 1 pavé de truite fumée ◆ 2 c. à soupe d’huile d’olive
(ou d’huile de noix ou de noisette) ◆ 1 c. à soupe de vinaigre de cidre ◆ curry
en poudre (ou paprika) ◆ huile de friture
1. Lavez soigneusement les bet- Faites chauﬀer l’huile de friture.
teraves et faites-les cuire avec Plongez-y les feuilles de lasagne
leur peau dans un grand volume des deux côtés, étalez-les sur un
d’eau bouillante salée 30 à 45 mn papier absorbant, saupoudrez-les
selon leur taille. Vériﬁez la cuisson de sel, poivre, curry ou paprika.
en plantant la pointe d’un couteau 3. Posez la moitié des cubes de
dans les betteraves. Égouttez- betterave sur deux assiettes,
les, pelez-les, puis coupez-les en posez la truite fumée coupée en
petits cubes.
lanières. Arrosez d’huile et de
2. Faites cuire les feuilles de la- vinaigre, salez, poivrez et ajoutez
sagne 5 mn, laissez-les refroidir 1 pincée de curry ou de paprika.
les unes séparées des autres Ajoutez les feuilles de lasagne
avant de les couper en triangles. frites et servez aussitôt.
Le + EAT
Cuire les betteraves sans les éplucher permet de conserver
leur couleur.

DESSERT

MYRTILLES ET SABAYON PARFUMÉ
AUX ÉPICES DE NOËL (2 pers.)
Préparation : 15 mn ◆ Cuisson : 10 mn

◆ 50 g

de myrtilles surgelées ◆ 1 orange bio ◆ 5 cl de crème liquide très
froide à 30 % MG ◆ 4 c. à soupe de sucre glace ◆ 1 œuf entier + 1 jaune
◆ 40 g de sucre de canne ◆ 1 pincée de mélange d’épices de Noël
1. Faites décongeler les myr- bouillante et fouettez jusqu’à
tilles dans une passoire. Zestez ce que la préparation double,
et pressez l’orange. Montez la voire triple de volume. Hors du
crème avec 2 c. à soupe de sucre feu, fouettez jusqu’à ce que le
glace pour obtenir une chantilly. sabayon refroidisse. Incorporez-y
2. Dans un bol, fouettez l’œuf la crème fouettée délicatement.
et le jaune avec 3 c. à soupe de 3. Répartissez les myrtilles dans
jus d’orange et le zeste râpé, les deux coupelles et couvrez le saépices, puis versez le sucre de bayon. Saupoudrez le reste de
canne et fouettez énergique- sucre glace, passez sous le gril
ment jusqu’à ce que le mélange du four le temps que le sucre
blanchisse. Placez le bol au bain- caramélise. Servez aussitôt.
marie sur une casserole d’eau
Le + EAT
La caramélisation apporte une véritable note de gourmandise
à ce dessert, qui doit être préparé au dernier moment. En revanche,
la chantilly peut être montée à l’avance et conservée au frais.
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ENTRƒE

SOUPE DE CÉLERI BOULE ET FOIE GRAS (4 à 6 pers.)
Préparation : 15 mn ◆ Cuisson : 25 mn
◆ 1 céleri boule ◆ 4 à 6 tranches très fines de foie gras ◆ 1 c. à café de beurre

25 cl de lait de vache (ou végétal : amande ou avoine) ◆ 1/2 cube de
bouillon de légumes ◆ 1 c. à café de moutarde au citron ◆ poivre du moulin
1. Pelez le céleri et coupez-le en Laissez cuire entre 15 et 20 mn,
petits cubes. Dans une casse- puis mixez.
role, faites revenir le céleri dans 2. Servez bien chaud dans les
le beurre très chaud, versez le assiettes avec 1 ﬁne tranche de
lait, puis 20 cl d’eau chaude, foie gras déposée sur la soupe,
le bouillon cube et ajoutez et un tour de moulin à poivre.
la moutarde. Salez, poivrez.
Le + EAT
Ajoutez un filet d’huile de noisette et/ou quelques brisures de noisettes
torréfiées pour renforcer la tonalité hivernale de cette soupe.
◆

PLAT

CANNELLONI FARCIS AU CHOU
ET À LA TRUITE (4 à 6 pers.)
Préparation : 20 mn ◆ Cuisson : 30 mn
◆ 1/2 chou vert ou 5 à 6 branches de chou kale ◆ 4 à 6 tranches de truite

DESSERT

GÂTEAU RICOTTA, ORANGE ET MYRTILLES (4 à 6 pers.)
Préparation : 20 mn ◆ Cuisson : 45 à 50 mn
◆ 50 g

de myrtilles surgelées ◆ 1 orange bio ◆ 200 g de sucre de canne

◆ 4 œufs ◆ 200 g de ricotta ◆ 20 cl de lait ◆ 300 g de farine ◆ 1 sachet de

levure chimique ◆ 15 cl + 1 c. à soupe d’huile d’olive ◆ 50 g de sucre glace
1. Faites décongeler les myrtilles 15 cl d’huile. Ajoutez les myrtilles.
dans une passoire, laissez-les Versez dans un moule graissé à
bien égoutter. Mélangez le zeste l’huile d’olive. Enfournez entre
râpé de l’orange et le sucre, ajou- 45 et 50 mn.
tez les œufs et fouettez au bat- 3. Mélangez le jus d’orange et le
teur électrique, environ 3 mn, sucre glace. À la sortie du four,
jusqu’à ce que la préparation démoulez le gâteau et versez ce
blanchisse et double de volume. sirop sur le gâteau encore chaud.
2. Préchauﬀez le four sur 170°/ Laissez refroidir complètement
th. 5-6. Délayez la ricotta avec avant de servir.
le lait. Avec une spatule, ajoutez
délicatement la farine, la levure et
Le + EAT
Ce dessert peut être préparé à l’avance. Pour faire pénétrer le sirop,
piquez le gâteau chaud avec une pique à brochette.

fumée ◆ 1 oignon ◆ 2 c. à soupe d’huile d’olive ◆ 250 g de ricotta ◆ 70 g
de parmesan râpé ◆ 8 à 12 feuilles de lasagne sèches ◆ 25 cl de sauce
tomate ◆ 10 cl de crème liquide
1. Lavez le chou vert ou le chou les séparant, sur une surface
kale, ôtez les grosses côtes. propre. Sur chaque feuille, étalez
Essorez le chou et taillez-le 1 c. à soupe de la préparation
en très ﬁnes lanières. Coupez au chou et à la ricotta, roulez
la truite également en ﬁnes la- comme un cannelloni avant de
nières. Faites suer l’oignon pelé poser dans un plat allant au four.
et haché dans l’huile. Quand il Répétez l’opération pour avoir
est translucide, ajoutez le chou, 2 cannelloni par personne. Présalez et poivrez.
chauﬀez le four à 180°/th. 6.
2. Ôtez du feu, laissez refroidir 4. Mélangez la sauce tomate et
et ajoutez la ricotta avec 50 g de la crème, versez sur les cannelparmesan, les lanières de truite, loni, saupoudrez avec le reste de
du sel et du poivre.
parmesan et enfournez 20 mn.
3. Faites précuire les feuilles de Servez bien chaud.
lasagne 3 à 5 mn. Posez-les, en
Le + EAT
Le chou vert peut être remplacé par des épinards surgelés.
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BANC D’ESSAI

À l’approche des fêtes, on cherche à déguster le meilleur.
Pour le trouver, nous avons testé, à l’aveugle, dix foies gras de canard mi-cuits.
PAR MATHILDE SAMAMA - STYLISME OCÉANE ALGARON - PHOTO XAVIER IMBERT
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Coupelle et bol, Trame Paris ; Planche en chêne, Alexander Ortlieb, Le Bon Marché Rive Gauche. Confit d’oignons, confiture de figues et 5 baies, La Grande Épicerie de Paris.

FOIE GRAS

LES MARQUES

VISUEL : couleur, brillance, cristallisation

GOÛT : texture, parfum, équilibre

1. Maison Lafitte,
57,30 € les 450 g.

Le jaune du gras est trop terne, il mériterait
d’être plus orangé.

Texture qui s’apparente plus à de la mousse
de foie qu’à du foie gras. L’assaisonnement
manque d’équilibre car il est un peu trop
chargé en sel.

4/10

2. Sibilia,
18 € les 125 g.

On sent le foie gras en bocal qui a passé
trop de temps dans la cave. Trop oxydé sur
les bords, ce qui signifie qu’il a pris l’air. Il y
a donc un petit problème de conservation.

Texture agréable, légèrement crémeuse. Goût
trop métallique, alcooleux et amer en bouche.

5/10

3. Maison Godard,
22,60 € les 125 g.

Belle gueule artisanale, mais le jaune du gras
est un peu trop terne.

Déception à la dégustation car sans doute
légèrement trop cuit. Texture néanmoins
agréable. Assaisonnement équilibré.

5/10

4. Delpeyrat,
19,95 € les 125 g.

Belle couleur. On sent d’abord le foie gras
avant l’alcool et l’assaisonnement, c’est un
bon point.

Il y a des morceaux de lobe, c’est ce que l’on
recherche dans un bon foie gras. Assaisonnement équilibré. Peut-être légèrement trop
poivré. Belle longueur en bouche.

7/10

5. Maison Barthouil,
23,95 € les 120 g.

Belle forme de lobe, belle couleur de gras
jaune orangé, belle oxydation. On voit tout
de suite qu’il y a peu de conservateurs.

Addictif. Fondant, avec une légère pointe
d’acidité. Légèrement sous assaisonné, de
manière à ce que l’on puisse ajouter sa fleur
de sel, c’est parfait.

8/10

6. Dalloyau,
38 € les 180 g.

Bon parfum de canard. Belle couleur de gras
jaune orangé, synonyme de maïs frais dans
l’alimentation des palmipèdes. Sent l’alcool
mais pas trop, c’est bon signe.

Belle longueur en bouche, mais un peu trop
de sel, difficile du coup d’assaisonner à son
goût, c’est dommage.

7/10

7. Maison Montfort,
29,45 € les 380 g.

Engageant, belle couleur de gras. Assaisonnement apparent. Donne envie de le goûter
immédiatement.

Assaisonnement équilibré. Petit bémol sur la
texture car se désintègre un peu. Il a tout à fait
sa place sur une table de dîner de réveillon.

8/10

8. Ernest Soulard,
25 € les 230 g.

On sent trop l’alcool. On a même l’impression
que c’est une agglomération de plusieurs
foies gras.

Problème de goût et d’assaisonnement. Il
manque de puissance et de longueur en
bouche, les sensations s’arrêtent trop vite.

4/10

9. Foie gras du Ried,
26,80 € les 130 g.

Bonne odeur de canard, belle couleur de
gras jaune foncé. Très engageant.

Grosse déception sur le goût car trop pâteux.
On a l’impression de manger du pâté plutôt
que du foie gras.

3/10

10. Monoprix gourmet,
15,99 € les 110 g.

Graisse trop claire pour être honnête, mais
bonne odeur de canard.

Texture réussie car dense comme il faut, mais
problème d’assaisonnement, trop fade.

5/10

RECONNAÎTRE UN BON FOIE GRAS DE CANARD

JURY COMPOSÉ DE :

Pour Julien Duboué, un bon foie gras, « c’est d’abord un canard gavé
avec du maïs frais de qualité. Ensuite, c’est un assaisonnement équilibré, sans trop de sel ni trop de poivre. Enfin, c’est une cuisson qui
ne détériore pas la pièce de foie gras. Il doit être onctueux et souple
en bouche, avec un lobe suffisamment ferme ». Côté conservation,
privilégiez du mi-cuit dans un bocal en verre de manière à pouvoir
tout de suite identifier la couleur et la qualité du gras. « Si c’est un
gras bien orangé, alors c’est très bon signe ! »
ELLEATABLE.FR

NOTES

Julien Duboué, chef du restaurant B.O.U.L.O.M, à Paris-18 e ;
Christel Brion, journaliste food ;
Anne Etorre, organisatrice d’événements culinaires ;
Chloé Charles, cuisinière indépendante ;
Xavier Van Kerrebrouck, chroniqueur food à la tête
du compte Instagram @mon_paname ;
Mathilde Samama et Marjolaine Daguerre,
journalistes de la rédaction ELLE à table.
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SUR LE GRIL DU DR AGA

CAMILLE CHAMOUX
Cet automne, elle nous a fait hurler de rire avec
l’élégante Chataléré dans la série « La Flamme »
(Canal +), mais c’est sur scène qu’elle donne toute
la mesure de sa palette d’actrice. Son spectacle
« Le Temps de vivre » est un bijou de finesse, mené
tambour battant (en 70 minutes, pile !).
PAR ALIX GIROD DE LÕAIN

Quelle cuisinière êtes-vous ?
Nulle ! Et c’est de ma faute, je déteste
qu’on me commande, alors je suis inca
pable de suivre une recette. Pour mo
n’importe quoi passé au four avec d
fromage dessus devient bon. J’ai tort d’apr
mes amis qui se souviennent avec effr
d’une tentative de gratin de poisson pa
mal décongelé. Heureusement, l’été,
tiens ma revanche avec les salades, q
je maîtrise pas mal. Je dirais même que
salade Dakos (recette crétoise à base
croûtons de pain complet, anchois et câp
est magnifique ! (Rire.) L’hiver, j’ai une b
secrète pour conserver un semblant de
sociale : mon mari qui, lui, cuisine com
un dieu.
Quel plat vous renvoie instantanément
en enfance ?
Le soufflé au fromage de ma mère (j’ai encore
sa formule dans les oreilles : « On attend le
soufflé, le soufflé n’attend pas »), ou alors ses
entremets, les crèmes, les flans, qu’elle cuisine
si bien. Elle s’est bien gardée de me donner
ses recettes de peur que je massacre ses
trésors, pas folle !
Meilleur souvenir gustatif ?
Récemment, j’ai découvert la cuisine de
Yannick Alléno grâce à mon metteur en scène,
Vincent Dedienne, qui m’a invitée à fêter le
succès du spectacle. Moi, la Parisienne depuis
quatre générations, je n’avais jamais entendu
parler du Pavillon Ledoyen, la honte ! Eh bien,
c’était… fou ! On riait comme des cinglés, en
enchaînant les orgasmes gustatifs. On n’arrivait
même plus à se parler tellement c’était bon.

Êtes-vous une fille au palais facile ?
Très ! Je ne suis pas une grande fan des
viandes en sauce à vrai dire, mais je peux
manger de tout, même les abats, la langue,
le foie de veau, tout ça, tout ça. Je suis à deux
doigts de la cervelle, c’est vous dire ! Plus que
tout, j’aime goûter, picorer, partager les plats.
Jamais je ne vous engueulerai de taper dans
mes frites, par exemple. La seule chose qui
pourrait m’énerver en revanche, c’est qu’on
me force à manger du chocolat avec de la
menthe dedans. C’est abominable, non ?
Son spectacle : « Le Temps de vivre », théâtre
du Petit Saint-Martin, jusqu’à fin décembre.
petitstmartin.com

LE RESTAURANT : BRIGADE DU TIGRE
Deux meilleurs amis qui, après avoir sillonné
l’Asie, décident d’ouvrir un restaurant mélangeant saveurs de l’Est et de l’Ouest, ça donne
quoi ? Quand il s’agit du chef Adrien Ferrand
et de son ancien second du restaurant EELS,
Galien Emery, c’est une merveille ! Ravioli
grillés aux champignons, sushi de cochon,
crabe mou en tempura, cake coco caramélisé,
tout est parfumé, relevé, croustillant. Jolie
sélection de vins nature, de sakés et d’umeshu
(alcool de prune japonais). Le rayon de soleil
dont cet hiver morose avait besoin ! Environ
35 € par personne.
38, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris-10e.
01 45 81 51 56. brigadedutigre.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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Notre carnet dÕadresses
Show, show, les gâteaux faits maison, p. 93
Le Monde Sauvage, lemondesauvage.com
Society Limonta, societylimonta.com
The Cool Republic, thecoolrepublic.com
Smallable, smallable.com
Marion Graux, mariongraux.com
Revol, revol1768.com
Christiane Perrochon, christianeperrochon.com
Jérôme Hirson, jeromehirson.com
Madame Juliette, 1, rue Lassus, 75019 Paris.
09 53 91 44 42.
Jars, jarsceramistes.com
Elles font le vin en Champagne, p. 140
Champagne Taittinger,
9, place Saint-Nicaise, 51100 Reims.
taittinger.com
Champagne A.R. Lenoble,
35-37, rue Paul-Douce, 51480 Damery,
champagne-arlenoble.com
Champagne Castelnau,
5, rue Gosset, 51100 Reims.
champagne-castelnau.fr
Champagne Henriot,
81, rue Coquebert, 51100 Reims.
champagne-henriot.com
Champagne Roger Coulon,
12, rue de la Vigne du Roy, 51390 Vrigny.
champagne-coulon.com
Champagne Krug,
5, rue Coquebert, 51100 Reims.
krug.com

RETROUVEZ
VOTRE PROCHAIN
ELLE À TABLE
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Banc d’essai foie gras, p. 154
La Grande Épicerie de Paris, lagrandeepicerie.com
Le Bon Marché Rive Gauche, 24s.com
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La cheffe inclusive
Nadia Sammut nous
accueille chez elle, dans
le Luberon, pour nous
raconter comment
construire, au quotidien
« un monde au goût
meilleur ».
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Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence exécutive pour les
consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (CHAFEA) déclinent toute responsabilité quant à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

LES FRUITS ET LÉGUMES AOP ET IGP
C’est quoi ces labels ?
L’Appellation d’Origine Protégée marque
l’ancrage territorial strict du produit tandis que
l’Indication Géographique Protégée valorise
le produit selon l’origine. Retrouvez les AOP
et IGP mises à l’honneur dans la campagne
européenne « L’Europe signe les produits de
ses terroirs » : Asperge des sables des Landes,
Fraise du Périgord, Kiwi de l’Adour, Pomme
du Limousin, Kaki Ribera del Xùquer, Noix de
Grenoble et Noix du Périgord.
◆ Plus d’infos sur aopigp.eu et sur la
page Facebook fruitsetlegumesaopigp

OCEAN SPRAY
L’automne est arrivé, la récolte
des cranberries a commencé !
Découvrez la boisson Ocean Spray®
Cranberry : gourmande et vitaminée, elle
vous offre des bienfaits uniques (les 12 mg de
vitamine C contenus dans un verre de 100 ml
par jour contribuent à protéger les cellules
contre le stress oxydatif et au fonctionnement
normal du système immunitaire dans le cadre
d’une alimentation variée et équilibrée,
ainsi qu’un mode de vie sain). Sans
conservateurs, sans colorants ni arômes
artificiels, Ocean Spray ® vous accompagne
tout au long de la journée. Ocean Spray,
1,25 l, est disponible en grandes surfaces, au
prix recommandé de 1,96 €.
◆ Plus d’infos sur oceanspray.fr

CHAMPAGN
LOUIS ROED
Le Rosé Mill
une cuvée si
Pour élabore
rosés, Louis R
développé u
à fait unique
Appelée da
« l’infusion »,
fois d’extrair
et mûr des p
préservant u
fraîcheur. Ain
de chardonn
dans une ma
noirs, pour fe
et s’intégrer
retrouve dan
cette sensati
de fraîcheur
Rosés Louis R
vente consei
◆ Plus d’inf
sur louis-roe

www.aopigp.eu
CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC LE CONCOURS DE
L’UNION EUROPÉENNE

L UNION EUROPÉENNE SOUTIENT LES CAMPAGNES
DONT LOBJECTIF EST DE PROMOUVOIR LES
PRODUITS AGRICOLES DE GRANDE QUALITÉ.

PASQUIER
Craquez et fondez pour Grilletine !
Découvrez Grilletine, la petite tartine à la fois
craquante et fondante pour faire le plein de
sensations dès le petit déjeuner.
Avec ses six recettes à la fois gourmandes
et équilibrées, elle séduira les plus grands
comme les plus petits : Froment ; Brioché ; Blé
Complet ; Céréales & Graines ; Sans Sucres
ajoutés ; Équilibre. Produits disponibles en
grandes et moyennes surfaces au rayon des
biscottes au prix de vente conseillé de 1,59 €.
Pl d’i f
i f

RESTAURANT ASIA KITCHEN
Une ode au voyage
Idéalement situé au cœur du
7e arrondissement de Paris, le restaurant
Asia Kitchen propose des mets
d’exception. Le lieu est une véritable ode
au voyage, tant par la décoration
réalisée par Pierre-Yves Rochon, que
par les irrésistibles plats concoctés par
le chef Khoï Vu. Les délicieuses ravioles
de crevettes ou les fameux pad thaï au
poulet, la cuisine et l’ambiance séduiront
les gourmets en quête de saveurs
nouvelles et délicates. Asia Kitchen, situé
au 49, quai d’Orsay, Paris-7e.
◆ Plus d’infos sur richard-paris.com
ELLEATABLE.FR
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QUITOQUE
Simplifiez vos repas avec Quitoque
Fini la corvée des courses et les pannes
d’inspiration, recevez chez vous les produits
frais et les fiches-recettes pour les cuisiner !
Pour vous mettre l’eau à la bouche,
découvrez deux recettes imaginées avec la
rédaction du magazine ELLE à table dans
ce numéro. Rendez-vous sur leur site Internet
pour les commander et vous régaler !
◆ Plus d’infos sur quitoque.fr

LES VINS DE CORBIÈRES
LE TERROIR AUX MULTIPLES FACETTES
Les Corbières, un pluriel patronyme qui
porte le nom de son appellation d’origine
protégée… ! La matrone offre aussi un pluriel
de paysages, de faveurs et d’émotions qui
jouent de sa diversité avec brio ! Balayée dans
une atmosphère assainie naturellement par son
climat, la vigne s’exprime ici depuis les villas
romaines, à flanc de roc ou de galets roulés.
Nos artisans vignerons préservent ainsi leur
bijou dans cet écrin de nature originelle…
À découvrir intensément.
◆ Plus d’infos sur 20decorbieres.com

VINS D’APPELLATION

CORBIÈRES

ELSY
Entre gourmandise et healthy
Ces billes chocolatées sont le nouvel encas
sain et gourmand par excellence. Constituées
d’un cœur croustillant de riz complet et lentilles
corail bio enrobé d’un délicieux nappage au
chocolat pur beurre de cacao, ces billes sont
sans gluten, sans huile de palme, riches en
fibres et jusqu’à 90 % moins sucrées que celles
qu’on retrouve traditionnellement au rayon
confiserie. Chocolat au Lait, Chocolat Noir et
Chocolat Coco chez Monoprix et Franprix.
◆ Plus d’infos sur iamelsy.fr

BEURRE MONTFLEURI
Le beurre délicieusement tendre
Cette année encore, la marque de beurre
allégé et sans additifs Montfleuri a renouvelé
son engagement aux côtés de l’association
Petits Princes, qui réalise les rêves d’enfants
gravement malades. Dix millions de plaquettes
porteuses de l’offre ont été commercialisées
pour permettre à chacun de participer au don
fait à l’association. L’opération est un beau
succès : 35 rêves pourront être financés par
Montfleuri en 2021 ! Prix de vente conseillé
de 1,49 €. En vente dans les grandes et
moyennes surfaces.

NESPRESSO
Italian Festivities,
les plaisirs sucrés selon Nespresso
Pour Noël, Nespresso a imaginé une gamme
d’espresso nommée Italian Festivities, dont les
saveurs s’inspirent des plaisirs sucrés italiens :
amande, noisette ou encore noix de pécan…
Le design de cette gamme a également été
pensé dans l’esprit des fêtes de fin d’année et
constitue un joli cadeau à déguster et même
à offrir à ses convives. Prix à partir de 4,50 €
selon le goût et le format.
◆ Plus d’infos sur nespresso.com
ELLE À TABLE
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SOJADE
Le végétal déborde d’imagination
Le chanvre est une plante écologique par
excellence, elle est adaptée à la culture
biologique, préserve la biodiversité et
est naturellement source d’acides gras
(riche en Oméga-3). Sojade a une filière
chanvre 100 % française afin de favoriser
l’économie locale. Avec du cacao issu du
commerce équitable, ce dessert plaira à
tous les gourmands. Retrouvez la recette
brownie/choco/chanvre et myrtilles.
Disponible au prix moyen de 1,70 €.
◆ Plus d’infos sur sojade.fr

RESTAURANT LE CLARENCE
Le Semainier, une nouvelle expérience
pour le déjeuner
Au Clarence, vivez une parenthèse enchantée
et accessible pour découvrir la cuisine
instinctive du chef deux étoiles Christophe
Pelé. Le Semainier, une nouvelle offre
généreuse est proposée au déjeuner, du
mercredi au samedi : un menu concentré et
rapide comprenant un plat et ses satellites
ainsi qu’une farandole de desserts. À cela
peut s’ajouter une formule boisson comprenant
un verre de vin, une eau minérale et une
boisson chaude.
◆ Plus d’infos sur le-clarence.paris

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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COURONNE BRIOCHÉE

FLAN AUX ŒUFS
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N° 133

COURONNE BRIOCHÉE (6 pers.)

Préparation : 45 mn u Repos : 4 h u Cuisson : 25 mn
u 250 g de farine + 20 g u 10 g de levure fraîche de boulanger u 30 g

de sucre de canne blond u 1 c. à café rase de sel fin u 3 petits œufs
+ 1 jaune pour dorer u 1 citron bio u 1 orange bio u 2 c. à soupe d’eau
de fleur d’oranger u 150 g de beurre mou u 2 c. à soupe de sucre en
grains u écorces d’orange confite u cerises confites
1. Mettez la farine, la levure, le sucre et le sel dans le bol d’un
robot muni du crochet. Ajoutez les œufs et pétrissez sur vitesse
rapide pendant 15 mn. Zestez le citron et l’orange. Ajoutez les
zestes, l’eau de fleur d’oranger, puis le beurre mou en trois fois
et pétrissez sur vitesse moyenne pendant 15 mn. La pâte doit
être élastique.
2. Couvrez le bol d’un linge propre et laissez lever dans un endroit tiède à chaud pendant 1 h. La pâte doit doubler de volume.
Formez une boule, remettez-la dans le bol, filmez au contact et
réservez au réfrigérateur 2 h.
3. Aplatissez la pâte en longueur (sans l’étaler) sur le plan de
travail fariné. Rabattez le bord supérieur au centre et pliez le
bord inférieur sur le bord supérieur. Formez une couronne sur
une plaque recouverte de papier cuisson. Soudez les extrémités avec un peu d’eau. Enfoncez une fève dans la couronne et
faites pousser dans un endroit tiède, sans couvrir, pendant 1 h.
4. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Délayez le jaune d’œuf avec
1 c. à soupe d’eau et badigeonnez la couronne à l’aide d’un
pinceau. Entaillez le dessus à l’aide de ciseaux. Parsemez de
sucre en grains et enfournez 25 mn, jusqu’à ce que la couronne
soit dorée. Laissez tiédir, puis décorez avec les fruits confits.
Jura, Vin de France, Domaine Buronfosse, Épicure, vin moelleux.
PHOTO Valérie Guedes - RECETTE Natacha Arnoult
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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FLAN AUX ŒUFS (4 à 6 pers.)

Préparation : 30 mn u Repos : 20 mn u Cuisson : 40 mn
Pour la pâte brisée u 100 g de beurre froid coupé en dés u 1 pincée de

sel u 200 g de farine u 1 c. à soupe de sucre de canne blond u 1 c. à
soupe de vinaigre de cidre ou blanc Pour le flan u 25 cl de lait entier
u 25 cl de crème liquide u 3 œufs u 4 c. à soupe de sucre u 1 c. à soupe
rase de Maïzena u 2 gousses de vanille fendues en deux et grattées
1. Mettez la farine, le sucre et le sel dans un saladier et faites
un puits au centre. Ajoutez le beurre. Sablez le mélange entre
vos doigts, puis ajoutez le vinaigre et 5 à 8 cl d’eau. Formez une
boule sans travailler la pâte. Filmez-la et laissez reposer 20 mn
à température ambiante.
2. Préchauffez le four à 180°/th. 6. Étalez la pâte pour former un
disque de 3 mm d’épaisseur, puis foncez un moule à manqué de
20 cm de diamètre. Garnissez le fond de tarte de papier cuisson
et de haricots, et enfournez à blanc 20 mn. Retirez le papier et
les haricots à mi-cuisson.
3. Pendant ce temps, portez le lait et la crème à ébullition.
Mélangez les œufs et le sucre sans faire mousser, puis ajoutez
la Maïzena. Ajoutez les graines de vanille et versez le mélange
au lait chaud dessus en mélangeant avec une cuillère en bois.
Versez l’appareil sur le fond de tarte et enfournez 20 mn. Le flan
doit être tremblotant et la surface légèrement colorée. Laissez
refroidir à température ambiante, puis conservez au frais.
Sud-Ouest, Cidre, Domaine Bordatto, Basa Jaun 2018.
PHOTO Valérie Guedes RECETTE Natacha Arnoult
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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COUSCOUS DE SOURIS D’AGNEAU
AUX PRUNEAUX ET AU POTIMARRON

CHAUSSONS FORESTIERS
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CABILLAUD FAÇON TOM YAM
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COUSCOUS D’OIGNONS DOUX
ET FIGUES CONFITES

N° 133
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CHAUSSONS FORESTIERS (25 à 30 pièces)

COUSCOUS DE SOURIS D’AGNEAU AUX PRUNEAUX
ET AU POTIMARRON (4 pers.)

Préparation : 50 mn u Trempage : 15 mn u Cuisson : 35 mn

Préparation : 20 mn u Cuisson : 1 h 55 mn
u 1 oignon jaune u 2 oignons rouges u 800 g de potimarron u 100 g de

pruneaux d’Agen u 3 c. à soupe d’huile d’olive u 2 c. à soupe de concentré
de tomate u 1 c. à café de ras el-hanout u 1/2 c. à café de cannelle en
poudre u 1/2 c. à café de curcuma en poudre u 4 souris d’agneau u 300 g
de couscous fin u 10 g de pistaches émondées u sauce harissa
1. Épluchez les oignons. Émincez finement l’oignon jaune et
coupez les oignons rouges en rondelles épaisses. Passez le
potimarron sous l’eau, ouvrez-le, ôtez les pépins et coupez-le
en tranches de 2 cm sans l’éplucher.
2. Dans un faitout, faites revenir les oignons dans 2 c. à soupe
d’huile d’olive avec le concentré de tomate et les épices. Laissez
confire 5 mn. Ajoutez ensuite la viande et faites-la dorer de tous
les côtés pendant 5 mn. Mouillez jusqu’à mi-hauteur et laissez
cuire à couvert sur feu doux pendant 1 h. Veillez à ce que la
moitié des souris soit toujours recouverte d’eau. Si besoin, rallongez le bouillon en cours de cuisson. Ajoutez les morceaux de
potimarron et les pruneaux, puis prolongez la cuisson de 45 mn.
3. Mélangez le couscous avec 1 c. à soupe d’huile d’olive, sel et
poivre. Versez 30 cl de bouillon de légumes très chaud. Concassez les pistaches et ajoutez-les au couscous égrainé. Disposez
le couscous dans un grand plat, les légumes dans un autre et
servez une souris d’agneau par personne. Proposez le bouillon
dans un bol à part. Dégustez bien chaud avec de la sauce harissa.
Recette extraite du livre « Couscous pour tous », aux éditions Solar.
Roussillon, Côtes du Roussillon Villages, Domaine Le Bout
du Monde, Tam-Tam 2019, rouge.
PHOTO Fabrice Velgas - RECETTE Nordine Labiadh

u 10 g de shiitake séchés u 10 g de cèpes séchés u 150 g de tofu fumé
u 1 gros oignon u 2 gousses d’ail u 2 c. à soupe d’huile d’olive u 16 cl de

vin blanc u 1/2 c. à café d’herbes de Provence u 3 c. à soupe de sauce
soja u 1 c. à soupe de persil frais ou surgelé haché u 10 cl de crème de
soja u 2 pâtes brisées vegan u graines (pavot, nigelle, sésame, etc.) Pour
la dorure u 1 c. à soupe d’huile neutre u 2 c. à soupe de sirop (agave,
érable, etc.) u 4 c. à soupe de lait de soja u 1 c. à soupe de sauce soja
1. Réhydratez les champignons dans de l’eau chaude 15 mn.
Égouttez et conservez le bouillon des champignons. Dans le bol
d’un robot, mixez les champignons avec le tofu fumé et réservez.
2. Mélangez tous les ingrédients de la dorure, à l’aide d’un fouet,
pour former un mélange épais et bien émulsionné.
3. Émincez l’oignon et l’ail pelés. Dans une poêle, faites revenir
l’oignon 5 mn dans l’huile bien chaude. Ajoutez l’ail et les champignons mixés avec le tofu, 8 cl de vin blanc, 16 cl de bouillon de
champignons réservé et les herbes. Portez à feu vif et ajoutez
la sauce soja. Mélangez bien, laissez réduire. En fin de cuisson,
ajoutez le persil, 8 cl de vin blanc, salez, poivrez et laissez évaporer quelques minutes. Baissez à feu moyen, ajoutez la crème
de soja et laissez réduire. Laissez la farce refroidir.
4. Préchauffez le four sur 170°/th. 5-6. Avec un emporte-pièce rond,
découpez des cercles de 7 cm de diamètre dans chaque pâte.
Recommencez l’opération avec les chutes. Placez au centre de
chaque cercle 2 c. à café de farce, repliez et scellez les bords avec les
dentsd’unefourchette.Placezleschaussonssuruneplaquerecouverte
de papier cuisson, badigeonnez de dorure, saupoudrez de graines
ou d’herbes. Enfournez jusqu’à ce que les chaussons soient bien
dorés (environ 15 à 20 mn). Dégustez chauds, tièdes ou froids.
Recette extraite du livre « Mes plats de Noël vegan », aux éditions Solar.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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COUSCOUS D’OIGNONS DOUX
ET FIGUES CONFITES (4 pers.)

Préparation : 20 mn u Repos : 10 mn u Cuisson : 30 mn
u 300 g

de couscous fin u 200 g d’oignons doux des Cévennes ou de
Roscoff u 100 g de figues blanches séchées u 1 c. à soupe de miel d’acacia
u 3 c. à soupe d’huile d’olive u 1/2 c. à café de cumin en poudre Pour le
bouillon de légumes blancs u 1 oignon u 1 branche de céleri u 1/2 fenouil
1. Coupez en gros morceaux l’oignon, la branche de céleri et le
fenouil. Dans un faitout, faites bouillir les légumes avec 1 l d’eau
froide. Filtrez le bouillon.
2. Épluchez les oignons et coupez-les en deux dans la largeur.
Dans un faitout, faites chauffer 2 c. à soupe d’huile d’olive, puis
ajoutez les oignons et les figues. Faites dorer quelques minutes,
puis ajoutez le miel et mouillez jusqu’à mi-hauteur. Laissez cuire
à couvert environ 20 mn sur feu moyen en remuant de temps
en temps. Ajoutez de l’eau si nécessaire en cours de cuisson.
Retirez du feu lorsque les oignons sont fondants.
3. Mélangez le couscous avec 1 c. à soupe d’huile d’olive, sel et
poivre. Versez 30 cl de bouillon très chaud. Filmez ou recouvrez
d’un torchon humide et laissez reposer 5 mn sans mélanger. Puis
égrainez-le avec une fourchette et versez 10 cl de bouillon, laissez
reposer encore 5 mn et égrainez-le à nouveau. Ajoutez le cumin,
mélangez et égrainez-le. Au moment de servir, versez le couscous
dans un grand plat, disposez les oignons et les figues dessus,
puis arrosez du jus de cuisson restant. Dégustez bien chaud.
Recette extraite du livre « Couscous pour tous », aux éditions Solar.
Beaujolais, Sylvère Trichard, Séléné 2019, rosé.
PHOTO Fabrice Velgas - RECETTE Nordine Labiadh
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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CABILLAUD FAÇON TOM YAM (6 pers.)

Préparation : 40 mn u Cuisson : 1 h 10 mn
u 840 g de dos de cabillaud u 3 pak choi (chou chinois) u 8 mini-maïs
u 100 g de champignons enoki u 120 g d’algues wakame u 50 g d’oignon

rouge u huile d’olive Pour la sauce u 200 g de têtes de crevettes u 50 g
de citronnelle en bâton u 1 portion de garniture aromatique (ail, oignon,
échalote, carotte) u 1 boîte de lait de coco (20 cl) u 100 g de crème
fraîche u 50 g de beurre u 1 citron vert
1. Taillez le dos de cabillaud en 6 portions égales et réservez.
2. Dans une casserole, faire revenir à feu doux les têtes de crevettes avec la garniture aromatique et la citronnelle coupée en
morceaux, jusqu’à l’obtention d’une légère coloration. Ajoutez
le lait de coco, la crème et le beurre et laissez cuire 1 h à feu
doux. Passez au chinois, puis mixez. Vérifiez l’assaisonnement,
ajoutez le jus du citron vert et réservez.
3. Dans une grande quantité d’eau à ébullition, faites cuire les
choux pak choi, puis les mini-maïs, les champignons enoki et
enfin les algues wakame. Égouttez et réservez.
4. Émincez l’oignon rouge, réservez. Dans une poêle, faites
revenir les morceaux de cabillaud dans un peu d’huile d’olive,
3 mn de chaque côté jusqu’à ce que les morceaux soient légèrement colorés, réservez. Faites revenir les légumes dans la poêle.
5. Dans six assiettes rondes et évasées, disposez le cabillaud,
puis les légumes autour. Nappez généreusement de sauce.
Ajoutez les oignons rouges émincés crus.
Recette du restaurant MÛN, à Paris.
PHOTO Romain Ricard - RECETTE Julien Chicoisne
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

