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Des barres saines et gourmandes,
faites-maison et sans additifs industriels, pour les petits et les grands !
Déclinables à l’infini elles sont idéales à déguster en encas, en dessert,
au goûter ou après le sport.
Avec leurs boites de transport et nos idées recettes, vous pourrez
les emporter partout et les déguster pour toutes les occasions.
Retrouvez le kit barres de céréales en magasin et sur internet.
Plus d’infos et des idées recettes sur snack-m.com

mastrad-paris.fr

Hors-série cuisine

Une période
enchantée
Cette année, Noël sera
magique ! Cocktails et
petites bouchées raffinées
pour démarrer vos soirées,
jolies décorations
pour habiller vos tables...
Idées de menus faciles
à préparer, savoureuses
recettes d’entrées et de
plats, desserts féeriques,
voilà le programme que
nous avons mijoté pour
vous. Pénétrez dans
l’univers festif et très pro de
la pâtisserie : la fée de chez
Ladurée et un champion
du monde se confient…
Avant ou après les Fêtes,
chaque jour peut être
gourmand et sympathique,
avec nos petits plats
conviviaux ou nos recettes
dans l’air du temps.
Partez en voyage gustatif
sur la route des rhums,
échappez-vous entre
le Tyrol et la Thaïlande.
L’essentiel est de partager
avec ceux que vous aimez,
sans oublier vos petits
souliers !
La rédaction,
Olivia Delaunay
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C’est l’heure des cadeaux !

Par Marine Dairin-Pillet, Lucie Boireau et Olivia Delaunay

Tout schuss !

Top chef

Pas besoin d’ourson ou de première
étoile pour déguster ces pingouins
en chocolat noir. Trop mignons !
Papa et bébé pingouins
font du ski, Fouquet,
28 € (250 g).

Il coupe, dore, mélange,
cuit et propose 1 million
de menus pour ne jamais
manquer d’idées.
Son bol de 3 l permet de
cuisiner pour une grande
tablée en mode XL.
Companion XL Silver,
Moulinex, 699,99 €.

Week-end à deux

Poudreuse sucrée

Avec leur couvercle ingénieux, ces mugs préservent
la boisson au chaud. Idéal l’hiver pour se réchauffer
et prendre l’air en terrasse, lovés dans un plaid.
Tisanière Bonheur, Jardin d’Ulysse, 12 €.

Ce gâteau de Noël promet
de belles surprises. Dans
l’assiette, il ressemble à
un sapin enneigé. Une fois
tranché, il se transforme en
étoile. Moelleux, citronné,
il sera apprécié au petit
déjeuner, au beau milieu
des papiers cadeaux.
il Pandoro Limoncé,
Motta, 8,50 € (750 g).

Barbe bleue
Il flotte comme un délicieux
parfum d’enfance. Avec
son design fifties, cette
machine permet de s’offrir
des barbes à papa chez
soi. Une poignée de sucre,
quelques brisures
de bonbons, et le tour
est joué ! Rose ou
bleue, le plus difficile,
c’est de choisir !
Machine Cotton
Candy, Siméo,
79,99 €.

Vivement

Avant d’offrir les cadeaux, il faut chercher des idées pour faire
plaisir à tous. Un vrai casse-tête ! Cette année, nous vous
facilitons la tâche… Non, inutile de nous remercier !
Reine des neiges

Noël d’or
en blanc
Ce coffret abrite
un thé blanc
aux épices de
fêtes, agrémenté
de notes
d’abricots pour
une boisson
gourmande.
À déguster
bien au chaud,
bercé par
la danse
des flocons.
Thé White Noël,
Mariage Frères,
29 € (30 g).
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Pas besoin de chasser
le cerf pour boire une boisson
chaude en mode cocooning,
dans une tasse à l’effigie
du roi de la forêt.
Mug Cerf, Truffaut, 10,99 €.

Golden Party
Petites ou grandes, ces assiettes donneront une touche bling-bling
à toutes vos soirées, dignes de Gatsby le Magnifique. Après tout, le doré
n’est pas réservé qu’au décor de Noël !
Assiette Gatsby, Alinéa, 5,99 € (Ø 28 cm) et 5,49 € (Ø 22 cm).

Black and White
Moulinez, poivrez, salez !
À chacune son grain
de folie, histoire de relever
les bons petits plats
et la déco ! Design,
ce duo de choc signe
le chic de vos tables.
Coffret Paris duo laqué noir
et blanc, Peugeot, 87 €.

Fashion Kitchen
Le luxe s’invite en
cuisine avec ces torchons
Fragonard. Originaux
en napperon, décoratifs
encadrés, mais très
pratiques aussi
pour essuyer la vaisselle,
tout simplement !
Torchons Fragonard,
22 € (le lot de 2).

Mon petit poney à croquer

Un Avent et un Après

Cette drôle de licorne va séduire petits
et grands. 100 % bio, elle existe au chocolat
au lait ou au lait d’amandes pour les végans.
Un brin magique quand même !
Licorne, Saveurs
& Nature,
en exclusivité
chez Naturalia,
6,75 € (100 g).

minuit!

Le calendrier de l’Avent joue les
prolongations avec celui de l’Après.
Pour le plus grand bonheur des
enfants, comblés à l’idée d’ouvrir les
cases gourmandes avec leur petit doigt.
Calendrier de l’Après,
The Lapins Crétins, Lutti, 8,50 €.

Pochette-surprise
Tirez sur les extrémités de ce bonbon
rose et savourez les spécialités
du chocolatier nantais Vincent Guerlais.
Chocolats, caramels et biscuits,
en mode cracker 100 % gourmand.
Cracker Vincent Guerlais, 5,50 € (60 g).

London Calling
Accueillez l’Angleterre chez vous avec ce robot aux
couleurs de l’Union Jack. Une valeur sûre pour cuisiner
en mode familial, avec son maxi format. So chic !
Kmix Union Jack, Kenwood, à partir de 449 €.

Allez, encore une lichette !
Un « tartineur » spécial Nutella, l’accessoire indispensable
pour étaler la juste quantité sur sa tartine. À moins
que les plus gourmands préfèrent garder leur cuillère !
Coffret collector Nutella Alessi, 11,99 €.

Tchin ! Princesse

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

Photos presse

La célèbre maison de champagne Tsarine
revisite la traditionnelle poupée russe,
pour les grands. À l’intérieur, point de petites
sœurs, mais une bouteille de la cuvée
Premium Brut. Ce champagne existe
aussi en magnum ou demi-bouteille.
Matriochka, Champagne Tsarine, 26 € (75 cl).
Adresses p. 96
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Noël sera gourmand…
Par Marine Dairin-Pillet

Chic, à table !
Noël en Finlande

Le saumon grillé à la flamme est une spécialité
de la gastronomie finlandaise. Inédit en France,
il se glisse sur nos tables pour épater les invités.
À déguster chaud ou froid.
Le Succulent saumon flambé aux 5 poivres,
Casino Délices, 9,99 € (250 g).

Duo de saveurs

Décoratives et délicieuses, ces petites perles
parfumées au vin de Sauternes ou de Porto réveillent
les toasts de foie gras, huîtres ou poissons…
Idéales aussi dans certains cocktails.
Perles de vin de Sauternes ou de Porto,
Franprix, 2,95 € (30 g).

En mode écureuil

Non seulement, elles décorent,
mais en plus elles se mangent !
Chocolat, amande, noisette, pécan,
ces mignardises à croquer sont
idéales pour clore un repas de fête.
Pommes de pin, Picard,
6,95 € (8 pièces).

La tête dans
les étoiles
Label qualité

Assaisonnement parfait, cuisson lente, certifié IGP
(indication géographique protégée)… Ce foie gras prestigieux
reste une référence côté onctuosité. Du grand art.
Signature, foie gras de canard entier du Sud-Ouest
au Vieil Armagnac, poivre de Madagascar et sel de Guérande,
Maison Larnaudie, 35,90 € (270 g).
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Originales, ces
bouchées célestes
de cake poétisent
vos apéritifs.
6 petites minutes
au four, et c’est prêt !
16 Étoiles Apéritives
Tipiak, 5,90 €
(130 g).

Rougir de plaisir

Orange saumon

Avec ses faux airs de rouge à lèvres laqué,
ce délice gourmand libère en bouche une délicieuse
mousse au citron, une compotée de framboise,
un croustillant à la pistache et une madeleine
vanillée… Carrément craquant !
Délice des bois, Thiriet, 8 parts, 13,90 € (580 g).

Pêché dans les eaux froides des côtes sibériennes,
ce saumon sauvage est soumis à une charte
d’excellence. Résultat ? Il offre de sublimes tranches
orange vif, sans nervures brunes.
Un goût franchement exceptionnel.
Saumon fumé, Grandes Origines, Le Sauvage
des Tsars, Labeyrie, 6 tranches, 18,29 € (240 g).

En toute bonne foi(e) !

Pour toutes celles et ceux qui rêvent de faire
leur foie gras, ces lobes ont été soigneusement
sélectionnés pour leur qualité extra et leur
taux de fonte réduit. Parfaits pour élaborer de
délicieuses terrines made in « chez vous » !
Foie gras de canard cru du Sud-Ouest,
Delpeyrat, 24,90 € (550 g).

Bûche revisitée

Un croquant au praliné d’amandes, un crémeux
praliné aux noisettes, une mousse à la vanille…
Cet entremets façon cheesecake est parfait pour
fondre de plaisir. Léger et ultragourmand.
Entremet cheesecake, Christophe Adam,
Monoprix, 6 parts, 25,90 €.

Mousseline craquante

Onctueuse et prête à l’emploi, cette
purée de marrons sublime les volailles
de fêtes. Le petit plus ? Une myriade
subtile d’éclats de noisettes. Ça
croustille sous les dents, un régal !
Purée de marrons, Leader Price,
2,99 € (450 g).

C’est moi qui l’ai fait !

Un classique incontournable
Pour offrir de la saveur à une bûche,
relever une brioche ou un gâteau,
la crème de marrons reste la compagne
idéale des fêtes de fin d’année.
Crème de marrons du Massif central,
Reflets de France, 2,75 € (325 g).

Du congélateur à la table en 15 mn seulement ! C’est la jolie
promesse de ces cassolettes servies dans des bols gris en
céramique, parfaits sur toutes les tables de fêtes. De quoi donner
l’illusion du fait maison. Chut ! C’est un secret qui reste entre nous.
2 Cassolettes aux noix de saint-jacques
& crevettes nordiques, sauce bisquée,
Française de Gastronomie, 5,95 € (200 g).

Le bonheur est dans le pré

Photos presse

Chez Godard, on ne rigole pas avec le foie gras.
On choisit méticuleusement les lobes avant
de les cuire dans un bouillon de volaille.
Un savoir-faire récompensé par une médaille
d’argent au concours général agricole.
Foie gras de canard entier du Sud-Ouest
au torchon mi-cuit, Godard, 30,90 € (250 g).
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C’est parti !

Mon
beau sapin!

C’est l’heure et le
jour d’aller acheter le sapin
de Noël ! Évitez de le
placer à côté du radiateur
ou de la cheminée
pour qu’il se maintienne
au mieux jusqu’au 24.

Fée
du logis

Un coup de propre
dans toute la maison,
et toujours avec les
chansons de Noël !

Le début
des festivités

Organisation

Faites le point sur
votre stock de papiers
cadeaux, rubans et
boîtes disponibles.

Vendredi,
tout est permis

Plateau télé ! Au menu, soupe de
potiron, marrons grillés, fromages
de montagne et chocolat.
Sortez votre
playlist cinéma
et commencez par
La vie est belle
de Frank Capra.

Séance
photos

Petits
cadeaux

Préparez plein de jolis
paquets maison
à déposer sur la table,
pour chaque invité.
Mettez vos enfants
à contribution pour
dessiner sur les
emballages en papier.
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Saumon, chapon, foie
gras ? Établissez les
menus et commandez
dès maintenant les fruits
de mer chez votre
poissonnier, le pain
et les desserts
chez votre boulanger…

Rien ne sert de courir,
il suffit de partir à point.
Essayez de prendre
cette journée de milieu
de semaine pour faire
vos achats de Noël.
Moins de monde,
c’est toujours moins
de stress !

Suivez notre

Organisée et prévoyante, vous êtes prête à affronter
24 jours de folie, sans stress, et avec le sourire !
Étonnant ? Non ! Grâce à notre to do list
de l’Avent spécialement préparée pour vous.
Par Emma Zrour

Jour J

On profite
de l’euphorie pour
faire des selfies.
En famille, en couple,
amusez-vous !
Imprimez-les
et pincez-les sur
un fil tendu en
guise de guirlande.

Frénésie
d’achats

On farcit, puis on
enfourne la dinde.
On pèle les légumes,
on prépare les petits canapés.
Tante Martine a pour mission de
récupérer le pain et les desserts.
Gérard, les fruits de mer. On sort
la vaisselle de fêtes, la nappe, le
chemin de table. Faites-vous aider
par les cousins, frères et sœurs…
Après tout, pourquoi pas !

Jeux en famille
Partez à la patinoire avec vos
proches ou amis. Dean Martin et
Frank Sinatra vous embarqueront
dans un solo à couper le souffle.
Rien ne vous arrêtera, ni les chutes,
ni les cris de Gaspard, le petit
dernier.

Offrez-vous
une pause
42 % des femmes
se disent stressées pendant
cette période. Évitez d’en faire
partie ! Aujourd’hui, prenez
un peu de temps pour vous.
Lisez un livre, détendez-vous...
(Source : PriceMinister,
OpinionWay, sondage 2013).

€
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Notez!

Réunissez vos
recettes, établissez
la liste des courses
sur un carnet.

Inspiration

Je m’imprègne
des Hors-Séries Maxi
Noël pour trouver
des idées de menus,
déco, cadeaux…

Jingle Bells,
Jingle Bells
Le ménage en chanson,
c’est mieux ! Faites-le
en écoutant le best of
des refrains de saison,
Petit papa Noël, quand
tu descendras du ciel…

calendrier
Liste
au
PèreNoël

Prenez soin de lister
les cadeaux pour
chaque personne afin
d’éviter les journées
bousculades de
dernière minute.
Une organisation bien
pensée est source de
bien-être. Sinon, gare
aux nuits blanches !

Journée
emballage

Emballez les cadeaux.
N’oubliez pas d’y coller
une jolie étiquette avec
le prénom de l’heureux
destinataire pour éviter
les confusions.

On commence la journée
par du power yoga en
travaillant la respiration
et le corps pendant vingt
minutes. Une douche,
une petite coloration
des cheveux, un tablier,
et vite en cuisine, pour
les premiers préparatifs.

Gaspard adore écrire sur
les murs ? Profitez de ses
talents d’artiste pour le
mettre à contribution en
dessinant sur les cartes
de vœux maison.

Promenade
nocturne
Un petit tour sur le
marché de Noël. Du vin
chaud, des bretzels et
des lumières pour une
soirée enchantée...

Décoration

Ambiance
festive

Noël approche. Décorez
votre intérieur avec
du houx, des pommes
de pins, des branches
de sapin… N’oubliez
pas la couronne
de Noël sur la porte !

Qu’il soit naturel,
en bois, en papier ou
même en plastique…
décorez l’arbre de
Noël en famille.
Mélangez vos
anciennes
décorations
avec des
nouveaux
petits sujets.

Home
sweet home

Cagnotte

Un cadeau en
commun à faire ?
Pensez aux tirelires
virtuelles sur Internet.
Facile, rapide, plus
besoin de courir
derrière les cousins
pour collecter l’argent.

Achats
non
compulsifs
C’est le moment de faire
les courses. Faites
de la place dans votre
frigo pour tout stocker.
Surtout, n’oubliez pas
votre liste !
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Joyeux
Noël!

11

Illustrations iStock

Profitez de cette journée
pour réaliser des biscuits
secs de Noël. Ensuite,
conservez-les dans
une boîte hermétique.
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C’est parti, 5 menus faciles !
Par Marine Dairin-Pillet et Lucie Boireau

➊

➌

➋
Bouchées
➊ Carpaccio de saintjacques aux pistaches
Entrée
➋ Velouté de chou-fleur,
pointe de foie gras
Plat
➌ Chevreuil aux
carottes anisées
Dessert
➍ Douceur et passion

➍

Ersatz de caviar

Alors que le caviar provient de l’esturgeon,
les oeu fs de lump viennent d’un petit poisson,
le lump, pêché dans l’Atlantique Nord et en mer
Baltique. Les oeu fs sont naturellement gris,
on les colore en noir et rouge pour
les rendre plus appétissants.
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6 pers.

Douceur et passion
8/10 pers.

20 mn (+ 1 h au frais)

● 12 noix de saint-jacques ● 1 gousse

de vanille ● 1 citron vert non traité ● 50 g de
pistaches mondées non salées ● 3 c. à soupe
d’huile de pistache ou d’olive ● 6 feuilles
de basilic ● sel et poivre ● fleurs comestibles.
Râpez le zeste du citron,
puis pressez-le. Fendez et grattez
la gousse de vanille, prélevez les
graines. Concassez les pistaches.
Dans un bol, mélangez le jus
et le zeste de citron râpé, les graines
de vanille et l’huile de pistache
(ou d’olive). Salez et poivrez.
Rincez, séchez les noix de saintjacques. Détaillez-les en fines
lamelles. Placez-les dans un plat,
arrosez-les de marinade. Mélangez,
couvrez, placez 1 h au frais.
Au moment de servir, répartissez
le carpaccio dans de jolies cuillères
(ou verrines). Ciselez le basilic,
parsemez-le dessus avec
les pistaches. Éventuellement,
décorez de fleurs comestibles.

Velouté de chou-fleur,
pointe de foie gras
6 pers.

40 mn

● 1 chou-fleur ● 50 g de beurre ● 1 l de fond

de volaille ● 30 cl de crème liquide ● 200 g
de foie gras mi-cuit ● 6 cuillerée à soupe
d’œufs de lump ● baies roses ● sel et poivre.

Lavez et détaillez le chou-fleur
en fleurettes. Faites-les revenir
5 mn dans le beurre. Versez
le fond de volaille, salez, poivrez.
Portez à ébullition, baissez le feu
et prolongez la cuisson 20 mn.
Égouttez le chou-fleur en gardant
le bouillon puis, ajoutez-le en filet,
et mixez jusqu’à obtenir un velouté.
Faites chauffer à feu doux,
ajoutez la crème, rectifier
l’assaisonnement. Détaillez le foie
gras en cubes. Versez le velouté
dans des verrines, déposez dessus
quelques morceaux de foie gras et
une cuillerée à café d’œufs de lump.
Parsemez de baies, servez aussitôt.

Chevreuil
aux carottes anisées
6 pers.

1h

● 1 kg de filet de chevreuil ● 4 clémentines
● 7,5 cl de vinaigre de vin ● 30 cl de fond

de veau réhydraté ● 900 g de carottes
● 3 badianes ● 60 g de beurre ● 60 g
de sucre en poudre ● huile d’olive ● 2 c.
à soupe de graines de fenouil ● sel et poivre.
Pelez et coupez les carottes
en rondelles régulières. Faites
fondre le beurre dans une sauteuse.
Ajoutez les carottes, 30 g de sucre
en poudre, les graines de fenouil
et la badiane. Salez, poivrez.
Mélangez bien, couvrez d’eau à fleur.
Coupez un cercle dans du papier
cuisson au diamètre de la sauteuse,
posez-le sur les carottes. Laissez
cuire 20 mn à feu doux.
Pressez 2 clémentines. Dans une
casserole, faites cuire le sucre avec
le vinaigre, jusqu’à obtenir un sirop.
Incorporez le jus de clémentines,
puis le fond de veau. Laissez réduire
de moitié. Pelez les clémentines
restantes, ajoutez-les. Mélangez.
Détaillez les filets de chevreuil
en morceaux d’environ 3 cm
d’épaisseur, salez, poivrez. Faites-les
cuire dans une poêle huilée, 3 à 4 mn
sur chaque face. Servez-les sans
attendre, avec les carottes et la sauce
aux clémentines.

Mi-orange,
Mi-mandarine

La clémentine est née par hasard
en Algérie au début du XX e siècle. C’est
un croisement naturel entre une f leur de
mandarinier et du pollen d’oranger. Plus
petites que les oranges et plus colorées
et juteuses que les mandarines, les
clémentines sont douces, sans pépins,
pleines de vitamines… A` consommer
sans modération cet hiver !

1 h 10

● 250 g de farine + 10 g ● 1 sachet de levure
chimique ● 150 g de beurre + 10 g ● 120 g
de sucre ● 3 œufs + 1 blanc ● 1 c. à café
de chaque épice en poudre : cannelle,
quatre-épices, vanille, gingembre ● ½ c.
à café de muscade râpée ● 10 cl de crème
liquide ● 100 g de pâte à tartiner type
Nutella ● 250 g de fruits rouges mélangés
● 250 g de sucre glace + pour le décor
● 1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger.

Préchauffez le four à 180 °C.
Dans le bol d’un robot, ou au batteur
électrique, fouettez la farine avec la
levure, le sucre en poudre et toutes
les épices. Ajoutez le beurre
en morceaux, la crème, les œufs
entiers et la pâte à tartiner.
Versez la pâte dans une jatte,
ajoutez 150 g de fruits. Mélangez
délicatement. Versez cette
préparation dans un moule
à manqué, beurré et fariné.
Enfournez 40 mn environ (testez
la cuisson). Démoulez le gâteau
sur une grille, laissez-le refroidir.
Dans une casserole à feu doux,
fouettez le blanc d’œuf
avec le sucre glace et l’eau de fleur
d’oranger, jusqu’à ce que le glaçage
durcisse un peu (environ 5 mn).
Nappez le gâteau avec le glaçage,
laissez durcir. Au moment de servir,
décorez des fruits rouges restants
et de sucre glace.

En rouge et blanc

Pour donner une couleur bien rouge à
votre gâteau, a joutez quelques gouttes
de colorant. Et pour of frir du brillant
à vos fruits rouges, faites fondre un peu
de confiture de fraises au micro-ondes,
badigeonnez-en les fruits frais.
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Carpaccio de saintjacques aux pistaches

C’est parti, 5 menus faciles !

➊ ➋
➌
Bouchées
➊ Brochettes sucrées-salées
Entrée
➋ Potimarron en cappuccino
Plat
➌ Blanquette de veau
aux morilles
Dessert
➍ Trio de mousses
et craquant épicé

➍
Gare aux morilles !

Faites attention si vous
partez à la cueillette aux
morilles… Elles contiennent
des substances toxiques !
Mais, rassurez-vous, elles sont
thermolabiles. En clair, elles
disparaissent à la cuisson.
Veillez donc toujours à bien
cuire vos morilles 15 mn
minimum. Sinon, achetez des
morilles surgelées ou sèches.
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6 pers.

20 mn (+ 1 h au frais)

● 1 magret de canard ● 2 c. à soupe de miel

● 1 grappe de raisin blanc ● 6 écorces
d’oranges confites ● 1 c. à café de sésame
blond ● 1 c. à soupe de sauce soja
● sel et poivre.

Dans une jatte, mélangez le miel
avec la sauce soja, poivrez. Coupez
le magret en cubes, mettez-les dans
le mélange miel et sauce soja.
Couvrez, laissez mariner 1 h au frais.
Faites chauffer une poêle,
mettez les cubes de magret à cuire
4/5 mn en les retournant.
Salez peu, poivrez. Lavez, séchez,
égrappez le raisin. Coupez les
écorces d’oranges confites en dés.
Montez les brochettes
en alternant du magret, du raisin
et des écorces d’oranges. Nappez-les
d’un peu de sauce des magrets,
parsemez de sésame blond, servez.

Potimarron en cappuccino
6 pers.

55 mn

● 400 g de potimarron ● 150 g de céleri-rave

● 5 cl de crème épaisse ● 10 cl de crème
liquide entière très froide ● 1 oignon ● 1 c.
à café de graines de pavot ● 40 g de beurre
● 1 c. à café de moutarde ● sel et poivre.

Pelez, coupez le céleri-rave
en morceaux. Lavez, ouvrez,
épépinez le potimarron. Détaillez
100 g de potimarron en dés, réservezles. Coupez le reste en morceaux.
Pelez, émincez l’oignon,
faites-le revenir dans une casserole
avec 20 g de beurre, les morceaux
de potimarron et de céleri.
Couvrez d’eau à fleur, salez, poivrez.
Faites cuire 20 mn. Mixez avec
la crème épaisse et la moutarde.
Faites fondre le beurre restant
dans une poêle. Ajoutez les dés
de potimarron, salez, poivrez. Faitesles dorer 5 mn. Montez la crème
liquide en chantilly, salez, poivrez.
Placez dans une poche à douille.
Répartissez les dés de potimarron
dans des verrines. Versez
le velouté, ajoutez la chantilly,
décorez de graines de pavot.

Blanquette de veau
aux morilles
6 pers.

3 h (+ 12 h au frais)

● 1,2 kg de veau (épaule et tendron en

morceaux) ● 1 oignon ● 1 carotte ● persil

● 1 branche de céleri ● 1 bouquet garni

● 50 g de farine ● 50 g de beurre ● 2 jaunes
d’œufs ● 50 g de morilles sèches ● 20 cl de
crème épaisse ● baies roses ● sel et poivre.

La veille, réhydratez les morilles
dans un grand volume d’eau froide.
Égouttez-les, filtrez l’eau (réservez-la),
rincez les morilles. Placez la viande
dans une cocotte, versez l’eau des
morilles. Complétez si nécessaire
d’eau froide à fleur, puis portez
doucement à ébullition, écumez.
Pelez, coupez l’oignon en quatre
et la carotte en tronçons. Lavez
et détaillez le céleri en tronçons.
Ajoutez-les dans la cocotte avec
le bouquet garni. Salez, poivrez.
Couvrez, laissez mijoter pendant
2 h à feu doux.
Égouttez la viande, filtrez l’eau
de cuisson, conservez 65 cl environ.
Dans une sauteuse, faites fondre
le beurre. Ajoutez la farine,
mélangez 2 mn. Versez le bouillon,
faites épaissir en fouettant.
Mettez la viande et les morilles.
Dans un bol, mélangez les
jaunes d’œufs avec la crème.
Ajoutez-y un peu de bouillon,
versez dans la sauteuse, mélangez
2 mn. Rectifiez l’assaisonnement
selon le goût. Éventuellement,
parsemez de persil ciselé et de baies
roses. Servez avec du riz.

Fleuron de la cuisine
fran ç aise

L'origine de la blanquette de veau
est incertaine. Une première version
écrite aurait été trouvée dans le livre
de cuisine de Vincent La Chapelle
en 1735. Elle est alors constituée de
veau, de champignons et d'oignons.
C'est à partir de la Seconde Guerre
mondiale qu'elle devient un plat
principal, servi avec du riz. Elle séduit
le territoire français et devient vite
un plat culte national.

Trio de mousses
et craquant épicé
6 pers.
40 mn
(+ 5 h au frais)
● 200 g de chocolat au lait ● 160 g de chocolat

noir ● 100 g de chocolat blanc ● 6 œufs

● 5 cl de lait ● 15 cl de crème liquide entière

très froide ● 1 pincée de gingembre
en poudre ● 1 pincée de fleur de sel
● décor fleurs comestibles + sucre doré.

Brisez le chocolat au lait
en morceaux, faites-les fondre dans
une casserole au bain-marie. Laissez
tiédir. Séparez 4 blancs des jaunes
d’œufs, montez les blancs en neige.
Ajoutez les jaunes d’œufs
au chocolat au lait, incorporez
délicatement les blancs. Répartissez
dans 6 coupes et réservez 1 h au frais.
Préparez la mousse au chocolat
noir : suivez la recette de la mousse
au chocolat au lait, en utilisant
100 g de chocolat noir et les 2 œufs
restants. Répartissez-la dans
les coupes. Réservez 1 h au frais.
Dans une casserole au bainmarie, faites fondre le chocolat
blanc en morceaux, avec le lait.
Laissez refroidir. Montez la crème
liquide en chantilly, incorporez-la
au chocolat blanc. Répartissez
dans les coupes. Placez au frais 3 h.
Cassez le chocolat noir restant
au bain-marie, avec le gingembre
et la fleur de sel. Versez sur du papier
cuisson, lissez sur 2 mm d’épaisseur.
Réservez 30 mn au frais. Cassez-le en
éclats, parsemez-les sur les mousses.
Éventuellement, servez avec des
fleurs comestibles et du sucre doré.

Comme un chef !

Pour un chocolat blanc f luide, ne
chau f fez pas le lait à plus de 45 degrés.
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Brochettes sucrées-salées

C’est parti, 5 menus faciles !

Ww

➊

➋
➌

T'as le look coco !
Pour accentuer la
couleur de la mousse au
pamplemousse, a joutez
quelques gouttes de
colorant alimentaire
rouge et jaune.

Entrée
➊ Langoustines
au lait de coco
Plat
➋ Selle d’agneau
aux fruits secs
Dessert
➌ Délice aux agrumes
et noix de coco
Bouchées
➍ Boules gourmandes

Langoustines
au lait de coco
6 pers.

55 mn

● 24 langoustines ● 1,5 l de fumet de poisson
● 1 tige de citronnelle ● 20 g de racine

de gingembre ● 1 gousse d’ail ● 40 cl de lait
de coco ● 1 bouquet de coriandre ● huile
d’olive ● piment en poudre d’Espelette
ou de Cayenne ● sel et poivre.

➍
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Retirez les feuilles abîmées
de la citronnelle, coupez-la
en tronçons. Séparez les têtes
des queues des langoustines,
décortiquez les queues aux deux
tiers. Pelez, hachez l’ail, râpez
le gingembre. Rincez, séchez
la coriandre.
Dans une sauteuse huilée, faites
revenir le gingembre avec l’ail
et 15 têtes de langoustines. Ajoutez
du piment et mélangez 5 mn à feu vif,
en écrasant les têtes. Versez le fumet,
ajoutez la citronnelle et la moitié
de la coriandre. Salez, poivrez. Puis
faites cuire 15 mn à frémissement.
Filtrez le bouillon en pressant
bien le tout. Mélangez le liquide
obtenu dans une casserole avec
le lait de coco. Faites chauffer,
sans bouillir. Ajoutez les queues
de langoustines, prolongez la cuisson
de 3 mn. Effeuillez le restant
de coriandre, ajoutez-la. Parsemez
de piment. Servez aussitôt.

6 pers.
2 h 20
(+ 12 h au frais)
● 1 selle d’agneau désossée ● 500 g de

haricots blancs secs ● 1 carotte ● 2 oignons
● 2 gousses d’ail ● 40 g d’abricots secs
● 40 g de figues sèches ● 15 g de raisins
secs ● 30 g d’amandes ● ½ bouquet de
coriandre ● 15 cl de vin blanc sec ● 1 citron
● 1 c. à soupe de vinaigre balsamique
● huile d’olive ● 1 dose de safran (filaments)
● 1 bouquet garni ● sel, poivre.
La veille, réhydratez les haricots
dans un saladier d’eau froide.
Pelez et coupez 1 oignon et la carotte
en morceaux. Rincez les haricots,
placez-les dans une cocotte avec
carottes, oignon et bouquet garni.
Ajoutez de l’eau à hauteur,
couvrez. Laissez mijoter 1 h à feu
doux. Salez, poivrez. Laissez refroidir.
Détaillez les abricots et les
figues en dés. Râpez le zeste du
citron. Ciselez, faites revenir l’oignon
restant dans une poêle huilée.
Ajoutez les fruits secs et le zeste,
puis versez le vinaigre.
Salez, laissez compoter 10 mn.
Concassez les amandes, ciselez la
coriandre. Ajoutez-les aux fruits secs.
Coupez la selle d’agneau en
2 filets pour former 2 rôtis. Salez,
poivrez. Répartissez au centre les
fruits secs. Roulez, ficelez.
Préchauffez le four à 180 °C.
Dans une poêle huilée, faites dorer
les rôtis sur chaque face.
Posez-les dans un plat à four,
arrosez-les d’huile et de vin.
Enfournez 15 à 20 mn.
Sortez les rôtis du four, couvrezles de papier aluminium. Réservez.
Hachez l’ail, faites-le revenir dans
une sauteuse huilée. Ajoutez les
haricots blancs égouttés, une louche
de leur jus de cuisson et le safran.
Faites mijoter 10 mn à feu doux.
Servez la viande avec les haricots.

Doux comme un agneau

Pour que la selle d’agneau reste bien
tendre, faites-la mariner 1 heure
dans de l’huile d’olive.

Délice aux agrumes
et noix de coco
6 pers.

1 h (+ 6 h 25 au frais)

● 3 œufs ● 90 g de sucre ● 60 g de farine
● 1 orange ● 1 pamplemousse rose

● 20 cl de lait de coco ● 40 cl de crème

liquide entière très froide ● 50 g de noix
de coco râpée ● 3 feuilles de gélatine (6 g)
● 1 c. à café de Maïzena
● 4 à 6 écorces d’oranges confites.
Réhydratez 2 feuilles de gélatine
dans un bol d’eau froide.
Pressez le pamplemousse, faites
chauffer le jus dans une casserole.
Ajoutez 1 œuf et la Maïzena, faites
épaissir. Hors du feu, incorporez la
gélatine essorée. Laissez refroidir.
Montez 20 cl de crème liquide
en chantilly. Mélangez-la avec
délicatesse à la crème pamplemousse.
Couvrez, réservez au frais.
Réhydratez la dernière feuille
de gélatine. Faites chauffer le lait
de coco, diluez dedans la gélatine
essorée.
Ajoutez 30 g de noix de coco et
30 g de sucre dans le lait de coco.
Laissez refroidir. Montez le reste de
crème en chantilly ferme, incorporez-la
à la préparation. Versez-en la moitié
dans un moule à bûche (ou à cake).
Placez 15 mn au congélateur.
Versez la mousse pamplemousse
dans le moule, lissez. Réservez
10 mn au congélateur, puis couvrez
du reste de mousse coco.
Placez au congélateur le temps
de préparer la génoise.
Préchauffez le four à 180 °C.
Râpez finement le zeste de l’orange.
Dans une jatte, battez les œufs
et le sucre restants jusqu’à ce que
la préparation double de volume.
Ajoutez délicatement la farine
et le zeste d’orange.
Enfournez la génoise, faites-la
cuire 10 mn. Laissez refroidir,
coupez-la à la dimension du moule.
Posez-la sur la mousse coco.
Couvrez, réservez 3 h au congélateur,
puis placez la bûche 3 h au frais.
Au moment de servir, retournez
la bûche sur le plat de service.
Saupoudrez de noix de coco, décorez
d’écorces d’oranges confites.

Boules gourmandes
6 pers.

35 mn (+ 2 h au frais)

● 1 paquet de spéculoos ● 50 g de beurre
● 50 g de sucre ● 10 cl de crème liquide
● 200 g de chocolat noir à pâtisser
● 1 c. à café d’extrait de vanille

● 2 œufs ● 200 g d’amandes mondées.

Réduisez les spéculoos en poudre
avec un rouleau à pâtisserie.
Cassez le chocolat en morceaux,
faites-les fondre au bain-marie
avec le beurre, l’extrait de vanille
et la crème. Mélangez parfaitement.
Versez le chocolat dans une jatte,
ajoutez le sucre, les œufs un à un,
puis les spéculoos en mélangeant
bien entre chaque ajout. Couvrez,
réservez au moins 2 h au frais.
Prélevez un peu de pâte avec
une petite cuillère.
Formez une boule, creusez
le centre, glissez une amande
dedans (facultatif). Fermez la boule
en la roulant entre les mains.
Renouvelez l’opération avec
le reste des ingrédients.
Mixez grossièrement le reste
des amandes, placez-les
dans une assiette creuse.
Roulez les boules dedans, posez-les
dans des caissettes en papier.
Réservez au frais, à couvert,
jusqu’au moment de servir.

Croquant-craquant

Pour varier les plaisirs, changez
l’enrobage de vos boules
gourmandes. Remplacez les
amandes par de la noisette ou des
crêpes dentelles écrasées.
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Selle d’agneau
aux fruits secs
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C’est parti, 5 menus faciles !

➊

➋
Le saviez-vous ?

Bouchées
➊ Espuma au lard fumé
Entrée
➋ Délicate du Sud-Ouest
Plat
➌ Délice marin,
carottes croustillantes
Dessert
➍ Mini-tartelettes
au chocolat

Le mesclun n’est pas
une variété de salade,
mais un mélange de
dif férentes pousses
et feuilles de salades.
Le plus souvent, on
associe roquette,
laitue, chicorée,
épinard, scarole et
feuille de chêne. Le
nom mesclun vient du
niçois «mesclum» qui
signifie «mélange».

➌ ➍
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6 pers.
30 mn
(+ 15 mn de congélation + 5 h au frais)
● 25 cl de crème liquide entière ● 5

tranches
de poitrine fumée ● 2 tranches de pain
d’épices ● 20 g de beurre ● basilic ● poivre.
Portez la crème à ébullition
avec 3 tranches de poitrine. Poivrez.
Retirez du feu et laissez infuser
15 mn. Mixez, filtrez. Laissez refroidir,
couvrez, placez 3 h au frais.
Placez la crème fumée 15 mn
au congélateur, ainsi que les fouets
du batteur. Toastez le pain d’épice,
émiettez-le grossièrement, faites-le
revenir dans une poêle avec
le beurre, en remuant. Émincez
les 2 tranches de poitrine fumée
restantes. Faites-les griller dans
une poêle à sec.
Montez la crème fumée en
chantilly. Placez-la dans une poche
à douille, répartissez-la dans des
verrines. Poivrez, parsemez le pain
d’épices et la poitrine croustillante.
Décorez de basilic et servez.

Délicate du Sud-Ouest
6 pers.

25 mn (+ 2 h au frais)

● 250 g de mesclun (ou pousses de salade)

● 90 g de cerneaux de noix ● 200 g de fines

tranches de magret fumé ● 35 cl de vin,
Sauternes ou Monbazillac ● 110 g de sucre
● 1 dose de safran ● 3 feuilles de gélatine
● 3 brins de persil plat ● 3 c. à soupe
de vinaigre de xérès (ou autre)
● 6 c. à soupe d’huile d’olive ● sel et poivre.
Réhydratez la gélatine dans un bol
d’eau froide. Portez le vin à ébullition,
flambez-le. Ajoutez le sucre, le safran,
la gélatine essorée, mélangez.
Versez dans un plat rectangulaire
sur 1 cm d’épaisseur. Couvrez,
laissez refroidir et figer, 2 h.
Concassez grossièrement les
noix. Ciselez le persil. Émulsionnez
l’huile avec le vinaigre. Salez,
poivrez, mélangez avec la salade.
Séparez, roulez les tranches
de magret. Détaillez la gelée en dés
de 1 cm. Ajoutez-les dans la salade,
mélangez. Servez aussitôt.

Délice marin,
carottes croustillantes
6 pers.

2h

● 12 joues de lotte ● 18 langoustines

● 1 oignon ● 3 échalotes ● 18 carottes
avec fanes ● 180 g de chapelure ● 3 œufs
● 75 g de farine ● 10 cl de cognac ● 45 cl de
crème liquide ● ½ c. à soupe de concentré
de tomates ● 30 g de beurre ● huile d’olive
● huile de friture ● sel et poivre.

Décortiquez les langoustines,
réservez les têtes et les carcasses.
Pelez, émincez l’oignon, faites-le
revenir dans une sauteuse huilée.
Ajoutez les têtes et les carcasses
des langoustines, faites colorer 5 mn.
Versez 5 cl de cognac, flambez.
Incorporez le concentré de tomates,
mélangez. Versez 1,5 litre d’eau, salez,
poivrez. Laissez cuire 30 mn à feu vif.
Versez la crème dans la sauteuse,
prolongez la cuisson de 15 mn.
Mixez, filtrez. Laissez réduire à feu
doux, ajoutez le beurre. Mixez.
Ôtez les fanes des carottes,
pelez-les. Lavez-les, faites-les cuire
15 mn à l’eau bouillante salée.
Égouttez et séchez-les.
Battez les œufs dans une assiette,
mettez la farine et la chapelure
dans deux assiettes séparées.
Passez les carottes dans la farine,
les œufs, puis la chapelure.
Faites chauffer l’huile de friture.
Plongez les carottes par petites
fournées. Faites-les frire 2 à 3 mn,
égouttez-les sur du papier absorbant.
Maintenez-les au chaud.
Salez, poivrez les joues de lotte.
Saisissez-les 3 mn en les retournant,
dans une poêle huilée. Ajoutez
les langoustines pour 2 à 3 mn,
en les retournant. Versez le reste
de cognac, flambez. Servez aussitôt
avec la sauce et les carottes.

,
Fans de legumes

Plongez vos carottes et autres légumes
émincés (chou-f leur, courgette...) dans
une pâte à beignets. faites-les frire.
Voilà une excellente façon d'apprendre
aux enfants à aimer les légumes.

Mini-tartelettes
au chocolat
6/8 pers.

30 mn (+ 3 h au frais)

● 250 g de farine + pour les moules ● 200 g

de beurre mou + pour les moules ● 100 g
de sucre ● 1 œuf ● 200 g de chocolat noir
● 25 cl de crème liquide ● 1 pincée de sel
● 30 g de chocolat au lait (noir ou blanc)
● sucre doré ou crêpes dentelles émiettées.
Dans une jatte, mélangez la
farine, le sucre, le sel, l’œuf et 100 g
de beurre en morceaux. Vous devez
obtenir une pâte lisse et homogène.
Enveloppez-la de film alimentaire,
réservez 1 h au frais.
Préchauffez le four à 200 °C.
Étalez la pâte entre 2 feuilles
de papier cuisson. Découpez-y
des cercles, à la taille de mini-moules
à tartelettes. Recommencez
avec les chutes. Garnissez-en
les moules, beurrés et farinés.
Piquez les pâtes avec une
fourchette, couvrez-les de papier
cuisson et de légumes secs.
Enfournez les fonds de tartelettes,
faites-les cuire 10 mn. Ôtez le papier
et les légumes, prolongez la cuisson
de 5 à 7 mn, jusqu’à ce que la pâte
soit dorée. Laissez refroidir.
Hachez le chocolat noir, placez-le
dans une jatte. Dans une casserole,
portez la crème à ébullition.
Versez-la sur le chocolat, mélangez
avec une spatule en une préparation
homogène et brillante. Puis, ajoutez
le reste de beurre, en parcelles.
Laissez tiédir.
Garnissez les fonds de tartelette
de ganache au chocolat. Lissez et
laissez raffermir au frais, mais pas au
réfrigérateur, au moins 2 h. Prélevez
des copeaux dans le chocolat au lait.
Parsemez-les sur les tartelettes
avec du sucre doré ou des crêpes
dentelles. Servez.

Tout choco !

Pour des tartelettes 100 % chocolat,
a joutez 50 g de cacao amer à la farine
au moment de préparer la pâte.
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Espuma au lard fumé

C’est parti, 5 menus faciles !

➌
,
D’ou vient la vanille ?

Entrée
➊ Tartare de saintjacques passion
Plat
➋ Magret farci,
sauce vanillée
Dessert
➌ Bûche
douceur du Sud

Magret farci,
sauce vanillée
6 pers.

45 mn

● 3 magrets de canard

● 300 g de terrine de foie gras
● 1 gousse de vanille

● 1 c. à soupe de fond de volaille
● 40 g de beurre ● sel et poivre.

Tartare de saintjacques passion
6 pers.
15 mn
(+ 15 mn au frais)
● 15 noix de saint-jacques
● 2 avocats ● 2 fruits

de la passion ● 2 citrons verts
● 3 c. à soupe d’huile d’olive
● piment d’Espelette
● 1 brin de basilic ● sel et poivre.
Râpez le zeste d’1 citron.
Pressez les 2 citrons.
Prélevez la pulpe des fruits
de la passion. Filtrez
pour retirer les graines.
Pelez et coupez les avocats
en dés, citronnez-les.
Séchez les saint-jacques,
détaillez-les en dés.
Ciselez le basilic. Mélangez
tous les ingrédients
avec l’huile. Salez, poivrez,
puis pimentez, et placez
au frais 15 mn.
Dressez les tartares dans
des cercles à pâtisserie
posés dans des assiettes.
Ôtez les cercles, servez.
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Préchauffez le four
à 200 °C. Tranchez le foie
gras. Ouvrez les magrets
en deux. Salez, poivrez.
Garnissez-les de foie gras,
ficelez-les.
Faites des croisillons
sur la peau. Saisissez-les
dans une poêle à sec, côté
peau, 5 mn. Placez-les dans
un plat à four, peau dessus,
enfournez 10 mn pour une
viande rosée, ou 15 mn
pour une cuisson à point.
Portez 50 cl d’eau à
ébullition. Diluez-y le
fond de volaille, poivrez.
Fendez, grattez la vanille,
ajoutez les grains dans le
liquide, faites réduire de
moitié, à feu modéré. Hors
du feu, ajoutez le beurre en
morceaux.
Sortez les magrets du
four, enveloppez-les dans
deux épaisseurs de papier
aluminium. Laissez reposer
5 mn. Tranchez-les,
nappez-les de sauce.
Servez-les avec un écrasé
de pommes de terre.

La plante de vanille, ou vanillier,
est une orchidée tropicale
qui vient du Mexique.
C’est la seule orchidée dont le
fruit (la gousse) est comestible.
Sur la centaine d’espèces, seule
deux sont utilisées pour produire
l’épice : la vanille de Tahiti et le
vanillon… La plante mexicaine
a été introduite par l’homme
à la Réunion et à Madagascar,
aujourd'hui producteurs
des meilleures gousses.

Bûche
douceur du Sud
6 pers.
50 mn
(+ 4 h congélation)
● 200 g de chocolat blanc
● 15 biscuits à la cuillère

● 70 g d’amandes en poudre

● 20 cl de lait entier ● 30 cl de

crème liquide entière très froide

● 100 g de melon confit ● 60 g de

zestes d’orange confits ● 10 cl
de Grand Marnier ● 3 feuilles
de gélatine (6 g) ● 2 c. à soupe
d’eau de fleur d’oranger
● mini-calissons d’Aix.

Réhydratez la gélatine
dans un bol d’eau
froide. Coupez le melon
confit en fines tranches
et la moitié des zestes
d’orange en mini-dés.
Dans une casserole, faites
chauffer le lait. Diluez
dedans la gélatine essorée.
Dans le bol d’un robot,
mixez la poudre d’amandes
avec le lait, les dés
d’orange et l’eau de fleur
d’oranger. Laissez refroidir.
Montez la crème en

chantilly ferme, incorporezla délicatement à la
préparation aux amandes.
Tapissez un moule à
cake de film alimentaire.
Versez-y la moitié de la
mousse. Imbibez 6 biscuits
de Grand Marnier, posezles dessus.
Ajoutez les tranches
de melon sur les
biscuits, couvrez du reste
de mousse. Terminez
par les derniers biscuits
imbibés de Grand Marnier.
Couvrez de film alimentaire,
placez 2 h au congélateur.
Faites fondre le chocolat
au bain-marie. Laissez
refroidir.
Démoulez la bûche sur
une grille posée sur un
plat. Nappez-la de chocolat.
Laissez figer et placez au
moins 2 h au congélateur.
Sortez la bûche 15 mn
avant de la servir. Décorezla des zestes d’orange
restants et de petits
calissons.

Made in
Aix-en-Provence

Le calisson bénéficie du label
IGP (Indication géographique
Protégée). En clair, pour être
appelé ainsi, il doit suivre
un cahier des charges strict
et doit être produit à Aix.
Attention à bien vérifier
les étiquettes car le marché
chinois s’est lancé dans la
production d’une recette très
très proche de notre calisson
national.

Photos et illustrations Valéry Guedes ; Catherine Madani ; Presse ; iStock
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Sur leur trente et un

Par Emma Zrour et Olivia Delaunay

La coquille
Saint-Jacques
Une indication géographique
protégée made in Saint-Brieuc

Zoom

Baie de Saint-Brieuc,
années 60. La coquille
Saint-Jacques
(Pecten Maximus) connaît
ses heures de gloire !
Plébiscité et choyé par les
pêcheurs, ce mollusque a
permis à la ville de
prospérer sur le plan
économique. Grâce à lui,
200 familles ont pu vivre
de cette manne naturelle.
Depuis 1993, pour éviter
d’épuiser les ressources,
plus de 200 bateaux ont
obtenu la licence
« Coquille ». Selon les
nouvelles règles, ils
peuvent pêcher à la drague
d’octobre à mars, hors
période de reproduction
(avril à septembre), 45 mn,
deux jours par semaine.
Les coquilles de
Saint-Brieuc ont une
spécificité. Elles sont
pêchées sans corail et

gardent leurs reflets
nacrés. Pour leur rendre
hommage et fêter
la fin de la saison, la pêche
à la coquille est honorée
tous les ans en avril sur les
Côtes-d’Armor. Rendezvous les 21 et 22 avril 2018
à Saint-Quay-Portrieux.

La coquille, perle
des Côtes-d’Armor

5 700 tonnes de coquilles
Saint-Jacques en direct des
ports d’Erquy, Loguivy-de-laMer et Saint-Quay-Portrieux,
soit près de la moitié
de la production française
en 2014-2015.
150 000 hectares
de gisement naturel classés
dans la baie de Saint-Brieuc.
Le plus gros site
au niveau national.
Chaque bateau pêche
entre 500 et 800 kg
de coquilles.

sur les
Le
saumon
stars de
nos tables

la saumoneraie Saint-Martin

Petit focus sur les productions de produits
phares de la saison. Huîtres, saumon
et coquilles Saint-Jacques se parent de
leurs plus beaux atours pour vous offrir
un repas digne de leurs terroirs.
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La consommation
française de saumon
fumé a bondi de 10 %
en 2015. Ainsi, notre pays
devient le plus gros
consommateur en Europe,
d’après le Syndicat
du saumon fumé français.
La France se situe devant
l’Allemagne (36 400 tonnes)
et le Royaume-Uni
(19 100 tonnes). L’Hexagone

est, par ailleurs, le
deuxième producteur,
derrière la Pologne.
C’est dans le Lubéron
que La Saumoneraie
Saint-Martin a ouvert.
En quelques années, cette
maison est devenue
experte dans le saumon
fumé d’Écosse de qualité.
Chaque poisson est
sélectionné frais, et traité

L’ huître
une fierté locale et nationale
La Charente-Maritime,
belle région aux
paysages variés,
est dotée d’un climat
agréable, d’une
gastronomie riche, et
célèbre pour l’une de ses
spécialités : l’huître ! Pour
distinguer les différentes
huîtres produites
localement, un nouveau
label a été créé : L’Huître
Charente-Maritime ou
HCM. Toutes les
huîtres produites
par ce département, et
qui ne sont pas labellisées
Marennes-Oléron,
porteront désormais cette
dénomination. Une façon
pour les consommateurs
de faire la part des choses
entre les différentes
productions et de
se plonger dans une
culture ancestrale.

Les huîtres, c’est aussi
une transmission
familiale en CharenteMaritime. La plupart
des jeunes de la région ont
travaillé avec leurs parents
à retourner les poches
en mer sur l’estran ou
dans les marais. Un choix
qu’ils ont voulu faire
en continuant à valoriser
sur l’ensemble du territoire
cet élevage ancestral.
De pleine mer ou affinée
en claire, ces variations
confèrent à l’huître
charentaise un goût
unique. Comme ses
consœurs, son calibrage
est réglementé :
du numéro 1 pour les
plus grosses, au numéro 5
pour les plus petites.

Communes ostréicoles
en Charente -Maritime

de façon individuelle
durant toutes les étapes
de préparation : le salage
au gros sel de Guérande ;
le séchage pour garantir
une bonne conservation
et le moelleux ; la mise

en place dans des fumoirs
pour être fumé au bois
de chêne ou de hêtre ;
enfin, le tranchage à
la main ou à la machine
pour l’homogénéité
des tranches.

Chiffres-clés du saumon en France

32 000 tonnes de saumon fumé sont produites par an.
36 900 tonnes sont consommées. Le saumon reste
un incontournable des fêtes pour 72 % des Français.
92 % des Français consomment du saumon.
Pour 9 Français sur 10, le saumon
est un produit de plaisir (94 %), riche en Oméga 3 (93 %),
savoureux (91 %), rempli de protéines (90 %).
Source : Syndicat du saumon fumé français.

Photos et illustrations Moirenc/Hemis.fr ; Ansonmiao ; Sandergroffen ; iStock

1 400 concessionnaires.
16 500 concessions.
3 000 hectares de parcs en mer.
3 000 hectares de marais salés.
54 communes ostréicoles.
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Sur leur trente et un

Par Marine Dairin-Pillet et Lucie Boireau

Mariné
à l’aneth
6 pers.
30 mn
(+ 32 h et 72 h au frais)
● 1 filet de saumon entier (sans peau)
● 1 kg de gros sel marin ● 1 carotte

● 1 oignon rouge ● 1 branche
de thym ● 4 feuilles de laurier
● 2 c. à soupe de baies de genièvre
● 2 c. à soupe de grains
de poivre noir ● huile d’arachide
● ½ bouquet d’aneth.

Placez le saumon dans
un plat, couvrez-le de sel.
Enveloppez de film alimentaire,
laissez mariner 24 h au frais.
Retirez le saumon du plat,
rincez-le à l’eau froide.
Trempez le saumon 2 h
dans un bain d’eau froide.
Essuyez-le avec du papier
absorbant, enveloppez-le
dans un torchon propre
et réservez-le 6 h au frais.
Retirez le torchon autour
du saumon, placez-le
dans un plat. Coupez la carotte
et l’oignon en rondelles.
Répartissez-les sur le saumon
avec thym, laurier, baies
de genièvre et poivre. Versez
de l’huile à hauteur, couvrez,
laissez mariner 72 h au frais.
Égouttez le saumon,
coupez-le en tranches.
Effeuillez, ciselez l’aneth,
parsemez-la sur le saumon.
Servez frais, à l’apéritif ou
en entrée, avec une salade.

,

D’après une recette de Jean-Pierre Vigato,
du restaurant Apicius. À découvrir sur :
jeanpierrevigato.com..

Gravlax a l’ancienne

Le gravlax vient du scandinave
gräva (creuser) et lax (saumon).
Autrefois, les pêcheurs salaient
le saumon avant de le laisser fermenter
en l’enterrant dans le sable,
à l’écart des marées.
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Sau mon

Pavé à la crème,
chou romanesco
6 pers.

25 mn

● 6 pavés de saumon (250 g l’unité)

● 2 choux romanesco ● 50 cl de crème liquide
● 1 boule de mozzarella (125 g)

● 3 brins d’aneth ● baies roses ● sel et poivre.

Lavez le chou. Coupez la base, détaillez
les choux en fleurettes. Placez-les dans
le panier de la Cocotte-Minute. Faites
cuire 8 à 10 mn après mise en pression.
Retirez-les et gardez-les au chaud.
Préchauffez le four à 180 °C. Retirez la
peau des saumons. Lavez, ciselez l’aneth.
Placez chaque pavé de saumon dans une
feuille de papier sulfurisé. Salez, poivrez,
parsemez d’aneth et de baies roses.
Fermez en papillote, enfournez 20 mn.
Faites chauffer la crème à feu doux.
Coupez grossièrement la mozzarella,
faites-la fondre dans la crème. Salez, poivrez.
Retirez le saumon des papillotes,
servez avec le chou. Arrosez de crème.

Nage marine
à la crème safranée
6 pers.

45 mn

Grattez et ébarbez les moules, rincez-les bien.
Pelez et émincez 1 échalote, faites-la revenir dans un
faitout huilé. Versez 15 cl de vin blanc et les moules,
couvrez. Laissez cuire 8 mn, elles doivent être ouvertes.
Égouttez les moules, retirez les coquilles. Filtrez le jus
de cuisson. Épluchez et détaillez la carotte en rondelles.
Pelez et émincez les échalotes restantes, faites-les
revenir dans une sauteuse huilée, avec les carottes.
Versez le jus des moules dans la sauteuse,
avec le reste de vin et 50 cl d’eau. Ajoutez le fumet
de poisson, le jus des citrons et le bouquet garni.
Salez, poivrez. Laissez mijoter 20 mn à feu doux.
Pelez, hachez l’ail, nettoyez les champignons.
Faites-les suer dans une poêle huilée, jusqu’à ce
qu’ils rendent leur eau. Lavez et séchez les noix
de pétoncles. Procédez de même pour les pavés
de saumon, puis coupez-les en cubes.
Versez la crème dans la sauteuse, ajoutez le safran.
Laissez épaissir la sauce quelques minutes. Ajoutez les
morceaux de saumon, poursuivez la cuisson de 5 mn.
Placez les noix de pétoncles dans la sauteuse, avec
les moules, les champignons. Rectifiez l’assaisonnement,
laissez mijoter 3 à 4 mn. Servez avec du riz.

La culture de l’or rouge

Le safran est appelé l’or rouge pour son prix
exorbitant. S’il coûte si cher, environ 1 500 € le kilo,
c’est parce qu’il est très dif ficile à produire. Extrait du crocus,
il faut environ 150 f leurs pour obtenir 1 g de safran sec !

Photos et illustrations Bonanni/Food & Foto/Bauer Media Group KG ; Alena Hrbkova/Apetit ; iStock

● 4 pavés de saumon sans arêtes, ni peau ● 500 g de noix
de pétoncles ● 500 g de moules ● 250 g de petits champignons
de Paris ● 3 échalotes ● 3 gousses d’ail ● 3 citrons verts
● 1 bouquet garni ● 30 cl de vin blanc sec ● 30 cl de crème liquide
● 1 dose de safran (filaments) ● 10 g de Maïzena ● 3 carottes
● 1 sachet de fumet de poisson ● huile ● sel et poivre.

Trop chou !

Le chou romanesco nous vient de R ome,
en Italie. C’est une variété de chou-f leur,
mais il ressemble aussi beaucoup au brocoli.
En plus d’être bon, il est beau !
Ses spirales et sa géométrie en font même
un modèle mathématique.
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Sur leur trente et un

Saveurs océanes
6 pers.

30 mn (+ 4 h au frais)

● 400 g de filet de saumon sans peau ni arêtes ● 300 g de saumon

fumé en tranches fines ● 300 g de yaourt à la grecque ● 1 bouquet
d’aneth ● 1 citron non traité ● 3 feuilles de gélatine (6 g)
● 1 jaune d’œuf ● 1 c. à soupe de moutarde ● huile de tournesol
ou d’arachide ● 1 c. à soupe de baies roses ● sel et poivre.

En croûte feuilletée
6 pers.

1 h (+ 1 h au frais)

● 500 g de pâte feuilletée « pur beurre » ● 1 saumon de 2,5 kg
● 1 bouquet de persil plat ● 1 bouquet de cerfeuil

● ½ bouquet de ciboulette ● 40 cl de crème liquide
● 1 citron ● 2 jaunes d’œufs ● sel et poivre.

Levez les filets de saumon, retirez la peau et les arêtes.
Ou demandez à votre poissonnier. Rincez, séchez,
effeuillez le persil et le cerfeuil, ciselez-les.
Séparez la pâte en 2 pâtons. Étalez chaque pâton en
un rectangle plus grand que les filets de saumon. Mettez
une pâte sur une plaque couverte de papier cuisson.
Posez un filet de saumon dessus, salez, poivrez.
Répartissez les herbes ciselées sur le filet de
saumon. Posez le second filet de saumon dessus pour
reconstituer le poisson. Couvrez du second pâton.
Découpez le contour du saumon en laissant
une marge, scellez les bords. Couvrez et réservez
au frais 1 h. Préchauffez le four à 210 °C. Badigeonnez
la pâte feuilletée des jaunes d’œufs dilués dans un peu
d’eau. Enfournez 15 mn.
Baissez la chaleur du four à 180 °C, prolongez la
cuisson de 15 mn. Rincez, séchez, ciselez la ciboulette.
Dans un bol, fouettez la crème avec le jus du citron.
Ajoutez la ciboulette, salez, poivrez. Laissez reposer
5 mn, avant de servir avec la sauce.
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Préparez une mayonnaise. Mélangez le jaune d’œuf
et la moutarde. Incorporez l’huile en filet. Salez, poivrez.
Effeuillez et ciselez l’aneth. Mettez l’ensemble dans une
jatte avec le yaourt. Râpez le zeste du citron.
Faites cuire le filet de saumon pendant 10 mn
à la vapeur. Laissez-le refroidir. Réservez 5 tranches
de saumon fumé, détaillez le reste en dés. Émiettez le
saumon frais. Réhydratez la gélatine dans de l’eau froide.
Pressez le citron. Faites chauffer le jus dans une
casserole, diluez-y la gélatine essorée. Versez dans
la préparation au yaourt, ajoutez-y le zeste râpé,
les dés de saumon fumé et les miettes de saumon frais.
Salez, poivrez.
Tapissez des ramequins de film alimentaire
ou une terrine. Déposez sur les parois des tranches de
saumon fumé. Versez-y la préparation au yaourt, posez
dessus du saumon fumé. Couvrez de film alimentaire,
réservez au frais au moins 4 h.
Démoulez les ramequins, concassez les baies roses,
parsemez-les. Servez bien frais, avec une salade et un
filet d’huile d’olive, par exemple.

6 pers.

30 mn

● 18 petites feuilles de riz (rayon produits du monde)

● 6 tranches de saumon fumé ● ½ concombre ● 1 carotte moyenne
● 1 citron vert ● ½ mangue ● ½ bouquet de coriandre

● ½ bouquet de menthe ● 10 cl de sauce nuoc-mam ● 3 pincées

de piment en poudre ● 5 c. à soupe d’huile ● sel et poivre.

Ciselez les herbes. Détaillez les tranches de saumon
en lamelles. Râpez les légumes, coupez la mangue en dés.
Plongez chaque feuille de riz durant 30 sec dans
un saladier d’eau froide, posez-les sur un linge humide.
Placez au centre de chaque feuille du saumon
fumé de la mangue, des herbes et des légumes.
Réservez un peu de carotte pour la sauce.
Salez peu, poivrez. Roulez l’ensemble en rabattant les
extrémités en milieu de parcours.
Dans un bol, mélangez la sauce nuoc-mâm avec
7,5 cl d’eau, le piment, l’huile et la carotte râpée réservée.
Poivrez. Servez les rouleaux de printemps aussitôt.
Notre conseil malin
Si vous avez testé la recette du saumon
mariné à l’aneth (page 24) et qu’il
vous reste suffisamment de poisson,
vous pouvez très bien l’utiliser pour
fourrer vos roulés sucrés-salés.

Terrine de la mer
6 pers.

1 h 25 (+ 12 h au frais)

● 1 kg de filet de saumon sans peau ● 500 g de cabillaud

● 12 noix de saint-jacques ● 1 sachet de court-bouillon ● 5 œufs
● 1 c. à café de quatre-épices ● 1 petite boîte de concentré

de tomates (70 g) ● 15 cl de crème épaisse ● 250 g de mayonnaise

● 2 c. à soupe de ketchup ● 1 c. à café de Tabasco ● sel et poivre.

Préchauffez le four à 180 °C, glissez un bain-marie
à l’intérieur. Tapissez un moule à cake de papier cuisson.
Rincez, séchez les poissons et les saint-jacques.
Coupez-les en morceaux.
Diluez le court-bouillon dans une casserole
avec 2 l d’eau froide. Portez à ébullition, plongez-y
les morceaux de poissons et de saint-jacques. Retirez
du feu, couvrez, laissez pocher 3 à 4 mn. Égouttez.
Dans une jatte, battez les œufs en omelette
avec le concentré de tomates. Salez, poivrez,
parfumez de quatre-épices. Ajoutez poissons
et saint-jacques. Mélangez délicatement.
Versez la préparation dans le moule,
placez-le dans le bain-marie du four. Laissez cuire
50 mn environ. Testez la cuisson à l’aide d’une lame
de couteau, elle doit ressortir propre. Laissez refroidir,
réservez au moins 12 h au frais.
Dans un bol, mélangez la crème
avec la mayonnaise, le ketchup et le Tabasco.
Démoulez la terrine, coupez-la en tranches. Servez
en entrée avec la sauce et des pousses de salade.
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Roulés sucrés-salés

Sur leur trente et un
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Petite astuce Pour
un foie moins gras…

Au moment du remplissage, placez les lobes
,
dans leur plat 15 mn au congélateur. Puis,
,
dans une, poêle anti-adhésive,
saisissez-les 1 mn
,
de chaque côté. Egouttez les morceaux sur
du papier absorbant, puis garnissez
la terrine.

La terrine de tatie Sabine
8 à 10 pers.

● 2 foies gras crus de canard (environ 500 g chaque) ● 10 cl de vin
blanc moelleux ● 1 cuillerée à soupe de cognac ● 2 pincées
de noix de muscade ● 2 pincées de quatre-épices ● 2 c. à café
de sel ● 1 c. à café de poivre du moulin ● 1 c. à café de baies roses.

Sortez les foies gras du réfrigérateur, laissez-les
30 mn à température ambiante dans leur emballage
d’origine, avant de retirer les veines.
Séparez chaque lobe l’un de l’autre, à la main. Puis,
posez le côté bombé sur une planche en bois. À l’aide
d’un petit couteau pointu, incisez au centre chaque lobe,
sur environ 1 cm de profondeur et sur toute la longueur.
Écartez légèrement les bords incisés afin de découvrir
la veine centrale et les ramifications rouges.
Saisissez la veine principale de chaque demi-lobe,
tirez-la doucement vers vous. Vous pouvez vous aider
en l’attrapant avec du papier absorbant. Attention, si la
pièce où vous cuisinez est trop chaude, travaillez vite pour
que les foies ne deviennent pas trop mous. Évitez de trop
insister car vous risquez de casser les lobes en morceaux,
votre foie rendrait trop de gras à la cuisson.
Placez les lobes dans un plat creux allant au four.
Mélangez dans un bol, les épices, le sel, le poivre du moulin
et les baies roses concassées. Dans un récipient, touillez
le vin blanc moelleux et le cognac.
Parsemez les épices et l’assaisonnement de façon
uniforme sur les lobes. Versez le mélange vin et cognac
dessus. Couvrez de film alimentaire, placez au réfrigérateur
pendant 12 h.
Commencez le remplissage de la terrine en posant
dans le fond un grand lobe de foie gras. Répartissez
dessus les plus petits morceaux, puis terminez
par un autre gros lobe. Tassez bien l’ensemble.
Préchauffez le four à 150 °C, avec un bain-marie.
Posez la terrine dedans et faites-la cuire pendant
40 mn. Sortez-la du four, laissez-la tiédir, puis
ôtez le couvercle. Couvrez, placez au réfrigérateur
au moins 2 jours, avant de vous régaler.
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3 idéeTournedos Rossini
Dans une poêle, faites chauffer 1 c. à café d’huile,
saisissez à feu vif les tournedos 1 mn par face.
Salez, poivrez, réservez. Déglacez la poêle avec du porto,
laissez réduire quelques minutes.
Dans une autre poêle, saisissez à feu vif les
escalopes de foie gras, salez, poivrez. Déposez le foie
gras sur les tournedos, nappez avec le porto réduit.
Servez avec une purée de pommes de terre, par exemple.
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55 mn (+ 3 jours au frais)

Ravioles gourmandes

Lavez et détaillez 300 g de champignons
de Paris. Pelez et émincez 1 oignon. Faites-les
revenir dans une poêle huilée. Ajoutez 150 g foie
gras et mélangez jusqu’à ce qu’il fonde.
Salez, poivrez, et ciselez 2 brins de ciboulette.
Déposez un peu de farce au centre de la pâte
à ravioles, pliez pour former un triangle.
Faites cuire les ravioles dans l’eau
bouillante agrémentée d’un cube de bouillon.
Servez-les nappées de crème fraîche.

Bouchées croustillantes
6 pers.

30 mn

● 300 g de foie gras mi-cuit ● 2 pommes golden ● 3 tranches

de pain d’épices ● 30 g de beurre ● 2 c. à soupe de sucre.

Pelez et coupez les pommes en tranches
d’environ 1 cm d’épaisseur. Faites fondre
le beurre à la poêle, faites revenir les tranches de
pommes. Saupoudrez de sucre, couvrez, baissez
le feu, et laissez confire 15 mn à feu doux.
Retournez-les tranches de pommes régulièrement.
Faites griller le pain d’épices, laissez-le
refroidir dans une assiette, puis mixez-le finement.
Tranchez le foie gras. Superposer une tranche
de foie avec une tranche de pomme et une
seconde tranche de foie. Coupez des petits cubes.
Roulez-les dans les miettes de pain d’épices.
Plantez un pic dans chaque cube. Placez la
préparation au frais jusqu’au moment de servir.

Fonds
d’artichauts
aux figues

Poêlée aux épices
55 mn

● 2 foies gras crus (env. 500 g pièce) ● 1 kg de petites carottes ● 3 c. à soupe de miel ● 3 c. à
soupe d’épices pour pain d’épices ● 6 tranches de pain d’épices ● huile d’olive ● sel et poivre.

6 pers.

● 6 tranches de terrine de foie gras
● 6 fonds d’artichauts (surgelés)
●

Pelez et coupez les carottes en tronçons. Faites-les cuire dans une
sauteuse huilée avec le miel et la moitié des épices, 30 mn à feu doux,
jusqu’à ce qu’elles soient tendres et légèrement caramélisées. Salez, poivrez.
Toastez les tranches de pain d’épices, laissez refroidir dans une assiette
et réduisez-les en chapelure.
Trempez la lame d’un couteau dans de l’eau chaude, coupez les foies
gras en tranches un peu épaisses. Assaisonnez et saupoudrez d’épices.
Dans une poêle bien chaude, sans
matière grasse, faites cuire le foie gras
1 à 2 mn sur chaque face. Égouttez-le.
Servez les tranches de foie gras
avec les carottes caramélisées.
Parsemez l’ensemble de chapelure.

Bonbons croquants
Taillez 200 g de foie gras
en cubes. Étalez 1 feuille de brick,
coupez-la en 2. Déposez du foie
gras au centre, avec 1 c. à café
de chutney d’oignons, saupoudrez
de fleur de sel. Enroulez la feuille,
fermez les bonbons avec une ficelle
de cuisine. Badigeonnez d’1 jaune
d‘œuf battu. Enfournez 10 mn à
180 °C. Retirez les ficelles, servez.

55 mn

200 g de figues ● 1 oignon rouge

● 2 c. à soupe de vinaigre balsamique
● 2 pincées de gingembre en poudre

● 60 g de sucre ● 6 brins de ciboulette
● fleur de sel ● poivre.

Pelez, ciselez l’oignon. Lavez
et séchez les figues, détaillez-les
en dés. Placez l’ensemble dans
une casserole, ajoutez le sucre,
le vinaigre et le gingembre. Versez
un peu d’eau, faites mijoter 20 mn,
en remuant. Laissez refroidir.
Plongez les fonds d’artichauts
10 mn dans une casserole
d’eau bouillante salée. Égouttezles, laissez-les refroidir. Répartissez
dedans la compotée de figues.
Posez une tranche de foie gras
sur chaque fond d’artichaut.
Poivrez et parsemez de fleur de sel.
Décorez de ciboulette et servez
à température ambiante.

Mixez les saveurs !

Préparez des chutneys à base
d'ananas, mangues ou poires.
Une touche d'originalité
qui surprendra vos convives.
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6 pers.

Sur leur trente et un

Farci aux noix
et châtaignes
6 pers.

n
o
p
a
h
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3 h 15

● 1 chapon ● 500 g de châtaignes au naturel
● 300 g de chair à saucisse ● 100 g de foie

de volaille ● 5 cl de cognac ● 1 tranche de
pain de mie ● 10 cl de lait ● 80 g de cerneaux
de noix ● 1 oignon ● 2 bottes d’oignons
nouveaux ● 3 tranches épaisses de poitrine
fumée ● 90 g de beurre ● 30 g de sucre
● 2 brins de persil plat ● huile d’olive
● sel et poivre.
Réhydratez le pain de mie
dans le lait. Émiettez la moitié
des châtaignes. Pelez, ciselez l’oignon,
faites-le revenir dans une poêle avec
les cerneaux de noix et les châtaignes
émiettées. Laissez refroidir.
Hachez au couteau les foies
de volaille. Ajoutez-le dans la jatte
avec le pain de mie essoré, la chair à
saucisse et le cognac. Salez, poivrez.
Garnissez-en le chapon, fermez
l’ouverture. Placez-le dans un plat
allant au four.
Préchauffez le four à 180 °C.
Badigeonnez le chapon avec 30 g
de beurre, arrosez-le d’un filet d’huile.
Salez, poivrez. Enfournez pendant 1 h
en arrosant souvent. Baissez le four
à 150 °C, laissez cuire encore 1 h.
Ajoutez le reste des châtaignes,
prolongez la cuisson de 30 mn.
Pelez les oignons nouveaux,
faites-les r evenir dans une sauteuse
avec 30 g de beurre. Saupoudrez
le sucre, salez, poivrez. Mouillez
d’eau « à fleur », couvrez d’un cercle
de papier cuisson au diamètre
de la sauteuse. Laissez cuire 20 mn
à feu modéré.
Coupez la poitrine fumée
en gros lardons, faites-les griller
dans une poêle à sec 10 mn à feu
doux, en remuant souvent. Effeuillez,
ciselez le persil, parsemez-le. Laissez
reposer le chapon sous du papier
aluminium avant de le servir avec les
oignons, les lardons et sa garniture.
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ˆ
Chataigne
ou marron ?

Il s'agit d'un seul et même fruit
issu de deux variétés dif férentes
de châtaigniers. La châtaigne
est petite avec une forme
rectangulaire, tandis que le marron
est plus gros et bien rond.
Attention à ne pas les confondre
avec le marron d’Inde, graine du
marronier, non comestible.

Au lait de coco épicé
● 1 chapon ● 1,2 kg de pommes de terre ●

6/8 pers.

3h

200 g de chair à saucisse ● 200 g de veau haché

● 100 g de foies de volaille ● 1 oignon rouge ● 1 c. à café de cannelle en poudre ● 1 c. à café de gingembre

en poudre ● 3 c. à café d’épices à colombo ● 25 cl de lait de coco ● 1 œuf ● ½ bouquet de coriandre
● 20 cl de fond de volaille ● 50 g de beurre ● huile ● sel et poivre.

Hachez les foies de volaille au couteau. Pelez, émincez l’oignon rouge. Effeuillez et
ciselez la coriandre. Mélangez le tout avec les viandes hachées, l’œuf, 10 cl de lait de coco
et la moitié des épices. Salez, poivrez.
Salez et poivrez l’intérieur du chapon, garnissez-le de farce. Ficelez l’ouverture
et placez-le dans un plat à four. Mélangez le beurre avec la moitié des épices, salez,
et poivrez. Badigeonnez-en le chapon, puis versez un filet d’huile.
Préchauffez le four à 180 °C, glissez-y la volaille. Faites cuire 1 h environ en arrosant
régulièrement. Baissez le four à 150 °C, prolongez la cuisson de 1 h. Ajoutez les pommes
de terre en rondelles, poursuivez la cuisson de 30 à 35 mn.
Dans une casserole, faites réduire d’1/3 le fond de volaille avec les épices restantes.
Versez le lait de coco, laissez bouillir 5 mn. Salez, poivrez. Mixez et servez avec le chapon.

Fricassée de fêtes
6 pers.

50 mn

● 6 suprêmes de chapon ● 300 g de boulgour ● 100 g d’amandes
● 30 g de raisins secs ● 30 g d’abricots secs ● 2 oignons

● 1 gousse d’ail ● 1 dose de safran ● 1 cube de bouillon de volaille
● 3 c. à soupe de miel ● huile de tournesol ● sel et poivre.

et nos
chers
voisins ?

En Belgique,
la fricassée
n'est pas un
plat mijoté,
mais un oeu f
sur le plat,
servi avec
du lard.

Délice aux fruits secs
6/8 pers.
3 h 10 (+ 1 h au frais)
● 1 chapon ● 100 g d’abricots secs ● 100 g de pruneaux
dénoyautés ● 50 g de raisins secs ● 50 g d’amandes mondées
● 100 g de foies de volaille ● 1 bouquet de persil plat
● 100 g de lardons fumés ● 2 échalotes ● 15 cl de cognac
● 50 g de beurre ● huile de tournesol ● sel et poivre.
Mélangez 15 cl de cognac et 15 cl d’eau chaude.
Ajoutez-y les raisins et les abricots secs. Laisser
mariner 1 h. Pelez les échalotes, ciselez-les avec
le persil. Hachez les foies de volaille.
Dans une poêle huilée, faites revenir les foies
de volaille avec échalotes et lardons. Concassez les
amandes, coupez les fruits secs égouttés en morceaux.
Mélangez l’ensemble avec le persil. Salez, poivrez.
Assaisonnez le chapon, garnissez-le de farce aux
fruits secs. Fermez l’ouverture, posez-le dans un plat
à four. Badigeonnez de beurre, versez un filet d’huile.
Préchauffez le four à 180 °C, enfournez le chapon
1 h en arrosant régulièrement. Baissez le four à 150 °C,
prolongez la cuisson de 1 h 30. Servez chaud avec une
poêlée de girolles et de haricots verts, par exemple.
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Pelez, émincez les oignons et l’ail. Faites-les revenir
dans une sauteuse huilée. Détaillez les suprêmes de chapon
en cubes. Ajoutez-les, salez, poivrez. Faites cuire 20 mn
en remuant. Ajoutez les amandes, faites les colorer. Versez
le miel, mélangez, poursuivez la cuisson 10 mn.
Faites chauffer un filet d’huile dans une cocotte.
Verser le boulgour, faites-le légèrement colorer. Couvrez
d’eau, salez, ajoutez le safran, laissez mijoter à feu doux.
Remuez régulièrement jusqu’à complète absorption de
l’eau. En fin de cuisson, ajoutez les fruits secs et servez.

Sur leur trente et un

Suprême de chapon citronné,
pommes rôties
6 pers.

1 h 15 (+ 1 h au frais)

● 6 suprêmes de chapon ● 6 pommes ● 2 citrons ● 1 cm de racine de gingembre

● 1 cube de bouillon de volaille ● baies roses ● huile de tournesol ● sel et poivre.

Pelez et râpez le gingembre. Lavez, zester les citrons, pressezen le jus. Mélangez l’huile, les zestes, le jus de citron, le gingembre
et les baies roses. Salez, poivrez et émiettez le cube de bouillon.
Déposez les suprêmes de chapon dans un plat allant au four,
versez la marinade dessus. Couvrez et placez 1 h au frais.
Préchauffez le four à 180 °C. Enfournez 30 mn en arrosant
régulièrement le chapon de son jus.
Pelez et détaillez les pommes en quartiers. Déposez-les
autour des suprêmes, arrosez avec le jus de cuisson du chapon
et prolongez la cuisson de 20 mn.

On connaît surtout
le potiron orange,
mais il existe
une autre variété,
le buttercup.
Sa peau est verte,
sa chair orange
foncé. Avec son
petit goût sucré,
il accompagne
à merveille les
viandes douces
comme la volaille
ou le veau...

Volaille
au potiron vert
6 pers.

3h

● 1 chapon ● 1 potiron vert ● 1 oignon ● 50 g de beurre
● 1 bouquet de basilic ● sel et poivre.

Préchauffez le four à 210 °C. Faites fondre
le beurre. Lavez, ciselez le basilic, ajoutez-le
au beurre fondu. Badigeonnez-en le chapon.
Salez, poivrez. Enfournez 1 h et arrosez
régulièrement avec un peu d’eau.
Lavez le potiron vert, coupez-le en tranches,
puis épépinez-le. Pelez, émincez l’oignon.
Déposez-les autour du chapon, salez, poivrez.
Baissez le four à 180 °C, poursuivez la cuisson
1 h 30, en arrosant de façon régulière.
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À l’orientale

6 pers.

3 h 05

● 1 chapon ● 200 g de semoule moyenne ● 10 abricots secs moelleux
● 10 figues séchées moelleuses ● 120 g d’amandes mondées

● 100 g de raisins secs ● 1 c. à soupe de ras el hanout ● 1 c. à soupe

de cumin en poudre ● 1 c. à café de cannelle en poudre ● 1 c. à café
de gingembre en poudre ● 3 brins de coriandre ● 6 feuilles de menthe
● 2 c. à soupe de miel ● huile d’olive ● 50 g de beurre ● sel et poivre.
Coupez les fruits secs en morceaux, mélangez-en la moitié
dans une jatte avec la semoule, un filet d’huile et les épices.
Salez, poivrez. Mouillez d’eau « à fleur ». Couvrez et laissez
gonfler pendant 10 mn.
Égrainez la semoule avec une fourchette. Effeuillez, ciselez
les herbes, ajoutez-les. Salez, poivrez le chapon, garnissez-le
de semoule. Ficelez l’ouverture, placez-le dans un plat à four.
Préchauffez le four à 180 °C. Badigeonnez le chapon
de beurre, arrosez-le d’un filet d’huile. Salez, poivrez.
Enfournez 1 h en arrosant souvent. Baissez la chaleur du four
à 150 °C et prolongez la cuisson de 1 h 30 environ.
Dégraissez le jus de cuisson du chapon. Faites chauffer le
miel dans une casserole avec les fruits secs restants. Versez du
jus de cuisson, laissez chauffer 5 mn. Rectifiez l’assaisonnement.
Servez le chapon avec la sauce à part.

, Comment
degraisser un
jus de cuisson ?
Pour bien dégraisser le
jus de cuisson du chapon,
versez-le dans un bol.
Laissez-le refroidir au
congélateur environ 10 mn.
Le gras va se figer, vous
n’aurez plus qu’à le retirer
avec une cuillère.
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Le potiron,
,
un legume
vert ?

Le fromage Appenzeller®, délicieusement corsé
cru développe des saveurs
subtiles et plus ou moins corsées,
grâce à son lent afﬁnage en cave
avec une saumure à base d’herbes
aromatiques de montagne.

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

ROSSI conseil • RCS Paris B 422 496 018

Le fromage Appenzeller® offre
un goût aussi étonnant qu’incomparable. Sous sa croûte aux tons
bruns et rouges, sa pâte
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Par Nathalie Bezou et Marine Dairin-Pillet

de cocktails
étoilés
Punch
des îles

Bourbon
old-fashioned

Mouillez un morceau
de sucre blanc avec 1 c.
à café de Cointreau, écrasez
le tout. Versez 6 cl de bourbon.
Mélangez bien. Complétez
avec des glaçons
et décorez de zestes
d’orange.

Mélangez 4 cl
de Malibu et 8 cl
de jus d’ananas. Versez
1 c. à café de sirop
de grenadine.

Pétillant
aux cranberries

(sans alcool)
Versez 8 cl de limonade
et 4 cl de jus de cranberry,
mélangez. Décorez
de baies rouges fraîches
et d’une rondelle de
citron vert.

Tonique
aux agrumes

Écrasez une rondelle
d’orange, une de clémentine,
une de citron vert et 5 feuilles
de menthe bien fraîche. Ajoutez
1 c. à café de sucre et 20 cl
d’eau pétillante. Mélangez,
placez la boisson au frais
avant de la servir.
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Caïpiroska
à la myrtille

Écrasez 1/2 citron vert
et 10 myrtilles dans un shaker.
Versez 4 cl de vodka,
2 cl de sucre de canne et 2 cl
de jus de cranberries. Ajoutez
des glaçons, secouez. Filtrez,
servez avec de la glace
et des myrtilles
fraîches.

Champagne
à l’orange

Mélangez 8 cl de
champagne, 2 cl de jus
d’orange et 2 cl de liqueur
d’orange. Versez dans une
flûte et saupoudrez
de quelques zestes
d’orange.
L'abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Petites
cuillères
marines
6 pers.
10 mn
(+ 15 mn au frais)
● 4 tranches de truite fumée
● 3 petits-suisses

● 1 branche de céleri

● 2 c. à soupe d’huile de noix
● 1 c. à soupe de vinaigre

de vin ● 10 brins de ciboulette

● 1 petit pot d’œufs de truite
● sel et poivre.

Lavez, séchez, effilez
et détaillez la branche
de céleri en petits dés.
Coupez les tranches
de truite en minicubes.
Effeuillez et ciselez
la ciboulette.
Dans une jatte,
mélangez les petitssuisses avec l’huile, le
vinaigre et la ciboulette.
Salez, poivrez. Ajoutez
les dés de truite et de
céleri. Répartissez le tout
dans de jolies cuillères,
déposez un peu d’œufs
de truite. Servez frais.
Version luxe
Échangez les tranches de
truite fumée et les œufs
de truite par du saumon
fumé et des œufs
de saumon. C’est plus
onéreux mais tellement
plus savoureux !

6 pers.
30 mn
(+ 1 h au frais)
● 180 g de farine ● 1 œuf

● 60 g de parmesan ● 70 g de
beurre demi-sel ● 2 tranches
de jambon cru ● 3 c. à soupe
d’huile d’olive ● 1 c. à café
de graines de cumin ● poivre
● emporte-pièce sapin.

Mélangez le parmesan
râpé avec la farine,
les graines de cumin,
poivrez. Ajoutez l’œuf,
le beurre et l’huile.
Hachez le jambon,
incorporez-le à la pâte.
Formez une boule,
couvrez et placez
1 h au frais.
Préchauffez le four
à 180 °C. Placez la pâte
entre deux feuilles
de papier cuisson,
étalez-la. Découpez
dedans des sapins
à l’emporte-pièce.
Posez les sablés
sur une plaque couverte
de papier cuisson.
Enfournez et faites cuire
8 à 10 mn, jusqu’à
ce qu’ils soient dorés.
Laissez-les refroidir
avant de servir.

, ,
^ deco
Cote

La tradition du sapin
nous vient, d’Allemagne et
d'Alsace. A l’époque, l'arbre
est décoré de pommes,
de confiseries et de petits
biscuits. Mais en 1858, suite
à une mauvaise récolte
de pommes, un artisan
verrier a l'idée de les
remplacer par des boules.

Bouchées
au chèvre
6 pers.

Roulés frais
au saumon
fumé
6 pers.

15 mn

● 6 grandes tranches de

saumon fumé ● 60 g d’œufs
de saumon ● ½ citron non
traité ● 250 g de mascarpone
● 4 brins d’aneth + pour le
décor ● 2 pincées d’anis vert
en poudre ● sel et poivre.
Râpez finement
le zeste du citron,
pressez-le. Effeuillez
et ciselez l’aneth.
Mélangez le tout avec
le mascarpone et l’anis.
Salez, poivrez.
Incorporez les œufs
de saumon.
Coupez les tranches
de saumon en deux.
Répartissez dessus
la préparation au
mascarpone et roulez.
Poivrez, décorez
de pluches d’aneth.
Servez bien frais.
La trouvaille idéale
Vous pouvez remplacer
le saumon par des
tranches de truite, et
les œufs de saumon par
de l’avocat. Un délice !

1 h 10

Pour le confit d’oignons

● 400 g d’oignons rouges

● 20 cl de vin blanc moelleux

(Sauternes ou Montbazillac)

● 1 c. à café de quatre-épices
● 80 g de cassonade

● huile d’olive ● sel et poivre.

Pour les boulettes ● 2 œufs

● 200 g de chèvre frais ● 30 g

de farine ● 80 g de chapelure
● 1 brin de cerfeuil ● 25 g de
pignons ● 30 g de miel ● huile
de friture ● sel et poivre.
Pour le confit
d’oignons. Pelez les
oignons, ciselez-les,
puis faites-les suer
dans une casserole
huilée. Versez le vin, la
cassonade et le quatreépices. Salez, poivrez.
Laissez confire 40 mn
à feu doux, en remuant
souvent. Faites refroidir.
Pour les boulettes.
Grillez les pignons dans
une poêle à sec,
concassez-les. Effeuillez
et ciselez le cerfeuil.
Mélangez-les dans une
jatte avec le chèvre et le
miel. Poivrez. Formez-en
des boulettes. Faites
chauffer l’huile de friture.
Battez les œufs.
Salez, poivrez. Mettez
la farine et la chapelure
dans deux assiettes.
Passez les boulettes
dans la farine, les œufs,
puis la chapelure.
Plongez-les dans l’huile
1 mn pour les dorer,
égouttez. Servez avec
le confit d’oignons.
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Mes beaux
sapins

Que la fête commence !

Petits
burgers
végétaux
6 pers.

15 mn

● 6 pains complets à burger

aux céréales (ou pain de mie)
● 1 betterave cuite
● ½ radis noir ● 3 c. à soupe
de confiture de figues
● pousses germées
(facultatif) ● sel et poivre.
Pelez et coupez
la betterave en fines
tranches. Épluchez et
tranchez le radis noir en
fines rondelles. Toastez
légèrement les pains
à burger, découpez-les
en miniburgers, avec
un emporte-pièce.
Avec le même outil,
formez deux fois plus de
cercles dans la betterave
et le radis, que de
burgers. Salez, poivrez.
Ouvrez les pains,
répartissez sur les fonds
de la confiture de figues.
Continuez de monter
les burgers en alternant
radis et betterave.
Éventuellement,
parsemez de graines
germées. Posez
les chapeaux des pains,
maintenez en place avec
des piques en bois.
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Crabe
au cheddar
6 pers.

25 mn

● 250 g de chair de crabe

● 100 g de cheddar ● 25 g de

gingembre confit ● 10 cl de
crème épaisse ● 3 échalotes
● 50 g de chapelure ● 5 cl de
vin blanc sec ● 25 g de beurre
● sel et poivre.
Pelez et ciselez les
échalotes, hachez le
gingembre. Faites-les
revenir dans une poêle
beurrée. Versez le vin,
la crème, salez et
poivrez. Remuez 5 mn.
Préchauffez le four
en gril. Râpez le cheddar,
égouttez la chair de
crabe. Incorporez-les
à la crème.
Répartissez la
préparation dans des
cuillères allant au four.
Parsemez de chapelure
et enfournez 2 ou 3 mn
pour dorer.
Chez le poissonnier
Pour que cette bouchée
soit meilleure,
achetez du crabe chez
votre poissonnier.
Par exemple, des pinces
de tourteau cuit sont
préférables à la chair
de crabe en boîte.

Panna cotta
au saumon
6 pers.
30 mn
(+ 4 h 10 au frais)
● 250 g de saumon fumé
● 25 cl de crème liquide

entière ● 10 cl de lait entier

● 2 brins d’estragon

● 1 blanc de poireau

● 2 feuilles de gélatine (4 g)

● huile d’olive ● sel et poivre.

Réhydratez la gélatine
dans un bol d’eau froide.
Dans une casserole,
portez le lait et la crème
à ébullition, avec 1 brin
d’estragon. Laissez
infuser 10 mn, retirez
l’estragon. Incorporez
la gélatine essorée,
laissez refroidir.
Coupez 200 g
de saumon fumé
en morceaux, ajoutez-les
dans le mélange lait
et crème. Salez peu,
poivrez. Mixez,
répartissez dans
de petites verrines.
Couvrez et réservez
au moins 4 h au frais.
Lavez, émincez
le poireau en fines
lanières. Faites-les
revenir dans une
poêle huilée 2 à 3 mn
en remuant. Détaillez
le reste de saumon
fumé en lamelles.
Rincez, effeuillez
le reste d’estragon.
Sur les verrines
de panna cotta,
répartissez du poireau,
du saumon et de
l’estragon. Poivrez,
ajoutez 3 gouttes
d’huile, servez.

Huîtres
au granité
d’échalote
6 pers.
20 mn
(+ 4 h au frais)
● 24 huîtres fines de

claire n° 2 ● 25 cl de vinaigre
de framboises ou de vin
● 2 échalotes ● 3 brins
de ciboulette ● poivre.
Pelez et ciselez les
échalotes. Mélangezles dans une jatte
avec le vinaigre. Poivrez.
Versez dans un plat
en métal de préférence,
avec des bords pas trop
hauts. Placez 4 h au frais,
en grattant de façon
régulière avec
une fourchette pour
obtenir un granité.
Ciselez la ciboulette.
Ouvrez les huîtres,
videz la première
eau. Disposez-les dans
un plat de service,
répartissez dessus
le granité d’échalote,
décorez de ciboulette.
Servez aussitôt.

ˆ
Aromes
et senteurs

Le bouquet garni
comprend deux ingrédients
principaux, thym et laurier,
avec du vert de poireau,
,
du persil, 1 branche de céleri.
On peut a jouter d'autres
herbes suivant la recette.

6 pers.

Bonbons
au foie gras

55 mn

● 125 g de farine ● 4 œufs

● 80 g de beurre ● 25 cl d’eau
● 100 g de beaufort

● 2 c. à soupe de graines

de courge ● sel et poivre.
Préchauffez le four
à 220 °C. Râpez
le beaufort. Dans une
casserole, portez à
ébullition l’eau avec
le beurre en morceaux
et 5 g de sel. Hors du feu,
versez la farine en
mélangeant. Faites
dessécher la pâte
à feu vif, en remuant
vivement. Elle ne doit
plus adhérer aux parois.
Versez la préparation
dans une jatte.
Incorporez les œufs
un à un en remuant.
Ajoutez le beaufort,
poivrez. Placez dans une
poche à douille, formez
les petits choux sur
une plaque couverte
de papier cuisson,
en les espaçant bien.
Répartissez bien
les graines de courge
sur les choux, enfournez
25 à 30 mn, sans
ouvrir la porte du four.
Servez tiède.
Graines de star
Ne jetez pas vos
graines de courge !
Lavez-les et séchez-les
parfaitement avant
de les stocker dans un
bocal en verre pour les
consommer mélangées
à de la salade.

6 pers.

Tartelettes
au caviar
d’olive
6 pers.
25 mn
(+ 30 mn au frais)
● 125 g de farine

● 75 g de beurre demi-sel

● 100 g de comté ● 150 g
d’olives noires dénoyautées
● 10 brins de persil plat ● ail
● 40 g de cerneaux de noix
● huile d’olive ● 1 chèvre sec.

Mélangez la farine
avec le beurre
et 1 c. à soupe d’eau.
Râpez le comté,
incorporez-le. Formez
une boule, couvrez,
placez 30 mn au frais.
Préchauffez le four
à 200 °C. Étalez la pâte,
pour découper des petits
cercles. Posez-les sur la
plaque couverte
de papier. Enfournez 8 à
10 mn. Laissez refroidir.
Effeuillez le persil,
pelez l’ail. Mixez les
olives, 30 g de noix, avec
l’huile et l’ail. Coupez
le chèvre en copeaux.
Répartissez le caviar
d’olive sur les tartelettes,
ainsi que les 10 g de noix
restants. Servez.
Faites le bon choix
Choisissez des petites
olives noires à l’huile.
Elles auront davantage
de goût que celles
vendues en conserve.

30 mn

● 6 feuilles de brick

● 160 g de foie gras mi-cuit

● 90 g de tranches de magret

fumé ● huile neutre

● 1 bocal de chutney

Torsades
dorées
6 pers.

20 mn

d’oignons ● sel et poivre.

● 2 pâtes feuilletées « pur

Préchauffez le four
à 180 °C. Faites
croustiller les tranches
de magret dans une
poêle à sec. Hachez-les
grossièrement. Détaillez
le foie gras en 24 petits
morceaux. Badigeonnez
légèrement les bricks
d’huile, coupez-les en
4 triangles.
Déposez une pointe
de chutney d’oignons
sur les bricks. Ajoutez
du foie gras, puis du
magret. Salez, poivrez.
Roulez l’ensemble,
fermez les extrémités
avec une jolie ficelle
de cuisine. Placez
les bonbons au fur et
mesure sur une plaque
huilée, enfournez 5
à 7 mn. Servez chaud.

● 1 jaune d’œuf ● 1 c. à soupe

Spécialité maison
Au lieu d’utiliser
un chutney d’oignons
industriel, remplacez-le
par un confit d’oignons
que vous préparez
vous-même. Retrouvez
les ingrédients dans
notre recette Bouchées
au chèvre (page 35).

beurre » (prêtes à dérouler)

de graines de sésame ● 1 c.
à soupe de graines de pavot
● 25 g de noisettes mondées
● 1 c. à café de thym sec.

Déroulez les pâtes
feuilletées, étalez
un jaune d’œuf dilué
dans un peu d’eau.
Coupez-les pâtes en
lanières, posez-les sur
une plaque recouverte
de papier cuisson.
Concassez les
noisettes, mélangez-les
avec le thym. Parsemezles sur 1/3 de la pâte.
Répartissez le pavot sur
un deuxième tiers et le
sésame sur le dernier.
Torsadez chaque
lanière, placez-les
au réfrigérateur.
Préchauffez le four
à 200 °C. Enfournez
8 à 10 mn. Laissez
refroidir sur une grille
avant de servir.
Bien goûtues
Vous pouvez préparer
de la même façon
vos torsades en
badigeonnant votre pâte
de pesto, de tapenade, de
sauce tomate à l’origan
ou d’anchoïade, avant
de la tortiller en ruban.
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Choux
au beaufort

Sur la route du rhum
Par Olivia Delaunay

Donne du rhum...
Aujourd’hui, plus question de boire un tord-boyaux ! En quelques années,
le rhum est monté en gamme pour se hisser au rang des alcools les plus prisés.

Il y a dix ans encore, les vrais amateurs
français de rhums n’avaient qu’une centaine
de breuvages à découvrir. Aujourd’hui,
il en existe plus de mille chez les cavistes ou
dans les grandes surfaces. « La France est le
premier marché mondial en termes de choix
et de consommation haut de gamme »,
confie Alexandre Vingtier, cofondateur de
Rumporter, le premier magazine au monde
consacré au rhum. Depuis les années 2000,
il existe une réelle vague rhum, comme celle
connue par le whisky dans les années 1980.
« S’il représente environ 10 % de parts de
marché, soit 48 millions de bouteilles, contre
40 % pour le whisky, le rhum est le spiritueux
qui croît le plus vite, d’environ 4 % en 2016 »,
analyse Stéphanie Labasque, directrice
marketing et commerciale des marques
La Mauny et Trois Rivières. Les rhums locaux
agricoles des DOM-TOM représentent
75 % du marché. Les rhums importés pèsent,
eux, 25 % du secteur d’activité et affichent
une forte croissance, soit + 22 %.
Il y a vingt ans à peine, le rhum était
synonyme de cocktail un peu cheap ou de
gâteau pour personnes âgées. Le réel intérêt
pour ce breuvage a démarré avec l’alliance
entre Havana Club, propriété de l’État cubain,

En direct de Cuba
C’est un mélange de plusieurs rhums
âgés, à savourer pur ou en cocktail. Deux
verres de dégustation et deux sous-verre.
Coffret Havana Club, 59 €.

qui s’est associé avec le groupe français
Pernod Ricard, au début des années 1990.
Ensuite, la guerre commerciale avec le géant
Bacardi a commencé. Chaque groupe
a développé et surenchéri la création
de nouveaux produits sous l’effet d’une
offensive marketing musclée.
Le public a fini par mordre à l’hameçon.
Les pays d’Amérique centrale, jusqu’ici
producteurs de rhums bas de gamme,
se sont mis à préparer, puis à commercialiser
des produits premium en développant
des rhums ronds, doux aux saveurs suaves,
accessibles, ciblant aussi les femmes.
Voici quelques exemples.
• La famille Ballesteros a développé
au Venezuela la marque Diplomàtico,
à l’origine d’une nouvelle vague, caractérisée
par des saveurs douces, et gourmandes.
• Stephen Carroll, le fondateur de la société
Bleeding Heart Rum, a eu l’idée de créer
le rhum Don Papa, aux Philippines. Ce rhum
à la dominante sucrée et vanillée remporte
un vif succès en France et en Europe.
La réussite de ces marques est également
due aux packagings, les emballages
et les bouteilles nous embarquent pour
des voyages tropicaux, IRRÉSISTIBLES !

Pour
mixologue
en herbe
ou affirmé
Ce rhum blanc
de la Réunion,
puissant et
aromatique,
est destiné
à être marié à
des fruits, sirops
et autres.
Rhum blanc
spécial Mix
& Cocktails,
Charrette,
14,90 €.
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Décryptage d’un breuvage
exotique

• Le rhum est le seul spiritueux
à être fabriqué sur tous les continents
(excepté l’Antarctique). C’est une eau-de-vie
issue de la distillation de la canne à sucre.
À la sortie de l’alambic, il est incolore (blanc).
C’est le vieillissement en fût de bois
qui lui donne sa jolie couleur ambre.
• Il y a deux grandes familles de rhums.
D’abord, le rhum agricole fabriqué à partir
du jus de canne (vesou). L’essentiel
de la production est localisé aux Antilles
françaises, dont une A.O.C. pour la
Martinique. On y trouve des rhums blancs,
ambrés, vieux, et même très vieux.
Ensuite, le rhum dit « traditionnel », fabriqué
à partir de la mélasse, un sous-produit
du raffinage du sucre. Produit dans le monde
entier, il représente 90 % de la production
de rhums. Les Caraïbes britanniques
et l’Amérique latine (Guyanne, Venezuela,
Antigua, Cuba, République dominicaine...)
restent les régions du globe les plus
représentatives.

Saveurs
boisées

Valise
diplomatique

Des notes
caramélisées
et fruitées pour
finir sur une
touche vanillée.
Ce rhum de la
Jamaïque est
daté de l’année
où la distillerie
a réouvert,
en 2005.

Ce coffret
dissimule un
rhum Reserva
Exclusiva.
Ambré, élégant.

Jamaica
2005,
Mezan, 65 €.

Coffret Valise
Diplomàtico,
52 €.

• Chaque étape de l’élaboration
joue un rôle-clé dans le style de rhums :
– le choix de la matière première,
jus de canne ou mélasse ;
– la fermentation
(transformation du sucre en alcool) ;
– la distillation ;
– le vieillissement ou non ;
– les assemblages ;
– les macérations d’épices,
pour les “spiced” ou de fruits
pour les ”arrangés”.
Toutes ces étapes donnent naissance
à des rhums bien typés selon leur
origine, arômes de canne à sucre
prononcés pour le rhum français, rondeur
pour l’hispanique ou notes épicées pour
l’anglo-saxon. Un vrai voyage gustatif !

Évasion
sur l’île
Bourbon
Cette petite
cuvée est un
assemblage
de rhums
vieux
traditionnels,
sélectionnés
pour leur
harmonie.
Rivière du
Mât, Royal
Reserve,
21,95 €.

Rhum
agricole
Élevé sous
bois, A.O.C.
Martinique, en
édition limitée.
Le voyage
des
imaginaires,
Frederica
Matta
pour HSE,
37 €.

La Réunion
et son rhum
arrangé

Robe
ambrée
lumineuse

Cette robe dorée
est le résultat
d’une longue
macération de
fruits, d’écorces
et de sucre
de canne dans
un rhum blanc
de Savanna.

En bouche,
des arômes
de vanille, miel
et fruits confits.
En direct des
Philippines,
édition limitée.

Les Arrangés
ananas
& vanille,
Chatel,
20,90 €.

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

Photos et illustrations Leszek Czerwonka iStock ; V&J Saintenoy 2013

(Sources : le monde.fr, mars 2017 ;
lexpress.fr, juin 2017 ; cote-aperitif.com).

Don Papa,
Collector,
42 €.

Adresses
p. 96
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Le meilleur pour la fin

Par Marine Dairin-Pillet, Nathalie Bezou et Olivia Delaunay

Merveille choco, vanille et praliné
8 pers.

42

1 h 30 (+ 15 h au frais) (1 h 30 congélation)

● 1 gouttière à bûche
(30 x 8 x 6,5 cm)
ou 1 moule à cake sur
debuyer.com
● 1 plaque de cuisson
(40 cm x 30 cm)
● 1 fouet électrique
● 1 rouleau à pâtisserie
● 1 poche
● 1 douille lisse et large
(environ 1,5 cm de diamètre)

Pour le croustillant ● 150 g de crêpes
dentelles ● 100 g de chocolat au lait
● 170 g de praliné.
Pour la génoise ● 3 œufs ● 90 g de sucre
● 90 g de farine ● 10 g de cacao amer.
Pour la crème à la vanille ● 50 cl de lait
● 50 cl de crème liquide ● 4 jaunes d’œufs
● 80 g de sucre ● 20 g de sucre glace
● 2 gousses de vanille ● 6 feuilles de gélatine.
Pour la chantilly ● 50 cl de crème liquide
très froide ● 250 g de mascarpone ● 50 g de
praliné ● 100 g de sucre glace ● 2 sachets de
Chantifix ● paillettes alimentaires dorées.
Pour le croustillant. Écrasez les
crêpes dentelles. Faites fondre le
chocolat et le praliné au bain-marie.
Versez sur les miettes de crêpes,
mélangez. Étalez au rouleau entre
2 feuilles de papier sulfurisé, en un
rectangle de 5 mm d’épaisseur.
Couvrez, laissez durcir au frais.
Pour la génoise. Préchauffez le four
à 180 °C. Fouettez les œufs entiers et le
sucre dans un grand bol au bain-marie
sur une casserole, à feu doux.
Continuez jusqu’à ce que le mélange
blanchisse et triple de volume. Retirez
du bain-marie, fouettez jusqu’au
refroidissement complet.
Tamisez la farine et le cacao,
incorporez-les avec une maryse.
Versez cette préparation sur la plaque
du four tapissée de papier cuisson
beurré. Enfournez 8/9 mn. Faites
refroidir la génoise sur une grille.

Pour la crème à la vanille. Faites
ramollir la gélatine dans un bol d’eau
froide. Chauffez sans ébullition le lait,
avec les gousses de vanille fendues
et grattées. Fouettez les jaunes d’œufs
et le sucre jusqu’à blanchiment.
Versez le lait sur le mélange en
fouettant. Remettez dans la casserole,
faites cuire à feu doux sans cesser
de remuer, jusqu’à ce que la crème
nappe le dos de la cuillère,
transvasez aussitôt dans un bol.
Ajoutez la gélatine essorée, remuez
jusqu’à ce qu’elle soit fondue.
Filmez au contact, placez au frais 1 h.
Montez la crème liquide en
chantilly ferme, incorporer le sucre
glace en fin de montage. Fouettez
la crème à la vanille, incorporez-y
la chantilly pour obtenir un mousse.
Tapissez le fond de la gouttière
à bûche de film alimentaire.
Remplissez-la aux 2/3 avec la mousse.
Couvrez, placez au congélateur 30 mn.
Taillez un rectangle dans la
génoise. Posez-le sur la mousse
prise, recouvrez avec le reste de
mousse, jusqu’au bord du moule.
Couvrez et placez au congélateur 1 h.
Taillez le croustillant selon les
dimensions de la gouttière, posez-le
dessus. Couvrez, placez au frais 12 h.

Pour la chantilly. Placez un grand
bol et les fouets au réfrigérateur 1 h.
Écrasez finement le praliné, puis
mélangez-le avec le sucre glace et les
sachets de Chantifix. Versez la crème
liquide et le mascarpone dans le bol.
Commencez à fouetter à petite
vitesse, puis augmentez jusqu’à ce
que la crème devienne mousseuse.
Incorporez progressivement le sucre
en pluie sans cesser de fouetter.
Figez la chantilly en fouettant encore
quelques minutes. Elle doit être
très ferme. Couvrez et placez au frais.
Pour le dressage, démoulez
délicatement la bûche sur un plat
de service. Taillez 2 bandes
de génoise à la dimension
de la bûche (environ 30 cm x 3 cm).
Prélevez une cuillerée à soupe
de chantilly, étalez-la sur
les bandes de génoise, puis collez
celles-ci de chaque côté.
Versez le reste de la chantilly
dans la poche à douille. Décorez
l’arrondi de la bûche de petites
boules serrées, bien collées les unes
aux autres. Saupoudrez légèrement
de paillettes alimentaires couleur or.
Couvrez la bûche et placez
au réfrigérateur pour une durée
minimum de 3 h.

3 idée s avec le s re stes de…
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Le bon matériel

Génoise

Chantilly

Faites des pop cakes
avec du praliné
et du chocolat.
Émiettez le reste
de génoise et ajouter
une c. à soupe de
praliné. Formez des
boules et plantez un
pic en bois au milieu.
Faites fondre
le chocolat au lait.
Trempez chaque boule
dedans, laissez durcir
au frais. À grignoter
avec un bon petit café !

Proposez un café
viennois ou préparez
un parfait glacé.
Au moment de servir
le café, recouvrez tout
simplement les tasses
de chantilly au praliné.
Pour les parfaits
glacés, fouettez
2 jaunes d’œufs avec
60 g de sucre.
Montez les blancs
en neige, incorporezles, puis ajoutez la
chantilly. Remplissez
un moule en silicone,
couvrez, placez
au congélateur 4 h.

Croustillant
praliné

Composez des roses
des sables.
S’il vous reste des
crêpes dentelle,
émiettez-les
grossièrement.
Concassez le
croustillant, mélangez
et versez du chocolat
fondu par-dessus.
Formez des roses
et laissez-les durcir
au réfrigérateur.
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Le meilleur pour la fin

Bûche aux marrons et chocolat
6 pers.

55 mn

● 300 g de crème de marrons ● 200 g de chocolat noir à pâtisser ● 220 g de sucre
● 50 g de farine ● 6 œufs ● 250 g de beurre mou ● 3 marrons glacés ● sucre doré.

Préchauffez le four à 180 °C. Cassez 3 œufs, séparez
les blancs des jaunes. Montez les 3 blancs en neige
avec 70 g de sucre. Ajoutez 2 œufs entiers sans cesser de fouetter.
La préparation doit avoir doublé de volume.
Incorporez délicatement la farine à la préparation,
puis 100 g de crème de marrons. Étalez sur une plaque
couverte de papier cuisson, enfournez 10 mn. Retournez le biscuit
sur un linge humide, enroulez-le. Laissez refroidir.
Pour la crème au beurre, faites fondre le chocolat dans une jatte
au bain-marie. Laissez refroidir. Coupez le beurre en morceaux,
fouettez-le jusqu’à obtenir la consistance d’une pommade.
Faites cuire le sucre restant en sirop avec 5 cl d’eau dans
une casserole. Dans une jatte, battez l’œuf entier avec les 3 jaunes.
Incorporez le sirop en fouettant jusqu’à refroidissement complet.
Ajoutez le beurre tout en fouettant, terminez par le chocolat refroidi.
Déroulez le biscuit, nappez-le avec le reste de crème de marrons.
Ajoutez environ la moitié de la crème au beurre, roulez le biscuit.
Étalez le reste de crème au beurre sur la bûche, coupez les
extrémités. Décorez de sucre doré et de marrons glacés à volonté.
Couvrez, réservez au frais jusqu’au service.

Mendiants
Faites fondre 200 g de chocolat blanc
au bain-marie. Sur une plaque couverte
de papier cuisson, formez des disques
de chocolat. Déposer aussitôt des morceaux
de pistaches, de noisettes concassés
ou de confits d’orange.
Laissez durcir 2 h à température ambiante.

Coupes mont-blanc
6 pers.

30 mn (+ 1 h au frais)

● 55 cl de crème liquide entière très froide ● 500 g de crème de

marrons ● 30 g de sucre glace ● 2 grosses meringues du boulanger

● 1 c. à soupe de rhum ● 1 sachet de sucre vanillé ● 6 marrons

glacés, éclats de caramel ou de marrons glacés pour le décor.
Dans un bol, fouettez 100 g de crème de marrons
avec le rhum. Répartissez dans six coupes. Cassez
les meringues en morceaux, ajoutez-les. Montez 15 cl
de crème liquide en chantilly, ajoutez les sucres, glace
et vanillé, en fin de montage. Réservez au frais.
Montez le reste de crème liquide en chantilly.
Ajoutez-en un peu au reste de crème de marrons,
Au pays
fouettez pour l’assouplir. Incorporez peu à peu
le reste de chantilly, fouettez à petite vitesse.
des monts
Placez dans une poche à douille et au frais.
et merveilles
Au moment de servir, répartissez la chantilly
Savez-vous à combien culmine Le Montvanillée dans les coupes. Avec une poche
Blanc ? 4 808 mètres peut-on lire dans Les
à douille crantée, décorez votre dessert
livres scolaires. Mais des études prouvent
de chantilly à la crème de marrons en formant
que le sommet prend ou perd quelques
des petits dômes. Ajoutez un marron glacé
mètres d’année en année… Tout
par coupe, quelques éclats de caramel
dépend de l’enneigement et du
ou de marrons glacés. Servez très frais.
mouvement des plaques !
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Tartelettes choco-café

6 pers.

1 h (+ 5 h au frais)

● 250 g de farine + 10 g ● 2 œufs + 3 jaunes ● 125 g de beurre + 10 g ● 100 g de sucre glace

● 1 pincée de sel ● 140 g de chocolat blanc ● 1,5 c. à soupe de café lyophilisé ● 15 cl de lait
● 30 cl de crème liquide ● 40 g de cassonade ● grains de café facultatif.

,

Dans une jatte, mélangez la farine avec le sucre glace et le sel. Creusez un puits,
ajoutez le beurre, en morceaux. Travaillez du bout des doigts en un mélange
sableux. Incorporez un œuf, mélangez. Formez une boule, enveloppez-la de film
alimentaire, réservez 1 h au frais.
Préchauffez le four à 200 °C. Étalez la pâte, découpez-y 6 cercles. Garnissez-en
6 moules à tartelette beurrés et farinés. Couvrez de papier cuisson et de légumes
secs, enfournez 10 mn. Ôtez papier et légumes.
Dans une casserole, portez le lait avec la crème à ébullition. Cassez le chocolat
en morceaux. Mettez-les dans une jatte avec le café. Versez le lait crémeux et
mélangez. Laissez tiédir.
Incorporez l’œuf entier restant et les jaunes à la crème. Versez-la sur les fonds
de tarte.
Enfournez 20 à 25 mn. Laissez refroidir, couvrez, réservez 4 h au frais.
Saupoudrez les tartelettes de cassonade, faites caraméliser au chalumeau ou
sous le gril du four. Décorez de grains de café ou de chocolat concassés. Servez.

Made in Ardeche

Photos et illustrations Madani Catherine ; Gousses de vanille/Photocuisine ; Triemer Isabell, Fucke Johannes/Bauer Media Group KG ; iStock

La recette originale de la crème de marrons a été
élaborée par Clément Faugier en 1882, tout comme
celle des marrons glacés. Aujourd’hui encore, cette
entreprise familiale continue de fournir les grandes
maisons nationales et internationales.
Depuis 2006, la châtaigne d’Ardèche est même
une appellation d’origine contrôlée.
Un bon produit du terroir français !

Savarin et sa belle
ardéchoise
6 pers.

1 h 10 (+ 3 h au frais)

● 250 g de farine ● 20 g de levure fraîche de boulanger ● 3 œufs

● 10 cl de lait ● 80 g de beurre mou + 10 g ● 30 cl de crème liquide

entière très froide ● 150 g de crème de marrons ● 150 g de purée
de marrons ● 300 g de sucre en poudre + 1 c. à soupe ● 15 cl de
rhum ● 60 cl d’eau ● 5 g de sel.

Diluez la levure dans la moitié du lait tiédi au
préalable. Dans le bol d’un robot, mélangez la farine
avec 1 c. à soupe de sucre et le sel. Versez la levure
diluée, les œufs un à un, puis le beurre en morceaux.
Versez le reste du lait dans la pâte, continuez de pétrir
10 mn. Placez dans une jatte, couvrez, laissez lever 2 h
dans un endroit tiède. Écrasez la pâte avec la paume
de la main, garnissez-en un moule à savarin beurré.
Couvrez, laissez lever encore 1 h.
Préchauffez le four à 180 °C, enfournez le savarin
pour 30 mn. Démoulez-le dans un joli plat creux.
Dans une casserole, mélangez le sucre avec l’eau.
Laissez cuire pendant 15 mn à frémissements.
Hors du feu, versez le rhum.
Arrosez régulièrement le savarin de ce sirop
jusqu’à ce qu’il soit bien imbibé. Mélangez la crème
de marrons avec la purée de marrons, ajoutez
un peu de crème liquide pour assouplir l’ensemble.
Montez le reste de crème liquide en chantilly ferme.
Incorporez délicatement la préparation aux marrons,
puis placez dans une poche à douille cannelée.
Servez bien frais.
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Le meilleur pour la fin

Tarte au chocolat, caramel au beurre salé
6 pers.

1 h 10 (+ 1 h au frais)

● 125 g de farine ● 195 g de beurre doux ● 100 g de sucre glace ● 1 œuf ● 250 g de chocolat noir à
pâtisser ● 125 g de sucre en poudre ● 40 cl de crème liquide ● 25 g de beurre demi-sel ● 2 g de sel.

Mélangez la farine, le sucre glace et 1 pincée de sel. Ajoutez 125 g de beurre
doux en morceaux. Travaillez en un sable. Creusez un puits, ajoutez l’œuf. Mélangez
en une pâte homogène. Formez une boule, couvrez de film, réservez 1 h au frais.
Préchauffez le four à 180 °C. Étalez la pâte, garnissez-en un moule
rectangulaire. Piquez-la avec une fourchette, puis garnissez-la de papier cuisson
et de légumes secs. Enfournez, faites cuire pendant 15 mn. Retirez le papier et les
légumes, prolongez la cuisson de 5/10 mn, la pâte doit être dorée. Laissez refroidir.
Hachez le chocolat. Portez 25 cl de crème liquide à ébullition. Versez-la sur le
chocolat en remuant. Laissez reposer 10 mn, ajoutez le reste de beurre et de sel.
Versez sur la pâte, puis lissez. Laissez refroidir.
Faites chauffer le reste de crème. Dans une casserole, faites cuire le sucre
en poudre pour obtenir un caramel doré. Hors du feu, incorporez la crème,
puis le beurre demi-sel. Laissez refroidir.
Versez le caramel sur la tarte en formant
des courbes et des lignes. Réservez au frais.

Truffes gourmandes

Portez 25 cl de crème liquide entière à ébullition.
Versez sur 300 g de chocolat coupé en morceaux. Fouettez
énergiquement pour obtenir un mélange bien lisse.
Incorporez 40 g de beurre mou. Couvrez et placez au frais 2 h.
Formez des petites boules avec la ganache refroidie,
roulez-les dans différents enrobages : cacao en poudre,
crêpes dentelles écrasées, noisettes concassées…

Tarte façon café liégeois
6 pers.

1 h 05 (+ 15 h au frais)

● 250 g de farine + 10 g ● 125 g de beurre + 10 g ● 100 g de sucre glace + 2 cl à soupe
● 1 œuf ● 1 pincée de sel ● 4 c. à soupe de grains de café ● 55 cl de crème liquide

entière ● 200 g de chocolat blanc ● 1 c. à café de café soluble.

,
Liegois ou Viennois ?

Le café ou chocolat liégeois n’est pas une
spécialité de Liège, mais bien de Vienne !
Le changement de nom a lieu pendant la
Première Guerre mondiale. On débaptise
le café viennois qui évoque l’ennemi en le
renommant liégeois pour remercier l’armée
belge et la bataille gagnée de Liège,
qui donna un avantage aux Alliés.
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La veille, placez 40 cl de crème dans une jatte avec les grains
de café. Couvrez et réservez au frais.
Mélangez la farine avec 100 g de sucre glace. Ajoutez le beurre
en morceaux, travaillez en un mélange sableux. Ajoutez le sel et l’œuf.
Pétrissez rapidement, formez une boule, enveloppez-la de film
alimentaire. Réservez 1 h au frais.
Préchauffez le four à 200 °C. Étalez la pâte, piquez-la, garnissez-en
un moule beurré et fariné. Couvrez de papier et de légumes secs.
Enfournez 15 mn. Ôtez le papier et les légumes, laissez cuire 10 mn,
la pâte doit être bien dorée.
Hachez le chocolat blanc. Dans une casserole, faites chauffer le reste
de crème (15 cl) avec le café soluble. Versez en trois fois sur le chocolat,
en fouettant, puis sur le fond de tarte, lissez. Réservez 2 h au frais.
Filtrez la crème aux grains de café. Montez en chantilly ferme,
ajoutez le reste de sucre glace en fin de montage. À l’aide d’une poche
à douille cannelée, garnissez la tarte en spirale. Servez sans attendre.

Merveilleux
tout blanc
6 pers.

Dacquoise,
chocolat praliné

2 h 20

6/8 pers.

Photos et illustrations Carnet ; Syl d'AB/Photocuisine ; Fucke Johannes, Triemer Isabell/Bauer Media Group KG ; iStock

● 6 blancs d’œufs ● 175 g de sucre
en poudre ● 175 g de sucre glace
● 1 c. à café de Maïzena ● 60 cl de crème
liquide entière très froide ● 1 gousse
de vanille ● 250 g de chocolat blanc.

Préchauffez le four à 90 °C pour
réaliser les meringues. Placez les
blancs d’œufs dans une jatte avec
20 g de sucre en poudre. Montezles en neige ferme, ajoutez le reste
de sucre peu à peu, puis la
Maïzena. Les blancs doivent être
brillants et fermes. Tamisez 125 g
de sucre glace directement sur les
blancs en neige, mélangez avec
une spatule. Couvrez 3 plaques à
pâtisserie de papier cuisson, tracez
un disque de 18 cm de diamètre sur
chaque papier. Retournez-les.
Formez les meringues sur
les disques de papier, partez
du centre, dessinez une spirale,
en vous aidant du tracé. Enfournez
2 h. Laissez-les refroidir.
Fendez, grattez la gousse
de vanille, placez les grains dans
une jatte avec la crème liquide.
Montez le tout en chantilly bien
ferme. Ajoutez le reste de sucre
glace en fin de montage.
Râpez le chocolat blanc. Étalez
une couche de chantilly sur les
3 disques de meringue, parsemezles de chocolat. Posez-les avec
délicatesse l’un sur l’autre. Couvrez
les bords de chantilly. Saupoudrez
le reste de chocolat blanc, réservez
au frais jusqu’au moment de servir.

55 mn (+ 3 h au frais)

● 170 g de chocolat praliné ● 80 g de noisettes

concassées mondées ● 55 g d’amandes en
poudre ● 55 g de sucre glace + pour le décor
● 110 g de sucre en poudre ● 5 blancs d’œufs
● 35 g de cacao en poudre non sucré ● 20 g
de farine + 10 g ● 30 g de beurre mou + 10 g
● 20 cl de crème liquide entière très froide
● 1 pincée de sel ● petites et grosses billes de
céréales soufflées au chocolat pour le décor.
Cassez le chocolat, faite-le fondre au bain-marie, avec le beurre coupé
en morceaux, mélangez en une préparation lisse. Laissez refroidir.
Dans une jatte, montez la crème liquide en chantilly ferme.
Incorporez-la délicatement au chocolat fondu. Garnissez-en une poche
à douille lisse, puis placez 3 h au frais. Préchauffez le four à 180 °C.
Dans une autre jatte, montez les blancs d’œufs en neige avec le sel.
Ajoutez le sucre en trois fois en cours de montage. Mélangez la farine
avec le sucre glace, la poudre d’amandes, les noisettes et le cacao.
Incorporez délicatement le mélange cacao aux blancs d’œufs.
Versez dans un moule à savarin ou dans un moule à manqué beurré et fariné.
Enfournez pour 20 mn environ. Laissez refroidir la dacquoise sur une grille.
Au moment de servir, déposez des touches de mousse pralinée sur la
dacquoise. Décorez de billes au chocolat, placez une déco au centre.

Fondant aux framboises
6/8 pers.

1 h 35 (+ 14 h au frais)

● 275 g de chocolat noir ● 450 g de confiture de framboises
● 6 œufs ● 120 g de sucre ● 20 g de cacao en poudre non

sucré ● 50 g d’amandes en poudre ● 42 cl de crème liquide
très froide ● 5 cl de lait ● 30 g de miel ● 30 g de beurre
● framboises surgelées pour le décor.
Préchauffez le four à 180 °C. Préparez le
biscuit en séparant les blancs des jaunes d’œufs.
Battez les jaunes avec 20 g de sucre, 2 mn. Montez
les blancs en neige avec 100 g de sucre. Ajoutez
les blancs en neige aux jaunes, puis le cacao et la
poudre d’amandes. Versez sur la plaque couverte
de papier cuisson, enfournez 20 mn.
Faites fondre 200 g de chocolat avec le lait
pour obtenir une mousse. Laissez refroidir. Montez 30 cl de crème liquide
en chantilly, incorporez-la au chocolat. Placez au frais.
Coupez le biscuit au cacao en 2 rectangles égaux. Versez-y la moitié
de la confiture. Couvrez du second biscuit, ajoutez la confiture.
Couvrez de mousse au chocolat, lissez. Placez 12 h au congélateur.
Démoulez le dessert sur une grille.
Pour le glaçage, portez 12 cl de crème à ébullition, ajoutez le miel, versez
sur le reste de chocolat. Laissez tiédir, incorporez le beurre. Nappez le fondant
du glaçage. Réservez au frais 2 h. Décorez de framboises. Servez.
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Le meilleur pour la fin

Bûche à la mangue et au citron
6 pers.

1 h 05 (+ 2 h au frais)

● 50 g de farine ● 20 g de Maïzena ● 3 œufs + 2 jaunes ● 180 g de sucre ● 1 gousse de vanille
● 2 c. à soupe de gingembre en poudre ● 1 mangue ● 4 citrons ● 100 g de cassonade
● 40 cl de crème liquide entière très froide ● 40 g de mascarpone ● 12 cm de racine

de gingembre ● 2 feuilles de gélatine (4 g) ● décor en sucre orange.

Vite fait,
bien fait !

Pour gagner du temps,
remplacez la crème
au citron par 200 g
de "Lemon Curd" et achetez
une bombe de chantilly.

Réhydratez la gélatine dans de l’eau froide. Pressez les citrons. Versez
le jus dans une casserole avec 1 œuf, 2 jaunes, la cassonade, 10 g de Maïzena.
Faites épaissir 5 mn à feu doux, en remuant. Incorporez la gélatine essorée.
Pelez et râpez le gingembre. Faites cuire en sirop 100 g de sucre avec
le gingembre et 15 cl d’eau. Laissez refroidir. Préchauffez le four à 180 °C.
Dans une jatte, au bain-marie, fouettez l’œuf avec 60 g de sucre, les grains
de la gousse de vanille et le gingembre. Le mélange doit doubler de volume.
Fouettez hors du bain-marie jusqu’à refroidissement. Incorporez la farine
et la Maïzena. Versez sur une plaque couverte de papier cuisson,
enfournez 10 mn. Démoulez sur un linge humide, laissez refroidir.
Imbibez la génoise de sirop. Montez 20 cl de crème en chantilly ferme.
Incorporez-la à la crème citronnée, nappez la génoise de cette mousse.
Pelez, dénoyautez et coupez la mangue en dés. Parsemez-les sur
la mousse citronnée. Roulez en serrant légèrement. Enveloppez la bûche
de film alimentaire et réservez 2 h au frais.
Montez le reste de crème en chantilly avec le mascarpone.
Couvrez-en la bûche. Coupez les extrémités, décorez. Servez aussitôt.

Meringué aux noisettes

6 pers.

2 h 15

● 300 g de chocolat noir à pâtissier ou au lait ● 5 blancs d’œufs

● 250 g de sucre en poudre ● 60 g de noisettes mondées ● 15 cl de crème liquide
● 50 g de beurre ● billes de riz soufflé au chocolat.

Concassez, grillez les noisettes dans une poêle à sec.
Montez les blancs en neige avec 1 c. à soupe de sucre, 5 mn à vitesse 1.
Augmentez à 2, battez 5 mn, en incorporant peu à peu le reste de sucre.
Préchauffez le four à 90 °C. Serrez les blancs en neige en fouettant à
vitesse 3, pendant 5 mn. Placez la meringue dans une poche à douille lisse.
Posez une feuille de papier cuisson sur une plaque, tracez 2 cercles
de 20 cm de diamètre. Retournez le papier cuisson.
Formez 2 disques de meringue en spirale. Parsemez de 2/3
des noisettes. Enfournez 1 h 30, les meringues doivent être fermes
et blanches. Laissez refroidir.
Concassez le chocolat dans une jatte. Portez la crème à ébullition,
versez-la sur le chocolat, mélangez en une préparation lisse.
Ajoutez le beurre, en morceaux. Mélangez.
Étalez la ganache au chocolat sur un disque de meringue.
Posez dessus la seconde meringue, parsemez les billes de riz soufflé
et le reste de noisettes. Réservez au frais jusqu’au moment de servir.
Afin de tester la cuisson de la meringue, soulevez-la avec légèreté
et tâtez le fond. S’il n’est pas dur, c’est que la meringue n’est pas
assez cuite, prolongez la cuisson pour obtenir un résultat parfait.

48

Orangettes

Délice aux marrons
6/8 pers.

1 h 15 (+ 13 h au frais)

● 250 g de chocolat au lait à pâtisser

Faites chauffer la crème liquide,
fouettez-la avec le reste de crème
de marrons. Versez sur le chocolat,
à pâtisser ● 300 g de pâte de marrons
● 25 g de Maïzena ● 30 g de sucre
mélangez en une préparation
● 270 g de crème de marrons
homogène. Terminez par 50 g
● 10 cl d’huile de tournesol ● 25 cl de crème
de beurre, en parcelles.
Coupez le biscuit en trois
liquide ● 100 g de beurre ● farine
● 10 marrons glacés + pour le décor
rectangles égaux, de la taille
d’un moule largement tapissé de film
alimentaire. Versez un peu de
Préchauffez le four à 170 °C.
ganache chocolat-marrons dans
Dans une jatte, fouettez la pâte
le moule, posez un biscuit dessus.
de marrons avec 150 g de crème
Ajoutez 5 marrons glacés
de marrons. Ajoutez les œufs entiers
émiettés. Renouvelez l’opération
tout en fouettant, jusqu’à obtenir
en alternant les couches. Terminez
une préparation homogène. Versez
par le dernier biscuit. Couvrez,
la Maïzena et l’huile en mélangeant.
réservez au frais au moins 12 h.
Montez les blancs d’œufs en
Rompez le chocolat noir
neige ferme, ajoutez le sucre peu
en morceaux, faites-les fondre
à peu. Ils doivent être brillants.
au bain-marie. Hors du feu,
Incorporez-les à la préparation
ajoutez les 50 g de beurre
aux marrons. Versez
restants. Démoulez le
sur une plaque huilée
gâteau en le retournant
et farinée, lissez.
Chaud
sur une grille.
Enfournez 12 mn
les marrons !
Si vous ne trouvez pas
Nappez-le de
environ. Retournez le
de pâte de marrons, mixez
chocolat, décorez-le
biscuit sur un linge,
finement 180 g de marrons
de marrons glacés.
laissez refroidir.
au naturel avec 120 g
Réservez 1 h au frais,
Cassez le chocolat
de sucre glace.
avant de servir.
au lait en morceaux.
● 4 œufs + 4 blancs ● 250 g de chocolat noir
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Lavez et séchez 3 oranges.
Pelez-les à vif, coupez-les dans
le sens de la longueur. Plongez
les écorces dans de l’eau
bouillante 5 mn, puis rincez
à l’eau froide. Répétez cette
opération 3 fois.
Diluez 500 g de sucre dans
1 l d’eau, portez à ébullition.
Plongez-y les écorces, faites-les
confire 5 mn à frémissements.
Laissez refroidir dans le sirop.
Portez à nouveau le sirop à
ébullition, laissez refroidir.
Répétez l’opération. Égouttez,
couvrez, laissez sécher toute
la nuit à température ambiante.
Faites fondre 250 g
de chocolat noir au bainmarie. Trempez-y les écorces
d’orange confites. Poser sur
une plaque couverte de papier
sulfurisé, laissez sécher.

Noël vu par...

Yazid
Ichemrahen

L’étoile montante de
la pâtisserie française
Entre la réalisation des bûches de Noël
et la préparation d’un film, le champion marque une pause
pour nous raconter son histoire, émouvante.
Marine Dairin-Pillet

Un prodige
de la pâtisserie
Élevé dans une famille d’accueil, Yazid passe beaucoup de temps à observer les deux fils de ce cocon familial. Tous les deux sont pâtissiers,
ils créent des desserts. À l’évidence,
lui aussi, deviendra pâtissier.

“J’achète
toujours une
pâtisserie de chez
Leclerc, car j’y
retrouve le goût
de mon enfance.”
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À 15 ans, il obtient une dérogation
pour commencer un pré-apprentissage en pâtisserie. Pendant plusieurs années, il apprend les bases
du métier dans une boulangeriepâtisserie d’Épernay avant, très
vite, de côtoyer les pâtisseries de
luxe et les palaces. Les plus grands
lui font confiance. Il fait ses classes
auprès de Pascal Caffet, Angelo
Musa, Philippe Conticini ou encore
Joël Robuchon. Il veut briller, être le
meilleur, prêt à tout pour atteindre
son objectif.
À 21 ans, il devient sous-chef pâtissier des trois restaurants de Joël
Robuchon, à Monaco.
Trois ans plus tard, il participe au
championnat du monde de pâtisserie. Yazid arrive premier ! Et devient ainsi le plus jeune champion
du monde dans cette catégorie.

Son credo ? Trois goûts et trois textures au plus, avec précision. Yazid
cherche l’équilibre parfait, des desserts accessibles à tous les palais.
Passionné, il est prêt à refaire 123 fois
un gâteau pour atteindre la perfection. Il veut créer des sensations, des
desserts sans extravagance, sans dénaturer les matières premières. Son
objectif ? Proposer une pâtisserie qui
touche et plaît au plus grand nombre.
Il a écrit un livre sur son parcours. En
2019, un film retracera sa vie.

un moment familial
Il tient énormément à la période de
Noël. Pour lui, c’est se souvenir des
bons moments passés chez sa « tatie

Aujourd’hui encore, Yazid aime
quand il y a plein de petites choses à
déguster sur la table. Idem pour les
desserts, il préfère un assortiment
de mignardises plutôt qu’une bûche
traditionnelle. Yazid aime autant la
consommer le lendemain, après un
repas, souvent moins copieux.

Une bûche haute
couture

En parlant de bûche, cette année, il a
voulu marquer le coup. Il a attendu
que tous les grands pâtissiers
sortent leurs créations avant de dévoiler la sienne : une bûche en hommage à Louis Vuitton. Une collabo-

Trois
goûts et trois
textures
au plus, avec
précision.
ration qui lui tient à cœur, car c’est
une maison dont il apprécie et partage le savoir-faire et la précision.
Côté goût, il a choisi d’associer un
croustillant aux amandes et à la
fleur de sel, un crémeux et une
mousse au chocolat noir 62 %, un
biscuit épais de brownie aux noix de
pécan salé et une crème légère à la

vanille. Il proposera aussi une bûche
roulée à la noisette du Piémont,
avec une pointe de citron. Ces deux
bûches seront vendues à la Maison
Nordique, rue du Faubourg SaintHonoré à Paris, dès le 10 décembre.
Ce choix de deux bûches, une
luxueuse et une plus classique, résume parfaitement sa philosophie.
Ce qu’il veut, c’est proposer des pâtisseries qui parlent à tous, petits et
grands, riches ou pauvres, accessibles question saveurs et finances.

Noël au bon goût
d’enfance

Le champion n’oublie pas d’où il
vient. Vivre modestement, il sait ce
que c’est. Yazid est conscient que
tout le monde ne peut pas s’offrir les
pâtisseries des grands chefs. Il se
souvient encore des desserts de
Noël achetés à la boulangerie du
coin de la rue ou chez Leclerc. D’ailleurs, il continue de le faire tous les
ans, c’est même son péché mignon.
« Ils ne sont pas forcément bons,
mais je retrouve les goûts de mon
enfance », raconte Yazid. Il y a aussi
le souvenir de la voisine de tatie, ses
ruches avec lesquelles elle préparait
son propre miel et son fameux pain
d’épices. Elle en apportait toujours
un, enveloppé dans du papier aluminium, au moment des fêtes… Yazid
se remémore le goût chaque fois
qu’il voit du papier d’argent.
Noël reste un moment qui le touche
particulièrement. Le champion
continue de le fêter dans la Marne
auprès de sa famille d’accueil. Le rituel perdure. À peine franchi le seuil
de la porte, ému, il respire le feu de
cheminée, enfile ses chaussons
d’ado. Noël peut commencer.
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et son tonton », comme il les appelle. Quand il était petit, tous les
ans, le soir du réveillon, ensemble
ils sillonnaient les villages pour observer les lumières et les décorations de Noël. Après, ils rentraient
et passaient à table : pain surprise,
foie gras, escargots (au minimum
12 pour lui !), saumon fumé,
huîtres… la table débordait toujours de bons produits et le repas
traînait en longueur. Un peu trop à
ses yeux, car il n’attendait qu’une
chose, ouvrir ses cadeaux, comme
tous les enfants.

Côté vins

Par Olivia Delaunay

À LA VÔTRE !
Notre sélection pour chaque bon moment.

À offrir
Un coffret découverte composé de vins
d’exception de la maison M. Chapoutier.
Deux vins bio : un blanc IGP d’Ardèche,
Domaine des Granges de Mirabel
2016 ; un rouge Crozes-Hermitage,
Les Meysonniers 2015. Un Chardonnay
gourmand, Saint-Véran 2016, un Côtede-Provence, Roumery 2015. Et, venus
d’ailleurs, un rouge portugais Pinteivera
2013, et un vin australien, Mathilda 2013.
Coffret Carnet de Voyage,
Maison M. Chapoutier, 87,85 €.

Ce Prosecco Spumante est un vin italien
blanc, qui subit une deuxième fermentation
pour obtenir sa mousse si fine, persistante.
De la fraîcheur en bouche, des arômes
d’agrumes et de fruits frais,
c’est un vin de plaisir !
Magnum Gold Prosecco
Spumante, exclusivité
Nicolas, 44 €.
Un joli seau pour rafraîchir
cette élégante bouteille.
Ce champagne rosé aux
fines bulles qui pétillent
joyeusement développe
des arômes de fruits rouges.
Quel plaisir à partager !
Seau Féerie et sa Cuvée,
Nicolas Feuillatte, 24 €.

Pour les plats de viande
À tous les gourmands ! Ce vin doux à la robe
d’or nous offre une palette aromatique
fruitée et florale. Il pourra se déguster
avec un foie gras truffé, des cailles.
Mais on peut aussi le servir sur un dessert
ou avec un plat gentiment épicé.
Les Nobles Fruits 2009, Château
Les Marnières, A.O.C. Monbazillac, 30 €.
Le Damas, appelée petite syrah auvergnate,
est un vieux cépage ressuscité en 2013.
Un vin surprenant et atypique.
Fruité, il développe des arômes épicés
et poivrés. Ce vin se déguste avec un gibier
ou des viandes en sauce.
Le Damas Noir, Cave Pierre Goigoux, 13,90 €.
Une belle structure tannique, ce vin festif
du Sud-Ouest est généreux, élégant,
avec ses arômes de cassis. Élevé huit mois
en barriques, la Folly du Rooy accompagnera
sans mal un chapon farci agrémenté de
marrons, du gibier ou de la viande rouge.
Folly du Rooy 2014, Pécharmant,
Château du Rooy, 13 €.
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Pour
l'apéritif
Une robe jaune claire très pâle
aux reflets clairs. Au nez, ce vin
nous offre un fruité avec
des arômes de rose et de litchi
intenses. En bouche, beaucoup
de fraîcheur et des notes
florales. À servir pour
un apéritif joyeux et léger !
Je donne ma langue au chat,
Celliers des Chartreux, 4,80 €.
De la fraîcheur et de la vivacité,
voilà la promesse tenue
par cette cuvée pétillante,
assemblage de cépages
chardonnay, chenin et mauzac.
Une jolie promesse pour fêter
le début des festivités.
Aguila Millésime 2014, 7,80 €.
Une cuvée vive, effervescente
à la mousse onctueuse et fine.
Un pur Chardonnay gourmand
qui révèle des notes épicées
et du coing. En bouche,
les arômes fleuris arrivent.
Champagne, AR Lenoble,
Grand Cru Blanc de Blancs, 33,10 €.

Un cépage bourguignon local, assez rare,
une couleur pourpre, ce vin est nerveux
et structuré. Sa typicité ? Des tanins
qui lui donnent une mâche caractéristique.
Il faut le laisser vieillir afin qu’il offre
son meilleur, un bouquet de saveurs épicées
et une pointe de framboise.
César, Côteaux Bourguignons,
Simonnet-Febvre 2015, 13,30 €.
Une belle robe carmin. Au nez, ce vin offre
un bouquet de fruits rouges mêlé à des
effluves de tabac séché. En bouche, équilibre
et rondeur. Un classique, qui se marie
si bien à une viande rouge, un tournedos
Rossini, une volaille, des fromages.
D’ailleurs, ce vin peut même vous
accompagner tout au long du repas.
Saint-Émilion Grand Cru,
Club des Sommeliers Grandes Réserves,
Château de Pressac 2011, 19,75 €.
Un vin charpenté et puissant. Au nez,
il développe des arômes de fruits noirs.
En bouche, les tanins sont présents
mais élégants. Il se déguste accompagné
d’un plat de gibier.
Gigondas 2015, Les Belles Échappées, 19 €.

Pour les plats de la mer

La robe jaune aux reflets verts s’ouvre
sur un vin frais et souple dans lequel
se mêlent des notes de fruits à chair
blanche et des accents floraux, toastés.
L’ensemble est frais, élégant, bien
équilibré. Servi à 13-14° C, ce vin donne
la plus belle des répliques à un turbot
sauce hollandaise, des brochettes
de lotte sauce béarnaise ou du comté.
Toques & Clochers, Limoux 2015,
en vente chez les meilleurs cavistes, 13 €.
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Des arômes de fruits secs et jaunes.
En bouche, ce vin d’Ardèche à la robe
brillante est puissant, marqué par une
touche d’anis et de verveine. Il se marie
parfaitement avec un saumon gravelax.
Le Liby 2015, par Les Amoureuses, 11,90 €.
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Pour
fromages
et desserts
Un vin équilibré et opulent, soutenu
par une remarquable fraîcheur.
Il offre un nez complexe et fruité avec
des notes d’abricot, de pêche, de litchi
et de mangue. En bouche, se dégagent
des arômes élégants de miel, de fruits
confits et d’épices. À marier avec
un foie gras, mais aussi des fromages
de caractère, ou des desserts au chocolat.
Le Gewurztraminer Altenberg de
Bergbieten, Cave du Roi Dagobert, 13,30 €.

Robe rouge intense et profonde.
Des notes de fruits rouges mûrs se
développent, le cassis se mêle au cacao.
En bouche, les arômes de réglisse
et de fruits rouges s’entrelacent.
À servir avec un plateau de fruits
de mer ou des fromages de caractère.
Cuvée Or 2014, Château Ollieux
Romanis, 26 €.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Une robe lumineuse aux reflets dorés.
Au nez, ce vin évoque les fleurs
de printemps, les pêches et fruits secs.
Les arômes en bouche nous transportent
dans le Sud, une impression de croquer
dans une pêche. À servir sur du foie
gras, ou avec un joli poisson de fêtes,
cuisiné en sauce.
Clos de Madame Blanc 2016,
Château Rasque, 22 €.

Idées déco
Par Emma Zrour

Beau brun
La nature met
son grain de sel
dans la cuisine.
Moulin Chatel,
en noyer,
H 21 cm,
49,50 €,
Peugeot.

Esprit sous-bois
Notes végétales, cèdre,
touches graphiques
et or, vive les tonalités
forestières ! La nature
s’invite à table pour Noël.
Maisons du Monde.

Minisapin
de table
Comme un grand !
Ce petit arbre de
Noël est idéal pour
décorer vos tables.
Globe, H 16 cm,
6,99 €, Carrefour.

100 % nature
Avec sa cordelette,
cette boule en bois
poétise le sapin.
Modèle écureuil,
6,75 €, Botanic.

La table hisse les tons
Promenons dans les bois
Allumées, ces bougies parfument la maison
d’une délicieuse odeur de forêt épaisse.
Bougies, grande, 26,40 € ; moyenne, 16,10 € ;
petite, 10,20 €, Bougies La Française.
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Vert fougère, mousse tendre, bois brut...
Un mélange harmonieux pour célébrer les
fêtes de fin d’année en mode végétal.

Nickel !

Effet plumetis

Remettez le couvert
avec ce set rustique
en acier noir.
Couverts, 45 €,
Love Creative People.

Coupelle bleu nuit pour
douces soirées d’hiver.
Coupelles, Ø 9 cm,
1,50 € ; Ø 17,5 cm, 3,90 €,
E. Leclerc Maison.

Rois de la forêt
Légers, aériens, pratiques,
suspendez ces trois sapins
partout dans la maison.
Lot de 3 sapins,
10 x 9 cm, 1,50 €, Hema.

Graphique
Service marbré en porcelaine
pour table de fêtes chic.
Assiette, Ø 27 cm,17,50 €,
coll. Palazzo, Geneviève Lethu.

Scandinave
Ce trophée est idéal pour donner des
allures de chalet dans la maison. Histoire
de tenir les rênes de la déco nordique !
Renne, 50 x 60 x 38 cm,10 €, Gifi.

Imprimé hivernal
Ce joli plateau en métal a de quoi
fleurir et réchauffer votre intérieur.
Plateau, Ø 27 cm, 5,99 €, Monoprix.

d’hiver

Pépites d’or

Art topiaire
Vert d’eau
Sortez le grand jeu pour
Noël avec ce duo chic.
Verres, 4,55 € l’unité,
Diamond, Sibo Home.

Couverts en acrylique
pailleté. Disponibles en or,
argent, rouge et vert.
Couteau, 19 € ;
cuillère, 4,50 € ;
pelle à tarte, 15,50 €,
Old Fashion, Sabre.

Style industriel
Pas besoin d’avoir un loft
pour adopter cette chaise
empilable en acier émaillé.
Chaise A, 51 x 46 x H 85 cm,
279 €, Tolix, Persona Grata.
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Plus question de mélanger
les torchons et les serviettes
avec ce carré en coton,
raffiné et design.
Torchon Sencha,
50 x 80 cm, 16 €,
La Cerise sur le gâteau.
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Idées déco
Par Emma Zrour

Pailles et flocons
Composez votre crèche vivante
Exit le traditionnel vert et rouge pour la déco de Nöel ! Optez pour
une atmosphère céleste, un brin féerique. Jouez sur les coloris or,
blanc, bois, verre. Créez des points lumineux avec des guirlandes.
Maisons du Monde.

Glamour
On craque
pour cette
pelle à tarte
en porcelaine,
élégante et
indispensable.
Pelle, 20 cm,
14,90 €, Gers
Équipement.

La table scintille en
Un effet poudreuse, givré ou sucre glace,
vive le blanc souligné d’or ! De toutes
les matières, c’est la « white » qu’on préfère.

Ciel étoilé
Set de table en jute
pour tables célestes.
Sets, lot de 2,
45 x 30 cm, 3,98 €,
Dust, Alinéa.

Fleur de lotus
Ce service en porcelaine or et argent
réveille toutes les nappes.
Assiette, Monoprix, 4,99 €.

Fromage ou dessert ?
Une combinaison réussie de matériaux bois et verre
pour un serviteur au style épuré.
Serviteur, H 21 x Ø 21 et Ø 28 cm, 49,96 €,
Stellato, Leonardo.
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Graphique ou glamour,
choisissez votre verre
à eau préféré.
Coffret de 4 verres,
40 cl, 10,90 €,
Carrefour.

Trio céleste
Lamé or, argent ou blanc, étoilez votre
sapin, fermez les yeux, faites trois vœux !
Étoiles, 11 cm, 1,99 €, Zoé Confetti.

Ouvrez la cage aux oiseaux !

Home sweet home

Il piaffe d’impatience ! Suspendez vite ce petit oiseau à
l’arbre de Noël pour enchanter le décor dans la maison.
Cage en métal, H 10 cm, 3,99 €, Carrefour.

Si le grand méchant loup souffle sur cette maison,
il parviendra juste à éteindre la bougie à l’intérieur.
Photophore,14 x 10 x 10 cm, 22 €, Bo Concept.

blanc et or

Feuille
d’or
Ce plat de présentation
en laiton lamé sublime les
fruits, fromages ou autres bouchées.
Plat, 14,5 cm x 7 cm, 27 €,
Leaves, Broste Copenhagen.

Grand Nord
ORiginal !
Une ménagère de 24 couverts
pour une touche de luxe.
Coffret à couverts, 59,99 €,
Maisons du Monde.

Pince-sans-rire
Ce torchon stylisé signe l’art
de la table en mode crustacé.
Torchon, 50 x 80 cm, 18 €,
La Cerise sur le gâteau.
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Il neige ! Un voile ouaté
enveloppe la salle à manger,
poudrée d’une délicieuse
atmosphère danoise.
Les invités peuvent arriver.
Maisons du Monde.

Blanc illuminé
Un trio de bougies pour un joli chemin de table
enneigé. Un, deux, trois, slalomez !
Bougies, H 12 cm x Ø 8 cm, 12,50 €,
Christmas Card, Broste Copenhagen.
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D’hier à aujourd’hui

Tendances food au
C’est peut-être déjà à la carte de votre style
de vie, ou pas ! Voici un petit tour de table
au goût du jour avec les produits phares
qui alimenteront votre quotidien en 2018.
À chacun son coup de fourchette !
Par Emma Zrour et Lucie Boireau

DU Véganisme AU Flexitarisme
Omelette sans œufs, fromage sans produits laitiers,
viande sans viande… Dans nos assiettes, au restaurant,
dans la presse ou sur les réseaux sociaux, impossible
d’échapper à cette révolution de palais liée au marché
de la gastronomie en pleine ébullition. 50 % des Français
auraient même diminué leur consommation de viande
(source : Observatoire du goût/Casino, 2017). Bref,
du végétarisme au véganisme, le virage éthique a été
fulgurant chez beaucoup d’adeptes. Tandis que d’autres
se tournent désormais vers le flexitarisme, une tendance
qui mixe écologie et gastronomie en privilégiant une
faible consommation de viande et de poisson.

BON, FRAIS, AUTHENTIQUE,
VIVE LE PANIER made in France !
Pour consommer bon et bien, les Français prônent les
circuits courts. Histoire de booster l’économie du pays,
de valoriser les savoir-faire et l’origine du produit… La
dimension « authentique » est une notion fondamentale.
Une étude révèle que 74 % des Français considèrent que
les produits alimentaires issus d’une production locale
sont meilleurs et 65 % estiment que la récolte des petits
producteurs reste le top (source : Observatoire du goût/
Casino, 2017). Entre les Associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne (Amap), la permaculture, les
néopaysans, les toits revisités en potager… la révolution
des pratiques alimentaires ne fait que commencer !
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le Chanvre, une plante magique
Huile, graines, lait, farine… le chanvre fait son retour en
force dans nos assiettes. Riche en nutriments, cette plante
millénaire participe à notre bien-être intérieur et extérieur.

star des étals, La noix de coco
La chair de la noix de coco, cette graine géante exotique,
est utilisée dans une multitude de produits alimentaires :
huile, beurre, jus, fruit, eau, farine, margarine, sirop…

menu

Le sans sucre, retour en douceur
Après le sans gluten, place au sans sucre ! Le marché
alimentaire se tourne vers les diabétiques ou les
personnes qui souhaitent entamer un « sevrage » de cette
saveur douce et agréable, parfois assimilée à une drogue.
Une réelle difficulté pour certains, tandis que d’autres se
prêtent volontiers à la redécouverte de saveurs plus
naturelles. À l’image de la caroube ou du sucre de coco
issu des céréales, les solutions alternatives abondent. Et
les pâtissiers l’ont bien compris ! À Paris, Eugène se lance
dans la pâte à tartiner, le chocolat et les gâteaux à base de
sucre de coco. À Lyon, Frédéric Dujarrier planche sur le
« manger bon et sain ». Au-delà du simple effet de mode,
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (Anses) alerte plus que
jamais sur les méfaits de la surconsommation de sucre.

Restauration, les enseignes
passent à table
Pizzerias (Big Mamma Group…), hamburgers (Persillé, Big
Fernand, Five Guys…) ou thaï (Street Bangkok) continuent
de grignoter des parts de marché au niveau national, et
restent les grands gagnants de la restauration. Signe des
temps, les « restaurants d’enseignes » pointent le bout du
nez. Comme la conserverie La belle-iloise avec La Tablée à
Nantes, mais aussi Monoprix avec sa Cantine monop’daily
à Paris. Ces marques fortes utilisent leur notoriété pour
proposer des recettes à partir de leurs propres produits.

LEs restaurants nudistes,
un concept au poil ?

Ces petits appareils occupent une large place dans nos
cuisines et bouleversent au passage nos habitudes
alimentaires. Au service de la gastronomie, ils nous
aident à optimiser les bienfaits des aliments. À ce titre,
centrifugeuses ou extracteurs de jus croquent le marché
à pleines dents depuis quelques années. Entre les jus
de fruits ou de légumes, l’alimentation opère un virage
healthy. En clair, manger sain rime avec bien vivre.
Du coup, à Paris, Marseille, Aix-en-Provence ou Nice,
les bars à jus fleurissent ici et là en milieu urbain,
vitrine de recettes originales, créatives et gourmandes.

Le bio, un peu, beaucoup,
passionnément !
Près de 9 Français sur 10 et près de 69 % d’entre eux
reconnaissent consommer régulièrement du bio (source :
Agence Bio, chiffres 2016). Les ventes devraient atteindre
9,3 milliards d’euros d’ici à 2020. Un courant bio qui
prend de l’ampleur compte tenu de la démocratisation
des produits qui envahissent les grandes surfaces.
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QUAND L’électroménager mixe
technique et saveurs

Le Naked Restaurant où comment dîner dans son plus
simple appareil : c’est-à-dire, tout nu ! Ce n’est pas
une tendance 100 % food, mais une notion philosophique
qui prône un retour à la nature sans obstacle olfactif
ni sensoriel. Pionnier du genre, New York et son ClothingOptional, Londres avec The Bunyadi et sa liste d’attente
qui compte 16 000 personnes inscrites. Sans oublier
Tokyo avec The Armrita, restaurant nudiste. En 2016,
Le Bunyadi Paris, restaurant éphémère, s’est installé dans
le XVIIIe arrondissement de la capitale. Histoire de tester
le concept en France, première destination naturiste
au monde. On attend les prochaines ouvertures !

D’hier à aujourd’hui

Par Nathalie Bezou et Marine Dairin-Pillet

Du rallye au four nil !

Sandwichs
gourmands
4 pers.

30 mn

● 2 pains ciabatta (ou baguettes)

● 300 g de steak de bœuf ● 4 c. à soupe
de moutarde (ou Savora) ● 2 carottes
● ½ concombre ● 1 oignon rouge
● 2 gros cornichons malossol ● citronnelle
● 1 c. à soupe de sauce soja ● 2 c. à soupe
de sauce nuoc-mâm ● 4 brins de persil
plat (ou coriandre) ● huile neutre.

Retirez les feuilles abîmées
de la citronnelle et émincez-la
finement. Dans une poêle huilée,
faites cuire la viande 2 à 4 mn sur
chaque face avec la citronnelle,
les sauces nuoc-mâm et le soja.
Coupez la viande en lamelles.
Pelez les carottes, lavez
le concombre. Râpez le tout
grossièrement. Pelez et émincez
finement l’oignon. Coupez
les cornichons en tranches,
dans le sens de la longueur.
Coupez les pains ciabatta
pour obtenir 4 sandwichs.
Ouvrez-les avec un couteau,
badigeonnez les fonds avec
la moutarde. Répartissez dans les
sandwichs, carottes, concombre,
oignon, cornichons et viande.
Effeuillez le persil, ajoutez-le.
Fermez les sandwichs et servez.
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Les Français ont la baguette,
les Italiens, la ciabatta !
Ce pain croquant à la mie très
alvéolée est une invention du
pilote automobile Arnaldo Cavallari.
Il a abandonné les rallyes pour
reprendre un moulin familial dans
les années 80. La particularité de
ce pain ? L’utilisation d’une farine
très riche en gluten
et en huile d’olive.

Croquettes
parmentières
4 pers.

1 h 40

● 1 kg de pommes de terre (farineuses)
● 350 g de paleron de bœuf ● 1 oignon

● 1 carotte ● 100 g de coulis de tomates
● 30 g de beurre ● 200 g de chapelure

● 2 œufs + 1 jaune ● 30 g de farine

● 1 c. à soupe de Maïzena ● huile d’olive

● huile de friture ● muscade ● sel et poivre.

Coupez le paleron en morceaux.
Pelez et ciselez l’oignon, détaillez
la carotte en petits dés. Faites-les
revenir dans une cocotte huilée.
Ajoutez la viande, remuez 2 mn.
Versez le coulis de tomates et 50 cl
d’eau. Salez, poivrez. Couvrez
et laissez mijoter 45 mn à feu doux,
la viande doit pouvoir s’émietter.

Boulettes
de bœuf
4 pers.

1 h 25

● 800 g de bœuf haché ● 800 g de carottes
● 600 g de coulis de tomates ● 1 œuf

● 60 g de mie de pain ● 7,5 cl de lait

● 1 bouquet garni ● 3 brins de thym

● 3 gousses d’ail ● 1 oignon ● 5 g de sucre
● piment en poudre ● 3 c. à soupe de
vinaigre ● huile d’olive ● sel et poivre.

Lavez et faites cuire les pommes
de terre 25 mn dans une casserole
d’eau salée. Pelez-les et réduisez-les
en purée. Faites-la dessécher
dans une casserole. Incorporez le
beurre, le jaune d’œuf et la Maïzena.
Salez, poivrez, ajoutez la muscade.
Égouttez et hachez la viande
avec sa garniture, formez des
boulettes. Prélevez de la purée,
aplatissez-la dans le creux de votre
main et placez une boulette au
centre. Enfermez-la dans la purée,
en la roulant entre vos mains.
Renouvelez l’opération.
Battez les œufs dans une assiette,
mettez la chapelure dans une autre.
Farinez les boulettes, passez-les dans
l’omelette, puis dans la chapelure.
Plongez-les 2 à 3 mn dans de l’huile
bien chaude. Égouttez les boulettes
sur du papier, salez et servez.

Rien ne se jet te,
tout se
transforme !

Ces croquettes seront
bien meilleures si vous
utilisez un reste de viande
à pot-au-feu. C’est
d’ailleurs la recette
traditionnelle du hachis
Parmentier.

Photos et illustrations Bonanni/Food & Foto/Bauer Media Group KG ; iStock

Émiettez le pain, réhydratez-le
dans le lait. Mélangez le bœuf haché,
l’œuf, la mie essorée et le thym
effeuillé. Salez, poivrez. Formez des
boulettes entre vos mains humides.
Pelez et détaillez les carottes
en rondelles. Épluchez et ciselez
l’oignon, hachez l’ail. Dans une
cocotte huilée, faites dorer
les boulettes 5 mn. Réservez-les.
Mettez l’oignon et l’ail
à revenir dans la cocotte avec un
petit peu d’huile. Versez le coulis
de tomates, le vinaigre et le sucre.
Ajoutez le bouquet garni,
pimentez et salez. Laissez mijoter
10 mn à feu doux. Ajoutez les
carottes, prolongez la cuisson
15 mn. Mettez les boulettes,
couvrez, et laissez cuire 20 mn.
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,

La recet te
secrete de KFC

Pilons panés
4 pers.
1 h 10
(+ 2 h au frais)

Protégée dans un cof fre-fort,
la recette mythique du Colonel
Sanders de KFC, fait l'objet
de nombreuses spéculations.
Elle aurait même été aperçue par un
journaliste. Que de mystères autour
d'un succès fou… La seule certitude,
c'est qu'elle contient onze
ingrédients !

● 8 à 12 pilons de poulet ● 4 brins de thym

● 1 c. à soupe de paprika ● 40 g de corn

flakes ● 40 g de tortillas chips nature

● 800 g de pommes de terre ● 100 g

de parmesan ● 1 c. à café de piment
en poudre ● huile d’olive ● sel et poivre.
Retirez la peau des pilons.
Effeuillez le thym, mélangez-le
dans un plat creux avec le piment,
le paprika et un filet d’huile. Salez,
ajoutez les pilons et mélangez
pour bien les enrober. Couvrez
et laissez mariner pendant 2 h.
Préchauffez votre four à 180° C.
Pelez, lavez et détaillez
les pommes de terre en fines
lamelles avec une mandoline.
Râpez le parmesan. Mélangez
le tout dans un saladier avec
un filet d’huile d’olive et du sel.
Répartissez les pommes
de terre sur la lèchefrite du four.
Dans une assiette, écrasez
les tortillas et les corn flakes.
Roulez les pilons dedans, appuyez
bien pour faire adhérer.
Posez les pilons sur une plaque.
Enfournez-les avec les pommes
de terre 40 mn en les retournant
de temps en temps. La préparation
doit être dorée et croustillante.
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Bouillon
au gingembre
4 pers.

40 mn

● 150 g de champignons de Paris ● 30 g de

racine de gingembre ● 2 cubes de bouillon
de volaille ● 100 g de blanc de volaille
● 8 brins de ciboulette ● sel et poivre.
Coupez le bout terreux des
champignons, nettoyez-les avec
un linge humide, puis émincez-les.
Pelez et détaillez le gingembre
en plusieurs bâtonnets bien fins.
Détaillez la volaille en fines
lanières. Dans une casserole,
portez 1 litre d’eau à ébullition, diluez
les cubes de bouillon dedans.
Ajoutez le gingembre et laissez
mijoter 10 mn. Ajoutez les morceaux
de volaille et les champignons
dans le bouillon. Salez peu et poivrez.
Prolongez la cuisson de 5 à 7 mn.
Ciselez la ciboulette. Versez
le bouillon dans des bols, parsemez
avec de la ciboulette, servez.

Purée de lentilles
et ses nuggets
4 pers.

2 h 20

● 200 g de lentilles vertes ● 600 g de palette de porc ● 1 carotte
● 2 blancs d’œufs ● 2 bouquets garnis ● 20 g de beurre

● 100 g de chapelure ● huile de friture ● sel et poivre.

Focaccia au beaufort
4 pers.

45 mn (+ 2 h 15 au frais)

● 300 g de farine ● 15 g de levure de boulanger ● 4 c. à soupe
de crème épaisse ● 100 g de beaufort ● 4 à 6 fines tranches
de poitrine fumée ● huile d’olive ● sel et poivre.

Réhydratez la levure dans 5 cl d’eau tiède. Dans le bol
d’un robot, mélangez la farine avec le sel. Ajoutez
la levure, 10 cl d’eau tiède et 1 c. à soupe d’huile.
Mélangez 10 mn environ, la pâte doit être bien lisse.
Placez la pâte dans un saladier fariné, puis
couvrez l’ensemble d’un linge et laissez lever 1 h.
Écrasez la pâte avec la paume de la main, formez
une boule et replacez-la dans le saladier. Couvrez
et laissez lever encore 1 h. Étalez la pâte en rectangle
sur environ 7 mm d’épaisseur. Posez-la sur une plaque
couverte de papier cuisson. Puis badigeonnez
généreusement d’huile, étalez la crème et poivrez.
Posez les tranches de poitrine sur la moitié
de la pâte. Coupez le beaufort en lamelles, ajoutez-les.
Ramenez la partie non garnie sur les ingrédients, soudez
les bords. Badigeonnez d’huile, entaillez avec un couteau.
Laissez reposer 15 mn. Préchauffez le four à 200 °C.
Enfournez la focaccia pendant 25 à 30 mn. Servez chaud.
Photos et illustrations Bonanni/Food & Foto/Bauer Media Group KG ; iStock

Portez un grand faitout d’eau froide à ébullition
avec la palette de porc. Laissez cuire 10 mn.
Égouttez la palette, jetez l’eau. Replacez la palette dans
le faitout avec 1 bouquet garni. Couvrez d’eau froide et
faites cuire 1 h 30. Égouttez la viande et laissez refroidir.
Pelez et coupez la carotte en petits dés.
Versez les lentilles dans une casserole d’eau froide
avec les carottes et 1 bouquet garni. Portez à ébullition,
couvrez et laissez cuire 1 h à feu doux.
Retirez le bouquet garni de la cocotte, égouttez
et réduisez les lentilles en purée. Faites-la dessécher
dans une casserole, en remuant régulièrement.
Incorporez le beurre, salez et poivrez.
Coupez la viande en morceaux de la taille
d’un pouce. Battez légèrement les blancs d’œufs dans
un bol, mettez la chapelure dans un autre. Passez la
viande dans les blancs d’œufs, puis dans la chapelure.
Faites chauffer l’huile, plongez-y les nuggets 1 mn.
Égouttez-les, salez. Servez avec la purée de lentilles.
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Burger Party !
4 pers.

35 mn

● 4 pains à burger ● 500 g de porc haché ● 2 échalotes

● 2 c. à soupe de moutarde à l’ancienne ● 2 brins de romarin
● 1 oignon rouge ● 1 tomate ● 4 feuilles de laitue

● 4 tranches de cheddar ● 4 c. à soupe de mayonnaise

● 1 c. à soupe de ketchup ● huile ● sel et poivre.

Effeuillez et ciselez le romarin. Pelez et hachez les
échalotes, mélangez-les avec le porc haché, le romarin
et la moutarde. Salez, poivrez. Formez 4 steaks avec
cette préparation.
Pelez et coupez l’oignon en anneaux, puis la tomate
en rondelles. Lavez et essorez la laitue. Dans un bol,
mélangez la mayonnaise avec le ketchup.
Dans une poêle huilée, faites cuire les steaks 5 mn
sur chaque face. Posez aussitôt le fromage dessus.
Ouvrez et toastez les pains à burger. Badigeonnez
les fonds de mayonnaise au ketchup. Posez dessus une
feuille de laitue, un steak au cheddar et de l’oignon.
Couvrez des chapeaux et servez de suite.

Hambourg-New York, gardez la ligne !

Le hamburger ne nous vient pas d'Amérique,
mais d’Allemagne, et plus précisément de Hambourg.
Historiquement, c’était un steak de boeu f haché
servi dans du pain brioché, souvent proposé à bord
des bateaux de la ligne Hambourg- New York.
C’est ainsi qu'il est arrivé sur les étals des marchands
ambulants des rues de la Grosse Pomme
avant de rejoindre les fast-foods.

Petits choux citronnés
4 pers.

1 h 20

Pour les choux ● 220 g d’œufs (4 ou 5) ● 80 g de beurre ● 125 g
de farine ● 10 g de sucre ● 5 g de sel ● 25 cl d’eau. Pour la crème
● 3 citrons ● 3 œufs entiers + 3 blancs ● 20 cl de crème liquide entière
(froide) ● 270 g de sucre en poudre ● 2 c. à soupe rase de Maïzena.
Pour les choux. Préchauffez votre four à 220 °C.
Dans une casserole, réunissez l’eau, le sel, le sucre et le
beurre. Portez à ébullition. Hors du feu, ajoutez la farine
en remuant. Faites dessécher la pâte sur le feu et
mélangez jusqu’à ce qu’elle n’adhère plus aux parois.
Mettez la pâte dans un grand bol, incorporez
les œufs un à un en remuant vivement. Placez dans
une poche à douille lisse, puis formez des choux
sur une plaque couverte de papier cuisson. Enfournez
25 à 30 mn. Laissez-les refroidir sur une grille.
Pour la crème. Lavez et séchez 1 citron, râpez son zeste.
Pressez les citrons, mélangez le jus et le zeste avec 120 g
de sucre, la Maïzena et les œufs entiers. Faites épaissir,
en remuant. Laissez refroidir. Montez la crème liquide en
chantilly, incorporez-la. Placez dans une poche à douille.
Creusez le fond des choux, garnissez-les de mousse
au citron. Montez les blancs d’œufs en neige ferme avec
le reste de sucre. Trempez-y le dessus des choux.
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4 pers.

1h

● 1 pâte feuilletée ● 2 ou 3 belles pommes
rouges ● 50 g de sucre ● 2 c. à soupe
de cassonade ● ½ citron ● 1 c. à café
de cannelle en poudre ● sucre glace.

Dans une casserole, portez 50 cl
d’eau à ébullition avec le sucre
en poudre et le jus d’1/2 citron
pendant 2 mn. Lavez et séchez
les pommes, puis évidez-les à l’aide
d’un vide-pomme. Ensuite,
coupez-les en deux et émincez-les.
Plongez les lamelles de pommes
pendant 2 mn dans le sirop pour
les ramollir. Égouttez-les sur du papier
absorbant. Préchauffez le four à 180 °C.
Dans un bol, mélangez la cassonade
avec la cannelle.
Étalez la pâte feuilletée, découpez
des bandes d’environ 3 cm de large.
Saupoudrez le mélange cassonade
et cannelle. Déposez des lamelles
de pomme sur la moitié supérieure
d’une bande de pâte, en prenant soin
de les faire se chevaucher.
Repliez la partie inférieure
de la pâte sur les pommes. Puis,
enroulez délicatement la bande sur
elle-même pour former une petite rose.
Scellez en fin de parcours.
Posez chaque rose sur une plaque
recouverte de papier cuisson,
veillez à bien la stabiliser.
Enfournez 25 mn. Saupoudrez
les roses de sucre glace.

Tarte brûlée
4 pers.

1 h 40

● 1 pâte sablée ● 20 cl de crème liquide

● 20 cl de lait entier ● 4 jaunes d’œufs

● 1 gousse de vanille ● 2 oranges ● 50 g

de sucre en poudre ● 50 g de cassonade.
Préchauffez votre four à 180 °C.
Étalez la pâte, garnissez-en un
moule beurré et fariné. Piquez-la,
couvrez de papier cuisson et de
légumes secs. Enfournez 15 mn.
Ôtez papier et légumes secs.
Baissez la chaleur du four
à 100 °C. Lavez et séchez les
oranges, râpez le zeste. Portez
le lait et la crème à ébullition avec
la vanille fendue et grattée.
Battez les œufs avec le sucre
2 mn. Versez le mélange lait et
crème en fouettant. Ajoutez les
zestes d’orange. Versez sur le fond
de tarte. Enfournez 1 h, laissez
refroidir. Saupoudrez la tarte de
cassonade. Faites caraméliser au
chalumeau ou sous le gril du four.
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Crémeux
et ses feuilletés
4 pers.
45 mn
(+ 30 mn au frais)
● 1 pâte feuilletée ● 50 cl de lait ● 1 gousse
de vanille ● 3 c. à soupe rase de Maïzena
● 65 g de sucre ● 2 sachets de sucre vanillé
● 1 œuf ● 40 g de beurre.

Dans une casserole, portez
la moitié du lait à ébullition.
Puis, ajoutez la gousse de vanille
fendue et grattée.
Diluez la Maïzena dans le reste
de lait froid. Ajoutez-y l’œuf,
30 g de sucre et 1 sachet de sucre
vanillé, en fouettant. Versez le lait
chaud en filet, tout en remuant.
Faites épaissir la préparation
dans une casserole à feu modéré,
tout en remuant. Ramolissez
le beurre dans une casserole.
Étalez la pâte feuilletée pour former
un carré de 15 cm. Badigeonnez-la
de beurre. Mélangez le reste
de sucre et de sucre vanillé,
saupoudrez l’ensemble sur la pâte.
Coupez des bandes de 1,5 cm
de large dans la pâte. Placez
30 mn au frais. Préchauffez le four
à 180 °C. Torsadez les bandes
de pâte, posez-les sur une plaque
couverte de papier cuisson.
Enfournez 12 mn environ.
Servez les feuilletés accompagnés
de crèmes tièdes ou froides.
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Joli bouquet

D’hier à aujourd’hui

Le Paris-Brest
de Philippe Conticini
4/6 pers.

1 h 30

Pour le craquelin ● 40 g de beurre (mou)

● 50 g de cassonade ● 50 g de farine ● 1 pincée

de fleur de sel. Pour la pâte à choux ● 80 g de farine
● 3 œufs ● 60 g de beurre ● 12,5 cl d’eau ● 2 g de sucre
● 2 g de sel. Pour la garniture ● 25 cl de lait entier
● ½ gousse de vanille ● 50 g de sucre ● 2 jaunes
d’œufs ● 10 g de farine ● 10 g de Maïzena
● 150 g de beurre (mou) ● 175 g de praliné.
Pour le craquelin. Mélangez la farine
avec la cassonade et le sel. Ajoutez le
beurre, pétrissez pour obtenir une pâte
homogène. Étalez-la, découpez 8 disques
de 4 cm de diamètre. Réservez au frais.
Préchauffez le four à 180 °C.
Pour la pâte à choux. Faites chauffer dans
une casserole l’eau, le sel, le sucre, le beurre
coupé en morceaux, portez à ébullition.
Hors du feu, versez la farine en une seule
fois, mélangez avec une spatule en bois.
Remettez la casserole sur le feu.
Faites dessécher la pâte jusqu’à ce qu’elle
n’adhère plus aux parois. Versez la pâte
dans un grand bol. Incorporez les œufs
un à un et remuez énergiquement.
Sur une plaque couverte de papier cuisson,
dressez une couronne de 8 choux de 4 cm
de diamètre collés les uns aux autres.
Posez les disques de craquelin
sur les choux. Enfournez 35 mn sans ouvrir
la porte. Laissez refroidir l’ensemble.
Pour la garniture. Tamisez la farine avec
la Maïzena. Portez le lait à ébullition.
Fouettez les jaunes d’œufs 2 mn avec le
sucre. Ajoutez le mélange farine et Maïzena,
puis le lait chaud. Faites épaissir dans une
casserole, en remuant. Couvrez la crème
pâtissière au contact et laissez refroidir.
Dans le bol d’un robot, fouettez le beurre
pour obtenir une pommade. Ajoutez 75 g de
praliné, puis la crème pâtissière, peu à peu.
Le mélange doit être mousseux. Placez
la mousseline dans une poche à douille.
Ouvrez la couronne de choux.
Mettez de la mousseline dans le fond
de chaque chou, déposez une noix
du reste de praliné au centre. Couvrez de
mousseline. Posez le chapeau et servez.
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La touche Conticini

Le Paris-Brest a été créé en, 1910
par le pâtissier Louis Durand. A l’origine,
c’est une pâte à choux en forme de
couronne, fourrée de crème mousseline
pralinée, parsemée d’amandes ef filées.
Quand Philippe Conticini décide de
revisiter la recette, il a joute un insert
de praliné au coeur de sa crème.
Résultat ? Un bouquet
de saveurs en bouche !

Gâteau magique
4/6 pers.
1 h (+ 2 h au frais)
● 70 g de farine + 10 g ● 4 œufs ● 150 g de cassonade
● 40 g de cacao non sucré + pour la déco ● 50 cl de lait
● 125 g de beurre + 10 g ● 1 pincée de sel.
Préchauffez votre four à 150 °C. Faites fondre
le beurre. Séparez les blancs des jaunes d’œufs,
battez pendant 2 mn dans une grande jatte les jaunes
avec le sucre et 1 c. à soupe d’eau.
Versez le beurre sur les œufs sucrés. Tamisez
la farine avec le cacao, ajoutez le sel, puis le lait en filet.
Montez les blancs en neige, incorporez-les.
Versez la pâte dans un moule à manqué beurré
et fariné. Enfournez 50 mn, jusqu’à ce que le gâteau
« tremblote ». Laissez refroidir et réservez 2 h au frais,
au minimum. Saupoudrez de cacao et servez.

' !
Bien roules

En japonais, le terme maki
signifie rouleau. Les makis
classiques, ceux aux algues et au
poisson cru, s’appellent en fait
des makizushis, soit des sushis en
rouleau. Et le tapis en bambou pour
les rouler s’appelle un makisu.

Makis de crêpes
4 pers.

1 h (+ 3 h au frais)
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Pour les crêpes. Faites fondre le beurre. Dans
une jatte, mélangez la farine, le cacao, le sel et le sucre.
Incorporez les œufs un à un, le lait, puis le beurre.
Remuez bien à chaque fois que vous ajoutez
un ingrédient. Couvrez, laissez reposer 1 h environ.
Pour la garniture. Cassez le chocolat en morceaux,
faites-les fondre à feu doux, avec 20 cl de crème. Laissez
tiédir. Séparez les blancs des jaunes d’œufs, ajoutez
les jaunes dans le chocolat. Montez les blancs en neige,
incorporez-les. Couvrez et réservez 2 h au frais.
Faites chauffer le reste de crème. Cuisez le sucre
pour obtenir un caramel doré. Hors du feu, ajoutez
la crème, le beurre, puis le sel. Épaississez le mélange
en le remuant. Laissez refroidir.
Faites cuire les crêpes dans une poêle beurrée.
Placez-les au fur et à mesure entre 2 assiettes afin
qu’elles ne sèchent pas. Étalez la mousse au chocolat
sur les crêpes. Enroulez les crêpes et coupez-les en
tronçons. Placez-les sur un plat de service, nappez-les
d’un peu de caramel. Servez avec le caramel à part.
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Pour les crêpes ● 90 g de farine ● 1 c. à soupe de cacao non
sucré ● 2 œufs ● 20 cl de lait ● 20 g de beurre + pour leur cuisson
● 10 g de sucre ● 1 pincée de sel. Pour la garniture ● 100 g
de chocolat noir ● 2 œufs ● 35 cl de crème liquide ● 200 g
de sucre ● 20 g de beurre ● 1 pincée de fleur de sel.

À la bonne franquette

Le plaisir de par
À l’heure des fast-foods,
food trucks et autres points
de restauration rapide qui
fleurissent chaque année,
manger sur le pouce devient
le quotidien de plus en plus
de Français. Pourtant,
partager un repas fait maison,
entre amis ou en famille,
reste un moment de réel
plaisir, solidement ancré dans
les mœurs des Français.
Par Lucie Boireau

D’où vient
l’expression
« À la bonne franquette » ?
Lorsque plusieurs convives se retrouvent
pour partager un repas sans faire de
manières, on dit familièrement qu’ils font
les choses « à la bonne franquette ».
À l’origine, cette expression aurait été utilisée
pour inviter une personne à parler
« en toute franchise », dont l’étymologie vient
du mot « franc ». « Franquette »
est un mot dérivé du langage populaire.
Voulez-vous
Avec le temps, les glissements de
dîner avec moi, ce soir ?
langage ont laissé place
à l’expression familière que
Et si, au lieu d’aller au restaurant, vous
l’on connaît.
vous retrouviez à table chez un vrai Coréen, Italien,
Vietnamien ou Grec, avec d’autres inconnus ?
Cela s’appelle le social dining. En clair, rencontrer
de nouvelles personnes autour d’un bon repas.
Selon une étude réalisée par Harris Interactive, 78 % des
Français préfèrent manger avec d’autres personnes que tout seul.
C’est autour d’une table, à plusieurs, qu’ils passent les meilleurs
moments de la journée. Pas étonnant donc d’observer une vague
d’entrepreneurs surfer sur la tendance. En cinq ans, de nombreuses
startups et associations ont investi ce marché à l’étranger avec
Eat With, Meal Sharing, Surfing Dinner…
Mais aussi en France, avec VoulezVous Dîner.
Le concept est simple, les hôtes proposent un repas à une date
et un prix défini. Ensuite, les internautes n’ont plus qu’à
choisir où aller manger. La plate-forme vise surtout
les touristes de passage pour une expérience forte
en partage. De nos jours, les gens cherchent
des choses plus vraies, ils ne veulent plus
être des « touristes » mais des
« voyageurs ».
Source : les Échos.
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Les Français mangeraient de moins en
moins à table. Le traditionnel repas assis
fera-t-il bientôt parti de l’histoire ancienne ?
• 42 % des Français seulement
choisissent encore de prendre leur repas
sur la table de la salle à manger.
• 26 % dînent sur le pouce dans la cuisine.
• 11 % mangent devant la télévision.
• 8 % se restaurent devant leur table basse.
• 5 % grignotent assis sur leur canapé.
• Plus d’¼ de la population commande
régulièrement des plats préparés
sur des sites Internet.
Source : France 3.

Vive l’amour
de la popote !
Les résultats d’une étude réalisée auprès
des Français et la cuisine « fait maison » révèlent
leur engouement massif en faveur d’une cuisine plus
artisanale. Elle permet de manger mieux, plus varié,
et revient moins cher. L’enquête souligne également
la défiance des Français vis-à-vis des services de livraison
de plats estampillés « fait maison ».
• 85 % des Français souhaitent consommer
plus souvent des plats « fait maison ».
• 70 % estiment que les plats « maison » ont davantage de goût.
• 43 % sont intéressés par un service de livraison
de plats garantis « fait maison ».
• 69 % se méfient des services qui proposent de livrer
des plats labellisés « fait maison ».
Sur chefing.fr, on revendique et promeut une vraie cuisine
« fait maison ». Ces chefs, passionnés de cuisine, sont
rencontrés, sélectionnés et formés. Les cuisines sont
vérifiées et tous les plats sont goûtés avant d’être
proposés. La communauté peut donc se régaler
en toute confiance de petits plats aussi bons
que ceux de tante Thérèse !
Source : étude Viavoice pour Chefing,
septembre 2017.

Le dîner, repas
sacré ou presque

Moment de convivialité par excellence,
les Français sont attachés à ce repas
qui clôture la journée. Les commandes
en ligne de repas préparés restent
exceptionnelles. Elles ne sont pas entrées dans
les habitudes quotidiennes des Français.
• 95 % des Français se déclarent attachés
à préparer eux-mêmes leur dîner ou à déguster
celui préparé par leur conjoint.
• 39 % considèrent la préparation du dîner
comme une tâche routinière, une habitude
qui rythme les journées.
• 1 Français sur 5 estime que préparer
les repas du soir reste l’occasion de
partager des moments en famille, en
particulier ceux qui ont des enfants âgés
de moins de 18 ans (26 %).

Photos et illustrations Getty Images/iStock

tager

La table de salle
à manger, dépassée ?

Source : étude menée par l’Institut
OpinionWay, mars 2017.
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À la bonne franquette

Par Nathalie Bezou et Marine Dairin-Pillet

Salade
de quinoa
4 pers.

30 mn

● 80 g de quinoa

● 40 g de cranberries sèches

● 30 g de pignons ● 1 chicorée

(ou carmine) ● 1 endive

● 80 g de roquette ● 1 poire
● le jus d’½ citron ● 1 c. à

soupe de vinaigre balsamique

● 1 c. à café de sirop d’érable

(ou miel liquide) ● 3 c. à soupe
d’huile d’olive ● sel et poivre.
Rincez bien le quinoa,
puis versez-le dans
une casserole avec 2 fois
son volume en eau froide.
Portez à ébullition et faites
cuire environ 12 mn.
Retirez du feu, couvrez
et laissez gonfler 5 mn.
Rincez le quinoa à l’eau
froide, égouttez-le bien.
Réhydratez les
cranberries 5 mn dans
un bol d’eau chaude.
Égouttez-les. Faites griller
les pignons dans une
poêle à sec. Retirez
les feuilles abîmées
de la chicorée et de
l’endive. Émincez-les
finement. Nettoyez et
essorez la roquette.
Lavez et séchez la
poire. Épépinez-la et
coupez-la en lamelles.
Citronnez-les. Dans un bol,
émulsionnez le vinaigre
avec le sirop d’érable
et l’huile. Salez et poivrez.
Dans un saladier,
réunissez le quinoa,
les salades, les cranberries
et les pignons. Arrosez
de vinaigrette et mélangez.
Ajoutez les lamelles de
poire et servez aussitôt.
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L’endive
couleur carmin

La carmine est une cousine de la chicorée et
de l’endive. Il s'agit d'un subtil croisement entre
plusieurs sortes de chicorées (de Chiog gia et
de Vérone) et d’endives (rouge et classique).
La carmine a hérité de la couleur de l’endive
rouge mais de la forme ronde de la chicorée.
Elle se mange exclusivement crue et son goût
légèrement sucré, sans trop d’amertume,
rappelle celui de la noisette.

4 pers.

50 mn

● 600 g d’oignons ● 150 g de comté

(ou beaufort) ● 60 g de beurre

● 20 g de farine ● 20 cl de vin blanc sec
● 8 tranches de pain de campagne

● 1 feuille de laurier ● sel et poivre.

6 pers.
2 h 40
(+ 48 h au frais)
● 800 g de râbles de lapin ● 700 g d’échine

de porc ● 125 g de poitrine fumée

● 150 g de pistaches mondées

● 2 échalotes ● 1 gousse d’ail ● 1 brin de
thym ● 1 feuille de laurier ● ¼ de bouquet
de persil plat ● 15 cl de vin blanc sec
● 5 cl de cognac ● 1 œuf ● sel et poivre.

Coupez les râbles, l’échine
et la poitrine en morceaux.
Placez-les dans un plat creux
avec le thym et le laurier. Pelez et
émincez les échalotes et l’ail.
Ajoutez-les avec le vin et le cognac.
Couvrez et réservez 24 h au frais.
Préchauffez le four à 180 °C.
Égouttez les viandes, retirez le brin
de thym et la feuille de laurier.
Lavez, séchez et effeuillez le persil.
Mixez grossièrement les
viandes avec le persil et l’œuf.
Ajoutez les pistaches et mélangez
parfaitement. Salez et poivrez.
Remplissez une terrine avec
cette farce en tassant. Couvrez
et enfournez 30 mn. Baissez le four
à 150 °C et prolongez la cuisson
d’1 h 30 mn. Ôtez le couvercle,
passez le four en position gril
et laissez dorer environ 10 mn.
Laissez refroidir la terrine.
Remettez son couvercle et placez
24 h au frais avant de consommer.

4 pers.

25 mn

● 450 g de fèves écossées ● 2 oignons
nouveaux ● 2 gousses d’ail ● ½ bouquet
de persil plat ● ½ bouquet de coriandre
● 6 brins de menthe ● ½ c. à café de cumin
en poudre ● piment d’Espelette ● 4 c. à
soupe d’huile ● ½ citron ● sel et poivre.

Plongez les fèves 5 mn dans
une casserole d’eau bouillante.
Égouttez-les, rafraîchissez-les
et pelez-les. Pelez les oignons
et l’ail, coupez-les en morceaux.
Rincez et effeuillez les herbes.
Pressez le 1/2 citron.
Mixez les fèves avec les oignons,
l’ail, les herbes, le jus de citron
et l’huile. Salez, poivrez, ajoutez
le cumin et du piment. Servez
avec des pains pitas, par exemple.

, , ,
La recet te preferee
des "fabophiles"

Les fabophiles sont surtout connus sous
le nom de collectionneurs de f èves.
Mais ces f èves-là, même si on les trouve
dans des gâteaux, ne se mangent pas.
Les petits sujets en porcelaine sont
apparus dès le xviii e siècle, reprenant
des symboles chrétiens. Aujourd’hui,
on trouve des f èves de toutes sortes
et sur toutes les thématiques. Les plus
grandes collections comprennent
jusqu’à 100 000 f èves... Ca
¸ en fait
des parts de galettes dévorées !

Une soupe
royale

La légende raconte que l’on doit
cette recette au roi Louis XV. Bloqué
dans sa loge de chasse tard dans la
nuit, il n’avait pour manger que trois
ingrédients : des oignons, du beurre et
du champagne. Il les cuisina ensemble
et dégusta alors ce qui semble être
la première soupe à l’oignon !

Photos

Terrine de lapin
aux pistaches

Pelez et émincez finement
les oignons. Faites-les revenir
10 à 15 mn dans une casserole
avec le beurre, en remuant
régulièrement : ils doivent être
caramélisés sans être brûlés.
Saupoudrez la farine
sur les oignons, mélangez 1 mn.
Versez le vin et 1,5 l d’eau.
Ajoutez le laurier, salez, poivrez
et laissez mijoter environ 20 mn
à petits frémissements.
Préchauffez le four en position gril.
Toastez les tranches de pain.
Râpez le comté. Répartissez la
soupe dans des bols ou récipients
allant au four. Posez dessus les
tranches de pain et parsemez le
comté. Enfournez et faites gratiner
5 mn environ. Servez chaud.

Dip de fèves

Photos et illustrations Keller, Pankrath/Food & Foto/Bauer Media Group KG ; Garnier/Saveurs/Sunray Photo ; iStock

Gratinée
aux oignons
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À la bonne franquette

Biryani
4 pers.

1 h 10

● 500 g de gigot, d’épaule ou de selle d’agneau (désossé) ● 250 g

de riz basmati ● 2 oignons ● 1 dose de safran ● 2 cm de racine
de gingembre ● 1 c. à soupe de curcuma ● 1 c. à soupe de cumin
en poudre ● 1 bâton de cannelle ● 6 capsules de cardamome
● 2 badianes ● 4 clous de girofle ● 100 g de beurre ● sel et poivre.
Portez à ébullition 50 cl d’eau dans une
casserole. Retirez du feu et faites-y infuser le safran.
Coupez la viande en cubes réguliers. Pelez et émincez
les oignons. Pelez et râpez le gingembre.
Faites fondre 25 g de beurre dans une sauteuse,
mettez-y les cubes de viande à dorer sur chaque face.
Salez, poivrez et réservez. Faites revenir les oignons
à la place avec 25 g de beurre, pendant 2 mn. Ajoutez
le gingembre, le curcuma, le cumin et les morceaux de
viande dans la sauteuse. Mélangez 5 mn. Réservez.
Ouvrez les capsules de cardamome. Faites fondre
le reste de beurre dans la sauteuse et ajoutez toutes
les épices restantes. Versez le riz et mélangez jusqu’à
ce que les grains soient transparents. Versez
l’eau safranée, salez. Faites cuire environ 10 mn.
Remettez les morceaux de viande dans la
sauteuse, rectifiez l’assaisonnement si nécessaire,
mélangez et prolongez la cuisson de 15 mn. Servez.

Made in India

Le biryani est un plat originaire du sous-continent indien
qui est également très populaire en Asie du Sud
et au Moyen-Orient. La recette varie en fonction
des pays et des régions, avec plus ou moins d’épices,
avec de la viande ou des crevettes... Il est arrivé
en Europe dans les bagages des marchands
et des voyageurs.

Mijoté aux petits pois
4 pers.

2 h 25

● 1 kg de poitrine d’agneau ● 500 g de petits pois frais

(ou surgelés) ● 1 oignon jaune ● 1 botte d’oignons nouveaux

● 280 g de tomates concassées (en boîte) ● 30 cl de bouillon

de légumes ● 1 c. à café de curcuma ● 40 g de noix de cajou

● huile d’olive ● sel et poivre.

Pelez et émincez l’oignon jaune. Coupez la viande
en morceaux, faites-les dorer dans une cocotte huilée,
8 à 10 mn. Baissez le feu, ajoutez l’oignon émincé et
laissez cuire encore 4 à 5 mn. Saupoudrez de curcuma,
mélangez bien. Prolongez la cuisson d’environ 3 mn.
Versez les tomates concassées et le bouillon
de légumes dans la cocotte. Complétez d’eau
à hauteur de la viande. Salez, poivrez et portez à
ébullition. Couvrez et laissez cuire 1 h 15 mn, à feu doux.
Pelez les oignons nouveaux en gardant 2 cm
de tige. Faites-les revenir dans une poêle avec un filet
d’huile. Salez, poivrez. Plongez 2 mn les petits pois dans
une casserole d’eau bouillante salée. Égouttez-les.
Ajoutez les petits pois et les oignons nouveaux
dans la cocotte, prolonger la cuisson de 15 à 20 mn.
Faites griller les noix de cajou dans une poêle à sec.
Parsemez-en le plat au moment de servir bien chaud.

La Princesse au petit pois

C’est l’histoire d’un prince qui cherche désespérément une
vraie princesse à épouser. Un soir de pluie, une femme se
présente à la porte du château et demande l'hospitalité en
prétendant être une princesse. La reine l’accueille et la fait
dormir en haut d’une pile de vingt matelas et vingt édredons,
sous lesquels elle a déposé... un petit pois. Le lendemain, elle
demande à la princesse si elle a bien dormi. Celle-ci
lui répond qu’elle a été gênée par la présence de quelque
chose de très dur ! La reine et le prince sont comblés,
ce sera elle la future mariée, car seule une vraie princesse
pourrait être incommodée par la présence d’un si petit pois !
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Salade aux
parfums d’Asie
4 pers.
25 mn
(+ 1 h au frais)
● 300 g d’épaule d’agneau

désossée ● 200 g de nouilles de riz

● 2 carottes moyennes
● 1 concombre moyen

● 3 sucrines (ou 1 laitue, scarole…)
● 6 cm de racine de gingembre

Détaillez la viande en
lamelles. Épluchez et hachez
l’ail. Pelez et râpez 2 cm
de gingembre. Mélangez le
tout dans une jatte avec un
filet d’huile. Salez et poivrez.
Couvrez et placez 1 h au frais.
Pelez et râpez le reste
de gingembre. Épépinez,
puis émincez le piment.
Mélangez-les dans un bol
avec 8 c. à soupe d’huile,
le vinaigre et la sauce soja.
Couvrez et réservez.
Faites revenir la viande
avec sa marinade dans une
poêle, 5 à 10 mn, suivant la
cuisson désirée. Portez une
casserole d’eau à ébullition
et plongez-y les nouilles.
Couvrez, retirez du feu et
réservez 15 mn, en remuant.
Pelez les carottes et
détaillez-les en tagliatelles
à l’aide d’un économe.
Lavez le concombre et
émincez-le en rondelles.
Lavez les sucrines, coupez-les
en quartiers et séparez les
feuilles. Effeuillez et ciselez
la menthe. Mélangez
l'ensemble dans un saladier.
Ajoutez les nouilles
égouttées et la viande
dans le saladier. Versez la
vinaigrette, parsemez les
graines de sésame et servez.
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● 1 gousse d’ail ● 4 c. à soupe
de vinaigre de vin ● 4 c. à soupe
de sauce soja ● ½ bouquet
de menthe ● 1 c. à soupe de
graines de sésame ● 1 petit piment
rouge ● huile d’olive ● sel et poivre.

À la bonne franquette

Ribs sauce BBQ

4 pers.

1 h 20 (+ 2 h au frais)

● 1,2 kg de travers de porc ● 1 c. à café de paprika ● 4 c. à soupe de miel ● 2 c. à soupe de vinaigre

(de xérès, de vin ou balsamique) ● ½ oignon ● ½ verre de vin rouge ● 70 g de concentré de tomates

● 2 c. à soupe de sauce Worcestershire ● huile ● sel et poivre.

Mélangez le paprika avec la moitié du miel et du vinaigre
dans un bol. Coupez les travers de porc en 4. Salez-les, poivrez-les,
puis enduisez-les de cette préparation. Couvrez et placez 2 h au frais.
Pelez et ciselez le demi-oignon. Faites-le revenir dans une poêle huilée.
Ajoutez le vin rouge, 1 verre d’eau, le reste de miel et le concentré de tomates.
Mélangez, couvrez et laissez mijoter pendant 20 mn à feu doux.
Préchauffez le four à 200 °C. Versez le reste de vinaigre ainsi que
la sauce Worcestershire dans la poêle et prolongez la cuisson de 10 mn.
Badigeonnez les ribs de cette sauce BBQ, puis posez-les dans un plat à four.
Enfournez les ribs 30 mn environ, en les badigeonnant régulièrement
de sauce BBQ. Servez dès la sortie du four, avec des potatoes, par exemple.

Plus
de fromages

Si vous n’êtes pas
adepte du cheddar,
vous pouvez le remplacer
par un autre fromage.
Quasiment tous ceux
à pâte dure se prêtent
à cette recette :
mimolette, emmental,
comté, gouda...

Gratin au cheddar
4/6 pers.

1 h 15

● 1 chou kale ● 6 pommes de terre moyennes
● 90 g de cheddar ● 1 oignon ● 1 gousse d’ail

● 50 cl de crème liquide ● 1 c. à café de thym

● 1 feuille de laurier ● sel et poivre.

Lavez le chou kale et retirez les grosses
côtes. Ébouillantez les feuilles quelques
secondes, refroidissez-les, puis émincez-les.
Pelez les pommes de terre et taillez-les
en rondelles. Pelez et émincez l’oignon.
Pelez et hachez l’ail. Dans une grande casserole,
mélangez la crème liquide, le thym, le laurier,
l’oignon et l’ail, puis portez à ébullition.
Mettez-y les pommes de terre à cuire
environ 20 mn. Préchauffez le four à 200 °C.
Répartissez les rondelles de pommes
de terre avec la crème de cuisson et les feuilles
de chou dans un plat à four, en les alternant
et en assaisonnant au fur et à mesure.
Râpez le cheddar et parsemez-le sur le
dessus du plat. Enfournez environ 40 mn.
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Un
aller-retour
pour le Texas

Si vous vous sentez l’âme d’un
cow-boy, tentez cette recette
à la sauce texane. A joutez
,
,
1 c. à café de cumin, 1 c. à café
de chili et quelques gouttes
de Tabasco à la marinade.
Attention, ça va piquer !

Fondantes à la tomme de Savoie
4 pers.

1 h 25

● 1 kg de pommes de terre (à chair ferme) ● 200 g de tomme de Savoie

● 2 gousses d’ail ● 50 g de beurre ● 50 cl de lait ● 30 cl de crème liquide
● noix de muscade ● sel et poivre.

Préchauffez le four à 150 °C. Pelez les pommes de terre,
lavez-les et essuyez-les. Détaillez-les en fines rondelles. Pelez et
dégermez l’ail, placez 1 gousse dans une grande casserole avec
le lait, la crème et 2 pincées de noix de muscade. Salez, poivrez.
Versez les pommes de terre dans la casserole et portez
à ébullition. Retirez du feu. Frottez un plat à four avec la gousse
d’ail restante, puis beurrez-le généreusement.
Râpez la tomme de Savoie. Égouttez les pommes de terre
(gardez la crème de cuisson), placez-les dans le plat en les
alternant avec la tomme râpée. Terminez par des pommes de
terre. Versez la crème de cuisson par-dessus. Salez et poivrez.
Enfournez le plat et faites cuire pendant 50 mn environ.
Le dessus doit être doré et les pommes de terre fondantes.
Servez aussitôt.

Quel gratin !

Cette recette est
un mélange entre
gratin dauphinois
et gratin savoyard.
Les ingrédients
principaux sont
les mêmes : pommes
de terre, lait et ail.
Mais on n’utilise
pas de fromage
dans le dauphinois
et pas de crème
dans le savoyard.

4 pers.
50 mn
(+ 30 mn au frais)
● 4 filets de poulet ● 2 citrons

jaunes (non traités) ● 1 citron
vert ● 1 botte de carottes
● 2 gousses d’ail ● 6 brins de
thym ● 3 c. à soupe de sauce
soja ● 3 c. à soupe de miel
● huile d’olive ● sel et poivre.

Pelez et hachez l’ail.
Pressez le citron vert.
Mélangez-les dans un
bol avec le miel, la sauce
soja et un filet d’huile.
Salez, poivrez.
Placez le poulet dans
un plat avec le thym.
Arrosez-le de sauce,
mélangez, couvrez et
laissez mariner 30 mn
au frais, en retournant la
viande régulièrement.
Préchauffez le four
à 200 °C. Égouttez les
filets de poulet, placezles dans un plat à four.
Pelez les carottes,
lavez-les et coupez-les
en 2 dans la longueur.
Disposez-les dans le plat
autour de la volaille.
Lavez et séchez
les citrons jaunes,
coupez-les en rondelles.
Versez la marinade sur
la volaille et les carottes,
mélangez. Salez, poivrez.
Ajoutez les rondelles
de citrons et enfournez
environ 25 mn, en
arrosant régulièrement.

Curry
sucré-salé
4/6 pers.

50 mn

● 500 g de gigot d’agneau

désossé (ou épaule)
● 3 tomates ● 2 oignons
● 3 gousses d’ail ● 1 pomme
● 1 banane ● le jus d’ ½ citron
● 2 c. à soupe de curry en
poudre ● 20 cl de lait de coco
● 2 brins de coriandre
● 2 brins de persil ● huile
d’olive ● sel et poivre.
Ébouillantez les
tomates 30 s.
Pelez-les, épépinez-les
et concassez la chair.
Détaillez l’agneau en
cubes. Émincez les
oignons et hachez l’ail.
Pelez et épépinez
la pomme, coupez-la
en morceaux. Coupez
la banane en rondelles.
Mélangez le tout et
arrosez de jus de citron.
Faites revenir
la viande dans une
sauteuse huilée.
Réservez. Mettez les
oignons à revenir à la
place. Remettez la viande
et saupoudrez le curry.
Ajoutez les tomates
et l’ail. Salez, poivrez
et mélangez 4 à 5 mn.
Ajoutez les fruits,
arrosez de lait de coco
et d’un demi-verre d’eau.
Laissez mijoter 10 mn
à feu doux. Ciselez les
herbes et parsemez-les
au moment de servir.

Lasagnes
onctueuses
4 pers.

1 h 10

● 6 feuilles de lasagnes
● 400 g de bœuf haché
● 2 courgettes ● 500 g

de tomates concassées
● 1 oignon ● 2 gousses d’ail
● 80 g d’emmental râpé
● 1 bouquet garni ● 25 g de
beurre ● 25 g de farine ● 30 cl
de lait ● noix de muscade
● huile d’olive ● sel et poivre.
Faites fondre le beurre
dans une casserole.
Ajoutez la farine et
mélangez. Versez le lait
peu à peu et faites
épaissir en fouettant.
Parfumez de muscade,
salez et poivrez.
Coupez les courgettes
en lamelles et plongezles 2 mn dans de l’eau
bouillante salée.
Ciselez l’oignon et
hachez l’ail. Faites
revenir l’oignon dans une
sauteuse huilée. Ajoutez
la viande et l’ail. Versez
les tomates et le bouquet
garni. Salez, poivrez.
Laissez mijoter 20 mn.
Préchauffez le four à
210 °C. Versez de la
béchamel dans un plat.
Couvrez de feuilles de
lasagnes, de bolognaise,
puis de courgettes.
Renouvelez l’opération
en terminant par de la
béchamel. Parsemez de
râpé et enfournez 25 mn.

Sauté de
macreuse
au paprika
4 pers.

30 mn

● 600 g de macreuse

à bifteck de bœuf ● 3 oignons

● 1 c. à soupe de paprika

● 10 cl de vin blanc ● 10 cl

de crème liquide ● 1 c. à soupe
de moutarde ● 4 brins de
persil ● huile ● sel et poivre.
Émincez la viande
en lamelles. Ciselez les
oignons, puis faites-les
revenir 5 mn dans une
sauteuse huilée. Ajoutez
les lamelles de viande,
saisissez-les 3 mn, en
remuant. Salez, poivrez.
Saupoudrez la viande
de paprika, mélangez,
et versez le vin. Laissez
cuire 2 mn, en grattant
bien les sucs de cuisson.
Mélangez la crème
avec la moutarde
et ajoutez-les dans la
sauteuse. Laissez réduire
environ 3 mn. Ciselez
le persil, parsemez-le
sur le plat et servez avec
du riz, par exemple.

Macreuse, vous
avez dit Macreuse ?

Photos et illustrations Bonanni, Pankrath/Food & Foto/Bauer Media Group KG ; Czerw/Saveurs/Sunray Photo ; Viel/Photocuisine ; Kramp-Gölling/Gräfe und Unzer Verlag/StockFood ; Kucera/Apetit ; iStock

Poulet aux
deux citrons

Attention à ne pas vous tromper
de viande pour cette recette !
La macreuse à bifteck est une
pièce de boeu f, parfois appelée
la noix. Mais il existe aussi la
macreuse noire... qui est une
espèce de canard plongeur !
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Penne à la sicilienne
4 pers.

30 mn (+ 1 h au frais)

● 400 g de penne ● 2 aubergines ● 600 g de tomates pelées
(en boîte) ● 200 g de ricotta salée ● 2 gousses d’ail ● 6 feuilles
de basilic ● 1 ou 2 pincées de piment ● huile d’olive ● sel et poivre.

Rincez et séchez les aubergines. Retirez les
pédoncules, puis taillez-les en cubes. Saupoudrez-les
de sel, couvrez, laissez dégorger 1 h au frais.
Pelez et ciselez les gousses d’ail. Faites-les revenir
dans une grande casserole huilée. Ajoutez les
cubes d’aubergines et faites cuire 5 mn, en mélangeant.
Mixez les tomates pelées et versez-les dans
la casserole. Salez, poivrez, ajoutez le piment et
les feuilles de basilic. Laissez mijoter 15 mn à feu doux.
En toute fin de cuisson, incorporez la ricotta. Mélangez.
Faites cuire les penne al dente dans une grande
quantité d’eau bouillante salée selon les indications de
l’emballage. Égouttez-les. Servez les pâtes avec la sauce.

Effiloché de porc
en habit parmentier
4 pers.

5 h 45

● 1,5 kg d’épaule de porc ● 8 pommes de terre (moyennes)

● 1 oignon ● 2 gousses d’ail ● 2 c. à soupe de sauce
Worcestershire ● 1 c. à café de cassonade ● 1 c. à soupe de
vinaigre de cidre ● 10 cl de jus de pomme ● 2 c. à café de paprika
● huile d’olive ● 1 feuille de laurier ● sel et poivre.

Huilez l’épaule de porc, puis enduisez-la de
paprika, de sel et de poivre sur toutes les faces.
Déposez-la dans une cocotte. Pelez l’oignon et
les gousses d’ail. Coupez l’oignon en 2 et écrasez l’ail.
Dans un bol, mélangez la sauce Worcestershire
avec la cassonade, le vinaigre et le jus de pomme.
Versez ce mélange sur la viande, couvrez la cocotte et
laissez mijoter à feu très doux pendant 5 h, en retournant
la viande régulièrement et en ajoutant un peu d’eau
si nécessaire. Effilochez ensuite la chair à la fourchette.
Pelez et lavez les pommes de terre. Faites-les cuire
15 mn à l’eau bouillante salée. Coupez-leur un chapeau,
horizontalement, à environ 1/3 de leur épaisseur. Creusez
la partie la plus grosse à l’aide d’un petit couteau.
Répartissez l’effiloché de porc dans chaque
pomme de terre et reposez les chapeaux. Entourez-les
de fil de cuisine pour les maintenir et placez-les dans
un plat à four. Ajoutez le laurier, salez, poivrez et arrosez
d’un filet d’huile. Enfournez 15 à 20 mn. Servez chaud.
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Pasta
alla Norma

Ce plat de pâte est originaire de Catane, en Sicile,
ville natale de Vincenzo Bellini, compositeur du célèbre
opéra «Norma». La recette a été nommée ainsi après
qu’un homme se fut exclamé en mangeant :
«Ces pâtes sont une vraie Norma !» pour signifier qu’elles
étaient dignes du chef d’oeuvre lyrique !

Tortilla au chèvre frais
4 pers.

55 mn

● 8 œufs ● 1 bûche de chèvre frais ● 3 pommes de terre ● 2 oignons ● 80 g de
lardons allumettes ● ½ chou kale ● huile d’olive ● baies roses ● sel et poivre.

Pelez les pommes de terre, détaillez-les en rondelles
assez fines. Pelez et émincez les oignons, mettez-les
à revenir dans une large poêle huilée, pendant environ 3 mn.
Ajoutez les rondelles de pommes de terre, les lardons
et un peu d’huile. Faites cuire 20 mn, en mélangeant
régulièrement. Salez peu et poivrez généreusement.
Battez les œufs en omelette avec du sel. Lavez le chou kale,
retirez les grosses côtes, puis émincez-le finement. Détaillez
la bûche de chèvre en tranches. Préchauffez le four à 180 °C.
Huilez un moule à manqué, mélangez-y les pommes de terre
et le chou. Versez les œufs battus dessus, parsemez de baies roses
et répartissez les rondelles de chèvre. Enfournez environ 20 mn.
Démoulez la tortilla et coupez-la en parts au moment de servir.

Tortilla et tortilla...

Il ne faut pas confondre la tortilla espagnole avec sa cousine mexicaine !
Notre recette est la version ibérique : une sorte d’omelette épaisse garnie
de pommes de terre. La tortilla mexicaine est, quant à elle, une galette de
. que l’on utilise dans les plats typiques, comme les tacos ou les burritos.
maïs

Épaule de sept heures
4/6 pers.

7 h 45

● 1 épaule d’agneau d’environ 1,5 kg (ou gigot) ● 1 tête d’ail ● 1 oignon
● 1 carotte ● 50 g de lardons allumettes ● 10 cl de vin blanc sec

● 25 cl de fond de veau ● 1 bouquet garni (vert de poireau, queues de persil,
Photos et illustrations Deslandes/Photocuisine ; Hoersch/Jalag/StockFood ; Bonanni/Food & Foto/Bauer Media Group KG ; iStock

thym, laurier) ● 300 g de farine ● 1 œuf ● huile d’olive ● sel et poivre.

Dans une jatte ou au robot, mélangez la farine avec
15 cl d’eau et l’œuf, en une pâte homogène. Enveloppez de
film alimentaire et réservez au frais. Préchauffez le four à 120 °C.
Séparez les gousses d’ail et lavez-les sans les peler. Épluchez et
ciselez l’oignon. Pelez la carotte et détaillez-la en petits dés, Dans une
cocotte huilée, faites dorer l’agneau sur toutes ses faces. Réservez.
Mettez les gousses d’ail en chemise dans la cocotte
avec les dés de carotte, l’oignon et les lardons. Laissez revenir 5 mn,
en remuant. Versez le vin blanc et laissez-le s’évaporer. Remettez
la viande dans la cocotte, côté bombé vers le haut. Salez, poivrez.
Versez le fond de veau, ajoutez le bouquet garni, mélangez.
Posez le couvercle sur la cocotte et badigeonnez les bords d’eau.
Formez un long boudin avec la pâte, placez-le sur le bord
du couvercle et scellez-le à la cocotte de façon hermétique.
Enfournez la cocotte et laissez cuire 7 h. Décollez
la pâte à l’aide d’un couteau, retirez-la. Servez cette épaule
fondante avec une purée de pommes de terre, par exemple.
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Rôti en
bain de lait
6 pers.

1 h 50

● 1 kg de rôti de porc
● 60 cl de lait entier

● 1 oignon ● 4 gousses d’ail
● 1 branche de sauge

● 4 branches de thym
● huile d’olive ● noix

de muscade ● 1 c. à café
de grains de poivre ● sel.

Préchauffez le four
à 180 °C. Pelez et
émincez l’oignon. Faites
dorer le rôti de porc
et l’oignon dans une
cocotte huilée. Versez
le lait et faites chauffer
2 mn à feu modéré.
Pelez et hachez l’ail.
Ajoutez-le avec le poivre.
Salez et parfumez
généreusement
de noix de muscade.
Ajoutez la sauge
effeuillée et le thym.
Couvrez la cocotte et
enfournez 1 h 30 mn,
en retournant la viande
toutes les 30 mn. Servez
chaud avec des carottes
vapeur, par exemple.
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Steak au
poivre noir
4 pers.

45 mn

● 4 steaks ● 1 kg de pommes
de terre ● 4 c. à soupe
de poivre concassé ● 20 g
de beurre ● 2 c. à soupe
de cognac● 10 cl de crème
liquide ● huile de friture ● sel.

Pelez les pommes
de terre et coupez-les
en frites. Séchez-les bien,
puis plongez-les dans
un bain d’huile de friture
chaude. Faites-les
cuire, sans coloration,
5 à 6 mn. Égouttez-les.
Badigeonnez les
steaks de beurre,
puis passez-les dans
le poivre. Saisissez
les steaks 2 à 4 mn dans
une poêle à sec. Versez
le cognac et flambez.
Versez la crème dans
la poêle et mélangez
en grattant bien les
sucs de cuisson. Salez.
Réservez au chaud.
Plongez à nouveau
les frites dans l’huile,
3 mn. Égouttez-les. Salez
et servez-les avec les
steaks nappés de sauce.

Daube
de paleron
aux carottes
4 pers.

3 h 10

Sauté
de bœuf
aux olives
4 pers.

3 h 40

● 1 kg de paleron de bœuf

● 1 kg de sauté de bœuf

● 1 oignon ● 75 cl de vin

● 1 oignon ● 4 gousses d’ail

● 60 cl de fond de veau

● 60 cl de vin blanc sec

● 600 g de carottes

rouge ● 1 c. à soupe de farine

● 1 bouquet garni (vert de

poireau, queues de persil,
thym, laurier) ● 2 brins de
sauge ● huile ● sel et poivre.

Détaillez la viande en
cubes. Pelez et émincez
l’oignon. Dans une
cocotte huilée, faites
colorer la viande. Ajoutez
l’oignon et poursuivez
la cuisson de 5 mn, tout
en remuant. Saupoudrez
la farine, mélangez
et laissez cuire 3 mn.
Versez le vin rouge
et portez à ébullition.
Laissez cuire 5 mn à feu
vif. Ajoutez le fond de
veau, le bouquet garni et
la sauge. Salez, poivrez.
Couvrez et laissez
mijoter 2 h à feu doux.
Pelez les carottes
et coupez-les en
rondelles. Versez-les
dans la cocotte en
ajoutant un peu d’eau,
si nécessaire. Couvrez
et prolongez la cuisson
de 30 mn environ : la
viande doit être tendre.
Servez avec des pâtes
fraîches, par exemple.

(macreuse, paleron, joue…)

● 1 orange (non traitée)
● 2 brins de thym frais

● 125 g d’olives vertes

● 2,5 c. à soupe de fond de

veau ● huile ● sel et poivre.

Détaillez la viande
en cubes. Lavez et
séchez l’orange, prélevez
le zeste, puis pressez-la.
Émincez la moitié des
zestes. Pelez et émincez
l’oignon. Lavez les
gousses d’ail et écrasezles en gardant la peau.
Faites colorer la
viande dans une
cocotte huilée.
Ajoutez l’oignon, l’ail,
les olives et le thym.
Mélangez 10 mn à feu
doux. Versez le vin et le
jus d’orange, saupoudrez
le fond de veau.
Versez de l’eau
« à fleur » et ajoutez
les zestes non émincés.
Salez, poivrez. Couvrez
la cocotte et laissez
mijoter 3 h à feu doux : la
viande doit être tendre.
Ajoutez les zestes
d’orange émincés
et servez avec des
tagliatelles, par exemple.

Tarte rustique
à la butternut

Façon
salade caesar

50 mn

● 1 pâte brisée ● 1 courge butternut

30 mn

● 4 oignons ● 4 c. à soupe de moutarde

● 1 chou kale ● 1 jaune d’œuf ● 300 g de

● 2 c. à soupe de crème fraîche

filets de maquereaux fumés ● ½ baguette
de pain rassis ● 1 oignon rouge ● 60 g
de parmesan ● 2 gousses d’ail ● 3 filets
d’anchois à l’huile ● 1 c. à café de
moutarde ● 1 jaune d’œuf ● 1 c. à soupe
de vinaigre ● huile d’olive ● sel et poivre.
Préchauffez le four à 200 °C.
Ouvrez la baguette en 2. Pelez
1 gousse d’ail, frottez-en le pain
et coupez-le en tranches. Posez-les
sur la plaque du four, arrosez-les
d’un filet d’huile et enfournez 5 mn.
Écrasez les filets d’anchois
avec l’ail restant, mélangez-les
avec la moutarde et le jaune d’œuf.
Ajoutez le vinaigre, du sel et
du poivre, puis de l’huile en filet.
Lavez le chou kale, retirez les
grosses côtes, puis émincez-le.
Émincez l’oignon. Versez le tout
dans un saladier. Effilochez les
filets de maquereaux, prélevez
des copeaux de parmesan et
ajoutez-les au saladier. Mélangez.
Disposez les tranches de
baguette à l’ail sur la salade
et nappez de sauce aux anchois.

● 2 c. à soupe de graines de courge

● 1 c. à soupe de graines de tournesol

● 1 c. à café de cumin ● 2 c. à soupe
de miel ● huile ● sel et poivre.

`
Rendons `A CEsar
` CEsar
`
ce qui est A
!

Lavez et épépinez la courge,
coupez-la en tranches. Faites-les
cuire 15 mn à la cocotte-minute.
Émincez finement les
oignons. Faites-les revenir dans
une poêle huilée avec le miel.
Étalez la pâte sur une plaque
couverte de papier cuisson.
Mélangez la moutarde, la crème
et le cumin. Salez, poivrez, puis
étalez sur la pâte. Déposez la
courge et saupoudrez les graines.
Rabattez les bords de la pâte
et enfournez 30 mn à 210° C.

Même si elle est composée d’ingrédients
qui viennent d’Italie, comme le parmesan
et la laitue romaine, la salade caesar
n’est pas un hommage à Jules César.
Elle a été inventée au Mexique, à Tijuana,
près de la frontière californienne.
Et c’est simplement parce que
le chef se prénommait Caesar
qu’il l’a nommée ainsi !

Boulettes à la mode basque

4 pers.

Photos et illustrations Bonanni, Pankrath/Food & Foto/Bauer Media Group KG ; Urizar/Australian House & Garden ; Chatelain/Photocuisine ; Hrbkova/Apetit ; iStock

4 pers.

4/6 pers.

55 mn

● 400 g d’épaule d’agneau hachée ● 600 g de pommes de terre (type rattes ou grenailles)

● 140 g d’ossau-iraty ● 3 tranches de jambon cru ● 5 figues sèches ● 1 bouquet de persil plat

● 80 g de noisettes en poudre ● ½ c. à café de piment d’Espelette ● huile d’olive ● sel et poivre.

Détaillez les pommes de terre en quartiers. MélangezL’ossau-iraty,
les avec de l’huile, du sel et du poivre. Placez-les sur
c’est quoi ?
une plaque huilée et enfournez 15 mn à four chaud, 210 °C.
Il s'agit d'un fromage au lait de
Râpez le fromage et hachez grossièrement
brebis à pâte pressée non cuite,
le jambon cru et les figues. Ciselez 2/3 du persil.
fabriqué dans les Pyrénées-Atlantiques.
Mélangez le tout avec l’agneau haché, un filet d’huile
Son nom a pour origine le Pic du Midi
d’olive et le piment d’Espelette. Assaisonnez.
d’Ossau et la forêt d’Iraty. Il est labellisé
Formez des boulettes, puis passez-les dans
AOP et AOC et a même été élu meilleur
les noisettes en poudre. Faites-les revenir 5 mn
fromage au lait cru du monde et
dans une poêle huilée. Placez-les sur la plaque avec les
meilleur fromage français lors
pommes de terre et prolongez la cuisson de 10 mn environ.
d’un concours fromager
anglais en 2011.
Ciselez le reste de persil, parsemez-le et servez bien chaud.
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Salade tiède au poulet
4 pers.

2 h 40

● 4 cuisses de poulet ● 200 g de haricots blancs secs

● 200 g de haricots rouges secs ● 1 bouquet garni ● 1 côte de

céleri ● 1 oignon jaune ● 2 oignons rouges ● 2 clous de girofle

● 3 gousses d’ail ● 2 carottes ● 20 g de parmesan râpé
● 25 g d’amandes mondées ● 2 c. à soupe de vinaigre

● 1 bouquet de persil plat ● huile d’olive ● sel et poivre.

Rincez les haricots blancs et rouges, puis
placez-les dans un faitout rempli d’eau froide
avec le bouquet garni. Couvrez et laissez cuire à feu très
doux, 45 mn. Laissez-les tiédir dans l’eau. Égouttez-les.
Pelez l’oignon jaune et piquez-le des clous de
girofle. Lavez le céleri et coupez-le en tronçons. Pelez
1 carotte et coupez-la en 3 morceaux. Pelez 1 gousse
d’ail. Placez le tout dans un faitout rempli d’eau. Ajoutez
les haricots, couvrez et laissez cuire 1 h 15 mn.
Préchauffez le four à 200 °C. Pelez 1 gousse d’ail.
Effeuillez la moitié du persil. Mixez l’ensemble avec
les amandes, le parmesan et 7 cl d’huile. Salez et
poivrez. Glissez un peu de ce pesto sous la peau des
cuisses de poulet. Salez, poivrez et posez-les dans
un plat à four. Arrosez d’huile et enfournez 30 à 40 mn.
Pelez la deuxième carotte et taillez-la en dés.
Hachez la gousse d’ail restante. Pelez et émincez
les oignons rouges. Faites revenir l‘ensemble dans
une sauteuse huilée avec les haricots égouttés, 5 mn.
Versez le vinaigre et laissez cuire encore 5 mn.
Versez la poêlée dans un saladier et laissez-la
tiédir. Effeuillez et ciselez le reste de persil,
parsemez-le sur les haricots. Servez sans attendre,
avec les cuisses de poulet et le reste de pesto.
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Tendre rôti, sauce béarnaise
4/6 pers.

1 h 20

● 1 rôti de bœuf d’environ 1 kg (filet, rumsteck, aloyau) ● 1 tête d’ail
● 2 oignons ● 1 kg de pommes de terre (type charlotte ou

Pompadour) ● 250 g de beurre ● 2 échalotes ● 1 botte d’estragon

● 5 cl de vin blanc sec ● 4 jaunes d’œufs ● 2 c. à soupe de vinaigre
● huile de tournesol ● sel et poivre du moulin.

Préchauffez le four à 200 °C. Séparez les gousses
d’ail de la tête et lavez-les sans les peler. Pelez et
émincez les oignons. Épluchez, lavez et coupez les
pommes de terre en morceaux. Mélangez le tout
dans un saladier avec un filet d’huile, du sel et
du poivre. Placez dans un plat à four et enfournez 20 mn.
Faites fondre le beurre en morceaux dans une
casserole au bain-marie en retirant la mousse. Pelez
et ciselez les échalotes. Effeuillez et ciselez l’estragon.
Mélangez les échalotes, la moitié de l’estragon,
le vin blanc, le vinaigre et 1 c. à café de poivre dans
une autre casserole. Faites réduire aux ¾ sur feu doux.
Laissez refroidir et filtrez.
Reversez la préparation dans la casserole
en ajoutant les jaunes d’œufs. Faites chauffer
à feu doux en fouettant, jusqu’à ce que le sabayon
augmente de volume et mousse (environ 10 mn).
Hors du feu, incorporez le beurre fondu et fouettez
comme pour une mayonnaise. Incorporez le reste
d’estragon et salez. Réservez au chaud.
Baissez le four à 150 °C. Salez, poivrez le rôti
de bœuf et faites-le dorer dans une cocotte huilée. Puis,
placez-le au centre du plat à four, au milieu des pommes
de terre, et enfournez 20 à 30 mn, selon la cuisson
désirée. Laissez reposer la viande 5 mn sous du papier
d’aluminium, puis servez avec la sauce béarnaise.

Cocotte de flanchet braisé à la bière brune
4 pers.

3 h 45

● 800 g de flanchet de bœuf (ou tendron) ● 2 tranches de pain d’épices ● 2 oignons
● 4 baies de genièvre ● 1 c. à soupe de farine ● 1 c. à soupe de cassonade

● 50 cl de bière brune ● 75 cl de fond de veau ● 2 c. à soupe de Savora (ou moutarde de Dijon)
● 4 brins de persil plat ● huile neutre ● sel et poivre.

Coupez la viande en gros cubes. Retirez la croûte du pain d’épices, puis
coupez-le en dés. Pelez et émincez les oignons. Écrasez les baies de genièvre.
Faites revenir les morceaux de viande dans une cocotte huilée, 5 mn,
en mélangeant. Ajoutez les oignons et faites-les suer 3 mn. Saupoudrez
la farine et la cassonade, laissez blondir quelques minutes, tout en remuant.
Versez la bière dans la cocotte et portez à ébullition, 2 mn. Ajoutez
le fond de veau, les dés de pain d’épices et les baies de genièvre. Salez et poivrez.
Couvrez et laissez mijoter 3 h à feu doux, en remuant de temps en temps.
Effeuillez et ciselez le persil. Incorporez la Savora dans la cocotte,
puis rectifiez l’assaisonnement, si nécessaire. Mélangez parfaitement.
Parsemez votre plat avec le persil frais ciselé. Et servez bien chaud.

L’astuce en plus

● 2 pâtes feuilletées « pur beurre »
● 4 tranches de jambon de Paris

● 100 g de fromage râpé (emmental,

comté…) ● 4 c. à soupe de crème
épaisse ● noix de muscade ● beurre
● farine ● 1 jaune d’œuf ● sel et poivre.
Préchauffez le four à 200 °C.
Étalez 1 pâte feuilletée et
garnissez-en un moule à tarte

4 pers.

50 mn

beurré et fariné. Badigeonnez
le fond de tarte avec 2 c. à soupe
de crème épaisse. Salez, poivrez
et parfumez de muscade.
Parsemez le fromage râpé.
Coupez le jambon blanc
en morceaux, répartissez-les
sur le fond de tarte, puis ajoutez
le reste de crème épaisse. Salez,
poivrez et parfumez de muscade.

Photos et illustrations Wolf, Pankrath/Food & Foto/Bauer Media Group KG ; Aubergine Studio/Photocuisine ; iStock

Tourte au jambon

Plutôt qu’un quadrillage
de la pâte, vous pouvez
faire une cheminée dans
la tourte pour que la vapeur
s’échappe. Il su f fit de créer
une petite ouverture
au milieu de la pâte et
de placer une «cheminée»
en papier sulfurisé ou une
douille en métal.
Étalez la seconde pâte et, à
l’aide d’un couteau, faites un
quadrillage sur le dessus. Posez-la
sur la garniture, soudez les bords.
Diluez le jaune d’œuf dans un
peu d’eau, puis badigeonnez-en
la tourte. Enfournez et faites cuire
35 mn environ : la pâte doit être
dorée. Servez bien chaud avec
une salade verte, par exemple.
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On s’échappe

Par Emma Zrour et Lucie Boireau
Le domaine skiable des Alpes autrichiennes
reste une destination de rêve pour
les Européens, fans de glisse. Des kilomètres
de pistes ouvertes presque toute l’année.

Le Tyrol

Pour yolder à pleins poumons
La beauté des paysages et l’abondance de la neige placent
leTyrol au sommet du tourisme international. Déposons
nos valises, le temps de célébrer les fêtes de fin d’année.
Chalet couleur pain d’épices,
toits bombés de chantilly
Culotte courte en cuir, chemises épaisses
à carreaux, chopes de bière, vin chaud, neige,
montagnes… Au-delà des images d’Épinal,
l’Autriche est un pays riche en traditions. La
convivialité des gens, l’odeur de pain d’épices,
les marchés de Noël, les cafés, les pâtisseries
complètent le décor et charment le visiteur…
Dès la mi-novembre, la région s’emballe autour
des préparatifs de fin d’année. Les chalets
s’animent pour nous faire découvrir l’artisanat
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local (mais pas que !), les gourmandises,
les chants et les costumes. Au cours du séjour,
attendez-vous à croiser des Krampus.
Ces créatures mythiques, mi-chèvre mi-démon,
hantent les ruelles des villes. Si vous échappez
aux cornes de ces êtres maléfiques, courez
chercher Saint-Nicolas, votre protecteur.

Culture, tradition, patrimoine
Profitez du charme des villes de la région,
notamment Rattenberg. C’est la plus ancienne
et la plus petite, elle est reconnue aujourd’hui

comme la ville du verre. La zone piétonne, qui
date du Moyen Âge, dessert de magnifiques
maisons bourgeoises colorées. Après
la visite du musée des Frères Augustins
(objets d’art tyrolien), la maison des cloutiers
du XIIe siècle ou la soufflerie de verre, poussez
la porte de la pâtisserie Hacker. Impossible
de résister à l’appel de ses 40 gâteaux !
Et pour vous mettre en appétit, la maison
propose aux clients de suivre la conception
et la fabrication du strudel viennois.
Un spectacle bien huilé qui ensorcelle papilles
et pupilles. À quelques kilomètres de là, se
trouve le plus beau village du pays (et le plus
beau village fleuri d’Europe !). Les années
n’ont pas de prise sur cette charmante petite
ville de 2 500 habitants qui nous accueillent
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dans ses maisons pittoresques en bois massif.
La vieille ville d’Innsbruck est la capitale
régionale du Tyrol où le déplacement se fait en
télécabine. Une visite qui prend de la hauteur
sans se fatiguer entre le centre-ville médiéval
et les 2 000 mètres d’altitude. Le Palais
impérial, la maison au toit d’or, la cathédrale
Saint-Jacques, le château d’Ambras…
autant de curiosités qui méritent le détour.

Paradis blanc
La plus belle région d’Autriche est composée
de gigantesques et somptueuses montagnes
appartenant aux Alpes autrichiennes.
Particulièrement préservé, le Tyrol offre
un spectacle montagneux couvert de neige
qui apaise aussi bien l’esprit que le corps.

Les Européens viennent passer leurs vacances
d’hiver, tandis que les familles, fidèles
à la tradition, attendent la distribution des
cadeaux par l’enfant Jésus.

En piste toute l’année !
Quelque 3 400 km de pistes de qualité
promettent de très belles vacances.
Autant de descentes qui permettent
à chacun d’emprunter celle qui lui correspond.
Les glaciers tyroliens étendent la saison
de ski à presque toute l’année ! À la station
d’Hintertux, on dévale les pistes 365 jours
par an. Amateurs de vitesse, découvrez le
blanc-manteau d’Arleberg, c’est le plus vaste
domaine skiable d’Autriche ! Mais si vous êtes
connecté randonnée, arpentez la splendide

vallée alpine de Lechtal en raquette ou à pied,
avant de terminer par une soupe chaude aux
knödel. Et le ski de fond ? Peu importe la forme
physique ou l’âge, c’est une pratique ouverte
à tous. Partez en pleine nature du côté de
Seefeld, les pistes sont idéalement préparées
et répondent aux besoins de tous.
Le 9 décembre, n’oubliez pas de célébrer
la grande fête d’ouverture du glacier
de Pitztal, le plus élevé d’Autriche.
L’occasion rêvée pour le visiteur d’assister
aux compétitions et aux concerts,
de tester le matériel de ski dernier cri !
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Photos et illustrations Jon Arnold Images ; Patrick Filet ; Image Broker ; Pompe Ingolf/Hemis.fr ; iStock

1 ‑ Le charme du centre historique de Kitzbuhel, station de ski alpin. 2 ‑ La petite ville de Seefeld
est idéale pour pratiquer le ski de fond. 3 - Innsbruck a accueilli deux fois les Jeux olympiques.
La télécabine a même été rebaptisée Olympia Express. 4 - Le käsespätzle est un plat de pâtes
au fromage, incontournable en Bavière.

On s’échappe

Par Emma Zrour et Lucie Boireau

La Thaïlande
Entre tradition
et modernité

Plages ourlées de sable fin, eaux
cristallines, la Thaïlande offre
un décor paradisiaque.Une beauté
naturelle qui séduit des millions
de touristes en quête d’exotisme.

Bienvenue au pays du soleil où le sourire et la générosité
accueillent les vacanciers en quête d’un séjour inoubliable.
À la hauteur de sa démesure
Pour les quadra d’aujourd’hui, la Thaïlande
rappelle l’ancien royaume du Siam et la série
Anna et le Roi. Pour les plus âgés, elle évoque
l’ex-Indochine. Pour la jeune génération, elle rime
avec plages idylliques, combats de boxe, street
food et animation bling-bling 24 h/24. Partir en
Asie, c’est oublier neige, doudoune et gros pull.
Même si le climat varie selon les régions, la
saison sèche s’échelonne de décembre à avril, et
la mousson de mai à novembre. Si vous rejoignez
la Thaïlande pour les fêtes de fin d’année, les
températures flirtent avec les 35 ° C. Tee-shirt,
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short, maillot de bain et tong suffiront à remplir
vos valises, sauf si vous allez randonner dans
les montagnes situées au nord. Sans oublier,
l’indispensable détour par la « case » massages,
une merveille à prix tout doux. Que du bonheur !

Dépaysement absolu
Le pays fourmille de temples bouddhistes
plus ou moins connus, théâtre de la ferveur
des Thaïlandais pour leur religion. Le plus
spectaculaire reste sans doute celui de Wat Pho,
avec son fameux Bouddha allongé : 43 m
de long, 15 m de haut ! Impressionnant par son

gigantisme, il l’est également par son histoire.
Ce lieu culte représente Bouddha sur son lit
de mort, sur le point d’accéder au parinirvana,
l’extinction totale. Ses incrustations de nacre
aux pieds affichent les 108 états de l’Éveillé.
Visitez ce temple à l’ouverture ou en fin de
journée. À ces moments-là, ce surnom d’Illuminé
prend un véritable sens avec une lumière unique
qui éclaire des milliers de feuilles d’or. N’oubliez
pas non plus de parcourir les kongs (les canaux).
La Venise d’Asie regorge de petits cours d’eaux,
notamment à Bangkok Yai, Noi, Klong Om…
Pour les enfants, le parc de Lumphini propose
58 hectares de verdure pour se divertir et courir
à côté des varans, en liberté. Si vous aimez
la street food, ne manquez pas le marché de
Chatuchak, ouvert le week-end. C’est le plus
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Lors de votre séjour, vous devez
respecter les coutumes du pays.
Certains codes diffèrent des nôtres.
On retire ses chaussures lorsqu’on
est invité chez l’habitant, ou que
l’on visite un temple. Lorsqu’on
s’assoit, les pieds ne doivent jamais
être face à la statue de Bouddha.
Chez les Thaïlandais, la famille
royale est vénérée, aucune critique
n’est tolérée. Où que vous soyez,
il faudra vous lever si l’hymne
national commence à retentir.
Pensez à l’écouter avant de partir.
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1 - L’ambiance street food
anime tous les coins de rue.
Craquez pour un poisson
grillé ou cuit en croûte de sel !
2 - La religion bouddhiste est
majoritaire dans le pays. Le temple
de Wat Pho est une merveille.
3 - La Thaïlande version XXL.
Holdings et gratte-ciel restent
allumés 24h/24 pour participer
à l’effervescence de la nuit.
Noël est aussi célébré.

Fêtez Noël à dos d’éléphant
Si la messe de minuit n’est pas légion en Asie,
vous pourrez quand même rejoindre la cathédrale
de Chanthaburi, où Noël est célébré.
Entre les décorations (très) scintillantes et le
gigantesque sapin en 3 D, chacun retrouve

3

son âme d’enfance. Et si vous avez soif
de paillettes, partez dans la province de Sakhon
Nakhon où plus de 200 chars lumineux défilent
pour la Christmas Star Parade. Les fans
de spots branchés pourront danser sur les plages
au son des musiques électroniques. Si vous avez
encore un peu de courage et d’énergie, partez
à la recherche du Père Noël à dos d’éléphant.

Plongée en plein mois de décembre
Phuket, au sud du pays, notamment célèbre
grâce au film La Plage de Dany Boyle,
est entourée par les eaux chaudes de la mer
d’Andaman. Un site idéal pour les baignades
en décembre. Mais si vous préférez l’Asie
authentique, éloignez-vous, partez à la
découverte des îles de Ko Samet, Ko Yao Yai,

Ko Tao, Ko Samui ou Krabi pour enchaîner
les bains de mer sur des plages sublimes,
dignes de cartes postales paradisiaques !
N’oubliez pas votre masque et tuba
pour plonger dans un aquarium grandeur nature.
Si vous êtes resté à Phuket, mais que vous
souhaitez vous éloigner du tourisme
de masse, prenez un scooter, enfoncez-vous
dans les terres, ou partez découvrir
la réserve aux papillons de Thalang.
Au nord, le site naturel de Khao Phra Thaeo,
à 442 m d’altitude, est peuplé de singes
et de cobras. Au sud, le magnifique parc
national maritime de Tarutao appartient
à ses îles sauvages dont la faune
et la flore limitent tout naturellement
la progression de l’homme.
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Photos et illustrations Bertrand Gardel ; Ludovic Maisant/hemis.fr ; Tourism Authority of Thailand, 2009 ; iStock

grand du pays, on y trouve de tout : nourriture,
vêtements, plantes, décorations… Un bazar
asiatique où l’on peut déguster des brochettes
de viandes, des pad thaïe (friture de pâtes),
des jus de pastèque et autres gourmandises
souvent décriées pour l’hygiène, mais fortement
sollicitées par les locaux et les touristes.
La Thaïlande, c’est aussi le temple de la
consommation avec ses immenses centres
commerciaux flanqués de sept étages.

Couleur locale

Vite, le dessert !

Par Nathalie Bezou, Marine Dairin-Pillet et Lucie Boireau
,

Sacrees demoiselles !

La légende de cette fameuse recette
raconte qu'elle existe en 4 versions !
Une chose est certaine, Stéphanie
et Caroline Tatin, fins cordonsbleus, tenaient un hôtel fin XIX e
à Lamotte-Beuvron. Avec le temps,
entre la chute du dessert au sol,
puis retourné après, ou l'oubli de la
pâte… chacun est libre d'imaginer
ce que bon lui semble !

Tatin d’ananas
4 pers.

55 mn

● 1 pâte feuilletée « pur beurre » ● 2 petits

ananas (type Victoria) ● 2 citrons verts

● 5 cl de rhum blanc ● 75 g de cassonade
● 75 g de sucre ● 80 g de beurre.

Pelez les petits ananas
en retirant les « yeux ». Détaillezles en rondelles régulières (3 mm).
Pressez les citrons et arrosez
les ananas avec le jus obtenu.
Dans un moule à manqué, cuisez
directement sur le feu le sucre et
la cassonade en un caramel doré.
Coupez le beurre en morceaux,
ajoutez-les dans le moule et
laissez-le fondre, en remuant.
Versez le rhum et mélangez
1 mn. Ajoutez les rondelles
d’ananas, faites-les caraméliser
sur chaque face. Laissez refroidir.
Préchauffez le four à 210 °C.
Étalez la pâte, posez-la sur
l’ananas, en rentrant les bords
dans le moule. Piquez la pâte,
enfournez 25 mn environ, la pâte
doit être dorée. Retournez la tatin,
servez-la chaude ou tiède.
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Flaugnarde
aux pommes
6/8 pers

1 h 10

● 6 pommes bio Belle de Boskoop

● 20 cl de lait ● 20 cl de crème liquide
● 3 œufs ● 100 g de sucre en poudre

● 80 g de farine ● 50 g de beurre + 10 g

● 30 g d’amandes effilées ● sucre glace.

Préchauffez le four à 180 °C.
Faites fondre le beurre à feu doux
et réservez-le. Mélangez la crème avec
le lait, puis faites chauffer sans bouillir.

Dans une jatte, mélangez bien
la farine avec le sucre. Ajoutez les
œufs un à un, puis le beurre fondu.
Terminez par le mélange lait
et crème. Fouettez entre chaque
ajout. Lavez, épépinez, détaillez
les pommes en rondelles.
Beurrez un plat à four,
répartissez les pommes dans
le fond. Versez la crème dessus
et enfournez 50 mn environ.
À mi-cuisson, parsemez
d’amandes effilées. Servez
la flaugnarde aux pommes
tiède ou froide, et légèrement
saupoudrée de sucre glace.

Brownie aux
noix de pécan
4/6 pers.

35 mn

● 150 g de beurre + 10 g ● 250 g de chocolat

noir ● 3 œufs ● 150 g de sucre
(ou moitié sucre et moitié cassonade)
● 1 sachet de sucre vanillé ● 60 g
de farine + 10 g ● 100 g de noix de pécan.

Photos et illustrations Japy ; Radvaner-Okuno ; Steve-HO/Photocuisine ; iStock

Préchauffez le four à 200 °C.
Coupez le beurre et le chocolat
en morceaux, mettez-les à fondre
dans une casserole au bain-marie.
Dans une jatte, battez les œufs
en omelette. Incorporez
progressivement le mélange beurre
et chocolat en fouettant.
Ajoutez le sucre, puis le sucre
vanillé, la farine, et enfin les noix
de pécan. Mélangez bien. Versez
dans un moule à manqué beurré
et fariné, puis enfournez 20 mn.
Servez le brownie tiède ou froid.

La revanche d’une blonde

Si le brownie rappelle la couleur de
cheveux des brunes, les blondes ne
sont pas en reste puisqu’elles ont le
blondie ! Testez la recette en enlevant
le chocolat, en a joutant 2 c. à café de
vanille liquide et en substituant le sucre
par de la cassonade. Avec ou sans noix
de pécan, régal au choix garanti !
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Vite, le dessert !

Biscuit géant
aux myrtilles
4 pers.

55 mn (+ 30 mn au frais)

● 200 g de farine + 10 g ● 55 g de sucre ● 1 c. à café
de levure chimique ● 75 g de beurre (mou) + 10 g
● 25 cl de crème épaisse ● 225 g de myrtilles (surgelées)
● 1 trait de citron ● 1 pincée de sel ● sucre glace.

Décongelez les myrtilles dans une passoire.
Mêlez la farine, 40 g de sucre, la levure
et le sel. Ajoutez le beurre en morceaux et
10 cl de crème. Mélangez en une pâte lisse.
Enveloppez la pâte de film alimentaire,
réservez-la 30 mn au frais. Placez 150 g
de myrtilles dans une casserole avec
le sucre restant, le jus de citron et 1 c. à soupe
d’eau. Faites cuire 5 mn en remuant.
Préchauffez le four à 180 °C. Ajoutez
le reste de myrtilles à la pâte. Étalez-la
à la main sur une plaque beurrée, puis
farinée. Formez un rectangle grossier.
Prédécoupez légèrement la pâte
en carrés, enfournez 30 mn environ.
Fouettez la crème restante, ajoutez la compotée
de myrtilles. Saupoudrez le biscuit de sucre
glace. Servez-le tiède ou froid, avec la crème.

Tiramisù
4 pers.

20 mn (+ 4 h au frais)

● 300 g de mascarpone ● 3 œufs ● 70 g de sucre ● 1 bol de café très fort

● 4 c. à soupe de Marsala (xérès ou porto) ● 250 g de biscuits à la cuiller

● cacao en poudre non sucré.

Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Dans une jatte,
travaillez le mascarpone pour l’assouplir. Dans une autre jatte,
fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre, 2 mn. Ajoutez le
mascarpone et la moitié du Marsala, en fouettant énergiquement.
Montez les blancs d’œufs en neige ferme, incorporez-les à la
préparation au mascarpone. Versez le reste de Marsala dans le café.
Plongez rapidement les biscuits
dans le café, déposez-en une couche
,
Le pouvoir du cafe
dans un plat. Versez la moitié
de la crème au mascarpone
Le nom tiramisu vient de l’expression
dessus et renouvelez
italienne »tirare su»qui signifie tirer
l’opération.
vers le haut ou remonter le moral. Le goût
Couvrez le plat de film
prononcé et la forte teneur en café seraient
alimentaire, réservez
à l’origine de cette appellation. On raconte
au moins 4 h au frais.
même que, à la Renaissance, les prostituées
Saupoudrez le tiramisù de
vénitiennes s’en servaient comme aphrodisiaque
cacao, juste avant de servir.
pour donner de l’énergie à leurs amants.
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Comme un
cheesecake acidulé
8 pers.

2 h 30 (+ 2 h au frais)

● 250 g de fromage frais type Philadelphia ● 3 œufs

● 200 g de crème liquide entière ● 120 g de sucre ● 20 g de Maïzena
● 3 oranges bio ● 25 cl de crème fleurette ● 30 g de sucre glace.

Pudding aux dattes,
sauce caramel
6 pers.

1 h 15

● 150 g de dattes séchées dénoyautées ● 200 g de farine

● 1/2 c. à café de bicarbonate de soude ● 60 g de beurre

● 150 g de cassonade ● 1 c. à café de vanille liquide

● 1 pincée de sel ● 2 œufs ● 12,5 cl de lait ● 160 g de sucre
● 100 g de beurre ● 15 cl de crème liquide entière.

Préchauffez le four à 180 °C. Faites tremper
les dattes dans 12,5 cl d’eau, puis portez à ébullition
et laissez mijoter 5 mn. Laissez tiédir.
Battez le beurre avec la cassonade et la vanille.
Ajouter les œufs, versez le lait, mélangez jusqu’à
ce que la pâte soit bien lisse. Incorporez la farine,
puis le bicarbonate, et enfin, le sel.
Mixez les dattes avec l’eau de cuisson
pour obtenirune purée. Ajoutez-la à la préparation.
Beurrez des petits moules à kouglof. Répartissez-y
la pâte, enfournez 35 mn environ. Plantez un couteau
pour tester la cuisson, la lame doit être propre mais
légèrement humide. Ensuite, laissez-les refroidir.
Pour le caramel, faites cuire le sucre avec 2 c. à
soupe d’eau. Une fois coloré, ajoutez le beurre, hors du
feu. Incorporez la crème. Remettez à chauffer jusqu’à
ébullition. Nappez les gâteaux de sauce caramel, servez.
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Préchauffez le four à 150 °C, glissez-y un bain-marie.
Lavez les oranges, zestez-les, puis pressez le jus.
Fouettez le fromage frais, la crème et le sucre.
Versez le jus d’orange. Ajoutez les œufs, un à un,
en mélangeant bien entre chaque ajout. Incorporez
la Maïzena, puis la moitié des zestes. Réservez
l’autre moitié pour la décoration du gâteau.
Beurrez un moule rond à bords hauts. Versez
la préparation dedans, lissez le dessus. Enfournez
2 h dans le bain-marie. Laissez refroidir à température
ambiante, puis couvrez et placez au frais.
Montez la crème liquide très froide en chantilly,
en incorporant le sucre glace à la fin. Déposez une grosse
cuillerée de chantilly sur chaque part de gâteau,
parsemez de zestes et de tranches d’orange.

Vite, le dessert !
Et que ca
, saute !

Des crêpes au petit déjeuner ? Quel régal !
Mais encore faut-il trouver le courage de
préparer la pâte de bon matin ! L’astuce ?
Conservez toujours dans votre congélateur
une bouteille de pâte à crêpes. Sortez-la le
soir pour la laisser décongeler doucement
au réfrigérateur. Au réveil, il su f fit
de les faire cuire.

Panna cotta au thé matcha
4/6 pers.

2 h 15 (+ 4 h au frais)

● 40 cl de crème liquide ● 10 cl de crème liquide entière

(très froide) ● 40 g de sucre en poudre ● 2 feuilles de gélatine (4 g)

● 1 c. à soupe de thé matcha + pour le décor ● 1 c. à soupe rase

de sucre glace.

Réhydratez la gélatine dans un bol d’eau froide.
Dans une casserole, faites chauffer 40 cl de crème avec
le sucre en poudre. Hors du feu, incorporez la gélatine
essorée et le thé matcha.
Répartissez la crème dans 4 à 6 verrines, suivant
la taille. Laissez refroidir, couvrez de film alimentaire.
Réservez au frais au moins 4 h.
Montez la crème entière très froide en chantilly,
en incorporant le sucre glace à la fin. Posez un nuage de
crème sur les panna cotta, saupoudrez de thé matcha.

Crêpes double choco
12 crêpes environ

1 h (+ 4 h au frais)

● 250 g de farine ● 50 cl de lait ● 3 œufs ● 50 g de beurre

● 1 c. à soupe de cacao en poudre ● 1 pincée de sel ● 3 jaunes
d’œufs ● 30 cl de crème liquide ● 180 g de chocolat au lait à cuire
● 1 cuillerée à café de Maïzena ● 40 g de sucre en poudre.

Préparez la crème au chocolat au lait. Fouettez les
jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange
blanchisse et double de volume. Incorporez la Maïzena.
Portez la crème liquide à ébullition dans une casserole.
Versez-la sur la préparation sans cesser de fouetter.
Reversez dans la casserole, faites épaissir la crème
en remuant régulièrement. Hachez le chocolat
et incorporez-le dans la crème. Lorsque la préparation
est bien lisse, versez-la dans une jatte, puis couvrez
d’un film. Placez 4 h au frais.
Mélanger la farine, le sel et le sucre. Creusez un puits,
ajoutez les œufs. Verser progressivement le lait
sans cesser de remuer pour éviter les grumeaux.
Faites fondre le beurre et incorporez-le à la pâte.
Laissez reposer 1 h à température ambiante. Faites cuire
toutes les crêpes à la crêpière. Garnissez-les de crème
chocolatée, pliez-les une à une et servez aussitôt.
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Streusel aux baies
4 pers.

1h

● 125 g de cranberries sèches ● 190 g de farine + 10 g

● 80 g de sucre ● 1 sachet de sucre vanillé ● 1 jaune

d’œuf ● 100 g de beurre + 10 g ● 80 g de chocolat blanc
● 2 bâtons de sucres d’orge (ou 4 berlingots) ● 200 g de
lait concentré sucré ● 75 g de noix de coco râpée ● sel.
Préchauffez le four à 180 °C. Mélangez
la farine, le sucre, le sucre vanillé et 1 pincée
de sel. Ajoutez le jaune d’œuf et le beurre,
travaillez pour obtenir un mélange sableux.
Versez la moitié de ce crumble dans un moule
beurré et fariné, tassez. Hachez le
chocolat, concassez les sucres
d’orge. Mélangez le lait
concentré avec la noix de
Un bonbon pour la gorge
coco, le chocolat haché
Le vrai sucre d’orge, fabriqué à base d’orge par
les religieuses de Moret-sur-Loing au XVIIe siècle, était et les cranberries.
Versez dans
un remède contre les maux de gorge. Napoléon III,
le moule. Émiettez
à son époque, était un grand consommateur d’une
le reste de crumble,
variante de cette friandise, le sucre d’orge de Vichy.
parsemez les 2/3 des
Aujourd’hui, les sucres d’orge rouges et blancs
bonbons et enfournez
ne contiennent plus d’orge, mais du glucose.
35 mn. Laissez refroidir
Ils n'ont certes plus d’ef fet thérapeutique,
sur une grille. Parsemez le
mais restent délicieux quand même !
reste des bonbons et servez.

Clafoutis aux framboises
4/6 pers.

1 h 10

● 400 g de framboises surgelées ● 20 cl de lait ● 20 cl de crème
liquide ● 3 œufs ● 100 g de sucre en poudre ● 80 g de farine
● 50 g de beurre + 10 g ● sucre glace.

Photos et illustrations Syl d’AB/Photocuisine ; Bonanni/Food & Foto/Bauer Media Group KG ; iStock

Faites décongeler les framboises. Préchauffez
le four à 180 °C. Faites fondre le beurre à feu doux
et réservez-le. Dans une casserole, mélangez
la crème avec le lait, puis faites chauffer sans bouillir.
Dans une jatte, mélangez la farine avec le sucre.
Ajoutez les œufs un à un, puis le beurre
fondu. Terminez par le mélange lait
et crème. Fouettez bien entre
chaque ajout.
Variez les plaisirs
Beurrez un plat à four,
Le clafoutis classique
répartissez les framboises
est préparé avec des cerises,
dans le fond. Versez
dénoyautées ou non. On peut les troquer
la crème par-dessus et
pour des pommes ou des abricots. Ainsi
enfournez 50 mn environ.
préparé, il change de nom et devient une
Servez tiède ou froid,
f laugnarde (voir notre recette page 89).
légèrement saupoudré
Avec des pruneaux, c’est un far !
avec du sucre glace.
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Crèmes
façon lait
de poule

Gâteau
de riz
4/6 pers.

6 pers.
35 mn
(+ 2 h au frais)

4/6 pers.
15 mn
(+ 3 h au frais)
● 200 g de chocolat noir
à pâtisser ● 6 œufs ● 1 pincée
de sel ● 10 crêpes dentelles

Cassez le chocolat
en morceaux, faitesles fondre dans une
casserole au bain-marie.
Laissez tiédir. Séparez
les jaunes des blancs
d’œufs. Ajoutez les
jaunes, un à un, en
mélangeant bien.
Montez les blancs en
neige ferme, avec le sel.
Incorporez-en 1/3 à la
préparation et fouettez
vivement. Incorporez
le reste délicatement
à l’aide d’une maryse.
Émiettez 7 crêpes
dentelles, ajoutez-les.
Répartissez
la mousse dans
des verrines, couvrez
et réservez au moins 3 h
au frais. Émiettez le reste
de crêpes dentelles,
parsemez-les sur les
mousses et servez.

, croustille !
Ca

Pour une version bien
croustillante, incorporez
dans les mousses du pralin
grossièrement réduit
en miettes. Tout le monde
va adorer !
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● 200 g de riz rond à dessert

● 90 cl de lait ● 270 g de sucre

● 3 œufs ● 1 gousse de vanille

● 50

● 50 g de beurre ● 20 g

Ouvrez la vanille,
grattez les graines,
versez-les dans le lait
avec la cannelle et la
muscade. Chauffez.
Fouettez les œufs
avec 70 g de sucre.
Ajoutez la Maïzena.
Filtrez le lait, versez-le.
Transvasez dans
la casserole, faites
chauffer à feu doux
jusqu’à ébullition, sans
cesser de mélanger.
Versez dans des
coupes, laissez
refroidir. Couvrez
et placez au frais 2 h.
Pelez et coupez les
pommes en morceaux.
Faites-les caraméliser
à la poêle beurrée avec
le sucre. Déposez-les
sur les coupes avec
du spéculoos émietté et
une touche de crème.

Faites cuire le riz 2 mn
à l’eau bouillante. Portez
à ébullition le lait avec la
gousse de vanille fendue
et grattée, ajoutez 70 g
de sucre. Égouttez le riz,
versez-le dans le lait,
faites cuire 30 mn à feu
doux et à couvert.
Ajoutez le beurre
en morceaux.
Préchauffez le four
à 200 °C avec un bainmarie. Battez les œufs
dans une jatte avec
100 g de sucre. Retirez la
gousse de vanille du riz,
incorporez les œufs.
Dans une casserole,
préparez le caramel avec
le sucre et 1 cuillerée
d’eau. Versez-le dans
un moule à manqué
d’environ 20 cm.
Ajoutez le riz, tassez.
Enfournez au bainmarie 45 mn environ.
Sortez le gâteau
du four, laissez-le tiédir.
Démoulez-le, parsemezle ensuite de pistaches
concassées.

de pistaches mondées.

Crèmes aux
noisettes
4/6 pers.
1 h 05
(+ 3 h au frais)
● 25 cl de lait ● 75 cl de crème

liquide entière ● 9 jaunes
d’œufs ● 60 g de noisettes
mondées ● 120 g de sucre
● 50 g de cassonade.

Préchauffez le four
à 100 °C en y glissant
un bain-marie d’eau
chaude. Dans une
casserole, portez le lait
à ébullition. Dans une
poêle, faites légèrement
torréfier les noisettes.
Ajoutez-les dans le lait
et mixez.
Dans une jatte,
fouettez les jaunes
d’œufs avec le sucre,
pendant 2 mn. Versez
le lait et la crème
sur les œufs sucrés,
en fouettant. Filtrez,
répartissez dans
des ramequins. Placez
dans le bain-marie du
four. Faites cuire 45 mn
environ jusqu’à ce que
la crème « tremblote ».
Sortez les crèmes du
four, laissez-les refroidir.
Couvrez-les et réservez
au frais 3 h. Avant
de servir, saupoudrez
les crèmes de sucre
cassonade. Faites-les
caraméliser sous le gril
ou au chalumeau.

Photos et illustrations Bonanni/Food & Foto/Bauer Media Group KG ; Studio Kuchnia/Photocuisine ; iStock

Mousses
craquantes

cl de lait entier ● 100 g
de sucre ● 3 c. à soupe de
Maïzena ● 3 jaunes d’œufs
● 1 gousse de vanille ● 1 bâton
de cannelle ● 1/2 c. à café
de noix de muscade ● 50 g
de beurre ● 3 spéculoos
● 6 c. à soupe de crème fraîche.

1 h 40

Tea Time

Par Marine Dairin-Pillet

Vous prendrez
bien une tasse de thé ?
LeTeaTime n’est pas réservé à la reine d’Angleterre !
Sortons nos plus belles tasses et nos meilleurs thés,
préparons-nous à lever le petit doigt…
Ding, dong, l’heure du thé a sonné !

5

4

1

2

6

Je bois mon thé en rose

Petit salon façon boudoir avec cet adorable
service à thé rose bonbon poudré.
Théière Rose Qwartz, Le Creuset, 40 €
(0,65 l).

Un bel écrin noir pour un thé
au jasmin, testé et approuvé
par les experts Gault & Millau.
Et la promesse d’un thé haut
de gamme à prix accessible.
Thé vert Jasmin, Sélection
Carrefour, 5,50 € (les 100 g).

2 Bien boos-thé

3

À base de fruits vitaminés, cette
infusion bio est la compagne
idéale pour faire le plein
d’énergie et de bonne humeur,
tout au long de la journée.
Happy Fruity, Spécial T,
3,90 € (les 10 capsules).

3 Boire la tasse

Fini les thés froids, oubliés sur un
coin de table. Avec ces tisanières,
on voit ce qu’on boit et le couvercle
garde la boisson bien au chaud.
Tisanière Løvely Mug,
Kusmi Tea, 29 €.

4 Pschitt !

Quelques secondes suffisent pour
obtenir une eau bouillante. Idéale
pour gagner du temps, cette
bouilloire est équipée d’un filtre
anticalcaire, gage d’une eau pure
qui libère les arômes du thé.
Bouilloire Tefal Maison,
Tefal, 49,99 € (1,7 l).

5 Baguette magique

La fée du thé, c’est vous ! Claquez
des doigts pour faire chauffer
l’eau, plongez-y votre baguette
magique. Hop ! Le thé est prêt.
Ce filtre en forme d’étoile a de quoi
souligner à merveille une déco
céleste pour les fêtes, ou pas !
Filtre à thé Étoile,
Nature & Découvertes, 4,95 €.

6 Chat, alors !

Histoire d’attendrir les fans de
chaton, celui-ci change de tête
quand vous passez du chaud
au froid. Mais il garde le sourire !
Mug Chat, Place A, 12,50 €.
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1 Invitation au voyage

Infos & adresses

5 astuces pour décrypter

les étiquettes alimentaires
Valeurs nutritionnelles.
Elles donnent des
informations sur l’apport
en énergie et la quantité de
nutriments présents dans
le produit. Ces informations
concernent l’apport
calorique de l’aliment (kcal),
ses niveaux de sucres,
de graisses, de protéines,
de fibres, de sel, etc. Mais
ces indications ne nous
garantissent pas d’avoir un
produit de qualité en main.

N° 1
Vérifiez l’ordre
des ingrédients. Ils sont
classés de manière
décroissante en fonction
de leur importance dans
la composition du produit.
Le premier de la liste est
l’ingrédient le plus utilisé
dans l’élaboration de
la denrée alimentaire.
Le dernier, le moins présent.
Alors, faites attention
si les premiers ingrédients
vous semblent suspects.
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N° 2

Plus la liste des ingrédients
est courte, mieux c’est !
Méfiez-vous des produits
contenant une longue
liste d’additifs chimiques :
exhausteurs de goût,
colorants, stabilisants,
acidifiants, épaississants…
On ne sait pas quel impact
ils peuvent avoir sur notre
santé. Mieux vaut les éviter
autant que possible.

N° 3

Reconnaître les signes
officiels de qualité et
d’origine. C’est une sécurité
pour le consommateur.
Label rouge : garantie
de la qualité supérieure.
AOC/AOP/IGP : garantie
de l’origine. AB : garantie du
respect de l’environnement
et du bien-être animal.

N° 4

E124, E300, E132…
Qui sont-ils ?
Non, ce ne sont pas les codes
du jeu « touché-coulé »,
mais plusieurs additifs
alimentaires ajoutés dans
certains produits industriels.

Ils ont pour rôle d’améliorer
le goût, la texture
ou d’augmenter la durée
de conservation des produits.
Ils commencent par
la lettre E et sont suivis de
3 chiffres (E951 : aspartame,
E251 : nitrate de sodium).
Certains additifs alimentaires
sont dangereux pour la santé.
Évitez au maximum les
produits qui en contiennent.
Et privilégiez de préférence
les produits plus naturels,
plus sains pour l’organisme.

N° 5

Savoir différencier DLC
et DMM. La date limite
de consommation (DLC)
et la date de durabilité
minimale (DDM) indiquent
la période pendant laquelle
le produit conserve
ses propriétés spécifiques.
La DLC est une date à
respecter pour prévenir
des risques pour la santé.
La DDM est une date indicative
pour prévenir d’une perte
de goût et de texture.

Les adresses
P 6 Idées cadeaux
• peugeot-saveurs.com
• fouquet.fr
• naturalia.fr
• boutique.tsarine.com
• fauchon.com
• delamaison.fr
• simeo.tm.fr
• mariagefreres.com
• alinea.fr
• truffaut.com
• fragonard.com
• vincentguerlais.com
• kenwoodworld.com
P 52 Côté boissons
• chateau-du-rooy.com
• chateaulesmarnieres.com

• Gewurztraminer Altenberg
de Bergbieten : en GMS
• chapoutier.com et cavistes
• cellierdeschartreux.fr
• Clos de Madame : cavistes
• Cuvée Or 2014 :
chateaulesollieux.com
• simonnet-febvre.com
• Saint-Émilion Grand Cru :
chez Casino
• Le Liby : lesamoureuses.wine
• Le Damas Noir :
pierregoigoux.fr
• Gigondas 2015 : cavistes
• Champagne, AR Lenoble : cavistes
P 54 Idées déco
• persona-grata.com

• botanic.com
• gifi.fr
• bougies-la-francaise.fr
• lacerisesurlegateau.fr
• genevievelethu.com
• gers-equipement.fr
• maisonsdumonde.com
• brostecopenhagen.com
• alinea.fr
• leonardo.it
en vente chez Made in Design
• sibohomeconcept.fr
• lovecreativepeople.com
• hema.fr
• sabre.fr
• boconcept.com
• zoeconfetti.fr

Illustrations Aleutie/iStock

Les bases
Ingrédients. Liste des
ingrédients utilisés dans
l’élaboration du produit.

Livres gourmands
Par Lucie Boireau

Miam-miam, c’est à lire!
De jolies nouveautés à offrir.
Succès et plaisirs garantis !

Douceurs d’hier
et d’aujourd’hui
Derrière ces photographies subtiles et
gourmandes, Nicolas Champaud, maître
pâtissier, partage 35 recettes qui ont
marqué sa vie. Il y a l’enfance bien sûr,
mais aussi l’apprentissage, l’école et
ses expériences auprès des plus grands
pâtissiers français. Sa première brioche,
les gaufres de sa grand-mère, les tuiles
craquantes… Des recettes simples
ou plus pointues à réaliser en un tour
de main, avec un zeste de fierté !
Les gâteaux de ma vie, Nicolas
Champaud, éd. Brigitte Eveno, 18 €.

La route des vins
Comment un cépage pyrénéen s’est
retrouvé en Uruguay ? Comment la vigne
a-t-elle pu rejoindre le Japon ? Cet atlas
nous raconte l’histoire des vignobles
à l’aide d’infographies. Il retrace la
conquête du raisin en s’arrêtant sur
chaque pays viticole. Une sorte de carnet
de voyages pour découvrir ces fabuleux
nectars, et jouer les globe-trotters.
La carte des vins s’il vous plaît,
Adrien Grant Smith Bianchi, Jules
Gaubert-Turpin, éd. Marabout, 25 €.

Manger autrement
Le véganisme séduit de plus en plus. Saine et
savoureuse, cette cuisine nécessite néanmoins
une bonne organisation et un temps de
préparation relativement long. Katy Keskow,
blogueuse british, fait entrer le véganisme dans
notre quotidien avec ses 100 recettes faciles,
prêtes en 15 minutes chrono ! Désormais, vous
n’avez plus d’excuses pour tester ce concept.
Cuisine vegan en 15 minutes chrono,
Katy Keskow, éd. Alternatives, 18 €.

Réactiver les bons réflexes
Prenez un père cuisiner, autodidacte et
passionné. Ajoutez une petite fille qui grandit
dans les cuisines, avec son papa derrière les
fourneaux. Mélangez bien. Et savourez cette
histoire attachante autour de 50 recettes,
préparées à quatre mains, au fil des saisons.
Une transmission poétique et gourmande,
illustrée de sublimes photos. De quoi enfiler un
tablier au plus vite pour s’adonner en cuisine.
La cuisine de mon père, Bérengère
et Robert Abraham, éd. Mango, 29,95 €.
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Une étude de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses) révèle que malgré
un choix alimentaire inégalé, nous sommes
perdus ! À travers son ouvrage, Laurent
Mariotte, chroniqueur culinaire, a décidé
de nous accompagner au quotidien avec
365 recettes simples et équilibrées.
L’occasion de nous apporter conseils et
astuces pour bien choisir, mieux acheter,
mieux cuisiner, et donc mieux manger !
Mieux manger toute l’année,
Laurent Mariotte, éd. Solar, 19,90 €.

Formule à la carte
Cuisiner de façon occasionnelle, c’est
agréable, mais de façon régulière, cela
peut vite devenir une corvée ! Avec ce livre,
préparez un repas copieux pour le dimanche
à midi, et accommodez les restes pour
vos dîners jusqu’au mardi soir. Une formule
astucieuse pour manger sain sans passer
ces soirées le nez dans les casseroles.
Cuisinez malin !, Bérengère Abraham,
Fabrice Besse, éd. Larousse, 19,95 €.

Photos et illustrations presse ; iStock

Transmission de pensée

LE CONCOURS DE

Hors-série Cuisine

DU 20 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE

Gagnez

2 kCook Multi

le robot cuiseur tout en 1
CCL405WH

kCook Multi, le robot cuiseur
gain de temps doté d’un
découpe légumes indépendant !
Valeur unitaire : 699 €

Unique !
Le kCook Multi est le seul robot multifonction cuiseur qui râpe et émince les légumes soit
dans le bol du robot, soit dans un saladier en capacité illimitée ; il cuit et laisse mijoter les
préparations dans son bol de 4.5 l, et tout cela simultanément. 30°C à 180 °C pour une
cuisson plus rapide et plus saine, comme dans un Wok. Unique, il dispose d’un panier
vapeur 2 niveaux de 7.2 l de capacité et de 2 niveaux de cuisson
Il est doté de 6 programmes de cuisson automatiques :
soupes / sauces / vapeur / plats mijotés / desserts / woks /
sautés + un mode manuel et un programme rinçage

≥ par téléphone

www.kenwood.fr

POUR JOUER AVEC MAXI, C’EST FACILE !

0 892 681 107

0,50 €/min

Jeu gratuit sans obligation d’achat du 20/11/17 au 17/12/17. Règlement complet disponible sur www.maximag.fr/reglement. Remboursement possible, sur justificatifs, des frais d’affranchissement postal et/ou de service sms/voix en numéro surtaxé, en écrivant à
l’adresse figurant à cet effet dans le Règlement du jeu. Selon la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification des données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitement en écrivant à la société organisatrice BAUER MEDIA FRANCE SNC. Photos non contractuelles. Du seul fait de votre participation, vous pouvez être amenés à recevoir
des propositions commerciales de BAUER MEDIA France. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre ou des
offres commerciales de nos partenaires, si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre . Merci de nous l’indiquer
par courriel à l’adresse suivante : servicepromo@bauermedia.fr.

≥ ou envoyez

maxi34

par SMS
au 74400

74400
(0,75 e par SMS + prix d’un SMS x 4)

Les gagnants seront définis par instants gagnants (tirage au sort en direct).

Vous saurez immédiatement si vous avez GAGNÉ !

.

