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Découvrez vite
notre dossier spécial !
En couverture
Les fruits d’automne. Gorgés
de soleil, ils partagent la vedette avec
les viandes, les œufs… pour des
accords sucrés-salés très gourmands.
Et se comportent aussi très bien
dans les desserts�������������������������p. 24
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C uisineset tendances

Pour
le goûter
Pâtisserie glacée
ultraparfumée
mariant avec peps la
mangue, la noix de coco,
le sarrasin et l’épeautre. Kif
individuel, La Fabrique givrée, 6,50 €.

Pour frimer
Inutile de choisir
entre un popsicle
(« bâtonnet
glacé », en
anglais) et un
cocktail car
ces sorbets
sont les deux
à la fois !
Poptail, Lapp,
110 cl, 5,50 €.

Petits plaisirs
à emporter…
Par Maëva Terroy.

Pour se rafraîchir
Boisson fraîche et fruitée
un brin plus douce que le
cidre et légèrement plus
alcoolisée que la bière.
Hard cider, La Mordue,
4 x 27,5 cl, 3,80 €.

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

Pour l’apéro
Cubitainer souple
de rosé aux notes
d’agrumes pour
pique-niques
improvisés. Rosé
bio, Les Niçois,
1,5 litre, 16 €.

Pour les petits creux
Jusqu’à la fin de l’été, la gamme de financiers
de Pierre Marcolini s’étoffe. À découvrir : les
parfums framboise-zeste de citron vert et quetschebergamote. Financiers, Pierre Marcolini, la pièce, 2 €.
Pour les
fashionistas
Ce sublime sac
isotherme abrite
trois délicieux
laits végétaux
aux saveurs
florales, fruitées
et épicées.
Sac isotherme
et laits dorés,
collaboration
Pampille
et Maison
Baluchon, 310 €.
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Pour boire
chaud
Mug en
plastique à
double paroi
pour garder
le café ou le
thé bien au
chaud, le temps
d’un trajet !
Travel mug,
Bodum,
35 cl, 8,90 €.
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Surle feu
ON EN PARLE…

premiers ris de veau chez Bernard Loiseau. C’est
parce que ce morceau avait été sublimé par un chef
que j’ai réussi à en manger et que j’ai découvert
combien c’était appréciable. À l’heure où la
gastronomie se donne une mission « politique »,
comme le montrent de nombreuses initiatives en
faveur des plus démunis (Refugee Food Festival,
les soupes populaires gastronomiques
de Massimo Bottura à Londres, Rio…), des chefs
commencent à penser aussi aux plus jeunes.
Alexandre Bourdas, dans son établissement
à Honfleur (SaQuaNa, 2 étoiles Michelin), propose
aux moins de 10 ans un menu découverte
à 30 € pour s’initier aux saveurs gastronomiques.
Mathieu Mandard, dans sa pâtisserie parisienne, a
créé des barquettes de choux à emporter rebaptisées
« street choux », lesquels sont réalisés avec
de la crème 100 % naturelle et sans huile de palme.
Dans son restaurant les Artizans (Paris 1er), il leur
a concocté également un dessert au chocolat noir
intense. Or, on sait combien les enfants en sont fans.
De quoi leur donner envie de retourner
au restaurant. C’est malin : car n’oublions pas
que nos chérubins seront leurs clients de demain.

DR

POUR DES MENUS ENFANT
SAVOUREUX
Les repas aux restaurants sont plus souvent
un calvaire pour les enfants qu’un plaisir. Trop
longs, pas bons. C’est bien dommage car l’enfance
est un territoire gustatif à part, mais en formation.
Beaucoup de restaurants laissent à nos bambins
le choix entre de la junk food (mauvaise saucisse
de Francfort-frites) ou un plat peu appétissant
(blanc de poulet-purée de carottes). Quel gâchis
de laisser en friche des palais encore vierges,
de la part de chefs qui ont les moyens d’influer
sur le goût. Les enfants apprécient les textures
croustillantes, les préparations un peu grasses,
les saveurs sucrées et salées. Or, qui mieux
qu’un chef pour faire découvrir un poisson ou un
légume tourné en une tempura croustillante et
légère ? Je me souviens – déjà adulte – de mes

CONSOMM’ACTEURS
Saveurs a toujours privilégié les circuits courts. C’est
pour cette raison que nous sommes sensibles à l’initiative de TerAvenue, une plateforme qui facilite les liens
directs entre les producteurs et les consommateurs.
Charcuteries, fromages, vins, thés, biscuits ou produits
de la ruche : près de 10 000 références vous y attendent
et 1 000 artisans de la gastronomie y sont présents. Un
rendez-vous (bientôt) incontournable pour les amateurs
Olivia Bertin
de produits régionaux de qualité. 
www.teravenue.com

TOUS AU NORD !
Du 18 au 24 septembre,
Mange, Lille ! revient nous faire
saliver. On se connecte sur
www.mangelille.com pour tout
savoir sur ce festival culinaire
hors du commun.

Folle Envie ? Jolie
histoire pour un apéritif. Estelle, l’une des
fondatrices, raconte
qu’elle s’est inspirée
pour le créer d’une
recette trouvée dans
les archives de son
arrière-grand-mère,
qui tenait l’épicerie
du village. Comme son aïeule, elle le
produit localement avec des ingrédients bio. À base de moût de raisin
fermenté et d’une infusion d’écorces
de citrons jaunes et d’épices, vieilli en
cuve, Folle Envie se boit très frais avec
des glaçons (c’est comme ça qu’on
le préfère), mais Estelle le conseille
aussi allongé avec Archibald, un tonic
maison, bio lui aussi.  Sylvie Gendron
Folle Envie. À partir de 18,90 €
chez votre caviste. Points de vente
sur folleenvie.com

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

VINTAGE

Par Emmanuelle Jary

DES SPÉCIALITÉS À (RE)DÉCOUVRIR
La gastronomie d’un pays en dit long sur son histoire et sur
sa culture, et le tourisme culinaire ne cesse de se développer.
La jeune entreprise Le Food Trip l’a bien compris et lance,
après s’être attaquée à Lyon l’an passé, son Food Passeport
parisien. Un guide papier et digital recensant, sous la forme
d’une carte ludique ponctuée d’informations pratiques, une
sélection méticuleuse de commerces de bouche renommés
pour leur qualité et leur savoir-faire, et surtout, reflétant notre patrimoine culinaire. Un passeport donne accès à six ou douze dégustations, au choix, parmi les
adresses proposées. Gaufres Meert, fromage de chez Tomme de Savoie, foie gras
de la Maison Dubernet, calissons Le Petit Duc… En tout, plus d’une vingtaine de
produits typiquement français sont à découvrir à travers la capitale. Maëva Terroy
Passeport papier + appli (Androïd) + six dégustations : 35 € ; douze dégustations : 45 €.
www.le-food-trip.com

Snack

Double cursus L’école de management GEM et l’école

Ferrières, spécialisée dans l’hôtellerie, la gastronomie
et le luxe, lancent, dès la rentrée de septembre, un double cursus
« mastère Hospitalité Internationale et Innovation » afin de former les managers hôteliers
de demain. Nouvelle appli Le chef danois René Redzepi, dont le restaurant Noma a été
plusieurs fois élu Meilleur Restaurant du monde, lance l’application Vild Mad, qui permet de
reconnaître les produits comestibles dans la nature. Un beau clin d’œil à sa cuisine qui fait
la part belle aux ingrédients locaux et sauvages.

Plus d’infos sur www.etsens.com/actualites
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Les mots de la faim
Savants, ludiques, originaux
et surtout gourmands : voici
des livres à dévorer ! Par Théo Torrecillas.
Pimenté

« Cette harmonie des saveurs est l’objectif
ultime de la cuisine thaïe. »
Quand on a goûté aux spécialités culinaires de
la Thaïlande, on est forcément conquis. Si l’équilibre
entre les épices, le sucré, l’acidité et le salé est
trouvé dans l’assiette, le plaisir sera au rendez-vous !
Cela peut sembler difficile à reproduire chez soi
mais ce livre donne toutes les clés pour y parvenir.
Après un tour des ingrédients, épices, riz, sauces
et condiments à se procurer, place aux cent recettes
pour toutes les occasions !
Mon livre de cuisine thaïe, Tom Kime,
Marabout, 258 p., 19,90 €.

Variation

« Chaque année, je cueillais des brassées
de blettes dans le potager de mon papa. »
La sortie d’un des petits livres de la collection « Dix
façons de les préparer », aux Éditions de l’Épure,
est un plaisir sans cesse renouvelé. Les ingrédients
y sont toujours passés au crible par un auteur
averti qui propose des recettes originales parce que
personnelles. On rêverait d’avoir toute la collection
pour former un arc-en-ciel gourmand sur nos
étagères. On peut déjà découvrir celui sur les blettes,
rédigé avec malice par Sonia Ezgulian.
Les blettes, dix façons de les préparer,
Sonia Ezgulian, Les Éditions de l’Épure, 24 p., 7 €.

Street food

« Au Mexique, ce sont souvent les stands et les food
trucks dans la rue qui vendent ce qu’il y a de meilleur :
des tacos. »
La cuisine mexicaine a le vent en poupe
en ce moment ! Les restaurants qui
en proposent se multiplient, et ce livre
nous montre la diversité qui se cache
derrière le plat populaire emblématique
de cette gastronomie. En version classique
ou originale, végétarienne ou carnée
et même dans sa variante sucrée,
le taco se prête à toutes sortes de repas,
complets, équilibrés et savoureux.
J’adore les tacos, Zoé Armbruster,
Solar, 98 p., 9,95 €.
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Dépaysant
« Et c’est ainsi que le Péloponnèse
ressemble à un océan d’oliviers. »
Dès le bleu Klein de sa couverture, ce livre
invite à plonger dedans. Les photos brutes
et réalistes capturent la vie de Kalamata
et des petites villes alentour. Une vie
où les olives et leur huile ont une place
centrale autour de laquelle gravitent les
fromages, les fruits et légumes, les poules
et les cochons. Julia Sammut, guidée
par les deux frères Chantzios, qui ont créé
la marque Kalios, retranscrit fidèlement
ce qu’elle a vu, goûté, entendu et vécu,
recettes à l’appui : on s’y croirait !
Kalamata, la cuisine, la famille et la Grèce,
Julia Sammut, Keribus, 224 p., 29 €.

Transmission

« Le pain est à la portée
de tout le monde si on y met
du cœur. »
Anis Bouasba, Meilleur Ouvrier
de France ayant obtenu le prix
de la Meilleure Baguette de Paris
en 2008, officie dans le nord
du 18e arrondissement de Paris.
À travers la plume de Sidonie Pain
et les photos de Tiphaine
Birotheau, il transmet sa passion du pain qui le porte depuis
l’enfance. Il partage ici ses recettes, donnant toutes les astuces
nécessaires pour les rendre accessibles au plus grand nombre.
L’ouvrage idéal pour se lancer dans la boulangerie à la maison !
Pains maison, Anis Bouasba et Sidonie Pain, Mango, 128 p., 15 €.
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Intemporel

« Les salades complètes sont
personnalisables à l’infini ! »
Elles ne sont pas forcément synonymes
de régime ou de plat d’été ! Les salades
permettent des milliers de possibilités
pour offrir un repas complet, sain,
gourmand et convivial, quelle que soit
la saison. Ce beau livre le prouve
avec des recettes dont les photos ouvrent
l’appétit instantanément. Seul ou en
famille, n’hésitez pas à piocher dedans
des idées gourmandes toute l’année.
Salades complètes, Sophie Dupuis-Gaulier,
Hachette, 224 p., 25,90 €.
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T abledumois

PARIS

Photo du chef A.-E. Thion, autres photos DR.

Suspension Poulsen, le décor est planté, l’assiette sera nordique…
Le chic sobre de la salle de ce restaurant gastronomique
laisse la vedette à l’essentiel, une cuisine tournée vers la mer.
Aux commandes, le nouveau chef, Andreas Møller.

Regain nordique
Enfin une bonne table sur les Champs-Élysées grâce au
nouveau chef de l’institution gastronomique danoise à Paris !
Texte Emmanuelle Jary.

CHEZ QUI ?
La Maison du Danemark est un espace dédié
à la culture danoise depuis des décennies.
Elle propose deux offres en matière de
restauration, le Flora Danica, qui met
à l’honneur les produits tels que le saumon
et les harengs avec des assiettes plutôt
bistrot et, à l’étage, le Copenhague, une table
gastronomique et 100 % nordique.

L’ASSIETTE
C’est quoi la cuisine nordique ? Une école,
un credo, un style. Très en accord avec la nature
et les saisons, elle s’attache autant que possible
à pratiquer le locavorisme. Aussi, le nouveau
chef, Andreas Møller, a installé un jardin
d’herbes et de fleurs sur la terrasse, à l’arrière

page 12 -
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du restaurant. Dans l’assiette, exit le beurre
et la crème, mais la gourmandise est pourtant
présente avec ce remarquable maquereau
au concombre et au raifort, avec de délicieuses
huîtres aux asperges et caviar, ou encore avec
un étonnant cabillaud enrobé d’une sauce
aux œufs de poissons et serti de chips de peau
de poulet. Un accord terre-mer aussi extravagant
que bon. Côté dessert, le chef étonne et innove
encore avec une inhabituelle composition
topinambour, chocolat et poire.

LA SALLE
Ambiance feutrée, grandes tables très distantes
les unes des autres et superbe vue sur les
Champs-Élysées grâce aux larges baies vitrées.
Le service est assuré par une brigade haut
de gamme qui sait doser le juste équilibre entre

prévenance et sympathie. Jamais obséquieux
sans être non plus copain-copain. On est dans
une grande maison.

DANS LE VERRE
L’accent est mis sur des régions comme la Savoie,
l’Alsace, le Jura et des domaines travaillant
de façon naturelle et sans sulfite. On découvre
ainsi, grâce à des sommeliers experts, de très
belles références. Le menu du soir est proposé
en accords mets et vins.

LE PLUS
Aux beaux jours, une très agréable terrasse à
l’arrière du restaurant donne sur une cour arborée.
Copenhague, 75008 Paris. Fermé samedi et dimanche.
Menus à 55 € (déj.) et 115 € (dîner). À la carte : 100 € env.
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Restoset bistrots

BISTRONOMIE DU SUD-OUEST
Avec ses tonneaux et ses tables de bistrot
en terrasse, La Binocle invite à s’installer pour
découvrir les nombreuses entrées (tel notre
tartare de poulpe et ses petits poivrons crus)
qui sentent bon la Méditerranée et le soleil.
Charcuteries d’Éric Ospital et produits de
la mer s’affichent sur la grande ardoise à côté
d’une sélection de plats de saison, parmi
lesquels le cochon se décline sous toutes
ses formes et les poissons se démarquent
par leur cuisson impeccable. Notre thon bleu
aux légumes de saison en a été une belle
démonstration. Des propositions simples
et efficaces du chef japonais Chika, qui est
passé par les cuisines d’Yves Camdeborde et
de Christian Etchebest. On a envie de partager
ces produits en laissant s’éterniser la soirée
autour d’une bouteille de vin naturel de la
région, sélectionnée et présentée par Fabien,
le second gérant du restaurant. Théo Torrecillas

Dans le restaurant de Richard Daulay,
le produit est respecté et les fruits
ont le droit de cité dans des assiettes
originales et équilibrées qui savent
mettre en valeur des mets de qualité.

La Binocle, 31000 Toulouse. Carte autour de 18 €
le midi, 35 € le soir. Fermé le dimanche et le lundi.

BRASSERIE CHIC

Jeune garde

P. Marini

LILLE – Dans ce splendide immeuble néo-classique, autrefois
propriété des Houillères de Lens, les magnats du charbon
fixaient le cours du coke. La famille Galliaerde, déjà initiatrice
de quatre autres établissements, lui a redonné son éclat et en
a fait l’un des plus beaux restaurants de Lille. Après un an de
rodage autour d’une carte bistronomique, émaillée par les
desserts du pâtissier Peter Blanckeman, celui-ci s’est vu confier
la cuisine. « C’est le plus grand défi de ma vie », souffle le jeune
chef de 28 ans. Pari osé qu’il relève à son rythme, plus téméraire
à chaque nouvelle carte. Le fil directeur reste le produit local :
la betterave, vedette d’une entrée condimentée par la fraise et
l’ail noir, ou la rouge flamande, race à viande locale méconnue.
Pour les desserts, Peter a cédé la main à Ingrid Vanbleu, qui
fait, elle aussi, ses premiers pas. Avec la même détermination
Marie-Laure Fréchet
pour aller au charbon…

CARACTÈRE

Cuisine de goût

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES – C’est dans une ancienne ferme à
l’architecture typique du Pays basque que Richard Daulay a élu
domicile, il y a deux ans. Pas étonnant pour ce petit-fils d’agriculteurs bretons qui a mis sa cuisine au service du terroir. Avec du
caractère et des saveurs bien marquées : on doit pouvoir reconnaître chaque ingrédient cuit volontairement séparément. C’est le
cas avec la barbue sauvage, proposée d’abord en mousseline sur un lit d’épinards relevé au cédrat
confit puis, en second service, rôtie avec des asperges vertes, de la mozzarella et une touche de
citron. Le chef se permet des associations plus osées avec les fruits, dont il est gourmand. L’abricot
apporte une juste pointe d’acidité au poulpe grillé, pimenté avec de la chistorra, et accompagné
d’une onctueuse aubergine. De l’épicé, de l’acide, du sucré, tout s’équilibre en bouche sans masquer
Patricia Marini
le produit… du marché. Forcément. 

Brasserie Coke, 59000 Lille. Ouvert du lundi au samedi,
midi et soir. Formules de 25 € à 32 €. Menus de 38 € à
49 €. Menu dégustation à 69 €.

Marbre, parquet
en bois ciselé et lustre
en cristal, une salle
richement décorée.
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Maison Sukaldari, 64200 Arcangues. Menu du midi à 26 €. Formule partage pour toute
la table à 54 €, ou à 68 € en sept plats. Fermé le dimanche et le lundi.
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DR

Le mets le plus raffiné
des jours de fête à portée
de bouche, dans une salle
sobrement décorée.
DÉCONTRACTÉ

Le homard sans chichi
PARIS – Ouverture d’une troisième adresse parisienne pour ce restaurant qui
désacralise le homard et en fait un plat familier servi à la mode américaine,
sans esbroufe et à prix doux. Sur la table, pas de nappe blanche ni de serviettes
en tissu, juste le crustacé juteux préparé, au choix, en version lobster roll ou
rôti, servi avec cornet de frites divines, cuites avec la peau, et sauce au beurre
blanc. Une bête à chair tendre et goûteuse provenant, selon les saisons, des
États-Unis, du Canada ou de Bretagne. Et des plats qui n’ont conservé du
rituel chic et guindé que le rince-doigts citronné, partenaire indissociable des
assiettes iodées. Un bistrot décontracté qui nourrit un peu plus l’un des coins
les plus prisés des gourmets branchés du quartier de Pigalle. Maëva Terroy
Les Pinces, 75009 Paris. Ouvert tous les jours. Menu
déjeuner : demi-homard + dessert au choix + café, 18 €. Plat à 25 €.

DOUBLE CULTURE

Repas initiatique

DR

PARIS – Marier la gastronomie japonaise à l’un des plus précieux atouts du terroir français – le champagne – et initier
les palais francophones à la dégustation de sakés nippons :
deux paris relevés par ce restaurant, vitrine d’une cuisine
kyotoïte raffinée en plein cœur du quartier du Palais Royal.
L’établissement reprend les codes des grandes tables en proposant deux menus, découverte ou dégustation, en accord
avec des champagnes et des sakés sélectionnés avec soin par
les propriétaires japonais. Une expérience solennelle au cours
de laquelle s’enchaînent, dans un silence d’or, des portions aux
saveurs franches et parfois nouvelles. Gelée de dashi, purée de pomme de
terre et corail d’oursin ; sushis et sashimis de poisson variant selon la saison,
servis avec une pâte de wasabi fraîchement râpée sur de la peau de requin ;
tempuras à croquer et blanc-manger au thé torréfié hôji-cha, un dessert
puissant à la saveur grillée étonnante. Une table à conseiller aux amoureux
de cuisine traditionnelle kaiseki, ainsi qu’à tous ceux qui pensent que le saké
M. T.
se boit en digestif, dans un verre évocateur !
Enyaa, 75001 Paris. Fermé le lundi. Menus : 58 € (découverte),
88 € (dégustation), à partir de 28 € (au déjeuner).
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C hezmon caviste

FOIRES AUX VINS
L’automne 2017 sera propice aux bonnes affaires ! À condition
de s’y retrouver parmi toutes les offres des enseignes.
Textes Claudine Abitbol. Photos David Japy.

Les blancs dans l’air du temps sont soit secs et rafraîchissants, pour l’apéritif ou
les entrées, soit puissants et structurés, aptes à accompagner tout un repas.
1 - RÉCOMPENSÉ

3 - VIVACITÉ

5- BIO DU LANGUEDOC

7 - UNE BELLE SALINITÉ

Ce blanc délicieux, vif et rond, a obtenu le
prix du « meilleur mâcon-villages 2016 »,
après son deuxième millésime seulement. Un bel envol pour cette cuvée en
lutte raisonnée, réalisée par des viticulteurs sortis du monde coopératif pour se
mettre à leur compte. Il accompagne à
merveille du foie gras, des fruits de mer,
du poisson ou du fromage. Domaine des
Tourterelles, Viré-Clessé 2015, 9,45 €,
Les Incroyables E. Leclerc.

Produits à proximité de Montlouis, près de
Tours, les touraines à base de sauvignon
sont des vins vifs aux reflets jaune citron, qui
fleurent bon le genêt, le bourgeon de cassis
et les fruits exotiques. Servis à 7-8 °C, ils se
dégustent en apéritif et s’accordent magnifiquement avec les crustacés, les poissons,
la charcuterie, les viandes blanches, le
fromage de chèvre et surtout l’asperge.
Domaine de Cray, Touraine sauvignon
2016, 4,50 €, E. Leclerc.

Issu du cépage chardonnay, dont 30 %
du volume ont été élevés six mois en fûts
de chêne, ce blanc des Cévennes, produit
par la coopérative Saint Maurice, adhère
à une culture bio AB. Ce vin rond, fruité,
aromatique et frais, qui s’accorde avec la
volaille, le poisson et les fromages à pâte
molle, surprendra vos convives. Cave
Saint Maurice, Climat Cévenol, IGP
Cévennes 2016, bio, 8,55 €, Inter Caves.

2 - TOUTE L’OPULENCE
MÂCONNAISE

4 - GRANDE TRADITION
ALSACIENNE

Ce vin est signé d’un domaine réputé du
sud de la Bourgogne. Un terroir à 400 m
d’altitude et un sol très calcaire complètent son pedigree. Fleurs blanches et
notes de pain grillé au nez, il montre sa
puissance en bouche, typique des vins
du Mâconnais. Un bourgogne chic à
prix doux. Avec de l’espadon grillé, une
andouillette ou une quiche aux poireaux.
Domaine de la Rochette, Montagne
de Cra, Mâcon Milly-Lamartine 2016,
10,50 €, Monoprix.

Servi à 8-10 °C avec une viande fumée
alsacienne, ce riesling prêt à boire ou de
garde (trois à cinq ans) offre une très belle
expression d’un cépage aristocratique de
son terroir. Une belle minéralité assortie
de saveurs fraîches (kiwi, pomme grannysmith…) pour ce vin sec, droit et acidulé,
qui réveille les papilles. Un beau blanc
élaboré avec le classicisme d’une cave
coopérative réputée. Cave de Turckheim,
Union Alliance, Alsace Riesling vieilles
vignes 2014, 4,99 €, Leader Price.

« Ovni », objet vinicole non identifié, c’est
le nom de cette cuvée au fruité incroyable,
que l’on aimera à l’apéritif comme avec
une cuisine asiatique. C’est ainsi que
Jérémie, spécialiste des Fiefs Vendéens,
appellation située à la pointe sud-ouest de
la vallée de la Loire, bercée par les brises
marines, a nommé ce vin-de-pays du Val
de Loire produit à partir de sauvignon et
chardonnay sur un sol typique du terroir
(schiste, rhyolite et argile). Un vin hors
norme addictif. Jérémie Mourat, O.V.N.I.,
IGP Val de Loire 2016, bio, 7,50 €, Vente
Privée.

Idéal avec des makis type California roll,
ce beau blanc se sert dès l’apéritif ou en
fin de repas avec un plateau de fromages
frais (chèvre, brebis…). Sa belle robe jaune
aux reflets paille exhale les fruits à chair
blanche, avec une salinité qui sied parfaitement à la table tout au long d’un repas.
Sa fraîcheur et son équilibre à 10-12 °C le
rendent idéal pour un pique-nique chic.
Domaine Grange des Moines, Fanny
Boyer, Costières de Nîmes 2016, végan,
6,50 €, Naturalia.

1
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6 - HORS NORME

5

6

8 - RACÉ
Des notes de pêche blanches et de pamplemousse rose émanent de ce vin perlant
(car jeune) à l’ouverture. Emblématique
des bonnes tables bistrotières, cette
appellation du Val de Loire est à la hauteur de sa réputation. Avec ses parfums
envoûtants et sa matière sensuelle et charnue, cette cuvée racée s’accorde avec une
belle escalope de volaille et sa crème aux
champignons de Paris. Domaine Patient
Cottat, Menetou-Salon 2016, 10,65 €,
Intermarché.

7
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Les rouges sont goûteux par nature, surtout dans les millésimes mis à l’honneur cette
année, à savoir le 2016 (de belles réussites malgré les intempéries) et le 2015, une
grande année ! Équilibre, fraîcheur et buvabilité tout au long du repas sont recherchés.
1 - AVEC DES
CÔTELETTES D’AGNEAU
Sa robe rubis grenat pleine de lumière
annonce un vin parfumé, fruité et floral avec une finesse et une élégance en
bouche dignes d’un grand flacon. Une
finale pleine de fruits et de gourmandise
pour ce mâconnais apte à s’adapter à
n’importe quel mets, pourvu que les ingrédients soient de qualité, d’une planche
de charcuterie fine en passant par des
viandes goûteuses (côtelettes d’agneau,
épaule) et des gratins. Domaine Mouton,
Givry 2016, 13,45 €, Intermarché.

2 - AVEC DE
LA JOUE DE PORC
Telle une barbe bien coupée, un vin ciselé,
bien travaillé en vinification parcellaire, fin
et long. Ce vin qui a du style naît sur un
coteau face à Margaux depuis le xive siècle
puisque le domaine du Château de Barbe
était déjà planté en vignes puis a appartenu au marquis de Barbe au xvie siècle,
avant d’être brûlé à la Révolution, puis
reconstruit en même temps que le Grand
Théâtre de Bordeaux. Avec un magret, du
cassoulet ou de la joue de porc. Château
de Barbe, Hipster, Côtes de Bourg 2014,
8,99 €, Inter Caves.

3 - AVEC UNE PLANCHE
DE CHARCUTERIE
Ce vin bio allie fraîcheur, densité et
concentration, ce qui le rend à la fois plai-

1

2

3

sant et prêt à boire dans sa jeunesse avec
de la charcuterie fine, mais également apte
à la garde car, s’il est déjà flatteur, il est
bien structuré. Un parfait vin du quotidien
à base de merlot, cabernet franc et cabernet-sauvignon, qui affiche un excellent
rapport qualité prix, chose rare. Les Fiefs
du Bosquet des Fleurs, Bordeaux rouge
2016, 3,50 €, Intermarché.

4 - AVEC UNE PINTADE
Les caractéristiques de ce vin ? Vendange
manuelle, vinification dédiée au raisin bio,
méthode d’extraction douce des cuvaisons avant d’être élevé pendant sept mois
en « cuves bois ». Il possède beaucoup
de croquant et d’arômes gourmands de
fruits rouges (fraise, cassis) avec une
touche de violette et de poivre. Pour
enjoliver les viandes rouges, les gibiers
à plumes ou une belle pintade mais
aussi des fromages au lait cru. Talent de
Vigneron, Saint-Joseph rouge 2016,
bio, 13,95 €, Intermarché.

5 - AVEC DU MAROILLES
Ce vin convient parfaitement aux viandes
blanches ou rouges, à un plateau de fromages affinés à pâte molle (maroilles),
dure (comté) ou fleurie (brie), et, de façon
surprenante, aux beignets de légumes ou
de fleurs de courgette. Ses notes de mûre
et de prune, sa souplesse et ses saveurs
gourmandes persistantes font de ce bordeaux une belle découverte. Château

4

5

Suau, Semper Viva Suau sans soufre,
Côtes de Bordeaux Cadillac 2016, bio,
9,90 €, Naturalia.

6 - AVEC DES PÂTES
À L’ITALIENNE
Désaltérant et charmeur, ce vin naît, sur la
rive gauche du Rhône, à partir de la syrah,
un cépage qui offre équilibre, fruit et tanin.
Un cru plein de puissance, mais tout en
séduction, qui respecte les canons de
son appellation sans jouer la « cuvée gros
bras ». Avec des tagliatelles au piment.
Cave de Tain, Sélection Première,
Crozes-Hermitage 2015, 8,90 €, Les
Incroyables E. Leclerc.

7 - AVEC UN CARPACCIO
DE BŒUF AU PARMESAN
Ce médoc cru bourgeois, aux arômes de
fruits rouges frais et doté d’une matière
fluide, n’écrase pas la finesse du carpaccio de bœuf, une viande crue coupée
en fines tranches assaisonnées d’huile
d’olive. Ses notes de mûre, de baie de
sureau et de café, sa fraîcheur et ses
tanins onctueux en font aussi un compagnon de la tarte au chocolat. Maison
Blanche, Médoc cru bourgeois, 8,95 €,
Carrefour Hyper.

8 - AVEC UN FONDANT
AU CHOCOLAT
Viniﬁé et élevé en banlieue parisienne, ce
vin assemble 80 % de merlot (pour la sou-

6

7

8

plesse) et 20 % de syrah (pour le fruité), de
régions différentes. Son équilibre, sa gourmandise et sa fraîcheur sont séduisants.
Avec de la moussaka, des viandes grillées ou un fondant au chocolat. Winerie
Parisienne, Héritage, Vin de France
2015, 10,90 €, Monoprix.

9 - AVEC DU BOUDIN
AUX POMMES
Son nez d’épices et de fruits rouges et
noirs sur un fond de sous-bois appelle les
mets d’automne : quiche aux cèpes, volau-vent, boudin aux pommes, rognons
de veau. La texture soyeuse et le boisé
du vin bien fondu offrent un bel équilibre
apte à rendre digestes tous ces plats
roboratifs. Pierre Vidal, Côtes du Rhône
Villages Plan de Dieu 2015, bio, 5,90 €,
Carrefour Contact.

10 - AVEC DES PLATS
CANAILLE
Rognon, queue, joue, langue, paleron,
tête, foie et autres terrines de restes
du lendemain montreront toutes leurs
saveurs avec ce bourguignon de belle
facture, qui a de la gouaille et de nobles
origines car il est issu d’une remarquable
maison de Beaune, Louis Latour. Un pinot
noir élégant et plein de vivacité pour alléger les papilles de ces mets généreux.
Louis Latour, Les Pierres Dorées,
Coteaux Bourguignons 2016, 16,90 €,
Inter Caves.

9
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C hezmon caviste
Les rosés, qui se consomment désormais toute l’année, ont pris
de l’ampleur dans les linéaires d’automne. Avec vingt bouteilles par an et par habitant,
ils représentent un tiers de la consommation annuelle de vin en France.
1 - ROSÉ SUCRÉ
Avec un nez de petits fruits mûrs (pêche,
grenade), ce vin s’apprécie particulièrement à l’apéritif ou en accompagnement
de charcuterie, de viandes blanches, de
volaille et de cuisine exotique. Belle robe
avec des reflets rose orangé pour ce rosé,
sucré, comme le veut son appellation ligérienne. Château de Mauny, Cabernet
d’Anjou, 4, 20 €, Système U.

2 - ROSÉ D’AUTOMNE
Tagliatelles aux tomates confites et basilic, omelettes aux lardons, beignets de
crevettes, manchego… Cette cuvée de
caractère, à l’image du terroir rude gagné
sur la garrigue qui la voit naître, est aussi
riche que les mets qu’elle accompagne.
Précise et charmeuse, souple et fraîche,
elle est opulente, et sa finale perdure en
bouche. C’est ce climat chaud, sec et
venté des Corbières qui offre ce caractère automnal aux rosés régionaux.
Château Amandiers, Maîtres Vignerons
de Cascastel, Corbières 2016, 4,70 €,
Auchan (Sud de la France).

3 - ROSÉ D’HIVER
Mourvèdre, grenache et cinsault offrent
à ce rosé d’hiver une robe orange clair
qui exhale les fruits macérés aux épices
(fraise, pêche, melon, agrumes) dans
une expression assez virile, généreuse
et expressive. Il accompagne avec pres-

1
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tance une belle cuisine élaborée et roborative (bouillabaisse, poissons grillés…).
Domaine des Estournois, Bandol rosé
2016, 5,90 €, Netto.

4 - ROSÉ FESTIF
Tout en courbe élancée, cette bouteille
emblématique signe la qualité de ce côtesde-provence qui semble avoir été embouteillé dans une amphore utilisée pour le
vin durant l’Antiquité. Ce flacon est un
grand vin que signe un beau terroir, aux
parfums élégants (agrumes, fruits jaunes,
fleurs, épices) et à la bouche soyeuse,
intense et subtile. Avec une volaille festive.
Domaine Ott, Château de Selle, Cœur
de Grain, Côtes de Provence 2016,
19,98 €, Millésimes.

5 - « APÉROSÉ »
Ce rosé de Lorgues, en Provence, l’un des
meilleurs « terroirs à rosé », arbore une jolie
robe rose pâle, conforme à ses origines.
Ses arômes fruités, son élégance discrète
et sa bouche délicate en font un excellent
fond de cave pour tous les apéros de
l’année. Domaine Saint-Jean-Baptiste,
Côtes de Provence rosé 2016, 3,95 €,
Intermarché.

7 - ROSÉ D’ÉTÉ
Barbecue, rouget, ratatouille froide et
tapenade d’olives noires feront la cour à
ce rosé du Ventoux, à la couleur attrayante,
aux accents de sucre d’orge et de groseille. Un rosé caressant, avec une belle
densité et un joli grain. Les Capselles,
Ventoux rosé 2016, 4,50 €, Leader Price.

8 - ROSÉ DE
GASTRONOMIE
Ananas, abricot, brugnon, litchi, puis
herbes de Provence, poivre et muscade,
pour ce rosé de très belle facture, comme

Beau flacon et étiquette originale dessinés
par l’ex-couple Brad Pitt et Angelina Jolie
pour ce côtes-de-provence élaboré sur
leur propriété désormais mise en vente.

5

6

toujours chez Saint André de Figuières,
rebaptisé « Figuières » depuis 2017. Un
vin ample et harmonieux, parfumé et élégant, qui vient souligner une cuisine de
haut vol. À 12 °C, avec des crustacés, des
viandes blanches rôties, des poissons
crus ou des plats épicés. Saint André de
Figuières, Rosalie, Côtes de Provence
2016, 10,90 €, Monoprix.

9 - ROSÉ DE PISCINE
Avec son titre à 12,5° d’alcool seulement,
ce vin-de-pays-d’oc respecte tout l’esprit
du rosé des origines, à savoir un vin rafraîchissant, digeste, au bon goût de bonbon
anglais, grâce à des fermentations à basse
température. À déguster sous le parasol,
en bord de la mer ou de piscine. Domaine
du Paradis, Château de Corneilla,
L’Infini rosé, Côtes Catalanes 2016,
4,90 €, Wine and Co.

CALENDRIER DES FOIRES AUX VINS
• CARREFOUR CONTACT, • INTER CAVES,
du 22 septembre
au 1er octobre.

du 26 août au 14 octobre.

• INTERMARCHÉ,

du 6 au 24 septembre.

• CARREFOUR,

du 12 au 25 septembre.

• CARREFOUR MARKET,

6 - ROSÉ VIP

4

Une très belle expression aromatique aux
notes de fruits et de ﬂeurs printanières, une
acidité rafraîchissante, avec une minéralité traçante et une ﬁnale saline. À servir
à vos VIP ! Château Miraval, Côtes de
Provence 2016, 12 €, Millésimes.

du 22 septembre
au 8 octobre.

du 5 au 17 septembre.

• MILLÉSIMES, du

12 septembre au 3 octobre.

• MONOPRIX, du

• E. LECLERC,

13 septembre au 1er octobre.

du 3 au 15 octobre.

7

• LEADER PRICE,

8

• NATURALIA,

du 13 septembre
au 1er octobre.

• NETTO,

du 5 au 17 septembre.

• VENTE PRIVÉE,
du 6 au
23 septembre.

• WINE AND CO,
du 25 août
au 4 octobre.

9
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Les vins de cépage revendiquent sur leur étiquette leur composition
en termes de cépage, pas d’appellation. Ils offrent sans conteste à l’amateur
les meilleurs rapports qualité/prix de ces ventes d’automne.

2 - CABERNET FRANC
EFFERVESCENT
Cette bulle de rosé est hors appellation
mais bien de son terroir de Chinon, entre
rivière et coteaux. Issue de vignes cultivées en biodynamie, elle a reposé douze
mois dans une cave en tuffeau, typique de
la Loire et idéale pour la maturation des
vins. Ce cabernet franc effervescent offre
des notes gourmandes et croquantes, qui
allient fraîcheur et finesse autour de fruits
rouges qui réveillent les papilles. À savourer de l’apéritif au dessert, et à servir entre
14 et 15 °C (donc pas trop frais). Fabrice
Gasnier, La Cravantine, méthode traditionnelle cabernet franc, 10,50 €,
Monoprix.

1

2

3 - LE CABERNET
FRANC DE PIERRE
Ce vin-de-pays confidentiel (qui connaît
l’IGP Cité de Carcassonne ?) est une jolie
découverte qui charme par sa fraîcheur et
sa gourmandise. Il met bien en valeur les
notes aromatiques du cabernet franc avec
des tanins fins et des arômes de petits
fruits rouges et d’épices. Ce rouge délicat
est prêt à boire ou à garder grâce à son
excellent millésime… Pierre, Tailleur de
vins, IGP Cité de Carcassonne cabernet
franc 2015, 5,50 €, Vente Privée.

4 - VIOGNIER DOUX
Ce vin de cépage du pays d’Oc se récolte
la nuit pour conserver la fraîcheur du viognier, particulièrement les raisins issus de
vieilles vignes. 15 % de ce cépage passent
en barriques de chêne neuves, s’ensuivent
trois mois d’élevage, ce qui est rare pour un
vin de cette catégorie. Riche et moelleux, il
offre des notes de fruits secs, pêche et violette, avec une touche de vanille et de miel,
et se finit sur une note grillée. Idéal avec des
plats au curry, des viandes blanches, des
fromages bleus, une tarte aux mirabelles.
Jean Claude Mas, Le Pioch, IGP Pays
d’Oc viognier 2016, 4,50 €, E. Leclerc.

confère la mention « vieilles vignes ».
Récolté de nuit dans ce climat chaud de
Méditerranée, le cépage restitue ensuite
le meilleur des arômes de ce rouge languedocien élevé pendant six mois en fût
américain, neuf pour 20 % d’entre eux.
Épices, sous-bois, cacao et notes toastées en font un vin riche et puissant avec
une finale réglissée. Idéal à 17 °C, avec de
la viande, du gibier ou des fromages de
caractère. Jean-Claude Mas, Origines
Vinus, IGP Pays d’Oc carignan vieilles
vignes 2016, 5 €, Lidl.

6 - MÜLLER-THURGAU
COMME EN MOSELLE
L’Allemand Oliver Zeter est déjà le roi du
sauvignon outre-Rhin. Cette fois, il élabore un blanc avec les cépages qui font la
renommée des vins d’appellation Moselle,
côté français. En associant le müller-thurgau et le gewurztraminer avec une touche
de sauvignon blanc, il signe un vin de fruits
frais, désaltérant et vraiment plaisant
(pêche, fruits exotiques, agrumes). Pour
accompagner des sushis ou des makis
de saumon. Oliver Zeter, Tapps, müllerthurgau allemand, 9,20 €, Le Repaire
de Bacchus.

5 - CARIGNAN ICONIQUE

7 - « SHIRAZ » D’AUSTRALIE

Ce vin-de-pays de l’Hérault est issu de
carignan de plus de 50 ans, ce qui lui

Un des meilleurs rapports qualité-prix
d’Australie du Sud-Est, que ce vin struc-

3
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5
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turé aux tanins soyeux. Il offre de beaux
arômes fruités et épicées, aptes à accompagner la cuisine fusion, qui mélange les
goûts d’origines diverses, ou le food pairing, qui tente des accords inédits entre les
ingrédients. Hardys Mill Cellars, Shiraz
d’Australie, 9,50 €, Inter Caves.

8 - PINOT NOIR ITALIEN
C’est dans la vallée de Piave, dans la
province de Trévise, que naît ce rouge
de pinot noir, élégant et équilibré, qui se
marie à souhait avec des plats épicés et
des viandes rouges rôties (rosbif, magret,
agneau). Son fruit rouge très subtil le rend
irrésistible. Il se goûte maintenant ou dans
deux à cinq ans. Cantina La Salute,
Marca Trevigiana rouge 2014, 9,45 €,
Système U.

9 - LE CHARDONNAY
BY JEFF
Ce blanc 100 % chardonnay nous fait penser au cheverny « EnClos du petit chienc »
d’Alpha Loire Domaines, avec ses notes
de noisette en bouche, qui s’accordent
parfaitement avec un bo bun parsemé de
cacahuètes. Les notes d’agrumes et de
beurre frais caractérisent le cépage noble
des grands bourgognes et des grands
blancs de blancs. By Jeff Carrel, Dans
l’air du temps, Vin de France chardonnay, 5,50 €, Vente Privée.

7
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

1 - MALBEC ARGENTIN
La Finca La Niña est une propriété familiale de 16 ha, avec des vignes plantées à
650 m d’altitude. Le caractère fort de ce
rouge de cépage malbec est à l’image du
tempo de l’Argentine : puissant et corsé.
Les parcelles situées à 40 km à l’est de
Mendoza font partie de la Bodega Don
Cristobal. C’est un vin juteux et plein de
charme, idéal avec les viandes rouges et
les plats en sauce, et qui n’est pas sans
rappeler le malbec de Cahors. Finca,
La Niña, malbec d’Argentine, 9,45 €,
Inter Caves.
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LE PLAT DU SAMEDI

Patates douces rôties

aux champignons

Appétissant
Préparation : 20 min. Cuisson : 35 min. Pour 4 personnes :
n4

patates douces n 4 c. à soupe d’huile d’olive n 500 g de
champignons de Paris n 2 gousses d’ail n 1 oignon rouge
n 40 g de beurre n 4 brins de persil n 4 brins d’estragon
Pour la crème n 300 g de yaourt grec n 200 g de feta
n 1 c. à soupe de miel liquide n Sel, poivre

n Préchauffez le four à 200 °C.
les patates douces. Coupez-les en deux et
déposez-les dans un plat à gratin huilé, chair vers le bas.
Huilez la peau, salez et enfournez pour 20 min.
n Pendant ce temps, nettoyez les champignons, ôtez
le pied terreux et coupez les plus gros en morceaux.
n Lavez

■ Écrasez les gousses d’ail avec la peau, épluchez l’oignon
et coupez-le en huit.
■ Faites fondre la moitié du beurre dans une sauteuse,
ajoutez l’ail et l’oignon et faites revenir pendant 5 min.
Ajoutez les champignons et poursuivez la cuisson pendant
10 min. Lorsque l’eau de végétation est évaporée, ajoutez
le reste du beurre, salez et poivrez. Faites dorer les
champignons à feu fort pendant 3 min. Ajoutez le persil
et l’estragon ciselés.
■ Mélangez le yaourt grec avec le miel et la feta écrasée,
salez légèrement et poivrez.
■ Lorsque les patates douces sont cuites, retournez-les
et faites-les cuire 5 min de plus.
■ Servez-les avec les champignons et la crème au miel.
Vous pouvez parsemer d’herbes ciselées.

Notre conseil vin : un brouilly.
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Assiettes Joe Christopherson pour The Cool Republic.

Recette et stylisme Coralie Ferreira. Photo David Japy.
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Cuisiner

p. 40

D. Japy

p. 24

V. Lhomme

p. 60

N. Carnet

24 De l’entrée au dessert, les fruits d’automne sont une source inépuisable
d’inspiration gourmande. 33 Il était une fois… la farine de Kamut.
36 La viande de bœuf hachée : il y a mille et une façons de la mettre au menu.
40 Je suis jaune, bourguignonne et j’ai du caractère, qui suis-je ? 42 Poêlé,
braisé ou rôti, le tendron de veau, c’est toujours bon ! 44 Et si l’on jouait
à mettre de la couleur dans nos assiettes ? 54 Ne vous fiez pas
à son physique ingrat, le saint-pierre ne manque pas de tenue ni de délicatesse.
56 Deux recettes végétariennes hautes en saveur. 60 Profitons de la saison
des myrtilles ! 64 Cake aux figues, mascarpone et citron vert, pour le goûter.
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Les fruits
d’automne
Généreux et sucrés, ils viennent clore la belle saison
en offrant d’infinies perspectives gourmandes.
Recettes et stylisme Bérengère Abraham. Photos Valérie Lhomme.
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DOSSIER SPÉCIAL

FICHE
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Assiette Louiselio.

SALADE
D’AUTOMNE
AU CHILI
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DOSSIER SPÉCIAL
Les fruits d’automne

GALETTES DE LENTILLES
CORAIL AU CURRY,
À LA POMME ET AUX NOIX

Végétarien

Préparation : 20 min. Cuisson : 25 min.
Pour 4 personnes :

■ Rincez les lentilles puis faites-les cuire 10 min
dans une casserole d’eau salée. Égouttez-les.
■ Lavez, séchez et râpez la pomme et la carotte.
Lavez, séchez et ciselez la coriandre. Émincez
finement l’oignon.
■ Mélangez les lentilles égouttées avec l’œuf
entier et le jaune d’œuf, l’oignon, la carotte
et la pomme râpées. Salez, poivrez, ajoutez
la coriandre, le curry, les noix hachées, puis
mélangez bien.
■ Faites chauffer l’huile dans une poêle puis
déposez-y des petits tas de pâte. Aplatissez-les
avec le dos d’une cuillère puis faites-les cuire
3 min de chaque côté, à feu moyen, pour que
la surface soit bien croustillante.
■ Servez sans attendre.

Notre conseil vin : un arbois blanc.
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Assiette Christiane Perrochon.

n 100 g de lentilles corail n 1 petite carotte
n 1 œuf + 1 jaune d’œuf n 1 oignon frais
n 1 pomme acidulée n 50 g de cerneaux de
noix n 1 c. à soupe rase de curry en poudre
n 1/2 botte de coriandre n 2 c. à soupe d’huile
d’olive n Sel, fleur de sel, poivre
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Plat Christiane Perrochon.

FICHE

PAGE 131

POULET RÔTI
AUX COINGS
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DOSSIER SPÉCIAL
Les fruits d’automne
RÔTI DE VEAU
AUX POMMES ET AU CIDRE

Parfumé

Préparation : 15 min. Cuisson : 40 min.
Pour 4 personnes :
n 1 rôti de veau de 800 g n 20 cl de cidre
brut n 15 cl de bouillon de légumes
n 6 pommes à cuire n 2 oignons
n 1 échalote n 3 branches de thym
n 1 feuille de laurier n Fleur de sel, poivre
■ Préchauffez le four à 180 °C.
■ Lavez, séchez les pommes puis

coupezles en quartiers. Épluchez et ciselez les
oignons et l’échalote.
■ Placez le rôti dans un plat. Ajoutez les
pommes, les oignons, les gousses
d’ail, l’échalote, le thym et le laurier.
Salez, poivrez puis arrosez avec le cidre
et le bouillon. Enfournez pour 35 min
environ, en arrosant fréquemment le rôti
avec le jus du plat.
■ À la fin de la cuisson, faites réduire le jus
de cuisson dans une casserole. Coupez
le rôti et servez-le avec le jus réduit et les
pommes fondantes.

Notre conseil boisson : un cidre brut.
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SALADE DE PETIT ÉPEAUTRE AUX FIGUES
ET BETTERAVES CONFITES

Sucré-salé

Préparation : 30 min. Cuisson : 55 min. Pour 4 personnes :
n8

petites betteraves de différentes couleurs n 12 figues n 300 g de
petit épeautre n 150 g de feta n 75 g de pistaches vertes concassées
n 1 c. à soupe de miel de thym n 6 c. à soupe d’huile d’olive n Le jus
de 1/2 citron n Sel, fleur de sel, poivre
■ Préchauffez le four à 160 °C.
■ Grattez les betteraves sous l’eau

puis séchez-les et coupez-les
en deux. Huilez généreusement un plat et placez les betteraves,
coté coupé vers le fond du plat. Enfournez-les pour 45 min.
■ Pendant ce temps, faites cuire le petit épeautre dans une casserole
d’eau salée pendant 45 min à partir de l’ébullition. Égouttez-le.
■ Lavez, séchez délicatement les figues puis coupez-les en quartiers.
■ Mélangez le reste d’huile d’olive avec le jus de citron et le miel.
■ Répartissez le petit épeautre dans 4 assiettes, puis ajoutez
quelques quartiers de figue, émiettez la feta et ajoutez-la dans
les assiettes. Déposez les betteraves légèrement confites
par-dessus, parsemez de pistaches, salez, poivrez et arrosez avec
la vinaigrette avant de déguster.

Notre conseil vin : un costières-de-nîmes blanc.

PETITS BISCUITS SABLÉS À LA FIGUE

Pour le p’tit creux

Préparation : 30 min. Repos : 1 h. Cuisson : 30 min. Pour 12 biscuits :
Pour la pâte n 80 g de beurre demi-sel ramolli n 30 g de cassonade
n 30 g de poudre d’amandes n 100 g de farine n 1 pincée de sel
n 1 jaune d’œuf
Pour la garniture n 8 figues n 4 c. à soupe de cassonade
n 1/2 gousse de vanille
■ Travaillez

le beurre avec la cassonade en un mélange homogène.
Incorporez-y la poudre d’amandes, la farine, le jaune d’œuf
et le sel. Façonnez la pâte obtenue en boule, enveloppez-la de film
alimentaire et réfrigérez-la pendant 1 h.
■ Pendant ce temps, lavez les figues, puis coupez-les en morceaux.
Coupez la gousse de vanille en deux puis grattez-en l’intérieur.
Mélangez les figues, la cassonade et les graines de vanille dans
une petite casserole, ajoutez la gousse et faites cuire pendant
une dizaine de minutes jusqu’à ce que l’ensemble soit bien compact.
Mixez rapidement et laissez refroidir.
■ Préchauffez le four à 180 °C. Étalez la pâte sur un plan de travail
fariné puis formez trois bandes de 5 cm de large environ. Garnissez
le centre avec la confiture de figues puis refermez la pâte pour former
un boudin autour de la confiture. Coupez chaque boudin en quatre
morceaux et déposez-les sur une plaque à pâtisserie couverte
de papier cuisson. Enfournez les biscuits pour 15 à 20 min, jusqu’à
ce qu’ils soient bien dorés.

Notre conseil vin : un rivesaltes ambré.
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CRUMBLE
POMME-COING-NOISETTE

Un classique revisité

Préparation : 20 min. Cuisson : 1 h.
Pour 4-6 personnes :
Pour les fruits n 3 pommes canada
n 2 coings n 50 g de cassonade
Pour le crumble n 100 g de farine n 50 g de
noisettes concassées n 80 g de cassonade
n 70 g d’huile de coco
■ Épluchez les coings, coupez-les
en morceaux et placez-les dans une
casserole avec la moitié de la cassonade
et 20 cl d’eau. Placez la casserole
sur feu doux et faites cuire les fruits 30 min.
■ Épluchez les pommes, coupez-les en
morceaux en les épépinant, et mélangez-les
avec les coings cuits et égouttés
ainsi qu’avec le reste de cassonade.
■ Préchauffez le four à 180 °C.
■ Mélangez la farine et la cassonade puis
ajoutez l’huile de coco et malaxez
bien pour obtenir une pâte à crumble.
Incorporez les noisettes.
■ Répartissez les fruits dans un plat,
parsemez de pâte à crumble. Enfournez
pour 35 min, jusqu’à ce que le crumble
soit bien doré.
■ Servez tiède ou froid.

Notre conseil vin : un coteaux-du-layon.
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Les fruits d’automne

FICHE
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TARTE AUX
POIRES
ET AUX NOIX
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DOSSIER SPÉCIAL
Les fruits d’automne

BRIOCHES ROULÉES
POMME-POIRE-CANNELLE

Pour le goûter

Préparation : 50 min. Repos : 3 h. Cuisson : 35 min.
Pour une douzaine de brioches :
Pour la pâte n 500 g de farine + un peu pour étaler
la pâte n 110 g de beurre demi-sel mou n 75 g de
sucre en poudre n 25 cl de lait n 1 œuf n 1 sachet
de levure boulangère
Pour la garniture n 1 pomme n 1 poire n 40 g de beurre
+ un peu pour le moule n 200 g de raisins blonds
n 50 g de cassonade + 2 c. à soupe n 2 c. à soupe
de cannelle n 5 cl de lait
■ Faites légèrement tiédir le lait puis versez-y la levure
et laissez reposer 10 min.
■ Dans un saladier, mélangez la farine avec le sucre.
Ajoutez le lait et la levure diluée ainsi que l’œuf, et
travaillez la pâte. Incorporez le beurre ramolli en petits
morceaux, puis pétrissez la pâte à la main ou à l’aide
d’un robot, pendant 10 à 15 min : elle doit être bien
homogène et élastique. Couvrez cette pâte d’un linge
propre puis laissez gonfler 2 à 3 h dans un endroit
tiède : la pâte doit doubler de volume.
■ Rabattez ensuite la pâte rapidement pour en chasser
l’air, puis étalez-la en forme de rectangle sur un plan
de travail fariné, sur une épaisseur de 1/2 cm.
■ Badigeonnez cette pâte avec 20 g de beurre fondu,
parsemez-la de raisins blonds, de 50 g de cassonade
et de la cannelle.
■ Épluchez la pomme et la poire et coupez-les en très
fines tranches (à l’aide d’une mandoline par exemple).
Répartissez les tranches de fruits sur la pâte.
■ Beurrez généreusement un moule rectangulaire
puis roulez la pâte sur elle-même pour obtenir un long
rouleau. Coupez ce rouleau en 12 tranches puis
déposez-les, à plat et bien espacées, dans le plat
rectangulaire. Laissez à nouveau gonfler 45 min
environ : les brioches vont doubler de volume.
■ Préchauffez le four à 160 °C. Lorsque les brioches
sont bien gonflées, badigeonnez-les à l’aide d’un
pinceau avec le lait mélangé à 20 g de beurre fondu,
parsemez-les de 2 c. à soupe de cassonade.
■ Enfournez pour 35 min, jusqu’a ce que les brioches
soient bien dorées. Laissez refroidir puis dégustez.

Notre conseil vin : une clairette-de-die.
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Cultivée selon les critères de l’agriculture biologique,
cette variété de blé très ancienne et protégée
n’a subi aucune transformation depuis la nuit des temps.
Texte Jean-Louis André. Recettes et stylisme Delphine Brunet. Photos Éric Fénot.

CAR TE D’I DEN TIT É
QU’EST-CE DONC ?

Le Kamut est un nom propre que
l’on utilise comme un nom commun.
Son appellation botanique est « blé
khorasan », Kamut étant une marque.
Comme le froment, le Kamut peut être
moulu plus ou moins grossièrement,
de la semoule à la farine fine. Ses
grains sont deux à trois fois plus gros
que ceux d’une céréale classique.

ÇA RESSEMBLE À QUOI ?

À de la farine de blé complet, avec
une jolie nuance dorée. Elle est
commercialisée par plusieurs moulins.
La farine obtenue à la meule
de pierre est d’excellente qualité.

QU’EN FAIT-ON ?

La farine de Kamut est panifiable.
Pétrie et levée, elle donne de très
bons pains à la croûte épaisse
et à la mie moelleuse. On peut
également s’en servir pour améliorer
ses pâtisseries favorites. Brioches
et gâteaux y gagneront une saveur
de noisette très caractéristique.

POURQUOI LA CHOISIR ?

Parce qu’elle est bio, énergétique,
riche en oligoéléments, mais aussi
parce que le gluten qu’elle contient
peut se révéler plus digeste que celui
contenu dans d’autres variétés de blé.
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ZOOM - La farine de Kamut

D

ans la famille des céréales hors du temps, en voici une
qui n’a apparemment pas bougé depuis la plus haute
antiquité. Les botanistes l’ont appelée « blé khorasan », en référence à une région du nord-est de l’Iran où elle a
été, semble-t-il, longtemps cultivée. Originaire du Croissant fertile mésopotamien, plus ou moins oublié depuis, ce blé n’a pas
subi d’hybridation ni de sélection, et parvient donc sur notre
table quasiment dans son état d’origine. Pourtant, c’est sous
le nom de la marque commerciale « Kamut », déposé par un
certain Bob Quinn, fermier et ingénieur agronome du Montana,
que l’on a de fortes chances de découvrir le blé khorasan. Ayant
entrevu les atouts de cet épi géant, il décida d’en protéger la
culture en 1990 et commença par lui trouver un nom, celui qui
désigne justement le blé en égyptien ancien. Peut-on, soit dit en
passant, déposer un nom commun ? Il semblerait que oui, dans
la mesure où celui-ci est tiré d’une langue morte.

Un blé pharaonique
La licence proposée par Kamut International impose un cahier
des charges rigoureux aux quelque deux cents producteurs,
pour la plupart installés dans les prairies sèches du nord des
États-Unis et au Canada : le blé khorasan doit être cultivé dans

son état d’origine (pas d’hybridation ni de transformation
génétique possible) et uniquement sur un mode biologique.
Une légende enjolive ce succès. L’histoire débute en 1949, avec
un aviateur originaire du Montana qui achète, chez un marchand du Caire, une trentaine de grains de blé d’un calibre
trois fois supérieur à la normale et prétendument trouvés
dans une tombe égyptienne. L’aviateur les envoie à son père,
agriculteur près de Fort Benton, qui les plante et les replante,
jusqu’à en faire une spécialité locale connue sous le nom de
« blé des pharaons ». Quarante ans plus tard, Bob Quinn lui
donne un rayonnement international, même si des producteurs locaux, notamment, dans le sud de la France, contestent
le monopole de la marque en produisant du blé khorasan…
qui, lui, n’est pas Kamut.
Le jeu en vaut la chandelle puisque cette céréale est, semble-t-il,
un trésor de bienfaits. Elle contient vingt à trente pour cent de
protéines en plus, davantage de lipides, d’acides aminés essentiels et de minéraux, notamment du sélénium, un oligoélément
réputé pour ses qualités antioxydantes. Bien que contenant du
gluten, elle est plus digeste que le froment. Côté cuisine, on la
retrouve en semoule, en boulghour ou en farine panifiable. Elle
offre, en prime, un délicat goût de noisette. 
v

PETITS PAINS AUX FIGUES FRAÎCHES
ET GRAINES DE TOURNESOL

Pour les petits creux

Préparation : 15 min. Repos : 1 h 50. Cuisson : 20 min.
Pour 6 personnes :
n 250

g de farine de Kamut n 120 g de farine ordinaire + un peu
pour le plan de travail et les pâtons n 1,5 sachet de levure sèche
de boulanger (environ 12 g) n 1 c. à soupe de sel n 2 c. à soupe de
sucre n 30 g de beurre salé n 280 g d’eau tiède n 3 c. à soupe de
graines de tournesol n 4-5 figues fraîches (environ 200 g)
■ Mélangez

l’eau tiède avec le sucre et la levure, ajoutez le beurre
et laissez reposer 5 min.
■ Versez ce mélange dans la cuve d’un robot pétrisseur, ajoutez
les farines, le sel et les graines, pétrissez 15 min à vitesse moyenne
(ou mélangez le tout dans un saladier et pétrissez à la main).
■ Coupez les figues en dés en retirant la queue.
■ Étalez sommairement la pâte sur un plan de travail fariné puis
répartissez les dés de figue sur toute la surface, repliez la pâte
en portefeuille puis formez une boule, placez-la dans un saladier,
recouvrez-le de film alimentaire puis laissez lever la pâte
pendant 1 h dans un endroit chaud.
■ Roulez le pâton pour former un boudin, coupez-le en
10 à 12 tranches épaisses, puis saupoudrez-les de farine.
■ Disposez-les sur une plaque de cuisson recouverte
de papier cuisson et laissez lever pendant encore 30 min.
■ Préchauffez le four à 180 °C.
■ Enfournez la plaque pour 20 min de cuisson, laissez ensuite
refroidir les petits pains sur une grille.
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GÂTEAU AUX PÊCHES ET AU MASCARPONE

Délicieux

Préparation : 30 min. Cuisson : 30 min. Pour 8-10 personnes :
Pour la pâte n 180 g de beurre salé mou + un peu pour les moules
n 180 g de sucre roux n 180 g de farine de Kamut n 3 œufs n 1 sachet
de levure chimique n 1 citron
Pour la crème n 200 g de mascarpone n 10 cl de crème liquide
entière n 50 g de sucre glace + un peu pour le service
Pour les fruits n 4 pêches n 100 g de sucre roux n 10 brins de menthe
Ustensiles n 2 moules à manqué de 20 cm de diamètre
■ Fouettez le beurre mou et le sucre au batteur électrique, ajoutez
les œufs, le jus du citron puis la farine et la levure. Mélangez bien.
■ Préchauffez le four à 180 °C.
■ Beurrez les deux moules à manqué puis répartissez la pâte.
Enfournez les moules pour 25 min.
■ Démoulez les gâteaux cuits sur une grille pour les laisser refroidir.
■ Épluchez les pêches puis coupez-les en petits morceaux, faitesles cuire avec le sucre pendant 5 min, ajoutez la menthe ciselée,
mélangez puis laissez refroidir.
■ Fouettez le mascarpone avec la crème liquide et le sucre glace
et tartinez toute la surface de l’un des gâteaux. Disposez la moitié
des fruits refroidis puis recouvrez du deuxième gâteau.
■ Ajoutez par-dessus le restant de fruits, poudrez de sucre glace.
Dégustez ou réservez au frais jusqu’au service.

Notre conseil vin : un pinot gris vendanges tardives.

FICHE
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CRÊPES GARNIES
AUX CREVETTES
ET CHAMPIGNONS
NOIRS
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LEÇON No 37

LE BŒUF HACHÉ
Il fait l’unanimité. On l’apprécie pour son goût et pour sa
texture. En cuisine, il se prête à des préparations simples
et à des cuissons rapides… Les amateurs le préfèrent cru.
Texte Théo Torrecillas. Recettes et stylisme Orathay Souksisavanh. Photos Marie-José Jarry.
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CHEZ MON BOUCHER

QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’image de la viande de bœuf hachée souffre
des dérives industrielles mais elle est délicieuse
si on l’achète chez un boucher consciencieux.
Elle est obtenue à partir de bas morceaux de
l’avant de la bête, comme le bourguignon ou le
plat de côte, c’est donc une façon économique
d’optimiser la viande sans négliger le goût !
Plus ou moins grasse selon les morceaux utilisés,
elle reste pauvre en matière grasse par rapport
à ce qu’on trouve en grande distribution.
En tartare, favorisez des morceaux plus nobles
comme le rumsteck et coupez-le au couteau.

SALADE THAÏE AU BŒUF, À LA CITRONNELLE ET AU RIZ GRILLÉ

Frais et parfumé
Préparation : 30 min. Cuisson : 10 min. Pour 4 personnes :
n 300

g d’aiguillette de rumsteck n 2 c. à soupe bien pleines
de riz gluant (ou de riz thaï) cru n 2 petites échalotes n 25 g de
rhizome de galanga n 3 bâtons de citronnelle n 1-2 citrons
verts n 4 tiges de ciboule n Quelques brins de coriandre
fraîche n Quelques brins de menthe n 1 c. à café de cassonade
n 3 c. à soupe de nuoc-mam n 1 piment (facultatif)
■ Dans

une poêle, faites griller à sec les grains de riz.
Lorsqu’ils sont bien dorés, laissez-les refroidir
avant de les broyer dans un petit mixeur, un moulin
à café ou de les concasser dans un petit mortier.
■ Retirez la base et les premières feuilles dures de la
citronnelle. Émincez finement la citronnelle et

les échalotes. Épluchez le galanga et coupez-le en fine
brunoise (en tout petits dés). Émincez la ciboule.
■ Mélangez la cassonade avec le nuoc-mam et le jus
de 1 citron vert. Coupez la viande en petits dés comme
pour un tartare.
■ Dans un saladier, mélangez la viande avec la citronnelle,
le galanga, les échalotes, la ciboule, 2 c. à soupe de riz
moulu et la sauce. Mélangez.
■ Ajoutez la menthe et la coriandre hachées grossièrement.
Mélangez, goûtez, rectifiez au besoin en jus de citron et
en nuoc-mam. Ajoutez un piment émincé selon votre goût.
■ Servez sans attendre.

Notre conseil vin : un régnié.
Bon à savoir : vous pouvez accompagner le tartare
de riz thaï ou de riz gluant.
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BOULETTES AU CHORIZO

GRATIN DE POMMES DE TERRE À LA VIANDE HACHÉE

TARTARE DE BŒUF AU GINGEMBRE ET À LA POIRE
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CHEZ MON BOUCHER - Le bœuf haché

On adore !

GRATIN DE POMMES DE TERRE
À LA VIANDE HACHÉE

Préparation : 40 min. Repos : 20 min. Cuisson : 5 min.
Pour 4-6 personnes :

Préparation : 40 min. Cuisson : 1 h 15. Pour 6 personnes :

BOULETTES AU CHORIZO

n 500

g de viande de bœuf hachée n 200 g de chorizo fort n 1 gros
oignon n 3 gousses d’ail pressées n 1 œuf n 1 petite botte de persil
plat n 60 g de mie de pain n 10 cl de lait n Huile végétale n Sel

■ Faites tremper la mie de pain dans le lait. Ciselez finement
l’oignon, hachez le persil. Retirez la peau du chorizo et taillez-le
en fine brunoise (petits dés de 2-3 mm).
■ Mélangez intimement le steak haché, le chorizo, l’oignon,
l’ail, l’œuf, le persil et la mie de pain égouttée. Salez légèrement
(le chorizo l’est déjà). Cuisez éventuellement une noisette de
farce au micro-ondes pour vérifier l’assaisonnement et le rectifier
au besoin. Laissez reposer 20 min au frais.
■ Réalisez des boulettes d’environ 30 g.
■ Faites chauffer un filet d’huile dans une poêle. Lorsque l’huile
est chaude, faites-y dorer les boulettes pendant 1 min environ
sur chaque face.

Notre conseil vin : un collioure rouge.
Bon à savoir : vous pouvez préparer la farce la veille et cuire
les boulettes le lendemain.

Les façons de le préparer
n’ ont de limites
que votre inventivité !

Tout le monde se ressert
n 1,2

kg de pommes de terre à chair ferme n 2 œufs n 25 cl de lait

Pour la farce n 700 g de viande de bœuf hachée n 2 oignons
n 3 gousses d’ail n Huile de tournesol n Paprika n Sel, poivre
■ Ciselez les oignons. Dans une grande poêle, faites chauffer
un bon filet d’huile. Faites-y revenir les oignons sur feu moyen.
Lorsqu’ils sont translucides et qu’ils commencent à dorer, ajoutez
la viande. Assaisonnez généreusement de sel, de poivre et de
paprika. Remuez bien de façon à défaire les paquets de viande.
Goûtez, ajustez si besoin. Ajoutez les gousses d’ail pressées,
réservez. Préchauffez le four à 200 °C.
■ Épluchez les pommes de terre et coupez-les en fines lamelles,
à l’aide d’une mandoline par exemple.
■ Huilez généreusement un plat à gratin. Dressez la moitié des
pommes de terre au fond du plat, en les alignant bien pour avoir
une cuisson homogène. Assaisonnez les pommes de terre puis
répartissez la viande. Recouvrez du reste de pommes de terre,
toujours en les alignant harmonieusement et en les assaisonnant.
Versez un filet d’huile sur le dessus et enfournez pour 1 h environ.
Couvrez d’aluminium si le gratin colore trop.
■ Fouettez les œufs et le lait. Assaisonnez de sel et de paprika.
Versez doucement le mélange sur les pommes de terre et
poursuivez la cuisson 15 min supplémentaires.
■ Accompagnez le gratin de salade, par exemple.

Notre conseil vin : un crozes-hermitage rouge.

TARTARE DE BŒUF AU GINGEMBRE
ET À LA POIRE

Version coréenne

Préparation : 30 min. Pour 4-6 personnes :
n 400 g d’aiguillette de rumsteck n 1 grosse gousse d’ail
n 25 g de gingembre frais n 4 petits oignons frais n 1 poire ferme
n 1/2 concombre n 2 jaunes d’œufs n 1,5 c. à soupe de pignons
grillés n 1 grosse c. à soupe de graines de sésame torréfiées
n 4 c. à soupe d’huile de sésame grillée (en épicerie asiatique)
n 6 c. à soupe de sauce soja n Quelques pousses germées
■ Pelez l’ail et le gingembre, hachez-les très finement au couteau.
Ciselez les oignons frais.
■ Dans un saladier, coupez la poire en dés et le concombre
en julienne. Filmez le saladier et réservez au frais le temps de
préparer le tartare.
■ Mélangez l’huile de sésame et la sauce soja dans un bol.
■ Avec un couteau bien aiguisé, taillez la viande en petits dés.
■ Dans un saladier, réunissez la viande, l’ail, le gingembre,
l’oignon, la poire, les graines de sésame et les pignons. Versez
les trois quarts de la sauce et mélangez. Ajoutez les jaunes
d’œufs, mélangez.
■ Servez avec le concombre et les pousses germées. Ajustez
l’assaisonnement avec la sauce restante.

Notre conseil vin : un morgon.
Bon à savoir : vous pouvez ajouter un peu de piment en poudre,
d’Espelette ou de Cayenne.
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ALIMENTATION GÉNÉRALE

La moutarde de Bourgogne
Le condiment qui chatouille
Les palais les plus délicats sont invités à lui laisser
sa chance pour découvrir, sous son apparente puissance,
les saveurs douces et fruitées d’un produit de qualité.
Texte Maëva Terroy. Recettes et stylisme Coralie Ferreira. Photos David Japy.

S

’il y a bien un produit que tous les Français sans exception ont déjà goûté dans leur vie, dans sa version brute
ou incorporé dans une recette, c’est la moutarde. Elle
figurerait même parmi les aliments les plus consommés au
monde, juste derrière le sel et le poivre. Au milieu des nombreuses références commercialisées, la moutarde de Bourgogne,
estampillée « IGP » (Indication géographique protégée) depuis
2009, tire son épingle du jeu en proposant une recette qui a du
caractère et dont les ingrédients proviennent à plus de 90 % du
terroir bourguignon.

PRATIQrvUeE
r un

Pour conse e non
utard
pot de mo
us
rsez dess
ve
,
é
termin
de vin
s
e
tr
ili
ill
m
quelques
qui
e astuce
blanc. Un
et
ff
e
r
i pou
aura auss
la
ir
h
îc
a
de rafr
!
moutarde

page 40 -

Elle est la seule à obtenir un label de reconnaissance pour sa
qualité. Et la moutarde de Dijon, alors ? Eh bien, derrière ce
nom, il n’y a aucune reconnaissance officielle, pour la simple et
bonne raison qu’elle est fabriquée avec des graines importées
de l’étranger. Pourtant, la Bourgogne jouit d’atouts majeurs
pour les fabricants : la graine de moutarde, disparue au profit du colza et du tournesol vers la fin de la Seconde Guerre
mondiale, a été réimplantée dans les années 1990 à l’initiative de l’association Moutarde de Bourgogne, fondée par des
producteurs régionaux. Sans oublier la présence de vignobles
renommés, comme celui du bourgogne aligoté, utilisé pour la
préparation du condiment IGP. Une ressource indispensable
à sa confection, moutarde et vin n’allant pas l’un sans l’autre.

Un allié en cuisine
À table, il y a ceux qui en mangent à toutes les sauces, et les
autres, dont le palais se trouve brusqué par le piquant. Pourtant, loin de n’être qu’une préparation relevée, la moutarde de
Bourgogne dégage un parfum fruité agréable et possède une
attaque vive qui s’adoucit ensuite pour envelopper le palais
de douceur. Plutôt que de la cantonner sur un coin de l’assiette
pour y relever des morceaux de grillade, utilisez-la en couche
fine pour enduire du lapin, du porc, du poulet et certains
poissons, auxquels elle apporte moelleux et caractère. Faites
la même chose avec les sauces crémées en manque de peps :
une cuillère à café de moutarde de Bourgogne les réveillera
à coup sûr ! Enfin, ses notes fruitées font d’elle une excellente
base de tarte à la tomate ou figue-brie, par exemple, mais aussi
de vinaigrette, rémoulade et autre mayonnaise.
v
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CROQUE FAÇON WELSH

Sur le pouce

Préparation : 15 min. Cuisson : 30 min. Pour 4 personnes :
n 8 tranches de pain de campagne n 200 g de cheddar
n 4 c. à soupe de moutarde de Bourgogne n 30 g de beurre
n 15 cl de bière n Sel, poivre

Pour les oignons caramélisés n 2 oignons jaunes n 20 g de
beurre n 2 c. à soupe de sucre en poudre n 1 c. à soupe de sauce
Worcestershire

Assiette Judith Lasry, couteau

de la Coutellerie Calmels.

■ Épluchez les oignons et émincez-les. Faites fondre le beurre
dans une sauteuse et faites-y revenir les oignons à feu moyen
jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Salez, poivrez, ajoutez
le sucre, la sauce Worcestershire, mélangez et poursuivez la
cuisson jusqu’à ce que les oignons caramélisent (20 min environ).
■ Versez la bière dans une petite casserole, ajoutez le beurre
et faites chauffer doucement jusqu’à ce que le beurre soit fondu.
■ Râpez le cheddar. Badigeonnez les tranches de pain avec
le mélange bière-beurre.
■ Garnissez la moitié des tranches de pain de moutarde,
d’oignons confits et de cheddar, refermez les sandwichs.
■ Faites dorer les croque pendant 3 min de chaque côté dans
une poêle chaude : ils doivent être dorés et le fromage fondu.
■ Servez aussitôt.

Notre conseil boisson : une bière brune.

FICHE
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TRAVERS DE
PORC À LA
MOUTARDE
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Le tendron de veau
en 3 cuissons

Exercice de style autour d’un même
ingrédient en jouant avec trois manières
de le préparer. Recettes et stylisme Valéry Drouet. Photos Pierre-Louis Viel.
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PAGE 137

TENDRON DE
VEAU AU ROUGAIL
DE TOMATES ET
PIMENT DOUX

Poêlé
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1 INGRÉDIENT - 3 CUISSONS

Braisé

TAJINE DE TENDRON AUX FIGUES

Gourmand

Préparation : 20 min. Cuisson : 2 h 20. Pour 4 personnes :
n 1,2 kg de tendron de veau n 8 petites figues sèches moelleuses
n 16 petites pommes de terre grenaille ou ratte n 1 gros oignon
jaune n 1 morceau de 3 cm de gingembre frais n 1 c. à café bombée
de poudre de cumin n 1 c. à café rase de poudre de 4-épices
n 2 c. à soupe de miel liquide n 60 cl de fond de veau n 3 branches
de coriandre n 8 cl d’huile d’olive n Sel, poivre
■ Épluchez

Rôti

TENDRON DE VEAU ET OIGNONS ROUGES
RÔTIS AUX ÉPICES CAJUNS

Tout simple

Préparation : 20 min. Repos : 15 min. Cuisson : 1 h 30.
Pour 4 personnes :
n 2 morceaux de tendron de veau de 500 g chacun n 4 oignons
rouges n 2 c. à soupe rases d’épices cajuns n 4 c. à soupe de sauce
Worcestershire n Tabasco n 8 cl d’huile d’olive n Sel
■ Préchauffez le four à 160 °C.
■ Mélangez les épices cajuns dans

et râpez le gingembre. Mélangez le miel dans un bol
avec les épices et le gingembre. Épluchez et hachez l’oignon, lavez
les pommes de terre avec leur peau.
■ Coupez le tendron de veau en gros morceaux. Faites-les saisir
5 min de chaque côté dans une grande cocotte avec l’huile d’olive.
■ Retirez les morceaux de tendron de la cocotte, baissez le feu,
mettez l’oignon à la place. Laissez fondre 6-8 min en remuant avec
une spatule.
■ Remettez les morceaux de viande dans la cocotte, salez, poivrez,
versez le miel aux épices dans la cocotte, enrobez les morceaux,
laissez caraméliser sur feu moyen. Versez le fond de veau dans la
cocotte, portez à ébullition. Couvrez et faites cuire 1 h sur feu doux.
■ Après 1 h de cuisson, ajoutez les figues entières et les pommes
de terre dans la cocotte, laissez cuire encore 45 min sur feu doux,
en remuant régulièrement. Vérifiez la cuisson de la viande : elle doit
être fondante. S’il reste trop de jus dans la cocotte, retirez tous les
ingrédients et faites-le réduire sur feu vif.
■ Au moment de servir, parsemez la viande de coriandre ciselée.

un bol avec quelques gouttes
de Tabasco, la sauce Worcestershire et du sel. Ajoutez l’huile
d’olive, mélangez. Badigeonnez les morceaux de tendron avec
la préparation aux épices cajuns.
■ Coupez les oignons rouges en deux en gardant leur peau.
■ Déposez les tendrons de veau dans un plat allant au four,
répartissez les oignons autour. Arrosez le tout avec le reste de
la préparation aux épices cajuns.
■ Placez le plat au four, faites cuire pendant 1 h en retournant les
tendrons à mi-cuisson et en les arrosant de jus de cuisson.
■ Après 1 h de cuisson, retournez une nouvelle fois les tendrons,
arrosez-les de jus de cuisson, augmentez la température du four
à 180 °C et prolongez la cuisson de 30 min.
■ Sortez le plat du four, enveloppez les tendrons dans une feuille
de papier aluminium, laissez-les reposer 15 min puis servez-les
avec les oignons rôtis.
■ Accompagnez d’un gratin d’aubergines ou de petites pommes
de terre poêlées, par exemple.

Notre conseil vin : un terrasses-du-larzac.

Notre conseil vin : un pic-saint-loup.
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GOURMET

Des couleurs

plein l’assiette !

Boostée par la mode du cake design, la cuisine revendique
le droit à la couleur. Pourquoi pas, mais avec des colorants
naturellement présents dans votre garde-manger.
Texte Dominique Lesbros. Recettes et stylisme Sophie DupuisGaulier assistée d’Ayumi Iida. Photos Valérie Lhomme.

L

e plaisir des yeux précède celui des papilles.
Surprendre, émerveiller, déconcerter… sont autant
de façons d’ouvrir l’appétit. Il existe une étroite corrélation entre les couleurs et les sensations gustatives et olfactives. Notre inconscient attend par exemple d’un
aliment à base de fraise qu’il soit rouge ou rose, la menthe est
associée au vert, etc. Pour cela, les cuisiniers et les ménagères
ont longtemps fait appel aux colorants d’origine naturelle :
cochenille, curcuma, betterave, safran… À partir de 1850, l’essor
de l’industrie chimique a donné naissance à des colorants de
synthèse, dérivés des goudrons de houille. Face à leur multiplication, la législation française, puis européenne, a fait le
ménage, par vagues successives, écartant du marché les additifs
les plus nocifs pour la santé.

Retour au naturel
L’art du décor culinaire est aujourd’hui en pleine expansion
avec l’engouement pour les macarons, cupcakes, cheesecakes
et autres whoopie pies. Ces petits gâteaux aux formes bien définies jouent sur leur pigmentation pour afficher leur saveur.
On peut aussi avoir envie, tout simplement, de teinter un
yaourt, du sucre, de la pâte d’amande, un glaçage, de la crème
Chantilly, des meringues ou des boissons. Les colorants artificiels ou de synthèse vendus en supermarchés (limités aux
couleurs primaires) sont une solution de facilité. La gamme est
plus étendue dans les boutiques spécialisées ou sur la Toile, où
ils sont proposés sous forme liquide, en poudre, en gel ou en
spray, déclinés dans de multiples coloris, avec effet mordoré,
pailleté, nacré, laqué… Il est tentant de céder à leur praticité,
mais bien plus amusant d’expérimenter ! Vos placards, parionsle, contiennent les ingrédients nécessaires pour fabriquer vos
propres substances colorantes. Les végétaux – légumes, fruits,
plantes aromatiques, graines et épices – en sont les ■ ■ ■
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PANNACOTTAS
CHÈVRECURCUMA

UN RÉGIME ARC-EN-CIEL
Varier les couleurs dans l’assiette est un excellent moyen
de s’assurer une alimentation saine et équilibrée. Les fruits et
légumes peuvent être répartis en cinq familles selon leur teinte :
– les verts, essentiellement des légumes, ont un label « détox » ;
ils chassent les toxines hors de l’organisme ;
– les rouges, riches en lycopène, assurent un bon drainage
et protègent la peau de l’intérieur ;
– les végétaux jaunes et orangés, chargés de bêtacarotène,
boostent les défenses naturelles et favorisent la vitalité ;
– les violets bleutés stimulent les performances cérébrales
et préservent la mémoire ;
– les blancs, enfin, renforcent le système immunitaire.
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GOURMET - Les colorants alimentaires

■■■
principaux pourvoyeurs. La mer se fait aussi complice
en offrant les algues et l’encre de la seiche. Des couleurs retorses
(noir, bleu) obligent à prendre des chemins plus aventureux
en puisant dans l’armoire à pharmacie (charbon végétal) voire
dans le bocal à bonbons (rare entorse au 100 % naturel).

Dans la peau d’un apprenti sorcier
Au plaisir de la manipulation s’ajoute le suspense du résultat final, plus aléatoire avec les pigments naturels qu’avec des
colorants de synthèse. Les colorants faits maison sont moins
concentrés, il faut donc en incorporer suffisamment pour obtenir une franche coloration, mais avec le risque que leur goût
se heurte à celui des autres ingrédients. Après avoir effectué ce
dosage subtil, il faut prendre en compte la cuisson qui tend à
foncer et à ternir une teinte. Le rouge de la betterave est particulièrement instable, tout comme la chlorophylle et les anthocyanes (colorants bleutés) qui brunissent sous l’action de la
chaleur. Les caroténoïdes et la curcumine (orangés) se montrent
stables jusqu’à 100 °C. Ces inconvénients ne doivent cependant
pas vous décourager car l’on prend vite plaisir à donner de la
couleur aux plats. En variant les dosages, vous vous rendrez
compte des possibilités de nuances quasi infinies.

Que faire du surplus ?

GRAVELAX DE SAUMON À LA BETTERAVE

Fondant

Préparation : 15 min. Repos : 48 h. Pour 8 personnes :
n 800

La stabilité des colorants naturels est fragile. Pour conserver
un extrait liquide (jus végétal), congelez-le dans un bac à glaçons. Vous pouvez aussi utiliser les reliquats pour teinter du
sucre en poudre. Une cuillerée à café de jus de betterave suffit
par exemple à colorer en rose l’équivalent d’un pot de confiture rempli aux trois quarts de sucre. L’humidité apportée par
le jus de betterave se dissipe en quelques jours à l’air libre.
L’idéal est d’étaler le sucre teinté en fine couche sur un plateau
et d’attendre qu’il soit bien sec avant de le mettre dans un bocal.
Le même procédé peut être appliqué à de la poudre de noix de
coco que l’on parsèmera ensuite, comme autant de paillettes
féeriques, sur des desserts. 
v

g de saumon avec la peau n 500 g de betterave crue

Pour la marinade n 150 g de sel de Guérande n 80 g de sucre
en poudre n 10 g de poivre noir en grains n 3 c. à soupe de
vodka ou de gin n Le zeste de 1 citron n 1 bouquet d’aneth
■ Lavez le saumon sous l’eau froide. Séchez-le avec du papier
absorbant.
■ Effeuillez l’aneth. Épluchez et râpez finement la betterave.
Dans un bol, mélangez la betterave et les autres ingrédients
de la marinade.
■ Déposez le mélange sucré-salé sur le saumon. Posez
une petite planche avec un poids sur le dessus du saumon.
Filmez-le et laissez mariner 48 h en retirant le jus qui s’écoule
au fur et à mesure.
■ Servez en tranches avec une sauce moutardée et sucrée.

LE CAS DU CHOU ROUGE
Le chou rouge a la propriété de changer de couleur
en fonction de l’acidité du milieu. Cette particularité en
fait un indicateur coloré naturel, utilisé comme sujet
d’expérience par les apprentis chimistes. Les molécules
du chou voient leur structure varier en fonction du
pH environnant. Le jus de chou rouge est naturellement
violet. Additionné de jus de citron, il vire au rose vif.
Mélangé à du vinaigre blanc, il devient mauve. Au contact
du blanc d’œuf, le jus passe au vert turquoise. Attendezvous donc à ce qu’il vous réserve quelques surprises !

Notre conseil vin : un pessac-léognan blanc.
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RISOTTO AU SAFRAN ET AUX GAMBAS
Pour 4 personnes. Épluchez 2 échalotes et ciselez-les.
Dans une grande poêle, faites chauffer 40 g de beurre
et 1 c. à soupe d’huile d’olive. Ajoutez l’échalote et
faites-la dorer 5 min. Ajoutez 300 g de riz carnoli ou
arborio, enrobez-le de matière grasse et laissez chauffer
quelques instants, en remuant, jusqu’à ce qu’il soit
nacré. Déglacez-le avec 15 cl de vin blanc. Ajoutez
1 litre de bouillon de légumes chaud au fur et à mesure
que le riz absorbe le bouillon. Prélevez une petite louche
de bouillon et ajoutez 1 capsule de pistils de safran (soit
0,20 g de safran). Laissez reposer 5 min. À la fin de la
cuisson, ajoutez la louche de bouillon au safran, 25 g de
beurre et le zeste de 1,5 citron. Salez et poivrez. 5 min
avant la fin de cuisson du riz, faites fondre un morceau
de beurre dans la poêle et faites-y dorer les gambas
5 min. Déposez-les sur le risotto et servez aussitôt.

FICHE
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PÂTES MAISON
À L’ENCRE DE
SEICHE, CHORIZO
ET PALOURDES
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Sur ma palette
Bleu

Pour obtenir un bleu lagon, le premier réflexe est d’appeler
le curaçao à la rescousse. Cette liqueur à l’orange donne
des résultats spectaculaires mais se révèle peu adaptée à un
goûter d’enfants. La parade ? Les Schtroumpfs. Il suffit de
faire fondre ces bonbons gélifiés au micro-ondes avec un peu
d’eau pour obtenir un nappage translucide façon « piscine ».
Du sirop de menthe bleu produira un effet très proche. Le
bleu de méthylène est une alternative. Insapide et inoffensif,
il est vendu en pharmacie sous forme de poudre. Son pouvoir
colorant est spectaculaire, y compris dans les urines ! Pour
obtenir un bleu jean, misez sur la spiruline (algue séchée).
Mélangez 1 c. à soupe de paillettes de spiruline avec
5 c. à soupe d’eau puis filtrez la solution à travers un filtre
à café en papier (une passoire métallique ou un mouchoir
en papier ne donneront pas le même résultat).

sa chair mixée donne une teinte fuchsia. Grâce à son goût
naturellement sucré, la betterave peut s’inviter dans les
plats salés ou sucrés. Du jus de chou rouge additionné de jus
de citron produit aussi un rose vif. Les fruits rouges confèrent,
selon leur nature, un rose plus ou moins soutenu. À défaut
de fruits frais, un sirop (grenadine, fraise, framboise, rose)
assure l’intérim. Les feuilles d’arroche (plante aux feuilles
pourpres), infusées telles quelles dans du lait ou de la crème,
colorent le liquide en rose pivoine.

Vert

Jaune

Souhaitez-vous un vert sapin, sombre et profond ? Optez
pour les épinards. Mixez-les très finement avec un peu
d’eau. Filtrez le jus en le pressant à travers une étamine et
chauffez-le sans le faire bouillir (70 °C). À la surface se forme
une écume gélatineuse, à recueillir avec une écumoire et
à utiliser comme colorant. Cette technique peut s’appliquer
à d’autres légumes verts ou plantes aromatiques riches en
chlorophylle (cresson, menthe…). Pour un vert gazon lumineux,
pensez au matcha (poudre de thé vert), à condition que sa
saveur herbacée s’harmonise avec les ingrédients de la recette.
Les algues comme la spiruline et l’afa, vendues en poudre
dans les magasins bio, donnent une coloration d’un vert
bleuté. Pour un vert pastel, la pâte ou la poudre de pistaches
sont plus appropriées.

Rouge

Un rouge franc est difficile à obtenir. Côté salé, le concentré
de tomates et le poivron rouge sauvent la mise. Côté sucré,
on ne peut guère compter sur les fruits rouges qui, une fois
mixés, virent au rose girly. La poudre d’urucum (ou rocou),
riche en caroténoïdes, apporte un rouge éclatant. Les Indiens
s’en enduisaient la peau pour se protéger du soleil, d’où leur
surnom de « Peaux-Rouges ». Une boisson (smoothie, cocktail)
peut passer au rouge grâce aux fleurs séchées d’hibiscus. Une
fois infusées, celles-ci donnent une boisson pourpre nommée
« bissap » en Afrique ou « karkadé » en Égypte.

Rose

C’est la coloration la plus facile à obtenir, en premier lieu
grâce à la betterave. Son jus de cuisson apporte un rose pastel ;
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Violet

Les baies de myrtille, de mûre et de cassis teintent, selon
le dosage, en mauve ou en violet, de même qu’un sirop
de violette ou de lavande. Du chou rouge cuit et finement
mixé donnera une teinte lilas à une préparation salée.

Pour ensoleiller vos plats, puisez dans les épices. La poudre
de curcuma possède un pouvoir colorant intense et
particulièrement lumineux. Le curry est d’un jaune moins
vif, tirant sur l’ocre. Plus inattendus sont les grains de pollen
(vendus en magasins bio). Ils se conservent pendant des
mois au congélateur et, prélevés à petites doses, donnent
une teinte jonquille aux préparations lactées (crèmes,
yaourts, milk-shakes…).

Orange

Le jus de carotte et la poudre de paprika apportent bonne
mine aux cakes et autres plats salés. Le jaune du safran,
tirant nettement sur l’orangé, trouve ici sa place. La poudre
d’urucum (évoquée dans le « rouge »), plus ou moins diluée
dans un liquide, produit un orange saumoné ou vif.

Noir

L’encre de seiche (à commander chez le poissonnier) teinte
en gris foncé le riz, les pâtes et les sauces. L’ajout de quelques
cuillerées de tapenade noire peut en accentuer le côté
obscur. Côté desserts, la pâte de sésame noir assure à merveille
sa mission. Pensez enfin au charbon végétal en poudre
(complément alimentaire) dont le goût neutre s’adapte à
toutes les recettes. Le contenu d’une gélule suffit à teinter, par
exemple, 10 g de pâte d’amande.

Marron

Pour jouer sur la gamme allant du beige au marron, faites appel
au caramel, au concentré de café, à la chicorée liquide ou au
thé fortement infusé.
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CARROT-CAKE

À l’anglaise

Préparation : 25 min. Cuisson : 1 h. Pour 6 personnes :
n 350

g de carottes râpées n 200 g de farine n 120 g de beurre mou
+ un peu pour le moule n 120 g de cassonade n 100 g de cerneaux de
noix concassés n 50 g de poudre d’amandes n 3 œufs n 1 c. à café
d’épices à pain d’épice n Le zeste de 1 orange bio n 20 g de gingembre
frais, râpé n 1 sachet de levure n 1 pincée de sel
Pour le glaçage n 150 g de Philadelphia n 150 g de sucre glace
g de beurre mou n 50 g de jus de carotte

n 50

■ Préchauffez le four à 160 °C.
■ Dans un grand contenant, mélangez

le beurre mou, la cassonade,
les épices à pain d’épice et le sel afin de bien incorporer tous les
éléments.
■ Ajoutez le zeste d’orange râpé et les œufs, un à un, tout en
mélangeant bien à chaque fois.
■ Ajoutez la poudre d’amandes, la farine et la levure tamisées.
Mélangez bien.
■ Ajoutez le gingembre, les noix et les carottes. Mélangez bien.
■ Versez le mélange dans un moule beurré et enfournez pour 1 h.
■ Préparez le glaçage. Mélangez tous les ingrédients et réservez
la préparation au frais.
■ Étalez le glaçage sur le carrot-cake refroidi.

Notre conseil vin : un crozes-hermitage.
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PAVLOVA AU THÉ MATCHA ET AUX FRUITS ROUGES

Raffiné

Préparation : 35 min. Cuisson : 3 h. Pour 4-6 personnes :
Pour la meringue n 140 g de blancs d’œufs (environ 4 blancs d’œufs)
g de sucre en poudre n 140 g de sucre glace n 2 c. à café de thé
matcha pour pâtisserie n 1 c. à café de vinaigre blanc
n 140

Pour la garniture n 250 g à 300 g de fruits rouges mélangés
Pour la crème Chantilly n 20 cl de crème liquide n 30 g de sucre glace
■ Préparez la meringue. À l’aide d’un robot, montez les blancs d’œufs
en neige en ajoutant le sucre en poudre en trois fois. Lorsque tout le sucre est
versé, ajoutez le vinaigre et fouettez à puissance maximale pendant 1 min.
■ À l’aide d’une spatule, incorporez le sucre glace puis le thé matcha.
■ Préchauffez le four à 100 °C.
■ Sur une plaque de four tapissée de papier cuisson, réalisez un disque épais
de meringue légèrement creusé au centre.
■ Enfournez pour 3 h.
■ Sortez la meringue et laissez-la refroidir.
■ Montez la crème liquide en chantilly ferme en ajoutant le sucre glace lorsque
la crème a doublé de volume.
■ Étalez la chantilly dans le creux de la meringue.
■ Ajoutez les fruits rouges préalablement lavés et séchés.
■ Servez rapidement.

Notre conseil vin : un cerdon du Bugey.
Bon à savoir : le thé matcha pour pâtisserie a des arômes plus prononcés.
D’après une recette d’Alain Passard.
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POIRES POCHÉES À L’HIBISCUS

Fondant

Prép. : 20 min. Repos : 2 h 15. Cuisson : 50 min. Pour 4-6 pers. :
n 4-6 poires (variété comice ou williams) pas trop mûres
n 60 g de fleurs séchées d’hibiscus n 350 g de sucre
n 1 gousse de vanille n 6 grains de poivre noir n 1 étoile
de badiane n Le zeste de 1/2 orange bio n Le zeste de

1/2 citron bio
■À

l’aide d’un petit couteau, ouvrez la gousse de vanille
en deux et prélevez les graines.
■ Dans une casserole, versez 70 cl d’eau. Ajoutez la gousse
de vanille et ses graines, le sucre, le poivre, la badiane, les
zestes d’orange, de citron et de fleurs d’hibiscus.
■ Portez à ébullition puis laissez infuser hors du feu,
à couvert, pendant 1 h.
■ Épluchez les poires et faites-les pocher 30 min à feu doux
dans le sirop d’hibiscus.
■ Laissez-les refroidir dans le sirop avant de les déguster.

Notre conseil vin : un gewurztraminer vendanges tardives.

ŒUFS MARBRÉS AU THÉ NOIR

Original

Préparation : 10 min. Repos : 12 h.
Cuisson : 25 min. Pour 6 œufs :
n6

œufs n 4 c. à soupe de sauce soja n 3 c. à soupe
de thé noir de Chine n 2 bâtons de cannelle n 3 étoiles
de badiane n 1 c. à café de mélange 5 parfums
n 2 c. à soupe de cassonade n 4 grains de poivre
n Le zeste de 1/2 orange bio n 1/2 c. à café de sel
■ Faites cuire les œufs 8 min dans de l’eau
préalablement portée à ébullition.
■ Égouttez-les et refroidissez-les sous l’eau froide.
Tapotez-les à l’aide d’une cuillère afin que les
coquilles se craquellent.
■ Portez 40 cl d’eau à ébullition. Hors du feu, ajoutez
le thé et laissez infuser 5 min. Ajoutez la sauce soja,
la cassonade, le sel, les épices et le zeste d’orange.
■ Ajoutez les œufs et remettez-les à cuire 5 min à feu
très doux.
■ Laissez-les infuser de 12 h à 48 h et écalez-les.

Notre conseil vin : un chinon blanc.
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BURGER AU CHARBON VÉGÉTAL

Pourquoi pas ?
Préparation : 1 h. Repos : 4 h. Cuisson : 15 min. Pour 4 personnes :
Pour les pains à burger n 250 g de farine T45 n 1 sachet de levure
sèche de boulanger n 2 c. à soupe de charbon végétal activé
n 5 g de sel n 15 g de sucre n 10 cl d’eau tiède n 3,5 cl de lait
tiède + 2 c. à soupe de lait n 1/2 œuf n 15 g de beurre mou
n 1 c. à soupe de graines d’anis n Huile
Pour la garniture n 4 steaks hachés de 100 g n 1 grosse tomate
n 4 c. à soupe de ketchup n 1 poignée de pousses d’épinard
n 4 tranches de coppa n 1 gros cornichon aigre-doux n 4 tranches
de cheddar n 1 oignon rouge n 1 c. à s. de sucre n 20 g de beurre
Ustensiles n 1 robot avec crochet pétrisseur n 1 mandoline
■ Versez

la farine dans le bol d’un robot équipé d’un crochet.
Ajoutez la levure, le sucre et le sel. Mélangez. Ajoutez
le lait, l’eau tiède et l’œuf. Pétrissez pendant 5 min. Lorsque
le mélange est homogène, ajoutez le charbon végétal,
pétrissez de nouveau pour avoir un mélange homogène.
Ajoutez le beurre mou et pétrissez 10 min.
■ Déposez la pâte dans un saladier huilé. Recouvrez-la d’un
torchon et laissez-la lever pendant 2 h à température ambiante.
■ Aplatissez ensuite la pâte avec la paume des mains pour
chasser l’air. Formez 4 boules. Déposez-les au fur et à mesure
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(assez espacées) sur une plaque de cuisson tapissée de papier
cuisson. Laissez reposer pendant 2 h à température ambiante.
■ Préchauffez le four à 200 °C.
■ À l’aide d’un pinceau, badigeonnez les boules de lait puis
saupoudrez-les de graines d’anis. Enfournez-les pour 15 min
environ puis laissez-les refroidir sur une grille.
■ Lavez et séchez les épinards. Épluchez l’oignon rouge
et détaillez-le en fines lamelles à l’aide d’une mandoline.
Coupez la tomate en 4 tranches et le cornichon en rondelles.
■ Dans une poêle, faites fondre 10 g de beurre. Ajoutez les
lamelles d’oignon et faites-les dorer 10 min à feu doux, ajoutez
le sucre et poursuivez la cuisson 2 ou 3 min supplémentaires.
Retirez les lamelles d’oignon de la poêle et réservez-les.
■ Dans la même poêle, faites dorer les tranches de coppa
jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes.
■ Dans une poêle, faites fondre le reste du beurre. Ajoutez les
steaks et faites-les dorer 4 min en les retournant à mi-cuisson.
■ Coupez les pains à burger en deux et faites toaster les deux
faces sous le gril du four.
■ Tartinez la base du pain avec le ketchup. Ajoutez le steak,
le cheddar, les lamelles d’oignon, les rondelles de cornichon,
les tomates, la coppa et les pousses d’épinard.
■ Refermez avec le chapeau et servez sans attendre.

Notre conseil vin : un cheverny.
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CHEZ MON POISSONNIER

Le saint - pierre

Disgracieux mais délicieux

Une dégaine hirsute, une tête énorme et peu de chair…
A priori, ce poisson n’a pas tout pour plaire. Et pourtant…
Texte Pierrick Jégu. Recettes et stylisme Sophie Dupuis-Gaulier. Photos Guillaume Czerw.

UN PHYSIQUE INGRAT Le saint-pierre n’est pas un poisson rare. Pêché généralement au chalut, il est présent en Manche, sur tout le littoral de l’Atlantique
est, de la Norvège à l’Afrique du Sud, en Méditerranée, dans le Pacifique
ouest, etc. En France, il abonde notamment dans les eaux bretonnes, sur des
fonds sableux ou vaseux, jamais loin des rochers. Piètre nageur, il chasse,
à l’affût, des petits poissons et des crustacés pour se nourrir. Franchement,
le saint-pierre n’a pas l’air content, avec sa grosse tête, son énorme bouche
lippue et protractile – elle se projette en avant pour attraper des proies –,
et ses nageoires épineuses comme des banderilles sur son corps aplati et
ovale. Il est aussi reconnaissable à une tache noire sur chacun de ses flancs :
d’après certains scientifiques, il s’agirait de faux yeux destinés à intimider
les prédateurs, mais, d’après la légende, c’est l’apôtre Pierre qui aurait
laissé la trace de son pouce et de son index.

UNE NOBLESSE INTÉRIEURE Les fines gueules et les chefs lui pardonnent sa
trogne patibulaire en le plaçant au sommet du bestiaire marin. Pourtant,
au-delà de cette bobine peu amène, il a un autre défaut majeur : sa chair
comestible ne représente même pas la moitié de son poids initial. Alors,
pourquoi un tel succès ? Parce que cette chair, assez ferme, est d’une tenue
remarquable et d’une finesse incomparable, à condition bien sûr d’apporter
le tact requis à sa préparation. Sa juste cuisson est essentielle : de ce point
de vue, privilégiez plutôt une cuisson du poisson entier qui, contrairement
à une cuisson en filets, ne présente guère de risque d’assèchement.

IL DÉCHAÎNE LES PASSIONS Sans conteste, le saint-pierre, présent quasiment
toute l’année sur les étals, demeure l’un des poissons qui inspirent le plus
les grands chefs. À Cancale par exemple, en Bretagne, les gourmets se battaient pour réserver une table chez Olivier Rœllinger – avant que celui-ci
ne lâche ses étoiles et son tablier – pour déguster son fameux « saint-pierre
retour des Indes », mariant le « merroir » breton et des épices lointaines
comme le curcuma, le cumin ou la badiane. Ceux qui ont goûté celui-là en
sont convaincus ad vitam aeternam : le saint-pierre est bien, malgré son peu
d’élégance, l’un des poissons les plus passionnants de notre répertoire. v
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SAINT-PIERRE EN CROÛTE DE SEL
ET HERBES, SAUCE VIERGE

Simplement bon

Préparation : 15 min. Cuisson : 25 min. Pour 4 personnes :
n 1 saint-pierre de 1 kg préparé par le poissonnier n 1 kg de gros sel
gris n 3 blancs d’œufs n 5 c. à soupe de thym effeuillé n 5 c. à soupe de
romarin effeuillé n 3 branches de thym n 2 branches de romarin n Huile

Pour la sauce vierge n 2 tomates n 1 cébette n 8 c. à s. d’huile d’olive
n Le zeste de 1 citron bio n 1 branche de thym effeuillé n Sel, poivre
n Rincez

le saint-pierre sous l’eau froide, séchez-le à l’aide
d’un papier absorbant. Placez les branches de thym et de
romarin à l’intérieur du poisson. Préchauffez le four à 200 °C.
n Dans un grand contenant, mélangez le gros sel, les blancs
d’œufs et les herbes effeuillées. Disposez le saint-pierre
sur une feuille de papier cuisson ou une plaque à four huilée.
Recouvrez-le de gros sel. Enfournez-le pour 25 min environ.
n Pendant ce temps, préparez la sauce vierge. Lavez et
séchez les tomates. Coupez-les en quatre et épépinez-les.
Détaillez-les en petits dés. Lavez et séchez la cébette.
Ciselez-la finement Lavez et séchez le citron. Râpez finement
son zeste. Mélangez tous les ingrédients. Salez et poivrez.
n Au moment de servir, cassez la croûte de sel. Servez
le poisson avec la sauce vierge.

Notre conseil vin : un cassis blanc.
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FILETS DE SAINT-PIERRE,
CRUMBLE DE KASHA ANISÉ

Pour changer

Préparation : 15 min. Cuisson : 15 min. Pour 4 personnes :
n 4 filets de saint-pierre n 100 g de kasha (sarrasin grillé)
n 60 g d’olives noires dénoyautées n 1 c. à soupe de graines
d’anis n 1/2 bulbe de fenouil n Le zeste de 1/2 citron bio
n 2 branches de persil n 4 c. à soupe d’huile d’olive n Sel, poivre
■ Dans

une poêle, faites revenir, sans matière grasse, le kasha
3 à 4 min, en le mélangeant régulièrement afin qu’il ne brûle pas.
■ Hachez finement les olives noires et le fenouil. Mélangez les
olives, le kasha, les graines d’anis et le fenouil. Salez et poivrez.
■ Déposez les filets de saint-pierre côté peau dans un cuit-vapeur.
Parsemez les filets de crumble de kasha anisé. Faites-les cuire
7 à 8 min à la vapeur.
■ Juste avant de servir, versez un filet d’huile d’olive et parsemez
le poisson d’un peu de zeste de citron et de persil ciselé.

Notre conseil vin : un ajaccio blanc.
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MES PETITES RECETTES

VÉGÉTARIENNES
Cuisiner, c’est facile ! La preuve en images,
avec ces plats simples qui égaient le quotidien.
Recettes et stylisme Natacha Arnoult. Photos Valéry Guedes.

AUBERGINES GRILLÉES
AUX FIGUES, TOMATES
ET MOZZARELLA

Appétissant

Préparation : 20 min. Cuisson : 1 h.
Pour 4 personnes :
n 250

g de tomates cerise n 8 belles
figues n 8 c. à soupe d’huile d’olive
n 4 aubergines n 4 branches de basilic
n 3 oignons nouveaux n 3 c. à soupe
de jus de citron n 2 boules de 125 g de
mozzarella n Sel, poivre
■ Préchauffez le four à 180 °C.
■ Rincez et séchez les aubergines.

Coupez-les en deux dans la longueur
puis incisez la chair en croisillons
avec un couteau. Mélangez 4 c. à soupe
d’huile d’olive avec le jus de citron.
Salez et poivrez. Badigeonnez les demiaubergines de ce mélange et enfournez
pour 45 min de cuisson.
■ Pendant ce temps, rincez puis
séchez les figues et les tomates cerise.
Coupez les figues en quatre et
les tomates cerise en deux. Émincez
finement les oignons nouveaux.
Égouttez la mozzarella et coupez-la
en tranches ou en petits morceaux.
■ Répartissez tous ces ingrédients
sur les demi-aubergines et poursuivez
la cuisson au four pendant 15 min.
■ Arrosez d’huile d’olive et servez
avec quelques feuilles de basilic.

Notre conseil vin : un rosé de Corse.
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SIMPLEMENT BON

BUDDHA BOWL AUX POIS CHICHES ÉPICÉS

Un plat complet
Préparation : 30 min. Cuisson : 20 min. Pour 4 personnes :
n 240 g de riz basmati n 2 avocats n 2 poivrons n 2 courgettes
n 2 oignons rouges n 1 boîte de pois chiches n 50 g de graines
de courge n 2 c. à soupe de graines de sésame, pour servir
n 1 c. à café de paprika fumé n 2 pincées de piment fort n 4 c. à
soupe d’huile d’olive + 1/2 c. à café n Sel, poivre
■ Faites

cuire le riz dans une grande quantité d’eau bouillante
salée pendant 10 min. Égouttez-le et réservez-le au chaud.
■ Lavez les courgettes et les poivrons. Coupez les courgettes
en rondelles et les poivrons en lamelles en les épépinant.
Pelez les oignons et coupez-les en fines rondelles.
■ Répartissez les légumes sur une plaque à four, arrosez
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de 1 c. à soupe d’huile d’olive et faites cuire 10-20 min environ,
selon la taille des légumes. Salez et poivrez.
■ Égouttez les pois chiches. Faites chauffer 1 c. à soupe d’huile d’olive
dans une poêle, ajoutez le paprika fumé et 1 pincée de piment fort.
Faites revenir le tout 3 min environ. Réservez au chaud.
■ Faites chauffer 1/2 c. à café d’huile d’olive dans une poêle et ajoutez
les graines de courge et 1 pincée de piment. Faites dorer pendant 2 min.
■ Coupez les avocats en deux, retirez la peau et les noyaux et détaillez
la chair en lamelles.
■ Servez le riz, les légumes, les pois chiches et les graines de courge
grillées dans des bols. Arrosez d’un peu d’huile d’olive, salez et
poivrez si nécessaire. Parsemez de sésame.

Notre conseil vin : un saint-joseph blanc.
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EN CUISINE

FICHE

PAGE 135

TARTELETTES
AUX MYRTILLES

La myrtille
Elle titille notre palais

À partir du mois de juin, cette petite baie d’une gourmandise
absolue nous fait de l’œil. Invitez-la vite en
cuisine parce que, fin septembre, c’est fini pour un an…
Texte Théo Torrecillas. Recettes et stylisme Lucie Dauchy. Photos Nathalie Carnet.
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LE PLEIN DE BIENFAITS

Il faudrait un Prévert pour énumérer les
multiples vertus qui classent la myrtille parmi
les superaliments. Antioxydante et pleine de
vitamine C, une tasse de cette petite baie fournit
de l’énergie pour la journée, les flavonoïdes
qu’elle contient favorisent la mémoire, ses tanins
atténuent les troubles digestifs et sa vitamine A
est bénéfique pour la vision ! Autant de raisons
pour aller la cueillir de juin à septembre dans les
sentiers de montagne.
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SCONES AUX
MYRTILLES,
CRÈME FOUETTÉE
À L’ORANGE

SEMOULE AU LAIT AUX MYRTILLES

Simplissime

Prép. : 15 min. Repos : 1 h. Cuisson : 5 min. Pour 4 personnes :
n 125 g de myrtilles n 60 g de semoule fine n 50 cl de lait
demi-écrémé n 25 g de sucre roux complet (muscovado,
en boutique bio, ou sucre roux de canne) n 1 gousse de vanille
n 1 c. à soupe de rhum ambré
■ Fendez

la gousse de vanille dans la longueur et récupérez les
graines à l’aide de la pointe d’un couteau.

■ Versez le lait et le rhum dans une casserole, portez à ébullition
avec les graines de vanille.
■ Versez la semoule en pluie dans le lait et fouettez 3 min à feu
doux jusqu’à ce que la préparation épaississe.
■ Hors du feu, incorporez 100 g de myrtilles et le sucre roux,
remuez de manière à écraser grossièrement les myrtilles. Versez
aussitôt la préparation dans 4 ramequins.
■ Réservez les ramequins au moins 1 h au frais.
■ Au moment de servir, parsemez de myrtilles fraîches.

Notre conseil vin : un champagne rosé.
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FILET DE CANETTE RÔTIE, JUS DE CUISSON À LA MYRTILLE

Raffiné
Préparation : 25 min. Cuisson : 35 min. Pour 4 personnes :
n 4 filets de canette (ou de canard) n 1 petite boule de
céleri-rave n 160 g de myrtilles n 2 c. à soupe de crème
de cassis n 2 c. à soupe de crème liquide n 1 c. à soupe
d’huile de noisette n Fleur de sel n Poivre du Sichuan
(ou poivre noir concassé)
■ Pelez

le céleri et coupez-le en morceaux. Faites-le cuire
25 min à la vapeur.
■ Mettez les morceaux de céleri cuit dans une jatte, mixez
à l’aide d’un pied à soupe avec 1 c. à soupe d’huile de
noisette et la crème liquide. Salez et poivrez.
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■À

l’aide d’un couteau tranchant, incisez la peau des filets
de canette. Salez-les et poivrez-les côté chair.
■ Faites chauffer une grande sauteuse à feu vif. Déposez les
filets côté peau, faites-les cuire 8 min en retirant régulièrement
l’excès de graisse. Retournez les filets, poursuivez la cuisson
2 min côté chair. Retirez-les de la sauteuse. Réservez-les
dans un plat, sous une feuille de papier aluminium.
■ Versez 10 cl d’eau dans la sauteuse, portez à frémissement.
Grattez le fond pour déglacer les sucs de cuisson de la
viande, ajoutez les myrtilles et la crème de cassis. Faites
réduire la sauce quelques minutes, salez et poivrez.
■ Servez les filets de canette et la purée nappés de jus
de cuisson à la myrtille, parsemez de poivre du Sichuan.

Notre conseil vin : un pomerol.
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EN CUISINE - La myrtille
AVIS AUX GOURMANDS

Triplez les quantités de la recette ci-dessous
de façon à obtenir des petits pots de confiture
supplémentaires que vous pourrez conserver.
Dans ce cas, lavez soigneusement les bocaux
en verre et leurs couvercles, puis stérilisezles à l’eau bouillante. Séchez-les bien et
remplissez-les de confiture bouillante. Vissez
les couvercles, puis retournez les pots jusqu’à
ce qu’ils refroidissent.

FROMAGE FRAIS, CONFITURE DE MYRTILLES AU CITRON VERT

Entre le fromage et le dessert
Préparation : 15 min. Cuisson : 15 min. Pour 4 personnes :
n 250

n 400 g de cottage cheese (ou de fromage frais)
g de myrtilles n 100 g de sucre en poudre n 2 citrons
verts bio n 2 c. à soupe d’eau

■ Lavez et séchez les citrons verts. Râpez les zestes et
réservez-les dans une coupelle. Exprimez le jus des citrons
et versez-le dans une casserole avec 2 c. à soupe d’eau.

■ Ajoutez

200 g de myrtilles, le sucre en poudre et la moitié
des zestes. Amenez à ébullition, laissez cuire 5 min puis
baissez le feu et laissez frémir 15 min. Réservez la confiture
dans un bocal en verre.
■ Au moment de servir, répartissez le cottage cheese dans
4 coupelles en l’écrasant à l’aide d’une fourchette.
■ Nappez de confiture de myrtilles. Parsemez de myrtilles
fraîches et de zestes de citron vert.

Notre conseil vin : un rosé-des-riceys.
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LE DESSERT DU DIMANCHE

Cake aux figues,
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m
Recette et stylisme Delphine Brunet. Photo Éric Fénot.

À l’heure du thé
Préparation : 15 min. Cuisson : 45 min.
Pour 6-8 personnes :
n 230 g de farine n 200 g de sucre
roux n 180 g de mascarpone n 2 œufs
+ 2 jaunes n 125 g de beurre salé
fondu + un peu pour le moule n 6 figues
violettes n 1 citron vert bio n 1/2 sachet

de levure chimique
■ Battez les œufs entiers et les jaunes
d’œufs avec le sucre jusqu’à ce qu’ils
blanchissent, ajoutez le mascarpone,
le beurre fondu tiédi, le zeste râpé
du citron et son jus, fouettez encore
puis incorporez la farine et la levure
en mélangeant.
■ Préchauffez le four à 180 °C.
■ Coupez les figues en morceaux
puis ajoutez-les à la pâte. Mélangez
doucement.
■ Beurrez un moule à cake, versez-y
la pâte et enfournez pour 45 min.
Piquez le centre avec une pique
à brochette pour vérifier la cuisson,
poursuivez-la au besoin encore un peu.
■ Démoulez le gâteau sur une grille
pour le laisser tiédir.
■ Coupez le cake en tranches et servez.

Notre conseil vin :
un muscat-du-cap-corse.
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Gourmandes
VARIATIONS

Occasion spéciale ou repas du jour, voici
de quoi composer des menus gourmands et inspirés
avec les bonnes choses que nous offre la saison.
Recettes et stylisme Audrey Cosson assistée de Marie Battezzati. Photos Nathalie Carnet.
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SALADE DE LENTILLES,
AUBERGINE RÔTIE
ET STILTON
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MENUS DE SAISON

CARPACCIO DE FIGUES, BURRATA ET TOMATES SÉCHÉES

Onctueux et goûteux
Préparation : 10 min. Pour 4 personnes :
n 10

figues n 1 burrata di bufala n 1 petit
bocal de tomates séchées à l’huile d’olive
n 2 c. à soupe d’huile d’olive n Quelques
feuilles de sauge n Fleur de sel, poivre
■ Découpez

les figues en fines tranches

dans leur longueur et disposez-les dans
4 assiettes. Égouttez et découpez les
tomates séchées en fines lamelles, effilochez
la burrata et répartissez-la sur les figues.
■ Parsemez de feuilles de sauge, ajoutez
un filet d’huile d’olive, de la fleur de sel
et du poivre. Servez bien frais.

Notre conseil vin : un cairanne blanc.
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MENUS DE SAISON

SAUMON CONFIT À L’HUILE D’OLIVE AUX HERBES, PURÉE DE POIVRONS

Un délice
Préparation : 15 min. Cuisson : 50 min. Pour 4 personnes :
n 4 pavés de saumon n 1 bouquet de ciboulette
bouquet de persil n 2 poivrons rouges n 2 poivrons
jaunes n 1 gousse d’ail n 1 oignon rouge n 1 litre d’huile
d’olive + 3 c. à soupe pour les poivrons n Sel, poivre
n1

■ Préchauffez le four à 200 °C.
dégermez et hachez l’ail. Épluchez et émincez
l’oignon rouge. Épépinez les poivrons et coupez-les
en lanières. Déposez-les avec l’ail sur une plaque couverte
de papier cuisson, arrosez-les de 3 c. à soupe d’huile
d’olive et enfournez pour 20 min en remuant de temps en
temps : ils doivent colorer et devenir tendres.
■ Épluchez,
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■ Une fois les poivrons cuits, retirez-les du four et
abaissez la température du four à 50 °C.
■ Hachez les herbes dans un robot et mélangez-les à l’huile
d’olive. Placez les pavés de saumon dans un plat creux
et recouvrez-les entièrement d’huile d’olive aux herbes.
Enfournez le plat pour 30 à 35 min : le saumon doit être
à peine cuit, encore un peu rosé.
■ Mixez les poivrons avec l’ail et les oignons de façon
à obtenir une purée lisse. Assaisonnez de poivre et
de sel et maintenez au chaud.
■ Une fois les pavés cuits, égouttez-les et servez-les
sur un lit de purée de poivrons.

Notre conseil vin : un bellet blanc.
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LÉGUMES RÔTIS
AU PAPRIKA, POIS
CHICHES ET FETA
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MENUS DE SAISON

MIRABELLES AU SIROP, CRÈME ET CRUMBLE

Gourmand
Préparation : 15 min. Cuisson : 20 min. Pour 6-8 personnes :
n 1 vingtaine de mirabelles n Quelques feuilles de verveine
n 400 g de sucre n 1 pot de crème fraîche épaisse fermière

Pour le crumble n 30 g d’amandes émondées n 50 g de beurre
n 100 g de farine n 50 g de cassonade
■ Préchauffez le four à 180 °C.
le crumble en mélangeant la farine, la cassonade,
les amandes concassées grossièrement et le beurre
coupé en dés. Sablez du bout des doigts et étalez sur une
plaque couverte de papier cuisson. Enfournez pour 10 min
ou jusqu’à ce que le crumble commence à dorer.
■ Découpez les mirabelles en deux et dénoyautez-les. Dans

■ Préparez
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une casserole, versez 1 litre d’eau et ajoutez le sucre.
Portez à ébullition pendant 5 min tout en remuant pour faire
dissoudre le sucre. Baissez le feu, ajoutez les mirabelles
et laissez mijoter à feu doux pendant 3 à 5 min. Retirez du feu et
laissez reposer les mirabelles dans le sirop pendant encore 5 min.
■ Versez les mirabelles dans un bocal et arrosez-les de sirop.
■ Dans chaque assiette, déposez 1 c. à soupe de crème fraîche,
répartissez quelques mirabelles avec un peu de sirop. Répartissez
un peu de crumble sur chaque assiette et quelques feuilles
de verveine. Servez sans attendre.

Notre conseil vin : un muscat-de-rivesaltes.
Bon à savoir : si vous souhaitez conserver le bocal pour
consommer les mirabelles plus tard, il faudra alors le stériliser
et le fermer hermétiquement.
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GANACHE CHOCOLAT ET GRANITÉ PÊCHE

Rafraîchissant
Préparation : 30 min. Repos : 12 h. Cuisson : 10 min.
Pour 4 personnes :
Pour la ganache n 120 g de chocolat noir n 25 cl de crème
fraîche n 2 jaunes d’œufs n 40 g de sucre en poudre
Pour le granité n 5 pêches blanches n Le jus de 1/2 citron
n 30 g de sucre en poudre n 2 branches de menthe
+ quelques petites feuilles pour servir
■ La

veille, préparez le sorbet à la pêche ainsi que la ganache.
Faites une croix à l’aide d’un couteau à la base des pêches.
Plongez-les dans de l’eau bouillante pendant 30 s puis retirez-les
de l’eau avec une écumoire. Laissez-les refroidir puis retirez
leur peau. Dénoyautez-les, placez leur chair dans un mixeur avec
le jus de citron et réduisez-les en une purée bien lisse.
■ Versez ensuite le sucre dans une casserole avec 10 cl d’eau
et la menthe, faites bouillir en mélangeant pour faire
dissoudre le sucre. Ajoutez-le aussitôt à la purée de pêches,

mélangez et versez dans un plat creux. Réservez le plat pendant
12 h au congélateur.
■ Hachez finement le chocolat et placez-le dans un saladier.
Faites chauffer la crème à feu doux sans la faire bouillir.
Dans un bol, fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce
que le mélange blanchisse. Versez la crème chaude dessus
et fouettez pour bien mélanger. Remettez dans la casserole et
faites chauffer sur feu très doux tout en fouettant jusqu’à ce que
la crème épaississe. Versez ce mélange chaud sur le chocolat
tout en mélangeant avec une cuillère pour le faire fondre et obtenir
une préparation bien lisse. Laissez refroidir à température ambiante,
filmez au contact de la crème puis placez au réfrigérateur pour 12 h.
■ Juste avant de servir, sortez le sorbet pêche du congélateur
et la ganache du réfrigérateur. Formez des quenelles de ganache
à l’aide de 2 c. à soupe, déposez-les dans les assiettes. Avec
une fourchette, grattez le sorbet pour obtenir un granité, placez-en
un peu à côté des quenelles de ganache. Parsemez de feuilles
de menthe et servez aussitôt car le granité fond très vite !

Notre conseil vin : un monbazillac.
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Déjeuner au milieu
des vignes

La douceur de l’automne nous incite à profiter
des repas à l’extérieur et de cette saison
généreuse où les fruits sont gorgés de soleil.
Recettes et stylisme Audrey Cosson assistée d’Ayumi Iida. Photos Guillaume Czerw.
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INSTANT DE VIE
PETITES FOCACCIAS AUX OLIVES
ET PIGNONS DE PIN

Convivial

Préparation : 15 min. Cuisson : 10 min. Pour 4 personnes :
n 500 g de pâte à pain commandée chez le boulanger
n 24 petites olives noires type olives de Nice n 2 c. à soupe
d’huile d’olive n 20 g de pignons de pin n Un peu de farine
n Fleur de sel, poivre
■ Préchauffez le four à 240 °C.
■ Farinez le plan de travail et placez

la boule de pâte à pain
dessus. Farinez-la et coupez-la en 8 petites boules. Étalez
ces boules avec le plat de la main et étirez-les du bout des
doigts pour former des petits disques.
■ Placez les disques sur une plaque recouverte de papier
cuisson et répartissez dessus les olives et les pignons de pin.
Versez un peu d’huile d’olive sur chacune et assaisonnez-les.
■ Enfournez les focaccias pour 5 à 10 min et servez-les
bien chaudes.

Notre conseil vin : un coteaux-varois blanc.

BILLES DE MOZZARELLA MARINÉES
AU CITRON CONFIT ET ROMARIN
Pour 4-6 personnes. Coupez
2 citrons confits au sel en tranches
puis coupez les tranches en
deux. Épluchez et écrasez 4 gousses
d’ail avec le plat d’un couteau.
Dans un grand bocal, placez une
quinzaine de billes de mozzarella,
les rondelles de citron confit,
4 branches de romarin, 8 grains de
poivre et les gousses d’ail. Versez
de l’huile d’olive à hauteur et
refermez le bocal. Laissez mariner
12 h au frais avant de déguster.
Accompagnez d’un pouilly-fumé.

ssent la table dans
Quand des viticulteurs dre
ogent pas longtemps
leurs vignes, ils ne s’interr
plats.
des
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INSTANT DE VIE - Déjeuner au milieu des vignes

Un cadre exceptionnel
qui ouvre l’appétit !

FICHE

PAGE 135

TRUITES AU VIN
BLANC, AU RAISIN ET
AUX PETITS OIGNONS
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Les fruits de fin d’été, à commencer
par le raisin,
agrémentent les plats de ce repas cham
pêtre.

FIGUES RÔTIES AU MIEL ET À LA BRESAOLA
Pour 4 personnes. Préchauffez le four à 180 °C. Coupez 10 figues en
deux dans leur hauteur. Placez-les dans un plat à four avec 10 tranches
de bresaola, 30 g de cerneaux de noix et 4 branches de thym. Versez
dessus 2 c. à soupe de miel et 1 c. à soupe d’huile d’olive, salez, poivrez.
Enfournez pour 15-20 min, selon la maturité des figues. Vérifiez
la cuisson des figues : elles doivent être fondantes. Servez bien chaud.
Accompagnez d’un côtes-de-duras.

POULET FARCI AUX FIGUES, QUETSCHES
RÔTIES AU PORTO

Ça change !

Préparation : 20 min. Cuisson : 1 h 15. Pour 4-6 personnes :
n1

poulet fermier préparé par votre boucher n 250 g de figues
fraîches n 150 g de mie de pain au levain n 75 g d’amandes
décortiquées n 3 oignons moyens n 2 gousses d’ail n 1 œuf entier
n 2 jaunes d’œufs n 20 cl de porto n 20 quetsches n 1 dizaine de
petites pommes de terre n 2 c. à soupe d’huile d’olive n Sel, poivre
■ Préchauffez le four à 250 °C.
■ Réunissez dans un mixeur, la

mie de pain, les amandes, 1 oignon
épluché et coupé en morceaux, les gousses d’ail épluchées
et dégermées. Mixez grossièrement pour garder des morceaux.
■ Versez la farce dans un saladier et ajoutez l’œuf, les jaunes
d’œufs et les figues découpées en petits dés, salez, poivrez.
Garnissez le poulet de cette farce.
■ Placez les quetsches, les pommes de terre coupées en deux,
les oignons restants épluchés et coupés en morceaux, le porto
et un peu d’eau dans un plat allant au four. Ajoutez le poulet
sur la garniture, badigeonnez d’huile d’olive, salez, poivrez.
■ Abaissez la température du four à 200 °C et enfournez le plat
pour 1 h 15 à 1 h 30, selon la taille du poulet. Arrosez régulièrement
le poulet avec son jus de cuisson et retournez-le à plusieurs reprises
pendant la cuisson. Pour vérifier la cuisson, piquez avec la pointe
d’un couteau dans l’articulation au niveau de la cuisse : si le jus
qui s’en écoule est clair, le poulet est cuit. S’il est rose, prolongez
la cuisson en surveillant.
■ Servez le tout bien chaud.

Notre conseil vin : un faugères rouge.
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INSTANT DE VIE - Déjeuner au milieu des vignes

CHUTNEY AUX RAISINS
Pour 1 pot. Épluchez et ciselez
2 oignons rouges. Faites chauffer
2 c. à soupe d’huile d’olive dans
une sauteuse et faites-y revenir
les oignons avec 100 g de sucre.
Quand les oignons sont translucides,
ajoutez 500 g de raisin frais,
75 g de raisins secs sultana,
3 anis étoilés, 4 clous de girofle,
un peu de sel, 10 cl de vinaigre
de vin blanc et 10 cl d’eau. Portez
à ébullition puis baissez le feu.
Couvrez et laissez compoter à feu
doux pendant 20 à 25 min, en
mélangeant de temps en temps.
Laissez refroidir et servez avec un
plateau de fromages comprenant
des rocamadours, des bouchons
de chèvre, du saint-nectaire, mais
aussi avec des noix, du raisin frais.
Accompagnez de pain au levain.

TARTE FINE AUX RAISINS

Gourmand

Préparation : 20 min. Repos : 30 min.
Cuisson : 20 min. Pour 4-6 personnes :
n1
n3

belle grappe de raisin rouge
c. à soupe de vergeoise n 80 g de
beurre salé n 55 g de sucre glace
n 1 œuf n 175 g de farine + un peu pour
le plan de travail n 1 pincée de sel
■ Préchauffez le four à 180 °C.
■ Dans un saladier, mélangez 60

g de
beurre mou et découpé en petits cubes
avec le sucre glace. Ajoutez l’œuf et
mélangez bien. Ajoutez la farine et le
sel, continuez de mélanger pour obtenir
une boule de pâte. Laissez reposer
la pâte 30 min au réfrigérateur.
■ Étalez la pâte sur un plan de travail
fariné et glissez-la sur une plaque
recouverte de papier cuisson.
■ Répartissez la vergeoise sur la pâte,
puis le reste du beurre coupé en petits
cubes et enfin les grains de raisin.
Enfournez pour 20 min, ou jusqu’à
ce que la pâte soit cuite et commence
à dorer sur les bords.
■ Laissez refroidir avant de servir.

Notre conseil vin :
un champagne blanc de noirs.
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LANGUES DE CHAT
AUX NOISETTES

Délicat

Et l’on savoure le dessert en
contemplant la nature environnante,
qui nous comble de ses richesses.

Préparation : 15 min. Cuisson : 8 min.
Pour 6 personnes :
n 60 g de beurre mou n 60 g de sucre
glace n 60 g de farine n 2 blancs d’œufs
n 50 g de noisettes décortiquées

Ustensile n 1 poche munie d’une
douille lisse
■ Préchauffez le four à 200 °C.
■ Concassez les noisettes. Dans

FIGUES FRAÎCHES
POCHÉES AU VIN ROUGE
Pour 4 personnes. Placez 250 g de
sucre et 50 cl de vin rouge dans
une casserole et portez à ébullition.
Baissez le feu, ajoutez 1 bâton de
cannelle et l’écorce de 1/2 orange
bio. Faites frémir pendant 15 min,
en remuant de temps en temps
pour bien dissoudre le sucre. Ajoutez
6 figues violettes et laissez-les
pocher doucement pendant 15 min.
Servez les figues encore tièdes
ou froides avec leur sirop.

un
saladier, mélangez à l’aide d’une spatule,
le beurre à température ambiante avec le
sucre, pour obtenir un mélange crémeux.
Ajoutez la farine, mélangez, puis
incorporez les blancs d’œufs et mélangez
de nouveau pour obtenir une pâte lisse.
■ Versez la préparation dans la poche
à douille et formez des petits ronds sur
une plaque recouverte de papier cuisson.
■ Enfournez pour 8 min. Au bout de
1 min de cuisson, parsemez les langues
de chat de noisettes hachées.
Surveillez la cuisson pour ne pas trop
cuire les langues de chat : elles doivent
commencer à dorer sur le pourtour
mais rester blanches au centre.

Notre conseil vin : un vin de paille.

LIMONADE AU GINGEMBRE,
AU CONCOMBRE ET À LA MENTHE
Pour 4 personnes. À l’aide d’une
mandoline, découpez en fines
tranches 5 cm de gingembre
frais épluché et 2 concombres.
Placez les tranches de gingembre
et de concombre dans un grand
pichet avec 5 branches de menthe
fraîche, 2 litres d’eau gazeuse,
le jus de 6 citrons et un peu de
sucre à votre goût. Mélangez
et laissez infuser au moins 2 h
au réfrigérateur. Servez avec des
glaçons et quelques feuilles de
menthe fraîche pour décorer.
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KAZUHIRO FUJIEDA

Le chef Kazuhiro Fujieda a
ouvert fin 2016 son premier
restaurant, Aux Plumes.
Dans le quartier très
commerçant de MoutonDuvernet, à Paris, Kazuhiro
se fournit chaque matin
à deux pas de sa cuisine,
au marché bio et chez le
boucher Hugo Desnoyer.

La recette fétiche
a
d
e
i
j
u
F
o
r
i
h
de Kazu
Chaque mois, un chef nous livre tous les secrets
d’une de ses recettes. Réalisation Lucie Dauchy. Photos Martin Balme.
page 78 -
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À LA MANIÈRE DE…

1

2

MAQUEREAU SNACKÉ
AU BŒUF FUMÉ ET
CONSOMMÉ DE TOMATES

Raffiné

Préparation : 1 h. Cuisson : 30 min.
Pour 4 personnes :
n 3 maquereaux n 10 tomates séchées
n 20 cranberries séchées n 4 tranches de
saucisse ibérique séchée n 8 tranches très

fines de bœuf fumé (ou du jambon fumé chez
le charcutier, à défaut) n 8 mini-poivrons
n 1 orange sanguine bio n 1 c. à soupe de
tapenade noire n 1 brin de basilic n 1 c. à café
d’herbes fraîches ciselées n Quelques jeunes
pousses (de petit pois par exemple) n 20 cl
d’huile de tournesol n Huile d’olive n Piment
d’Espelette n Sucre en poudre n Sel fin

3

5

LES BONNES ADRESSES DE KAZUHIRO FUJIEDA :

Le marché de la place Jacques-Demy (75014 Paris) pour le stand de charcuteries
ibériques d’Yvonne et Pierrick, et l’étal du primeur Allo Bio avec ses délicieux légumes
bio de saison. La viande du « boucher des stars », le maître-artisan Hugo Desnoyer.
L’épicerie Rap (75009 Paris), notamment pour ses vins blancs italiens.
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Ustensile n 1 poche à douille
■ Préparez le consommé de tomates : dans
une casserole, mettez les tomates séchées
avec les cranberries, les tranches de saucisse
ibérique séchée, le basilic, un peu de piment
d’Espelette, une lanière de zeste d’orange
et 40 cl d’eau (photo 1). Placez au four vapeur
25 min à 100 °C (ou à feu doux et à couvert
sur la plaque de cuisson).
■ Levez les filets de maquereau (photo 2),
retirez les arêtes. Salez les filets et parsemezles d’une pincée de sucre. Réservez au frais.
■ Pelez à vif l’orange sanguine (photo 3) et
coupez-la en fins quartiers.
■ Faites frire les mini-poivrons entiers
rapidement dans l’huile de tournesol
(photo 4). Égouttez-les, parsemez-les de
piment d’Espelette et d’une pincée de sel.
Épépinez le cœur.
■ Passez le consommé de tomates séchées
au chinois de manière à séparer le bouillon
et la garniture. Hachez 6 tomates séchées
(photo 5), mélangez-les avec la tapenade
et les herbes fraîches. Placez la préparation
dans une poche à douille. Farcissez le cœur
des poivrons de cette préparation.
■ Faites chauffer un filet d’huile d’olive sur
une plancha (ou dans une poêle). Coupez
les filets de maquereau en quatre. Snackez
très rapidement les morceaux de poisson
sur la peau (photo 6), puis retournez-les sur
la chair. Placez aussitôt le poisson mi-cuit
sur une assiette.
■ Pour le dressage, placez 2 tranches
de bœuf fumé sur chaque assiette. Ajoutez
le maquereau snacké, les poivrons farcis,
quelques morceaux d’orange.
Décorez de quelques jeunes pousses et
arrosez d’une petite louche de consommé
de tomates filtré. Agrémentez de quelques
gouttes d’huile d’olive.
■ Servez aussitôt.

Le conseil vin du restaurant : le vin blanc
nature White Spirit du vignoble Réveille,
IGP Côtes Catalanes.
Une recette de Kazuhiro Fujieda, chef du restaurant
Aux Plumes, 75014 Paris. Fermé dimanche et lundi.
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Le tout nouveau Café Pouchkinette, rue
des Petits-Carreaux, à Paris, accueille
la chef pâtissière du Café Pouchkine pour
une séance photo. À travers son portrait,
on découvre une personne sensible aux
saveurs qui ont marqué son enfance.

« J’aime […] sentir la matière
du produit, sa juste consistance. »
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DÉLICES & CONFIDENCES

Nina Métayer
La crème des pâtissières
Forte d’une solide expérience dans des établissements
prestigieux, la jeune pâtissière a rejoint le Café Pouchkine,
à Paris, où elle est chargée de la création. Portrait chinois.
Propos recueillis par Marie-Laure Fréchet. Photos Valérie Lhomme.

SI VOUS ÉTIEZ UN USTENSILE

?

« La pince. Elle permet d’aller vraiment dans les détails, d’être
beaucoup plus précis qu’avec les doigts. J’ai appris à m’en servir en restauration, mais ça m’est très utile, même en boutique,
pour les finitions de gâteaux. »
UNE SAVEUR ?

« Le torréfié. Je torréfie tous mes fruits secs. Ça apporte beaucoup de caractère, une identité. Un fruit sec non torréfié est un
peu tristounet. »
UNE TEXTURE ?

« J’aime quand ça fond. Je ne pense pas forcément au fondant
au chocolat, mais au crémeux. Une crème, c’est d’abord frais.
Puis elle fond quand elle est à température de la bouche. Elle
vient alors complètement napper le palais et là, toutes les
saveurs arrivent. »
UN PARFUM ?

« L’odeur du jus de fraises chaud. Ou des fraises qui ont pris
un peu de cuisson. Cela m’évoque un souvenir d’enfance, un
dessert fait maison que je mangeais petite chez les parents
d’une amie : un fond de pâte feuilletée, un peu de crème
d’amande et des fraises taillées très finement avec un peu de
sucre glace, le tout juste passé au four. On sentait bien toutes
les saveurs et ça m’a marquée. On pourrait imaginer dans le
même esprit un coulis tiède sur des fraises fraîches. »
UN FRUIT ?

UN INGRÉDIENT ?

« J’ai du mal à me passer de sel. Quand je mange quelque chose
et que cela manque de sel, j’ai l’impression que c’est plat. En
cuisine, comme en pâtisserie, c’est vraiment nécessaire. Avec le
chocolat par exemple, c’est bien d’avoir un peu de sel, avec le
praliné, les fruits secs aussi. Ça vient réveiller le palais sans
ajouter une nouvelle saveur. »
UNE TECHNIQUE ?

« J’aime bien fouetter les crèmes à la main, sentir la matière du
produit, la juste consistance et la juste texture. Je finis de monter une chantilly à la main par exemple. »
E?

UNE PÂTISSERIE CLASSIQU

« L’été, le fraisier, car c’était mon gâteau préféré quand j’étais
petite. Et l’hiver, une tarte aux pommes. C’est rarement raté
et on peut la faire n’importe où, avec n’importe quel four. Le
beurre, le sucre, les pommes chaudes, c’est une véritable
gourmandise. »

SON PARCOURS
C’est lors d’un échange scolaire au Mexique, où elle rencontre
des boulangers français, que Nina Métayer décide de se lancer
dans la boulangerie. En voyageant en Australie, elle s’oriente
finalement vers la pâtisserie. Après une formation à l’école
Ferrandi, elle rejoint le Meurice, puis un autre palace parisien,
le Raphaël, aux côtés d’Amandine Chaignot. En septembre
2015, elle rejoint Jean-François Piège comme chef pâtissière
du Grand Restaurant. Depuis mai, elle est chargée de la
création pour le Café Pouchkine.

« La pêche blanche. Je l’attends toujours avec impatience. »
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DÉLICES & CONFIDENCES - Nina Métayer

2
1

2
3
3
1. Il ne suffit pas de créer, il faut
aussi savoir déguster… 2. Sur la carte
du Pouchkinette, on retrouve toutes
les variantes de la pâtisserie maison
du même nom. 3. Crème onctueuse
à la crème fraîche, mousse parfumée
à la fraise et au coquelicot, cœur confit
à la fraise, fraises fraîches et sablé.

UN MENTOR

« Camille Lesecq, avec qui j’ai été au Meurice pendant deux ans
et qui m’a beaucoup appris. Il a une pâtisserie très franche.
Il fait de la pâtisserie pour le plaisir des autres et pas pour lui.
Il est très humble, très généreux, et sa pâtisserie s’en ressent. »
UN ALTER EGO SUCRÉ ?

« Marion Luque-Bouvier. C’est une pâtissière avec qui j’ai
beaucoup travaillé au Meurice et au Raphaël. Elle est maintenant aux 110 de Taillevent, à Londres. C’est vraiment une
bonne amie. »
UN ALTER EGO SALÉ ?

« Ma petite sœur Pandora. Elle est chez William Ledeuil, au
Kitchen Galerie Bis. Notre famille ne vient pas du tout de
l’univers de la cuisine. J’ai quatre ans de plus qu’elle, mais on
a décidé en même temps de prendre cette voie. Elle, dès
le collège. Elle cuisinait depuis toute petite avec ma mère
alors que ça ne m’intéressait pas du tout. Moi, je voulais faire
de la boulangerie. Finalement, j’ai choisi la restauration et
on s’est retrouvées à faire des services dans la même ville
alors qu’on vient de La Rochelle. La petite dernière, Paloma,
s’y met aussi : elle vient faire son CAP cuisine l’année prochaine au Café Pouchkine. »
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UN ACCORD PARFAIT ?

« Mangue et fruit de la passion. La mangue apporte le sucré, le
fruit de la passion l’acidité qui lui manque. Ils se complètent
bien. C’est un joli couple. Au Raphaël, je faisais une île flottante
exotique sur cet accord. C’est devenu le dessert préféré de mon
mari. Il venait me chercher au Raphaël pour avoir le dernier. »
ISE ?

UN PÉCHÉ DE GOURMAND

« Les petits caramels mangue-passion de Jacques Genin. Je ne
peux pas m’en passer. »
UNE AMBITION ?

« Le Café Pouchkine. C’est une maison qui a envie de rayonner.
En faire une très grande maison, c’est un vrai challenge. Ça m’a
touchée de la rejoindre, car j’ai une grand-mère russe. »
UN AUTRE MÉTIER ?

« Pizzaïolo. En travaillant en Australie, avec ma formation en
boulangerie, j’ai été amenée à faire des pizzas. Ça me plaisait
beaucoup. Du coup, avec ma sœur cuisinière, on s’était dit
qu’on allait ouvrir une pizzeria en Italie. Mais j’ai rencontré
mon mari et je suis restée à Paris. » 
v
Café Pouchkine, voir toutes les adresses page 129.
Salon de thé Pouchkinette, 75002 Paris. Ouvert tous les jours.
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Signe les plus belles bulles de France
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE
PAR SES NOTES NATURELLEMENT FRUITÉES !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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1. Derrière son air bohème
qui s’accommode bien au
quartier où il a ouvert son
restaurant, Romain Tischenko
travaille avec rigueur et
précision. 2. Au Galopin,
ce sont les bras droits du chef
qui cuisinent.

1
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PORTRAIT DE CHEF

Romain Tischenko

UN CHEF DISCRET
À la table de son restaurant ou au zinc de son bar à vins,
pas de ronds de jambe mais des assiettes alertes.
Texte Pierrick Jégu. Photos Valérie Lhomme.

I

l y a une vie avant et après la télé… Premier vainqueur
de Top Chef, sur M6, Romain Tischenko n’a pas appris
le métier en quelques semaines devant les caméras et
n’a pas rangé son tablier une fois le générique terminé.
Gamin, en Normandie, il était fasciné par ce qui pouvait bien
se passer là, derrière la porte, dans la cuisine d’un restaurant. Pour percer ce mystère, il a donc toujours voulu être
cuisinier, a suivi le cursus hôtelier classique, l’apprentissage
dans sa région, puis a baladé ses couteaux au Palais de la
Méditerranée, à Nice, dans un restaurant de Megève pour
la saison d’hiver, puis au Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz
à l’époque de Nicolas Masse et enfin à Ze Kitchen Gallery,
à Paris. Il est resté là deux ans, dont un comme second de
William Ledeuil : « Il m’a beaucoup apporté en compréhension
du produit et en maturité. » Ensuite ? La parenthèse « petit
écran », la petite folie médiatique décrite par l’intéressé, plutôt
timide, comme « un grand bordel autour de moi ». Le temps
que Romain Tischenko réponde aux sollicitations, digère le
tout, et trouve table à son pied, il s’écoule presque deux ans
avant de le voir, fin 2011, à la tête de sa propre maison avec
son frère Maxime.

n’est pas forcément synonyme de coups de pied au derrière.
C’est l’heure de la mise en place, les mains tatouées des gars
en cuisine travaillent une pâte à ravioles. La bande-son déroule
les tubes vintage des Doors qu’on se reprend à aimer après
sûrement les avoir trop entendus. Dans la cuisine de poche,
c’est Jason Gouzy qui opère au salé et Maxime Blanchet à la
pâtisserie. Romain, lui, inspire toujours la cuisine du Galopin,
son esprit, sa philosophie, ses produits, mais il a lâché du lest
depuis deux ans pour avoir un peu plus de liberté, pouvoir
s’amuser sur des événements comme le festival Calvi on the
Rocks avec la création d’un resto éphémère avec des « collè■■■
gues » comme Inaki Aizpitarte.

Le choix de la liberté
Romain aurait pu briguer quelques jolies places sous les ors
de tables chics, prendre le chemin de la course aux étoiles et
d’une gastronomie de papier glacé. Contre-pied total. Il a, avec
son frangin, préféré la bonne trogne et le charme d’un bistrot
d’angle posé sur une petite place de village popu-bohème du
10e arrondissement de Paris, et l’envie simple de « faire à manger aux gens ». Quelques années plus tard, c’est donc là qu’on
le retrouve, place Sainte-Marthe, dans son Galopin habillé d’un
carrelage ancien, de quelques briques, de bois, de broc et de
Formica. L’ambiance ? Pas vraiment militaire… La rigueur

2
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2
1. Jason Gouzy, le chef du Galopin, œuvre dans sa cuisine ouverte
tandis que Maxime, le frère de Romain Tischenko, est au service
en salle. 2. La Cave à Michel dispose ses flacons nature au vu
et au su des amateurs de bonnes bouteilles. 3. Que du frais en
cuisine ! Un soin tout particulier est apporté au choix des produits.
4. Le Galopin est un bistrot convivial, lumineux, qui donne sur la
place Sainte-Marthe, dans le 10e arrondissement de Paris.

1
3

FICHE

4

PAGE 137

HADDOCK, COURGETTE,
LIVÈCHE
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PORTRAIT DE CHEF - Romain Tischenko

Tous les soirs, il officie surtout à La Cave à Michel,
ex-Contre-Étiquette rachetée en 2015, à quelques mètres
du Galopin. Un bar à vin-cave tout en longueur, un grand
comptoir à gauche, de la faïence blanc et bleu, des étagères à
bouteilles, le bouton du volume poussé presque à fond : « Un
lieu où j’aimerais venir boire et manger en tant que client…
Tout le monde debout au comptoir, tu ne réserves pas, tu
viens ! » Au bout du bar, un équipement ultraminimaliste,
juste une plaque à induction et une salamandre. Économie
de moyens et trésors d’imagination. Avec ça, au-delà des fondamentaux comme l’œuf-mayo ou le « bouillon à Michel » – le
chef adore les soupes et les bouillons –, Romain envoie, entre
deux verres à servir et une addition à encaisser, des petites
assiettes fulgurantes, comme un tartare de veau au cresson
et aux asperges sauvages ou un délicieux trio de haddock,
courgette et livèche. L’ordinaire planche charcuterie-fromage
des bars à vins en prend un coup.

■■■

Un certain état d’esprit
Au Galopin, les assiettes – qui changent tous les jours ou
presque – sont forcément un peu plus travaillées, mais
résonnent de la même humeur : spontanéité, fraîcheur, gourmandise, pas de superflu mais des associations osées et intelligentes, un très agréable sens du détail dans les assaisonnements ou dans l’utilisation de nombreuses herbes. Sous une
apparente simplicité, beaucoup de travail et de précision. Ces
plats, dressés avec goût et sans surjeu, donnent par exemple
une brandade à l’ortie et à la rhubarbe, un veau basque escorté
de sucrine et de salicorne, ou un dessert très réussi à base
de céleri, pomme et agastache. « Je cuisine ce que j’ai envie
de manger », résume Romain, qui s’approvisionne pour ses
herbes chez Annie Bertin, en Bretagne, pour ses charcuteries
ibériques de compétition, au 31 – l’échoppe voisine – et pour
ses viandes à la Ferme de Clavisy, dans l’Yonne. Et les vins
dans tout ça ? Il a découvert les jajas nature en arrivant à Paris
et ne peut plus faire machine arrière… C’est lui qui sélectionne les flacons qui régalent ses ouailles au Galopin et à la
Cave à Michel, ceux de Cyrille Vuillod, dans le Beaujolais,
Lise et Bertrand Jousset ou Damien et Coralie Delecheneau,
dans la Loire, Vincent Fleith en Alsace, La Ferme des 7 Lunes,
en Ardèche, ou encore Édouard Laffitte, dans le Roussillon.
En même temps, si on a bien capté l’esprit du bonhomme, on
aurait été surpris qu’il bâtisse une carte à reliure pleine de
grands crus classés pour buveurs d’étiquettes… 
v
Le Galopin, 75010 Paris. Ouvert midi et soir du lundi au mercredi et
seulement le soir le jeudi et le vendredi. Fermé le week-end. Formules et
menu de 24 à 32 € le midi. Menu dégustation (7 services) à 54 € le soir.
La Cave à Michel, 75010 Paris. Tél. : 01 42 45 94 47. Assiettes
de 8 à 10 €. Œuf-mayo à 2 €. Bouillon à 4 €. Ouvert de 15 h
à minuit, du mercredi au dimanche.
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VEAU, SUCRINE, SALICORNE

Subtil

Préparation : 40 min. Cuisson : 1 h. Pour 4 personnes :
n 500 g de quasi de veau n 200 g d’ail des ours n 2 sucrines
n 80 g de gousses d’ail n 50 g de beurre n 80 g de salicorne
n 150 g de crème liquide 200 g d’eau n 20 cl de sauce soja
n Jus de veau n Huile d’olive n Thym n Sel
■ Sélectionnez 8 belles feuilles d’ail des ours, étalez-les sur une
feuille de silicone, badigeonnez-les d’huile d’olive avec un pinceau.
Salez puis enfournez-les à 115 °C pour 45 min.
■ Préparez le coulis d’ail des ours. Faites suer le reste des feuilles
d’ail des ours dans une casserole avec 10 g de beurre, salez puis
mouillez avec 200 g d’eau. Faites cuire 10 min puis mixez.
■ Préparez la crème d’ail. Épluchez et dégermez les gousses d’ail
(réservez-en une). Blanchissez-les trois fois (démarrage à froid),
puis cuisez-les doucement dans la crème liquide pour qu’elles
réduisent de moitié. Mixez et rectifiez l’assaisonnement.
■ Détaillez les sucrines en deux dans la longueur, disposez-les
dans une poêle avec de l’huile d’olive et du sel. Démarrez la
cuisson à feu vif. Une fois les sucrines colorées, déglacez-les avec
la sauce soja et le jus de veau. Baissez le feu et couvrez. Faites
cuire 4 min et réservez.
■ Assaisonnez le quasi avec du sel. Démarrez la cuisson du veau
à feu vif pour le marquer puis baissez le feu, ajoutez le beurre
restant, la gousse d’ail réservée et le thym. Arrosez régulièrement
la viande avec le beurre de cuisson. Faites cuire environ 10 min
pour une viande rosée à cœur, puis laissez reposer. Gardez le
beurre de cuisson et faites-y revenir la salicorne.
■ Dans chaque assiette, versez un peu de coulis d’ail des ours
puis disposez les morceaux de quasi de veau au milieu, 1/2 sucrine,
un peu de crème d’ail, les chips d’ail des ours et la salicorne.

Notre conseil vin : un irouléguy blanc.
Une recette de Romain Tischenko, Le Galopin, à Paris.
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COURS DE PÂTISSERIE

Dessert de pro
Envie d’un dessert maison bluffant ?
La grande pâtisserie ne s’improvise pas, elle s’apprend.
Recette Carl Marletti. Stylisme Orathay Souksisavanh. Photos Marie-José Jarry.

Liste des ingrédients
Pour la pâte n 130 g de farine n 50 g de sucre
glace n 15 g de poudre de noix n 75 g de beurre
n 25 g d’œuf n 10 g de vanille liquide n 1 g de sel
Pour la crème de noix n 80 g de beurre mou
n 80 g de sucre en poudre n 80 g de poudre
de noix n 65 g d’œufs n 10 g de rhum
Pour les noix sablées n 300 g de cerneaux
de noix, si possible fraîches n 100 g de sirop
de sucre n 125 g de raisins secs golden

Pour le caramel mou n 20 g de glucose
n 200 g de sucre en poudre n 135 g de crème
fleurette n 2 gousses de vanille n 20 g de
miel de châtaignier n 10 g de beurre
Pour la finition n 80 g de mascarpone n 160 g de
crème fleurette froide n 10 g de sucre en poudre
n 2 gousses de vanille fendues et grattées
Ustensiles n 1 cercle de 24 cm de diamètre
n 1 poche à douille

Notre conseil vin : un vin de paille.

Carl Marletti réinvente avec talent les
grands classiques de la gourmandise,
dans sa pâtisserie, au cœur de Paris.
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Préparation : 1 h 30. Repos : 3 h. Cuisson : 1 h. Pour 8 personnes :

la pâte

Mélangez 130 g de farine, 50 g de sucre glace,
15 g de poudre de noix ainsi que 1 g de sel.
Ajoutez 75 g de beurre en morceaux et sablez
l’ensemble. Versez 25 g d’œuf et 10 g de vanille

liquide, continuez de mélanger jusqu’à ce que
la pâte soit lisse et homogène. Réservez
au frais, au moins 1 h, filmé au contact. Étalez
la pâte sur 2,5 mm d’épaisseur. Foncez 1 cercle

la crème de noix

Travaillez 80 g de beurre en pommade. Ajoutez
80 g de sucre en poudre et blanchissez
l’ensemble. Ajoutez 80 g de poudre de noix,
65 g d’œufs et mélangez : l’appareil doit être
lisse et homogène. Incorporez 10 g de rhum

les noix sablées

et montez légèrement la crème obtenue. Garnissez
le fond de tarte bien refroidi d’une couche
de crème en spirale, à l’aide d’une poche à douille.
Enfournez dans un four chaud à 160 °C pendant
25 min environ. Laissez refroidir complètement.

le caramel

Faites infuser 2 gousses de vanille fendues
et grattées dans 135 g de crème fleurette.
Réalisez un caramel à sec en chauffant
200 g de sucre en poudre et 20 g de glucose
dans une casserole. Lorsque le caramel est
ambré, ajoutez 10 g de beurre, mélangez.
Versez ensuite doucement la crème infusée
RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 129.
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en Inox de 24 cm de diamètre préalablement
beurré. Coupez l’excédent de pâte. Piquez
le fond de pâte à la fourchette et réservez de
nouveau pendant 1 h au frais.

Versez 100 g de sirop de sucre sur les
noix, mélangez de façon à bien les enrober.
Répartissez-les sur une plaque couverte
de papier cuisson. Enfournez pour 15-20 min
dans un four chaud, à 160 °C, de façon à
caraméliser les noix. Réservez la plaque dans
le four éteint pour les garder au chaud le temps
de préparer le caramel mou.

la finition

chaude puis 20 g de miel de châtaignier. Remuez
délicatement. Versez sur les noix sablées tièdes,
remuez pour bien les enrober. Ajoutez 125 g
de raisins. Couvrez la tarte de noix au caramel.
Laissez refroidir avant de réaliser la chantilly.

Rassemblez dans un saladier 80 g de
mascarpone, 160 g de crème fleurette bien
froide, 10 g de sucre en poudre et les graines
de 2 gousses de vanille. Montez le tout en
chantilly. Trempez une cuillère dans de l’eau
chaude et réalisez des quenelles que vous
déposerez sur la tarte.
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DRESS CODE

Tarte aux fruits
Recette et stylisme Nathacha Arnoult. Photos Valéry Guedes.

Tout simple
Préparation : 20 min. Cuisson : 30 min. Pour 4-6 personnes :
Pour la pâte n 250 g de farine n 125 g de beurre
n 50 g de sucre glace n 1 œuf battu n 1 pincée
de sel fin n 2-4 c. à soupe d’eau ou de lait
Pour la garniture n 600 g de fruits mélangés (pêches,
framboises, raisin, figues, rhubarbe cuite) n 2 c. à soupe
de cassonade en poudre n 1 petit œuf battu
■ Coupez

les gros fruits en tranches ou en quartiers.
Laissez entiers les plus petits fruits (photo 1).

■ Coupez le beurre en petits cubes. Mélangez la farine,
le sel et le sucre glace. Ajoutez le beurre et sablez le mélange
avec les doigts jusqu’à l’obtention d’une texture fine.
Ajoutez l’œuf battu et formez une boule. Ajoutez un peu
d’eau ou de lait si nécessaire. Enveloppez de film alimentaire
et faites reposer au réfrigérateur pendant 30 min (photo 2).
■ Préchauffez le four à 180 °C.
■ Étalez la pâte brisée au rouleau. Disposez les fruits sur la
pâte en laissant une marge de 5-7 cm tout autour. Saupoudrez
de cassonade (photo 3). Rabattez la pâte sur les fruits, dorez
à l’œuf (facultatif) et faites cuire 30-40 min.

Notre conseil vin : un jurançon moelleux.

Raisin

REVUE DE DÉTAIL

1

2

3
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Voyager
L. Grandadam

p. 92

p. 100

p. 106

L. Grandadam

M.-J. Jarry

92 Balade gourmande dans le pays d’Auge. 100 Rencontre avec
Jeannette et Marc Thibiéroz, qui fabriquent de délicieux fromages. 106 Des
vignerons du Médoc à contre-courant. 112 La Suisse entre lacs et montagnes.
120 Les spécialités culinaires des Abruzzes expliquées par une Italienne.
126 La recette des brioches au porc au caramel, comme en Chine.
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1

Pays d’Auge

Le terroir en héritage
Vaches, fromages, mer, pommes, bocage,
maisons à colombages… Rien ne manque
à cette région normande qui redécouvre
aujourd’hui la qualité de ses produits.
Texte Marie-Laure Fréchet. Photos Marie-José Jarry.

A

deux heures de Paris et déjà au vert ! À cheval sur
les départements du Calvados et de l’Orne (et
un peu aussi de l’Eure), le pays d’Auge se fond
dans le territoire de la Normandie et ne dévoile
son identité qu’à celui qui prend le temps de le parcourir. C’est
surtout un immense jardin, qui se déploie de vergers en pâturages, sur un axe Lisieux-Trouville-sur-Mer, naturellement tracé
par un fleuve côtier, la Touques. Sur ce territoire, pas de grande
capitale – le Normand est discret –, mais des villes et villages
qui se sont taillé une belle réputation. Sur le versant côtier,
Honfleur, Deauville et Trouville. Dans les terres, Cambremer
et Beuvron-en-Auge, classés parmi les plus beaux villages de
France. Et Camembert, Livarot ou Pont-l’Évêque, car le pays
d’Auge est le berceau des fromages normands. On ne résiste
pas à prendre la pose devant le panneau routier Camembert à
l’entrée du hameau, rebaptisé avec humour par les habitants
du coin « Camembert-sur-Président », depuis que la société
Lactalis y a implanté un musée dédié à l’emblématique fromage. On y raconte l’histoire de Marie Harel, une paysanne
qui, selon la légende, l’aurait inventé au xviiie siècle.
On prend plutôt une leçon de choses à la fromagerie de
François Durand, l’une des toutes dernières à produire du
camembert au lait cru à la louche (lire l’encadré ci-contre).
Il faut 2 litres de lait et cinq passages de louches pour fabriquer un camembert. Cette méthode traditionnelle, balayée
aujourd’hui par l’industrie, permet de ne pas casser le ■ ■ ■

page 92 -

QUID DU VRAI CAMEMBERT DE NORMANDIE ?
Par un décret publié le 1er mai 2017, l’Union européenne interdit
désormais aux industriels l’utilisation de l’étiquette « fabriqué
en Normandie ». Seul le camembert de Normandie (AOP) peut se
prévaloir de cette origine. Il répond à un cahier des charges stricte,
imposant notamment aux producteurs de réaliser ce fromage
à pâte molle et croûte fleurie à base de lait cru provenant au
minimum à 50 % des vaches normandes, nourries par du fourrage
provenant de la ferme et produit en Basse-Normandie. Sa
production représente moins de 5 % des camemberts fabriqués en
France. À noter que l’appellation « camembert » n’est pas protégée.
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VOYAGER

1. Que serait le pays d’Auge
sans ses normandes, sans qui
camembert, livarot et pontl’évêque n’auraient peut-être
jamais vu le jour ? 2. Avec
ses maisons à colombages
typiques, Beuvron-en-Auge
est classé parmi Les Plus
Beaux Villages de France.
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VOYAGER - Le pays d’Auge

2

1

4
1. À Trouville-sur-Mer, les coquilles
Saint-Jacques tout juste débarquées
du bateau de pêche se retrouveront
bientôt sur les étals du marché aux
poissons. 2. Le pays d’Auge compte
de nombreux haras, les chevaux ayant,
depuis quelques années, de plus
en plus remplacé les bovins dans cette
région de Normandie. 3. Une épicerie
du village de Beuvron-en-Auge fait
le bonheur des touristes en quête
de spécialités locales et d’objets
typiques. 4. Emblématique de la
Normandie, le bidon de lait rappelle
quelques souvenirs aux moins jeunes.
5. La ferme Spruytte est l’une des
toutes dernières à fabriquer le pontl’évêque fermier au lait cru.
6. La récolte des pommes destinées
au cidre et au calvados s’effectue
à la corolle au domaine cidricole du
Manoir de Montreuil.

5
6

3
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caillé et de tenir compte de la qualité du lait, variable
en fonction des saisons. « Nous faisons des pièces uniques »,
souligne François Durand.

■■■

Retour aux fondamentaux
À Pont-l’Évêque, Jérôme Spruytte est à la tête d’une ferme qui
a vu trois générations s’y succéder. Puriste, il a soin de n’élever
que des vaches normandes, moins productives que d’autres
races, mais dont le lait a d’excellentes qualités fromagères.
Les siennes ne sont nourries qu’au pâturage ou avec du foin
séché. « Pas d’ensilage, explique-t-il, car cela développe un goût
piquant et ammoniaqué dans le lait. Il faut que l’on retrouve
le terroir dans le fromage. » Arc-bouté contre l’industrie laitière, il résiste avec son pont-l’évêque fermier. « Nous faisons
un métier merveilleux, commente-t-il, si ce n’est qu’il est très
dur. » C’est ce qui explique la disparition progressive de ces
producteurs qui ne trouvent plus de repreneurs. « Les enfants
ne veulent plus poursuivre l’activité, analyse un observateur
local. Les fermes sont vendues trois fois leur prix pour être
transformées en résidences secondaires pour des Parisiens fortunés. » Le monde du cheval a aussi pris le pas sur l’élevage
bovin : le pays d’Auge compte de nombreux haras et un tiers
des chevaux de courses y sont élevés.
« Jusqu’à la guerre de 1914-1918, la Normandie était une
des régions les plus riches de France, grâce à sa proximité
avec Paris, explique Denis Tuel, qui a ouvert des chambres
d’hôtes dans son manoir familial. On y entendait l’herbe
pousser. » Aujourd’hui, on ne compte plus sur la seule ■■■

FILETS DE MAQUEREAU
À LA MOUTARDE ET AU CALVADOS

Bien relevé

Préparation : 10 min. Cuisson : 30 min.
Pour 4 personnes :
n 4 maquereaux levés en filets n 3 pommes (belles
de Boskoop) n 1 pot de moutarde de Dijon n 20 cl de
crème fraîche n 15 g de beurre n 15 cl de calvados
■ Épluchez

les pommes et coupez-les en huit.
Déposez-les dans un plat à four beurré et enfournez
pour 15 min à 210 °C.
■ Badigeonnez généreusement de moutarde les filets
de maquereau, sur une face.
■ Sortez le plat du four et posez les maquereaux
sur les pommes, face moutardée au dessus. Remettez
au four pour 7 min.
■ Faites chauffer le calvados dans une petite casserole.
Sortez le plat du four et flambez les filets. Ajoutez
généreusement de la crème fraîche et remettez
quelques minutes au four.

Notre conseil vin : un fiefs-vendéens blanc.
Une recette de Dominique Pillet, Poissonnerie Pillet-Saiter,
à Trouville-sur-Mer.
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prodigalité du terroir. Denis Tuel a eu la bonne idée de
créer un spa autour de la pomme. « Ici, il faut créer son boulot »,
confirme Benoît Simottel, qui se présente, lui, comme un artisan
de la pomme, qu’il transforme en un condiment proche d’un
vinaigre, « l’acidulée ». Une façon de redonner ses lettres de
noblesse au produit emblématique du pays d’Auge.
■■■

Rêve ou réalité ?

POULET AU CIDRE

Parfumé

Préparation : 30 min. Cuisson : 2 h. Pour 6 personnes :

La pomme et l’activité cidricole ont en effet contribué pendant
plusieurs siècles à sa renommée. L’image de carte postale des
vaches normandes paissant sous les pommiers n’est pas un
cliché. Sauf que dans les années 1950, un décret a ordonné
l’arrachage des pommiers. « Le calva servait à rincer la tasse à
café des ouvriers agricoles », se souvient Denis Tuel. Il faudra
attendre les années 1980 pour que les producteurs fermiers
se mobilisent pour replanter des vergers, et que l’on prenne
conscience qu’ils contribuaient à modeler un paysage majeur
de l’agrotourisme. Depuis, le pays d’Auge a décroché une
AOC pour son calvados et son cidre. Plus d’une cinquantaine de variétés de pommes (amères, acidulées douces et
douces amères) sont concernées par l’AOC. Les meilleures ?
Emmanuel Schreiber, producteur de la Ferme de Cutesson,
fournit une vraie réponse de Normand : « Celles que préféraient les anciens ! » Dans les distilleries, comme au Château
du Breuil, on se prend à rêver pour le calvados au destin du
cognac et de ses hectolitres exportés dans le monde entier.
« Mais on n’a pas les mêmes moyens pour promouvoir le
calvados », nous confie-t-on. Avec ses reflets cuivrés et ses
arômes patiemment affinés par le maître de chais, ce merveilleux breuvage mérite pourtant qu’on le redécouvre, autrement
que dans un trou normand.
v

n 1 poulet découpé en morceaux n 1,5 kg de pommes
n 1-2 bouteilles de cidre n 20 cl de crème fraîche
n 4 oignons n 2 carottes n 150 g de lardons
n 150 g de champignons de Paris n 20 cl de pommeau
n 100 g de beurre n 2 feuilles de laurier n Sel, poivre
■ Faites dorer les morceaux de poulet dans une cocotte
avec du beurre. Flambez avec 10 cl de pommeau.
Réservez.
■ Coupez les pommes en petits quartiers avec la peau.
■ Faites revenir, dans du beurre, les oignons émincés,
les carottes détaillées en rondelles, les lardons et les
champignons émincés.
■ Ajoutez le poulet et les pommes. Couvrez de cidre.
Salez, poivrez. Laissez cuire 1 h 30 à feu doux.
■ En fin de cuisson, retirez les trois quarts du jus.
Dans le jus restant, ajoutez la crème fraîche,
les 10 cl de pommeau restant et le laurier. Laissez
frémir 5 à 10 min.
■ Servez bien chaud.

Notre conseil vin : un meursault.
Une recette du restaurant Les Deux Tonneaux, à Pierrefitte-en-Auge.
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■■■

1
1. Camembert, un village de carte
postale. 2. Le Château du Breuil
est l’une des plus belles distilleries
du Calvados. On peut la visiter toute
l’année et y faire une dégustation.
3. D’octobre à mai, les bateaux
de pêche partent du port de Trouvillesur-mer en quête de coquilles
Saint-Jacques. Au loin, on aperçoit
le marché aux poissons. 4. La
Hérissonnière, à Saint-Aubin-deBonneval, propose de confortables
chambres d’hôtes et des soins
à base de pomme au sein de son spa.
Tout un programme ! 5. Dans sa
ferme des Patis, Émilie Jalabert vend
sa production de douceurs réalisées
avec le lait de ses quarante vaches.

2
5

3
4
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VOYAGER - Le pays d’Auge
TARTE TATIN AU CAMEMBERT

Fromage et dessert !

Préparation : 20 min. Cuisson : 50 min. Pour 6 personnes :
n 1 pâte feuilletée pur beurre n 5 grosses pommes n 1,5 camembert de Normandie
au lait cru n 10 cl de pommeau de Normandie n 3 c. à soupe de cassonade n Poivre
■ Épluchez les pommes et détaillez-les en quartiers. Déposez-les dans une poêle
avec la cassonade et laissez caraméliser sur feu vif en surveillant bien.
■ Disposez les pommes dans un moule à tarte chemisé de papier cuisson.
Recouvrez de fines tranches de camembert. Poivrez.
■ Recouvrez les pommes avec la pâte feuilletée.
■ Enfournez pour 35 à 40 min à 200 °C.
■ Démoulez la tarte en la retournant sur un plat et servez-la tiède.

Notre conseil boisson : un cidre brut.
Une recette de La Hérissonnière, à Saint-Aubin-de Bonneval.
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CARNET DE ROUTE
SE RENSEIGNER
www.calvados-tourisme.com
et www.ornetourisme.com

& AUSSI

n Spom
La Vallée du Manoir,
61470 Saint-Aubin-de-Bonneval.
Tél. 02 33 36 90 79. www.spa-spom.com

Les hôtels
La Hérissonnière
61470 Saint-Aubin-de Bonneval.
Tél. : 09 82 30 76 48. www.herissonniere.fr
Calme garanti dans cette belle propriété de 58 hectares de pré et de bois. La famille Tuel y vit depuis six
générations. Marie-Françoise et Denis ont aménagé
dans leur manoir six belles chambres d’hôtes. Ils
proposent aussi un gîte qui peut accueillir douze
personnes. Et une excellente table d’hôtes : 50 € par
personne (pommeau, vins bio, jus de pomme, trou
normand, café et digestif compris). À partir de 50 €
la nuit avec petit déjeuner.
Le Pavé d’hôtes
14430 Beuvron-en-Auge. Tél. : 02 31 39 39 10.
www.pavedauge.com
Une adresse pleine de charme dans l’un des plus
beaux villages de France. La demeure à colombages
abrite deux chambres et quatre suites familiales,
toutes très joliment décorées et chaleureuses, avec
poutres apparentes. On rejoint facilement à pied le
restaurant, Le Pavé d’Auge. À partir de 81 € la nuit
avec petit déjeuner.
Les Deux Villas
25, rue Saint-Germain, 14360 Trouville-sur-Mer.
Tél. : 02 31 49 09 19. www.les2villas.fr
À deux pas de la plage et des rues commerçantes,
ce joli boutique-hôtel installé dans deux villas
d’époque perpétue la tradition de l’art de la villégiature à Trouville. On aime particulièrement la déco
soignée, l’accueil charmant et le patio pour prendre
le petit déjeuner aux beaux jours. À partir de 118 €
la nuit avec petit déjeuner.

C’est le petit bijou de Denis Tuel, propriétaire
des chambres d’hôtes La Hérissonnière : un
spa installé en pleine nature, et des soins sur
mesure à base de pomme fraîche. Gommage,
modelage, tout est pro et très relaxant. Soins
à partir de 15 €.
n Ferme des Patis
14370 Méry-Corbon. Tél. : 02 31 23 66 21.
www.fermedespatis-normandie.fr

Émilie Jalabert tire le meilleur parti de ses
quarante vaches laitières et propose, en
direct à la ferme, de la confiture de lait, des
caramels, de la crème, du fromage blanc et
surtout de la véritable teurgoule, un riz au lait
cuit longuement dans une terrine en terre.
n Ferme de Cutesson
Route de Gacé, 61120 Vimoutiers.
Tél. : 02 33 39 18 53.

Emmanuel Schreiber a repris le verger familial
et produit cidre, pommeau, jus de pomme
et calvados. On peut acheter directement
à la ferme.
n Fromagerie Durand
Ferme de la Héronnière, 61120 Camembert.
Tél. : 02 33 39 08 08.

C’est une des toutes dernières fromageries
à produire du camembert fermier au lait cru,
et la seule à Camembert. Une boutique sur
place permet d’acheter fromages et produits
du terroir.
n Château du Breuil
14130 Breuil-en-Auge. Tél. 02 31 65 60 00.
www.chateau-breuil.fr

Ce superbe château niché dans un écrin de
verdure est devenu l’une des plus belles distilleries de calvados. On peut la visiter toute
l’année et déguster.

n Calvados Pierre Huet
5, av. des Tilleuls, 14340 Cambremer.
Tél. : 02 31 63 01 09. www.calvados-huet.com

Après plus d’un siècle de pratique, la famille
Huet est passée maître dans l’art de transformer les fruits de ses trente hectares de
vergers, qui comptent plus de vingt-cinq
variétés. Visite guidée et dégustation de cidre,
pommeau, calvados.
n Le Paulmier
Le Château-Beauvais,
61160 Montreuil-la-Cambe.
Tél. : 02 33 36 64 19. www.lepaulmier.com

Benoît Simottel propose une gamme de
condiments à base de pomme, de poire ou
de sureau : les « acidulées ». À acheter sur
place ou dans les épiceries fines de la région.
n Pâtisserie Charlotte Corday
172, bd Fernand-Moureaux,
14360 Trouville-sur-Mer. Tél. : 02 31 88 11 76.

De délicieuses pâtisseries créées par Laurent
Gibourdel, et baptisées du nom des clients
stars de la station.
n Poissonnerie Pillet-Saiter
Bd Fernand-Moureaux,
14360 Trouville-sur-Mer. Tél. : 02 31 88 02 10.

Elle existe depuis 1887 et six générations s’y
sont succédé. Les étals sont approvisionnés
directement par les bateaux de la poissonnerie. On y vient aussi pour la soupe Jeannette,
qui a fait sa réputation, et pour grignoter sur
place au comptoir.
n Fromagerie Spruytte
Ferme du Bourg, Saint-Philibertdes-Champs, 14130 Pont-l’Évêque.
Tél. : 02 31 64 71 99.

Jérôme Spruytte a repris la ferme familiale, où
l’on fabrique du pont-l’évêque fermier depuis
trois générations. Les vaches normandes
sont bichonnées et les fromages au lait cru
sont fabriqués dans les règles de l’art.

Les tables
Le Hérisson
3, rue du 14-Juin, 61120 Vimoutiers.
Tél. : 02 33 12 93 44.
www.restaurant-leherisson.fr
Aurélia et Nathalie ont ouvert leur restaurant avec
le souci de mettre en avant les bons produits. Le
camembert (fermier) et les pommes sont à l’honneur.
Et la « crousti’flam », une flammekueche cuite au feu
de bois, revisitée avec de la farine d’épeautre bio
locale, moulue sur meule de pierre. En dessert, on
craque pour les glaces de Martine Lambert, glacière
réputée de Trouville. Menu (entrée, plat, dessert) :
20,50 €. Fermé lundi et dimanche.
Le Pavé d’Auge
Le Bourg, 14430 Beuvron-en-Auge.
Tél. : 02 31 79 26 71.
www.pavedauge.com
Installé dans les anciennes halles du village, ce restaurant étoilé fait figure d’oasis dans la campagne.
Le chef Jérôme Bansard y pratique depuis vingtcinq ans une cuisine forcément normande, mais

contemporaine, centrée sur les produits locaux.
Du mercredi au dimanche. Menu à partir de 40 €.
♥ Les Deux Tonneaux
Le Bourg, 14130 Pierrefitte-en-Auge.
Tél. : 02 31 64 09 31.
C’est une taverne comme on n’en fait plus, repaire
de fêtards et de fines gueules, à l’ambiance cosy et
décontractée. Hervé Amiard, ancien photographe
culinaire, s’est installé dans ce petit village, pile sur la
« route des Parisiens ». Épaulé par son fils Pierre, en
salle, il propose une solide cuisine de terroir : terrines
maison, charcuterie, poulet au cidre. Le week-end, il
est prudent de réserver. Malin : on peut aussi commander des cocottes à emporter.
Les Docks
38, rue Carnot, Trouville-sur-Mer.
Tél. : 06 20 29 20 28.
Bar à vins et à tapas, rhums arrangés, c’est la bonne
adresse pour un début ou une fin de soirée après
une journée de plage ou de shopping dans la rue
des Bains.

Hervé et Pierre Amiard proposent
une généreuse cuisine normande dans
une superbe maison à colombages.
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1

Pour l’amour
du fromage

1

Bio avant l’heure et Bourguignons sur le tard,
Jeannette et Marc Thibiéroz fabriquent des petites merveilles
aux laits de vache, de chèvre et de brebis.
Texte Pierrick Jégu. Photos Laurent Grandadam.
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R

endons à Fred ce qui est à Fred ! C’est lui, Frédéric
Ménager, le fameux paysan de l’extraordinaire
Ferme de la Ruchotte (voir Saveurs no 231), à
Bligny-sur-Ouche, en Bourgogne, qui nous a parlé
de la Fromagerie de Saunière, située non loin de chez lui. Alors,
les yeux fermés ou presque, on a foncé vers La Bussière-surOuche et le joli hameau de Saunière, composé de quelques
bâtisses accrochées à un aimable coteau. Jeannette et Marc
Thibiéroz, respectivement bretonne et parisien, se sont installés
là en 1974, avec l’idée d’une vie plus proche de la nature. Ils se
sont posés dans ce petit écrin, ont relevé leurs manches pour
opérer « quelques » travaux, redonner vie au hameau déserté
et remettre d’aplomb ses maisons. Dans les années 1970, ils ne
furent pas les seuls urbains séduits par l’utopie ou l’échappée
campagnarde. Comme d’autres, ils ont fait leur retour à la terre.
Comme peu, ils s’y sont enracinés. Plus de quarante ans qu’ils
sont là ! Et quitte à se rapprocher de la nature et d’une saine
existence, autant ne pas verser dans une agriculture productiviste faisant appel à l’attirail de la chimie : à une époque où
l’on n’en parlait guère, ils se sont d’emblée inscrits dans une

démarche biologique certifiée. Pendant une dizaine d’années,
ils ont élevé des vaches, avant, en 1983, d’arrêter cette activité
pour se mettre à acheter du lait et à fabriquer leurs propres
fromages, à commencer par les productions traditionnelles de
la région, au lait de vache. Jusqu’en 1990, leur fromagerie était
la seule en bio de tout l’Hexagone…

Des convictions bien affinées
Quelques années plus tard, peu de choses ont changé, en tout
cas pas leur état d’esprit ni leur philosophie. Ils sont restés des
puristes du bio alors que les cahiers des charges actuels permettent certaines largesses. Ils n’ont pas voulu faire grossir leur
entreprise. Ils perpétuent un savoir-faire artisanal avec de nombreux gestes effectués à la main, dans l’atelier de fabrication ou
la petite salle d’affinage situés à quelques pas de leur charmante
maison. Pendant toutes ces années, ils sont restés très fidèles à
leurs convictions et ont juste peu à peu élargi leur gamme avec
d’autres produits aux laits de vache, de chèvre et de brebis.
Leurs matières premières sont sélectionnées de manière très
exigeante. Le lait de vache est produit dans une ferme de la ■ ■ ■

Un rêve de nature et de produits de qualité devenu réalité.
2

3

4

■■■

1. Le hameau de Saunière, que Jeannette et Marc Thibiéroz ont investi en 1974, non loin du village de La Bussière-sur-Ouche. 2. Marc Thibiéroz casse le caillé
qui s’est formé dans la cuve avec un tranche-caillé, qu’on appelle aussi une « lyre ». 3. Pour la fabrication du fromage, Marc est aidé par Joëlle, fidèle employée
de la Fromagerie de Saunière. 4. Lorsque les grains de caillé sont formés, Marc en prélève une poignée pour vérifier, à la main, si la texture lui convient.
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SALADE DE LENTILLES, ŒUF MOLLET,
POMME ET LAMELLES DE TAUMIÈRE

GRATIN DE POIREAUX À L’ANIS
ET AU SAUNIÈRE

Préparation : 20 min. Cuisson : 50 min. Pour 4 personnes :

Préparation : 25 min. Cuisson : 35 min. Pour 4 personnes :

n 250

n8
n1

Un plat complet

g de lentilles n 160 g de taumière (tome au lait
de vache) n 4 œufs n 2 pommes type gala n 4 petites
tranches de pain de campagne n 4 branches de cerfeuil
n 6 c. à soupe d’huile de pépins de raisin n 3 c. à soupe
de vinaigre de xérès n 10 g de beurre n Sel, poivre
■ Rincez les lentilles. Faites-les cuire à couvert 40 min dans
50 cl d’eau. Salez-les en fin de cuisson.
■ Détaillez les tranches de pain en cubes.
■ Faites fondre le beurre dans une poêle, ajoutez les morceaux
de pain et faites-les dorer 5 à 6 min.
■ Lavez et séchez les pommes. Coupez-les en quatre, retirez
le cœur et les pépins, et détaillez-le en petits morceaux.
■ Retirez la croûte de la tome et coupez-la en morceaux.
■ Faites cuire les œufs 5 min dans de l’eau bouillante
salée. Refroidissez-les et écalez-les.
■ Dans un bol, mélangez l’huile, le vinaigre, le sel et le poivre.
Émulsionnez bien.
■ Mélangez les ingrédients de la salade, arrosez de vinaigrette,
parsemez de cerfeuil et servez avec les œufs mollets.

Gourmand

petits poireaux n 4 c. à soupe de crème fraîche épaisse
saunière demi-sec (fromage de vache de 200 g) n 20 g de
beurre n 1 c. à soupe rase de graines d’anis n Sel, poivre
■ Retirez la partie verte des poireaux ainsi que les radicelles.
Nettoyez bien les blancs de poireaux sous l’eau froide afin de
retirer la terre. Détaillez-les en rondelles de 1 cm d’épaisseur.
■ Dans une grande poêle, faites fondre le beurre.
■ Ajoutez les poireaux et les graines d’anis. Salez et poivrez.
Mélangez bien afin d’enrober les poireaux de beurre. Laissez
cuire 20 min à couvert.
■ Ajoutez la crème et 80 g de saunière grossièrement émietté.
Poursuivez la cuisson 5 min supplémentaires, à découvert.
■ Préchauffez le four à 200 °C.
■ Versez les poireaux dans un plat allant au four. Émiettez
le reste du fromage sur le dessus des poireaux. Enfournez
pour 15 min environ : le dessus doit être bien doré.

Notre conseil vin : un côte-de-beaune blanc.

Notre conseil vin : un sancerre blanc.
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CERVELLE DE CANUT

Simple et bon

Préparation : 15 min. Pour 4 personnes :
n 250

g de faisselle n 1 petite échalote n 1 petite
gousse d’ail n 1/4 de bouquet d’estragon
n 1/4 de bouquet de ciboulette n 1/4 de bouquet
de persil n 3 c. à soupe de crème fraîche épaisse
n 2 c. à soupe d’huile de noix n Sel, poivre
■ Égouttez

la faisselle. Épluchez l’échalote
et l’ail et ciselez-les finement.
■ Lavez, séchez et effeuillez les herbes.
Hachez-les finement.
■ Mélangez tous les ingrédients. Salez
et poivrez.
■ Servez avec du pain de campagne toasté,
par exemple.

Notre conseil vin : un beaujolais blanc.
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région, à Flavigny-sur-Ozerain, le lait de chèvre arrive tout
droit d’une petite exploitation jurassienne, près de Dole, et le
lait de brebis est fourni par un groupement de producteurs de
l’Aveyron : « On prendrait nos laits dans d’autres fermes, on
n’aurait pas les mêmes résultats », explique Marc Thibiéroz,
qui ne veut surtout pas d’un lait standard et qui travaille en
grande majorité au lait cru.

■■■

Des fromages uniques
Les « résultats » sont là, présentés les mardi, vendredi et
samedi par Jeannette et deux vendeuses sous les belles halles
de Dijon. Trois fois par semaine, elle parcourt les 35 kilomètres
qui séparent la ferme de la capitale des ducs de Bourgogne
pour dresser son étal de fromages absolument délicieux : la
« taumière », une superbe tome, un demi-sec au lait cru de
vache baptisé le « saunière », une tome de brebis au lait entier
qui connaît un succès gros comme ça, mais aussi des yaourts,
des fromages blancs, des faisselles, des crèmes, etc. Leur petite

production est prisée par une clientèle d’habitués du marché et,
ce qui ne trompe pas sur la probité de leur travail, par quelques
tables réputées de Dijon comme l’excellente Hostellerie du
Chapeau Rouge, « cuisinée » par William Frachot, la Maison
des Cariatides, DZ’Envies, le restaurant de David Zuddas, ou
encore La Rôtisserie du Chambertin, à Gevrey, l’Abbaye de
la Bussière, tout près de chez eux, et bien sûr La Ferme de la
Ruchotte. Jeannette et Marc Thibiéroz ne sont pas des artisans
star surfant sur le succès pour se pousser du col. Très loin de
là. Pas de service marketing chez eux ! Humbles, accueillants,
gentils, ils continuent de faire le métier avec envie pour délivrer
de remarquables et purs fromages paysans à leurs aficionados.
L’illustre écrivain Henri Vincenot, décédé en 1985 et autrefois
voisin et ami, avait d’ailleurs perçu la simplicité et la richesse
de ces gens, au point de leur consacrer quelques pages dans
son livre Terres de mémoire. 
v
Fromagerie de Saunière, 21360 La Bussière-sur-Ouche. Vente les mardi, vendredi
et samedi aux Halles centrales du marché de Dijon et chez certains commerçants.

La simplicité et l’authenticité de ces artisans n’ont d’égal
que le soin qu’ils apportent à la fabrication de leurs fromages.
1

2

3

1 et 2. Joëlle sort le caillé de la cuve et le met dans des moules dont les trous permettent l’égouttage. 3. Les fromages sont vendus sous les superbes halles de Dijon,
plusieurs jours par semaine. La gamme est large et les produits savoureux. Les chefs des bonnes tables de la ville se fournissent aussi ici.
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Pendant que son mari œuvre à la fabrication
des fromages, Jeannette Thibiéroz et deux
employées installent l’étal sous les halles de
Dijon. Les habitués viennent pour les fromages
mais aussi pour les autres produits laitiers.
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David Faure, vigneron du Château
Mille Roses, en pleine vendange
sur une des parcelles de ses presque
10 hectares de vignes, apporte
beaucoup de soin à la récolte
de ses raisins cultivés en bio.
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VIGNOBLE

L’autre

Bordelais

C’est bien connu, le Médoc est le repaire de vastes
propriétés rutilantes et prestigieuses…
Mais, dans les plis de la carte de ce vignoble, se révèlent
aussi des domaines à dimension humaine.
Texte Pierrick Jégu. Photos Laurent Grandadam.

L

e vignoble bordelais renvoie souvent au grand public
des images contrastées : celle d’une région viticole
toujours réputée pour son histoire, ses terroirs et
son potentiel à donner des vins remarquables, celle
aussi d’un vignoble bling bling de grands châteaux et de cuvées
très chères dont l’accès serait réservé à une élite, celle encore
d’un vignoble peu enclin à la remise en question. Réducteur ?
Sûrement. La réalité est plus complexe puisque le Bordelais ne
se conjugue pas au singulier mais au pluriel, avec des situations
et des dynamiques très différentes. Des portes de la capitale
girondine jusqu’à Saint-Vivien-de-Médoc, sur la rive gauche de
l’estuaire de la Gironde, le Médoc en est une bonne illustration.
Sur cette longue frange de plusieurs dizaines de kilomètres
« coincée » entre le fleuve et la forêt de pins, l’itinéraire traverse quelques-unes des appellations les plus prestigieuses de
France, Margaux, Saint-Julien, Pauillac ou encore Saint-Estèphe.
D’une géographie assez sage, émergent des parcelles de vignes
à n’en plus finir, les entrées majestueuses et les silhouettes parfois spectaculaires de châteaux mondialement connus voire
quasi mythiques… Derrière cette extraordinaire « vitrine », au
sens premier du terme, il existe une foule de domaines moins
visibles. Certains sont noyés dans la masse et plongés dans
l’anonymat de vins ordinaires qui partent au négoce ou dans les
rayons de la grande distribution pour quelques euros. D’autres
relèvent le gant de la qualité en tirant le meilleur parti de leur(s)
terroir(s) pour signer des vins d’identité et de tempérament.

lité de leurs vins. Dans un paysage aux timides ondulations,
entre collines douces et plateaux de faible altitude, ils jouent
comme les autres une partition exclusivement monochrome.
Selon les décrets de chaque appellation médocaine – Médoc,
Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Margaux, Moulis, Pauillac, SaintEstèphe et Saint-Julien –, ils pianotent en revanche sur une
gamme de plusieurs cépages, le cabernet-sauvignon, le cabernet franc, le merlot, le petit verdot et le malbec. Girondins pure
souche à la tête du petit domaine familial ou viticulteurs parachutés dans le Médoc un peu par hasard, les histoires divergent
mais un lien les unit : tous ces vignerons sont engagés dans une
démarche paysanne et artisanale, avec une pratique assidue
et certifiée de la bio voire de la biodynamie, quand certains
de leurs collègues, « petits » ou « grands », connus ou non,
continuent de verser dans la chimie et les ficelles œnologiques.
Ils n’ont certes pas le monopole du bio, bien sûr adopté par
d’autres propriétés, y compris par quelques « maisons » emblématiques comme Pontet-Canet, à Pauillac. En tout cas, ils ■ ■ ■

Le village d’Arsac et
son clocher. Le vignoble
de cette commune
est en partie intégré à
l’appellation Margaux.

Des vignerons à contre-courant
Sur notre chemin, nous avons rencontré une demi-douzaine
de ces domaines et de ces vignerons qui, sans noblesse de
naissance ni mécénat de milliardaires, arrivent à se distinguer
grâce à leurs convictions, à leur savoir-faire et à la grande qua-
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1. La route des vins du Médoc
est jalonnée de maisons
renommées, comme ici,
le Château Prieuré-Lichine.
2. Chaque année, les domaines
font appel à des saisonniers
au moment des vendanges.
Minouche est une fidèle
du Clos du Jaugueyron.
3. Pendant la vendange,
il faut parfois retirer des baies
qui ne répondent pas au cahier
des charges du vigneron.
4. Laurence Alias travaille
les sols de son domaine
de 2 hectares, Les Closeries
des Moussis, avec son cheval
de trait breton. 5. C’est à
ce niveau de maturité que doit
être cueilli le raisin. 6. Pause
café au Clos du Jaugueyron,
où Stéphanie Théron, la
vigneronne, mène le domaine
avec son mari Michel.

4
1
3

5
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portent un uppercut au menton de ceux qui mettent toute
la galaxie girondine dans le même sac de vins trop chers, trop
boisés, trop techniques, etc.

■■■

Au plus près du fruit
À Arsac par exemple, l’un des villages de l’appellation
Margaux, plusieurs domaines méritent un gros coup de projecteur : Les Closeries des Moussis, domaine mené par Laurence
Alias et Pascale Choime, le Château des Graviers, patronné
par Christophe Landry, ou le Clos du Jaugueyron de Stéphanie
et Michel Théron. Portés par leur terroir – graviers, alluvions,
sables, limons, etc. –, leur caractère, leur état d’esprit et leur philosophie, ces vigneron(ne)s consacrent énormément de temps à
la vigne pour rentrer de beaux raisins au chai, vendange qu’il
est ensuite hors de question de trahir ou de maquiller en cave. Il
suffit de goûter leurs vins, expressifs, précis, équilibrés, vinifiés
au plus près de la baie, pour constater qu’ils sortent du cadre
d’un certain classicisme poussiéreux comme du piège d’une
volonté démonstrative. Et ce n’est pas un hasard si ces cuvées-là
se retrouvent sur les étagères de cavistes pointus ou à la carte
de restaurants où les sommeliers, délivrés de la pression de
l’étiquette, ne croient que ce qu’ils boivent. 
v

BORDEAUX BIO ?
Par rapport à d’autres vignobles, où la culture bio s’est
développée rapidement, il semble bien que le Bordelais ait été
un peu à la traîne, à l’exception notable de quelques domaines
pionniers. Il n’est toujours pas leader sur le sujet, mais semble
s’y éveiller doucement. En 2016, sur les 6 300 domaines
et maisons de négoce du Bordelais, 467 exploitations viticoles
était certifiées bio ou en conversion, et une cinquantaine
en biodynamie. En surfaces, cela signifie que, sur les
111 000 hectares du vignoble girondin, environ 8 300 hectares
sont en bio, biodynamie ou en conversion, soit environ
7,4 %. La moyenne nationale se situait à 8,7 % en 2015 avec
des pics dans certaines régions comme l’Alsace, où les surfaces
en bio atteignent près de 15 % du vignoble. À noter aussi
que, depuis 2010, le CIVB (Conseil interprofessionnel des vins
de Bordeaux) a créé le SME, ou Système de Management
Environnemental. Cet outil collectif très précieux à
destination des domaines, des maisons de négoce ou encore
des coopératives a pour vocation d’aider et d’accompagner
ces différentes structures à s’engager sur la voie du
développement durable, avec une certification ISO 14001
à la clef. Consommation d’énergie, mode de culture,
recyclage des déchets… Tout est passé au crible pour adopter
un maximum de bonnes pratiques. Aujourd’hui, quelque
700 entreprises sont engagées dans cette démarche.

Christophe Landry, vigneron
au Château des Graviers,
goûte le raisin pour savoir
s’il est prêt à être récolté.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 129.
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DÉGUSTATION
CLOSERIES DES MOUSSIS

Laurence Alias et Pascale Choime ont
signé leur premier millésime en 2009
sur leur domaine de 2 hectares. En
bio dès le début, elles sont venues
progressivement à la biodynamie
et au « nature ». À la surabondance
technologique, elles préfèrent leur
cheval, Jumpa, et un pressoir vertical
à cliquet. En tout cas, elles s’amusent
le plus sérieusement du monde à produire des vins droits et expressifs :
Spoum (10-11 € chez les cavistes),
un drôle de pétillant naturel, revigo-

13 hectares plantés de six cépages
– merlot, cabernet-sauvignon,
cabernet franc, petit verdot, malbec, carménère – qu’il assemble pour

net-sauvignon, petit verdot et cabernet franc, sur les appellations HautMédoc et Margaux. Au programme
aussi ? Beaucoup de rigueur à la vigne
comme à la cave pour faire naître
des vins voulus digestes, fluides et
précis. Mission très accomplie avec

départ cave), complet, intense et long
en bouche.

CHÂTEAU MICALET

CHÂTEAU DES GRAVIERS

Christophe Landry a repris les vignes
familiales en 1995 et a un peu agrandi
le domaine depuis pour arriver à

CLOS DU JAUGUEYRON

Elle est originaire de Bordeaux,
lui du Languedoc. Stéphanie et
Michel Théron ont créé leur domaine
en 1993 et ont travaillé pour d’autres
avant de pouvoir se consacrer uniquement à leur propriété. Aujourd’hui,
ils œuvrent en bio et biodynamie sur
8 hectares plantés en merlot, caber-

le margaux Clos du Jaugueyron
2014 (48 € départ cave), très
fin, énergique, profond et long en
bouche. À goûter aussi absolument
le haut-médoc et le margaux Nout.

CHÂTEAU MILLE ROSES

5,5 hectares de vignes en HautMédoc, 4 hectares sur Margaux,
voilà le terrain de jeu de Sophie et
David Faure, joliment installés sur
la commune de Macau. Passés en
bio en 2009, ils ne regrettent rien :
« Ça donne un meilleur équilibre aux
vins », tranche le vigneron. La preuve
en bouteilles avec le haut-médoc
L’Enfant 2014 (10,50 € départ cave),
pour le fruité du merlot, le hautmédoc 2012 (14 € départ cave),
un peu plus intense mais toujours
élégant, ou le margaux 2015 (25 €

verdot, voilà les ingrédients des vins
du domaine. Le haut-médoc 2014 se
distinguait par son côté épicé. Goûté
sur fûts, le haut-médoc 2015 (14 €
départ cave) révélait déjà une matière
assez charnue et prometteuse.
Et aussi…

Carnet de route
Le Château de l’Isle
Agréable « camp de base » pour une exploration du Médoc, le Château de l’Isle, à Castelnau,
situé pas très loin de Bordeaux, mais surtout à deux pas du fameux vignoble de Margaux, est
joliment lové dans un vaste écrin de verdure en bordure du village. Cette demeure du xviiie siècle
a été construite au sein d’un parc de 6 hectares plantés de chênes centenaires, et sur les ruines
d’un château féodal. Elle a des dépendances, dont une superbe orangerie ainsi que des écuries,
et elle surprend par son architecture originale constituée d’un corps de bâtiment octogonal et
de deux ailes plus basses. À l’intérieur, les propriétaires ont créé quatre chambres d’hôtes très
confortables, mariant mobilier d’époque et design plus contemporain. Chacune porte le nom et
les « couleurs » d’une grande région viticole, Bordeaux, Alsace, Provence et Lyonnais. Le petit
déjeuner est servi dans l’élégante salle à manger : de là, on aperçoit la terrasse et la belle piscine
cachée derrière la maison… De 120 à 150 € la chambre, petit déjeuner compris.
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CHÂTEAU MEYLAN

Dans le nord du Médoc, un petit
domaine de cinq parcelles et 1,5 hectare, posé sur une croupe calcaire.
Également brasseur, le vigneron fait
dans la biodynamie (non certifiée),
travaille le plus sainement possible
et sans violence pour « inventer »
des vins proches du terroir, tenus
par une agréable tension et une
bonne longueur. Les vins ? Le Môme,
100 % merlot sur le fruit et la gourmandise (12-13 € départ cave) et le
Château 2014 (15 €), à dominante
cabernet-sauvignon, aussi aimable,
mais plus droit, profond et persistant.

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

rant et sans soufre, Virevolte 2015
(10-12 € chez les cavistes), un vinde-france 100 % merlot, charnu et
frais, issu de leur minuscule négoce,
et les Closeries des Moussis 2015 (1820 € chez les cavistes), haut-médoc
à dominante cabernet-sauvignon,
d’une grande franchise, fluide et doté
d’un grain très sensuel.

faire une unique cuvée. Sa quête ?
L’équilibre, dans l’environnement,
dans ses vignes et dans ses vins. « Le
vin, ce n’est pas un produit de première nécessité, il est donc absurde de
polluer pour le faire », lance ce vigneron bio. Très concentré sur le travail
à la vigne, il est aussi très curieux
au chai et multiplie les essais pour
l’élevage, en barriques différentes, en
amphores, en demi-muids sur roulettes… Le margaux 2014 (autour de
20 € départ cave). Finesse, équilibre,
tonicité… Une belle réussite.

Une propriété familiale de 15 hectares en production, tout en bio
depuis 2006. La génération précédente n’avait d’ailleurs jamais
désherbé chimiquement les vignes.
Cabernet-sauvignon, merlot et petit

SAVEURS N o 240

240-VIGNOBLE-BAT.indd 110

18/07/2017 18:53

pour toutes les occasions !

€
0 ent

9
6, ulem
se

Le hors-série

Dès le 8 septembre chez votre marchand de journaux
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Douce nature
Déambuler dans la région Jura et Trois-Lacs, c’est
découvrir un environnement aussi serein que généreux et
expérimenter une gastronomie liée à l’eau et à la terre.
Texte Dominique Lesbros. Photos Marie-José Jarry.

L’eau du lac de Neuchâtel
change de couleur en fonction
des jours, tantôt turquoise
ou vif argent. Ici la plage
de Milvignes, à Auvergnier.
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FRITURE DE SANDRE

Croustillant

Préparation : 15 min. Cuisson : 5 min. Pour 4 personnes :
n 800 g de petits filets de sandre n 20 g de farine n 1 litre d’huile
de friture n Sel, poivre

Pour la mayonnaise n 1 jaune d’œuf n 20 g de moutarde
cl de vinaigre n 17,5 cl d’huile de colza

n2

Pour la pâte n 25 cl de bière n 100 g de farine n 1 œuf n Sel
■ Sortez tous les ingrédients de la mayonnaise à l’avance
et laissez-les à température ambiante.
■ Dans un bol, placez le jaune d’œuf, la moutarde, du sel
et du poivre. Fouettez énergiquement puis ajoutez l’huile
progressivement, en un mince filet, sans cesser de fouetter.
Une fois que l’émulsion a épaissi, incorporez le vinaigre,
rectifiez au besoin l’assaisonnement, et fouettez encore
quelques instants. Réservez au frais, sous un film alimentaire.
■ Préparez la pâte en mélangeant la bière, la farine, l’œuf
et le sel.
■ Faites chauffer l’huile de friture en la portant à une
température d’environ 170 °C.
■ Salez les filets, roulez-les dans la farine, enrobez-les
soigneusement de pâte puis plongez-les dans le bain
de friture pendant environ 5 min.
■ Égouttez-les sur du papier absorbant et servez-les
aussitôt, avec la mayonnaise.

Notre conseil vin : un fendant-du-valais.
Une recette du restaurant Alten Schweizer, à Twann.

L

es Suisses galopent en tête du classement des
peuples les plus heureux du monde. Où puisent-ils
leur joie de vivre ? Serait-ce dans les eaux pures de
leurs lacs ? C’est ce que nous avons voulu vérifier
en posant un pied juste de l’autre côté de la frontière, dans
la région Jura et Trois-Lacs. Cette dernière englobe le lac de
Neuchâtel et ses deux petits frères : les lacs de Bienne et de
Morat. Sur les coteaux alentour, des vignobles à perte de vue
se dorent au soleil. Sur les plages herbeuses et paisibles, les
baigneurs font de même. À midi, ils grillent des saucisses sur
les barbecues fixes et croquent, le soir, des fritures de perche
dans l’une ou l’autre des buvettes ancrées au bord de l’eau.
Ce décor de carte postale est traversé tous les quarts d’heure
par un petit train semblable à un jouet avec ses deux wagons
tractés par une loco. Ultraperformant, le réseau ferré dessert
chaque village, qu’il soit lacustre ou montagnard. Quand la
pente est trop raide, un funiculaire prend le relais, comme celui
du village viticole de Ligertz, ainsi relié au plateau de Diesse.
Image saisissante que cette boîte d’allumettes dévalant la pente
entre les vignes, semblant foncer droit dans le lac !
Les vignobles du lac de Bienne englobent 220 hectares, cultivés
par quatre-vingts vignerons. Il s’agit d’entreprises familiales
dont les membres travaillent la vigne, vinifient et font de la
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vente directe (chasselas, pinot noir, œil-de-perdrix…), en l’absence de coopérative. La plupart ont opté pour la culture bio :
des graminées et de la mousse poussent ainsi entre les ceps,
limitant le phénomène d’érosion et de ruissellement sur les parcelles très escarpées. La déclivité de 30 à 70 % ne permet qu’un
travail manuel, complété par l’utilisation de petites machines
sur certaines parcelles. Le rayonnement du soleil, accentué par
les reflets du lac, confère aux grains une qualité exceptionnelle.
L’infrastructure ferroviaire se prête au tourisme œnologique : le
train permet des sauts de puce d’une cave à l’autre sans risque
de faire exploser l’alcootest. Le vin s’infiltre dans les recettes
comme la soupe au vin ou la tarte au vin : une pâte brisée couverte d’un nappage à base de sucre, de vin, de beurre et de
cannelle. On ne croise ce dessert qu’à la table des vignerons, de
même que la saucisse au marc, cuite dans l’alambic et imbibée
des vapeurs de schnaps.

La douceur du Seeland
Sur les hauteurs, le joli chemin des vignes, parsemé de panneaux didactiques, serpente à flanc de coteau, offrant un panorama splendide sur le lac de Bienne et l’île Saint-Pierre, chère à
Jean-Jacques Rousseau. À l’horizon se profilent les terres maraîchères du Seeland (prononcer « Zélande », littéralement le ■ ■ ■
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1. Cadre insolite pour un plongeon que celui de la plage de Cordaillot autour
du lac de Neuchâtel. 2. À la fromagerie Spielhofer, de Saint-Imier, on peut
non seulement se payer une tête-de-moine, mais aussi découvrir les étapes
de fabrication de ce fromage. 3. La carte du restaurant Les Six Communes,
à Môtiers, fait honneur à la Fée Verte. 4. Morat, une ville au patrimoine
architectural soigneusement préservé. 5. Les vignes bordent le lac de Bienne
sur 220 hectares, la luminosité intense de l’eau influe sur la qualité du raisin.
6. Sur la route de l’Absinthe, ne manquez pas le rituel de la Fontaine à Louis.
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1. Le château de Neuchâtel, avec sa superbe vue sur le lac. 2. Pour déguster les
poissons du lac, rendez-vous au restaurant Zum Alten Schweizer, à Twann, qui
en a fait sa spécialité. 3. Au Restaurant de la Plage, à Boudry, c’est l’occasion ou
jamais de déguster une fondue au fromage… les pieds dans l’eau. 4. Impossible
de se promener en Suisse sans rencontrer des vaches. 5. La distillerie La Valote
Martin et son jardin où sont cultivées les plantes nécessaires à l’élaboration
des absinthes. 6. Ambiance paisible, mais néanmoins guillerette, dans le Seeland.
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TOÉTCHÉ

Simple et bon
Préparation : 20 min. Repos : 1 h 45. Cuisson : 15 min.
Pour 6 personnes :
n 350

g de farine blanche n 20 cl de lait n 20 cl de crème
fraîche épaisse entière n 1 œuf n 30 g de beurre
n 10 g de levure de boulanger n 1 c. à soupe d’huile de colza
n 6 g de sel + 1 bonne pincée de sel
■ Mélangez la farine, le sel et l’huile. Formez un puits au fond
duquel vous déposerez le beurre mou coupé en petits morceaux.
■ Délayez la levure émiettée dans le lait, versez le mélange
dans le puits et travaillez le tout afin d’obtenir une pâte.
Façonnez une boule et laissez lever la pâte dans un saladier
recouvert d’un torchon propre, pendant 1 h 30.
■ Étalez la pâte et foncez-la dans un moule à tarte puis laissez-la
de nouveau reposer à couvert pendant 15 min.
■ Préchauffez le four à 250 °C.
■ Festonnez le bord de la pâte du bout des doigts et piquez
le fond à l’aide d’une fourchette.
■ Dans un saladier, battez l’œuf avec la pincée de sel
et badigeonnez-en la bordure de la pâte. Versez la crème
sur le reste d’œuf et mélangez. Versez cet appareil sur
la pâte et enfournez pour 12 à 15 min : la cuisson doit être
courte mais intense. La surface du gâteau va brunir de
manière uniforme (on dit qu’il « fait la fleur ») ou irrégulière
(on parle alors de « nuages »).
■ Servez le toétché à l’apéritif.

Notre conseil vin : un arbois blanc.
Une recette de Sonjia Sauser, agricultrice des Breleux,
lauréate au concours du meilleur toétché.

« pays des lacs »), le potager de la Suisse. Chaque carrefour possède son « marché de joie » (soit une table, un parasol
et quatre cageots remplis de fruits et de légumes) et chaque
ferme sa « vente en direct ». Le Seeland frôle le lac de Morat,
considéré comme la riviera fribourgeoise. L’ambiance y est très
posée, avec un côté « vieille France ». Le temps de déguster un
gâteau à la crème du Vully et de grimper sur les remparts de
Morat et nous voilà repartis vers le lac de Neuchâtel, à l’atmosphère à la fois familiale et estudiantine. Une barque se détache
au loin, escortée d’une nuée de mouettes : c’est le pêcheur que
l’on guettait ! Il part chaque matin à 5 heures relever ses filets
et revient à 8 heures 30, à Cortaillod, débarquer ses casiers remplis de lottes, de féras (ou palées) et de perches. Les Suisses ne

■■■

sont guère amateurs de poissons. Seule la perche trouve grâce
à leurs yeux en raison de son goût neutre, mais elle se raréfie.
La pisciculture prend le relais : on fait éclore des œufs en bassin
et les perchettes sont relâchées dans le lac pour répondre à la
demande des clients exigeant principalement des petits filets.
93 % de ceux vendus dans les restaurants des alentours sont
importés de Pologne ou d’Estonie. Comment les identifier ? En
prêtant attention à l’intitulé : « perche du lac » (sous-entendu
« de Neuchâtel ») ou « perche de lac ». La double activité est
de mise : de même que les vignerons sont aussi caveurs, les
pêcheurs sont aussi poissonniers. Ils hissent à l’aurore leurs
filets puis, une fois à terre, écaillent, vident, filètent et livrent
leurs poissons aux clients avant de démêler les mailles pour
préparer la pêche du lendemain.

Prendre de la hauteur
TOUCHE PAS À MON TOÉTCHÉ !
Le toétché (« gâteau » en patois) est une spécialité qu’on
ne trouve que dans une partie du Jura suisse. Il est né
d’une nécessité d’utiliser des produits de la ferme avant
qu’ils ne s’abîment : la crème fraîche et les restes de pâte
du pain tressé.

Prenons la direction des montagnes vers Bellelay, patrie de la
tête-de-moine. Ce fromage était déjà fabriqué au xiie siècle par
les religieux de l’abbaye de Bellelay et utilisé comme moyen de
paiement. Il se distingue par son mode de consommation : il
n’est pas coupé ou tranché mais raclé pour former des rosettes.
Ce procédé permet d’incorporer de l’air dans la pâte, libérant
ainsi des arômes épicés et fleuris. La tête-de-moine AOP ■ ■ ■
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PARFAIT GLACÉ DE LA FÉE

À vos souhaits !

Préparation : 30 min. Repos : 12 h. Cuisson : 10 min.
Pour 6 soufflés (selon la grandeur des moules) :
n 100

g de sucre n 3 œufs n 25 cl de crème à 35 % de matières
grasses n 5 cl d’absinthe du Val-de-Travers n Cacao
Ustensiles n 6 moules hauts

■ Chemisez

la partie supérieure extérieure de chaque moule
de papier cuisson en le faisant dépasser de 2 cm le bord du
moule. Maintenez-le en place avec un élastique ou un morceau
de ruban adhésif.
■ Pour le sabayon, mélangez les œufs et le sucre et faites
chauffer ce mélange au bain-marie en fouettant jusqu’à
l’obtention d’une mousse onctueuse (température de 67 °C).
■ Retirez le récipient du bain-marie et refroidissez-le aussitôt
dans un bac d’eau glacée ou sur un lit de glace.
■ Fouettez la crème puis incorporez-la délicatement au
sabayon, ainsi que l’absinthe. Remplissez les moules
de cette préparation en la laissant dépasser de 1,5 cm par
rapport au bord supérieur du moule.
■ Placez les moules au congélateur pendant une nuit. Sortez les
soufflés glacés 5 min avant de les servir, ôtez le papier cuisson
et saupoudrez de cacao. Vous pouvez également creuser
un petit trou à la surface du soufflé et y verser un peu d’absinthe
pure pour en accentuer le goût.
Une recette de la Maison de l’Absinthe, où l’on peut déguster, à l’issue de la visite,
ce parfait glacé, aérien.

est produite dans moins de dix fromageries où elle est
affinée trois mois environ sur des planchettes en épicéa.
Le berceau de la tête-de-moine voisine avec celui de l’absinthe.
Nicolas Giger, druide absintheur, octogénaire sosie de Jean
d’Ormesson, déclare malicieusement : « L’absinthe est comme
une jeune fille, il ne faut pas la brusquer. » Elle participe manifestement à la longévité, « à condition d’en boire raisonnablement, c’est-à-dire moins de trente verres par jour, dose à partir
de laquelle le cerveau risque d’être grignoté ».

■■■

Rencontre avec la Fée Verte
Il convient de verser l’eau tout doucement sur l’absinthe,
naturellement transparente, afin qu’elle se trouble gentiment.
Quid du rituel du sucre posé sur la cuillère percée, associée aux
dégustations impressionnistes ? Ce n’est plus qu’un souvenir,
à la rigueur un folklore entretenu par quelques nostalgiques.
L’absinthe actuelle, moins alcoolisée que jadis, s’est affranchie
du sucre. Une visite à la Maison de l’Absinthe permet de saisir
les liens profonds qui unissent la plante, la boisson, le terroir
et l’identité régionale.
Né dans le Val-de-Travers au xviiie siècle, l’élixir a été produit
en masse à Pontarlier (France), liant étroitement le destin de
la capitale du Haut-Doubs à celui de la paisible vallée suisse.
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Jusqu’à son interdiction en 1910, puis tout au long de sa période
de résistance, la Fée diabolisée aura provoqué d’innombrables
discussions sur ses dangers présumés et ouvert aux artistes un
vaste champ d’inspiration. Jamais on ne cessa de la fabriquer
et de la servir en dépit d’une sévère répréhension. Distillateurs,
transporteurs et consommateurs, tous entrèrent dans la clandestinité. Au café, on commandait un « thé de Boveresse » ou
un « lait du Jura », servi dans un verre aux parois opaques.
Redevenue légale en 2005, l’absinthe est désormais à l’honneur
par le biais d’un itinéraire touristique reliant des sites industriels, culturels et historiques (distilleries, séchoirs, spots de
contrebande…). En l’absence d’appellation protégée, chaque
distillateur fait son propre mélange en piochant dans un corpus
d’une vingtaine de plantes. Il en choisit une dizaine, parmi lesquelles figurent quatre incontournables : l’absinthe, l’hysope, la
mélisse et la menthe poivrée. Chacun joue ensuite sur le volume
pour donner de la douceur, de la fraîcheur… Une tradition
consiste à cacher une bouteille et des verres près des fontaines
jalonnant les chemins de randonnée. Les initiés se servent et
laissent une obole. Siroter une Fée Verte au cœur de la forêt
donne à l’instant une dimension magique. Est-il vraiment
temps de partir ? On se dit ici au revoir par un jovial : « Tout
d’bon à vous ! », à quoi l’on répond : « Ça joue ! » 
v
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Suisse,

Les hôtels
L’Aubier
Les Murailles 5, 2037 Montezillon.
Tél. : 00 32 732 22 11. www.aubier.ch
Est-ce une ferme ? Un bistro bobo ? Un éco-hôtel ?
L’Aubier est tout cela à la fois. Après avoir posé ses
valises, on peut flâner dans la boutique de produits
bio, se prélasser au soleil ou assister à la traite des
vaches. L’hôtel-restaurant dispose en effet de sa
propre ferme Demeter qui travaille en biodynamie :
de la vaporisation des plantes avec des infusions
d’herbes au respect des cycles de la lune. Cette
démarche anthroposophe confère au lieu une grande
sérénité. À partir de 150 € la double.
Villa Lindenegg
Lindenegg 5, 2502 Bienne. Tél. : 00 32 322 94 66.
www.lindenegg.ch
Ce petit hôtel particulier de style palladien était, au
siècle dernier, une escale pour les personnalités
officielles, de passage dans la ville de Bienne. Elle
accueille aujourd’hui des hôtes en quête d’intimité.
Un jardin romantique l’isole des rumeurs de la ville.
Le restaurant est une pépite, notamment pour le
menu végétarien, savoureux et ludique, où les herbes
du jardin se taillent la part du lion. À partir de 140 €
la double.

Les tables
♥ L’Auberge du Plan-Jacot
2022 Bevaix. Tél. : 00 32 846 32 70.
Posée sur la route du vignoble, entre Bevaix et
Gorgier, cette ferme-auberge centenaire constitue
une halte parfaite pour les familles et les randonneurs avides d’authenticité et de simplicité. Dans
les assiettes, des plats à base de produits du terroir,

d’asperges sauvages ou de champignons cueillis
le matin même en forêt. À déguster à l’ombre des
tilleuls, non loin des biquettes et des poulettes qui
broutent et picorent en liberté. Compter 30 €.
Le Restaurant de la Plage
Route du Lac 15, 2015 Boudry.
Tél. : 00 32 841 28 22.
Une fondue les pieds dans l’eau ? Promesse tenue
dans cette sympathique buvette ancrée au bord
du lac de Neuchâtel, véritable repaire d’habitués.
Environ 25 €.
Les Bains des Dames
Quai Louis-Perrier 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. : 00 32 721 26 55. www.bainsdesdames.ch
Ce bâtiment hors du commun construit au xixe siècle
sur la rive du lac de Neuchâtel offrait aux femmes et
aux enfants un accès privilégié à l’eau et une baignade à l’abri des regards. Réhabilité en 2006, il
abrite désormais un club de ski nautique et un restaurant au charme suranné, prisé par une clientèle
d’affaires (banquiers et horlogers). Déconnexion
spatio-temporelle assurée. Menu à partir de 16 €
(en semaine), compter 45 € à la carte.
Les Six Communes
Rue Centrale 1, 2112 Môtiers.
Tél. : 00 32 861 20 00. www.sixcommunes.ch
Dans le Val-de-Travers, la Route de l’absinthe passe
par cette bâtisse du xvie siècle aux allures de relais de
poste, où la carte rend hommage, en toute saison, à
la Fée Verte. Environ 50 €.
Zum Alten Schweizer
Dorfgasse 19, 2513 Twann. Tél. : 00 32 315 11 61.
Les poissons sont légitimement à l’honneur au
« Vieux Suisse », niché dans une ruelle du village
viticole de Twann, en lisière du lac de Bienne. Aux
filets de poissons frits s’ajoute la salade de bouilli
garni (viande longuement mijotée). Environ 30 €.
Domaine Mürset
Moos 28, 2513 Twann. Tél. : 00 32 79 841 82 86.
www.treberwurstessen.ch
Pour goûter à la saucisse au marc, il faut s’inviter
chez un vigneron, le seul habilité à la faire cuire dans
les vapeurs de l’alambic. Martin Mürset la sert sur
réservation, arrosée de la traditionnelle soupe au
vin. Compter 35 €.

La distillerie Valote Martin
confectionne sept absinthes
différentes.

Le restaurant des
Six Communes
rend hommage
à la Fée Verte
avec ses plats.

& AUSSI

n Viniterra
Im Moos 4, 2513 Twann.
Tél. : 00 32 315 77 47.

Une ancienne maison de greffage reconvertie en vinothèque, où sont regroupés
250 vins proposés par les 80 vignerons
du lac de Bienne.
Maison de la Tête-de-Moine
Le Domaine 1, 2713 Bellelay.
Tél. : 00 32 484 03 16.

Une visite ludique et interactive qui fait
le tour de la meule AOP, en long, en large
et en saveurs.
Fromagerie Spielhofer
Rue de l’Envers 16,
2610 Saint-Imier. Tél. : 00 32 940 17 44.

Pour se payer une tête-de-moine et
découvrir par la même occasion les
étapes de sa fabrication, de l’arrivée du
lait au site de production jusqu’aux caves
d’affinage.
Brasserie BFM
Chemin des Buissons 8,
2350 Saignelégier. Tél. : 00 32 951 26 26.

Typées, originales et impertinentes, les
bières des Franches-Montagnes savent
se faire mousser en bousculant les idées
reçues.
Maison de l’Absinthe
Grande-Rue 10, 2112 Môtiers.
Tél. : 00 32 860 10 00.

Inaugurée en 2014, elle dispose d’une
scénographie très réussie qui permet de
cerner l’ingéniosité des « résistants » et
les ruses déployées pour contourner la loi.
Distillerie La Valote Martin
Rue du Quarre 10, 2113 Boveresse.
Tél. : 00 32 861 26 54.
www.absinthe-originale.ch

Fils de clandestin, Philippe Martin a
connu l’époque de la « prohibition » et le
secret absolu exigé des enfants. Il distille aujourd’hui en toute transparence
et cultive dans son jardin les plantes
nécessaires à l’élaboration de ses sept
absinthes.
Fontaine à Louis
À 10 min à pied de Môtiers, à l’entrée
des gorges de la Pouetta-Raisse.

Pour honorer le rite de l’absinthe sirotée
en pleine forêt, ouvrez la boîte, versez une
rasade de Fée Verte dans le gobelet, et
troublez-la avec l’eau de la fontaine.
Chocolaterie Walder
Angle rue Seyon-Hôpital,
2000 Neuchâtel. Tél. : 00 32 725 20 49.
www.confiserie-neuchatel.ch

Impossible de séjourner en Suisse sans
sacrifier aux chocolats. Walder est un
must, réputé pour son « pavé du château », ses « pilotis » et ses « éclats ».
Confiserie Zürcher
Rue Haute 23,
2013 Colombier. Tél. : 00 32 841 24 12.
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à cuisiner la saucisse au

Le gâteau aux noisettes de Christophe
Zürcher, tout bonnement addictif, est le
meilleur du canton selon les dires de la
clientèle d’habitués. Testé et approuvé.
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L’ITALIE DE LAURA - Les Abruzzes

Les Abruzzes

Carte Vania Nicolcic.

Il gusto italiano
Cette région de haute montagne bordée
par la mer Adriatique a su préserver ses
traditions culinaires simples et rustiques.
Recettes et stylisme Laura Zavan. Photos Valérie Lhomme.

FICHE

PAGE 131

Planche Margot Lhomme céramique.

Laura Zavan est cuisinière, consultante,
styliste culinaire et auteure d’une
douzaine de livres de cuisine italienne.

BRUSCHETTA ALLA
SCAMORZA AFFUMICATA
E CIPOLLATA

LE FROMAGE
QUI FAIT UN TABAC
« La scamorza est un fromage
à pâte filée, nature ou fumée. Servie
chaude, sa texture est moelleuse.
N’attendez pas qu’elle refroidisse,
sinon elle deviendra caoutchouteuse.
Une des spécialités des Abruzzes :
la scamorza fumée à la broche. »
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L’ITALIE DE LAURA

UN AIR CARRÉMENT
ENTRAÎNANT
« Les spaghetti alla chitarra
accompagnés de ragù d’agneau
et de poivrons sont le plat
par excellence des Abruzzes !
Ces spaghettis, appelés aussi
"maccheroni", sont préparés
avec du blé dur et des œufs.
Pour les confectionner, on utilise
la chitarra (littéralement
“guitare” ), un cadre en bois aux
cordes d’acier (qui rappellent
les cordes de l’instrument de
musique) : on dépose sur les cordes
de la chitarra une feuille de pâte
fraîche que l’on presse ensuite
avec un rouleau à pâtisserie
contre les cordes, ce qui permet
d’obtenir des spaghettis carrés. »

SPAGHETTI ALLA CHITARRA, AGNELLO E PEPERONI

Spaghettis aux œufs, à l’agneau
et aux poivrons
Préparation : 40 min. Cuisson : 40 min. Pour 4 personnes :
n 350-400

g de spaghetti alla chitarra (ou spaghettis aux œufs,
frais ou secs, ou tagliatelles) n 300 g de viande d’agneau
(selle ou épaule) n 1 poivron rouge n 1 poivron jaune n 1 oignon
rouge moyen n 300 g de tomates pelées et épépinées
n 80 g de pecorino râpé (tomme de brebis affinée) n 2 gousses
d’ail dégermées n 2 feuilles de laurier n 1 petit piment rouge
frais ou sec (si possible, des Abruzzes) n 5 c. à soupe d’huile
d’olive n 1 petit verre de vin blanc (facultatif) n Sel, poivre
■ Épluchez l’oignon et coupez-le en lanières. Coupez
la viande d’agneau et les poivrons en petits dés de 1 cm.
■ Dans une poêle, faites chauffer 2 c. à soupe l’huile d’olive
avec 1 gousse d’ail et les feuilles de laurier, faites dorer
l’agneau à feu vif, laissez saisir avant de mélanger. Salez
et poivrez. Réservez au chaud dans un récipient.

■ Ajoutez dans la poêle un petit verre d’eau (ou de vin blanc)
pour détacher les sucs, laissez évaporer 2 min sur le feu, puis
versez ce jus sur la viande. Jetez l’ail.
■ Ajoutez 1 c. à soupe d’huile dans la poêle et cuisez les dés
de poivron 5 min : ils doivent rester croquants. Salez et réservez.
■ Dans la poêle, versez 1 c. à soupe d’huile d’olive, 1 gousse d’ail et
le piment, faites blondir les lanières d’oignon puis versez les tomates
coupées en dés, salez et laissez mijoter 10 min. Ajoutez les poivrons
à la sauce tomate, faites mijoter 5 min, puis, hors du feu, mélangez
à la viande pour que la sauce s’imprègne de toutes les saveurs.
■ Portez l’eau à ébullition dans une grande casserole, salez, et
cuisez les pâtes très al dente. Égouttez-les en gardant un peu d’eau
de cuisson. Assaisonnez-les avec la sauce, deux louches d’eau
de cuisson et une poignée de pecorino, mélangez sur le feu jusqu’à
ce que le jus soit presque tout absorbé. Ajoutez encore un peu d’eau
de cuisson et un filet d’huile d’olive pour que la sauce soit fluide.
■ Servez avec du pecorino râpé.

Notre conseil vin : un collioure rouge.
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LE CONSEIL DE LAURA
Ce plat savoureux et gourmand peut
aussi être servi à l’apéritif, si vous
trouvez de petites seiches. Les câpres
au sel lui donnent un goût spécifique :
essayez de vous en procurer dans
les épiceries italiennes, sinon
remplacez-les par de bonnes olives.
Pour vous simplifier la tâche, demandez
au poissonnier de nettoyer les seiches !

SEPPIE FARCITE

Seiches farcies
Préparation : 40 min. Cuisson : 15 min. Pour 4 personnes :
n 1 kg de petites seiches (entre 80 g et 130 g chacune)
c. à soupe bombées de câpres au sel n 4 anchois en saumure
(ou 8 filets d’anchois à l’huile d’olive) n 1/2 botte de persil
n 40 g de chapelure (avec de la mie de pain rassise ou bien grillée
et mixée) n 2 gousses d’ail dégermées n 3 c. à soupe d’huile
d’olive n 1 petit verre de vin blanc n Sel, poivre
n2

Assiettes Margot Lhomme.

Ustensiles n Une douzaine de piques en bois
■ Passez les câpres sous l’eau pour enlever le sel, gardez-les
dans l’eau pour les dessaler (on les utilisera hachées à la place
du sel) pendant que vous préparez les seiches.
■ Pour nettoyer les seiches : rincez-les d’abord à l’eau, puis tirez
la tête avec les tentacules pour les détacher du corps. Faites sortir
l’os en poussant avec les pouces du bas vers le haut du corps (le
corps des seiches va s’ouvrir naturellement grâce à ce geste). Retirez
ensuite les viscères et la poche d’encre (attention aux taches si
vous la percez !). À l’aide du pouce, posé entre la chair et la nageoire,
tirez la peau pour la décoller, enlevez la nageoire. Coupez la base des
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tentacules pour éliminer les yeux et retirez le bec dur qui est au milieu
des tentacules (photo 1). Rincez les seiches et les tentacules à l’eau
(vérifiez qu’il n’y ait pas de sable) et posez-les sur du papier absorbant.
■ Préparez la farce. Enlevez l’arête des anchois, rincez-les sous
un filet d’eau et tamponnez-les dans du papier absorbant. Égouttez
les câpres, hachez-les avec les feuilles de persil, 1 gousse d’ail
et les anchois (photo 2). Mettez-les dans un bol avec la chapelure
et 1 c. à soupe d’huile d’olive, poivrez et mélangez (photo 3).
■ Farcissez les seiches avec ce mélange, fermez-les avec une pique
en bois (photo 4).
■ Dans une sauteuse, faites chauffer un filet d’huile d’olive
(photo 5) avec la gousse d’ail restante, faites dorer les seiches
de tous les côtés, pendant 6 à 10 min selon leur taille, salez,
poivrez et réservez-les au chaud.
■ Déglacez le fond de cuisson avec le vin blanc, laissez évaporer
l’alcool et versez le jus sur les seiches. Ajoutez un filet d’huile
d’olive dans la sauteuse et cuisez les tentacules, jusqu’à ce qu’ils
soient dorés, parsemez-les en fin de cuisson d’un peu de farce
s’il en reste. Salez et poivrez.

Notre conseil vin : un picpoul-de-pinet.
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L’ITALIE DE LAURA - Les Abruzzes

LE PAS-À-PAS COMME LÀ-BAS

2

1

Une recette originale qui met en avant des saveurs
que l’on a peu l’habitude de trouver dans nos assiettes.

3

4

5
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L’ITALIE DE LAURA - Les Abruzzes
DOLCE PARROZZO E PESCHE

Gâteau aux amandes et salade de pêches

Préparation : 45 min. Cuisson 30 min.
Pour 6 petits gâteaux (ou 1 grand) :
n 110 g de semoule de blé dur fine n 120 g de sucre
de canne blond n 120 g de poudre d’amandes n 5 gros
œufs bio n 80 g de beurre fondu n 2 c. à soupe de
liqueur amaretto ou 1 c. à café d’extrait d’amande
amère n Le zeste râpé de 1 citron bio n 1 pincée de sel fin

Pour le glaçage n 200 g de chocolat noir de couverture
à 70 % de cacao n 30 g de beurre
Pour la présentation n 1 poignée d’amandes
toastées et hachées
Pour la salade de pêches n 6 pêches moyennes n Le jus
de 1/2 citron n 1 poignée d’amandes émondées n 1 petite
poignée de verveine citronnée ou de menthe
n 1 c. à soupe de sucre de canne blond (facultatif)
Ustensiles n 6 petits moules en silicone, en forme de
demi-sphère, de préférence

■ Préchauffez le four
■ Séparez les blancs

à 170 °C.
des jaunes d’œufs. Montez les blancs en neige
et réservez-les. Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre, ajoutez
la poudre d’amandes, puis la semoule de blé et, en dernier, le beurre
fondu, le zeste de citron râpé, l’amaretto et 1 pincée de sel. Ajoutez
délicatement à ce mélange les blancs montés en neige, avec un
mouvement du haut vers le bas. Versez le tout dans 6 petits moules
en silicone ou dans 1 grand moule (beurré et fariné au préalable).
■ Enfournez pour 25 min environ pour les petits moules (ou 45 min
pour un grand moule). Laissez-les tiédir et démoulez-les sur une
grille recouverte de papier cuisson.
■ Faites fondre au bain-marie le chocolat coupé en petits morceaux
avec le beurre, mélangez et versez aussitôt sur les gâteaux,
jusqu’à les couvrir, à l’aide d’une petite spatule. Décorez le dessus
avec des amandes hachées.
■ Servez les gâteaux aux amandes avec une salade de pêches
découpées en quartiers, assaisonnées avec le jus de citron,
le sucre et de la verveine citronnée ou de la menthe ciselée,
parsemez de morceaux d’amandes.

Notre conseil vin : un vouvray demi-sec.

« Le parrozzo (littéralement “pain
brut”) est un gâteau originaire de
la ville de Pescar. J’aime utiliser la
semoule de blé dur qui accentue
la texture rustique de ce gâteau,
il existe aussi une variante plus
raffinée, moitié farine et moitié
fécule de pomme de terre. »
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Version
originale
Dans la famille d’Orathay, les recettes
se transmettent de mère en fille.
À son tour de nous les dévoiler…
Diplômée de l’école Ferrandi à Paris, Orathay
Souksisavanh puise dans ses origines
chinoises, thaïlandaises et laotiennes pour
nous offrir le meilleur de l’Asie.
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Recette et stylisme Orathay Souksisavanh. Photos Charlotte Lascève.
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ÉPICERIE ASIATIQUE
La veille,
la viande en dés
est cuite puis
mise à mariner.

La pâte à
brioche doit
reposer 2 h
environ sous un
torchon.

Sur les disques
de pâte, on
dépose un peu
de farce et
on replie les
bords comme
une aumônière.

Les brioches
sont ensuite
retournées et
disposées sur
une plaque.

BRIOCHES AU PORC AU CARAMEL

Un délice !

Préparation : 1 h. Cuisson : 25 min. Repos : 15 h. Pour 15 brioches :
n 30

Pour la farce n 1 kg d’échine de porc ou de filet mignon
g de cassonade n 40 g de sauce soja n 50 g de sauce d’huître
n 60 g de sauce hoisin n 5 cl d’alcool de riz (kwangtung mijiu)
n 12 cl d’eau n 25 g de Maïzena n Poivre

Pour la pâte n 570 g de farine T65 n 115 g de sucre n 20 cl de lait
n 10 cl de crème liquide entière n 1 œuf n 11 g de levure sèche
de boulanger n 7 g de sel
Pour la dorure n 1 œuf n Un peu de lait n 2 c. à soupe de graines
de sésame noir (facultatif)
Ustensile n 1 robot muni d’un crochet pétrisseur
■ La

veille, coupez la viande en petits dés. Dans une casserole, réunissez
la cassonade, la sauce d’huître, la sauce hoisin, l’alcool et l’eau.
Portez à ébullition. Ajoutez la viande et faites cuire 10 min en remuant.
■ Délayez la Maïzena avec un peu d’eau. Versez sur la viande, mélangez
constamment et laissez épaissir, poivrez. Laissez complètement refroidir
avant de filmer au contact et de réserver au frais jusqu’au lendemain.
■ Préparez la pâte à brioche. Dans la cuve d’un batteur, réunissez

la farine, le sucre, la levure, le sel et l’œuf. Commencez à pétrir au
crochet en versant la crème et le lait. Laissez tourner 15 min environ.
Ajoutez un peu de lait si la pâte vous semble trop sèche, ou au
contraire un peu de farine si elle est trop humide. Formez une boule,
couvrez d’un torchon et laissez lever 2 h dans un endroit tiède.
■ Écrasez la pâte avec le poing pour en chasser l’air et divisez-la
en 15 morceaux (70 g). Formez des boules, placez-les au fur
et à mesure sous un torchon pour éviter que la pâte ne dessèche.
■ Étalez chaque boule en disque de 11 cm de diamètre. Garnissez d’une
grosse cuillère à soupe de farce, puis rabattez les bords en pinçant
comme pour former une aumônière. Soudez bien les bords entre eux et
retournez pour que la soudure soit dessous. Déposez-les sur une plaque
couverte de papier cuisson. Laissez lever 45 min sous un torchon.
■ Préchauffez le four à 170 °C. Fouettez l’œuf avec un peu de lait.
Dorez les brioches au pinceau puis parsemez-les de graines de sésame.
Enfournez pour 20-25 min en tournant la plaque à mi-cuisson.
■ Laissez tiédir avant de déguster.

Notre conseil vin : un anjou blanc.
Bon à savoir : si vous enfournez en une seule fois, disposez
les brioches côte à côte. Si vous voulez des brioches bien
rondes, disposez-les espacées et en quinconce sur deux plaques.
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ACTUALITÉS COMMERCIALES

SITRAM
La nouvelle gamme d’ustensiles de cuisson Saint-Germain
allie élégance et performance. Avec son design délicat
et raffiné, cette ligne fabriquée en France fait entrer le chic
dans la cuisine. Le fond triple épaisseur apporte une meilleure
résistance aux chocs et permet une diffusion optimale
de la chaleur. Enfin, son manche ergonomique en Inox n’est
pas conducteur de chaleur, pour cuisiner en toute sécurité.
Gamme Saint-Germain de Sitram : casseroles, poêles et faitouts
à partir de 59,90 €.

MAISON GUIOT
Ce savoureux sirop coloré, à la fois onctueux
et acidulé, met à l’honneur l’indémodable
framboise. Très fruité, ce sirop garant
des saveurs d’antan est idéal pour un retour
en enfance à l’heure du goûter ! Cette
nouvelle saveur restitue à merveille le goût
naturel de la framboise fraîchement cueillie
et se prête à de multiples utilisations :
en limonade, avec de l’eau plate ou gazeuse,
et même en thé glacé.
Sirop de framboise, Maison Guiot,
70 cl : 3,05 €. En GMS.

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

FESTIVAL DU PETIT BALLON
Retrouvez les vignerons du Petit Ballon (site de vente de
vins et caviste à Paris) lors de cet événement qui se tiendra
le week-end des 14 et 15 octobre, à La Bellevilloise (75020
Paris). Au programme : dégustations, vente de vin, masterclass,
conférence, ateliers DIY et restaurants éphémères.
Plus d’infos sur la page Facebook du Petit Ballon
et sur lepetitballon.com/festival

Saveurs vous suit partout.
MAGAZINES, ACTUALITÉS, INSPIRATIONS ET VIDÉOS,
LE TOUT DANS VOTRE NOUVELLE APPLICATION SAVEURS.
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CUISINES & TENDANCES page 6
•Bodum. Points de vente et vente en ligne
sur www.bodum.com
•La Mordue. Disponible en gms. Liste des points
de vente sur www.lamordue.fr
•Lapp. Disponible dans les bars, restaurants,
épiceries et clubs parisiens. Liste des points de vente
sur www.poptailsbylapp.co.uk
•Les Givrés. La Fabrique givrée, 26, rue Soufflot,
75005 Paris. Points de vente et vente en ligne sur
www.lafabriquegivree.com
•Les Niçois. 7, rue Lacharrière, 75011 Paris.
Tél. : 09 84 16 55 03.
Vente en ligne sur www.lesnicois.com
•Maison Baluchon. Vente en ligne sur
www.maisonbaluchon.fr
•Marcolini. Points de vente et vente en ligne
sur www.marcolini.com
•Pampille. Liste des points de vente sur
www.pampilleparis.fr
TABLE DU MOIS page 12
•Copenhague. 142, avenue des Champs-Élysées,
75008 Paris. Tél. : 01 44 13 86 26.
RESTOS & BISTROTS page 14
•Brasserie Coke. 30, rue Thiers, 59000 Lille.
www.brasseriecoke.lille
•Enyaa. 37, rue de Montpensier, 75001 Paris.
Tél. : 01 40 26 78 25. www.enyaa-paris.com
•La Binocle. 10, rue Alexandre-Fourtanier,
31000 Toulouse. Tél. : 05 61 29 84 21.
•Les Pinces. 28, rue de Douai, 75009 Paris.
Tél. : 09 86 26 86 56. www.lespinces.com
•Maison Sukaldari. 14, rond-point du Chapelet,
64200 Arcangues. Tél. : 05 59 43 99 26.
www.maison-sukaldari.com
CHEZ MON CAVISTE page 18
•Auchan. www.auchan.fr
•Carrefour. www.carrefour.fr
•E. Leclerc. www.e-leclerc.com
•Inter Caves. www.intercaves.fr
•Intermarché. www.intermarche.com
•Le Repaire de Bacchus. www.lerepairedebacchus.com
•Leader Price. www.leaderprice.fr
•Lidl. www.lidl.fr
•Monoprix. www.monoprix.fr
•Naturalia. naturalia.fr
•Netto. www.netto.fr
•Millésimes. www.millesimes.com.
•Système U. www.magasins-u.com
•Vente Privée. www.venteprivee.com
•Wine and Co. www.wineandco.com

DÉLICES & CONFIDENCES page 80
•Café Pouchkine. www.cafe-pouchkine.fr
•Pouchkinette. 14, rue des Petits-Carreaux,
75002 Paris. Tél. : 01 42 36 76 99.
PORTRAIT DE CHEF page 84
•La Cave à Michel. 36, rue Sainte-Marthe, 75010 Paris.
Tél. : 01 42 45 94 47.
•Le Galopin. 34, rue Sainte-Marthe, 75010 Paris.
Tél. : 01 42 06 05 03.
DESSERT DE PRO page 88
•Carl Marletti. 51, rue Censier, 75005 Paris.
Tél. : 01 43 31 68 12. Ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 20 h. Dimanche et jours fériés de 10 h
à 13 h 30. Fermé le lundi.
LE HAUT DU PANIER page 100
•La Fromagerie de Saunière. Hameau de Saunière,
21360 La Bussière-sur-Ouche. Tél. : 03 80 49 23 47.
Points de vente sur www.fromageriedesauniere.fr
VIGNOBLE page 106
•Château des Graviers. 52, rue du Gravier,
33460 Arsac. Tél. : 05 56 58 89 11.
•Château Meylan. 13, route de Saint-Yzans,
33340 Ordonnac. Tél. : 06 81 55 96 32.
•Château Micalet. 10, rue Jeanne-d’Arc,
33460 Cussac-Fort-Médoc. Tél. : 05 56 58 95 48.
•Château Mille Roses. 16, chemin de Canteloup,
33460 Macau. Tél. : 05 57 88 42 16.
•Clos du Jaugueyron. 45, rue de Guiton, 33460 Arsac.
Tél. : 05 56 58 89 43.
•Closeries des Moussis. 23, allée du Blanchard,
33460 Arsac. Tél. : 06 70 61 31 39.
•Le Château de l’Isle. 52 bis, rue de Campet,
33480 Castelnau-de-Médoc. Tél. : 05 56 79 70 96.
L’ITALIE DE LAURA page 120
•Épicerie RAP. 4, rue Fléchier, 75009 Paris.
Tél. : 01 42 80 09 91.
•Laura Zavan. www.laurazavan.com
•Margot Lhomme céramiques.
margotlhommeceramiques.tumblr.com

LE PLAT DU SAMEDI page 22
•The Cool Republic. 72, rue des Martyrs, 75009 Paris.
www.thecoolrepublic.com
ALIMENTATION GÉNÉRALE page 40
•Coutellerie Calmels.
3, allée de l’Amicale, 12210 Laguiole.
•Judith Lasry. www.judithlasry.com
À LA MANIÈRE DE… page 78
•Aux Plumes. 45, rue Boulard, 75014 Paris.
Tél. : 01 53 90 76 22.
•Hugo Desnoyer. 45, rue Boulard, 75014 Paris.
Tél. : 01 45 40 76 67.
•Épicerie RAP. 4, rue Fléchier, 75009 Paris.

On déjeune au milieu des vignes (page 72).
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INDEX DES RECETTES

NOS 76 RECETTES pour
ENTRÉES

se faire plaisir

PÂTES & RIZ

VV Carpaccio de figues, burrata et tomates séchées�����������������p. 67

VV Buddha bowl aux pois chiches épicés�������������������������������������p. 58

Gravelax de saumon à la betterave������������������������������������������p. 46
Haddock, courgette, livèche (fiche)������������������������������������ p. 137
Maquereau snacké au bœuf fumé
et consommé de tomates�����������������������������������������������������������p. 79
Pannacottas chèvre-curcuma (fiche)��������������������������������� p. 133
VV Salade de lentilles, aubergine rôtie et stilton (fiche) ����� p. 133
VV Salade de lentilles, œuf mollet, pomme
et lamelles de taumière�������������������������������������������������������������p. 102
VV Salade de petit épeautre aux figues
et betteraves confites������������������������������������������������������������������p. 29
Salade thaïe au bœuf, à la citronnelle et au riz grillé���������p. 37

Pâtes maison à l’encre de seiche,
chorizo et palourdes (fiche)�������������������������������������������������� p. 133
Risotto au safran et aux gambas����������������������������������������������p. 47
Spaghetti alla chitarra, agnello e peperoni�������������������������p. 121

VIANDES & ŒUFS
Boulettes au chorizo��������������������������������������������������������������������p. 39
Filet de canette rôtie, jus de cuisson à la myrtille����������������p. 62
Gratin de pommes de terre à la viande hachée��������������������p. 39
Œufs marbrés au thé noir����������������������������������������������������������� p. 51
Poulet au cidre������������������������������������������������������������������������������p. 96
Poulet farci aux figues, quetsches rôties au porto���������������p. 75
Poulet rôti aux coings (fiche)������������������������������������������������p. 131
Rôti de veau aux pommes et au cidre�������������������������������������p. 28
Tajine de tendron aux figues�����������������������������������������������������p. 43
Tartare de bœuf au gingembre et à la poire��������������������������p. 39
Tendron de veau au rougail de tomates
et piment doux (fiche)������������������������������������������������������������ p. 137
Tendron de veau et oignons rôtis aux épices cajuns�����������p. 43
Travers de porc à la moutarde (fiche)��������������������������������� p. 135
Veau, sucrine, salicorne��������������������������������������������������������������p. 87

POISSONS
Crêpes garnies aux crevettes
et champignons noirs (fiche)������������������������������������������������ p. 137
Filets de maquereau à la moutarde et au calvados�������������p. 95
Filets de saint-pierre, crumble de kasha anisé����������������������p. 55
Friture de sandre�������������������������������������������������������������������������p. 114
Saint-pierre en croûte de sel et herbes, sauce vierge���������p. 55
Saumon confit à l’huile d’olive aux herbes,
purée de poivrons�������������������������������������������������������������������������p. 68
Seppie farcite����������������������������������������������������������������������������� p. 122
Truites au vin blanc, au raisin
et aux petits oignons (fiche)������������������������������������������������� p. 135

LÉGUMES & ACCOMPAGNEMENTS
Aubergines grillées aux figues, tomates et mozzarella������p. 56
Figues rôties au miel et à la bresaola��������������������������������������p. 75
VV Galettes de lentilles corail au curry,
à la pomme et aux noix���������������������������������������������������������������p. 26
VV Gratin de poireaux à l’anis et au saunière����������������������������p. 102
VV Légumes rôtis au paprika, pois chiches et feta (fiche)��� p. 133
VV Patates douces rôties aux champignons��������������������������������p. 22
VV Salade d’automne au chili (fiche)�����������������������������������������p. 131

DESSERTS
Brioches roulées pomme-poire-cannelle�������������������������������p. 32
Cake aux figues, mascarpone et citron vert��������������������������p. 64
Carrot-cake������������������������������������������������������������������������������������p. 49
Crumble pomme-coing-noisette����������������������������������������������p. 30
Dolce parrozzo e pesche���������������������������������������������������������� p. 124
Figues fraîches pochées au vin rouge��������������������������������������p. 77
Fromage frais, confiture de myrtilles au citron vert������������p. 63
Ganache chocolat et granité pêche����������������������������������������� p. 71
Gâteau aux pêches et au mascarpone������������������������������������p. 35
Langues de chat aux noisettes��������������������������������������������������p. 77
Mirabelles au sirop, crème et crumble������������������������������������ p. 70
Pavlova au thé matcha et aux fruits rouges��������������������������p. 50
Petits biscuits sablés à la figue�������������������������������������������������p. 29
Poires pochées à l’hibiscus��������������������������������������������������������� p. 51
Parfait glacé de la fée���������������������������������������������������������������� p. 118
Scones aux myrtilles, crème fouettée
à l’orange (fiche)���������������������������������������������������������������������� p. 135
Semoule au lait aux myrtilles���������������������������������������������������� p. 61
Tartelettes aux myrtilles (fiche)������������������������������������������� p. 135
Tarte aux fruits������������������������������������������������������������������������������p. 90
Tarte aux noix��������������������������������������������������������������������������������p. 88
Tarte aux poires et aux noix (fiche)��������������������������������������p. 131
Tarte fine aux raisins�������������������������������������������������������������������p. 76
Toétché������������������������������������������������������������������������������������������p. 117

SAUCES, DIPS & CONFITURES
VV Chutney aux raisins����������������������������������������������������������������������p. 76
VV Cervelle de canut������������������������������������������������������������������������p. 103

QUICHES, PAIN & BOUCHÉES SALÉES
Brioches au porc au caramel�������������������������������������������������� p. 127
VV Bruschetta alla scamorza affumicata
e cipollata (fiche)���������������������������������������������������������������������p. 131
VV Burger au charbon végétal���������������������������������������������������������p. 52
VV Croque façon welsh��������������������������������������������������������������������� p. 41
VV Petites focaccias aux olives et pignons de pin����������������������p. 73
VV Petits pains aux figues fraîches

et graines de tournesol���������������������������������������������������������������p. 34
VV Tarte Tatin au camembert����������������������������������������������������������p. 98

BOISSONS & AUTRES
VV Billes de mozzarella marinées

au citron confit et romarin��������������������������������������������������������p. 73
VV Limonade au gingembre, au concombre

et à la menthe�������������������������������������������������������������������������������p. 77

V : recette végétarienne
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SAVEURS N° 240

BRUSCHETTA ALLA SCAMORZA
AFFUMICATA E CIPOLLATA
PRÉPARATION : 20 MIN. CUISSON : 15 MIN. POUR 4 PERSONNES :
n4

tranches de pain au levain n 1 petite scamorza fumée n 1 botte
d’oignons frais (300 g) n 1 oignon rouge moyen n 1 piment rouge frais
ou sec (si possible, des Abruzzes) n 3 c. à soupe d’huile d’olive
extravierge n 2 poignées de roquette lavée et équeutée n 1 branche
de romarin frais (gardez-en quelques brins pour en parsemer
la scamorza) n Sel, poivre
n Préparez la cipollata. Nettoyez et coupez en deux tous les oignons,
puis taillez-les dans le sens des fibres, en tranches de 1/2 cm
d’épaisseur. Cuisez-les al dente dans une sauteuse avec 2 c. à soupe
d’huile d’olive, du sel, le piment détaillé en petits morceaux et 1 petite
branche de romarin.
n Versez

un filet d’huile d’olive sur la roquette, salez, poivrez.

n Faites

griller les tranches de pain.

n Coupez

la scamorza en tranches de 1 cm d’épaisseur. Chauffez
une poêle antiadhésive sans matière grasse, posez les tranches
de scamorza et cuisez-les 10 à 15 secondes de chaque côté.

n Disposez les oignons sur les tranches de pain grillé, posez dessus
la scamorza poêlée, parsemez d’une pincée de romarin frais haché
et servez aussitôt avec la roquette.

SAVEURS N° 240

POULET RÔTI AUX COINGS
PRÉPARATION : 25 MIN. CUISSON : 1 H 30. POUR 4 PERSONNES :
n 1 poulet fermier n 6 carottes n 6 petites pommes n 3 coings n 6 abricots
secs moelleux n 20 feuilles de sauge n 2 c. à soupe de miel n 4 c. à soupe
d’huile d’olive n Fleur de sel, poivre

n Épluchez les coings et faites-les pocher pendant 20 min, puis égouttezles. Coupez-les en quartiers.
n Salez, poivrez l’intérieur du poulet et placez-y la moitié des feuilles
de sauge lavées et les abricots. Placez le poulet dans un plat de cuisson
puis déposez les coings autour.
n Faites chauffer l’huile et le miel puis arrosez-en le poulet et les coings.
Enfournez en allumant le four à 180 °C et arrosez fréquemment.
n Lavez et séchez les pommes (ne les coupez pas si elles sont vraiment
petites). Lavez, épluchez les carottes et coupez-les en trois ou quatre
dans la longueur.
n Après 20 min de cuisson, ajoutez les pommes et les carottes dans
le plat, parsemez du reste des feuilles de sauge et poursuivrez la cuisson
40 min, en arrosant fréquemment de jus de cuisson.

Notre conseil vin : un bordeaux supérieur.

Notre conseil vin : un côtes-de-Provence blanc.

Planche en céramique Margot Lhomme.

SAVEURS N° 240

TARTE AUX POIRES ET AUX NOIX
PRÉPARATION : 45 MIN. REPOS : 3 H. CUISSON : 55 MIN.
POUR 4-6 PERSONNES :
Pour la pâte n 125 g de farine + un peu pour le plan de travail
n 75 g de beurre demi-sel pommade n 45 g de sucre glace n 15 g de
poudre de noisettes grillées n 1 gousse de vanille fendue et grattée
n 1/2 œuf n Beurre pour le moule
Pour la garniture n 6 poires n 50 g de cerneaux de noix n 40 g de
cassonade n 1 gousse de vanille
n Commencez

par préparer la pâte. Travaillez le beurre et le sucre
afin d’obtenir une texture homogène. Ajoutez la poudre de noisettes,
la vanille, la farine et la moitié de l’œuf fouetté. Travaillez la pâte
afin d’obtenir un mélange bien lisse puis emballez-la dans du film
alimentaire et réfrigérez-la pendant 3 h.

n Épluchez

les poires. Coupez-en trois en morceaux et placez-les dans
une casserole avec la gousse de vanille fendue et grattée et la cassonade.
Placez sur feu moyen et faites cuire pendant 15 min environ jusqu’à ce
que l’ensemble ait bien compoté. Laissez refroidir.

n Préchauffez

le four à 180 °C.

n Beurrez

un moule à tarte. Étalez la pâte sur un plan de travail fariné
puis foncez le moule beurré. Piquez le fond avec une fourchette
et formez des bandes de pâte pour le décor avec le reste de celle-ci.

n Coupez

le reste des poires en fines lamelles.

n Garnissez

le fond de tarte avec la compote, ajoutez les cerneaux
de noix et répartissez les lamelles de poire par-dessus. Terminez
par quelques jolies bandes de pâte puis enfournez dans le bas du four,
pour 40 min environ, jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.

Plat Christiane Perrochon.

SAVEURS N° 240

SALADE D’AUTOMNE AU CHILI
PRÉPARATION : 40 MIN. CUISSON : 30 MIN. POUR 4 PERSONNES :
n 250 g de riz complet n 2 pommes acidulées n 2 avocats
n 2 patates douces n 1/2 chou rouge n 4 œufs n 50 g de cerneaux
de noix n 2 c. à soupe de sésame n 1 c. à soupe rase d’épices
à chili n 10 cl d’huile d’olive n Le jus de 1 citron n Fleur de sel, poivre

n Épluchez les patates douces puis coupez-les en cubes. Faites-les
revenir dans une casserole avec 1 filet d’huile d’olive. Ajoutez les épices
à chili, salez, poivrez puis laissez-les dorer. Ajoutez un petit fond d’eau,
couvrez et poursuivez la cuisson pendant 10 min environ jusqu’à ce
qu’elles soient bien tendres.
n Épluchez les avocats et détaillez-les en billes à l’aide d’une cuillère
parisienne ou en dés. Lavez, séchez les pommes, épépinez-les puis
coupez-les en fines tranches. Arrosez les pommes et les avocats de jus
de citron. Lavez le chou puis coupez-le en très fines lamelles. Concassez
les noix.
n Faites cuire le riz dans un grand volume d’eau salée pendant 10 min
ou comme indiqué sur le paquet. Égouttez-le, salez-le, poivrez-le puis
faites-le griller rapidement dans une poêle avec un filet d’huile d’olive.
n Faites cuire les œufs dans une casserole d’eau bouillante pendant
5 min, passez-les sous l’eau froide puis écalez-les.
n Répartissez dans 4 assiettes, le riz, les patates douces, le chou rouge.
Ajoutez l’avocat, les noix, les pommes, parsemez de noix, de sésame,
salez, poivrez. Ajoutez 1 œuf mollet dans chaque assiette et arrosez
généreusement d’huile d’olive.

Notre conseil vin : un coteaux-varois rouge.

Notre conseil vin : un montlouis moelleux.

Assiette Louiselio
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SAVEURS N° 240

SALADE DE LENTILLES,
AUBERGINE RÔTIE ET STILTON
PRÉPARATION : 15 MIN. REPOS : 1 H. CUISSON : 30 MIN.
POUR 4-6 PERSONNES :

PRÉPARATION : 30 MIN. CUISSON : 25 MIN. POUR 6 PERSONNES :

n 200 g de lentilles vertes du Puy n 1 aubergine n 200 g de fromage stilton
n 50 g de mélange de graines (tournesol, courge, sésame, lin) n 1 bouquet
garni n 50 g de raisins secs sultana n 2 c. à soupe de miel n 4 c. à soupe
d’huile d’olive n 1 c. à soupe de vinaigre de cidre n 1/2 bouquet de persil
n Sel, poivre

n Préchauffez

LÉGUMES RÔTIS AU PAPRIKA,
POIS CHICHES ET FETA
n 1/2 chou-fleur ou 1 petit n 1 patate douce n 1 carotte n 1 aubergine
n 1 tête d’ail n 3 c. à soupe de paprika doux n 1 c. à soupe de cumin
n Huile d’olive n 2 citrons verts n 500 g de yaourt grec n 1 bouquet
de coriandre n 400 g de pois chiches n 250 g de feta n 1 grenade
n Sel, poivre

n Préchauffez

le four à 200 °C.

n Découpez

l’aubergine en petits cubes, répartissez sur une plaque
couverte de papier cuisson, versez le miel dessus et 2 c. à soupe
d’huile d’olive. Salez, poivrez et enfournez pour 20 min ou jusqu’à ce
que les cubes d’aubergine soient à peine fondants. Laissez refroidir
et placez au frais.

n Pendant

ce temps, rincez et faites cuire les lentilles dans de l’eau
bouillante avec le bouquet garni pendant 20 min : elles doivent encore être
un peu fermes. Égouttez, laissez refroidir et placez au frais.

n Dans

un saladier, mélangez les lentilles, l’aubergine refroidie, le stilton
émietté avec les doigts, le persil effeuillé et ciselé ainsi que les graines
et les raisins secs. Ajoutez le reste d’huile d’olive, le vinaigre de cidre,
salez, poivrez et servez bien frais.

le four à 200 °C.

n Découpez

le chou-fleur en fleurettes, la patate douce épluchée
et l’aubergine en cubes. Placez-les dans un grand saladier avec la tête
d’ail coupée en deux dans sa largeur, le paprika et le cumin. Mélangez
avec assez d’huile d’olive pour bien imprégner les légumes. Salez,
poivrez et étalez sur une lèchefrite recouverte de papier cuisson. Arrosez
avec le jus de 1/2 citron vert et enfournez pour 20 à 25 min, en remuant
régulièrement : les légumes doivent être tendres.
n Pendant la cuisson des légumes, mélangez le yaourt dans un bol
avec la moitié de la coriandre effeuillée et ciselée, le jus de 1/2 citron
vert, salez et poivrez. Épluchez et râpez la carotte. Récupérez les graines
de la grenade.
n Cinq minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez les pois chiches rincés
et égouttées ainsi que la feta émiettée avec les doigts.
n Sortez le plat du four, déposez le yaourt sur les légumes, parsemez
de carotte râpée, de graines de grenade et du reste de coriandre. Servez
bien chaud avec le citron vert restant découpé en quartiers.

Notre conseil vin : un givry blanc.

Notre conseil vin : un faugères blanc.

SAVEURS N° 240

SAVEURS N° 240

PANNACOTTAS CHÈVRE-CURCUMA
PRÉPARATION : 20 MIN. REPOS : 3 H 20. CUISSON : 3 MIN.
POUR 4 PERSONNES :
n 200 g de fromage de chèvre frais n 300 cl de crème liquide
n 3 feuilles de gélatine (env. 5 g) n 1 c. à café de curcuma + un
pour servir n 5 branches de thym frais n Sel, poivre

n Faites

peu

ramollir la gélatine dans un grand bol d’eau froide.

la crème dans une casserole avec 4 branches de thym, portez
à ébullition. Couvrez et laissez infuser hors du feu pendant 20 min.

PÂTES MAISON À L’ENCRE DE SEICHE,
CHORIZO ET PALOURDES
PRÉPARATION : 1 H. REPOS : 15 MIN. CUISSON : 4 MIN.
POUR 4 PERSONNES :
n 5 œufs n 500 g de farine n 16 g d’encre de seiche n 100 g de chorizo
n 15 g de beurre n 1 échalote n 500 g de palourdes n 400 g de coques
n 10 cl de vin blanc n 4 branches de persil n 4 c. à soupe d’huile
d’olive n Sel, poivre

n Versez
n Filtrez

la crème. Ajoutez le chèvre émietté. Remettez à chauffer à feu
doux jusqu’à l’obtention d’une crème lisse.

n Hors

du feu, ajoutez la gélatine égouttée et le curcuma. Salez et poivrez.

n Versez

dans des ramequins et réservez au frais pendant 3 h.

n Parsemez

d’un peu de thym effeuillé et de curcuma en poudre.

Notre conseil vin : un menetou-salon blanc.

n Préparez les pâtes. Sur un plan de travail, réalisez un puits avec
la farine. Ajoutez les œufs et l’encre de seiche. Pétrissez tous les
ingrédients ensemble pour former une pâte homogène.
n À l’aide d’un rouleau (ou d’une machine à pâtes), étalez la pâte
sur une épaisseur de 1 mm environ et découpez-la en lanières de 1/2 cm
de largeur. Laissez-les sécher le temps de réaliser la garniture.
n Plongez les coquillages dans un grand volume d’eau froide salée.
Laissez reposer 15 min. Videz l’eau et renouvelez l’opération.
n Épluchez l’échalote. Dans une sauteuse, faites fondre le beurre.
Ajoutez l’échalote et faites-la dorer 3 à 4 min. Ajoutez le vin blanc et
les coquillages égouttés. Couvrez et laissez mijoter pendant 5 à 6 min,
en remuant souvent.
n Effeuillez le persil. Ciselez-le finement. Détaillez le chorizo en petits
morceaux.
n Faites cuire les pâtes pendant 4 min dans un grand volume d’eau salée.
Égouttez-les.
n Incorporez dans les pâtes l’huile d’olive, le persil, le chorizo et les fruits
de mer. Salez, poivrez et servez aussitôt.

Notre conseil vin : un corbières blanc.
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SAVEURS N° 240

TRUITES AU VIN BLANC, AU RAISIN
ET AUX PETITS OIGNONS
n 4 truites préparées par le poissonnier n 1 grappe de raisin blanc
n 10 petits oignons n 1 gousse d’ail n 25 cl de vin blanc n 1 c. à soupe
d’huile d’olive n Le jus de 1/2 citron n Sel, poivre

SAVEURS N° 240

TRAVERS DE PORC À LA MOUTARDE
PRÉPARATION : 20 MIN. CUISSON : 3 H 05. POUR 4 PERSONNES :
n 1,5 kg de travers de porc frais n 2 gousses d’ail n 4 c. à soupe de
moutarde de Bourgogne n 6 brins de thym n Huile d’olive n Sel, poivre

n Préchauffez
n Préchauffez
n Versez

le four à 200 °C.

l’huile d’olive dans un plat allant au four et déposez-y les truites.

n Ajoutez

les grains de raisin, les oignons épluchés et coupés en deux,
la gousse d’ail légèrement écrasée avec le plat du couteau, le vin blanc
et le jus du citron. Salez et poivrez.

n Enfournez

les truites pour 15 à 20 min, en les arrosant régulièrement
et en les retournant à mi-cuisson.

n Servez

dès la sortie du four.

Notre conseil vin : un chignin-bergeron.

le four à 140 °C.

n Dégraissez

les travers de porc et retirez la pellicule blanche qui couvre
les os (décollez-la à l’une des extrémités des travers puis tirez sur toute
la longueur, elle se retire facilement).
n Épluchez puis écrasez l’ail. Frottez la viande avec l’ail, salez, poivrez
et placez les travers avec le thym sur une plaque de four huilée. Couvrez
d’une feuille de papier aluminium et enfournez pour 3 h.
n Juste avant de servir, badigeonnez la viande de moutarde et passez-la
sous le gril pendant quelques minutes.
n Servez les travers de porc par exemple avec une salade verte
agrémentée de poires finement émincées.

Notre conseil vin : un mâcon-pierreclos.

Assiette Judith Lasry, couteau de la Coutellerie Calmels.
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SAVEURS N° 240

SCONES AUX MYRTILLES,
CRÈME FOUETTÉE À L’ORANGE

TARTELETTES AUX MYRTILLES
PRÉPARATION : 25 MIN. REPOS : 1 H. CUISSON : 35 MIN.
POUR 4-6 PERSONNES :
n 400

g de myrtilles n 230 g de farine n 110 g de beurre (à température
ambiante) + 1 noix pour les moules n 60 g de sucre glace + 1 c. à soupe
pour servir n 20 g de poudre de noisettes complètes n 30 g de sucre
en poudre n 2 c. à soupe de gelée de groseille n 1 petit œuf n 1 gousse
de vanille n 1 pincée de sel
Ustensiles n 4 moules à tartelette
et grattez la gousse de vanille. Dans une jatte, mélangez le
beurre mou et le sucre glace à l’aide d’une spatule. Ajoutez les graines
de vanille. Incorporez l’œuf, puis ajoutez la poudre de noisettes, 200 g
de farine et le sel. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une boule de pâte à la
texture homogène. Enrobez-la d’un torchon propre et réservez-la 1 h au
réfrigérateur.

PRÉPARATION : 30 MIN. CUISSON : 12 MIN. POUR 4 PERSONNES :
n 350 g de farine + un peu pour le plan de travail n 125 g de myrtilles
n 90 g de beurre doux (à température ambiante) n 12 cl de lait fermenté
(ou lait ribot) n 6 cl de lait entier n 3 c. à soupe de cassonade n 1 jaune
d’œuf n 1 sachet de levure chimique n 2 pincées de sel
Pour la crème fouettée n 20 cl de crème liquide entière (très froide)
n 1 orange bio n 1 gousse de vanille
Ustensile n 1 emporte-pièce rond de 6 cm de diamètre

n Fendez

n Préchauffez

le four à 180 °C.

n Beurrez

les moules à tartelette. À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, étalez
la pâte pas trop finement, puis garnissez le moule.

n Dans un petit bol, mélangez 30 g de farine et 30 g de sucre en poudre.
Répartissez ce mélange sur les fonds de tartelette, puis garnissez-les
d’une belle épaisseur de myrtilles. Enfournez les tartelettes aux myrtilles
pour 20-25 min, jusqu’à ce que les bords soient bien dorés.
n Dans

une petite casserole, faites fondre la gelée de groseille. À l’aide
d’un pinceau de cuisine, nappez-en les tartelettes à la sortie du four.

n Laissez

refroidir les tartelettes et dégustez-les parsemées d’un voile
de sucre glace.
Notre conseil vin : un coteaux-champenois.

n Préchauffez
n Tapissez

le four à 220 °C.

une plaque de papier cuisson. Mettez-la dans le four chaud.

n Dans une jatte, mélangez la farine, la cassonade, la levure chimique
et le sel.
n Ajoutez le beurre coupé en dés, mélangez à la main jusqu’à l’obtention
d’une texture sableuse. Creusez un puits, versez les deux sortes de lait.
Ajoutez les myrtilles. À l’aide d’une spatule, mélangez rapidement la pâte.
n Farinez le plan de travail, pétrissez la pâte en la repliant plusieurs fois
sur elle-même. Aplatissez-la avec la paume des mains de façon à obtenir
en un rectangle de 4 cm d’épaisseur.
n Découpez aussitôt les scones à l’aide de l’emporte-pièce. Décollez-les
du plan de travail et rangez-les sur la plaque chaude.
n Dorez

les scones au jaune d’œuf et enfournez-les aussitôt pour 12 min.

n Râpez

l’écorce de l’orange. Dans une jatte, fouettez au batteur
la crème très froide avec les zestes d’orange râpés et les graines issues
de la gousse de vanille.
n Servez

la crème fouettée à l’orange avec les scones tièdes.

Notre conseil vin : un bonnezeaux.

Une recette de Jean-Christophe Dauchy.
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HADDOCK, COURGETTE, LIVÈCHE

TENDRON DE VEAU AU ROUGAIL
DE TOMATES ET PIMENT DOUX

PRÉPARATION : 20 MIN. CUISSON : 20 MIN. POUR 4 PERSONNES :
n 250 g de haddock n 50 cl de lait entier n 1 gousse d’ail n 2 courgettes
trompette n Fleurs de ciboulette n Le jus de 1/2 citron n 12 lamelles fines
de cédrat n Feuilles de livèche n Huile d’olive n Poivre noir

PRÉPARATION : 35 MIN. CUISSON : 30 MIN. POUR 4 PERSONNES :
n4
n1
n2
n3
n8

n Faites

bouillir le lait avec l’ail. Éteignez le feu puis plongez dans le lait
le haddock avec la peau. Laissez ainsi 6-7 min. Effeuillez le haddock puis
réservez-le à température.

tranches épaisses de tendron de veau de 200 g environ n 2 tomates
piment vert doux long n 1 morceau de 2 cm de gingembre frais
gros oignons nouveaux avec un peu de leur tige verte n 2 carottes
branches d’aneth n 1/2 botte de ciboulette n 3 branches de coriandre
cl d’huile d’olive n 1 c. à soupe de vinaigre doux n Sel, poivre

n Coupez les courgettes en tronçons de 2 à 3 cm d’épaisseur. Cuisez-les
3-4 min à feu doux dans le lait de pochage du haddock. En fin de cuisson,
versez le jus de citron et poivrez.

n Plongez les tomates 20 s dans l’eau bouillante salée. Égouttez-les
et rafraîchissez-les dans l’eau froide. Retirez leur peau, coupez-les en
quatre, retirez les pépins, coupez la chair en petits cubes.

n Dans

n Épluchez et râpez le gingembre, nettoyez et émincez finement le piment,
épluchez et hachez les oignons.

des assiettes creuses, dressez le haddock et les courgettes,
terminez par les lamelles de cédrat, les fleurs de ciboulette, quelques
feuilles de livèche fraîche et un filet d’huile d’olive. Poivrez.

n Mettez le gingembre, les oignons et le piment dans un grand bol.
À l’aide d’un mortier ou avec le dos d’une cuillère, écrasez légèrement
le tout pendant 2 min pour faire sortir un peu de jus. Ajoutez les cubes
de tomate, du sel et du poivre, mélangez puis ajoutez 6 cl d’huile.
Placez le rougail au réfrigérateur le temps de la cuisson des travers.

Notre conseil vin : un saumur blanc.

n Épluchez, lavez et émincez les carottes en rondelles de 2 mm
d’épaisseur environ.
n Faites chauffer 2 cl d’huile dans une poêle, faites poêler les tendrons
10 min. Retournez les tendrons, ajoutez les carottes, faites cuire encore
10 min en remuant les carottes pendant la cuisson, salez, poivrez.
n Taillez la ciboulette en bâtonnets, effeuillez la coriandre et l’aneth,
mélangez les herbes dans un bol avec le reste de l’huile d’olive,
le vinaigre, du sel et du poivre.
n Déposez les tendrons sur une assiette avec les carottes (elles doivent
être croquantes et dorées).
n Nappez la viande de rougail, déposez à côté un buisson d’herbes
et servez aussitôt.

Notre conseil vin : un côte-rôtie.

Une recette de Romain Tischenko, La Cave à Michel, à Paris.
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SAVEURS N° 240

CRÊPES GARNIES AUX CREVETTES
ET CHAMPIGNONS NOIRS

À retourner avec votre règlement sous enveloppe affranchie à :
ABO PRESS EHBM – 19, rue de l’Industrie – BP 90053 – 67402 ILLKIRCH Cedex

PRÉPARATION : 20 MIN. REPOS : 1 H 10. CUISSON : 35 MIN.
POUR 6 PERSONNES :

❏ OUI, je profite de mon offre exceptionnelle

au prix de 47 € seulement au lieu de 50,50 € en kiosque
9 numéros + 1 Hors-série Spécial Fêtes
Nom :..............................................................................................................

Pour la pâte n 250 g de farine de Kamut n 3 œufs n 1 litre de lait fermenté
Pour la garniture n 250 g de crevettes roses crues n 1 bouquet de basilic
n 100 g de champignons noirs déshydratés n 2 gousses d’ail n 20 cl de
crème de coco n 3 c. à soupe d’huile d’olive n Beurre pour la cuisson
des crêpes n Sel, poivre

Prénom : .........................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................
.......................................................................................................................
Ville :......................................

Code postal :

n Préparez la pâte en mélangeant tous les ingrédients au batteur,
puis réservez-la 1 h à température ambiante.
n Réhydratez les champignons dans un bol d’eau bouillante pendant
10 min. Égouttez-les et coupez-les en lanières.
n Ciselez

Téléphone :......................................................................................................
E-mail :............................................................................................................

le basilic et les gousses d’ail, décortiquez les crevettes.

n Faites

chauffer une poêle avec l’huile, faites sauter les crevettes
quelques minutes puis ajoutez les champignons, du sel, du poivre,
le basilic et l’ail. Versez la crème de coco puis réservez au chaud.
n Faites fondre un morceau de beurre dans une petite poêle de 20 cm
de diamètre, puis versez une louche de pâte. Laissez cuire 3 min
à feu moyen, retournez la crêpe et poursuivez la cuisson 2 min. Disposez
un peu de garniture sur la crêpe, repliez-la et débarrassez-la sur une
assiette chaude.

Je joins mon règlement :
❏ Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « SAV/EHBM »
❏ Par carte bancaire (portant le logo CB) Expire fin :

Notez ici les 3 derniers chiffres
situés au dos de votre carte bancaire :

Signature obligatoire :

SFD240

n Poursuivez

Offre valable jusqu’au 30/10/2017, réservée à la France métropolitaine. Pour les Dom-Tom et l’étranger, nous consulter. En application de
l’article 27 de la loi du 06-01-1978, les informations qui vous sont demandées sont indispensables au traitement de votre abonnement et
sont communiquées aux destinataires le traitant. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification des données qui vous concernent.
Sauf refus de votre part au service abonnements, ces informations pourront être utilisées par des tiers. Délai de réception du cadeau :
environ 6 semaines. En cas de rupture de stock, nous nous réservons le droit de vous envoyer un cadeau différent mais de valeur
équivalente.
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avec le reste des ingrédients et servez avec du basilic ciselé.

Notre conseil vin : un savennières.
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