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Mi-olive mi-fenouil
Cette huile d’olive vierge 
extra délivre des notes 
délicates de fenouil. Idéale  
sur un tartare de poisson.  
Huile d’olive, Oliviers & CO,  
25 cl, 11,50 €. 

Jus divins 
Ces jus aux 

saveurs 
parfaitement 

équilibrées 
sont préparés à 
partir de fruits, 

légumes et 
aromates 100 % 

bio et cultivés 
dans le Perche. 

On adore !
Jus, By Jardin, 

50 cl, 12,60 €.  

Tout en bambou ! 
Une collection robuste, 
entièrement fabriquée à partir 
de fibres de bambou, pour  
une vaisselle écolo ! Gamme 
bambou, Gifi, entre 1,50 € et 8 €. 

Par Maëva Terroy.

Quand la nature 
enchante 

nos papilles…

Durable 
La nature nous fait 
du bien… et on 
lui rend la pareille 
en sélectionnant 
ces gambas bio et 
charnues, issues  
d’un élevage extensif. 
Gambas Food 4 Good, 
500 g, 16,45 €.

Flower 
power 

Produit à partir 
de la sève de la 

fleur de cocotier, 
ce sucre adoucit 
les desserts avec 

modération. 
Onaturo, 200 g, 

4,95 €.

100 % fruits !
Prolongez l’été avec 
ces glaces au jus  

 de fruits frais dévoilant  
de petits morceaux de pâte 
de fruits ! Glaces, À la Mère  

de Famille, 60 g, 3,50 €. 

Poudre miracle
Le matcha ? Une 
poudre de thé vert  
à savourer sous  
forme de boisson 
chaude ou à glisser 
dans vos pâtisseries. 
Boîte en métal  
garnie de matcha, 
Kusmi Tea, 30 g, 31 €.
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Cagette, deuxième édition !
Les 17 et 18 septembre, à Paris, le salon « De la cagette 

à l’assiette » revient. Son marché de producteurs  
investit cette fois La Bellevilloise (20e arrondissement).  

Toutes les entreprises réunies travaillent en circuit-
court. La nouveauté de cette année : on pourra manger 

sur place des petits plats préparés à partir de bons 
produits et une nocturne sera organisée le samedi.  

À ne rater sous aucun prétexte ! Théo Torrecillas

PARIS SUCRÉS
Il y a du nouveau dans le monde sucré 
parisien. La première grande actualité est 
sans doute l’ouverture d’une boulangerie 
par le chef Thierry Marx, dans le 
8e arrondissement. Il y propose plusieurs 
sortes de pains, des sandwichs originaux 
et une large gamme de viennoiseries et 
de pâtisseries. Autre ouverture, celle de la 
boutique de Yann Couvreur, dans le 10e :  
ce chef talentueux n’a pas fini de faire parler 
de lui. La dernière nouvelle est un transfert :  
le jeune Julien Alvarez a quitté le palace  
du Peninsula pour rejoindre la nouvelle 
équipe du Café Pouchkine. La marque  
russe a des gros projets de renouvellement,  
on peut attendre de nombreuses ouvertures 
dans les mois à venir. Pour commencer,  
on pourra déguster les « pouchkinettes »  
(des chouquettes fourrées d’une crème  
légère aromatisée) et de petites douceurs 
dans plusieurs corners notamment placés 
dans les aéroports parisiens. T.T.

LILLE À TABLE
Du 19 au 25 septembre, Lille fêtera la 
gastronomie lors du festival  « Mange, 
Lille ! » Pour l’occasion, chefs, éle-
veurs, producteurs, brasseurs et agri-
culteurs de la région se rassembleront 
autour d’un thème qui leur est cher : 
le bien manger. L’idée ? Valoriser la 
cuisine de terroir et défendre le loca-
vorisme. Au programme : la décou-
verte des spécificités et savoir-faire 
culinaires du Nord, des conférences 
et des rencontres littéraires et artis-
tique autour de l’art de manger, des 
dîners orchestrés par des chefs locaux 
tels que Florent Ladeyn (compter une 
cinquantaine d’euros par personne), 
un concours de cuisine ou encore un 
marché gourmand.            Maëva Terroy

 

Du 19 septembre au 2 octobre, 

n’oubliez pas l’opération  

« Tous au restaurant » : 

Venez à deux, payez pour un ! 

La bistronomie se rapproche des étoiles
Depuis 2011, avec son programme « Chef à bord », Air France propose  
à ses passagers de la classe Business des menus conçus par des chefs 
étoilés. Robuchon, Guy Martin, Régis Marcon ou encore Anne-Sophie Pic 
– pour ne citer qu’eux – ont ainsi collaboré avec la compagnie aérienne. 
Jusqu’à fin septembre, Yves Camdeborde, père de la « bistronomie » et 
chef du restaurant Le Comptoir du Relais, à Paris, est le chef invité. Pour ce 
dernier, plus qu’un partenariat, c’est une vraie fierté. « Quand j’étais petit 
et que je regardais s’envoler les avions, je n’aurais jamais pensé qu’un 
jour j’aurais le privilège de préparer les menus à bord. » Cette gourmande 

collaboration arrive en même temps que l’inauguration des nouvelles cabines Best d’Air France. Les 
passagers en « éco » ne sont pas oubliés. Ils peuvent commander un plateau-repas mis au point par Jean 
Imbert, gagnant de Top Chef 2012 et chef des restaurants L’Acajou et Les Bols de Jean. Sylvie Gendron
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Sur le feu

On en parle…
Par Emmanuelle Jary

L’exotisme  
à portée de bouche  
Si je vous dis Syrie, vous pensez guerre, 
migrants, crise… Alors que Louis 
Jacquot et Sébastien Prunier, pas encore 
trentenaires et passionnés de cuisine et  
de voyages, ont vu dans l’arrivée des 
migrants l’opportunité de faire découvrir  
de nouvelles saveurs. Car la Syrie est un 

grand pays du point de  
vue de la gastronomie. 

Ces deux jeunes 
entrepreneurs ont 
donc créé en février 
2016, une société  

de traiteur, Les 
Cuistots Migrateurs, 

qui élabore pour les 
particuliers et les entreprises des buffets 
de spécialités syriennes mais aussi 
tchétchènes, iraniennes, sri lankaise…  
Car les migrants arrivent des quatre coins 
du monde sans bagages mais avec des 
recettes plein la tête. Recrutés via France 
Terre d’Asile ou Action Emploi Réfugiés, 
ces cuisiniers venus d’ailleurs préparent des 
pirachkichs, petits pains fourrés au chou, 
à la carotte et à l’aneth, des muhammara, 
crème de poivrons rouges à la grenade 
et aux noix, des kashk bademjan, caviar 
d’aubergines au blé concassé et fromage 
fermenté accompagné de menthe séchée  
et d’oignons nouveaux… On peut 
également déguster cette cuisine exotique 
et exquise jusqu’à fin septembre sur la 
péniche Petit Bain, à Paris. Les Cuistots 
Migrateurs nous ouvrent les papilles, et 
désormais migrant rime avec gourmand. 

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 127.page 8 - SAVEURS No 231
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Les mots  de la  faim

Savants, ludiques, originaux 
et surtout gourmands : voici 
des livres à dévorer ! Par Théo Torrecillas

Ça mousse
« Soutenez vos bières locales, 
faites ressortir votre esprit 
chauvin. »
Avec la première version de son guide 
des bières l’an dernier, Élisabeth Pierre 
avait fait beaucoup parler d’elle. Elle 
revient cette année avec une édition 
augmentée qui recense mille bières 
artisanales pour apprendre à choisir 
dans les multiples offres de cette 
boisson plus que jamais à la mode.  
Les brasseries locales et traditionnelles 
ont le vent en poupe, ce guide vous 
aidera à les découvrir au mieux.

Le Guide Hachette des bières,  
Élisabeth Pierre, éditions Hachette,  
408 p., 19,90 €.

Ludique
« Cela commence par un dessin  
et se termine en gâteau. »
Ce joli livre réjouira toute la famille puisqu’il propose 
des recettes gourmandes à colorier. Pendant que 
maman prépare le fondant au chocolat, les enfants 
mettent sagement de la couleur dans le livre. Ou 
bien on inverse les rôles : les recettes sont en effet 
simples à réaliser ! 
Un album de 
coloriage vraiment 
réjouissant en  
plus d’être un  
livre de recettes 
très original.

Dessine-moi  
un bogato,  
par Anaïs Olmer, 
éditions P’tit 
Glénat, 80 p., 15 €.

Saveurs exotiques
« Aimer et apprécier la bonne cuisine est un dénominateur 

commun à toutes les régions de l’Inde. »
Plus qu’une source extrêmement riche de recettes 
parfumées, ce livre est aussi une invitation au voyage. 
Grâce à une présentation claire et à de nombreuses 
astuces, il vous permet de réaliser facilement des recettes 
indiennes chez vous. Pour plus de diversité, il mélange  
les influences du nord et du sud de l’Inde dont  
les cuisines sont très différentes. Ses superbes photos  
vous convaincront rapidement de vous laisser tenter.

Mon premier livre de cuisine indienne, par Amandip Uppal, 
photos Lisa Linder, éditions Marabout, 258 p., 29 €.

Leçons de classicisme
« Au cœur même de ses cuisines, 
le Ritz Paris fait école. »
Dans le même temps que le très célèbre 
palace Ritz rouvre ses portes à Paris après 
5 ans de travaux, l’école interne Ritz 
Escoffier peut à nouveau accueillir des 
élèves pour ses cours de cuisine  
qui sont une référence d’élégance et  
de classicisme. On pourra en juger par  
ce livre qui accompagne la réouverture  
et propose cent recettes de l’école  
et de nombreux conseils pour cuisiner 
comme dans un palace.

100 leçons de l’école Ritz Escoffier  
Paris, photos Michel Langot, éditions  
de La Martinière, 304 p., 35 €.

Œuvre d’art
« L’acte de cuisiner est une remise  
en question. »
Cet ouvrage est tout autant un livre d’art 
que de cuisine. Olafur Eliasson, l’artiste 
contemporain à l’origine de ce projet,  
tient sans doute à signifier que la 
nourriture, en tant qu’élément central  
de la vie, occupe une place conséquente 
dans la création artistique. Dans son 
atelier de Berlin, les quatre-vingt-dix 
résidents mangent ensemble tous les 
midis et c’est ce moment essentiel qui 
est à l’origine de ce livre. Photos, textes, 
dessins, schémas et recettes s’y mélangent 
harmonieusement.
Studio Olafur Eliasson, En cuisine, éditions 
Phaïdon, 368 p., 39,95 €.
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En toute simplicité
« Chez moi, tout le monde  
est logé à la même enseigne. »
C’est d’abord le côté très naturel de Pierre 
Augé qui transparaît à la lecture de ce livre 
de chef. Que ce soit dans son interview ou 
dans les photos sur le terrain, on sent un 
homme proche de la terre et des produits,  
à la recherche de rapports humains 
conviviaux, peu changé par les lumières des 
projecteurs de la téléréalité. Ses recettes 
passent de la bistronomie très travaillée, tout 
en finesse à la cuisine familiale plus rustique. 

Ce livre est un portrait qui donne envie de connaître l’homme autant que sa cuisine.

Cuisine libre, par Pierre Augé, photos Philippe Vaurès-Santamaria et Mathieu 
Blayac, stylisme Caroline Wietzel, éditions Hachette Cuisine, 140 p., 17,95 €.Ph
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Un chef brésilien en cuisine ? Si vous pensez trouver  
ici la traditionnelle feijoada, vous allez être surpris !

Texte Sylvie Gendron. 

Maloka, casa do Brazil

PARIS

CHEZ QUI ?

Le chef, Raphaël Rego, est né à Rio de Janeiro 
il y a à peine plus de 30 ans. Il est passé par 
l’Australie avant de venir s’installer à Paris, 
où il a travaillé dans les cuisines de Robuchon 
et du Taillevent. Il a ouvert Maloka en 2015. 
Rego est émotionnellement sud-américain, 
techniquement français et profondément 
brésilien. Tout ça se ressent dans sa cuisine.

LE LIEU

Maloka signifie « votre maison » en brésilien.  
Le nom n’a pas été choisi par hasard. On se sent 
comme chez soi dans cette petite salle de dix-
huit couverts décorée avec de beaux matériaux 
(cuir, bois…). D’un côté, une grande baie vitrée 
ouverte sur la rue, de l’autre, le comptoir où 
Raphaël Rego apporte la touche finale à ses 
assiettes. C’est intimiste et confortable. Autour 
de nous, on entend parler anglais, français, 
espagnol… Rien de bruyant, c’est agréablement 
dépaysant. À notre arrivée, le chef nous 

accueille avec un grand sourire, comme il le fait 
certainement pour tous ses amis.

LA CUISINE

Raphaël Rego est un chef hors pair. Il maîtrise les 
cuissons et l’art de l’assemblage. Il le prouve sans 
conteste avec son excellent menu dégustation 
en quatre services. Mais il est aussi un sourceur 
et un conteur intarissable. De Belem à Manaos, 
de l’Amazonie à Rio, il a sillonné cette région du 
globe pour dénicher de petits fermiers et artisans 
qui lui fournissent des produits exceptionnels, qui 
viennent relever et personnaliser sa cuisine. Au 
menu, le soir de notre visite : un délicieux bouillon 
parfumé coco et cachaça (alcool brésilien), un 
étonnant mille-feuille de manioc au garrafa 
(beurre clarifié) et biquinho (petit piment rouge 
de Rio en forme de goutte d’eau) ; un superbe 
saumon fumé, maracuja (fruits de la passion), 
perles de tapioca, quinoa et citron vert ; mais 
aussi une savoureuse picanha de bœuf marinée 
avec riz noir bio de Sao Paulo, cocos frais et 
pimenta de Cheiro (petits piments du Nordeste).  

LE SERVICE

Un ballet dansant ! En salle, Jonathan  
Caron gère le service et le vin. Ces derniers  
proviennent exclusivement de l’étranger dont 
une grande majorité d’Amérique du Sud.  
Les plats se succèdent, les verres se remplissent, 
Jonathan jongle avec habileté entre les tables, 
les assiettes et les bouteilles pour ceux qui  
ont choisi l’accord mets et vins. Le chef  
n’hésite pas à venir donner un coup de main  
en salle, c’est l’occasion pour lui de discuter  
avec les clients. À la fin du repas, il nous 
raccompagne jusqu’à la porte. On échange 
encore quelques mots. On apprend qu’il repart 
au Brésil pour un mois à la recherche de 
nouveaux produits et, aussi, qu’il ouvrira  
en septembre une table gastro dans le  
5e arrondissement de Paris. Confidence pour 
confidence, on lui souffle qu’il devrait aussi 
ouvrir une épicerie. 

Maloka, Paris. Menu en 4 plats à 36 €.  
Accord mets et vins : 22 €. 

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 127.

Après avoir travaillé chez les plus 
grands de la gastronomie française,  
ce jeune chef brésilien sublime  
les produits de son pays en proposant 
une cuisine très personnelle.
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COMMUNIQUÉ

Le steak haché
       

Burger, boulettes, bolognaise, parmentier… 

le bœuf haché est partout. Mais cette star de 

nos repas, adulée des petits et des grands, doit 

être choisie avec soin. Car un vrai bon steak 

haché dépend d’un authentique savoir-faire 

boucher. Eh oui ! Hacher, c’est un métier !

 

Un « steak haché » digne de ce nom 
se compose exclusivement de pièces 
de viande entières. Soit uniquement 
des morceaux hachés dans les règles 
de l’art. Rien ne doit être ajouté, ni 
gras, ni conservateur, ni arôme. 100% 
muscle ! C’est à ce prix-là seulement 
qu’il peut bénéfi cier de l’appellation 
offi cielle de « steak haché ». Voilà 
pourquoi l’élaboration de ce produit 
délicat répond à un vrai savoir-faire. 
Depuis un demi-siècle, les trois 
générations de la famille Bigard 
perpétuent la tradition bouchère 
(sélection des bêtes et des viandes, 
découpe et préparation des 
pièces…) tout en répondant aux 
attentes des consommateurs.

 

Avec « Mon Haché Boucher », Bigard 
reproduit fi dèlement le savoir-faire 
traditionnel de l’artisan boucher. 
Le processus de hachage, qui 
respecte le sens de la fi bre, restitue 
la texture aérée du bœuf haché. 

« Mon Haché Boucher » est une 
spécialité unique sur le marché : 
100% pur bœuf français, son épais-
seur généreuse et ses bords arrondis 
en font aussi l’ingrédient idéal d’un 
bon burger. Ce savoir-faire permet 
aussi de préserver son fondant à cœur 
quelle que soit la cuisson, même au 
barbecue. 

 

En plus de sa richesse naturelle en 
protéines, vitamines et minéraux, 
« Mon Haché Boucher » est disponible 
en deux taux de matières grasses. 
Les hachés 5% sont issus de mor-
ceaux maigres tels que le paleron, 
la basse-côte, le gîte. Les hachés 
15%, à la saveur affi rmée, sont 
élaborés à partir de morceaux 
naturellement plus gras, comme 
le collier ou la poitrine. 

À tous les stades de son élabora-
tion, le steak haché est contraint 
à de très strictes vérifi cations de 
qualité. Contrôles de la viande 
opérés par les services vétéri-
naires, analyses quotidiennes 
des steaks hachés sur les 
sites d’élaboration. 
Un produit sous contrôle ! 
L’étiquetage est soumis à 
la plus grande vigilance car 
une traçabilité absolue en 
dépend.

big-saveur-boucher-230x285.indd   1 28/07/2016   09:36
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SOLAIRE

BONNE SURPRISE

Dans une 
jolie salle aux 
lignes épurées, 
ce restaurant 
relève avec 
brio le pari  
de ne servir 
que des 
aliments crus.

Ici, on sert des plats italiens sous influence 
japonaise, et inversement…

AUTHENTIQUE

PARIS – La lourde porte de l’établissement fait office de machine à remonter le 
temps. Dans cette salle classée aux Monuments historiques, on s’attendrait presque 
à voir Ernest Hemingway dîner d’une andouillette en griffonnant sur son carnet. 
Aurait-il pris le plat de tripes à la mode de Caen, spécialité du lieu depuis sa création 
en 1879 ? Nous optons pour le risotto à l’émulsion de truffes et les saint-jacques 
dans leur velouté de topinambours. Sébastien Richard, le nouveau chef, apporte 
un souffle plus jeune à l’institution. Le genre de la brasserie, à la suite du bistrot 
ces dernières années, s’en voit rénové et l’on peut s’attendre désormais à ce qu’un 
nouveau public s’y intéresse. Le service demeure très formel : tant mieux, cela 
participe au charme du lieu. L’assiette s’épanouit, surtout le midi avec le menu du 
jour accessible à toutes les bourses. Théo Torrecillas 

Le Pharamond, Paris. Menu du midi à 16,90 €, 35-40 € à la carte.

BUONISSIMO !
En plein pays briard, voici  
un temple des casarecce, de 
la pizza et de la focaccia. Le 
tout est exécuté d’une main 
de maître par Michele. Cet 
Italien au verbe haut, originaire 
de Trani, dans les Pouilles, 
s’active aux fourneaux tandis 
que Marie, sa compagne 
mauricienne, donne le ton 
au service. Ne pas manquer 
les champignons au four, les 
légumes grillés ou les pâtes 
à la saucisse. Il y a même des 
polpette, un plat de boulettes 
en sauce typique du sud de 
l’Italie. Idéal pour prendre 
des forces avant de grimper 
jusqu’à la cité médiévale de 
Provins, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco.  
Jean-Louis André 
La Cucina, Provins. Environ 20 €. 
Les plats de pâtes sont à 10 €.

Qui l’eût cru ?

Voyage dans le temps

Sébastien Richard  
apporte juste ce qu’il  
faut de renouveau à  

la carte de ce lieu Belle 
Époque, classé aux 

Monuments historiques.

PARIS – Envie de prolonger vos vacances ? Plongez dans 
l’été indien sur la jolie terrasse du restaurant Lumen (qui 
se transforme en véranda lumineuse en cas de pluie), à 
l’angle d’une petite rue pavée en plein quartier de l’Opéra, 
face à l’église Saint-Roch. On y déguste une cuisine par-
fumée aux influences japonaises et… italiennes ! Derrière 
les fourneaux, Akira Sugiura, ancien second du restaurant 
Sola (Paris), met joliment en valeur des produits sélec-
tionnés avec soin, comme la burrata, les palourdes, le bar 
de ligne ou encore la pancetta. Le Sud et l’exotisme en 
une seule bouchée : homard décortiqué, melon et tomate, 
gelée de gingembre au mirin ; trenette (pâtes fraîches 
maison) aux palourdes, purée de brocoli et poutargue ; 
agrumes et crème à l’orange, coulis de clémentine et 
poivre japonais. La promesse d’une pause savoureuse, 
généreuse et ensoleillée.   Maëva Terroy

Le Lumen, Paris. Le midi, formule à 28 € (entrée-
plat ou plat-dessert). Le soir, menu découverte  
en quatre temps à 48 €.

PARIS – Habituellement, pour « chroniquer » un restaurant, 
on s’assure qu’il répond de façon positive à trois critères : 
emplacement, ambiance, assiette. Dérogeons pour une 
fois à cette règle de trois. L’emplacement ? Au milieu de 
la rue de Turenne, là où ne se balade jamais. L’ambiance ? 
Le soir où nous y sommes allés c’était très calme. La salle 
est jolie, moderne, mais l’absence de convives ne jouait 
pas en sa faveur. L’assiette ? Excellente ! Le chef, William 
Pradeleix, propose ici une carte de petites assiettes à par-
tager (crues bien sûr, on est chez Raw, qui signifie « cru » 
en anglais). À deux, nous avons savouré – entre autres - le 
carpaccio de daurade, fenouil, pamplemousse rose et citron 
cédrat ; les haricots verts croquants, crème de citron vert 
et échalotes ; le tataki de veau, condiment sésame, pomme 
verte et edamame. Les assiettes sont dressées comme des 
jardins miniatures, elles respirent la fraîcheur et la qualité 
des produits. C’est harmonieux, délicat, frais, goûteux… 
Côté vins, une jolie carte, mise au point par la compagne 
du chef, qui fait honneur aux cuvées bio. Verdict : on y est 
bien, on y mange très bien et, finalement, ce n’est pas si 
loin du métro.   Sylvie Gendron 

Raw, Paris. Entre 5 € et 18 € l’assiette.

Évasion en plein Paris

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 127.
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À DÉCOUVRIR

CRÉATIF

Ne vous fiez pas au cadre, très simple, ici tout se passe 
dans l’assiette, délicieusement audacieuse ! 

AUTHENTIQUE

PARIS – Le nouveau restaurant de la célèbre cuisinière thaïe Thiou vient d’ouvrir dans les 
beaux quartiers de Paris. En l’occurrence en face du Dôme des Invalides dans le 7e arron-
dissement de Paris, son QG depuis des années – son restaurant était autrefois situé quai 
d’Orsay. Déco intimiste, élégance appuyée autour des matériaux et de l’art de la table, 
ambiance feutrée. Pas de baguettes, ni de guirlandes clignotantes. Dans l’assiette, la 
problématique est la même : élégance et qualité du produit plus qu’authenticité. On ne 
vient pas ici pour manger véritablement thaï mais plutôt véritablement Thiou. La cuisinière 
revisite les classiques de son pays comme « le tigre qui pleure », qui a fait sa réputation. 
On le retrouve exécuté avec un filet de bœuf de haute volée. Également à la carte des 
préparations très personnelles comme des mini-nems aux langoustines ou des sot-l’y-laisse 
en curry. Les phad thai sont revisitées avec des nouilles plus fines qu’à l’accoutumée. Belle 
carte des vins. Attention les prix sont conformes à la qualité et au quartier.  E. J.

Restaurant Thiou, Paris. Carte env. 50 €.

RÉCONFORT 
TRANSALPIN 
La cuisine italienne  
occupe plus que jamais  
le devant de la scène.  
À Paris, les ouvertures de 
restaurants se multiplient 
tandis que pasta, pizzas  
et burratas envahissent  
les réseaux sociaux.  
Foin de la nouvelle cuisine 
et des plats revisités, les 
gourmets se ruent vers 
le traditionnel. C’est ce 
réconfort gourmand qu’on 
trouve au Café Martini, 
près de la très chic place 
des Vosges. Les antipasti 
généreux se divisent 
entre des propositions 
simples (burrata, gambas, 
prosciutto…) et des plats 
plus élaborés comme  
un tartare de bar à huile  
d’olive goûteuse, relevé 
de fenouil râpé croquant. 
Place au plat, primi  
ou secondi – n’ayez pas  
les yeux plus gros que  
le ventre. La cuisson des 
pâtes est impeccable  
et les recettes de saison 
bienvenues. Surtout  
ne partez pas sans 
commander un dessert, 
notamment la glace au 
yaourt, huile d’olive et gros 
sel, notre coup de cœur. 
T. T.

Café Martini, Paris. Formule 
midi 18 €. Carte env. 40 €. 

Cuisine multi-culturelle

L’exotisme sans les clichés

DR
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Une exquise cuisine thaïe dans 
une ambiance douce et intimiste.

Dans un cadre typique de petit bistrot, on déguste  
de délicieux plats du jour… à la japonaise.

PARIS – Ce bistrot parisien, dans son jus côté déco, 
propose des assiettes qui font voyager. La chef, Kaori 
Endo, est japonaise. Sa cuisine est un délicieux mélange 
de saveurs d’ici et de là-bas. La carte change selon 
son humeur, le jour, le temps peut-être. Quand on lui 
demande au déjeuner ce qu’elle prévoit au dîner : « J’ai 
un beau lieu jaune de l’île d’Yeu mais je ne sais pas encore 
comment je vais l’accommoder. » Une cuisine inspirée 
donc, avec des plats à partager. On y a vu un carpaccio de 
poulpe, une salade de bulots, un faux-filet sauce teriyaki, 
rapadura et wasabi. Ce qui ne change pas, ce sont les 
produits 100 % bio, les poissons sauvages, les viandes 
de ferme et les vins nature en provenance de Crus et 
Découvertes, la géniale cave à vins de Mickael à deux 
pas. Le midi, formule plus simple avec plat du jour ou 
excellents donburi (bols de riz garnis).  Emmanuelle Jary

Le Petit Keller, Paris. Env. 15-20€ le midi, 30 € le soir. 

PARIS – Après avoir laissé Masayuki Shibuya briller aux 
commandes de Clandestino pendant près de trois ans 
(devenu Clandé en 2015), le restaurant au n°8 de la rue 
Crozatier a été rebaptisé. Il est mené par le couple de chefs 
Chiho Kanzaki et Marcelo Martin di Giacomo, anciens dis-
ciples de Mauro Caulagreco. Elle est japonaise, lui argentin, 
et chacun apporte un peu de son bagage culinaire aux 
plats. Les deux cuisinent, les deux servent. L’idée ? Ne pas 
s’enfermer en cuisine et rencontrer la clientèle. Le service 
est parfois maladroit, mais toujours attentif. La déco se 
veut simple, tout se passe dans l’assiette. Les plats sont 
mis en valeur par une vaisselle délicate, les dressages y 
sont raffinés, presque poétiques. Les associations, auda-
cieuses : fraises-asperges-stracciatella lors de notre visite, 
une entrée fraîche, douce, subtile. Même avec un dessert 
des plus classiques - une pomme au four, qui nous est 
apportée dans une petite cocotte - le couple de cuisiniers 
nous transporte et réinterprète la version traditionnelle de 
façon bluffante : la pomme, fondante, est cachée sous une 
fine tuile de meringue craquelée, agrémentée d’une crème 
infusée à la sauge et parsemée d’une poudre de menthe et 
de thé matcha. Une très belle découverte.   M. T.

Virtus, Paris. Menu déjeuner (plat du jour, fromage) 
17 €. Le soir, menu dégustation uniquement, à 55 €.   

Nippo-parigot
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LES ROUGES réservent de belles surprises. Leur « buvabilité » (fraîcheur, légèreté, 
« prêt-à-boire ») en 2014 et 2015 est saluée dans toutes les régions.

1 - UN SEIGNEUR SÉNIOR  
Il a le charme des séniors, c’est-à-dire une 
autre façon de raconter les saveurs, plus fon-
dues. Avec ses notes de fruits et de vanille, il 
sera très agréable autour des plats favoris de 
nos grands-mères : rognons, œufs meurette, 
garbure, confit de canard. 
Haut-médoc, Château Hourtin-
Ducasse, cru bourgeois, 2008,  
4,50 €, Netto.

2 - EXCELLENT RAPPORT 
QUALITÉ-PRIX 
Marsannay, le village de la côte de Nuits qui 
monte. Fraîcheur, fruit exubérant, ampleur, et 
finale longue pour ce bourguignon à carafer. 
À servir avec une pintade, du pigeon, de la 
charcuterie ou une côte de bœuf. 
Marsannay, Dominique Laurent, 
vieilles vignes, 2014, 13,90 €  
aux Galeries Lafayette ou 12,90 €  
chez Casino.

3 - ENRICO BERNARDO 
SIGNE CE VIN 
C’est en 2004 que cet Italien remporte le 
titre de Meilleur Sommelier du monde. 
Désormais, il signe ses propres cuvées en 
collaboration avec la maison de négoce 

bordelaise Ginestet. Ses protégés sont des 
compagnons de repas (fruit, fraîcheur, équi-
libre et élégance). 
Saint-émilion, Enrico Bernardo, 2015, 
9,50 €, Carrefour Market.

4 - VIN DE COPAIN 
Franc et enrobé, ce rouge ligérien aux notes 
de fruits noirs, réglisse et poivre accompagne 
les plats mijotés, un poulet en sauce ou une 
longe de porc rôtie. Avec lui, on refait aussi 
le monde entre amis devant une planche de 
charcuterie. 
Saumur, Demoiselle bleue, 2015, bio, 
6,70 €, Nicolas.

5 - COUP DE CŒUR 
Quelques ruines au bout d’une parcelle 
de vignes bio balayées par la tramontane 
donnent son nom à cette cuvée fruitée, gour-
mande, épicée et terriblement attachante, 
que l’on imagine servie lors d’un brunch ou 
d’un barbecue. Un vrai coup de cœur. 
Côtes-du-roussillon-villages, Mas 
Delmas, Au pied du vieux château,  
2013, bio, 9,90 €, Lepetitballon.com. 

6 - VIN FACILE 
Des arômes de cerise, d’épices et de réglisse 

dus à la syrah assemblée au grenache, pour 
ce vin soyeux et frais, sans aucune lourdeur 
malgré sa position sudiste en vallée du Rhône 
ensoleillée. Un petit vin de plaisir à marier 
avec un buffet hétéroclite. 
Costières-de-nîmes, Domaine  
de Montroche, 2014, 2,99 €, Netto.

7 - ACCESSIBLE 
Sex-appeal pour ce bordelais qui croque 
la vie à pleines dents. S’il nous tape dans le 
dos, c’est pour mieux nous régaler de sa belle 
matière, souple et prête à boire. En cave, il est 
aussi une valeur sûre pour les plus patients. 
Saint-émilion grand cru, Château 
Boutisse, 2014, 15,95 €, E. Leclerc.

8 - BEL ÉQUILIBRE 
Équilibre, longueur et élégance pour ce cru 
bourgeois (une mention ancienne qui garan-
tit la qualité du raisin). Avec une andouillette 
grillée, ce rouge aux accents giboyeux saura 
ravir les papilles averties. 
Haut-médoc, Château de Malleret, 
cru bourgeois, 2014, 13,50 €, 
E. Leclerc.

9 - LE BON PLAN 
On le dégaine pour sa puissance ou pour 

sa gourmandise. Sans chichis, il est l’atout 
d’un repas réussi, bistrot ou gastro. Avec un 
burger de bœuf ou un magret de canard, il est 
au top de sa forme, prêt à être bu, mais peut 
aussi attendre. 
Pauillac, Château Fonbadet, 2012, 
24,90 €, Intermarché.

10 - DÉCOUVERTE 
Au pied du mont Ventoux, il s’apparente à un 
châteauneuf-du-pape, illustre voisin. Bien 
né (vendanges manuelles de vieux grenache 
bio), il a du caractère (cassis, olive noire, gar-
rigue) et la zen attitude (souple). À marier 
avec du serrano, du stilton, des grillades ou 
un poulet rôti. 
Grenache, IGP Vaucluse, Domaine 
Pichon, L’Éléphant, 2014, 9,90 €, 
Millesimes.com. 

11 - FRUIT ET ÉLÉGANCE 
Rôti de bœuf ou chili con carne se marient 
avec ce beau grenat aux arômes de cerise, 
pêche et prune, charpenté et charnu, qui 
affiche la plénitude d’un grand vin à l’image 
de cette famille de vignerons depuis le 
xixe siècle. 
Morgon, Arnaud Aucœur, Côte du Py, 
vieilles vignes, 2015, 6,95 €, E. Leclerc.

Ne passez pas à côté des bons plans et des découvertes  
qu’offrent les linéaires en rouges, rosés, blancs et vins éthiques. 

LES FOIRES AUX VINS
Texte Claudine Abitbol. Photos David Japy.
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1 - TOUTE LA GARRIGUE
Thym, romarin, ciste… Jolies senteurs 
chaudes de la garrigue provençale à marier 
avec des légumes grillés ou des brochettes 
de gambas pour son côté friand, souple et 
joyeux. Son caractère bio ajoute à sa simpli-
cité rayonnante. 
Côtes-de-provence, Gabriel, 2015, 
bio, 7,85 €, Nicolas.

2 - ROSÉ DE GARDE
Fruits rouges et fleurs blanches pour ce rosé 
frais et délicat, élégant en bouche et apte 
à être servi tout au long d’un repas. Pour 
accompagner de la charcuterie fine (pâté 
d’oie, de lapin, de campagne ou du jambon 
de Parme), des gambas grillées ou des fruits 
de mer, voire un dessert. 
Côtes-de-provence, Château 
Mentone, Cuvée Mathilde, 2015, bio, 
5,95 €, E. Leclerc.

3 - EN PENTE DOUCE… 
Un rosé moderne vendangé en pente douce. 
L’ensemble floral et épicé glisse dans le 
gosier. Rondeur et gourmandise (miel et 
fleurs blanches) pour accompagner toute 
l’année une cuisine maison goûteuse (tartes 
salées, couscous…). 
Côtes-de-provence, Château Colbert 

Cannet, Diamant, 2015, 5,95 €, 
Carrefour Contact.

4 - LEÇON DE SOMMELIER
Salade composée, grillades ou encore car-
paccio pour ce rosé plein de fraîcheur et 
de vivacité, supervisé par un vice-Meilleur 
Sommelier du monde 2004. Le caractère 
acidulé de ce rosé pâle rappelle ce qu’est un 
vin taillé pour la gastronomie. 
Côtes-de-provence, Château  
des Demoiselles, Les Garrigues  
d’Éric Beaumard, 2015,  
6,90 €, Casino et Géant Casino.

5 - BÂTI POUR LA TABLE
Ce rosé puissant aux parfums de griotte et 
d’épices est idéal à 10-12 °C, à table. Le servir 
l’été avec une pissaladière ou avec un poulet 
rôti au raisin frais à l’automne. 
Côtes-de-provence, Château des 
Bormettes, L’Argentière, 2015, 8,50 €, 
Monoprix.

6 - ROSÉ DE CARACTÈRE
Dans ce cru tavel, dédié au rosé, au sud de la 
vallée du Rhône, ce flacon coquelicot n’est 
pas le plus puissant mais permet de s’initier 
au style structuré, mi-rouge mi-rosé de ce 
terroir pas comme les autres, à commen-

cer par sa couleur. Chili con carne et cuisine 
indienne lui vont bien. 
Tavel, Le Petit Pêché, 2015, 5,95 €, 
Leader Price.

7 - ROSÉ DE 
GASTRONOMIE
Cépages anciens, terroir noble pour ce cru 
classé de Provence, élaboré par des généra-
tions de femmes depuis le xviie, qui cultivent 
l’art des roses, desquelles s’inspire ce rosé 
couleur pétale, aux parfums délicats de 
pêche de vigne et de jasmin. Sa longueur en 
bouche le destine à la belle gastronomie. À 
garder deux à trois ans en cave. 
Côtes-de-provence, Château  
de Saint-Martin, cru classé, 2015, 
10,95 €, Intermarché.

8 - GEORGES V VEILLE  
AU GRAIN 
Il est rare de trouver un beaumes-de-venise 
rosé. Ce vin doux naturel de la vallée du Rhône 
sud (du club Rhonéa) offre des notes de melon 
et d’agrumes. Une cuvée de plaisir supervisée 
par le chef sommelier du V, le restaurant étoilé 
du Georges V, qui se déguste à 5° C. 
Muscat-de-beaumes-de-venise,  
Éric Beaumard, Ma confidence,  
2015, 9,95 €, Carrefour Market.

9 - EXPRESSIF
Aux voisinages des massifs des Maures et 
de l’Esterel, sur un sol d’alluvions anciens, 
ce provençal se devait d’être expressif et 
parfumé (groseille, amande, fleur). Goûteux 
avec des tapas et des légumes à l’huile d’olive 
(tomate, poivron rouge). 
Côtes-de-provence, Domaine  
Le Bercail, 2015, bio, 5,90 €,  
Simpy Market 

LES ROSÉS s’imposent dans les linéaires, à des prix doux. On en boit  
désormais toute l’année dès l’apéritif mais aussi tout au long du repas.

LE ROSÉ 
ET LES HOMMES 
Contrairement aux idées reçues, 
les hommes sont 27 % à aimer le 
rosé, donc pas si loin des 31 % de 
femmes à le préférer. De plus, les 
hommes commencent à gagner du 
terrain dans les pays anglo-saxons. 
Là-bas, ils sont fiers de boire du rosé 
et l’affirment haut et fort. On les 
appelle les « brosés », contraction de 
brother et rosé, un concept viril, qui 
rompt avec l’image girly du rosé… 
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chardonnay pinot noir cabernet sauvignon syrah grenache cabernet franc merlot 
carmenère gamay mondeuse carignan chenanson cinsaut cot portan mourvèdre petit 
verdot pinot gris marselan grenache gris sauvignon viognier grenache blanc muscat 
à petits grains carignan blanc chasan morrastel chenin clairette colombard macabeu 
marsanne mauzac muscat d’alexandrie piquepoul blanc négrette roussanne sémillon 
terret blanc ugni blanc vermentino nielluccio tempranillo grenache gris gewurztra-
miner muscat de hambourg sauvignon gris gros manseng bourboulenc altesse petit 
manseng sylvaner pinot blanc riesling sauvignon gris carignan blanc

Avec 56 cépages, des vins rouges, blancs 
et rosés aussi riches que variés, c’est 
si simple de trouver l’accord parfait.
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 127.

Chez mon caviste
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1 - UN NARBONNAIS BIO
Ses notes chaudes de confiture de mûres, de 
laurier et de garrigue évoquent le soleil qui voit 
naître ce vin sur les galets roulés proches de 
Narbonne. C’est le vin qu’on a envie d’ouvrir 
l’hiver, car il nourrit autant qu’un cassoulet 
– qu’il accompagnera à merveille – ou une 
belle pièce de viande rouge. 
Languedoc-quatourze rouge, 
Château de Lunes, 2014, bio, 4,95 €, 
Monoprix.

2 - RHODANIEN VEGAN  
Ce rouge charnu et aromatique aux notes de 
poivre et de fruits rouges a la rondeur idéale 
pour accompagner les mets du week-end 
rôtis, mijotés ou épicés… Il sera idéal pour 
accompagner un repas végétarien de carac-
tère, comme un chili sin carne. 
Côtes-du-rhône rouge, Le Garrigon 
2015, bio et vegan, 5,80 €, Biocoop.

3 - LE 1er BIODYNAMIQUE 
DE SON VIGNOBLE 
Ce vigneron passionné de musique clas-
sique, précurseur de la corne, de l’ortie et de 
la prêle dans les vignes classées de Saint-
Émilion, est devenu une référence en matière 
de grand vin et de respect de l’environne-
ment. La réputation de son vin « vivant » et 
vibrant n’est plus à faire. 
Saint-émilion grand cru classé,  
Château Fonroque, 2012,  
biodynamique, 24,17 €, Chateaunet.com. 

4 - UN BIO SATELLITE 
Souple, équilibré, aux tanins fondus, ce 

LES VINS ÉTHIQUES (bio, biodynamiques, naturels, raisonnés, vegan…) sont  
les valeurs montantes des linéaires et répondent à cette soif d’expériences nouvelles. 

10 - BIO DE ROANNE 
Ce cru naît du côté de Roanne, équidis-
tante de Vichy et Lyon, en pleine nature. Ses 
coteaux sont propices au gamay qui produit 
ici des notes de cerises épicées, à marier 
avec de la charcuterie, des viandes blanches. 
Côte-roannaise, Domaine des 
Pothiers, Cuvée No 6, 2014, bio, 9,60 €, 
Le Repaire de Bacchus.

satellite de saint-émilion (parmi les quatre) 
est bien bâti. Vin de bonne tenue aux notes de 
cassis, cerise noire et vanille, il accompagne 
avec tact un barbecue, un pique-nique, du 
fromage de brebis. 
Puisseguin-saint-émilion, Château 
Fongaban, 2014, bio, 9,50 €, 
E. Leclerc.

5 - VIN DE PAYS D’OC 
NATURE 
Le vin nature est une vraie tendance. Le 
« sans soufre » plaît pour plusieurs raisons : 
l’absence de sulfites, pointés du doigt pour 
les maux de tête qu’ils provoquent ; son goût 
plus pur ; enfin, sa buvabilité puisque ces vins 
ne sont pas taillés pour la garde. Résultat, 
un rouge du Languedoc plein de fruits aux 
parfums de garrigue. Un vin de copains. 
Merlot, Gérard Bertrand, Prima 
Nature, 2015, bio, 6,99 €, Naturalia.

6 - ALSACE SOLIDAIRE 
Élaboré par des travailleurs handicapés, ce 
blanc d’Alsace, originaire de la vallée de la 
Bruche, près de Strasbourg, offre de jolies 
notes de fleurs blanches et d’agrumes. Idéal 
avec des viandes blanches, du poisson ou 
des charcuteries blanches et fines. 
Pinot blanc, Domaine du Stierkopf,  
vin d’Alsace, solidaire, 5,49 €,  
Simply Market.

7 - LE VOISIN BIO  
DE POMEROL 
Le lalande-de-pomerol a toujours été un peu 
dans l’ombre du célèbre pomerol. Sa qualité 

plus souple, moins concentrée, le rend très 
agréable à table ou dès l’apéritif avec du pâté 
en croûte. Il accompagne les viandes rouges 
et blanches avec maestria, grâce à son fruit 
rouge et sa touche épicée à souhait. 
Lalande-de-pomerol, Château  
des Annereaux, 2011, bio, 13,20 €, 
Millesimes.com. 

8 - RHODANIEN SOLIDAIRE 
ET RAISONNÉ
Ce vignoble qui modère ses traitements à la 
vigne (agriculture raisonnée) dans le cadre 
solidaire d’un ESAT (établissement accueil-
lant des travailleurs handicapés) offre un 
rouge soigné car vendangé à la main en 
petites caisses, aux saveurs fruitées, ample 
et équilibré, idéal pour un gibier, une viande 
rouge ou un saint-nectaire fermier. 
Côtes-du-rhône, Domaine Chartreuse 
de Valbonne, Saint-Hugues, 2015, 
solidaire, 4,99 €, Simply Market.

9 - DES CÔTES 
BIODYNAMIQUES 
À Bordeaux, les rouges des côtes de Bourg 
sont devenues synonymes de bon vin au bon 
prix. Cette cuvée, élaborée par des acteurs 
locaux reconnus, se pare de tanins élégants 
et de notes aromatiques assez puissantes 
dans un style atypique. 
Côtes-de-bourg, Château La Grolet, 
L’Églantier, 2012, bio  
et biodynamique, 9,80 €, Lavinia.

L’a
bu

s d
’a

lc
oo

l e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r l

a 
sa

nt
é.

 À
 c

on
so

m
m

er
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n.

QU’EST-CE QU’UN  
VIN VEGAN ? 
On connaissait les vins bio (sans 
pesticides), biodynamiques 
(calendrier lunaire), durables 
et raisonnés (respectueux de 
l’environnement) et solidaires (qui 
privilégient le travail de personnes en 
réinsertion). Voici les vins « vegan », 
des vins élaborés sans aucun additif 
d’origine animale. On pense à la colle 
qui sert à clarifier le vin (c’est-à-
dire à retirer les particules fines en 
suspension pour le rendre limpide 
avant la mise en bouteille) qui peut 
être à base de protéines animales 
telles que la gélatine, les protéines  
de poisson ou la caséine du lait. 
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1 - À L’APÉRITIF
Une bulle italienne désaltérante, légère et 
ciselée, issue du cépage local gléra, ven-
dangé à 25 km de Trévise, par Sarah, la vigne-
ronne, qui ose une étiquette très moderne. 
Belle réussite pour cet effervescent italien qui 
accompagne des rillettes de thon au basilic 
dès l’apéritif. 
Prosecco brut, Borgo Luna, La Vigna 
di Sarah, 9,90 €, Lepetitballon.com.

2 - AU MENU
C’est le simple bordeaux signé par un grand 
château (Maucaillou, appellation moulis), 
dont la réputation n’est plus à faire. Un blanc 
fruité et attrayant, rond et très bordelais. À 
ouvrir en toute occasion, de l’entrée au des-
sert (fruité). 
Bordeaux, Maucaillou, 2014, 6,90 €, 
Chateaunet.com. 

3 - AVEC UN FROMAGE
Le Chili est le grand vignoble de l’Amérique du 
Sud. Les raisins profitent d’un climat parfait. 
Les vins sont tout en fraîcheur et d’un très 
bon rapport qualité prix. Agrume et rondeur 
appellent un ossau-iraty ou un carpaccio de 
saint-jacques. 
Sauvignon, Baron Philippe  
de Rothschild (Chili), Anderra,  
2015, 8,30 €, Nicolas.

4 - RARE ET ORIGINAL
Ce 100 % chardonnay est l’exception dans 
ce vignoble rouge du Beaujolais. À table, il est 
l’attraction. Avec ses parfums floraux (acacia, 

LES BLANCS se caractérisent cette année surtout par leur maturité, leur pureté 
et leur fruit. Un profil séduisant que les amateurs plébiscitent à table. 

•  AUCHAN, du 20 sept. 
au 4 octobre.

•  BIOCOOP, du 8 sept.  
au 14 octobre. 

•  CARREFOUR MARKET, 
du 16 sept au 2 octobre.

•  CASINO, du 2 au 17 sept.

•  CHATEAUNET.COM, 
du 8 sept. au 1er octobre.

•  E. LECLERC, du 28 sept. 
au 8 octobre.

•  GALERIES LAFAYETTE, 
du 7 septembre au 
1er octobre.

•  GÉANT CASINO,  
du 6 au 17 septembre.

•  INTERMARCHÉ,  
du 6 au 18 septembre.

•  LAVINIA, du 
5 septembre au 
3 octobre.

•  LE REPAIRE DE 
BACCHUS, du 30 août  
au 29 sept.

•  LEADER PRICE,  
du 6 au 18 septembre

•   LEPETITBALLON.COM,  
du 1er au 30 sept. 

(dégustation les 24 et 
25 septembre au Grand 
Train, Paris).

•  MILLESIMES.COM,  
du 8 au 28 septembre.

•  MONOPRIX,  
du 7 au 25 septembre.

•  NATURALIA,  
du 8 au 28 septembre.

•  NETTO, du 6 au 18 sept.

•  NICOLAS, du 7 sept.  
au 4 octobre

•  SIMPLY MARKET, du 
30 sept. au 16 octobre.

CALENDRIER DES FOIRES AUX VINS PAR ENSEIGNE

aubépine) et sa rondeur, il accompagne une 
terrine de poisson ou des asperges. 
Beaujolais blanc, Domaine Cheysson, 
L’Exception, 2015, 8,20 €, Monoprix.

5 - PREMIER CRU
Il faut profiter des bonnes affaires des foires 
aux vins pour espérer acheter du bour-
gogne. Voici un très beau premier cru de la 
côte Châlonnaise.  Avec les viandes ou les 
poissons à la crème, un gratin dauphinois, 
ou un simple céleri rémoulade, sa puissance 
minérale est éloquente. 
Rully premier cru La Fosse,  
Domaine Belleville, 2012, 19,90 €,  
Le Repaire de Bacchus.

6 - AVEC UN AÏOLI
La vivacité de ce riesling vient rafraîchir un 
aïoli ou encore un velouté de chou-fleur aux 
moules. Ses notes florales, fruitées et sa 
minéralité en font un vin du quotidien pour 
toutes les recettes à base de poisson et de 
légumes. 
Riesling, A. Rebstein, 2015, 3,79 €, 
Netto.

7 - AVEC DU ROQUEFORT 
Sucrosité et fraîcheur coexistent dans ce cru 
bordé par le Ciron, cette rivière qui favorise le 
microclimat à l’origine de la pourriture noble 
du raisin. Miel, fruits secs et touche exotique 
(mandarine, litchi) se marient très bien avec le 
roquefort aux noix ou le foie gras aux figues. 
Sauternes, L’Îlot de Haut-Bergeron, 
2013, 10,95 €, Auchan.

8 - AVEC DE LA VOLAILLE
Ses arômes d’agrumes cantonnent parfois 
ce vin à l’apéritif. Il convient pourtant de l’es-
sayer à table avec des mets plus consistants, 
comme une belle volaille, des saint-jacques 
ou un poisson de rivière, pour apprécier sa 
réelle puissance aromatique. 
Crémant-de-bourgogne brut, 
Marsigny, 5,40 €, Leader Price.

9 - AVEC DES FRUITS  
DE MER
Ce vin blanc à la trame bien serrée est le 
compagnon parfait d’un plateau de fruits de 
mer. Ce beau blanc riche et vineux, grâce 
à ses vieilles vignes, possède des notes

iodées qui font saliver. Une valeur sûre. 
Muscadet-sèvre-et-maine sur lie, 
Domaine Pierre Luneau, Fief des 
Noëlles, vieilles vignes, 2015, 4,60 €, 
E. Leclerc.

10 - AVEC DU POISSON 
GRILLÉ
Droiture pour cet alsace issu d’une cave 
coopérative, à l’ouest de Strasbourg, sur la 
route des vins. Les notes fraîches et florales 
s’expriment dès l’ouverture. Pamplemousse 
et pêche de vigne en bouche. À servir frais 
(10 °C) avec du poisson grillé ou des huîtres. 
Riesling, Roi Dagobert, 2015, 5 €, 
Franprix.
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roquette et ricotta
Pizza à la crème d’artichauts,

Aussi en amuse-bouche
Préparation : 20 min. Repos : 20 min. 
Cuisson : 15 min. Pour 4 personnes :

n 1 pâton de 400-500 g de pâte à pizza 
n 300 g de cœurs d’artichauts frais  
ou surgelés, cuits (évitez les conserves) 
n 150 g de ricotta n 60 g de roquette 
n 50 g de parmesan (pour servir)  
n Un peu de farine pour le plan  
de travail n 6-8 cl d’huile d’olive  
n Sel, poivre 

n Étalez la pâte à pizza sur le plan  
de travail fariné (adaptez la taille  
à votre plaque de four) puis transférez-
la sur la plaque recouverte de papier 
cuisson. Laissez reposer 20 min. 
Préchauffez le four à 240-250 °C.
n Mixez les cœurs d’artichauts avec 
l’huile d’olive. Salez et poivrez. Étalez 
cette crème d’artichauts sur toute la 
surface de la pizza. Ajoutez la ricotta 
coupée en petits morceaux. Faites 
cuire 15 min. 
n Servez parsemé de copeaux de 
parmesan et de roquette rincée  
et essorée. Arrosez d’huile d’olive.

Notre conseil vin :  
un trebbiano-d’abruzzo blanc.

Bon à savoir : vous pouvez 
commander la pâte crue chez votre 
boulanger, ou bien l’acheter toute 
prête en grandes surfaces, privilégiez 
dans ce cas les pâtes surgelées.

Recette et stylisme Natacha Arnoult. Photo Éric Fénot.

LE PLAT DU SAMEDI

page 22 - SAVEURS No 231

LE DESSERT DU DIMANCHE
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Cuisiner
 ????

p. 50p. 24
p. 60

E. Cino

M. Balme

24 Dossier spécial prune : sa douceur acidulée nous replonge d’emblée dans 
l’ambiance des fins d’été de notre enfance. 33 Zoom sur l’huile d’avocat, une 
huile méconnue à la fois vertueuse et goûteuse. 36 L’onglet, un produit tripier ? 

Qui l’eût cru ? Tout ce qu’il faut savoir sur ce morceau du boucher  
en une seule et même leçon. 40 Les mûres, c’est maintenant ! Après l’effort  

de la cueillette, le réconfort en 3 recettes. 42 On le dit « blé noir » mais  
il n’en est rien : découvrez le sarrasin, cette pseudo-céréale qui nous rend zinzin.  48 Le maquereau en 3 cuissons. 50 Le miel : symbole d’une nature 
providentielle menacée ? 60 Non contente de ponctuer nos plages de nuances 

pastel, la telline se révèle divine en cuisine. 62 Dans ma cagette, il y a  
des poires, des poivrons, des prunes et des recettes pour sublimer le tout. 

 66 Dessert du dimanche : la sachertorte.

G. Czerw
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DOSSIER SPÉCIAL
           

C’est tout un univers qui surgit à l’évocation de ce fruit  
un brin nostalgique. Celui de l’enfance, des cueillettes dans 

l’arbre, des paniers débordant de mirabelles, et de  
la fin de l’été qu’on savoure jusqu’à la dernière bouchée…

Recettes et stylisme Audrey Cosson, assistée d’Ayumi Iida. Photos Guillaume Czerw.

LES PRUNES 
Douces et acidulées
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TARTE À CROISILLONS 
AUX PRUNES ROUGES 
recette page 28  
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À l’orientale
Préparation : 25 min. Cuisson : 1 h 30. Pour 4 personnes :

n 1 kg d’épaule d’agneau désossée n 10 reines-claudes  
n 2 aubergines n 2 oignons doux n 2 gousses d’ail  

n 3 c. à soupe de sirop d’agave n 3 brins de coriandre  
n 4 c. à soupe d’huile d’olive n 1 c. à café de paprika  

n 1 pincée de piment doux n Sel, poivre

n Découpez l’agneau en gros cubes de 60 g environ. Salez-les 
et poivrez-les sur toutes leurs faces. Lavez et dénoyautez les 
reines-claudes. Lavez et coupez les aubergines en rondelles. 

Épluchez et dégermez les gousses d’ail. Émincez les oignons.
n Préchauffez le four à 180 °C.

TAJINE D’AGNEAU AUX REINES-CLAUDES ET AUBERGINES
n Faites chauffer 1 c. à soupe d’huile d’olive dans une cocotte 
et faites-y dorer les cubes d’agneau sur toutes leurs faces. 
Retirez l’agneau et ajoutez à la place les oignons et les épices. 
Faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides puis 
ajoutez le sirop d’agave et faites dorer 5 min supplémentaires. 
Remettez l’agneau dans la cocotte, versez de l’eau à hauteur, 
couvrez et enfournez pour 1 h 30.
n Faites dorer les rondelles d’aubergine dans une poêle. 
n Au bout d’1 h de cuisson de la viande, ajoutez les aubergines 
et les prunes dans la cocotte. Poursuivez la cuisson pendant  
30 min : la viande doit être tendre. 
n Assaisonnez et parsemez de coriandre ciselée avant de servir.

Notre conseil vin : un collioure rouge.
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DOSSIER SPÉCIAL
             Les prunes
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CAKE AUX PRUNES ET NOIX DE PÉCAN
Pour le goûter
Prép. : 25 min. Repos : 1 h. Cuisson : 45 min. Pour 6-8 personnes :

n 450 g de prunes rouges n 200 g de farine + un peu pour le moule 
n 170 g de beurre + un peu pour le moule n 150 g de noix de pécan 
+ quelques cerneaux pour décorer n 4 œufs n 120 g de cassonade 
n 1 sachet de levure chimique n 50 g de suce glace n Sel

n Préchauffez le four à 200 ºC. Faites fondre le beurre.
n Lavez et dénoyautez les prunes, découpez-les en quartiers. 
n Hachez grossièrement les 150 g de noix de pécan.
n Dans un saladier, mélangez la farine, la levure et 1 pincée de sel. 
n Dans un autre saladier, fouettez les œufs et la cassonade 
jusqu’à obtenir un mélange mousseux. Ajoutez le beurre fondu, 
les prunes et les noix de pécan, mélangez. À l’aide d’une spatule, 
incorporez les ingrédients secs sans trop insister. Versez la 
préparation dans un moule à cake beurré et fariné et enfournez 
pour 45 min. Vérifiez la cuisson en enfonçant la lame d’un couteau 
au cœur du cake. Si la lame ressort sèche, le cake est prêt ; sinon, 
prolongez la cuisson en surveillant régulièrement.
n Attendez que le cake ait complètement refroidi avant de le 
glacer : versez le sucre glace dans un bol et ajoutez 1 c. à soupe 
d’eau. Fouettez puis ajoutez 1 c. à soupe d’eau. Continuez  
ainsi jusqu’à ce que le glaçage soit fluide mais pas trop liquide. 
Étalez ce glaçage sur le dessus du cake à l’aide d’une spatule. 
n Décorez avec quelques cerneaux de noix de pécan.

Notre conseil vin : un vieux banyuls.

PETITS GÂTEAUX RENVERSÉS  
AUX PRUNES ROUGES ET JAUNES
Sens dessus dessous
Préparation : 30 min. Cuisson : 35 min. Pour 6 personnes :

n 1 douzaine de prunes jaunes et rouges n 170 g de beurre  
n 170 g de sucre n 120 g de farine n 4 œufs n Le jus d’1 orange bio 
et la moitié de son zeste n 1 sachet de levure chimique

Ustensile n Plaque en silicone pour muffins (12 empreintes)

n Préchauffez le four à 180 °C. 
n Lavez les prunes, coupez-les en deux et dénoyautez-les. 
n Répartissez 50 g de beurre puis 50 g de sucre dans le fond  
des empreintes à muffins. Enfournez la plaque en silicone  
pour 5 min puis réservez.
n Faites fondre le reste du beurre, puis fouettez-le avec le reste 
du sucre dans un saladier jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 
Ajoutez les jaunes d’œufs (réservez les blancs) un à un en 
continuant de fouetter. Ajoutez le zeste et le jus de l’orange et 
fouettez. Incorporez enfin la farine et la levure, et mélangez à 
l’aide d’une cuillère en bois jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. 
n Battez les blancs d’œufs en neige bien ferme et incorporez- 
les délicatement à la préparation. 
n Disposez les tranches de prune dans le fond des moules  
puis versez la préparation. Enfournez pour 25 à 30 min.

Notre conseil vin : un quarts-de-chaume.
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DOSSIER SPÉCIAL
             Les prunes

  photo ci-dessus

CONFITURE DE REINES-CLAUDES 
AU GINGEMBRE
À tartiner
Préparation : 10 min. Cuisson : 30 min. Pour 4 pots :

n 1 kg de reines-claudes n 800 g de sucre cristal  
n 3 cm de gingembre frais n Le jus et le zeste d’1/2 citron

n Placez une petite assiette au congélateur. Lavez et dénoyautez  
les reines-claudes. Épluchez le gingembre et découpez-le  
en lamelles grossières. 
n Dans une cocotte, réunissez les reines-claudes, le gingembre  
et le jus de citron. Faites mijoter 15 à 20 min sur feu doux,  
en retirant au fur et à mesure l’écume qui se forme à la surface,  
à l’aide d’une écumoire. Ajoutez ensuite le sucre et montez  
le feu pour porter à ébullition. 
n Retirez la cocotte du feu et testez la cuisson en déposant une 
goutte de confiture sur l’assiette placée au préalable au congélateur. 
Replacez-la 2 min au congélateur. Poussez la confiture avec votre 
doigt : si de petits plis se forment sur la surface de la confiture,  
elle est prête. Sinon, prolongez la cuisson en testant régulièrement. 
n Versez la confiture encore très chaude dans des pots à confiture 
que vous aurez préalablement ébouillantés avec leurs couvercles. 
Refermez les pots hermétiquement. 
n Cette confiture peut aussi bien se déguster sur des tartines,  
dans un fromage blanc, ou en accompagnement de fromage  
ou de foie gras.

  photo page 25   

TARTE À CROISILLONS AUX PRUNES 
ROUGES
Toujours bon
Préparation : 45 min. Repos : 1 h 30. Cuisson : 30 min.  
Pour 4 personnes :

n 15 prunes rouges n 100 g de cassonade n 1 gousse de vanille  
n 1 œuf et un peu de lait pour dorer la pâte + 1 pincée de 
cassonade n Crème fraîche épaisse (pour servir)

Pour la pâte n 375 g de farine + un peu pour le moule et le plan  
de travail n 150 g de beurre froid + un peu pour le moule n 1 œuf 
n 1 c. à soupe de sucre glace n Sel

n Préchauffez le four à 200 °C. 
n Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre glace et 1 pincée 
de sel. Ajoutez le beurre froid coupé en dés et malaxez du bout 
des doigts pour obtenir un mélange sableux. Ajoutez l’œuf  
et mélangez. Ajoutez progressivement 6 à 8 c. à soupe d’eau, 
jusqu’à former une boule de pâte homogène. Enveloppez-la  
de film alimentaire et réservez 1 h au frais.
n Lavez et dénoyautez les prunes, puis détaillez-les en tranches. 
Fendez la gousse de vanille sur toute sa longueur et prélevez ses 
graines. Dans un saladier, mélangez les tranches de prune avec 
les graines de vanille et la cassonade. Réservez.
n Étalez les 2/3 de la pâte sur un plan de travail fariné, puis foncez 
le moule à tourte beurré et fariné.
n Étalez le reste de pâte et détaillez 8 bandes de même largeur. 
n Garnissez le fond de tarte avec les prunes vanillées et  
leur jus. Recouvrez-les avec les bandelettes de pâte en les 
entrelaçant pour former des croisillons. Mélangez l’œuf avec  
le lait et badigeonnez les croisillons de ce mélange.  
Parsemez de cassonade et réservez 30 min au frais. 
n Enfournez ensuite pour 30 min, jusqu’à ce que les croisillons 
soient bien dorés et les prunes tendres. Servez avec de la  
crème fraîche épaisse.

Notre conseil vin : un cerdon du Bugey.

photo page 29   

MAGRET DE CANETTE AUX MIRABELLES 
ET ROMARIN
Sucré-salé
Préparation : 20 min. Cuisson : 30 min. Pour 4 personnes :

n 4 magrets de canette avec la peau (ou 8 selon leur taille)  
n 500 g de mirabelles n 3 brins de romarin n 10 cl de vinaigre 
balsamique n Fleur de sel, poivre

n Préchauffez le four à 170 ºC. Lavez les mirabelles.
n Retirez l’excédent de peau des magrets et quadrillez-la à l’aide 
d’un couteau bien aiguisé. Salez et poivrez les 2 faces. Placez les 
magrets côté peau dans une poêle bien chaude. Faites-les dorer  
3 min puis retournez-les et prolongez la cuisson de 2 min. 
Déposez-les dans un plat de cuisson et enfournez pour 15 min. 
n Retirez un peu de gras de la poêle puis ajoutez-y les mirabelles 
entières et le romarin. Faites revenir 5 min. Versez le vinaigre 
balsamique pour déglacer puis laissez réduire 5 min sur feu vif. 
Assaisonnez.
n Sortez les magrets du four, puis servez-les avec les mirabelles 
et le jus de cuisson au romarin.

Notre conseil vin : un côte-rôtie.
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CLAFOUTIS AUX MIRABELLES 
ET PISTACHES
Un classique revisité
Préparation : 25 min. Repos : 30 min. Cuisson : 35 min.  
Pour 4-6 personnes :

n 600 g de mirabelles n 100 g de pistaches émondées  
n 25 cl de lait n 100 g de sucre n 4 œufs n 50 g de farine n 40 g de 
beurre + un peu pour le moule n 10 g de cassonade pour le moule

n Préchauffez le four à 180 °C. 
n Faites fondre le beurre.
n Lavez les mirabelles et hachez les pistaches. 
n Dans un saladier, fouettez le lait avec le beurre fondu, les œufs,  
le sucre et les pistaches. Ajoutez la farine et mélangez avec une 
cuillère en bois sans trop insister. 
n Beurrez un moule et tapissez-le de cassonade. Répartissez les 
mirabelles, versez la préparation et enfournez pour 30 à 35 min.
n Laissez le clafoutis refroidir à température ambiante, puis  
placez-le au frais en pensant à le sortir du réfrigérateur au moins  
30 min avant de le servir.
n Dégustez en faisant attention aux noyaux !

Notre conseil vin : un riesling vendanges tardives.

PETITS GRATINS DE FRUITS DE FIN D’ÉTÉ
Tout simple
Préparation : 10 min. Cuisson : 15 min. Pour 4 personnes :

n 250 g de prunes de Namur (petites prunes violettes)  
n 100 g de mûres n 4 œufs n 100 g de sucre n 2 cl de cognac  
(ou plus selon les goûts)

n Lavez les prunes et les mûres et répartissez-les dans des 
ramequins individuels allant au four.
n Fouettez vivement les œufs et le sucre dans une jatte jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse. Déposez la jatte sur une petite 
casserole remplie d’eau frémissante pour chauffer la préparation 
au bain-marie, et fouettez jusqu’à la formation d’une préparation 
mousseuse. Continuez à fouetter 10 min environ, jusqu’à ce que la 
mousse gonfle et prenne de la consistance. Retirez du bain-marie, 
ajoutez le cognac, fouettez et répartissez sur les fruits. 
n Passez sous le gril du four jusqu’à ce que le sabayon commence 
à dorer, ou utilisez un chalumeau. 
n Servez encore chaud.

Notre conseil vin : un cabernet-d’anjou.
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  PORK BELLY AU MIEL, QUETSCHES 
ET AIL CONFIT
À l’anglaise
Préparation : 15 min. Cuisson : 3 h. Pour 6 personnes :

n 1 poitrine de porc fraîche d’env. 1 kg (avec couenne) n 15 quetsches 
n 3 feuilles de laurier n 3 c. à soupe de miel n 1 c. à café de piment 
oiseau en paillettes (à défaut, du piment en poudre) n 4 c. à soupe 
d’huile de pépins de raisin n 1 tête d’ail n Fleur de sel, poivre 

n Préchauffez le four à 150 ºC.
n Incisez régulièrement la peau de la poitrine à l’aide d’un couteau 
bien aiguisé. 
n Dans un bol, mélangez le miel, l’huile et les paillettes de piment.
n Déposez la poitrine dans un plat allant au four avec les gousses d’ail 
entières, arrosez du mélange au miel, salez et poivrez. Ajoutez les 
feuilles de laurier et un peu d’eau dans le fond du plat. Enfournez pour 
3 h en arrosant régulièrement la viande avec son jus de cuisson.
n Au bout de 2 h de cuisson, ajoutez les quetsches coupées en deux 
et dénoyautées, puis poursuivez la cuisson. Au bout de cette cuisson 
lente, la poitrine sera tendre et sa peau croustillante.

Notre conseil vin : un fronsac.
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Sans cuisson
Préparation : 45 min. Repos : 12 h. Pour 6-8 personnes :

Pour la compotée de prunes n 500 g de prunes n 100 g de sucre 
n Le jus d’1/2 citron

Pour le fond n 230 g de biscuits type spéculos n 70 g de petits 
flocons d’avoine n 100 g de beurre fondu

Pour la crème n 600 g de Philadelphia n 30 cl de crème entière 
liquide bien froide n 100 g de sucre en poudre  

n 1 c. à café d’extrait de vanille liquide

Ustensile n 1 moule à charnière de 20 cm de diamètre

n La veille, lavez et dénoyautez les prunes. Placez-les dans  
une casserole avec 10 cl d’eau, le sucre et le jus de citron.  
Portez à ébullition puis laissez mijoter 15 min : les prunes  

doivent avoir commencé à compoter mais rester en morceaux. 
Laissez refroidir hors du feu.

n Mixez les biscuits puis mélangez-les dans un saladier avec  

CHEESE-CAKE AUX QUETSCHES
les flocons d’avoine et le beurre fondu. Beurrez un moule
à charnière de 20 cm de diamètre et tapissez le fond de papier 
cuisson. Versez la préparation à base de biscuits dans le  
fond du moule et pressez avec les doigts pour bien la tasser  
et lisser sa surface. Réservez au frais. 
n Fouettez la crème bien froide avec l’extrait de vanille jusqu’à 
l’obtention d’une chantilly bien ferme, en ajoutant le sucre dès 
que la crème commence à prendre. Dans un saladier, fouettez le 
Philadelphia à température ambiante pour le fluidifier. Incorporez 
la chantilly délicatement et en plusieurs fois.
n Filtrez les prunes compotées et refroidies (réservez leur jus),  
puis disposez-les dans le moule sur la base sablée. Versez  
le mélange au Philadelphia sur les prunes. Déposez des gouttes  
de jus de prune sur la crème et utilisez la pointe d’un couteau  
pour marbrer la surface. 
n Filmez le moule et réservez-le au frais 12 h avant de le démouler. 
n Le jour même, dégustez le cheese-cake avec le reste du jus  
de prune en coulis.

Notre conseil vin : un gewurztraminer vendanges tardives.
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L’huile d’avocat
Peu connue en cuisine, elle possède 

de nombreuses propriétés santé et gustatives. 
Texte Emmanuelle Jary. Recettes et stylisme Sophie Dupuis-Gaulier. Photos David Japy.

UNE HUILE, DEUX FONCTIONS 
Plus connue pour ses usages en cosmétique, 
l’huile d’avocat est également utilisée en cuisine. 
C’est une huile rare, assez onctueuse avec  
des notes très douces en bouche. Lorsqu’elle 
est bien produite, elle offre une délicate saveur 
d’avocat frais.

COMMENT LA CHOISIR ? 
Il existe deux moyens pour extraire l’huile  
de l’avocat. Une première méthode consiste  
à déshydrater des copeaux d’avocat, puis  
à extraire l’huile en pressant ces copeaux  
ou au moyen de solvant. Une autre méthode  
permet d’obtenir une huile de qualité par 
centrifugation. Dans ce dernier cas, les propriétés 
nutritionnelles de l’huile sont préservées ainsi 
que ses arômes. En privilégiant une huile bio  
et vierge vous profiterez de ces bienfaits. 

CHAUDE OU FROIDE ?
Assurément les deux. L’huile d’avocat agrémente 
les salades et autres crudités autant qu’elle 
rehausse un poisson grillé. Elle possède en outre 
une qualité très recherchée : son point de fumée 
est élevé. Cela signifie qu’elle ne se dégrade pas 
lorsqu’on la chauffe à une température élevée. 
Elle peut atteindre 250 °C tout en conservant ses 
bienfaits. Elle est donc idéale pour les cuissons  
à feu vif et les fritures. 

ATOUTS SANTÉ 
L’huile d’avocat, naturellement riche en antioxydants, 
est très bonne pour la peau. Sa teneur élevée  
en vitamines, E particulièrement, favorise le transit. 
Enfin, il semblerait qu’une consommation élevée 
d’avocats ou d’huile d’avocat aide à lutter contre  
le mauvais cholestérol.

CARTE D ’IDENTITÉ

ZOOM
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BULOTS, MAYONNAISE À L’HUILE 
D’AVOCAT ET AUX HERBES
Bouchées iodées
Préparation : 15 min. Repos : 2 h 30.  
Cuisson : 20 min. Pour 6 personnes :

n 800 g de bulots cuits n 1/2 c. à soupe de  
piment en poudre n 1/2 oignon n 2 clous  
de girofle n 3 brins de thym n 1 feuille de laurier 
Pour la mayonnaise n 8 cl environ d’huile d’avocat 
n 1 c. à soupe de moutarde forte n 1 jaune  
d’œuf à température ambiante n 2 c. à soupe 
d’herbes de votre choix ciselées (persil plat, 
estragon, cerfeuil) n Sel, poivre

n Faites dégorger les bulots pendant 2 h dans  
un grand volume d’eau salée. Épluchez l’oignon  
et piquez-le avec les clous de girofle.
n Plongez les bulots dans une casserole d’eau 
froide additionnée de l’oignon, du piment  
et des aromates, chauffez et stoppez le feu au 
bout de 20 min. Laissez ensuite complètement 
refroidir les bulots dans l’eau de cuisson.
n Préparez la mayonnaise. Dans un grand 
contenant, placez la moutarde, le jaune d’œuf,  
le sel et le poivre. Mélangez à l’aide d’un fouet.
n Continuez de fouetter vigoureusement tout 
en ajoutant l’huile en filet jusqu’à obtenir une 
mayonnaise ferme. Ajoutez les herbes ciselées, 
mélangez de nouveau délicatement.
n Servez avec des bulots.

Notre conseil vin : un picpoul-de-pinet.

avoir goûté les guacamoles mexicains préparés avec des avocats 
très mûrs pour comprendre combien c’est un délice. Très grasse 
et onctueuse, la chair de l’avocat se prête donc à merveille à la 
confection d’une huile qui restitue bien les saveurs du produit 
quand elle est fabriquée dans de bonnes conditions. 
L’huile d’avocat à usage culinaire reste cependant un produit 
de luxe que l’on utilisera avec attention pour assaisonner des 
préparations. Elle est rarement conditionnée en grande bou-
teille. C’est pourtant une huile qui se prête bien à la cuisson des 
aliments (voir « Carte d’identité »). On trouve sur le marché 
français, notamment dans les magasins bio, des huiles d’avocat 
provenant d’Afrique de l’Est et plus particulièrement du Kenya. 
Il est important de contrôler le mode de fabrication car de cela 
dépend bien évidemment la qualité finale du produit. Or avec 
l’avocat c’est quitte ou double. S’il est cueilli à maturité c’est un 
délice, dans le cas contraire il peut même être difficile à avaler. 
Pour l’huile, même combat. Veillez donc à sélectionner une huile 
bio et vierge, et vous vous régalerez.  v

Originaire d’Amérique centrale et en particulier du 
Mexique, qui est aujourd’hui encore le premier pro-
ducteur au monde, l’avocat est arrivé en Europe avec 

le retour des premiers explorateurs. Au xvie siècle, dans son 
Histoire naturelle et morale des Indes, José de Acosta le décrivait 
ainsi : « (Il) a l’aspect d’une grosse poire et renferme un gros 
noyau ; tout le reste n’est que chair tendre, et quand les avocats 
sont bien mûrs, ils sont comme du beurre et ont un goût déli-
cat et crémeux. Au Pérou, les avocats sont grands et ont une 
écorce dure que l’on enlève entièrement. Au Mexique, ils sont 
petits pour la plupart, et leur écorce est très mince et se pèle 
comme une pomme. » On peut en effet parler des avocats plutôt 
que de l’avocat car il en existe des variétés très différentes selon 
les pays. En France, malheureusement, nous ne trouvons que 
rarement les très gros avocats et consommons des fruits cueillis 
avant maturité pour supporter le voyage (ils viennent d’Afrique 
et d’Amérique du Sud). Il faut donc les laisser mûrir dans la cui-
sine et forcément le plaisir en bouche n’est pas le même. Il faut 

Une huile aussi vertueuse que subtilement goûteuse ! 

ZOOM - L’huile d’avocat
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WOK DE CREVETTES
Asiatique

Préparation : 20 min. Cuisson : 10 min. Pour 4 personnes :

n 400 g de nouilles asiatiques n 200 g de pois gourmands n 200 g de 
carottes n 2 petits bok choï (chou chinois) n 100 g de navet long 

n 16 crevettes crues n 2 cm de gingembre frais n 1 dizaine de 
tiges de coriandre n Le jus de 2 citrons verts n 1 petit piment 

rouge n 5 cl de nam-pla (ou nuoc-mam) n 1 c. à s. de sucre 
n 1 gousse d’ail n 5 c. à s. d’huile d’avocat n Poivre

n Préparez tous les légumes et les herbes. Lavez 
les pois gourmands. Lavez, séchez et effeuillez la 
coriandre. Épluchez les carottes et taillez-les en 
fins bâtonnets. Épluchez le navet et détaillez-le en 
fines tranches. Recoupez chaque tranche en deux. 
Coupez la base des bok choï, lavez et séchez  
leurs feuilles. Recoupez les plus grosses au besoin. 
Retirez le pédoncule du piment, épépinez-le et 
ciselez-le finement. Épluchez le gingembre et râpez-
le finement. Épluchez l’ail et hachez-le finement.
n Dans un petit bol, mélangez le jus de citron,  
5 cl d’eau, l’ail, le piment, le sucre et le nam-pla.

n Épluchez les crevettes en prenant soin de  
garder le dernier anneau avec la queue. À l’aide  

d’un petit couteau, réalisez une petite incision sur  
le dos afin de retirer le filament noir (intestin qui  

apporte de l’amertume).
n Faites cuire les nouilles selon les indications du paquet.

n Dans un wok, faites chauffer l’huile d’avocat. Ajoutez les 
crevettes et les légumes et laissez cuire 5 min à feu fort en 

mélangeant sans cesse. Ajoutez les nouilles cuites, faites sauter 
2-3 min. Ajoutez le gingembre et la sauce à base de nam-pla.  

Faites sauter 3 min de plus. Rectifiez l’assaisonnement avec le nam-
pla si nécessaire et poivrez. Parsemez de coriandre et servez aussitôt. 

Notre conseil vin : un sylvaner.

Bon à savoir : le nam-pla est une sauce de poisson, c’est l’équivalent  
thaï du nuoc-mam qui est lui d’origine vietnamienne. Le nam-pla étant 
naturellement très salé, il est inutile d’ajouter du sel.

MOELLEUX CHOCOLAT, AMANDE 
ET HUILE D’AVOCAT
Sans farine (ou presque !)
Préparation : 15 min. Cuisson : 20 min.  
Pour 6 personnes :

n 150 g de chocolat noir corsé n 3 œufs n 75 g de sucre  
n 125 g de poudre d’amandes n 6 cl d’huile d’avocat n 1 c. à café 
de fleur de sel n Un peu de beurre et de farine pour le moule 

n Préchauffez le four à 180 °C.
n Faites fondre le chocolat au bain-marie.
n Une fois le chocolat fondu, ajoutez l’huile d’avocat.  
Mélangez bien.
n Dans un grand contenant, cassez les œufs et ajoutez le sucre  
et mélangez bien à l’aide d’un fouet.
n Ajoutez ensuite la poudre d’amandes et le mélange chocolat-
huile d’avocat.
n Versez la préparation dans un moule d’environ 20 cm  
de diamètre préalablement beurré et fariné.
n Enfournez pour une vingtaine de minutes.
n Servez le moelleux tiède, parsemé de fleur de sel. 

Notre conseil vin : un banyuls.
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L’ONGLET DE BŒUF

QU’EST-CE QUE C’EST EXACTEMENT ? 
L’onglet de bœuf est un morceau situé sous le filet. Ce muscle 
de forme allongée est apprécié pour sa tendreté et son goût 
prononcé. La quantité d’onglet présente sur chaque carcasse 
est restreinte, pour cette raison c’est un morceau assez 
onéreux. Pour le boucher, l’onglet de bœuf est difficile et  
long à préparer, il n’est ainsi pas commercialisé en grande 
surface mais uniquement chez les artisans. Il est classé dans  
la catégorie des produits tripiers. L’onglet se conserve deux 
jours au frais. Il faut le sortir du réfrigérateur à l’avance 
pour éviter un choc thermique au moment de la cuisson et 
empêcher que les fibres se contractent. De plus, il est très 
important de le servir saignant car il durcit à la cuisson.  
Il est traditionnellement poêlé ou braisé. On le qualifie  
de « morceau du boucher » car c’est un morceau de choix. 

Qui sait à quoi 
ressemble chaque 
morceau de viande ? 
Avec les leçons de 
Saveurs, vous arriverez 
chez votre boucher  
en fin connaisseur…
Texte Emmanuelle Jary. Recettes et stylisme 
Orathay Souksisavanh. Photos Marie-José Jarry.

LEÇON N° 28
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ONGLET À L’ASIATIQUE
Pour changer
Préparation : 20 min. Repos : 45 min. Cuisson : 5 min.  
Pour 4 personnes :

n 500 g d’onglet de bœuf n 4 c. à soupe de sauce soja  
n 1 c. à soupe de cassonade n 1 c. à soupe de poivre 
mignonnette n 1 oignon rouge coupé en 8 quartiers  
n 4 gousses d’ail émincées n 80 g de gingembre coupé  
en julienne n 6 c. à soupe d’huile végétale n Sel

n Sortez la viande environ 45 min à l’avance. 
n Émincez l’onglet. Mélangez la sauce soja avec la 
cassonade, 1 pincée de sel et le poivre mignonnette.  
Versez sur la viande. Réservez à température ambiante  
le temps de couper le gingembre, l’ail et l’oignon. 
n Chauffez l’huile dans un wok sur feu très vif. Faites  
revenir le gingembre et l’ail à peine 2 min. Ajoutez  
l’oignon et la viande. Remuez vivement, faites cuire  
1 à 2 min. Retirez immédiatement du wok.
n Servez de suite avec un mélange de riz par exemple. 

Notre conseil vin : un pic-saint-loup.

CHEZ MON BOUCHER 
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ONGLET SAUCE MARCHAND DE VIN

ONGLET SAUCE CHIMICHURRIONGLET AUX ÉCHALOTES
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ONGLET AUX ÉCHALOTES
Un classique
Préparation : 10 min. Repos : 1 h. Cuisson : 15 min.  
Pour 4 personnes :

n 800 g d’onglet entier (non ouvert en portefeuille) de bœuf 
n 6 échalotes n 8 cl de vin blanc n 1 c. à café de poivre 
mignonnette n 4 c. à soupe d’huile végétale n 20 g de beurre 

n Sortez la viande 1 h avant de la cuire. 
n Émincez finement les échalotes. 
n Coupez l’onglet en morceaux s’il est trop grand pour votre 
poêle, sinon gardez-le entier. Salez-le. 
n Chauffez la moitié de l’huile avec le beurre sur feu vif et 
saisissez l’onglet 4 min de chaque côté (2 min s’il est coupé en 
morceaux) pour une cuisson saignante de préférence. Laissez 
reposer la viande sur une grille 5 min en la gardant au chaud  
sous du papier aluminium, dans le four éteint ou chauffé à 25 °C. 
n Versez le restant d’huile dans la poêle puis faites suer les 
échalotes en décollant les sucs de cuisson de la viande.  
Ajoutez le poivre, salez et déglacez au vin blanc. Laissez cuire 
doucement jusqu’à complète évaporation du vin : les échalotes 
doivent être tendres. 
n Servez l’onglet avec les échalotes. 

Notre conseil vin : un pessac-léognan.

Un morceau rare qu’il faut savoir traiter avec égards.

ONGLET SAUCE CHIMICHURRI
Relevé
Préparation : 10 min. Repos : 1 h. Cuisson : 4 min. Pour 4 personnes :

n 800 g d’onglet entier (non ouvert en portefeuille) de bœuf  
n 1 bouquet de coriandre n 1/2 botte de persil plat n 4 gousses 
d’ail pressées n 1/2 oignon rouge n 1 petite c. à café de thym  
frais n 1 c. à café rase de piment en flocons n 1 ou 2 citrons  
verts n 12 cl d’huile d’olive n Sel, poivre

n Sortez la viande 1 h avant de la cuire. 
n Effeuillez les herbes. Mixez avec l’ail, le thym, l’oignon,  
le piment, le jus d’un citron vert et l’huile d’olive : vous devez 
obtenir une sauce ayant la consistance d’un pesto. Salez, poivrez. 
Goûtez, ajoutez plus de jus de citron vert au besoin. Réservez. 
n Coupez l’onglet en morceaux s’il est trop grand pour votre 
poêle, sinon gardez-le entier. Salez-le. 
n Chauffez sur feu vif un filet d’huile d’olive dans une poêle. 
Saisissez l’onglet environ 4 min sur chaque face (2 min  
s’il est coupé en morceaux) pour une cuisson saignante  
de préférence. Laissez reposer la viande 5 min sur une grille  
en la gardant au chaud sous du papier aluminium,  
dans le four éteint ou chauffé à 25 °C. 
n Servez coupé en tranches avec la sauce chimichurri. 

Notre conseil vin : un saint-joseph.

Bon à savoir : on peut hacher les éléments de la sauce  
au couteau pour un peu plus de mâche.  S’il vous reste  
de la sauce, utilisez-la comme condiment pour de la viande  
froide (poulet, rôti…) ou tout simplement avec du pain  
comme des bruschettas. La sauce se garde 3 à 4 jours. 

ONGLET SAUCE MARCHAND DE VIN
Parfumé
Préparation : 10 min. Repos : 1 h. Cuisson : 1 h. Pour 4 personnes :

n 800 g d’onglet de bœuf entier n 3 échalotes ciselées n 1 gousse 
d’ail tapée n 30 g + 80 g de beurre n 1 litre de côtes-du-rhône 
rouge n 150 g de fond de veau surgelé en galets n 1 c. à soupe de 
poivre mignonnette n 2 brins de thym n 1 feuille de laurier n Sel

n Sortez la viande 1 h avant de la cuire. 
n Faites suer les échalotes ciselées dans 30 g de beurre.  
Déglacez avec le vin rouge, ajoutez l’ail, le thym, le laurier et  
faites réduire aux trois quarts en écumant de temps en temps. 
n Ajoutez le fond de veau en galets et poursuivez la réduction  
15 min. Retirez le thym et le laurier. Montez la sauce avec  
les 80 g de beurre restants, pour cela ajoutez le beurre petit  
à petit en remuant au fouet. Ajustez l’assaisonnement. 
n Coupez l’onglet en morceaux s’il est trop grand pour votre 
poêle, sinon gardez-le entier. Salez-le. 
n Chauffez un filet d’huile sur feu vif et saisissez la viande 2 min 
de chaque côté pour une cuisson saignante de préférence. 
n Servez nappé de sauce. 

Notre conseil vin : un saint-estèphe.

CHEZ MON BOUCHER - L’onglet de bœuf
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 FICHE

 PAGE 131

MAGRET 
DE CANARD  

AU VINAIGRE  
DE MÛRE

Sur les chemins
Le tableau se dessine tout seul : un enfant, au bord de la route, 
un panier, à la main s’approche précautionneusement de la 
haie et tend le bras pour attraper les baies sans se piquer aux 
épines de ronce ; il se tourne vers sa mère, le contour de sa 
bouche est recouvert du violet du jus du fruit jusqu’en haut des 
joues ! Tout l’imaginaire de la mûre tient dans cette scène. On 
la ramasse sur les chemins, en famille, à la fin de l’été, saison 
des confitures, et on la dévore en douce à peine cueillie. Fruit 
de la ronce, on ne peut pas déplorer son absence, les buissons 
poussent abondamment dans les campagnes.

Petite mais goûteuse
Et les citadins alors ? Ils pourront déguster des mûres de 
culture, plus grosses, plus sucrées, plus douces, mais auxquelles 
il manque la pointe d’acidité qui caractérise la baie sauvage. 
Pour une authentique confiture ou tarte à la mûre, il convient 
de quitter la ville et d’arpenter la campagne, tout le reste n’est 

qu’ersatz. D’autant qu’il y a autant de plaisir à la récolte qu’à la 
dégustation dans ce joli fruit. Attention tout de même à la cueil-
lir à bonne maturité, il faut qu’elle soit bien noire et même un 
peu molle. Si elle est trop dure ou montre des marques rouges, 
son acidité la rendra immangeable, laissez-la sur le chemin. 
Sa petite taille en revanche n’est pas un problème, c’est une 
caractéristique des variétés sauvages.

Plaisir rustique
Définitivement associé aux activités familiales, ce fruit se trans-
forme en confiture ou se prépare en tarte le dimanche après-
midi, en veillant à éviter les taches tenaces de son jus. La mûre 
est fragile et ne doit pas cuire trop longtemps en dehors de 
ces recettes. Elle accompagnera parfaitement le canard ou des 
gibiers, à peine tiédie ou en coulis. Mais elle composera surtout 
un dessert délicieux toute seule, en salade de fruits, avec un fro-
mage blanc ou une chantilly. Cette baie rustique appelle la sim-
plicité et la convivialité, il serait dommage de la dénaturer. v

En plus d’être un petit fruit délicieux, c’est aussi  
une belle histoire d’enfance et de cueillettes en forêt.

Texte Théo Torrecillas. Recettes et stylisme Sophie Dupuis-Gaulier. Photos Guillaume Czerw.

LA MÛRE
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COBBLER AUX MÛRES ET À LA NOIX 
DE COCO
Douceur de la rentrée
Préparation : 20 min. Repos : 30 min. Cuisson : 35 min. 
Pour 4-6 personnes :

n 500 g de mûres n 4 c. à soupe de sucre

Pour la pâte à cobbler n 200 g de farine type T55  
+ un peu pour le plan de travail n 80 g de sucre  
en poudre n 50 g de poudre de coco + 1 c. à soupe  
pour la finition n 1 yaourt nature n 90 g de beurre  
froid n 1,5 c. à café rase de levure n 1 pincée de sel

n Nettoyez les mûres à l’aide d’un papier absorbant 
humide.
n Déposez-les dans un plat allant au four, saupoudrez-
les de sucre et enrobez-les bien. Réservez au frais.
n Réalisez la pâte à cobbler. Mélangez la farine et  
la levure préalablement tamisées, la poudre de coco,  
le sucre et le sel. Mélangez bien. Ajoutez le beurre  
et travaillez la pâte du bout des doigts. Ajoutez le yaourt  
et amalgamez tous les ingrédients. Réservez pendant 
30 min au réfrigérateur.
n Préchauffez le four à 180 °C.
n Sur un plan de travail fariné, étalez la pâte et détaillez 
des cercles de 4 cm de diamètre. Déposez-les au fur  
et à mesure sur les mûres en prenant soin de ne pas les 
recouvrir complètement.
n Enfournez pour 30 à 35 min.
n Saupoudrez de noix de coco et servez avec de la 
crème fraîche épaisse ou accompagné d’une boule  
de glace à la vanille. 

Notre conseil vin : un rasteau vin doux naturel.

TARTINE CHÈVRE, MÛRES 
ET ROMARIN
Bruschetta champêtre
Préparation : 10 min. Cuisson : 10 min. Pour 4 personnes :

n 100 g de mûres n 8 tranches de pain aux céréales 
n 160 g de fromage de chèvre en bûche ou de crottin  
de Chavignol n 8 c. à soupe de miel n 8 c. à café  
d’huile d’olive n 2 branches de romarin n Sel, poivre

n Préchauffez le four sur la position gril.
n Nettoyez délicatement les mûres à l’aide d’un papier 
absorbant humide.
n Découpez la bûche de chèvre en tranches d’1 cm 
d’épaisseur.
n Déposez une tranche de chèvre, quelques mûres  
et un peu de romarin sur chaque tranche de pain.
n Enfournez pour 8 à 10 min (selon la puissance du four). 
n Une fois que le fromage est doré, sortez les tartines  
de pain, arrosez de miel et d’huile d’olive. Salez, poivrez, 
et servez aussitôt.

Notre conseil vin : un sancerre rosé.

Une fois cueillie, elle ne se 

conserve pas plus de deux  

ou trois jours au réfrigérateur. 

PLEINE SAISON 
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Zinzinde sarrasin !

Texte Emmanuelle Jary. Recettes et stylisme Natacha Arnoult. Photos Valéry Guedes.

Vous le pensiez cantonné aux galettes bretonnes ? 
Que nenni ! En graines, grillé, en farine ou en flocons, il se 
met en quatre pour ajouter de la fantaisie dans l’assiette. 

Graines 
de sarrasin

Farine 
de sarrasin

Flocons 
de sarrasin

Kasha
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EN PRATIQUE
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SARRASIN COMME UN RISOTTO
Pour changer
Préparation : 20 min. Cuisson : 40 min. Pour 4 personnes :

n 400 g de champignons mélangés (champignons de Paris, pleurotes, 
chanterelles, etc.) n 250 g de sarrasin décortiqué n 120 g de beurre  
n 80 g de parmesan fraîchement râpé n 50-70 cl de bouillon de volaille  
n 3 c. à soupe d’huile d’olive n 25 cl de vin blanc sec n 2 branches  
de persil plat n 1 petit oignon n 1 gousse d’ail 

n Pelez l’ail, dégermez-le et pressez-le. Nettoyez les champignons  
avec un linge propre. Coupez-les si nécessaire. Faites-les revenir dans 
40 g de beurre pendant 8-10 min. Hachez le persil. Ajoutez l’ail  
et le persil 2 min avant la fin de la cuisson. 
n Pelez l’oignon et hachez-le finement. Faites-le fondre (sans coloration) 
dans l’huile d’olive pendant 5 min. Versez le sarrasin décortiqué  
et faites revenir 2 min en mélangeant. Versez le vin blanc et laissez 
évaporer pendant 3 min. Versez peu à peu le bouillon et faites cuire 
pendant 20 min sur feu moyen en mélangeant de temps en temps. 
n Hors du feu, incorporez le reste de beurre puis le parmesan râpé. 
Rectifiez l’assaisonnement. Ajoutez les champignons et servez  
avec un peu de parmesan fraîchement râpé.

Notre conseil vin : un mâcon blanc.
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■ Hachez les cerneaux grossièrement au couteau ou au mixeur. 
■ Mélangez les farines dans un saladier. Portez l’eau à frémissement 
et versez-la peu à peu sur les farines en mélangeant. Pétrissez 
jusqu’à obtenir une pâte lisse, élastique mais pas collante. Formez 
une boule puis étalez-la finement en rectangle sur le plan de travail 
généreusement fariné. Saupoudrez de farine. 
■ Découpez de fines bandes de pâte à l’aide d’un couteau ou d’une 
roulette non cannelée. Déposez-les sur une planche à découper  
en les saupoudrant de farine au fur et à mesure. 
■ Portez une grande casserole d’eau à ébullition et faites cuire les 
pâtes 1-2 min à partir de la reprise de l’ébullition. Égouttez, arrosez 
d’un peu d’huile d’olive. Servez avec le potimarron, le fromage 
émietté et les noix. Parsemez de romarin, de sauge ou de thym. 
Donnez un tour de moulin à poivre.

Notre conseil vin : un fleurie.

Tout en onctuosité
Préparation : 45 min. Cuisson : 1 h. Pour 4 personnes :

■ 240 g de farine de sarrasin + un peu pour étaler  
■ 120 g de farine de blé T55 ou T65 ■ 26-30 cl d’eau ■ 120 g de 

fromage de chèvre, frais ou sec ■ 80 g de noix de Grenoble  
(de préférence) ■ 1/2 potimarron ■ 3 gousses d’ail ■ 1 branche  

de romarin ou 6 feuilles de sauge ou 2 branches de thym  
■ 2 c. à soupe d’huile d’olive ■ Sel, poivre

■ Préchauffez le four à 180 °C. 
■ Lavez le potimarron, retirez les graines et coupez-le en  

quartiers fins. Placez-les dans un plat allant au four,  
ajoutez l’ail, arrosez d’huile d’olive, salez et poivrez, parsemez  

de romarin, de sauge ou de thym en veillant à garder  
des herbes pour le service. Enfournez pour 30 min environ  

en retournant les quartiers à mi-cuisson. 

PÂTES FRAÎCHES À LA FARINE DE SARRASIN ET AU POTIMARRON
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EN PRATIQUE - Le sarrasin

SAVEURS No 231 - page 45

 FICHE

 PAGE 137

SALADE TIÈDE 
DE KASHA  

AU CONFIT DE 
CANARD

RICHE EN PROTÉINES 
ET SANS GLUTEN 
On l’appelle « blé noir » mais ce n’est 
pas du blé. Il ressemble à une céréale 
mais c’est en fait un petit fruit. Il 
appartient à la même famille que la 
rhubarbe ou l’oseille. Le sarrasin ne 
contient pas de gluten. En revanche, 
il est très riche en protéines et donc 
très nutritif. Si l’on ajoute qu’il ne 
supporte pas les herbicides et les 
produits phytosanitaires, on conclut 
que c’est un aliment bon et sain,  
à consommer sans modération.
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UNE MINE D’IDÉES 
Le sarrasin se présente sous différentes 
formes : moulu, entier, écalé (blanc), grillé 
(kasha), concassé (gruau). En France 
et dans le monde entier, on trouve de 
nombreuses spécialités traditionnelles 
à base de farine de sarrasin comme le 
tourtou ou galetou en Corrèze, le bourriol 
dans le Cantal ou les bouquettes en 
Belgique. Ce sont toutes des variantes de 
galettes à base de blé noir, avec ou sans 
levure, servies sucrées ou salées. Avec le 
sarrasin, on utilise autant le grain que la 
farine et on produit même de la bière ! Bon 
à savoir : la farine de sarrasin n’étant pas 
panifiable, elle doit être mélangée avec 
d’autres farines pour la réalisation du pain.

EN PRATIQUE - Le sarrasin
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 127.

 FICHE

 PAGE 137

GÂTEAU BRETON 
AU SARRASIN
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UNE CULTURE OUBLIÉE 
À DÉVELOPPER 
Le sarrasin a été abandonné au profit 
d’autres cultures (blé, maïs, orge)  
plus rentables. On comptait 700 000 ha 
plantés au xixe siècle en France contre 
4 000 aujourd’hui. Mais les 4 000 ha 
restants produisent un sarrasin 
de qualité. Une petite entreprise, 
L’Atelier Sarrasin, s’est implantée en 
Bourgogne et élabore artisanalement 
de délicieux sablés sucrés comme 
salés. Elle s’est associée avec des 
producteurs locaux pour relancer  
la culture du sarrasin dans le Morvan, 
une région propice à cette culture 
grâce à son sol granitique.

SAVEURS No 231 - page 47

POMMES AU FOUR AUX FLOCONS DE SARRASIN
Gourmandise régressive
Préparation : 25 min. Cuisson : 2 h. Pour 4 personnes :

n 8 petites pommes n 100 g de flocons de sarrasin n 75 g de poudre 
d’amandes n 60 g de beurre salé + 15 g pour la cuisson n 50 g de sucre 
cassonade n 25 cl de cidre brut n 2 pincées de fleur de sel

n Préparez le crumble : mélangez les flocons de sarrasin, la poudre 
d’amandes, le sucre et le sel. Ajoutez le beurre salé et sablez le mélange. 
Réservez. Préchauffez le four à 150 °C. 
n Évidez les pommes et coupez le chapeau. Piquez-les pour éviter  
qu’elles n’éclatent à la cuisson. Garnissez-les généreusement de crumble  
et disposez-les dans un plat à four. 
n Versez le cidre et ajoutez le beurre en noisettes dans le fond du plat. 
Faites cuire 1 h 30-2 h en arrosant de temps en temps : les pommes 
doivent être confites. Servez chaud ou tiède.

Notre conseil vin : un coteaux-du-layon.

231-EN PRATIQUE Sarrasin_BAT.indd   47 20/07/2016   19:17



Braisé

Le maquereau
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.

FICHE

 PAGE 135

MAQUEREAUX 
MARINÉS AU VINAIGRE 

BALSAMIQUE BLANC 
ET AUX PETITS 

OIGNONS
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Le maquereau Rôti

MAQUEREAUX AU LARD SÉCHÉ, 
ÉCRASÉE DE POMMES DE TERRE AU THYM
Insolite
Préparation : 30 min. Cuisson : 30 min. Pour 4 personnes :

n 4 gros maquereaux vidés et étêtés n 24 fines tranches de lard  
séché ou de lard fumé n 800 g de pommes de terre n 1 gros bouquet  
de thym frais n 1 c. à café de piment d’Espelette n 80 g de beurre  
n 10 cl d’huile d’olive n Sel

n Épluchez, lavez et coupez les pommes de terre en petits morceaux.
n Mettez-les dans une casserole avec du sel et la moitié du thym. 
Couvrez largement d’eau froide, portez à ébullition, laissez cuire  
20 min sur feu moyen.
n Préchauffez le four à 200 °C.
n Lavez et essuyez les maquereaux. Assaisonnez l’intérieur avec  
la moitié du piment d’Espelette et du sel. Enroulez 6 tranches de lard 
autour de chaque maquereau en serrant légèrement.
n Déposez les maquereaux sur une plaque de four recouverte d’une 
feuille de papier cuisson.
n Répartissez le reste du thym sur les maquereaux et arrosez-les  
avec la moitié de l’huile d’olive.
n Mettez les maquereaux à cuire 15 min au four.
n Faites tiédir le reste de l’huile d’olive dans une casserole avec  
le beurre en morceaux. Égouttez les pommes de terre dans  
une passoire. Mettez les pommes de terre égouttées dans un grand 
récipient. Ajoutez l’huile et le beurre et le reste du piment d’Espelette. 
Écrasez les pommes de terre grossièrement avec une fourchette,  
en mélangeant.
n Sortez les maquereaux du four, servez aussitôt avec l’écrasée  
de pommes de terre.

Notre conseil vin : un patrimonio blanc.

MAQUEREAUX À LA PLANCHA, 
BEURRE AUX HERBES ET AU CITRON
Parfumé
Préparation : 30 min. Cuisson : 5 min. Pour 4 personnes :

n 8 gros filets de maquereau n 1/2 botte de ciboulette n 1 petit bouquet 
de cerfeuil n 1 petit bouquet de coriandre n 1 citron bio n 600 g de 
petites tomates de couleurs mélangées n 2 échalotes n 80 g de beurre 
mou n 8 cl d’huile d’olive n Sel, poivre 

n Préparez le beurre aux herbes. Lavez, zestez et pressez le citron. 
Ciselez la ciboulette, hachez la coriandre et le cerfeuil.
n Mélangez le beurre mou dans un bol avec les herbes, le zeste et  
le jus du citron, du sel et du poivre. Placez le beurre au réfrigérateur.
n Lavez les tomates, coupez-les en quartiers. Épluchez et émincez  
les échalotes. 
n Mélangez les tomates dans un saladier avec les échalotes,  
5 cl d’huile d’olive, du sel et du poivre, placez-les au réfrigérateur.
n Préchauffez la plancha ou un gril. 
n Mettez le beurre aux herbes à fondre sur feu doux dans  
une petite casserole.
n Badigeonnez les filets de maquereau avec le reste de l’huile d’olive, 
assaisonnez-les. 
n Au dernier moment, faites griller les filets de maquereau sur la plancha 
très chaude, 2 à 3 min de chaque côté.
n Répartissez les tomates dans les assiettes, déposez les filets  
de maquereau grillés dessus, nappez de beurre citronné aux herbes  
et dégustez aussitôt.

Notre conseil vin : un chablis.

Grillé
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1 INGRÉDIENT - 3 CUISSONS
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Plus qu’un aliment, c’est un symbole  
du rapport de l’homme à la nature. Mais  
de nombreuses menaces pèsent sur lui.  
Voyage au pays du miel et des abeilles. 

Texte Emmanuelle Jary. Recettes et stylisme Lucie Dauchy. Photos Martin Balme.

      la nature 
       est dans le miel
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Fondant à souhait
Préparation : 20 min. Cuisson : 1 h. Pour 4 personnes :

n 800 g de noix de veau (demandez au boucher de la couper  
en escargot pour pouvoir la rouler) n 200 g de gorgonzola  

n 4 c. à soupe de cerneaux de noix n 1 échalote n 4 c. à soupe de miel 
de châtaignier n Quelques feuilles de sauge n 2 c. à soupe d’huile 

d’olive n 20 cl de vin blanc n 20 cl de bouillon de volaille n Sel, poivre 

n Dans un bol, mélangez le gorgonzola coupé en morceaux,  
2 c. à soupe de cerneaux de noix hachés et du poivre. Salez la viande.

n Étalez la viande sur le plan de travail, recouvrez-la de 
préparation au gorgonzola. Roulez la viande bien serré pour 
former un rôti, parsemez de sauge et ficelez. 
n Dans une cocotte, faites fondre l’échalote pelée et émincée 
dans l’huile d’olive. Ajoutez le rôti de veau, faites colorer  
sur toutes les faces en l’arrosant de miel. 
n Versez le vin blanc à feu vif, puis ajoutez le bouillon de  
volaille. Baissez le feu, couvrez la cocotte. Laissez mijoter  
ainsi pendant 40 à 45 min. 

Notre conseil vin : un crozes-hermitage.

RÔTI DE VEAU ROULÉ AU GORGONZOLA, MIEL ET NOIX

GOURMET
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QUE TROUVE-T-ON EN RAYON ? 
En matière de miel, la notion de produit biologique 
n’a pas beaucoup de sens. On ne peut pas contrôler les 
abeilles et savoir où elles vont butiner. Plus un miel  
est récolté dans une nature sauvage, mieux c’est. Après 
analyse, on retrouve parfois des traces de pesticides  
dans des miels biologiques. On sait en effet que les 
produits phytosanitaires n’ont pas de frontières et 
peuvent se retrouver bien au-delà des zones où ils ont  
été épandus. Les miels français sont de très bonne  
qualité et il y a peu de fraudes. Autrefois le Gâtinais  
était réputé pour la production de son miel de sainfoin, 
très clair. Aujourd’hui, c’est le miel de Provence qui  
a la cote. Il est plus épais, pâle, au parfum de lavande.  
On trouve également dans cette région du miel de thym, 
plus foncé, ou du miel de romarin. Dans les Landes, le miel 
de bruyère est brun, avec un goût très corsé. En Bretagne, 
on produit du miel de sarrasin de couleur très sombre. 
Dans les montagnes, on trouve du miel de sapin qui est  
en fait produit à partir de miellat, fabriqué par les 
pucerons vivant dans ces arbres et butiné par les abeilles. 
Il existe du miellat de chêne, de sureau, de tilleul…

est consacrée à l’étude des mythes et rites se rapportant à la 
quête et à la consommation de cette substance qui représente 
la puissance séductrice de la nature. Un produit parfait, déli-
cieux, livré fini par les abeilles. Après la chasse vient le temps de 
l’apiculture, mais une culture bien restreinte. L’homme ne fait 
que construire des ruches et se contente ensuite d’en récolter le 
miel. Les abeilles s’occupent du reste. Car le miel est un produit 
100 % naturel. C’est même une des rares nourritures humaines 
non transformées par la préparation, la cuisson… Mais il existe 
aujourd’hui des déviances. Les Chinois, premiers producteurs 
au monde, fabriquent des miels industriels. Question de temps 
et donc d’argent. Les abeilles ne vont pas assez vite. Ils ajoutent 
ainsi du sirop de sucre et recourent à d’autres manipulations 
considérées comme frauduleuses en France. Outre le fait que 
ces produits sont de piètre qualité gustative, cela questionne 
l’identité du miel qui existe depuis la nuit des temps et n’est 
en rien une fabrication humaine. Mais le plus grand danger est 
ailleurs : c’est sur les butineuses que pèse le risque le plus grave. 

Les abeilles dans un vrai guêpier
Les ruches ont toujours affiché un taux de mortalité moyen 
autour de 5 % mais, depuis près d’une décennie, on est 

Rarement un produit a provoqué autant de fantasmes, 
de mythes, de fascination, d’études, d’analyses. Il y 
a 12 000 ans déjà, en Espagne, près de Valencia, des 

hommes s’adonnaient à la peinture rupestre représentant des 
chasseurs de miel. Chasseurs oui, car avant de faire l’objet 
d’une culture, le miel a été récolté par les hommes dans les 
ruches sauvages, et l’affaire n’est pas sans risque tant les abeilles 
défendent leur butin. Aujourd’hui encore, de nombreuses 
populations partent en quête de ce nectar si doux. Le photo-
graphe Éric Tourneret, spécialiste des abeilles, a fait le tour du 
monde de ces pratiques qu’il restitue dans un magnifique livre 
intitulé Les Routes du miel, chez Hozhoni Éditions : en Indonésie, 
des aventuriers du miel montent en haut d’arbres géants ; dans 
le bassin du Congo, les Pygmées récoltent eux aussi le miel à la 
cime des arbres dans des conditions extrêmes ; au Népal, à vingt 
kilomètres de l’Everest, des hommes perchés sur des échelles en 
fibre de bambou recueillent le miel de rhododendrons, attaqués 
par des abeilles furibondes. En Éthiopie, Roumanie, Argentine, 
Nouvelle-Zélande, Chine, Suisse, Slovénie, au Mexique et au 
Costa Rica… Partout, de tout temps, les hommes ont cherché le 
miel. Dans le deuxième volet des Mythologiques de l’ethnologue 
Claude Lévi-Strauss, Du miel aux cendres, une longue partie  ■ ■ ■
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Fait l’unanimité !
Préparation : 20 min. Repos : 1 h. Cuisson : 1 h 30.  

Pour 4 personnes :

n 800 g de poitrine de porc n 800 g de petites pommes  
de terre n 4 c. à soupe de miel d’acacia n 9 échalotes 

n 1 branche de romarin n 2 c. à soupe de vinaigre de cidre 
n 4 c. à soupe d’huile d’olive n Sel, poivre 

n Dans un bol, mélangez le miel, le vinaigre de cidre,  
4 c. à soupe d’huile d’olive, du sel et du poivre. Ajoutez 

1 échalote pelée et hachée. 

n Dans un grand plat, disposez la poitrine de porc. Entaillez  
le dessus avec la pointe d’un couteau, puis répartissez  
la marinade au miel. Réservez au frais au moins 1 h.
n Préchauffez le four à 200 °C. Brossez les pommes de  
terre, disposez-les autour de la viande dans le plat.  
Ajoutez les échalotes en chemise (avec leur peau) et les 
aiguilles de romarin. 
n Versez 2 c. à soupe d’huile d’olive sur les pommes de terre, 
salez et poivrez. Enfournez pour 45 min en veillant à arroser  
la viande et les pommes de terre fréquemment. Couvrez 
ensuite d’une feuille de papier aluminium, baissez à 180 °C  
et poursuivez la cuisson 45 min. Servez chaud.  

Notre conseil vin : un cornas.

POITRINE DE PORC CONFITE ET RATTES MIEL-ROMARIN
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À l’américaine
Préparation : 20 min. Repos : 1 h. Cuisson : 25 min.  

Pour 4 personnes :

Pour la pâte sablée n 170 g de farine n 70 g de sucre glace  
n 100 g de beurre (coupé en dés, à température ambiante)  

n 20 g de poudre de noisettes n 1 petit œuf n 1 c. à café bombée  
de cannelle moulue n 2 pincées de sel  

Pour la garniture n 180 g de noix de pécan n 150 g de sucre  
n 150 g de miel de tilleul n 1 c. à soupe de crème liquide  

n 5 g de beurre

Ustensiles n Billes de cuisson 

n Préparez la pâte sablée : dans une jatte, à la main, 
ou bien dans le bol d’un robot muni de la feuille (batteur plat), 

pétrissez ensemble tous les ingrédients jusqu’à 
l’obtention d’une boule de pâte.

n Emballez-la de film alimentaire et réservez au frais au moins 1 h. 
Préchauffez le four à 180 °C. 
n Étalez la pâte sur le plan de travail. Foncez 6 moules à tartelette  
de pâte, piquez-la à l’aide d’une fourchette. Déposez sur chacun  
une petite feuille de papier cuisson garnie de billes de cuisson, 
enfournez pour 12 à 15 min. Laissez refroidir hors du four. 
n Préparez la garniture : dans une poêle chaude, faites torréfier les 
noix de pécan 2 min. Dans une casserole, faites fondre le sucre et le 
miel sans remuer jusqu’à obtenir un caramel roux. Versez doucement 
la crème liquide, puis le beurre hors du feu. Mélangez délicatement. 
Ajoutez les noix de pécan. Versez aussitôt sur les fonds de tartelette.  

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

TARTELETTES AUX NOIX DE PÉCAN ET AU MIEL
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 127.

passé à plus de 30 % voire 50 % dans les cas extrêmes. Les 
scientifiques étudient toutes les possibilités : les parasites, les 
champignons, le frelon asiatique (un prédateur des abeilles), 
mais aussi et surtout les pesticides et en particulier les néoni-
cotinoïdes qui provoquent des troubles neurologiques chez les 
abeilles et les empêchent de retourner à la ruche. En outre, les 
abeilles meurent de faim à cause de la raréfaction des fleurs due 
au changement climatique et surtout à l’appauvrissement de la 
biodiversité. Du Bassin parisien jusqu’au Danemark, 80 % des 
espèces sauvages ont disparu. On est dans une situation de 
monoculture industrielle : du colza au printemps puis du tour-
nesol et basta. En vingt ans la production française est passée 
de 40 000 tonnes à 16 000 tonnes. 
L’heure est grave car un monde sans abeille ce n’est pas unique-
ment un monde sans miel. En Europe, ce sont 84 % des espèces 
cultivées qui sont dépendantes de l’activité pollinisatrice des 
insectes. Sans les abeilles, notre alimentation serait bien pauvre.  

La ville, terre de salut ? 
Paradoxalement, la ville est porteuse d’espoir en matière 
d’apiculture de qualité. Jean Paucton a installé ses ruches il 
y a une vingtaine d’années sur les toits de l’opéra de Paris. 

Gros succès et, forcément, d’autres initiatives ont suivi. Audric 
de Campeau s’est ainsi lancé dans l’aventure en 2009 et pro-
duit le miel de Paris sur les toits du musée d’Orsay et des 
boutiques de la place Vendôme… En région, à Montpellier, 
Nantes, Lille, etc., le « miel béton » s’est également développé. 
Les ruches des villes produisent jusqu’à quatre fois plus que 
celles des champs. Un miel plus pur également. Depuis 2005, 
plus aucun pesticide n’est utilisé dans la capitale. Si les miels 
parisiens sont forcément toutes fleurs, il existe en bouche des 
différences en fonction des quartiers. Le Palais-Royal pos-
sède 400 tilleuls. On trouve ailleurs des marronniers (16 % 
des arbres), des sophoras (10 %), autrement appelés « arbres à 
miel », plantés il y a des années par des jardiniers visionnaires 
qui ont eu à cœur de préserver la biodiversité urbaine. Dans 
certaines villes européennes comme à Berlin, les apiculteurs 
de la campagne transhument en ville avec leurs ruches au 
moment de la floraison des tilleuls. La ville serait-elle l’avenir 
de la nature et donc du miel ? Le monde à l’envers. À travers la 
question du respect des abeilles – qui sont parmi les premières 
à tomber malades quand l’environnement va mal – et de la 
production de miel, c’est celle de la place de la nature dans 
nos sociétés de demain que nous posons.   v
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LAQUÉ AU 

MIEL, POÊLÉE 
DE PRUNES

LE PÉLOPONNÈSE,  
PARADIS DE L’ABEILLE
Pierre-Julien et Grégory Chantzios, deux jeunes 
entrepreneurs qui ont lancé la marque Kalios, importent 
depuis peu en France trois miels rares. Pourquoi rares ? 
Ils sont récoltés dans une nature sauvage et préservée 
qui fait défaut dans beaucoup de pays européens. 
Dans le Péloponnèse, pas de syndrome d’effondrement 
des abeilles car pas de pesticides. Dès les premiers 
jours du printemps, les fleurs apparaissent et les 
butineuses y produisent un miel aux saveurs riches et 
complexes. À cela s’ajoute le travail respectueux de 
l’apiculteur. Les miels sont garantis 100 % naturels, non 
chauffés, conditionnés juste après la récolte avant leur 
cristallisation afin de préserver leurs arômes et leurs 
qualités antioxydantes. 

■ ■ ■ 
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GRANOLA DATTES, NOIX DE CAJOU 
ET MIEL 
Croquant et gourmand
Préparation : 15 min. Cuisson : 50 min. Pour 6 personnes :

n 200 g de flocons d’avoine n 100 g de noix de cajou (non salées) 
n 100 g de dattes (dénoyautées) n 25 g de graines de courge 
n 25 g de graines de sésame n 6 c. à soupe de miel n 2 c. à soupe 
d’huile d’olive douce 

n Préchauffez le four à 160 °C. 
n Émincez les dattes. Concassez grossièrement les noix de cajou. 
Dans une jatte, mélangez les flocons d’avoine, les noix de cajou, 
les dattes, les graines de courge et de sésame. 
n Dans une casserole, portez 10 cl d’eau à ébullition. Hors du 
feu, ajoutez le miel et l’huile. Versez sur le mélange aux flocons 
d’avoine. Remuez. 
n Sur la lèchefrite du four tapissée de papier cuisson, répartissez 
le mélange en une couche régulière. 
n Enfournez pour 45 min, en mélangeant régulièrement. 
n Laissez refroidir entièrement. Servez par exemple avec un  
petit-suisse (éventuellement nappé de miel).  

Bon à savoir : le granola se conserve plusieurs semaines dans 
une boîte hermétique.
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TARTINES  
DE JAMBON 

BRAISÉ  
AU MIEL

LES MILLE ET UNE VERTUS DE LA RUCHE
D’autres produits de la ruche sont utilisés. Certains sont  
très courants, d’autres excellents pour la santé : 
- LA CIRE est sécrétée naturellement par les butineuses.  
Elle est utilisée pour fabriquer les alvéoles qui stockent  
le miel. On fabrique des bougies en cire. Cette dernière 
permet également d’entretenir les meubles en bois. 
- LA PROPOLIS est une substance utilisée par les abeilles 
pour consolider la ruche. Elle a des vertus antimicrobiennes 
notamment. On dit également qu’elle soigne les maux  
de gorge. 
- LA GELÉE ROYALE est produite par les ouvrières avec 
leurs glandes pour nourrir les larves et la reine. Elle aide 
notamment à lutter contre la fatigue. 
- LE POLLEN est recueilli par les abeilles lorsqu’elles 
butinent. Il est vendu sous forme de petites boulettes pour 
renforcer le système immunitaire. 
- LE VENIN DES ABEILLES est reconnu pour calmer les 
douleurs d’arthrite. 
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COCOTTE DE LÉGUMES-RACINES 
GLACÉS AU MIEL
Légumes friandises
Préparation : 20 min. Cuisson : 30 min. Pour 4 personnes :

n 1 kg d’oranges à jus bio n 8 topinambours n 8 navets 
n 8 carottes n 8 mini-pâtissons n 40 g de beurre n 20 g de 
gingembre frais n 6 brins de thym n 2 c. à soupe de miel  
de lavande n Sel, poivre 

n Prélevez les zestes puis pressez les oranges. Réservez  
le jus. Nettoyez les légumes. Épluchez les navets et les 
carottes. Brossez les topinambours. Coupez les navets en 
quatre et les carottes en deux. Pelez et râpez le gingembre. 
n Dans une cocotte, faites fondre le beurre avec le miel. 
Ajoutez les légumes. Faites cuire 5 min à feu doux, puis  
ajoutez le gingembre et le thym. 
n Incorporez les zestes, versez le jus d’orange. Salez et 
poivrez. Laissez confire 25 min à feu doux en mélangeant  
pour bien imprégner les légumes de jus de cuisson. 

Notre conseil vin : un pouilly-fuissé.

GOURMET - Le miel
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À DÉGUSTER  
DANS LA FLEUR DE L’ÂGE
Le miel vieillit mal, il ne faut donc pas attendre 
des années pour le consommer. Lorsqu’on 
chauffe le miel à plus de 40 °C (température 
de la ruche), il perd ses propriétés nutritives. 
Tous les miels cristallisent. C’est un phénomène 
naturel. Certains cristallisent plus vite que 
d’autres. Le froid accélère ce phénomène. Par 
ailleurs, le miel contient deux sucres principaux, 
le glucose et le fructose. C’est le rapport entre  
les deux qui implique la cristallisation plus  
ou moins rapide. Lorsqu’il y a plus de fructose  
que de glucose, comme dans le miel d’acacia, 
le miel cristallise moins vite. Et inversement, 
comme dans le miel de bruyère qui contient plus 
de glucose et donc cristallise plus vite. 
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FINANCIERS  
AU MIEL ET  
AU CITRON
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les gourmets l’adorent ! 
La telline, 

DIVINE TELLINE Ce petit mollusque bivalve – environ 3 centimètres – 
n’est pas le plus connu des coquillages de notre plateau de fruits 
de mer. La telline est pourtant l’un des plus intéressants, certes 
un peu ignoré par le grand public mais très prisé des connais-
seurs. De forme allongée et élégante, sa coquille prend souvent 
de jolies couleurs pastel, du blanc au violet en passant par le jaune 
ou l’orangé. Elle vit enfouie sous quelques centimètres de sable. 
Présente en différents endroits du littoral français, notamment en 
Camargue et en Bretagne, elle se plaît particulièrement dans des 
zones où à l’eau salée de la mer vient se mêler un apport d’eau 
douce, par exemple dans des deltas ou à proximité de l’embou-
chure de petits cours d’eau. Certes fragiles, les stocks de tellines 
permettent l’activité de nombreux pêcheurs à pied professionnels, 
qui doivent cependant limiter leurs prises selon des quotas mis en 
place pour ne pas épuiser la ressource. Sa « cueillette » est très phy-
sique et d’autant plus difficile en hiver quand, malgré la protec-
tion de la combinaison étanche, le froid et le vent rendent la tâche 
particulièrement pénible : de l’eau jusqu’au mollet ou à la taille, 
il faut, à l’aide d’un harnais, tirer en marche arrière une drague 
ou un chalut-râteau monté sur des petites roues, dont la lame 
vient racler le sable et récupérer les tellines sur un tamis… Assez 
prisée en Espagne ou en Italie, la telline – parfois appelée « douce-
ron » en Normandie, « pignon » en Vendée ou « lagagnon » dans 
les Landes – demeure moins courue en France malgré la grande 
finesse de son goût à la fois iodé et rappelant la noisette, qui se 
rapproche de celui de la coque mais en plus délicat. 

TELLINE EN CUISINE Comment la cuisiner ? Il convient, dans un 
premier temps, de bien la faire dégorger. Puis surtout de ne pas 
la surcuire ni de la marier avec des produits ou des ingrédients 
trop puissants qui masqueraient son goût. Au plus simple, on 
les fait s’ouvrir sur le feu, avec un peu de vin blanc et pourquoi 
pas quelques feuilles de laurier. Dans le Sud, on les fricasse 
souvent en persillade. On peut aussi préparer des pâtes ou un 
risotto aux tellines, ou bien une nage avec d’autres coquillages, 
un peu de fenouil et de coriandre, sans oublier que certains les 
aiment froides en salade voire crues à l’apéritif… Mais, dans 
tous les cas, on se régale !  v

Moins célèbre que la coque ou la palourde, ce petit coquillage 
est pourtant sûrement l’un des plus savoureux dans l’assiette. 

Texte Pierrick Jégu. Recettes et stylisme Audrey Cosson. Photos Emanuela Cino.
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TELLINES AU NATUREL  
ET PETITS CROÛTONS MAISON
Ça change des moules
Préparation : 5 min. Repos : 4 h. Cuisson : 20 min. Pour 4-6 pers. :

n 1 kg de tellines n 3 brins de thym n 3 branches de romarin 
n 2 feuilles de laurier n 1/2 baguette de pain découpée en petits 
cubes n 3 c. à soupe d’huile d’olive n Poivre 

n La veille, mettez vos tellines à tremper dans de l’eau froide  
salée pendant 4 h.
n Le jour même, égouttez et rincez les tellines. Chauffez 2 c. à soupe 
d’huile d’olive dans une poêle et faites-y dorer les cubes de pain  
sur toutes leurs faces. Retirez du feu et réservez.
n Faites chauffer le reste d’huile d’olive dans une grande casserole 
ou un faitout. Ajoutez les tellines égouttées, un petit verre d’eau,  
les herbes effeuillées, du poivre et couvrez. 
n Dès que les tellines s’ouvrent, retirez du feu et mélangez.  
Servez les tellines encore tièdes arrosées de leur jus filtré  
et accompagnées des croûtons.

Notre conseil vin : un muscadet.

SPAGHETTIS AUX TELLINES ET PESTO  
DE ROQUETTE AU CITRON 

Vivacité iodée !
Préparation : 15 min. Repos : 4 h. Cuisson : 15 min. Pour 4 personnes :

n 800 g de tellines n 400 g de spaghettis n 2 gousses d’ail  
n 2 belles poignées de roquette n Le zeste d’1 citron bio n 20 g de 

pignons de pin n 100 g de parmesan râpé n 1 pincée de gros sel  
n 40 cl d’huile d’olive + 3 c. à soupe pour les tellines

n Mettez les tellines à tremper dans de l’eau froide additionnée  
de gros sel, pendant 4 h, puis rincez-les et égouttez-les. 

n Épluchez et dégermez les gousses d’ail. Dans le bol d’un  
mixeur, réunissez la roquette, les pignons de pin, 1 gousse d’ail,  

le parmesan, le zeste du citron, le sel et un peu d’huile. Mixez  
le tout, ajoutez de l’huile d’olive jusqu’à obtenir la consistance 
désirée. Versez dans un bol, filmez et réservez au réfrigérateur.

n Faites cuire les spaghettis selon les indications du paquet. 
n Pendant la cuisson des pâtes, hachez la gousse d’ail restante  

et faites-la revenir dans une poêle avec 1 c. à soupe d’huile  
d’olive. Versez les tellines égouttées, ajoutez un petit fond d’eau  

et couvrez. Lorsque toutes les tellines sont ouvertes, retirez  
du feu et maintenez au chaud.

n Une fois les pâtes cuites, égouttez-les et placez-les de nouveau 
dans la casserole avec 2 c. à soupe de leur eau de cuisson. 

Ajoutez la quantité désirée de pesto et les tellines égouttées dans 
la casserole, mélangez délicatement et servez aussitôt.

Notre conseil vin : un sancerre blanc.

Bon à savoir : vous pouvez conserver le reste de pesto  
dans un bocal placé au réfrigérateur pendant 2 à 3 jours.

BIEN CHOISIES, VITE DÉGUSTÉES
Sur l’étal du poissonnier, choisissez des tellines  
brillantes, humides, à la coquille intacte. Pour déguster  
à leur meilleur ces coquillages fragiles, l’idéal est  
de les consommer le plus vite possible après l’achat !
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Oh les beaux fruits 
et légumes de saison ! 
Ils ont été cultivés  
avec soin et me sont 
livrés chaque semaine.  
Et maintenant, 
j’en fais quoi ? 

Recettes et stylisme Sophie Dupuis-Gaulier. 
Photos Guillaume Czerw.
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CURRY VERT AU BŒUF 
ET AUX AUBERGINES
Fondant
Préparation : 25 min. Cuisson : 45 min. Pour 4 pers. :

n 400 g de paleron de bœuf n 2 grosses aubergines 
n 2 gousses d’ail n 1 oignon n 2 c. à soupe de pâte  
de curry vert n 4 c. à soupe d’huile de colza  
n 1 c. à café de cumin n 2 c. à soupe rases de sucre 
n 40 cl de lait de coco n 20 cl de crème de coco 
n 8 brins de coriandre n Sel, poivre

n Lavez les aubergines sous l’eau froide et séchez-les. 
Retirez le pédoncule. Détaillez les aubergines  
et le bœuf en cubes de 2 cm.
n Épluchez les gousses d’ail et l’oignon, émincez-les 
finement.
n Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile dans une 
cocotte, ajoutez l’oignon et l’ail. Laissez dorer 
2 à 3 min. Ajoutez les morceaux de bœuf et laissez-les 
dorer sur tous les côtés 3 à 4 min sur feu vif. Retirez-
les de la cocotte et réservez.
n Ajoutez le reste de l’huile dans la cocotte et faites 
dorer les morceaux d’aubergine 3 à 4 min sur feu vif. 
Retirez-les de la cocotte et réservez.
n Ajoutez la pâte de curry et le cumin dans la cocotte 
et laissez dorer 2 min sans cesser de remuer. Ajoutez 
le lait de coco, la crème de coco, les aubergines et  
le sucre. Salez, poivrez, puis laissez mijoter et réduire 
25 min. Ajoutez les morceaux de bœuf et prolongez 
la cuisson de 10 min : les aubergines doivent être 
fondantes.
n Parsemez de coriandre ciselée, servez aussitôt.

Notre conseil vin : un pinot gris d’Alsace.

RÔTI DE VEAU FARCI AUX PRUNES 
ET À LA SAUGE
Sucré-salé
Préparation : 15 min. Cuisson : 1 h. Pour 4-5 personnes :

n 1 kg de rôti de veau (quasi) n 500 g de quetsches n 2 échalotes 
n 6 grandes feuilles de sauge n 50 g de beurre n  Sel, poivre 

n Épluchez les échalotes et ciselez-les.
n Rincez les prunes et les feuilles de sauge sous l’eau froide, 
séchez-les. Ciselez la sauge.
n Pesez 200 g de prunes, coupez-les en deux et retirez les noyaux.
n Faites fondre 25 g de beurre dans une poêle. Lorsqu’il mousse, 
ajoutez les échalotes. Laissez dorer quelques minutes puis 
ajoutez la sauge ciselée et les prunes coupées en deux. Salez, 
poivrez et laissez les prunes confire 5 à 6 min. 
n Déposez cette farce sur le rôti ouvert en portefeuille. Roulez  
le rôti sur lui-même et ficelez-le à l’aide de ficelle alimentaire.
n Déposez le rôti dans un plat allant au four. Entourez-le du  
reste des prunes. Déposez le reste du beurre en dés sur le rôti  
et sur les prunes.
n Enfournez le plat puis allumez le four à 180 °C.
n Laissez cuire 50 à 60 min en arrosant régulièrement le rôti  
avec son jus de cuisson. 

Notre conseil vin : un meursault.

EN DIRECT DU PRODUCTEUR
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 127.

MOELLEUX POIRE-PRALINÉ
Très gourmand
Préparation : 15 min. Cuisson : 17 min. 
Pour 6-8 personnes :

n 200 g de chocolat praliné (type Pralinoise)  
n 100 g de beurre coupé en dés + un peu pour  
les ramequins n 100 g de sucre n 3 petites poires  
n 4 œufs n 4 c. à café de pralin n 1,5 c. à soupe 
bombée de farine n Le jus d’1 citron 

n Épluchez les poires, coupez-les en quatre. Retirez le 
cœur et les pépins. Détaillez chaque quartier en petits 
morceaux et citronnez-les afin qu’ils ne s’oxydent pas.
n Cassez-les œufs dans un récipient et battez-les  
en omelette.
n Cassez le chocolat praliné en morceaux et faites-le 
fondre au bain-marie avec les dés de beurre. Hors du 
feu, ajoutez le sucre. Mélangez bien puis versez petit à 
petit les œufs battus, sans cesser de mélanger jusqu’à 
incorporation complète. Incorporez la farine et lissez 
bien la pâte. Ajoutez les poires égouttées et mélangez.
n Préchauffez le four à 190 °C.
n Beurrez des ramequins allant au four.
n Versez la préparation dans les ramequins et 
enfournez-les pour 17 min environ (selon la taille  
des ramequins).
n À la sortie du four, parsemez d’1 c. à café de pralin 
sur chaque ramequin.
n Dégustez chaud ou tiède.

Notre conseil vin : un rivesaltes.

CARPACCIO DE FENOUIL À L’ORANGE 
ET AU KASHA
Tout en finesse
Préparation : 15 min. Pour 4 personnes :

n 2 petits bulbes de fenouil n 1 orange bio n 4 c. à soupe de kasha 
(sarrasin décortiqué et grillé, en magasin bio) n 4 c. à soupe 
d’huile d’olive n Sel, poivre 

Ustensile n Mandoline

n Lavez les bulbes de fenouil et l’orange puis séchez-les. Prélevez 
le zeste de l’orange et ciselez-le finement. Pressez l’orange.
n Retirez la première feuille épaisse et filandreuse des bulbes  
de fenouil. Retirez leurs pluches et réservez-les pour le service.
n À l’aide d’une mandoline ou d’un couteau très affûté, détaillez 
les bulbes de fenouil en fines lamelles et disposez-les au fur  
et à mesure harmonieusement dans 4 assiettes.
n Concassez grossièrement le kasha à l’aide d’un rouleau  
à pâtisserie.
n Préparez la vinaigrette en mélangeant le jus de l’orange, l’huile 
d’olive, du sel et du poivre.
n Versez la vinaigrette sur le carpaccio de fenouil puis parsemez 
de kasha et de quelques pluches de fenouil.
n Servez aussitôt.

Notre conseil vin : un saumur blanc.
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 FICHE

 PAGE 137

POIVRONS FARCIS 
AU COUSCOUS 

D’ÉPEAUTRE  
ET MERGUEZ
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Recette et stylisme Valéry Drouet. Photo Pierre-Louis Viel.

Sachertorte
Délice autrichien

Préparation : 1 h 20. Repos : 12 h. Cuisson : 1 h 10. 
Pour 6 personnes :

Pour le biscuit n 120 g de chocolat noir n 4 jaunes d’œufs 
n 5 blancs d’œufs n 70 g de beurre + 10 g pour le moule 

n 60 g de farine tamisée + 10 g pour le moule n 90 g de sucre 

Pour la compote d’abricots n 600 g d’abricots  
n 120 g de sucre

Pour le glaçage au chocolat n 200 g de chocolat noir 
 n 110 g de sucre n 15 cl d’eau

Ustensile n 1 moule à manqué de 22 cm de diamètre

n Confectionnez le gâteau la veille si possible. Préparez 
la compote. Faites bouillir 20 cl d’eau et le sucre pendant 

5 min dans une casserole. Lavez et dénoyautez les 
abricots. Plongez les abricots dans le sirop, laissez-les 

cuire 8 à 10 min sur feu moyen. Égouttez les 
abricots dans une passoire, laissez-les tiédir 
puis mixez-les avec un robot plongeant pour 

obtenir une compote lisse. Laissez-la refroidir.

n Réalisez le biscuit. Préchauffez le four à 180 °C. Beurrez et farinez  
un moule à manqué. Faites fondre le chocolat au bain-marie  
dans un bol, faites fondre le beurre dans une casserole sur feu doux.  
Montez les blancs en neige bien ferme, ajoutez le sucre, laissez  
le batteur tourner 2 min. Mélangez les jaunes d’œufs dans  
une jatte avec le beurre fondu. Ajoutez le chocolat fondu, mélangez 
puis ajoutez 1/3 des blancs en neige. Ajoutez le reste des blancs, 
mélangez délicatement avec une spatule puis incorporez la farine 
tamisée, mélangez délicatement.
n Versez la préparation dans le moule, mettez le biscuit à cuire 45 min 
au four. Vérifiez la cuisson du biscuit en enfonçant la pointe d’un 
couteau au centre : elle doit ressortir sèche. Sortez le biscuit du four, 
patientez 5 min avant de le démouler sur une grille, laissez-le  
refroidir avant de le couper en trois dans l’épaisseur.
n Préparez le glaçage. Hachez le chocolat au couteau, mettez-le  
dans un grand bol. Faites bouillir l’eau et le sucre 3 min dans  
une casserole. Versez le sirop sur le chocolat, attendez 5 min puis 
mélangez au fouet pour obtenir un glaçage lisse, laissez-le refroidir  
à température ambiante.
n Répartissez la moitié de la compote sur le premier disque de biscuit. 
Déposez le deuxième disque, étalez le reste de compote puis déposez  
le dernier disque de biscuit dessus.
n Mettez le gâteau sur une grille, posez le tout sur une grande 
assiette. Versez le glaçage sur toute la surface du gâteau pour bien  
le recouvrir. Placez le gâteau au moins 12 h au frais pour que le biscuit 

soit légèrement détrempé par la compote.
n Servez avec une crème Chantilly maison à la vanille.

Notre conseil vin : un rasteau (vin doux naturel).
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Recevoir

68 C’est la rentrée, on se remet au calcul mental :  
2 entrées + 2 plats + 2 desserts =… de multiples possibilités pour  

se régaler autour de menus de saison ! 74 On profite des dernières heures  
de répit au jardin avant de rejoindre les bancs de l’école. Au programme,  
un goûter rien que pour les enfants !  80 La tarte aux pommes, revisitée  

par un chef pâtissier et expliquée pas à pas 82 Portrait de chef : David Royer, 
du restaurant Les Orangeries à Lussac-les-Châteaux. 88 Carpaccio  

de blanc de seiche et coulis de prunes à la manière de Taiki Tamao, chef  
du restaurant le 975 à Paris. 90 Dress code : salade de légumes grillés.
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 FICHE

 PAGE 131

CHÈVRE FRAIS 
PANÉ ET 

TAGLIATELLES  
DE COURGETTE

GourmandesVARIATIONS

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 Delphine Brunet. Photos Éric Fénot.
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Gourmandes

Un classique revisité
Préparation : 15 min. Cuisson : 15 min. Pour 4 personnes :

n 500 g de haricots verts n 4 gros œufs à température ambiante 
n 8 tranches fines de poitrine fumée n 3 gousses d’ail  

n 10 brins de persil + un peu pour servir n 1 feuille de laurier 
n 1 c. à soupe de vinaigre balsamique n 5 c. à soupe d’huile 

d’olive n 4 grains de poivre n Sel, gros sel, poivre 

n Équeutez les haricots et faites-les cuire 15 min dans une 
casserole d’eau bouillante salée avec le laurier, les grains de 

poivre et 2 gousses d’ail épluchées.
n Égouttez les haricots, rafraîchissez-les sous l’eau. Réservez.

SALADE DE HARICOTS VERTS, ŒUF MOLLET ET LARD
n Mixez la gousse d’ail restante avec le persil. Ajoutez l’huile  
et le vinaigre. Versez cette sauce sur les haricots, salez,  
poivrez et mélangez.
n Faites cuire les œufs dans une casserole d’eau bouillante,  
en comptant 6 min à partir de la reprise de l’ébullition.  
Passez-les ensuite sous l’eau froide et écalez-les délicatement : 
le blanc doit être ferme et le jaune coulant.
n Dans une poêle bien chaude, faites dorer les tranches de  
lard 2 min de chaque côté. Réservez sur du papier absorbant.
n Servez les haricots accompagnés d’1 œuf et de 2 tranches  
de lard, ajoutez un peu de persil haché, de sel et de poivre.

Notre conseil vin : un cheverny blanc.

MENUS DE SAISON
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On n’en fait qu’une bouchée !
Préparation : 20 min. Cuisson : 15 min. Pour 4 personnes :

n 500 g d’échine de porc hachée n 150 g de kasha (sarrasin 
décortiqué et grillé, en magasin bio) n 60 g de pecorino au poivre 

n 3 poivrons rouges n 2 gousses d’ail n 1 œuf n 1 oignon n 1 citron 
vert n 1 petit bouquet de coriandre n 1 feuille de laurier n 8 c. à 

soupe d’huile d’olive n 1 c. à café de fleur de sel n Sel, poivre 

n Lavez puis coupez les poivrons en fines lanières en enlevant  
les graines et les membranes blanches. Mélangez 4 c. à soupe  

d’huile d’olive avec le jus du citron vert et 1 c. à soupe de coriandre 
ciselée. Ajoutez la fleur de sel, du poivre et versez cette sauce  

sur les poivrons. Réservez au frais.

BOULETTES DE SARRASIN ET SALADE DE POIVRONS 
n Faites cuire le kasha 3 min dans 35 cl d’eau bouillante salée  
avec le laurier et une gousse d’ail épluchée, puis retirez l’ail  
et le laurier. Réservez.
n Épluchez et ciselez l’oignon, faites-le cuire 5 min dans une petite 
poêle avec 1 c. à soupe d’huile d’olive.
n Râpez le pecorino, mélangez-le à la viande. Ajoutez le sarrasin, 
l’oignon, l’œuf et la moitié de la coriandre ciselée. Salez, poivrez  
et mélangez bien.
n Faites chauffer une grande poêle avec le reste de l’huile. Formez 
des boulettes de sarrasin entre vos mains mouillées, puis faites-les 
cuire 15 à 20 min sur feu moyen en les tournant régulièrement.
n Servez-les avec la salade de poivrons et quelques feuilles  
de coriandre ciselées.

Notre conseil vin : un beaujolais blanc.

MENUS DE SAISON
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D’inspiration ibérique
Préparation : 30 min. Cuisson : 2 h 30. Pour 4 à 6 personnes :

n 8 gros encornets vidés et nettoyés n 1 kg de tomates bien mûres 
n 200 g de petit épeautre n 15 cl de vin blanc n 2 épis de maïs 

n 3 gousses d’ail n 2 oignons n 1 œuf n 1 c. à soupe de  
sucre n 1 feuille de laurier n 1 bouquet de persil n Thym frais  

n 5 c. à soupe d’huile d’olive n Sel, poivre 

Ustensiles n 8 piques en bois

n Faites cuire le petit épeautre 40 min dans une grande casserole 
d’eau salée. Égouttez-le puis laissez-le refroidir.

n Pendant ce temps, pelez les oignons et 2 gousses d’ail.  
Émincez-les. Coupez les tomates en quartiers et faites-les revenir 

5 min dans une cocotte avec 3 c. à soupe d’huile, les oignons 

ENCORNETS FARCIS AU PETIT ÉPEAUTRE ET MAÏS
et l’ail émincés. Ajoutez le sucre, 1 feuille de laurier, du thym, 
du sel et du poivre. Laissez cuire 30 min à couvert en remuant 
de temps en temps. Ajoutez ensuite le vin blanc et laissez-le 
s’évaporer un peu. Réservez.
n Mixez 1 gousse d’ail et la moitié du persil puis mélangez-les avec 
l’épeautre. Ajoutez l’œuf, du sel et du poivre. Remplissez l’intérieur 
des encornets avec cette farce et fermez avec une pique en bois.
n Faites-les dorer quelques minutes de chaque côté dans une 
poêle avec le reste de l’huile d’olive. Ajoutez-les dans la cocotte 
de tomates et faites cuire 30 à 40 min.
n Pendant ce temps, épluchez les épis de maïs et faites-les cuire 
20 à 25 min à la vapeur. Détachez les grains puis servez le tout 
avec du thym frais et du persil ciselé.

Notre conseil vin : un cairanne blanc.
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CAKE AUX MIRABELLES 
ET COULIS DE FRAMBOISES
Goûter de rentrée
Préparation : 20 min. Repos : 20 min.
Cuisson : 45 min. Pour 6 personnes :

Pour la pâte n 1 yaourt à la grecque 
n 3 pots de farine n 1 sachet de levure 
n 1 pot de sucre roux n 1/2 pot d’huile  
de colza n 2 œufs 

Pour la garniture n 300 g de mirabelles 
n 2 c. à soupe de sirop de gingembre (en 
magasin bio) n 1 c. à soupe de thym frais 
haché n Un peu de beurre pour le moule

Pour le coulis n 1 petite barquette  
de framboises n 100 g de sucre roux  
n 2 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger

n Mélangez tous les ingrédients de la pâte 
en vous servant du pot de yaourt comme 
mesure.
n Préchauffez le four à 180 °C.
n Dénoyautez les mirabelles, mélangez-les 
au thym et au sirop de gingembre. Ajoutez 
le tout dans la pâte.
n Beurrez un moule à cake, versez-y  
la pâte et enfournez pour 45 min.
n Préparez le coulis : mixez les framboises 
avec le sucre, l’eau de fleur d’oranger  
et 3 à 4 c. à soupe d’eau.
n Vérifiez la cuisson à cœur du cake en y 
plantant un couteau. Prolongez la cuisson 
de 5 min s’il n’est pas tout à fait cuit, en 
couvrant le dessus d’un papier cuisson 
pour éviter qu’il brûle.
n Démoulez le gâteau sur une grille, 
laissez-le refroidir un peu avant de le servir 
tiède avec le coulis de framboises.

Notre conseil vin : un riesling 
vendanges tardives.

MENUS DE SAISON
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Doublement croustillant
Préparation : 20 min. Cuisson : 20 min. Pour 6 personnes :

Pour la pâte n 100 g de farine + un peu pour le plan de travail 
n 40 g de poudre d’amandes n 30 g de petits flocons  

d’avoine n 50 g de sucre roux n 70 g de beurre salé mou  
n 1 œuf n 1 brin de romarin 

Pour la garniture n 400 g de figues n 50 g de miel n 1 gousse  
de vanille n 1 brin de romarin + 1 pour servir

n Ciselez finement les 3 brins de romarin. Incisez la gousse de 
vanille sur sa longueur et prélevez ses graines.

CROUSTADES AUX FIGUES
n Mélangez tous les ingrédients de la pâte avec 1 c. à café  
de romarin ciselé. Préchauffez le four à 180 °C.
n Séparez la pâte en 6 portions. Étalez-les en disques pas 
trop fins sur un plan de travail fariné puis disposez-les sur une 
plaque recouverte de papier cuisson. Enfournez pour 10 min.
n Pendant ce temps, coupez les figues en quartiers puis 
ajoutez le miel, les graines de vanille et 1 c. à café de romarin.
n Sortez les fonds de tarte du four, répartissez les figues  
puis enfournez pour 10 min supplémentaires. 
n Servez tiède avec le reste du romarin et un sirop d’orgeat 
bien frais par exemple.

Notre conseil vin : un muscat-de-beaumes-de-venise.
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Fini les longues journées de liberté, l’heure 
est à la préparation des cartables et  
aux retrouvailles avec les copains de classe 
avant le retour à un rythme trépidant .
Recettes et stylisme Bérengère Abraham. Photos Valérie Lhomme.

Un dernier goûter
avant la rentrée ! 

Raconter ses exploits de 
vacances dans les moindres 
détails, ça donne soif  
et ça creuse. Vite, un lassi 
pour reprendre des forces ! 
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Un goûter surprise ça donne 

des ailes, surtout lorsqu’il offre 

autant de bonnes choses.  

La seule ombre au tableau  

c’est l’embarras du choix…

INSTANT DE VIE
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ORANGEADE À LA FLEUR D’ORANGER
Pour 1,5 litre. Prélevez le zeste d’1 orange  
puis pressez-la. Coupez le reste des oranges  
en tranches fines. Versez 1 litre d’eau minérale 
dans une casserole puis faites-la chauffer  
avec 50 g de sucre blond. Lorsque le mélange 
bout, ajoutez le jus et le zeste d’orange  
ainsi que les tranches d’orange et poursuivez 
la cuisson pendant 3 min. Versez l’ensemble 
dans une bouteille, ajoutez 1 tige de verveine 
fraîche et 1 filet d’eau de fleur d’oranger  
puis laissez refroidir et réfrigérez pendant  
2 h au moins avant de déguster.  

Qui goûte… dîne ! 
Préparation : 40 min. Repos : 1 h 40.  

Cuisson : 45 min. Pour 8 sandwichs :

n 1 boule de mozzarella n 16 tomates cerise 
n 1 avocat bien mûr n 1 poignée de roquette 

n 1 c. à soupe d’huile d’olive n Sel, poivre

Pour les bretzels n 500 g de farine n 2 c. à café 
rases de sel fin n 1 sachet de levure  

sèche de boulanger n 15 cl de lait  
n 40 g de beurre demi-sel n 1 jaune d’œuf

Pour l’eau de cuisson n 2 c. à café de sel  
n 55 g de bicarbonate de soude alimentaire

n Faites tiédir 15 cl d’eau et le lait puis 
ajoutez-y la levure de boulangerie et laissez 

reposer 10 min. Mélangez la farine et le sel 
puis incorporez le lait et le beurre demi-sel. 

Pétrissez longuement la pâte puis  
laissez-la gonfler pendant 1 h 30 environ.  

La pâte doit doubler de volume. 

n Préchauffez le four à 200 °C. 
n Rabattez la pâte puis formez 8 petites boules. 
n Préparez le bain de cuisson avec 1 litre 
d’eau, le sel et le bicarbonate. Portez à 
ébullition. Plongez chaque boule de pâte dans 
le bain bouillant pendant 3 min environ puis 
déposez-les les unes après les autres sur une 
plaque de cuisson couverte de papier cuisson.
n Badigeonnez les boules de pâte de jaune 
d’œuf et enfournez-les pour 15 à 20 min 
jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. 
Laissez-les refroidir. 
n Coupez la mozzarella en fines tranches. 
Lavez, séchez les tomates et coupez-les  
en quatre. Épluchez l’avocat et coupez-le 
en fines lamelles. Mélangez la roquette, les 
tomates et l’huile. Salez, poivrez. Coupez  
les sandwichs en deux sans aller jusqu’au 
bout puis garnissez-les avec la roquette  
et les tomates. Ajoutez quelques morceaux  
de mozzarella et d’avocat puis réservez  
au frais jusqu’au moment de déguster.

PETITS SANDWICHS FAÇON BRETZELS
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INSTANT DE VIE - C’est la rentrée !
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BARRES CRUMBLE FOURRÉES AUX MÛRES
Comme un sandwich aux fruits
Préparation : 35 min. Repos : 1 h. Cuisson : 50 min. Pour 6 barres :

n 190 g de farine n 150 g de cassonade n 120 g de beurre demi-sel n 2 c. à café de 
fécule de maïs n 1 œuf n 300 g de mûres n 1 citron bio n 1 pincée de levure chimique

n Préchauffez le four à 180 °C. 
n Mélangez 100 g de cassonade avec la levure et la farine. Zestez et pressez le 
citron. Ajoutez le zeste dans la précédente préparation ainsi que le beurre demi-sel 
en morceaux puis travaillez l’ensemble pour obtenir un mélange sableux. Ajoutez 
l’œuf puis répartissez les 2/3 de la pâte dans le fond d’un moule rectangulaire 
préalablement beurré. Tassez légèrement du plat de la main.
n Mixez rapidement les mûres avec le jus de citron, le reste de cassonade et  
la fécule de maïs. Ajoutez cette préparation dans le moule puis répartissez sur le 
dessus le reste de pâte comme un crumble.
n Enfournez pour 50 min environ puis laissez refroidir complètement avant  
de couper en petites barres à l’aide d’un couteau à dents.

ROSES AUX POMMES
Offrez-leur des fleurs 
Préparation : 30 min. Cuisson : 15 min.  
Pour une quinzaine de gâteaux :

n 3 pommes acidulées n 2 rouleaux de pâte 
feuilletée pré-étalée n 30 g de beurre demi-sel  
n 1 c. à soupe rase de cannelle en poudre  
n 3 c. à soupe bombées de cassonade

n Préchauffez le four à 200 °C. 
n Lavez les pommes, coupez-les en quatre, 
épépinez-les puis détaillez-les en très fines tranches 
à l’aide d’une mandoline. 
n Déroulez les pâtes feuilletées puis coupez  
des bandes de pâte de 2 cm de large environ dans 
chaque cercle de pâte. 
n Placez une première bande de pâte à l’horizontale 
devant vous puis déposez-y des lamelles de  
pomme à cheval sur la bande de pâte. Faites-les  
se chevaucher mais laissez les morceaux de pomme 
dépasser de moitié à l’extérieur de la pâte feuilletée. 
Roulez ensuite la bande sur elle-même comme  
un escargot. Les pommes, très fines, doivent 
pouvoir se rouler aussi. 
n Faites de même avec tous les ingrédients puis 
déposez les roses les unes à côté des autres  
sur une plaque à four recouverte de papier cuisson. 
n Saupoudrez-les de cassonade, de cannelle  
et déposez un petit cube de beurre demi-sel sur 
chacune. Enfournez pour 15 à 20 min jusqu’à  
ce que les roses soient bien dorées et gonflées. 

Deux ou trois morceaux de 
papier cuisson et quelques 
brins de ficelle déco sont 
du plus bel effet pour  
un joli moment de partage. 
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Concentration 
extrême pour Lilou, 
qui met toute son 

énergie à siroter 
son lassi. Hors de 

question d’en perdre 
une goutte !

LASSIS FRAISE-MENTHE  
ET SABLÉS VANILLE
Le smoothie des petits
Préparation : 20 min. Repos : 1 h. Cuisson : 10 min. 
Pour 6 lassis :

Pour les lassis n 500 g de fraises mara des bois 
n 150 g de yaourt nature n 50 g de sucre en poudre 
n 10 feuilles de menthe 

Pour les sablés n 55 g de farine + un peu pour le plan 
de travail n 45 g de beurre ramolli n 20 g de sucre 
glace n 1/2 gousse de vanille fendue et grattée  
n 20 g de cassonade

Ustensiles n Pailles n 1 emporte-pièce fantaisie

n Préparez la pâte sablée. Mélangez la farine, le 
sucre et les graines de vanille. Ajoutez le beurre en 
morceaux puis mélangez bien pour obtenir un mélange 
sableux et ajoutez un filet d’eau jusqu’à ce que la pâte 
soit bien compacte et homogène. Enveloppez dans  
du film alimentaire et réfrigérez pendant 1 heure. 
n Lavez et séchez les fraises, puis équeutez-les  
et coupez-les en deux. 
n Préchauffez le four à 180 °C. Préparez les sablés. 
Étalez la pâte sur un plan de travail fariné puis 
découpez des fleurs à l’aide d’un emporte-pièce  
et déposez-les sur une plaque de cuisson couverte 
de papier cuisson. Formez un petit trou au centre de 
chaque sablé à l’aide d’une paille puis saupoudrez-les 
de cassonade et enfournez-les pour 10 min. Laissez-
les refroidir puis piquez 6 sablés dans 6 pailles.
n Mixez les fraises avec le yaourt, la menthe et le sucre 
puis versez-les dans des petites bouteilles ou des 
petits verres et dégustez-les à la paille avec un sablé.

Bon à savoir : si vous servez ces lassis dans des 
verres traditionnels, prévoyez une petite encoche  
(à la place du trou central) sur vos biscuits afin  
de les placer à cheval sur le verre.

231-INSTANT DE VIE_BAT.indd   77 21/07/2016   07:24



INSTANT DE VIE - C’est la rentrée !

SAVEURS No 231 - page 78

De jolis muffins tout 
frais et moelleux, 
rien de tel pour jouer 
à la marchande… Un 
bisou, et il y en aura 
pour tout le monde !

CHEESE NAANS MINIATURES
À l’indienne
Préparation : 30 min. Repos : 2 h.  
Cuisson : 10 min par naan. Pour 10 petits naans  :

n 250 g de farine + un peu pour le saladier et le  
plan de travail n 1 yaourt nature n 2 c. à soupe 
d’huile d’olive n 1 pincée de sel fin n 1 pincée de 
sucre en poudre n 4 g de levure sèche de boulanger 
n 1 pincée de levure chimique n 10 portions de 
fromage à tartiner n 20 g de beurre demi-sel fondu

n Mélangez la farine avec le sel, le sucre et la 
levure chimique. Ajoutez le yaourt, l’huile, la levure 
chimique et 10 cl d’eau tiède. Mélangez puis 
pétrissez idéalement à l’aide du crochet d’un robot 
de cuisine. Pétrissez alors pendant 10 min  
jusqu’à ce que la pâte soit souple et non collante. 
n Déposez-la dans un saladier fariné puis  
couvrez-le d’un torchon propre et laissez gonfler 
pendant 2 h. 
n  Séparez la pâte en 20 petites boules puis étalez-
les les unes après les autres sur un plan de travail 
fariné. Sur la moitié des disques étalés répartissez 
le fromage puis couvrez avec le reste de disques  
de pâte et soudez bien les bords. 
n Faites-les cuire les uns après les autres sur  
une poêle bien chaude sans matière grasse pendant 
3 à 5 min de chaque côté. À la fin de la cuisson 
badigeonnez les naans avec un peu de beurre  
demi-sel fondu. 

MUFFINS BANANE-FRAMBOISE-COCO
Moelleux 
Préparation : 30 min. Cuisson : 35 min. Pour 8 muffins :

n 3 bananes n 200 g de framboises n 3 œufs n 200 g de farine  
n 50 g poudre de coco + 1 pincée pour le saupoudrage n 100 g de farine 
de coco (en magasin bio) n 10 g de bicarbonate de sodium  
alimentaire n 150 g de beurre demi-sel ramolli n 180 g de cassonade 
n 1 yaourt nature 

Ustensiles n Caissettes en papier

n Préchauffez le four à 180 °C. 
n Travaillez le beurre demi-sel et la cassonade ensemble.  
Ajoutez les œufs un par un. 
n Épluchez les bananes et mixez-les avec le yaourt pour obtenir un 
mélange bien lisse. Ajoutez ce mélange à la précédente préparation. 
n Mélangez les farines, la poudre de coco et le bicarbonate. Ajoutez  
ce mélange à la précédente préparation puis travaillez bien la pâte. 
n Répartissez cette préparation dans des empreintes à muffins 
préalablement recouvertes de caissettes en papier, répartissez  
les framboises sur les muffins en les enfonçant légèrement, 
saupoudrez-les de poudre de coco et enfournez pour 35 min jusqu’à  
ce qu’ils soient dorés.
n Laissez refroidir avant de déguster.
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Les mikados, ça croque, 
c’est beau, c’est rigolo !  
En restera-t-il pour les 
papas et les mamans ? 

Croisons les doigts…

MIKADOS MAISON 
Mignons à croquer !
Préparation : 45 min. Repos : 1 h 30. Cuisson : 
25 min. Pour une cinquantaine de mikados :

n 200 g de farine n 50 g de sucre blond  
n 50 g de beurre demi-sel n 1 gousse de 
vanille fendue et grattée n 150 g de chocolat 
au lait n 150 g de chocolat noir n 150 g de 
chocolat blanc n 50 g de pistaches vertes 
émondées n 50 g de pralines roses  
n 50 g de noisettes 

Ustensile n Film alimentaire pour cuisson

n Mélangez la farine, le sucre, les graines de 
vanille. Ajoutez le beurre demi-sel coupé en 
morceaux puis travaillez la pâte pour qu’elle 
soit bien sableuse. Ajoutez alors un peu 
d’eau jusqu’à ce que la pâte soit bien souple 
et homogène mais non collante. Enveloppez-
la dans du film alimentaire et placez-la  
au frais pour 1 h.
n Concassez les pistaches, les pralines  
et les noisettes. Faites griller les noisettes  
à sec dans une poêle. 
n Préchauffez le four à 180 °C. 
n Formez de fins bâtonnets de pâte de 
15 cm de longueur en les roulant sur un plan 
de travail très peu fariné. Alignez-les sur 
une plaque de cuisson couverte de papier 
cuisson et enfournez pour environ  
15 min jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
n Faites fondre les 3 chocolats séparément 
puis versez-les chocolats dans des petits 
pots aussi hauts que possible. Trempez 
chaque mikado dans le chocolat puis dans 
les pistaches pour le chocolat au lait,  
dans les pralines pour le chocolat blanc  
et dans les noisettes pour le chocolat noir.  
Faites-les refroidir dans des verres et 
réfrigérez-les 30 min avant de déguster. 
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COURS DE PÂTISSERIE

Liste des ingrédients

Pour la pâte feuilletée n 170 g de 
farine (type 45) n 170 g de farine 
(type 55) n 200 g de beurre froid  
+ 75 g de beurre fondu (à 80 °C)  
+ un peu de beurre pour le moule 
n 6 g de sel n 135 g d’eau

Pour la compote n 4 pommes 
(soit 300 g net) n 50 g de sucre 
cassonade n 25 g de beurre  
n 2 gousses de vanille 

Pour la garniture n 6 à 8 pommes 
n 50 g de beurre n 25 g de sucre 
cassonade

Ustensiles n Billes de cuisson (ou 
légumes secs) n 1 moule à tarte 
de 24 cm de diamètre n 1 pinceau

Notre conseil vin :  
un coteaux-de-l’aubance

Tarte feuilletée aux pommes

Envie d’un dessert maison bluffant ? 
La grande pâtisserie ne s’improvise pas, elle s’apprend.

Photos Marie-José Jarry. Stylisme Orathay Souksisavanh.

Dessert de pro

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. Cuisson : 1 h 10. Repos : 6 h. Pour 8 personnes :

4

la pâte

la compotele fonçage

le tourage

le montage la finition et la cuissonla précuisson de la pâte

Recouvrez la pâte de papier cuisson et  
lestez-le avec des billes de cuisson. Enfournez 
pour 30 min dans le four préchauffé à 170 °C. 
Laissez refroidir hors du four. Quand la pâte est 
froide, retirez les billes et garnissez de compote 
de pommes jusqu’à mi-hauteur du moule.

Pour la garniture, lavez et épluchez  
6 à 8 pommes à l’économe. Coupez-les en  
deux et retirez les pépins. À l’aide d’un  
couteau d’office, coupez les pommes finement 
dans le sens de la hauteur de façon régulière. 
Disposez les lamelles de pomme de façon 
régulière en formant une rosace. 

Faites fondre 50 g de beurre avec 25 g de  
sucre cassonade. À l’aide d’un pinceau, étalez 
le mélange sur les pommes. Enfournez la tarte 
à 170 °C pour 40-45 min : la tarte aux pommes 
doit être légèrement caramélisée. Dégustez 
encore tiède ou bien à température ambiante.

Lavez et épluchez 4 pommes (soit 300 g net). 
Coupez-les en gros cubes. Versez dans une 
casserole avec 50 g de sucre cassonade,  
25 g de beurre et 2 gousses de vanille fendues 
et grattées. Cuisez l’ensemble sur feu doux  
en remuant de temps en temps pour éviter  
que la compote ne brûle. Une fois qu’elle  
est cuite et tiédie, réservez-la au réfrigérateur  
en couvrant de film alimentaire au contact  
de la compote.

Réalisez un premier tour simple. Pour cela,  
étalez délicatement en longueur la pâte sur  
1 cm d’épaisseur environ, pliez-la ensuite  
en portefeuille : rabattez un tiers de la pâte sur  
elle-même puis rabattez le tiers restant sur le 
premier tiers. Tournez la pâte d’un quart de  
tour, puis faites un second tour simple (étalez 
la pâte sur 1 cm et rabattez-la en portefeuille). 
Filmez la pâte et placez-la 1 h au frais. 
Répétez cette série de 2 tours simples 2 fois  
de plus, en tournant la pâte d’un quart de tour  
à chaque tour simple et en plaçant la pâte 
1 h au réfrigérateur après chaque série de 
2 tours simples. Au total, pour le tourage, vous 
réaliserez donc 3 x 2 tours simples et ferez 
reposer la pâte 3 x 1 h. 

Quand la pâte est prête, étalez-la sur une 
épaisseur de 2 mm environ, piquez-la avec les 
dents d’une fourchette, puis foncez le moule 
beurré. Coupez l’excédent de pâte en passant 
un rouleau sur le bord. Laissez reposer le moule 
garni au réfrigérateur pendant 1 h.

Réunissez 170 g de farine T45 et 170 g de farine 
T55 dans la cuve du batteur. Ajoutez 6 g de 
sel. Versez 75 g de beurre fondu et mélangez. 
Ajoutez petit à petit 135 g d’eau à température 
ambiante et mélangez de façon à obtenir une 
pâte homogène. Façonnez la pâte en boule, 
filmez-la et laissez reposer 2 h au réfrigérateur. 

Placez 200 g de beurre bien froid entre deux 
morceaux de film alimentaire et assouplissez 
le beurre en le tapant avec un rouleau (le film 
permet de ne pas graisser le plan de travail ni  
le rouleau). Donnez au beurre une forme carrée. 

Quand la pâte a reposé, étalez-la en rond.  
Posez le carré de beurre au milieu et enfermez-
le en rabattant la pâte dessus. 

SAVEURS No 231 - page 81RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 127.
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1

1. David Royer, heureux de recevoir 
le matin les légumes et les herbes de 

ses producteurs. 2. Accompagné de 
son second, Charles Vaucelles, le chef 
fait le tour de son « petit jardin » qui 

regorge d’herbes en tous genres.  

page 82 - SAVEURS No 231
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2

les ai toutes faites », lâche-t-il. Après un CAP de cuisine à Dinard 
et un BTS à Strasbourg, David met les voiles pour cultiver son 
anglais. Direction Édimbourg, où il rencontre son épouse fin-
landaise. Trois ans plus tard, le jeune couple décide de tenter 
sa chance à Helsinki. D’abord dans un grand hôtel, puis dans 
un petit restaurant que David ouvre avec un autre chef. Une 
longue table d’hôtes, une cuisine de marché, déjà très proche 
du produit. Puis c’est le retour en France. David s’installe pour 
deux ans à Paris avec sa petite famille qui compte désormais 
trois enfants, avant de répondre à la petite annonce d’un 

 Quand on débarque du TER à Lussac-les-Châteaux, 
le chef vient vous chercher en voiturette électrique 
pour parcourir les 900 mètres qui séparent la gare 

du restaurant. Coup de com’ ? Pas trop le style de la maison. 
D’autant que David Royer est plutôt du genre discret. Il n’est pas 
passé à la télé et n’a pas encore été pris dans le tourbillon média-
tique. Et avant même de vous faire découvrir sa cuisine, il vous 
embarque dans une virée aux alentours pour vous faire rencon-
trer ses producteurs. Un tour qu’il ne réserve pas qu’aux jour-
nalistes. Les clients peuvent eux aussi, s’ils le souhaitent, faire 
la connaissance de Nicole, Christophe, Bénédicte… Son second 
– Charles – sur les talons, la visite commence par le « petit jar-
din », un terrain clos de murs, à deux pas du restaurant. « Ça sert 
pour les herbes et l’apéritif. On y emmène aussi les clients pour 
leur faire découvrir les plantes », explique David, avant de nous 
faire traverser le village pour jeter un œil au « grand jardin », 
une parcelle au sein d’un jardin ouvrier. Au moment où on le 
visite, il est sérieusement amoché par des pluies diluviennes. 
Mais les semis sont prêts. « On va venir en équipe. C’est basé 
sur le volontariat. La cuisine, la salle, la réception, tout le monde 
vient. Ça permet de passer un après-midi sympa. » 

De la Finlande au Poitou
Qu’est-ce qui a amené ce Breton un brin taiseux dans ce char-
mant hôtel-restaurant posé dans une petite ville à une dizaine 
de kilomètres de Poitiers ? Et d’abord pourquoi la cuisine ? En 
cherchant bien, le quarantenaire exhume de sa mémoire une 
grand-mère et ses madeleines, un père charcutier-traiteur. Une 
tante, surtout, qui lui offre alors qu’il est âgé de 8 ans un cahier 
d’écolier couvert de recettes manuscrites. Fabuleux cadeau. « Je 

Pas d’oranges aux Orangeries. Mais dans cet  
hôtel-restaurant de la Vienne a fleuri un véritable écosystème 

respectueux de l’environnement, au centre duquel 
s’épanouissent un chef et ses producteurs bio et locaux, 
pour une cuisine pleine de sens. Texte Marie-Laure Fréchet. Photos Valérie Lhomme.

David Royer
ÉQUILIBRE NATUREL 

■ ■ ■

PORTRAIT DE CHEF
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1. En cuisine les gestes sont méticuleux et les dressages 
délicats. 2. Véritable havre de paix, le jardin invite  
à flâner au milieu des nombreuses espèces végétales  
qui y poussent. 3. Le chef aime particulièrement les 
herbes et les fleurs du Jardin des Possibles de Nicole 
Seiler, une des productrices avec qui il travaille.  
4. David accueille régulièrement des apprentis finlandais.  

1

2

43

 FICHE

 PAGE 135

PIGEON AUX 
POIREAUX, 

CHÈVRE FRAIS 
ET NOISETTES
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Ici le locavorisme est bien 
plus qu'un modèle de 

consommation tendance, 
c'est un état d’esprit et 

une réalité au quotidien.

MERLU FUMÉ À CHAUD, CRÈME ACIDULÉE, 
LÉGUMES CROQUANTS, HERBES  
ET FLEURS
Tout en délicatesse
Préparation : 30 min. Cuisson : 15 min. Pour 4 personnes :

n 300 g de filet de merlu n 10 cl de crème fleurette n 1 citron bio 
n 1 radis bio n 1 carotte bio n 1 navet bio n Herbes (aneth, oxalys, 
cerfeuil…) et fleurs bio n 30 g de farine bio n 20 g de beurre 
demi-sel bio n 1 c. à café d’encre de seiche 

Ustensiles n 1 cuit-vapeur en Inox n 1 poignée de copeaux de hêtre

n Placez le filet de merlu dans le panier d’un cuit-vapeur en Inox. 
Dans le fond du cuit-vapeur recouvert d’une feuille d’aluminium, 
placez deux morceaux de sucre et une poignée de copeaux de 
hêtre. Couvrez, placez sur une source de chaleur (gaz, électrique 
ou induction) et laissez cuire 15 min, jusqu’à ce que le gras perle du 
merlu. Sortez le poisson du cuit-vapeur, salez et réservez au frais.
n Montez la crème en chantilly avec le jus d’1/2 citron et la moitié 
de son zeste. Salez et poivrez. 
n Épluchez la carotte et le navet. Émincez tous les légumes  
à la mandoline et réservez-les dans de l’eau glacée. 
n Préparez le crumble. Mélangez le beurre demi-sel, la farine et 
l’encre de seiche pour obtenir un mélange sableux. Déposez sur 
une plaque et enfournez pour 15 min à 180 °C.
n Dressez au fond de l’assiette un cordon de crème, déposez  
le merlu, puis les légumes. Émiettez le crumble. 

Notre conseil vin : un irouléguy blanc.

Bon à savoir : avec cette méthode de fumage facile à réaliser 
chez soi, le bois, qui se consume, donne son goût de fumé  
au poisson et le sucre, qui caramélise, le colore. 

Une recette de David Royer, chef du restaurant Les Orangeries à Lussac-les-Châteaux.

journal professionnel, direction le Poitou. Olivia Gautier 
a ouvert Les Orangeries en 1999, embarquée dans le rêve de 
son mari, Jean-Philippe : revenir dans cette petite ville où il a 
passé son enfance. Lui est architecte et très intéressé par les 
qualités environnementales des bâtiments. Elle, anciennement 
dans la pub à Paris, assume venir de loin. « J’ai entendu pour 
la première fois les mots "développement durable" en 2005 », 
avoue-t-elle. N’empêche que leur hôtel est le premier en Europe 
à obtenir l’Écolabel. Et le restaurant s’inscrit logiquement dans 
cette démarche. « Nous avons une vision holistique pour notre 
hôtel et notre restaurant. Nous voulons faire partie d’un éco-
système basé sur des circuits courts », explique Olivia Gautier. 

La contrainte créative
La première tâche du chef, en arrivant, a donc été de mettre 
en place un réseau de producteurs locaux et bio. « On a mis 
deux ans à se parler normalement », commente pourtant 
David Royer. À savoir, passer la barrière strictement commer-
ciale pour que chacun comprenne le travail de l’autre. « On ne 
travaille pas un produit de la même façon quand on connaît 
son producteur. En tant que cuisinier, on est juste de passage. 
Mais quand on s’impose une ligne de conduite, la contrainte 
devient créative. » La contrainte, on la mesure sur le terrain. À 
la ferme de La Fayaudrie, par exemple, où David achète 

n n n

n n n

PORTRAIT DE CHEF - David Royer
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L’hôtel, qui offre un cadre 
exceptionnel, est aussi le 

premier en Europe à avoir 
obtenu l’Écolabel.

DESSERT À LA POMME ET À LA SAUGE, 
TUILE À LA NOISETTE
Le terroir raffiné
Préparation : 45 min. Cuisson : 10 min. Pour 4 personnes :

n 4 pommes bio (de préférence variété ancienne à chair 
acidulée et ferme, de type belchard) n 5 feuilles de  
sauge fraîche n 1 citron n 70 g de sucre n 5 g de glucose  
n 1 c. à café de jus de pomme n 1 c. à café de poudre  
de noisettes n 80 g de crème fleurette n 40 g de faisselle 
égouttée n 1 c. à soupe de calvados  
n 1 poignée de noisettes

n Épluchez les pommes, ôtez le trognon et coupez-les 
grossièrement. Mettez-les dans une casserole avec les 
feuilles de sauge, 1 pincée de sucre et le jus d’1/2 citron. 
Laissez cuire à couvert jusqu’à ce que les pommes soient 
tendres. Réservez la moitié des pommes et mixez le reste  
en compote. Réservez le tout au frais. 
n Préparez les tuiles. Mélangez 10 g de sucre,  
le glucose, le jus de pomme et la poudre de noisettes.  
À l’aide d’une cuillère, déposez des petits tas de pâte  
sur une plaque antiadhésive en les espaçant bien  
car ils vont s’étaler en cuisant, et enfournez 6 min  
à 180 °C (sans chaleur tournante). 
n Préparez la crème. Mélangez la faisselle, le calvados  
et 5 g de sucre. Montez la crème en chantilly au batteur. 
Mélangez les deux appareils. 
n Dans une poêle sur feu vif, chauffez les 50 g de sucre 
(sans ajouter d’eau) jusqu’à l’obtention d’un caramel blond. 
Hors du feu, jetez les noisettes dans le caramel et remuez 
vigoureusement.
n Dans chaque assiette, disposez 1 c. à soupe de compote, 
1 c. à soupe de morceaux de pomme, quelques pointes  
de crème, les noisettes caramélisées. Recouvrez d’une tuile. 

Notre conseil vin : un bonnezeaux.

Une recette de David Royer, chef des Orangeries à Lussac-les-Châteaux.

ses volailles et ses fromages. « Des chefs, on en a vu telle-
ment qui sont venus et ne sont jamais revenus, explique Béné-
dicte Clerc. On a une façon très particulière de fonctionner. 
David se cale sur nous et prend ce que l’on a. Cela change 
complètement la donne car, produire, ce n’est pas toujours 
facile. » Même discours chez Nicole Seiler. Dans son Jardin des 
 Possibles, à Persac, elle cultive plus d’une centaine de varié-
tés de plantes et de fleurs comestibles. Elle vend peu, dans la 
mesure de ses cueillettes. « Dans le jardin, si tu ne mets pas 
les bonnes plantes ensemble, elles ne vont pas être heureuses. 
Dans l’assiette, c’est pareil. Après, on donne ce que la nature 
peut donner. S’il n’y a que vingt pensées, c’est vingt pensées. » 
Toujours dans le sillage de David, on rencontre aussi Chris-
tophe Vennin, jeune maraîcher bio qui s’échine à sortir des 
légumes d’un sol abîmé par ses prédécesseurs, avec des tech-
niques de cultures vertueuses. Ou Michel Perrin, paysan-bou-
langer de la ferme Les Plants, qui fournit le pain du restaurant. 
Forcément, quand on passe à table, la carte prend tout son 
sens. Dans l’assiette on découvre une cuisine sensible, hyper-
respectueuse du produit. On se surprend à savourer une carotte 
particulièrement goûteuse, à admirer le dressage délicat d’un 
plat. Surgissent ici ou là des réminiscences finlandaises : le goût 
fumé d’un merlu ou d’une écrasée de pommes de terre, des 
pointes de crème acidulée, des herbes. La nature donne. David 
compose. Juste une question d’équilibre.  v

Les Orangeries, à Lussac-les-Châteaux. Ouvert jusqu’au 15 septembre tous les 
jours puis, en basse saison, du mardi au vendredi (midi et soir), le samedi soir et 

le dimanche midi. Menus : à partir de 19,50 € (le midi en semaine) et 28,50 €.

n n n

PORTRAIT DE CHEF - David Royer
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Taiki Tamao a ouvert  
le 975 avec Mathieu Orazi 
en 2015. Le premier officie 

en cuisine, le second en 
salle. Le chef nous raconte 

qu’au Japon, sur la côte 
pacifique, la cueillette des 

prunes umeboshi est  
un moment très convivial  

et familial : après la 
cueillette, les prunes sont 
marinées puis cuisinées. 

TAIKI TAMAO

Chaque mois, un chef nous livre  
tous les secrets d’une de ses recettes.

Réalisation Lucie Dauchy. Photos Martin Balme.

La recette  
fétiche 

de Taiki Tamao
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LES BONNES ADRESSES DE TAIKI TAMAO

• Les prunes japonaises 
umeboshi : en vente chez  
les épiciers japonais et certains 
commerces asiatiques en 
province, chez Kioko à Paris, 
5,40 € la boîte.
• Les œufs de poissons volants 

tobiko au wasabi chez Kaviari, 
10 € le pot.
• L’huile d’olive del Rosario, 
tout le soleil de l’Espagne dans 
un bidon, parfaite pour les 
carpaccio de poisson. En vente 
sur Internet, 5,90 € les 50 cl.

• Le port de Saint-Guénolé 
Penmarc’h (Finistère). Les 
poissons et crustacés pêchés 
sont débarqués sur le quai  
au petit matin et envoyés chez 
vous le jour même ! Commande 
possible sur Internet.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 127.

CARPACCIO DE BLANC DE 
SEICHE, COULIS DE PRUNES
Une entrée japonisante
Préparation : 30 min. Pour 4 personnes :

n 1 blanc de seiche de 250 g n 6 cl d’huile 
d’olive n 1/2 concombre n 50 g d’œufs  
de tobiko verts (œufs de poissons volants 
au wasabi) n 100 g de prunes japonaises 
marinées (umeboshi) n 50 g de sucre en 
poudre n 1 petit bouquet de jeunes pousses 
de shiso rouge n 4 pincées de fleur de sel 
n 1 pincée de sel fin

Ustensile n 1 chalumeau de cuisine

n Coupez les côtés du blanc de seiche pour 
les égaliser, quadrillez délicatement le dessus 
de la chair à l’aide d’un couteau pointu.
n Passez la chair de la seiche au chalumeau 
pour la colorer (photo 2). 
n Épluchez le 1/2 concombre puis coupez-le 
en fins bâtonnets à l’aide d’un couteau bien 
aiguisé (photo 3), salez avec le sel fin et 
laissez reposer 2 à 3 min. Rincez et égouttez 
bien le concombre dégorgé. 
n Dans un petit saladier, mélangez l’huile 
d’olive, les œufs de poisson et le concombre 
(photo 4). Réservez au frais.
n Dénoyautez les prunes japonaises.  
Mixez-les avec le sucre et 5 cl d’eau jusqu’à 
l’obtention d’un coulis. 
n Coupez le blanc de seiche en fines lamelles 
(photo 5), répartissez-les sur 4 assiettes en 
enroulant quelques lamelles sur elles-mêmes 
(photo 6). Ajoutez la préparation aux œufs  
de poisson dans les assiettes. Parsemez 
chaque assiette de fleur de sel, de pousses 
de shiso et de quelques gouttes de coulis  
de prunes (photo 7). 

Notre conseil vin : Trigone by Le Soula,  
Vin du Fenouillèdes, de Gérard Standley, 
un vin gras, avec des arômes d’agrumes  
et de mandarine.

Une recette de Taiki Tamao, chef du 975, à Paris. 

4
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Si l’été m’était conté…
Prép. : 30 min. Repos : 30 min. Cuisson : 20 min. Pour 4 personnes :

n 2 poivrons rouges n 2 aubergines n 1 courgette boule jaune 
n 2 courgettes vertes n 8 petites boules moyennes de mozzarella 

n Une quarantaine d’olives de Nice n 100 g de pignons de pin  
n 8 c. à soupe d’huile d’olive n Une vingtaine de feuilles  

de menthe n Une vingtaine de feuilles de basilic n 4 brins de  
thym citron n 1 citron bio n Fleur de sel, poivre

n Préparez les légumes grillés. Préchauffez le gril du four puis 
lavez soigneusement les poivrons. Séchez-les, déposez-les  

sous le gril du four puis faites-les cuire une dizaine de minutes  
en les retournant fréquemment pour qu’ils noircissent 

uniformément. À la fin de la cuisson, enfermez-les dans un  
sac plastique propre et laissez refroidir (photo 1).

n Une fois les poivrons froids, retirez leur peau,  
épépinez-les et coupez-les en lamelles.

n Placez-les dans un bol avec un généreux filet d’huile d’olive, 
salez, poivrez et réservez au frais.
n Lavez, séchez les courgettes et les aubergines puis coupez-les  
en fines tranches. Faites-les cuire sur une poêle-gril bien chaude et 
huilée. Faites griller chaque tranche de légumes des deux côtés puis 
réservez-les dans un plat creux et arrosez-les d’huile. Parsemez-les 
de thym citron, salez, poivrez et réservez au frais (photo 2).
n Prélevez le zeste du citron à l’aide d’une râpe puis pressez-le. 
Mélangez le zeste et le jus avec le reste d’huile d’olive. Lavez  
et séchez les herbes, puis ciselez-les finement. Ajoutez-les dans 
l’huile, salez, poivrez et émulsionnez bien l’ensemble (photo 3).
n Faites griller les pignons à sec dans une poêle. Dans un saladier, 
mélangez les aubergines, les courgettes et les poivrons. Ajoutez 
les olives, les pignons, les boules de mozzarella. Salez, poivrez 
puis arrosez avec l’huile aux herbes 
avant de servir. 

Notre conseil vin : un cassis blanc.

Salade de légumes grillés
Recette et stylisme Bérengère Abraham. Photos Valérie Lhomme.

REVUE DE DÉTAIL

Basilic

DRESS CODE
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L. Grandadam

p. 100p. 110p. 105

L. Grandadam

V. Lhomme

Voyager

92 Bienvenue en Charolais-Brionnais, pays de bocage verdoyant et berceau 
d’une jolie vache devenue star. 100 Cuisine italienne : la Sicile et sa délicieuse 

cuisine marquée par les influences arabes et espagnoles. 105 La Suisse  
est réputée pour son chocolat et ses fromages, moins pour son vignoble  

qui pourtant mérite toute notre attention ! 110 Découvrez la Ferme  
de la Ruchotte, son jardin-potager et son bestiaire extraordinaires. Un rêve  
devenu réalité. 116 Balade à Copenhague, capitale danoise où il fait bon  

vivre et manger. 124 Cuisine asiatique : salade de bœuf au riz grillé. 
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Au sud de la Bourgogne, le bocage du Charolais-Brionnais 
ondule à perte de vue. Ici, tout est nature, et de solides 
églises romanes veillent sur ce petit monde vert, berceau 
d’une vache devenue star. Texte Jean-Louis André. Photos Jean-François Mallet.

I l était une fois
le Charolais

VOYAGER
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Entre clochers d’églises et 
fermes en pierre blonde,  

le Charolais offre un 
paysage hors du temps.
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bucolique. Mais ne nous y fions pas : c’est la ville moderne qui 
a fait la charolaise. C’est en effet pour nourrir la masse des tra-
vailleurs déracinés de la révolution industrielle, ceux de Lyon 
d’abord, puis ceux de Paris, qu’un marchand de bestiaux d’Oyé 
a eu l’idée de faire le voyage avec son troupeau, à pied, jusqu’à 
la capitale, pour que les citadins puissent juger sur pièces. 
Jusque-là, vaches et bœufs de la région étaient destinés à traî-
ner la charrue ou la voiture. Stupéfaits, chevillards et bouchers 
des métropoles ont vite compris ce qu’ils pouvaient tirer de la 
masse de muscles, donc de viande, qui constituait le bestiau. 
Sélection et élevage ont fait le reste et exprimé, depuis, toutes 
les potentialités de l’animal. 

Des vaches rayonnantes !
Succès mondial puisque aujourd’hui, la race charolaise 
est partout. En France bien sûr, mais aussi aux États-Unis, 
en Mongolie ou en Russie. À quelques pas d’Oyé, à Saint-
Christophe-en-Brionnais, on vit cette mondialisation toutes 
les semaines. C’est jour de foire, et cela fait trois siècles que ça 
dure, ce grand chassé-croisé des bêtes. Sous les halles s’est ras-
semblé tout ce que le pays compte de maquignons, marchands 
et chevillards. Bottes, blouse noire et bâton court pour ■ ■ ■

POIRE DE BŒUF RÔTIE,  
GRATIN DE POMMES DE TERRE
Une valeur sûre
Préparation : 20 min. Cuisson : 1 h. Pour 4-6 personnes :

■ 800 g de poire de bœuf (en un seul morceau)  
■ 1 kg de pommes de terre ■ 40 cl de crème liquide 
■ 2 gousses d’ail ■ 1/2 c. à café de muscade râpée  
■ 2 c. à soupe d’huile de tournesol ■ Sel, poivre

■ Préchauffez le four à 180 °C. 
■ Épluchez et émincez les gousses d’ail. Épluchez et taillez 
les pommes de terre en très fines lamelles. Disposez les 
pommes de terre avec l’ail et la crème dans un plat à gratin, 
salez, poivrez et ajoutez la muscade entre les couches. 
Finissez par une couche de crème liquide et enfournez  
pour 1 h à 180 °C.
■ Salez et poivrez la viande 10 min avant la fin de la cuisson 
du gratin. Saisissez-la dans une poêle avec l’huile. Colorez 
tous les côtés et posez-la dans un plat. Enfournez-la 
5 à 8 min selon votre goût. 
■ Laissez reposer la viande quelques minutes avant  
de la découper.  

Notre conseil vin : un saumur-champigny.

Une recette de la Ferme-Auberge des Collines à Amanzé.

Véritable trésor local, la charolaise est l’objet de toutes les attentions.

VOYAGER - Le Charolais
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Dessine-moi la campagne… Avec des haies et de petits 
murs de pierre, des vaches qui rumineraient sous 
un noyer, un village si paisible qu’on entendrait 

les tourterelles roucouler et les pas des passants claquer sur 
le pavé. Des toits de tuiles moussues émergerait un clocher 
solide. Le relief ne serait ni trop brutal ni trop plat, tout en 
courbes, et la route jouerait à saute-mouton d’une butte à 
l’autre. Il y aurait des enfants à vélo, des tracteurs rouges, 
des étangs, des bois, des prés à perte de vue et une auberge 
du dimanche où l’on traiterait la gourmandise avec le plus 
grand sérieux. Ce serait le Charolais. 
« Plutôt le Brionnais », corrigent les initiés qui savent que 
l’herbe au sud de Charolles est réputée encore plus grasse. 
Mais ne chipotons pas. C’est toute cette portion méridionale 
de la Bourgogne, frontalière de l’Auvergne et du Beaujolais, qui 
inspire le bonheur au vert. Le paysage y est tout en douceur, 
piqueté de belles et grosses bêtes à la robe crème, la mèche fri-
sée et la stature de lutteur, des vaches qui ont fini par prendre 
le nom de leur région. La charolaise, donc. Pour en raconter 
l’histoire, il faut partir d’Oyé, qui se proclame fièrement « ber-
ceau de la race ». Une poignée de maisons qui se dorent sous 
le soleil, un clocher massif, un château : le décor est assurément 
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Véritable trésor local, la charolaise est l’objet de toutes les attentions.

1. À la foire de Saint-Christophe, les vaches sont blanches 
tandis que les hommes portent la blouse noire, tenue 
traditionnelle des professionnels de la filière. 2. David 
Huyghes, qui travaille en bio, est très fier de montrer 
les plus belles de ses bêtes. 3. Lieu de détente et de 
promenade pour les habitants de la région, le pont-canal 
de Digoin permet au canal latéral à la Loire de franchir 
le fleuve. 4. Le clocher octogonal bas et les contreforts 
donnant à l’ensemble une allure de forteresse sont  
des caractéristiques communes aux églises de la région.

2
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Um inis am inctium sunt 
elitatem. Nam, con ne plam, 
qui rerrovit, od qui beat.

43

2

1. À la boucherie-charcuterie Blondeau de Saint-Christophe, 
on travaille du bœuf charolais AOP. 2. La basilique  
de Paray-le-Monial, vue ici depuis le cloître attenant, est 
une des églises les plus impressionnantes de la région. 
3. Le Mur d’Argent propose les spécialités qui sont  
de rigueur une fois les marchés conclus : tête de veau  
et bourguignon. L’établissement doit son nom au muret 
qui entoure le marché, autour duquel s’échangeaient 
autrefois les liasses de billets. 4. L’étiquette rétro n’est pas 
une posture marketing : chez Leblanc, on travaille encore 
avec un moulin en pierre et des presses en fonte. 

1
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mettre de l’ordre dans le troupeau : il faut faire vite, saisir 
l’affaire. Les gestes pour tâter la viande. Les regards méfiants. 
Les marchandages. La tête de veau qu’on partage ensuite dans 
l’un des trois restaurants et le coup de rouge qui chauffe les 
joues… Tout cela n’a pas d’âge. Mais à 11 heures débute une 
autre histoire. S’ouvre le marché au cadran avec son défilé de 
bêtes dans l’arène de sable, ses cotations par ordinateur et ses 
enchères portées comme au Texas. Il n’y a qu’à voir les semi-
remorques garés sur les parkings. Beaucoup sont immatricu-
lés en Italie. Les charolaises rayonnent bien au-delà de leurs 
pâturages. « Pour nous, cette extension de la race est à double 
tranchant, explique Philippe Paperin, qui élève une centaine 
de bêtes à Amanzé. Tout notre travail est de redonner sens à 
notre terroir. » Il est de ceux qui ont choisi de travailler sous 
le label « bœuf de Charolles AOP ».  Pour obtenir cette appel-
lation, les critères sont stricts. Un certain nombre d’hectares 
de prés, des bêtes de pure race, certes, mais surtout nées et 
élevées sur le territoire et engraissées à l’herbe durant les six 
derniers mois, une viande qui rassit au minimum une quin-
zaine de jours. Comme il fait ferme-auberge, l’éleveur prouve 
aussitôt, avec la complicité de Marie-Christine, son épouse, le 

■ ■ ■ bien-fondé de ces contraintes. Sur l’épaisse table en bois qui 
fut jadis un fond de charrette, il pose un « dessus de palette », 
pièce rare du boucher, juste poêlé. Lequel se révèle à la fois 
doré et moelleux, persillé et goûteux, avec de franches notes 
de noisette. On se régale, on en reprend, malgré la terrine 
préalable et le fromage blanc fermier qui va suivre. La maison 
ne fait pas dans la demi-mesure. 

Des églises et des collines
Chambres d’hôtes et fermes-auberges sont très tendance dans 
ce pays où l’on se sent vite gagné par un indicible sentiment 
de paix. On y vient voir le pont-canal qui franchit la Loire à 
Digoin, déambuler dans Semur-en-Brionnais, classé parmi les 
« plus beaux villages de France », ou encore « faire » le circuit 
des églises romanes. Celle d’Anzy-le-Duc, avec son christ 
triomphant peint dans l’abside, celle de Montceaux-l’Étoile 
et son petit peuple de pierre sculpté sur le tympan… Elles 
sont toutes différentes et toutes sœurs, filles du même jardin 
roman. Trapues comme les collines. Ocre comme la terre dont 
elles procèdent. Sublimes et modestes. Aussi rustiques et élé-
gantes que les vaches qui rêvent, sous le soleil couchant, ■ ■ ■

MIJOTÉ DE BŒUF AUX ESCARGOTS
À essayer
Préparation : 20 min. Cuisson : 2 h 10. Pour 4-6 personnes :

■ 1 kg de sauté de bœuf en morceaux (paleron, gîte ou 
macreuse) ■ 2 oignons ■ 30 cl de vin blanc ■ 30 escargots 
(en conserve) ■ 100 g de beurre ■ 2 c. à soupe d’huile de 
tournesol ■ 5 gousses d’ail ■ 10 brins de persil ■ Sel, poivre

■ Épluchez et hachez les oignons. Chauffez l’huile dans 
une cocotte, saisissez les morceaux de viande dans l’huile 
fumante et faites-les colorer sur toutes les faces. Ajoutez 
les oignons hachés et laissez cuire 5 min en remuant. Versez 
le vin blanc, baissez le feu, ajoutez 2 verres d’eau et faites 
mijoter 2 h à feu doux avec le couvercle.
■ Épluchez les gousses d’ail, effeuillez et lavez le persil. 
Mixez le beurre avec l’ail et le persil dans un robot, salez, 
poivrez et réservez le beurre d’escargot au frais.
■ Lorsque la viande est cuite et fondante, stoppez le feu, 
ajoutez les escargots (vous pouvez les monter en mini-
brochettes sur des piques en bois pour faciliter le service)  
et le beurre d’escargot dans la cocotte en remuant.  
Rectifiez l’assaisonnement en sel et poivre et servez.
■ Dégustez avec des tagliatelles.

Notre conseil vin : un chinon.

Une recette de la Ferme-Auberge des Bruyères à Vitry-en-Charolais.

En Charolais-Brionnais, on cultive le goût des bonnes choses.

VOYAGER - Le Charolais
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sur les berges de l’ Arconce. Ces vaches qui sont décidé-
ment partout et que l’on entend meugler, la nuit, jusque dans 
le silence sacré de Paray-le-Monial. « Cherchez bien. Chez 
nous, il y a aussi des moutons qui ne sont pas mauvais », 
assure Sébastien Chabannon, le boucher de Saint-Christophe, 
sans craindre le sacrilège. Rustiques et costauds, ils ont, de 
fait, droit eux aussi à leur AOP. Et des chèvres, qui ont assuré 
l’entretien des haies et le lait quotidien. « Sinon comment le 
Charolais aurait-il gagné ses lettres de noblesse ? », lance, 
malicieux, Étienne Cacheux. Installé dans le repli d’un vallon, 
il est l’un des deux cent cinquante éleveurs qui produisent 
tous les jours ce fromage si généreux, qui nécessite au mini-
mum trois litres de lait par pièce. En cherchant bien on a 
même trouvé… des cochons. Et des poules. Et des pintades. 
C’était chez les Huygues, à quelques kilomètres de Paray-le-
Monial. Des agriculteurs qui, eux aussi, ont décidé d’ouvrir 
leur maison aux hôtes de passage. « L’été, raconte-t-elle, il 
nous arrive même de mettre des matelas dans notre salon 
pour accueillir des cyclistes en randonnée. » Leur cheptel 
compte une vingtaine de charolaises, certes, mais il y a aussi 
une basse-cour, un potager et un enclos où forcissent une cin-
quantaine de porcs. Le tout en bio, avec le souci de retrouver 

une forme de polyculture qui paraît d’un autre temps, dans 
ce paradis réservé des vaches. « C’était pourtant comme ça 
autrefois, et puis, cela nous permet de faire nous-mêmes du 
jambon et des saucissons. »  

Sans oublier le vin…
De son côté, Jean-Claude Berthillot s’est mis en tête, il y a une 
trentaine d’années, de retrouver le petit vin que tout paysan 
produisait autrefois sur ces mêmes coteaux. À l’époque, il 
avait créé une coopérative avec ses voisins et n’avait pas hésité 
à se retrousser les manches pour creuser une splendide cave 
voûtée sous sa maison. Les copains ont pour la plupart jeté 
l’éponge, mais ses efforts ont été récompensés :  son vin fait 
fureur chez les Américains, friands de cette curiosité minérale 
qui tranche avec les vins de cépage habituels. Sur une carte 
postale jaunie de Mailly, on reconnaît le clocher du village, 
campé sur fond de vignobles. Depuis, il y a eu le phylloxéra, 
les ceps arrachés, le virage vers l’élevage considéré comme 
seul rentable. C’est donc avec le sentiment de renouer les 
fils de l’Histoire que le vigneron contemple aujourd’hui son 
domaine. Car le bœuf bourguignon est splendide, certes, mais 
comment faire sans vin pour la sauce ? v

■ ■ ■

TERRINE DE CAMPAGNE
Toujours bon
Préparation : 20 min. Repos : 12 h. Cuisson : 2 h.  
Pour 6-8 personnes :

■ 250 g de poitrine de porc hachée ■ 500 g de viande de  
porc hachée (maigre) ■ 200 g de foies de volaille  
■ 200 g de crépine ■ 3 œufs ■ 1 c. à soupe de crème fraîche  
■ 1 c. à soupe de thym séché ■ 8 g de sel fin ■ 3 g de poivre

■ Préchauffez le four à 180 °C en plaçant dedans un grand 
plat à moitié rempli d’eau chaude.
■ Mélangez les viandes hachées dans un saladier avec  
les œufs. Ajoutez les foies de volaille taillés en petits 
morceaux, le thym, la crème, 8 g de sel fin et 3 g de poivre. 
Malaxez  l’ensemble avec les mains pour bien incorporer 
tous les ingrédients. 
■ Rincez, séchez et placez la crépine dans la terrine :  
elle doit toucher le fond et remonter sur les  côtés.  
Garnissez la terrine avec la farce, rabattez la crépine vers  
le centre et tassez bien.
■ Enfournez 2 h au bain-marie. Laissez tiédir le pâté  
puis placez-le une nuit au réfrigérateur. 
■ Dégustez en tranches avec une salade et du pain  
de campagne.

Notre conseil vin : un brouilly.

Une recette de la charcuterie Blondeau à Saint-Christophe-en-Brionnais.

Au milieu des prés verdoyants, la sérénité règne en maître. 

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 128.

VOYAGER - Le Charolais
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Au milieu des prés verdoyants, la sérénité règne en maître. 

1. Le fromage charolais se caractérise par la taille 
de ses pièces, un gros format rare dans la famille 
des chèvres. 2. Le marché de Marcigny se tient 
par tous les temps, qu’il vente ou… qu’il pleuve ! 
3. L’incontournable des paysages du Brionnais, la 
charolaise, star des lieux. 4. L’église Saints-Pierre-
et-Paul de Montceaux-l’Étoile, dont le portail 
arbore un tympan richement sculpté.

1
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L’AUBERGINE STAR
« La caponata est une spécialité à base 
de légumes, une sorte de ratatouille 
aigre-douce très savoureuse. La recette 
traditionnelle est à base d’aubergines 
frites, je vous propose de les remplacer 
par des aubergines poêlées, c’est tout 
aussi bon mais plus léger ! Cette spécialité 
se décline aussi avec d’autres légumes, 
notamment des poivrons. J’aime la 
déguster à l’apéritif sur un crostino,  
ou bien en garniture d’un poisson ou 
d’une viande, ou encore avec une salade 
de pâtes en été. Elle se consomme tiède  
ou à température ambiante. » 
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La cuisine sicilienne est riche de 
traditions et de contrastes, pleine  
de soleil et profondément marquée 
par les influences de ses dominations 
passées, notamment arabes et 
espagnoles. Visite guidée par le menu.

La Sicile
I l gusto italiano
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CROSTINI 
ALLA CAPONATA 

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

Recettes et stylisme Laura Zavan. Photos Valérie Lhomme.
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TRIO GAGNANT
« Ce plat est un véritable hymne à la Sicile ! Tous ses 
ingrédients typiques s’y trouvent réunis : l’aubergine, 
la tomate et la ricotta salée, qui est si dure qu’on 
peut la râper. Je vous propose une version allégée 
avec des aubergines cuites au four plutôt que frites. 
Préférez la variété d’aubergine ronde, légèrement 
sucrée. À défaut de ricotta salée, utilisez du pecorino 
romano râpé (ou du parmesan) et déposez de petits 
tas de ricotta fraîche sur le plat juste avant de servir. »

disposez les tranches d’aubergine, badigeonnez-
les d’huile d’olive. Faites-les cuire en plusieurs 
fois (pour éviter qu’elles se chevauchent) sous  
le gril du four, des deux côtés, jusqu’à ce 
qu’elles soient dorées et tendres. Salez à la fin. 
■ Faites cuire les pâtes al dente dans une grande 
casserole d’eau salée. Égouttez-les et mélangez 
les pâtes avec la sauce tomate, le basilic effeuillé 
et la moitié de la ricotta râpée, puis ajoutez  
les aubergines, ajoutez un filet d’huile d’olive  
si nécessaire et du poivre du moulin. 
■ Avant de servir parsemez les pâtes avec  
la ricotta restante. Servez chaud.

Notre conseil vin : un vermentino de Sardaigne.

Sur un air d’opéra…
Préparation : 20 min. Cuisson : 45 min. 

Pour 4 personnes :

■ 350 g de pâtes ■ 1,2 kg d’aubergines  
■ 400 g de sauce tomate maison (faite avec 

800 g de tomates mûres, de l’ail, de l’huile 
d’olive et du sel) ■ 70 g de ricotta dure salée 

(à défaut 140 g de ricotta fraîche, pecorino ou 
parmesan) ■ 1 bouquet de basilic ■ 1 gousse 

d’ail ■ 5 cl d’huile d’olive ■ Sel, poivre 

■ Coupez les aubergines en tranches d’1 cm, 
puis en deux ou trois selon leur diamètre. 

Tapissez le plat du four avec du papier cuisson,

PASTA ALLA NORMA 

L’ITALIE DE LAURA 
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Très gourmand
Préparation : 1 h. Cuisson : 35 min. Repos : 2 h.  

Pour 6 personnes :

Pour la génoise n 4 œufs moyens à température ambiante  
n 100 g de sucre blond de canne n 100 g de farine  

n 1 citron bio n 1 pincée de sel

Pour la farce n 500 g de ricotta (de brebis, de préférence) 
égouttée n 80 g de sucre glace n 1 pointe de couteau de  

vanille en poudre n 40 g de chocolat noir en petits morceaux  
n 40 g de cédrat confit ou d’orange confite en petits cubes 

n 7 cl de marasquin ou marsala sec n 15 cl d’eau

Pour la décoration n 150 g de pâte d’amandes verte n 1 blanc 
d’œuf n 150 g de sucre glace n 1 c. à soupe de jus de  

citron n Fruits confits (un quartier de cédrat et d’orange,  
une petite tige d’angélique, des cerises) 

Ustensiles n 1 poche à douille n 1 plaque à pâtisserie de 
60 x 40 cm n 6 petits moules ronds de 6 à 8 cm de diamètre

CASSATINE SICILIANE

n Préparez la génoise. Préchauffez le four à 180 °C, chaleur statique. 
À l’aide d’un fouet électrique, montez les œufs avec le sucre  
pendant 10 min : le mélange doit mousser. Ajoutez délicatement  
la farine tamisée, le sel et le zeste du citron finement râpé. Versez  
la préparation sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier cuisson. 
Enfournez pour environ 20 min. Laissez refroidir la génoise sur une 
grille avant de l’utiliser. C’est encore mieux si vous la préparez la 
veille, conservez-la dans du film alimentaire pour éviter qu’elle sèche. 
n Tamisez le sucre glace. Placez la ricotta sur un tamis ou une 
passoire fine et écrasez-la à l’aide d’une spatule pour rendre sa 
texture plus onctueuse tout en la débarrassant de son eau (photo 1). 
Placez la ricotta dans un saladier, ajoutez le sucre glace tamisé,  
les fruits confits en petits cubes et le chocolat noir, mélangez 
(photo 2). Placez ce mélange dans une poche à douille (photo 3).
n Tapissez 6 petits moules ronds avec du film alimentaire. Étalez au 
rouleau la pâte d’amandes et formez une bande de largeur identique 
à la hauteur des moules (photo 4). Tapissez la paroi intérieure  
de chaque moule avec une bande de pâte d’amandes (photo 5).
n À l’aide d’un emporte-pièce (ou d’un verre), découpez 6 ronds 
de génoise d’1 cm de hauteur (si votre génoise est trop épaisse, 
recoupez-la dans l’épaisseur) et du même diamètre que vos moules. 
Disposez-les dans le fond des moules (photo 6), à l’aide d’un 

pinceau imbibez-les avec la liqueur mélangée à l’eau. Garnissez 
de crème de ricotta aux 2/3 (photo 7), égalisez avec une 

cuillère et couvrez chaque moule avec un second 
disque de génoise (photo 8). Imbibez le dessus  

de la génoise de ligueur.
n Faites reposer les cassatine 2 h au frais  

avant de les démouler.
n Peu de temps avant de servir, 

mélangez le blanc d’œuf, à peine 
battu, avec le sucre glace  

et le jus de citron. Étalez  
ce glaçage sur le dessus 

des cassatine. Coupez des 
fines tranches de fruits 

confits pour décorer  
les gâteaux (photo 9).

Notre conseil vin : 
un passito de 
Pantelleria.

UNE PURE MERVEILLE !
« Le nom de ce dessert vient de l’arabe quas’at, qui signifie 
"grande coupelle ronde". La cassata était le gâteau 
traditionnel que l’on préparait autrefois uniquement pour 
Pâques (qui correspond à la meilleure saison pour la ricotta) 
mais qu’on trouve aujourd’hui toute l’année ! Je vous 
propose une version simplifiée, en portions individuelles, et 
allégée en sucre. Veillez à vous procurer de la ricotta fraîche 
de qualité en vérifiant auprès de votre crémier ou de votre 
épicerie italienne le jour d’arrivage de la ricotta. » 
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L’ITALIE DE LAURA - La Sicile

SAVEURS No 231 - page 103

LE PAS-À-PAS COMME LÀ-BAS

1 2

4 5 6

5

3

7 8 9

Régal pour les yeux et les papilles... la "cassatine a tout bon !
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L’ITALIE DE LAURA - La Sicile

page 104 - SAVEURS No 231 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 127.

SOUS INFLUENCE
« Cette recette très savoureuse est 
un grand classique de la Sicile qui est 
étroitement liée aux produits  
de la mer. Elle est aussi un héritage  
de la domination arabe, qui a beaucoup 
influencé la cuisine sicilienne et qui  
se manifeste notamment par des saveurs 
aigres-douces dans de nombreux plats, 
la présence de pignons, de raisins  
ou encore d’agrumes. Le magnifique 
cuscusu de Trapani est une variation  
du couscous, réalisée avec du poisson. » 

■ Mixez la chapelure avec les anchois, les câpres,  
les raisins, les pignons, le zeste râpé du citron, les herbes  
et 2 à 3 cuillerées d’huile d’olive. Goûtez avant de saler. 
■ Étalez 2 c. à café de cette préparation en la pressant  
sur les sardines.
■ Roulez les sardines et disposez-les dans un plat à cuisson 
huilée, en intercalant 1 feuille de laurier à chaque fois.
■ Pressez l’orange et le citron et mélangez leur jus avec  
le vinaigre, 1 c. à soupe d’huile d’olive, le sucre et le poivre. 
Arrosez les sardines avec ce mélange aigre-doux. 
■ Faites cuire dans le four préchauffé à 180 °C pendant  
8-10 min (ou plus, selon la taille des sardines).
■ Servez tiède ou à température ambiante, accompagné  
d’une salade de roquette.

Notre conseil vin : un grillo-in-purezza de Sicile.

Sucré-salé
Préparation : 30 min. Cuisson : 15 min. Pour 4 personnes :

■ 16 sardines moyennes extra-fraîches ■ 80 g de chapelure 
maison (ou de biscottes mixées) ■ 4 filets d’anchois  

■ 40 g de raisins secs ■ 40 g de pignons ou d’amandes  
■ 20 g de câpres au sel (dessalées 1 h dans l’eau ou à utiliser 

telles quelles à la place du sel) ■ 2 c. à café de persil haché 
■ 1 c. à café de menthe hachée ■ 1 petit citron bio  

■ 1 orange ■ 1 c. à café de sucre ■ 1 c. à soupe de vinaigre  
de vin rouge ■ 10 feuilles de laurier  

■ 4 c. à soupe d’huile d’olive ■ Sel, poivre

■ Nettoyez les sardines, écaillez-les, videz-les, enlevez  
la tête et les arêtes. Passez-les sous l’eau et séchez-les avec 

du papier absorbant. Ouvrez-les en deux dans la longueur,  
enveillant à ne pas détacher les filets.

SARDE ALLA BECCAFICO 
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VIGNOBLE
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Réputée pour ses banques, ses fromages et son chocolat,  
la Confédération helvétique possède aussi plusieurs 

vignobles, dont le Valais, qui renferme bien des trésors. 
Texte Pierrick Jégu. Photos Laurent Grandadam.

L’autre richesse  
de la Suisse

Le Valais, un magnifique 
vignoble réparti sur  
des coteaux pentus avec  
pas moins d’une  
cinquantaine de cépages.
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Aux environ de Chamoson, 
le paysage est spectaculaire, 

sans doute l’un des plus 
beaux du vignoble valaisan.

VIGNOBLE - Le Valais
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Longtemps intéressée seulement par son propre vignoble 
– il faut dire qu’il y a de quoi faire ! –, la France s’ouvre 
depuis quelques millésimes au monde viticole. Chez les 

cavistes et à la carte des restaurants pointe le bout du goulot 
de bouteilles en provenance d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne, 
d’Australie, d’Afrique du Sud, du Chili, des États-Unis… Et la 
Suisse dans tout ça ? Pourtant limitrophe, elle est un peu oubliée. 
Injustement d’ailleurs. De l’autre côté du Jura et des Alpes, le 
pays démontre pourtant un très beau potentiel à signer des vins 
de grand intérêt, en blanc comme en rouge. Ici, on cultive la vigne 
dans différentes régions : le Tessin, le canton de Vaud – ah… les 
vignes de Lavaux qui plongent dans le lac Léman ! –, la région 
de Neuchâtel et des Trois-Lacs, la Suisse alémanique et, bien sûr, 
le Valais, sûrement le plus connu des vignobles locaux. Avec ses 
quelque 5 000 hectares, le canton produit environ un tiers des 
vins suisses. Petit rappel géographique : le Valais s’étend dans le 
sud du pays, entre des sommets qui tutoient les 4 000 mètres et 
une vallée creusée par le Rhône, en amont du lac Léman. C’est 
sur les coteaux exposés au sud de cette vallée que se déploie un 
vignoble absolument magnifique et très spectaculaire, dont les 
parcelles les plus hautes grimpent à presque 900 mètres d’alti-
tude. Ses pentes parfois extrêmement abruptes ont conduit les 
hommes à bâtir d’innombrables terrasses – on parle de 3 000 kilo-

mètres de murs de pierres sèches sur les soixante-neuf com-
munes viticoles valaisannes ! – et obligent même de nombreux 
vignerons à travailler à l’aide de treuils. Autres caractéristiques 
de ce « Midi de la Suisse » ? Un climat très ensoleillé et assez 
sec – avec des journées chaudes et des nuits fraîches en fin de 
maturation des raisins, d’où une belle finesse aromatique des 
vins, et des automnes qui permettent des vendanges tardives –, 
une géologie riche et complexe avec des granits, des calcaires, 
des schistes, des moraines, des cônes d’alluvions et une gamme 
étonnante d’une cinquantaine de cépages ! Résultat : sur des ter-
roirs extrêmement variés, le Valais se distingue par une diversité 
de vins assez incroyable, avec une palette de blancs qui va du sec 
au liquoreux, des rosés et des rouges pour certains assez légers 
et pour d’autres beaucoup plus puissants. 

Les cépages parlent ici une autre langue
Pour nous, ce vignoble-là ne manque pas d’exotisme : les 
cépages présents en France comme le pinot noir, le gamay, la 
syrah ou la marsanne s’y expriment de manière différente, et 
d’autres cépages nous sont complètement inconnus, à l’image 
de l’arvine, qui donne des blancs de grande réputation, du cor-
nalin, de l’humagne rouge, du diolinoir ou encore du gama-
ret… Comme partout, y compris dans les appellations les ■ ■ ■
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1. Christophe Abbet, installé à Martigny, ici juché 
sur une cuve pour « piger » le vin en douceur c’est-
à-dire enfoncer le chapeau de marc qui s’est formé 
à la surface, afin qu’il entre en contact avec le jus. 
2. Maurice Zufferey, vigneron installé à Sierre, passe 
dans ses vignes pour vérifier la maturité des raisins. 
3. Sur le balcon du chalet qui surplombe la vallée, 
Marion Granges déguste l’un des superbes vins du 
Domaine de Beudon. 4. Dans le Valais, les vignerons 
doivent s’adapter au relief : le Domaine de Beudon 
n’est accessible qu’à pied ou par téléphérique privé. 
5. Jean-François Maye, du Domaine Simon Maye 
et fils, à Saint-Pierre-de-Clages. Ici dans la cave 
« maison », même s’il s’occupe particulièrement 
du travail à la vigne au sein du domaine familial. 
6. Steve Bettschen dans ses vignes du Valais. Ce 
vigneron, qui possède aussi des vignes dans le canton 
de Vaud, travaille tout seul, en biodynamie. 7. Marc 
Balzan, dans sa cave au Domaine de Chèrouche. Il 
appartient à la famille des vignerons qui cultivent 
en bio et vinifie sans intrants donc sans soufre.

1

3

6

2

5

7

4
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Le Castel de Daval
Quoi de mieux que de dormir au milieu des vignes ! C’est ce 
que proposent Monique et Bertrand Caloz-Evéquoz dans 
leur domaine viticole Colline de Daval, situé à Sierre. Ancien 
château d’eau construit sur une colline en 1949 – et agrandi 
depuis – pour stocker l’eau d’irrigation du vignoble et abriter 
les vignerons, le castel de Daval révèle un style médiéval 
étonnant, avec notamment une tour carrée haute de huit 
mètres et surélevée de créneaux. À l’intérieur, la bâtisse 
compte cinq chambres d’hôtes très confortables, à la fois 
simples et contemporaines, et une vaste pièce commune 
assez lumineuse. Le camp de base idéal pour rayonner dans 
la région et découvrir le vignoble du Valais. Compter 89 CHF 
la nuit pour deux personnes, avec petit déjeuner du terroir 
et bien sûr dégustation des vins dans les chais du domaine. 

Château de Villa et musée du Vin
À Sierre, le beau château de Villa, dont les premières pierres 
furent posées au xvie siècle, est le siège d’une fondation 
qui s’affirme comme une formidable vitrine de la culture 
gourmande valaisanne. L’édifice abrite en effet un restaurant 
dont la carte fait la part belle aux spécialités traditionnelles 
comme la raclette ou la fondue, mais aussi une œnothèque. 
Outre une salle de dégustation très moderne, le Sensorama, 
qui accueille des ateliers sensoriels, et une cave de garde 
baptisée Villa Solera, cette œnothèque compte aussi un bar 
convivial et un lounge plus tranquille – ainsi qu’une terrasse 
très agréable – pour déguster quelques vins d’une sélec-
tion très large de 650 références, accompagnées d’amuse-
bouches comme des salaisons. À noter que, juste à côté du 
château de Villa, se tient aussi une partie du musée du Vin, 
dont un autre espace d’exposition se situe dans le village 
voisin de Salgesch. Un sentier viticole de deux heures d’une 
superbe promenade relie d’ailleurs les deux pôles du musée. 

Carnet de route

Au beau milieu des vignes  
du domaine viticole Colline de 

Daval, cette construction  
d’allure médiévale abrite cinq  

chambres d’hôtes très agréables.

VIGNOBLE - Le Valais
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plus prestigieuses, certains domaines font des merveilles 
quand d’autres élaborent des vins d’un intérêt relatif. Peut-être 
effrayés par les contraintes d’un relief accidenté, de nombreux 
vignerons-encaveurs – c’est comme ça que l’on appelle ici les 
producteurs qui mettent leurs propres vins en bouteilles – 
restent dans les clous d’une approche conventionnelle, avec 
recours à la chimie. 
D’autres, au contraire, pratiquent une viticulture très raisonnée, 
voire bio ou biodynamique pour vinifier des vins sans maquil-
lage, au plus près de l’expression de superbes terroirs. Certes 
minoritaires, ils font entendre leur voix grâce à des cuvées sin-
gulières, loin des canons standardisés.
Une escapade dans le Valais est ainsi l’occasion de belles ren-
contres avec des vignerons à la tête de propriétés familiales ou 
montées de toutes pièces. Marie-Thérèse Chappaz, à Fully, est 
l’une des grandes figures du vignoble valaisan. Comme Jacques 
Granges – accidentellement décédé en juin 2016 – à la tête de 
son étonnant domaine de Beudon, elle fut aussi l’une des pion-
nières de la biodynamie dans la région. Le nom de Christophe 
Abbet est peut-être moins célèbre, mais les professionnels et 
les amateurs pointus plébiscitent son travail et ses vins. Installé 
à Martigny, ce vigneron-philosophe, à la fois très réfléchi et 
instinctif, dit par exemple : « Je fais le vin comme je cuisine, 
mais je ne le cuisine pas ! » En clair, il ne le triture pas, il suit 
son inspiration et met en bouteilles des cuvées remarquables à 
l’éclat particulier. Ne pas faire des vins stéréotypés, c’est tout ce 
qu’on demande à un vigneron, qu’il soit installé dans le Valais, 
dans le Languedoc ou dans la Loire.  v 

■ ■ ■
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MARIE-THÉRÈSE CHAPPAZ
Grain Noble 2012
Installée à Fully, cette vigneronne 
est l’une des grandes personnalités 

du vignoble valaisan et de la Suisse 
viticole. Depuis longtemps en bio-
dynamie, Marie-Thérèse Chappaz 
limite aussi au maximum les intrants 
en cave, à l’exception d’un peu de sul-
fites sur la plupart de ses cuvées. Très 
beaux vins, expressifs, comme Grain 
Arvine La Louye 2014 (35 CHF), 
blanc profond et délicat, ou Grain 
Noble 2012 (55 CHF les 50 cl) issu 
de vieilles vignes de marsanne, liquo-
reux d’un grand équilibre, d’une com-
plexité et d’une longueur épatantes. 

MAURICE ZUFFEREY
Cornalin rouge du Pays 2014
À Sierre, le très sympathique Maurice 
Zufferey pratique une viticulture très 
raisonnée sur ses 9,5 ha plantés de 
nombreux cépages. Si, en blancs sur 
le millésime 2014, le Fendant Noble 

Contrée, le Johannisberg Buiron ou la 
Petite Arvine Grand Rayes sont très 
séduisants, le vigneron défend aussi 
avec ardeur le cornalin, cépage rouge, 
avec notamment la cuvée Rouge du 
Pays 2014, aux arômes de griottes 
et à la bouche à la fois intense et 

DÉGUSTATION

élégante (25 CHF). À goûter aussi : 
la syrah Maison Rouge (22 CHF), 
très pure et droite, ou l’Humagne 
Rouge de Sierre (21 CHF), vin franc 
et digeste. Une belle dégustation !

CHÈROUCHE
Français installé en Suisse, ancien 
caviste, Marc Balzan est vigneron 
depuis 2010 sur 1,2 ha de vignes 
entre 850 et 900 mètres d’altitude. 
Pour résumer l’esprit maison : culture 
bio, orientations biodynamiques et 
vinifications sans soufre. Du nature 

qui donne par exemple une excel-
lente Dôle 2012 (16 CHF), assem-
blage pinot noir-gamay soyeux et sur 
le fruit – un vrai vin de plaisir ! -, et un 
très bon merlot Grand Raye Buitonnaz 
2012 (27 CHF).

CHRISTOPHE ABBET
Humagne rouge 2013
Il a travaillé pour d’autres avant de 
monter son propre domaine au début 
des années 2000. Christophe Abbet 
est un vigneron très sensible qui 
œuvre à l’instinct, à l’émotion, et 
sans intrants pendant les vinifica-

tions à l’exception d’un peu de soufre. 
Ses vins nous ont véritablement 
conquis, tous marqués par une belle 

énergie et beaucoup de limpidité, le 
gamay de Fully Vieilles Vignes 2013 
(24 CHF), nourrissant au sens le plus 
noble du terme, le superbe Humagne 
rouge 2013 (29 CHF), ou la délicate 
Arvine 2011. Une rencontre passion-
nante, des vins personnels et remar-
quables !

DOMAINE DE BEUDON
Fendant AOC valais 2004
Des vignes « dans le ciel », accessibles 
par un téléphérique… Six hectares 
en haut de la montagne et 1,5 ha au 
pied, voilà le périmètre du domaine de 
Beudon dont la figure emblématique, 
Jacques Granges, a malheureusement 
disparu en juin 2016. Issus de terroirs 
et d’altitudes très différents, les vins 
sans artifice sont d’une pureté exem-

plaire et capables de bien tenir dans le 
temps. La preuve avec l’excellent et 
profond Fendant 2004 (21,00 CHF) 
et le magnifique Riesling et Sylvaner 
Vieilles Vignes 2004 (21 CHF) à son 
apogée. Petit béguin aussi pour la 
Petite Arvine 2014 (30 CHF). 

SIMON MAYE & FILS 
Vieilles Vignes Syrah  
et Païen 2013
Axel à la cave et Jean-François à 
la vigne… Les frères Maye se par-

tagent le travail. Sur leur vignoble 
d’une douzaine d’hectares, sur Saint-
Pierre-de-Clages et Chamoson, 
ils cultivent 18 cépages, moitié en 
blancs et moitié en rouges. Jolie série 
de vins, notamment ce Païen 2013 
(26 CHR), blanc d’un bel équilibre, et 
ces syrahs remarquables qui font la 
réputation de la maison, à l’image 
de cette Syrah Vieilles Vignes 2013 
(36 CHR) élégante et racée, à l’éle-
vage bien digéré. 

PHUSIS  
STEVE BETTSCHEN
Arvine Vieilles Vignes  
sur Falaise 2013
Steve Bettschen travaille seul 25 ares 
de vignes dans le canton de Vaud, et 
25 ares dans le Valais. De ses propres 
raisins, il décline une gamme appelée 

Phusis. Sur ses vignes, il pratique la 
biodynamie (non certifiée) et signe 
des cuvées par cépage et par terroir. Le 
Phusis Arvine 2013 Vieilles Vignes sur 
Falaise (33 CHF) est un vin très com-
plet et expressif, assez riche, avec une 
finale saline caractéristique de l’arvine. 
L’Humagne rouge 2014 (40 CHF)  est 
un vin de montagne, droit et charnu, 
d’abord sur une élégante retenue puis 
sur la souplesse d’un joli fruit.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 127.
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Bio et biodynamie, élevage de  
races anciennes, table d’hôtes…  
En quinze ans, Frédéric Ménager  
a fait de sa ferme-auberge 
bourguignonne un lieu exceptionnel.
Texte Pierrick Jégu. Photos Laurent Grandadam.

Au four et au jardin

Un éden qui ne connaît ni les pesticides ni le productivisme.

page 110 - SAVEURS No 231

Plus bio que bio :  
la terre du potager 
de Frédéric Ménager 
n’a jamais connu de 
produits de synthèse. 
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1. Quand Frédéric et son épouse rachètent cette ferme en 2002, elle était à l’abandon depuis 1966. 2. Si le maître des lieux se passionne pour les races anciennes de volaille,  
il élève aussi des chèvres, des moutons et des porcs grands gascons. 3. Habituées à se promener toute la journée en plein air, les poules ne sont pas toujours faciles à attraper.

Un éden qui ne connaît ni les pesticides ni le productivisme.

ou faire aller la nature plus vite que la musique… Autour de la 
ferme en polyculture – « la monoculture est une aberration ! » –, 
cinq hectares d’une biodiversité toujours renforcée, un jardin-
potager pour faire pousser des herbes et des légumes, la culture 
de quelque 35 variétés de tomates, un pré tranquille pour des 
cochons grands gascons, des ruches, des chèvres, des moutons, 
des agneaux mais aussi, grande passion du maître des lieux, un 
élevage en plein air de volailles de races anciennes. 

Des poules au poil
Depuis longtemps sacrifiées par l’agriculture productiviste sur 
l’autel de la rentabilité, coucous de Rennes, gauloises dorées, 
poules de race le mans et la flèche, poules marans et barbezieux, 
dindes rouges des Ardennes sont sûrement ici les volailles les plus 
heureuses du monde. Bien nourries de ce qu’elles glanent sur le 
pré, d’un mélange de céréales et de féveroles, elles ont plus de 
place qu’il n’en faut pour s’égayer librement. On n’est pas dans le 
même registre qu’un concert de hard rock, mais les bestioles font 
un sacré boucan, sans ampli ni micro. Un chant de bonheur ? ■■■

Sweat-shirt Metallica sur le poitrail, Frédéric Ménager  
s’apprête à boucler sa valise pour filer au Hellfest, célèbre 
festival de musique métal qui a lieu tous les ans au mois de 

juillet à Clisson, en Loire-Atlantique. Pendant trois jours, il va en 
prendre plein les esgourdes avant de revenir au calme dans son 
magnifique bout de campagne perché à plus de 500 mètres d’alti-
tude, à une vingtaine de minutes de Beaune en voiture. Avec sa 
femme Eva et ses deux fils, ce cuisinier de métier, passé par le 
très culte restaurant d’Alain Chapel ou celui de Pierre Gagnaire, 
est installé à la Ferme de la Ruchotte depuis 2002. « Au départ, 
je n’y connaissais rien », explique-t-il. À leur arrivée, l’exploita-
tion est abandonnée depuis 1966, et n’a donc jamais « mangé » 
de produits de synthèse. Bonne nouvelle. Avec Eva, il va lui 
redonner vie, en optant rapidement pour le bio puis pour la bio-
dynamie. Une démarche tellement ancrée en lui qu’il s’est fait 
tatouer « 100 % organic » sur les bras. Vous connaissez l’agricul-
ture intensive ? Fred Ménager fait tout le contraire. Pas la peine 
de chercher un quelconque bidon de produits chimiques chez 
lui, une poudre de perlimpinpin pour doper ses productions 

LE HAUT DU PANIER
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POULET RÔTI DU DIMANCHE
■ Sortez alors la cocotte du four, tournez le poulet sur l’autre 
cuisse, arrosez-le avec la graisse et le beurre de la cocotte, 
puis remettez-le ainsi dans le four pour 10 min. Au bout  
de ce temps, replacez le poulet sur le dos et arrosez-le de  
la graisse et du beurre de la cocotte. Enfournez de nouveau. 
Baissez la température à 150 °C. Arrosez le poulet toutes  
les 5 min. Au bout d’1 h en tout de cuisson, sortez le poulet 
du four et laissez-le reposer dans la cocotte pendant 30 min. 
Baissez le four à 100 °C. 
■ Avant de passer à table, remettez le poulet 10 min au four 
après l’avoir copieusement arrosé. 
■ À la sortie du four, retournez le poulet cul vers le bas avec 
une fourchette plantée entre la cuisse et le filet, dans la partie 
osseuse. Le jus, parfaitement assaisonné, coule dans la 
cocotte. Débridez et découpez le poulet. Servez avec le jus.

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

 Une recette de Frédéric Ménager de la Ferme de la Ruchotte. 

Les secrets d’une cuisson parfaite
Préparation : 20 min. Repos : 30 min. Cuisson : 1 h 10.  

Pour 4 personnes : 

■ 1 poulet de 2 kg ■ 1/2 citron bio ■ 1 gousse d’ail  
■ 1 c. à café de gros sel gris ■ 10 grains de poivre blanc  

■ 1 brin de thym ■ 150 g de beurre bio ■ Fleur de sel

■ Préchauffez le four à 200 °C. 
■ Bridez le poulet. Incorporez à l’intérieur et dans l’ordre le 
gros sel, le poivre, le thym, la gousse d’ail et enfin le citron. 

Mettez le poulet dans une cocotte en fonte. 
■ Faites fondre le beurre dans une casserole et versez-le sur 

le poulet en prenant soin d’enduire ce dernier complètement. 
Salez-le sur toute sa surface avec la fleur de sel.

■ Mettez le poulet sur le dos et enfournez-le 10 min. 
Retournez ensuite le poulet sur une cuisse, arrosez avec la 

graisse de la cocotte et remettez-le ainsi dans le four 10 min.

page 112 - SAVEURS No 231
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ŒUF POCHÉ AUX MOUSSERONS, 
BOUTONS D’AIL DES OURS 
Forestier
Préparation : 20 min. Cuisson : 15 min. Pour 4 personnes :

n 4 œufs n 20 cl de vinaigre n 3 litres d’eau n 300 g de mousserons 
(ou autres champignons) n 50 g de beurre n 1 citron n 20 boutons 
d’ail des ours n 1 c. à soupe d’huile d’olive n Sel, poivre

n Mettez à bouillir l’eau et le vinaigre dans une grande casserole.
n Faites revenir les mousserons dans la moitié du beurre  
à la poêle. Laissez-les rendre leur eau puis ajoutez un filet de jus 
de citron. Salez et poivrez. Égouttez les mousserons dans une 
passoire en prenant soin de bien récupérer le jus de cuisson.
n Poêlez les boutons d’ail des ours rapidement à l’huile d’olive. 
Salez et poivrez.
n Faites bouillir le jus des mousserons avec la moitié du beurre 
restant et faites réduire de moitié. Ajoutez les mousserons  
et retirez du feu.
n Cassez les œufs dans la casserole d’eau et de vinaigre à 
ébullition. Retirez immédiatement du feu et laissez pocher 3 min. 
n Dans quatre assiettes creuses, répartissez les mousserons 
dans leur jus, placez les œufs égouttés au centre et les boutons 
d’ail des ours. 

Notre conseil vin : un saint-aubin blanc.

Bon à savoir : à défaut de boutons d’ail des ours, vous pouvez 
utiliser des câpres.

Une recette de Frédéric Ménager de la Ferme de la Ruchotte. 

PAIN PERDU AU CITRON CONFIT
Pour changer
Préparation : 15 min. Pour 4 personnes :

n 4 tranches de pain n 50 cl de lait n 2 œufs n 50 g de beurre  
n 150 g de sucre n 1 citron bio

n Fouettez les œufs avec 100 g de sucre. Ajoutez le lait.  
Trempez les tranches de pain dans ce mélange. 
n Coupez le citron en tranches. Roulez les tranches dans  
50 g de sucre et faites-les revenir à la poêle dans 25 g de beurre 
pendant 5 min, sans coloration. Ajoutez le reste du sucre en fin 
de cuisson sur les tranches de citron. 
n Dans une poêle, faites fondre 25 g de beurre et poêlez  
les tranches de pain perdu sans trop les colorer.
n Dressez dans une assiette le pain perdu et les tranches  
de citron en arrosant bien le tout du sirop des citrons. 

Notre conseil vin : un riesling vendanges tardives.

Une recette de Frédéric Ménager de la Ferme de la Ruchotte. 
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1. C’est l’heure de « récolter » les œufs ! 2. Même s’il n’est pas produit sur place, le beurre utilisé en cuisine n’en est pas moins artisanal, local et sélectionné avec soin. 
3. Sans brigade ni enseigne prestigieuse, Frédéric renoue avec son passé de cuisinier, le week-end, en mitonnant des plats désarmants de simplicité et de perfection.

Quasiment tout ce qui est servi à table est cultivé ou élevé ici.

1 2 3

Et pourquoi pas ! En tous cas, Frédéric Ménager dessine le 
cercle vertueux du bien-être : celui d’animaux bien dans leurs 
plumes -– de ce point de vue-là, il constate vraiment les effets 
positifs de la biodynamie – qui donnent donc des produits remar-
quables, celui de ses clients ravis de se régaler d’une nourriture 
saine et savoureuse, et le sien d’être au cœur de tout ça. Imaginez 
la pauvre vie de tristes poulets de batterie, gavés d’antibiotiques, 
qui se marchent les uns sur les autres avant d’être tués après une 
courte vie d’une quarantaine de jours. Le résultat, médiocre, est 
dans l’assiette. À la Ruchotte, on vit au rythme des animaux et on 
laisse grandir les volailles tranquillement pour les abattre seule-
ment à neuf ou dix mois pour certaines. 

De la terre à l’ardoise
Le résultat, extraordinaire, est dans l’assiette ! Entre les particu-
liers et les grands chefs, il y a donc du monde qui se bouscule au 
portillon pour acheter l’une des mille volailles de la petite produc-
tion maison, qui nourrit aussi le menu de la ferme-auberge. Les 
samedis et dimanches midi, la table est dressée dans un joli décor 

■ ■ ■ rustique habillé de poutres et d’un mobilier ancien. À l’exception 
de vins bio et nature sélectionnés auprès d’excellents domaines 
de Bourgogne et d’ailleurs – voir les « cadavres » de bouteilles 
qui ornent les murs de la salle à manger –, tout est produit sur 
la ferme. Loin des grosses brigades de sa première vie profes-
sionnelle, Frédéric cuisine en solo. Pour nous, à l’improviste, il 
prépare un œuf de poule marans, à la coquille d’une étonnante 
couleur foncée, qu’il accompagne de boutons d’ail des ours, de 
mousserons de la Saint-Georges et de fleurs de roquette, avant un 
formidable poulet rôti à la perfection et juste escorté de quelques 
radis et de leurs fanes délicieuses. Désarmant de simplicité et 
de bon goût, comme un retour à l’essentiel. Le maître des lieux 
raconte l’histoire d’une autre agriculture, très exigeante mais heu-
reuse. Ce n’est pas un conte, mais la réalité d’un paysan-cuisinier 
engagé qui continue sans cesse d’affiner son travail et qui, même 
s’il ne fait pas fortune, « n’abandonnerait pour rien au monde la 
qualité de vie et d’échanges » dont il jouit à la Ruchotte. v

Ferme-Auberge de la Ruchotte, Bligny-sur-Ouche.  
Menu unique (sur réservation uniquement) : 50 € par personne. 

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 127.
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Carpaccio  
de daurade, 

framboises, algues 
nori et wakamé
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et de saison

Pistache, colza, noix, olive

À chaque huile son plat

Cuisiner les algues, 
c’est tendance !

 
Naples, la cuisine 
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et les pizzas…
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PATRIMONIO, 
VERSION ROSÉ  

Tendance 
DÎNER 
VÉGÉTARIEN  
EN FAMILLE

Bretagne 
BALADE 
GOURMANDE 
À BELLE-ÎLE

Petit épeautre 
grandes vertus

BURRATA
La star de l’été

SPÉCIAL POISSON
De l’eau à la bouche

LA CÔTE DE VEAU
en 3 cuissons

Roquette, romaine, laitue,  
pourpier, rougette, cresson
SALADES AU MENU

    et gourmandes
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Un vent nouveau souffle sur la cuisine danoise qui revisite 
ses traditions en version haut de gamme ou quotidienne. 
Voyage au pays du bonheur culinaire brut. 

Copenhague
Au goût du jour 

Texte Emmanuelle Jary. Photos Jean-François Mallet.
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Le pittoresque quartier  
de Nyhavn aligne les  

maisons pimpantes et les 
terrasses au bord de l’eau.

VOYAGER
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C’est une simple tranche de pain recouverte de 
différents produits et c’est pourtant le symbole 
de la cuisine de tout un pays. Le smørrebrød est 

devenu un véritable moyen d’expression culinaire depuis 
que le chef Adam Aamann, la star des cuisines danoises 
qui possède sa chaîne de télévision, l’a détourné en objet 
gastronomique très identifié. À l’origine le smørrebrød était 
consommé dans les campagnes à une époque où se rendre 
de la ferme aux champs prenait du temps ; on emportait 
donc son déjeuner avec soi. Sur cette tranche de pain noir, 
on mettait ce qu’on voulait ou ce qu’on pouvait. En l’occur-
rence, des poissons fumés, marinés ou salés. Mais aussi des 
légumes et pourquoi pas de la charcuterie. 
On retrouve les smørrebrød encore aujourd’hui dans leur 
version traditionnelle à la carte de différents établisse-
ments comme le restaurant Slotskælderen, un des plus 
vieux de la capitale danoise. La maison ne sert ladite tar-
tine qu’au déjeuner – on n’avait pas pour habitude de la 
consommer le soir. Ici pas de menu, mais une immense 
table sur laquelle s’alignent quelque soixante proposi-
tions de smørrebrød. En version chaude ou froide, ces 
« sandwichs ouverts » sont très simples ou plus com-
plexes, et varient selon les saisons. On les associe au 
gibier comme le renne en hiver, mais aussi à des viandes 
longuement cuites tel qu’un rôti de porc au chou rouge 
ou encore des boulettes accompagnées d’une salade de 
pommes de terre. Petits snacks ou véritable repas sur 
tranche, on en consomme en moyenne trois ou quatre 
par personne mais la quantité varie bien sûr en fonction 
de ce qui est posé sur le pain. Ce qui ne change pas 
c’est la bière qui les accompagne, ou l’aquavit lorsque 
le pain est surmonté de poisson. On dit ici que c’est « la 
dernière nage du poisson ». 

La tradition comme source de création
Si elles peuvent être très consistantes dans leur version 
traditionnelle, ces préparations deviennent de véritables 
petits tableaux lorsqu’il est question de renouveau. On 
associe ainsi cette tranche de pain de seigle à des asperges, 
du chou kale, des graines germées, les meilleures viandes, 
les poissons les plus fins. Le pain n’est qu’un support, un 
prétexte comestible en quelque sorte. « Avant 2006, les 
chefs danois voulaient imiter la cuisine française ou ita-
lienne, mais aujourd’hui, nous avons trouvé notre iden-
tité », explique le responsable du restaurant Aamanns. 
Dans son sillage, les chefs s’en sont donné à cœur joie. 
On retrouve le smørrebrød à toutes les sauces et même 
sous influence. Ainsi au Royal Smushi Cafe, il est préparé 
en version japonisante. Inspiré du sushi, il devient ■ ■ ■

SMØRREBRØD AU SAUMON MARINÉ
L’en-cas national !
Préparation : 25 min. Repos : 2 h. Pour 4 personnes :

■ 2 gros pavés de saumon (sans la peau) ■ 200 g de  
pousses de salade ■ 8 radis roses ■ 4 tranches de pain noir  
■ 4 c. à soupe de moutarde en grains ■ 4 c. à soupe d’huile 
d’olive ■ 2 c. a soupe de vinaigre de vin blanc  
■ 500 g de gros sel de mer ■ 300 g de sucre 

■ Découpez les pavés de saumon en deux dans l’épaisseur. 
Mélangez le gros sel et le sucre et recouvrez les morceaux 
de poisson avec ce mélange dans un plat et laissez reposer 
2 h au réfrigérateur : le sel va « cuire » le saumon.
■ Lavez et séchez les pousses de salade, lavez et découpez 
les radis en deux. Égouttez et lavez les morceaux de 
saumon, séchez-les dans du papier absorbant. 
■ Toastez les tranches de pain. Déposez chaque morceau de 
saumon sur une tranche de pain. 
■ Assaisonnez les radis et la salade avec l’huile et le 
vinaigre. Dressez la salade sur les morceaux de saumon, 
ajoutez un peu de moutarde et dégustez immédiatement. 

Notre conseil vin : un bergerac blanc.

Une recette du restaurant Aamanns à Copenhague.

VOYAGER - Copenhague

page 118 - SAVEURS No 231

231-VOYAGER COPENHAGUE_BAT.indd   118 21/07/2016   08:21



1. L’ancienne bourse de 
Copenhague, reconnaissable à 
sa tour surmontée de quatre 
queues de dragon entrelacées. 
2. Un des nombreux bars du 
quartier de l’université, dans 
le centre. 3 et 4. Dans cette 
capitale, le premier moyen  
de transport est sans conteste 
le vélo, que l’on utilise  
à tout âge et qui fait aussi 
office de transport collectif…  
5. À l’est, le quartier  
des anciens docks sur l’île  
de Christianhavn. 

1

2

5
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1. Lo Østergaard, la 
propriétaire du Royal  
Smushi Cafe. 2. La ville  
mêle les époques et  
les styles architecturaux.  
3. Jesper Kirketerp,  
le chef du restaurant  
Radio (rang du haut,  
le 3e en partant de la 
gauche), et son équipe.

 FICHE

 PAGE 137

STEAK TARTARE 
AU CRESSON  
ET PAIN NOIR

RACINES TERRIENNES
Bien que le pays soit cerné par 
la mer, pendant longtemps les 
ingrédients de base de la cuisine 
demeuraient très proches de la 
terre. Le seigle pour le pain, l’orge 
pour la bière ou la préparation  
de bouillies, les pois cassés pour la 
réalisation des soupes, le porc sous 
forme de lard, les abats et le boudin 
noir ou encore le chou frisé pour  
les plats. En 2014, le porc 
croustillant à la sauce de persil  
a été élu plat national à l’occasion 
d’un vote auquel ont participé 
60 000 Danois. 

VOYAGER - Copenhague
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Copenhague est une ville 
où il fait bon vivre, des 

études internationales le 
démontrent ! Il suffit de 

flâner dans ses rues pour 
s’en rendre compte.
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« smushi » aux crevettes par exemple. Au-delà du 
 smørrebrød, la cuisine danoise dans son ensemble connaît 
depuis quelques années un véritable élan baptisé « nouvelle 
cuisine nordique ». En chef de file, le célèbre René Redzepi, 
dont le restaurant Noma (contraction de deux mots : nordisk 
et mad signifiant « nourriture ») a été plusieurs fois considéré 
par un classement anglais comme le meilleur restaurant du 
monde. Mais René Redzepi est l’arbre qui cache la forêt car 
les chefs sont légion et Copenhague comptabilise une dizaine 
de tables étoilées au Guide Michelin. 
Qu’est-ce donc que cette nouvelle cuisine nordique ? Elle 
revalorise les racines (au sens propre comme au figuré). 
L’assiette met en avant la nature et les savoir-faire ances-
traux. Les cuisiniers danois découvrent la saisonnalité et 
la notion de terroirs. Mais cette dernière est à prendre au 
sens large. Alors qu’aux États-Unis, en Italie ou en France le 
« locavorisme » implique un rayon d’approvisionnement de 
moins de 200 kilomètres, les toques danoises n’hésitent pas 
à servir de la viande du Groenland ou des algues d’Islande. 
On parle d’ailleurs de cuisine nordique et non pas danoise. 
Les fruits et les légumes locaux ont quand même toute leur 
place dans les assiettes. 

Des techniques spécifiques
Outre les produits, ce sont les savoir-faire qui sont réha-
bilités. On est ici au pays du fumage et de la salaison des 
poissons. Cerné par la mer, le Danemark compte plus de  
7 300 kilomètres de plages. On n’est jamais bien loin de l’eau. 
La nouvelle cuisine nordique a permis de faire découvrir 
des produits qui n’étaient consommés que très localement 
comme les huîtres de fjord, le flétan du Groenland, l’écre-
visse du golfe de Botnie, le caviar de lump. Côté terre, les 
produits ne manquent pas : la gélinotte de Bruyère ou encore 
une très grande variété de baies comme celles de la ronce 
arctique également appelée « plaquebière ». 
Sous les deux formidables halles Torvehallerne, de nombreux 
stands permettent de découvrir cette richesse des produits et 
des techniques, comme les fumaisons à chaud typiques de l’île 
de Bornholm. Ou encore une autre tradition bien nordique, 
les boulettes de poisson et sandwichs de la mer. On retrouve 
également sous cette halle des stands de petit déjeuner – un 
repas primordial au Danemark – proposant des déclinaisons 
de müesli ou encore des jus d’herbes et autres shots vitaminés. 
Les travaux des chercheurs de l’université de Copenhague ont 
montré que le régime scandinave était tout aussi bon pour la 
santé que la fameuse diète méditerranéenne. La santé comme 
le bonheur sont dans la nature danoise si l’on en croit une étude 
internationale qui a classé les habitants du Danemark comme 
les plus heureux au monde.  v

■ ■ ■

BETTERAVE À LA MOZZARELLA FUMÉE 
ET AU SARRASIN
Mélange de saveurs
Préparation : 25 min. Cuisson 1 h 30. Pour 4 personnes :

■ 1 grosse betterave crapaudine crue ■ 100 g de pousses  
de betterave ■ 2 boules de mozzarella fumée ■ 2 c. à soupe  
de kasha (sarrasin décortiqué et grillé, en magasin bio)  
■ 500 g de gros sel de mer ■ 4 c. à soupe d’huile d’olive  
■ 1 c. à soupe de vinaigre

■ Recouvrez la betterave de sel dans un plat à gratin  
et enfournez-la pour 1 h 30 à 160 °C.
■ Retirez la peau de la betterave et découpez-la en petits 
morceaux. 
■ Faites griller le kasha quelques secondes dans une poêle 
sans matière grasse puis mixez-le dans un robot.
■ Coupez les boules de mozzarella en deux. Déposez-les, 
partie bombée dessous, dans une assiette. 
■ Au moment de déguster, chauffez la mozzarella quelques 
secondes au micro-ondes. Dans des assiettes individuelles, 
répartissez la mozzarella, la betterave et les feuilles de 
betterave préalablement assaisonnées d’huile et vinaigre, 
parsemez de kasha et dégustez. 

Notre conseil vin : un pouilly fumé.

Une recette du restaurant Radio à Copenhague.

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES PAGE 129.
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1. Ambiance décontractée  
à Christianhavn, près de  
l’eau, où des food trucks 
proposent toutes sortes de 
mets à déguster sur de grandes 
tables. 2. Une enseigne 
délicieusement rétro pour  
une boutique de bretzels.  
3. À 35 minutes de 
Copenhague par le train, 
l’incroyable musée de Lousiana, 
un havre de paix et d’art 
moderne en pleine nature  
et bord de mer. 4. Si la Petite 
Sirène attire tous les regards, 
en levant les yeux vous 
apercevrez peut-être aussi 
Mercure en train de délivrer  
un message. 5. Pour une 
capitale, les rues sont 
étonnamment calmes, une 
sérénité en grande partie due 
aux vélos. 6. Sous un porche, 
une échappée hors du temps. 6
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1
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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.

page 124 - SAVEURS No 231

Recette et stylisme Orathay Souksisavanh. Photos Charlotte Lascève.

Dans la famille d’Orathay, les recettes 
se transmettent de mère en fille. 
À son tour de nous les dévoiler…

       Version 
         originale
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SAVEURS No 231 - page 125

 ÉPICERIE ASIATIQUE

Aussi bon que simple !
Prép. : 30 min. Repos : 20 min. Cuisson : 10 min. Pour 6 pers. :

n 800 g de bœuf (de préférence merlan, viande à fondue ou  
faux-filet) n 3 c. à soupe de riz gluant ou de riz thaï n 1 oignon 

n 6 tiges de citronnelle n 8 feuilles de batavia n 1/2 bouquet de 
menthe effeuillé n 1/2 bouquet de coriandre effeuillé n 1 gros 

piment rouge (pas très fort ou piment oiseau, selon vos goûts)

Pour la sauce n 90 g de cassonade n 1 c. à café rase de sel  
n 6 c. à soupe de nuoc-mam n Le jus de 3 citrons verts  

n 2 petites gousses d’ail pressées

n Chauffez une poêle antiadhésive. Déposez les morceaux de 
bœuf et faites cuire 3 min sur chaque face. Si les morceaux sont 
fins, réduisez le temps de cuisson. Pour une cuisson saignante, 

la viande doit présenter une légère résistance au toucher mais 
rester souple. Laissez reposer sur une grille 20 min au minimum.

n Pendant ce temps, torréfiez le riz (cru) : versez-le dans une 
poêle et chauffez sur feu moyen en remuant régulièrement,  
fle riz doit être doré. Mixez-le dans un mixeur électrique ou 

broyez-le au mortier. Si vous n’avez ni mixeur ni mortier, mettez 

le riz dans un sachet plastique et passez le rouleau  
à pâtisserie dessus. 
n Préparez la sauce en mélangeant tous les ingrédients. 
n Émincez l’oignon finement. Retirez les feuilles et les 
parties dures des tiges de citronnelle pour ne conserver que  
le cœur, émincez-le le plus finement possible. 
n Émincez le piment et la salade. 
n Lorsque la viande a bien reposé, émincez-la en fines tranches. 
n Réunissez dans un grand saladier la viande, l’oignon,  
la citronnelle et le piment. Versez une partie de la sauce. 
Mélangez. Ajoutez ensuite les herbes grossièrement émincées, 
versez un peu de sauce, mélangez de nouveau. Ajoutez la  
sauce au fur et à mesure pour ajuster l’assaisonnement. 
n Au dernier moment, parsemez de 3 c. à soupe de riz grillé. 
Mélangez.
n Garnissez un plat de batavia émincée et versez la salade  
de bœuf dessus. Servez aussitôt. 

Notre conseil vin : un corbières blanc.

Bon à savoir : vous pouvez accompagner la salade de riz 
gluant ou de riz thaï. 

La sauce est 
un mélange 

de nuoc-mam, 
cassonade,  

jus de citron 
vert et ail.

Veillez à ôter 
les premières 

feuilles dures 
des tiges de 
citronnelle 
de façon à 

n’émincer que 
leur cœur.

Laissez reposer 
la viande au 
moins 20 min 
après cuisson.

Les grains de 
riz crus, dorés 
à la poêle, sont 
ensuite mixés.

SALADE DE BŒUF AU RIZ GRILLÉ

       Version 
         originale
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COCOTTE NOUVELLE GÉNÉRATION
Ecovitam révolutionne la façon de cuisiner en cocotte. Les 
saveurs se libèrent pour une cuisson parfaite quels que soient 
les aliments. Le goût, la couleur, le moelleux, le volume des 
aliments demeurent intacts. Très saines, vos recettes sont 
vraiment savoureuses et incroyablement facile à réaliser. La 
gamme Ecovitam est disponible dans toutes les boutiques 
du réseau Culinarion, Ambiances & Styles, les magasins 
spécialisés dans les ustensiles de cuisine et les magasins bio. 
La gamme Ecovitam est distribuée par la société Warmcook 

spécialisée dans l’importation de 
matériel culinaire haut 

de gamme offrant un 
bénéfice bien-être. 

Ecovitam : www.warmcook.com

Petite appli. Grandes recettes.
PLUS DE 3 000 RECETTES ORIGINALES, INRATABLES ET RAFFINÉES  

EXCLUSIVEMENT CRÉÉES POUR VOTRE MAGAZINE PRÉFÉRÉ.

UNE BIÈRE MÉDAILLÉE
Depuis son lancement en 2007, Licorne Black, la bière de 
spécialité de la Brasserie Licorne, a conquis de nombreux 
amateurs de bières. Sous sa belle robe brune surmontée 
d’une onctueuse mousse dorée, elle dévoile petit à petit des 

arômes fruités et une pointe d’amertume, 
avec des notes légèrement fumées 
de café et de caramel. Résolument 
différente, elle offre une véritable 
expérience gustative. Licorne Black  
a été doublement médaillée 
d’argent en 2015, lors des World 
Beer Awards dans la catégorie Dark 
France et lors du concours Vins, 

Bières et Spiritueux français à Miami 
aux États-Unis. Elle est aujourd’hui 

disponibles dans de nombreux formats :  
50 cl, 4 x 50 cl, 6 x 33 cl, 3 x 33 cl,  

coffret 2 x 50 cl + 2 verrres.
Licorne Black : en GMS.

À GRIGNOTER SANS MODÉRATION
La carotte peut prétendre rejoindre le cercle restreint des 
légumes que l’on peut manger en guise de snacking. Son 
atout : être le légume préféré des enfants à la fois pour  
son goût (elle est l’un des légumes les plus sucrés) et parce 
qu’elle croque ! Croq’carotte, ce sont une quinzaine de petites 
carottes (10 cm environ) qui ont été soigneusement lavées  
et sélectionnées. Planète végétal les cultive principalement 
dans les sables des Hautes Landes de Gascogne, région  
où l’ensoleillement important du printemps permet d’obtenir 
le taux de sucre le plus élevé pour la carotte en France. 
Croq’carotte, Planète végétal, le sachet de 500 g : 1 €.

ACTUALITÉS COMMERCIALES
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CARNET D’ADRESSES

PORTRAIT DE CHEF page 82
•Les Orangeries. 12, avenue du Dr-Dupont,  
86320 Lussac-les-Châteaux. Tél. : 05 49 84 07 07.

À LA MANIÈRE DE… page 88
•Le 975. 25, rue Guy-Môquet, 75017 Paris.  
Tél. : 09 53 75 67 71.  
Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir (un seul service). 
Réservation conseillée.
•Graines de shiso pourpre à commander sur  
www.alsagarden.com 
•Huile d’olive del Rosario. Vente en ligne :  
www.produits-espagnols.com 
•Kaviari. Vente en ligne : www.kaviari.fr 
•Kioko. 46 rue des Petits-Champs, 75002 Paris.  
Vente en ligne : www.kioko.fr 
•Port de Saint-Guenolé Penmarc’h.  
Commandes pour les particuliers : www.poissonfrais.fr

L’ITALIE DE LAURA page 100
•Chiarastella Cattana.  
www.chiarastellacattana.com
•Habitat. www.habitat.fr
•Laura Zavan. laurazavan.com  
www.laurazavan.com/sicile-orientale-petit-tour-
gastronomique
•Les Deux Siciles (épicerie sicilienne en ligne) :  
www.lesdeuxsiciles.com
•Margot Lhomme. En vente chez À ma table.  
72, rue des Martyrs, 75009 Paris.
•Merci. merci-merci.com/fr
•Vud-Design. www.vud-design.com 

VIGNOBLE page 105
•Cave Colline de Daval. 3960 Sierre, Suisse.  
Tél. : 00 41 79 781 95 23. www.collinededaval.ch
•Château de Villa. Rue de Sainte-Catherine 4,  
3960 Sierre, Suisse Tél. : 00 41 27 455 18 96.  
www.chateaudevilla.ch
•Chèrouche. Chemin de Brohenne 11,  
1966 Argnou, Suisse. Tél. : 00 41 27 398 37 09.  
www.cherouche.ch
•Christophe Abbet. Rue des Fontaines 16,  
1920 Martigny-Bourg, Suisse. Tél. : 00 41 27 722 92 53.
•Domaine de Beudon. 1926 Fully.  
Tél. : 00 41 27 744 12 75. www.beudon.ch 
•Marie-Thérèse Chappaz. Chemin de Liaudise 39,  
1926 Fully, Suisse. Tél. : 00 41 27 746 35 37.  
www.chappaz.ch
•Maurice Zufferey. Chemin des Moulins 52,  
3960 Sierre, Suisse. Tél. : 00 41 27 455 47 16.  
www.mauricezufferey.ch
•Musée du Vin. Rue Sainte-Catherine 6,  
3960 Sierre, Suisse. Tél. : 00 41 27 456 35 25.  
www.museeduvin-valais.ch
•Les Vins du Valais.  
www.lesvinsduvalais.ch
•Simon Maye & Fils. Rue de Collombey 3,  
1955 Saint-Pierre-de-Clages, Suisse. 
•Tél. : 00 41 27 306 41 81. www.simonmaye.ch
•Phusis – Steve Bettschen.  
Tél. : 00 41 79 482 32 01.  
ou 00 41 21 646 52 43. www.phusis.ch
•Sierre-Anniviers. www.sierre-anniviers.ch
•Suisse Tourisme. www.myswitzerland.com
•Valais/Wallis Promotion. www.valais.ch

LE HAUT DU PANIER page 110
•Ferme de la Ruchotte.  
Lieu-dit la Ruchotte, 21360 Bligny-sur-Ouche.  
Tél. : 03 80 20 04 79. www.laruchotte.com

CUISINES & TENDANCES page 6
•À la mère de famille. Points de vente et vente en ligne  
sur www.lameredefamille.com
•By jardin. Disponibles à la Grande Épicerie de Paris ou 
vente par téléphone au 06.38.67.74.25. www.byjardin.fr.
•Food 4 good. Disponible en épicerie bio. Liste des points 
de vente sur www.food4good.fr
•Gifi. Points de vente et vente en ligne sur www.gifi.fr
•Kushmi. Points de vente et vente en ligne sur  
www.kusmitea.com
•Oliviers & Co. Points de vente et vente en ligne sur  
www.kusmitea.com
•Onaturo. 85, bd Davout, 75020 Paris.  
Tél. : 06 51 57 20 06. Fermé le dimanche. Vente en ligne  
sur www.onaturo.com

SUR LE FEU page 8
•Café Pouchkine. cafe-pouchkine.fr
•Festival Mange, Lille. www.mangelille.com
•Les Cuistots migrateurs. www.lescuistotsmigrateurs.
com Tél. : 06 89 22 08 88. Page Facebook Les Cuistots 
Migrateurs pour suivre les nouveautés. Petit Bain.  
7, port de la Gare, 75013 Paris. 
•Pâtisserie Yann Couvreur. 137, avenue Parmentier, 
75010 Paris. Tél. :  06 58 33 68 53. 
•Thierry Marx - La Boulangerie.  
51, rue de Laborde, 75008 Paris. Tél. : 01 45 22 95 20.  
www.thierrymarxlaboulangerie.com 
•Tous au restaurant. www.tousaurestaurant.com

TABLE DU MOIS page 12
•Maloka. 28, rue de la Tour-d’Auvergne, 75009 Paris.  
Tél. : 01 45 23 99 13. Ouvert le soir du mardi au vendredi,  
et le midi et le soir le samedi. www.okaparis.fr 

RESTOS & BISTROTS page 14
•Café Martini. 11, rue du Pas-de-la-Mule, 75004 Paris. 
•La Cucina. 28, rue Victor-Arnoult, 77160 Provins.  
Tél. : 09 84 23 00 18. Fermé le lundi et le dimanche.  
Tél. : 01 42 71 59 73. Fermé lundi et dimanche soir.
•Le Petit Keller. 13, rue Keller, 75011 Paris.  
Tél. : 01 43 55 90 54. Fermé dimanche et lundi. 
•Le Pharamond. 24, rue de la Grande-Truanderie, 75001 
Paris, Tél. : 01 40 28 45 18. Ouvert tous les jours, midi et soir.
•Lumen. 15, rue des Pyramides, 75001 Paris.  
Tél. : 01 44 50 77 07. Fermé le lundi et le dimanche.
•Raw. 57, rue de Turenne, 75003 Paris. Tél. : 01 77 18 37 50. 
Ouvert midi et soir du mercredi au samedi, et le dimanche 
midi. Sans réservation. 
•Restaurant Thiou, 94, boulevard de la Tour-Maubourg 
75007 Paris. 01 76 21 78 84. Fermé le samedi midi  
et le dimanche.
•Virtus. 8, rue Crozatier, 75012 Paris. Tél. : 09 80 68 08 08. 
Fermé le dimanche et le lundi. 

CHEZ MON CAVISTE page 16
•Grand Train. 26 ter, rue Ordener, 75018 Paris. 
•www.chateaunet.com 
•www.lepetitballon.com
•www.millesimes.com

EN PRATIQUE page 42
•Christiane Perrochon. www.christianeperrochon.com
•Mud Australia. www.mudaustralia.com

GOURMET page 50
•Kalios. www.mykalios.com

DESSERT DE PRO page 80
•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. 
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CARNET DE ROUTE - Le Charolais

Les hôtels
Hôtel La Reconce

Le Bourg, 71600 Poisson. Tél. : 03 85 81 10 72.
Pour le plaisir de dormir dans un village typique, 
avec vue sur les prés. Les chambres viennent 
d’être refaites et cette bâtisse de pierre a un 
charme certain. À partir de 70 €.

♥ Hôtel de la Basilique 
18, rue de la Visitation,  
71600 Paray-le-Monial. Tél. : 03 85 81 11 13.
Un bar, un restaurant, une terrasse sur la rue 
et des papiers peints qui fleurent bon la cam-
pagne des années 1950… Les chambres, en 
revanche, ont été refaites dans un style gen-
timent contemporain. Certaines ont une vue 
directe sur la basilique. Accueil très sympa-
thique. De 45 à 90 € la chambre.

Les tables
♥  Ferme-Auberge des Collines

Le Bourg, 71800 Amanzé.  
Tél. : 03 85 70 66 34. 
La salade du jardin est croquante, la terrine 
maison moelleuse, et arrive le clou du repas : 
la pièce de bœuf. Directement du producteur 
au consommateur, puisqu’on est chez des 
éleveurs de charolaises AOP… Qui, en prime, 
ont l’art de griller leur viande à point. Menu à 
22 €. Également quatre chambres (62 € la nuit) 
pour dormir sur place. Réservation nécessaire.

L’Entrecôte brionnaise
Rue Bouthier-de-Rochefort, 71110 Semur-
en-Brionnais. Tél. : 03 75 25 10 21.
Un vrai café de village, où il fait bon dîner le soir, 
quand le soleil dore les pierres de la collégiale. 
Salle lumineuse, terrasse d’été et, bien sûr, 
spécialités d’entrecôte. Environ 25 €. 

Hostellerie des 3 Pigeons
2, rue Dargaud, 71600 Paray-le-Monial.  
Tél. : 03 85 81 03 77.
La grande salle où l’on chuchote, le chariot 
de pâtisseries (maison), la patronne qui prend 
les commandes… Un restaurant à l’ancienne, 
et pour cause : l’établissement affiche trois 
siècles d’existence. La cuisine est cependant 

mâtinée de modernité : velouté de roquette 
aux gésiers confits, aile de raie poché sauce 
au crabe vert. Menus à partir de 24 €.

♥ Ferme-Auberge des Bruyères 
Les Bruyères, 71600 Vitry-en-Charollais.  
Tél. : 03 85 81 10 79.
Au milieu des prés, une ferme où tout est bio, 
des trente vaches charolaises aux cochons et 
aux volailles. Cinq chambres très correctes 
(à partir de 50 €). Marie-Paule, la maîtresse 
de maison, cuisine le bourguignon, le jambon 
persillé, le coq au vin et l’« escarbœuf » (bœuf 
aux escargots de Bourgogne). 18 € le repas. 

Restaurant de la Poste
Le Bourg, 71600 Poisson.  
Tél. : 03 85 81 10 72.
Ce restaurant plutôt cossu draine depuis une 
quarantaine d’années une clientèle d’habitués. 
L’affaire a été reprise dernièrement et le chef 
fait une cuisine de campagne revisitée, qui va 
du foie gras mi-cuit au bourguignon. À partir 
de 30 €. Menus de 18 à 32 €. 

Y ALLER 

Paray-le-Monial en Saône-et-Loire s’avère un lieu 

de séjour bien pratique pour sillonner en tous sens 

les petites routes du Charolais et du Brionnais.  

On s’y rend par l’autoroute A4 (sortir à Châlons  

et compter 1 h de route) ou par TGV, gare de 

Le Creusot-Montchanin-Montceau-les-Mines. 

SE RENSEIGNER

• Office du tourisme de Paray-le-Monial :

25, avenue Jean-Paul II, 71600 Paray-le-Monial. 

Tél. : 03 85 81 10 92.

• Pour plus d’informations, consulter le site  

de l’Agence de développement touristique  

de Saône-et-Loire : www.bourgogne-du-sud.com

À VOIR
n Marché de Saint-Christophe- 
en-Brionnais
Le mercredi toute la journée.  
Vente au cadran à 11 h.

Les ventes de bestiaux se succèdent 
sous les halles durant toute la journée. 
Le spectacle est aussi dans la rue, dans 
les trois restaurants et sur les parkings, 
où bétaillères et semi-remorques rutilants 
s’alignent par dizaines. 

n Paray-le-Monial
Parce que le Christ est apparu dans une 
chapelle de la ville, au xviie siècle à Mar-
guerite-Marie, sœur visitandine, Paray-
le-Monial a donné naissance au culte du 
Sacré-Cœur. Sans Paray, pas de Mont-
martre ni de christ du Corcovado. Visiter 
en particulier le musée du Hiéron, qui mêle 
dans une muséographie élégante bon-
dieuseries et pièces d’art contemporain. 

n Le circuit des églises romanes. 
Pas question de les visiter toutes : il y en 
a plus de cent. Se laisser plutôt porter par 
l’humeur du moment. Pour un itinéraire 
plus sélectif se référer à la plaquette édi-
tée par l’Office du tourisme du Charolais-
Brionnais. 

n Semur-en-Auxois
C’est l’un des Plus Beaux Villages de 
France. Pour sa balade sous les remparts, 
en particulier, qui conduit à la charmante 
église de Saint-Martin (comptez une heure 
à pied aller-retour). 

n Le pont-canal de Digoin
Magnifique ouvrage qui permet au canal 
de la Loire de franchir le cours capricieux 
de celle-ci. 

n Mont-Saint-Vincent
Perché sur son promontoire, ce village 
inspire la sérénité. Vue magnifique jusque 
sur les Alpes.

n L’Escargot brionnais
Lieu-dit Vaux, 71110 Briant. 
Tél. : 06 87 86 19 91 ou 03 85 70 90 38.

En complément d’un troupeau de vaches 
charolaises, Corinne Rubod élève des 
escargots gros-gris au cœur du Brionnais. 
À acheter sur place, cuisinés ou simple-
ment pochés en bocal. 

n Huilerie Legrand
71340 Iguerande. Tél. : 03 85 84 07 83.

Fondée au xixe, l’huilerie Legrand relève 
de l’artisanat d’art. En bord de route, la 
boutique a conservé le charme désuet 
d’une maison bourgeoise. Dans l’atelier, 
le pressoir en granit et les chaudrons de 
fonte continuent à fonctionner. Des pro-
duits d’une qualité exceptionnelle. 

n FDC (faïencerie de Charolles)
13, route de Lugny, 71120 Charolles. 
Tél. : 03 85 24 13 46.

Créations contemporaines (en vente à la 
boutique) et faïences traditionnelles per-
pétuent un savoir-faire qui remonte à 1844. 
Visite de l’atelier (sur rendez-vous). 

n Ferme des Bien Vivants
Le Vernat, 71120 Champlecy

Outre d’excellents fromages de chèvre 
charolais AOP, il y a tout le plaisir de la 
visite des bergeries, commentée avec brio. 

n Boucherie Chabannon 
Gde Allée de Tenay, 71800 St-Christophe-
en-Brionnais. Tél. : 03 85 25 95 52.

Sébastien Chabannon ne travaille que du 
bœuf de Charolles AOP.

n Vins des Fossiles
Les Chavannes, 34100 Mailly.
Tél. : 03 85 84 01 23

Il y a une vingtaine d’années, Jean-Claude 
Berthillot a réinventé le vignoble du Brion-
nais avec quelques voisins. La cave voû-
tée, où sont rangés les fûts de chêne, est 
sa création. Seize vins différents. 
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PANIER GOURMAND

La Colline du Colombier
71340 Iguerande. Tél. : 03 85 84 07 24.
Cette création chic de la famille Troisgros est un 
havre de modernité, en surplomb du Brionnais. 
Cuisine de chef qui s’évade du terroir (bari-
goule d’artichauts et calamars, joues de porc 
aux épices…). Menu à 44 €. 

♥ Restaurant Lys’toire du Charolais
37, allée Tenay,  
71800 Saint-Christophe-en-Brionnais.
Les jours de foire, les maquignons en blouse 
noire se retrouvent ici. La maison ne fait que dans 
les classiques de boucherie : pot-au-feu, tête 
de veau, entrecôte… Menus à 16, 22 et 34 €.

Auberge du Passe-temps
Place du Marché, 71300 Mont- 
Saint-Vincent. Tél. : 03 58 11 97 01.
Un authentique café de village… créé il y a seu-
lement quatre ans. On y mange du jambon 
au foin ou du jambon de Bourgogne persillé, 
des escargots de Bourgogne ou du poulet à la 
crème. Environ 30 €.
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CARNET DE ROUTE - Copenhague
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1. Le restaurant Radio, un des fleurons  
de la gastronomie danoise. 2. Slotskælderen, 
l’institution du smørrebrød à Copenhague.

Y ALLER

La compagnie scandinave SAS dessert Copenhague 

plusieurs fois par jour depuis Paris. Informations 

et réservations sur www.flysas.com  

SE RENSEIGNER

Pour toute information et un très grand  

nombre d’adresses : www.visitdenmark.fr

PRATIQUE

1 € =7,43 DKK (couronnes danoises)

Les hôtels
♥ SP 34

Skt. Pederstraede 34, 1453 Copenhague.  
Tél. : 00 45 33 95 77 00. www.brochner-hotels.dk
Parfaitement situé à deux pas du City Hall Square 
et de la rue piétonne Strøget, à 10 mn à pied des 
jardins de Tivoli, ce boutique hôtel propose de 
jolies chambres sobres mais surtout un buffet 
de petit déjeuner extra avec des produits de qua-
lité, pour beaucoup bio. À noter un agréable toit 
terrasse aux beaux jours et un verre de vin offert 
tous les soirs dans le lobby.  Wifi gratuite. Tarifs 
sur demande en fonction de la saison

Radisson blu Royal Hotel
Hammerichsgade 1, 1611 Copenhague.  
Tél. : 00 45 33 42 60 00. www.radissonblu.com/
en/royalhotel-copenhagen
À deux pas de la gare centrale et des jardins de 
Tivoli, cet hôtel, réalisé par le célèbre architecte 
Arne Jacobsen, est une vitrine du design danois 
des années 1960. Service et prestations 4 étoiles. 
À partir de 1036 DKK la chambre.

Les tables
Royal Smushi Cafe

Amagertorv 6, 1160 Copenhague.  
Tél. : 00 45 33 12 11 22.
www.royalsmushicafe.dk
Dans une salle impressionnante par ses volumes 
et sa hauteur sous plafond, ce café-restaurant, 
ouvert de 7 h à 19 h, est aussi une boutique 
d’objets déco en tous genres, beaux ou rigolos, 
selon les mots de Lo Ostergaard, la propriétaire 
du lieu. Côté cuisine : les fameux smørrebrød 
danois sont ici revisités, à la japonaise (petite 
portion). D’où ce jeu de mot pour les rebaptiser 
en « smushis ». Ils sont au saumon, aux crevettes 
et aux œufs, aux boulettes de poisson, à la terrine 
de gibier. Également la soupe du jour ou un choix 
de harengs marinés. Le lieu est réputé pour son 
gâteau à la framboise. Quelques tables dans une 
cour aux beaux jours. 3 « smushis » : 139 DKK.

Radio
Julius Thomsens Gade 12, 1632 Copenhague. 
Tél. : 00 45 25 10 27 33. www.restaurantradio.dk
Ex-cuisinier au Noma, le restaurant danois connu 
pour être classé parmi les cent meilleurs du 
monde, ex-cuisinier également chez Geranium, 
une grande et belle maison, Jesper Kirketerp a 
ouvert en 2011 son établissement en face de 
l’ancienne Maison de la radio. Dans une salle à 
la déco minimaliste, il sert une cuisine recherchée 

avec une prédilection pour les produits natio-
naux. Sur la carte, les appellations sont réduites 
à leur plus simple expression comme il se doit de 
nos jours chez les jeunes chefs. Ce qui donne : 
« cabillaud, chou-fleur, pistaches » ou « bette-
rave, fromage fumé et sarrasin ». Dans l’assiette, 
on trouve un peu plus de liant. En l’occurrence, 
une assiette de betterave séchée additionnée 
d’une émulsion de fromage et saupoudrées de 
graines de sarrasin. Réservation impérative. 
Menu 3 plats : 300 DKK. Menu 5 plats : 500 DKK.

♥ Slotskælderen
Fortunstraede 4, 1065 Copenhague.  
Tél. : 00 45 33 12 61 25.
Un des plus vieux restaurants de Copenhague, 
situé dans une maison en sous-sol, comme sou-
vent pour les anciennes demeures. C’est ici le 
temple du smørrebrød, ces sandwichs ouverts, 
typiques de la cuisine danoise. Chaque jour, la mai-
son en propose une soixantaine, chauds ou froids. 
Ils sont d’une exceptionnelle qualité. Assortiment 
de harengs marinés, différents poissons fumés 
mais aussi charcuterie. La carte évolue selon les 
saisons avec du gibier à l’automne, plus de salades 
et de légumes en été. À ne pas manquer : le porc 
rôti et ses pickles de chou rouge et de concombre, 
toujours posés sur une tranche de pain. Ici pas 
de carte mais une grande table où sont exposés 
tous les smørrebrød. Réservation conseillée. 
Uniquement pour le déjeuner. Env. 220 DKK.

Aamanns
Øster Farimagsgade 12, 2100 Copenhague.  
Tél. : 00 45 35 55 33 10. www.aamanns.dk
Adam Aamann-Christensen, chef star danois, 
a été le premier à lancer une tendance qui fait 
aujourd’hui rage à Copenhague : revisiter le smør-
rebrød. La carte propose ici une déclinaison du 
célèbre sandwich ouvert avec des ingrédients et 
des modes de préparation pointus. Des produits 
tendance font leur apparition comme le chou kale 
ou les graines germées. Fabuleux tartare de veau 
à la bourrache, au fenouil et mille et un autres 
petits ingrédients. Également un remarquable 
cabillaud en escabèche au vinaigre de pomme 
et pousses de chou. La maison propose une 
version restaurant ou plus bistrot dans une salle 
attenante. Env. 250 DKK.

♥ Torvehallerne
Frederiksborggade 21, 1360 Copenhague.  
www.torvehallernekbh.dk
Deux halles regroupant des stands de vente 
de produits mais aussi une multitude de petits 
corners où déguster d’excellents smørrebrød 
(Hallernes smørrebrød), des boulettes de pois-
sons et des sandwichs au poisson (Boutique 
Fisk,), des mueslis sous toutes leurs formes 
(Grød), des jus, des shots et autres smoothies 
vitaminés (Vita Boost).

Manfreds
Jægersborggade 40, 2200 Copenhague.  
Tél. : 00 45 36 96 65 93. www.manfreds.dk
Dans un quartier autrefois populaire, voire mal 

famé, et devenu complètement branché, ce res-
taurant-bar à vins propose une cuisine simple 
préparée avec les meilleurs produits danois. Le 
tartare de bœuf au cresson et miettes de pain de 
seigle est la spécialité du lieu. À commander en 
petite ou grande portion. Également quelques 
petits snacks comme les rillettes de porc à la 
rhubarbe ou des anchois, des œufs pochés au 
chou-fleur et au pain croustillant ou les étonnants 
oignons grillés aux fraises vertes et au fromage. 
Tout est bio, tout est bon et la déco est récup’. 
Très belle sélection de vins nature essentielle-
ment français et italiens. Env. 150 DKK.

Copenhagen Street Food
Halles 7 et 8, Papirøen, Trangravsvej 14,  
1436 Copenhague. 
copenhagenstreetfood.dk/en
Sur l’île de Christianhavn, un immense hangar 
empli de food trucks et autres baraques pro-
posant des cuisines du monde entier (Inde, 
Thaïlande, Corée, Mexique, Argentine…) mais 
aussi des smørrebrød très corrects (Handmade, 
40 DKK pièce), des hot-dogs danois bio avec 
saucisse et pain de qualité (Pølse Kompaniet, 
40 DKK)… Le tout dans une ambiance très 
contre-culture. On s’assied où l’on veut dedans, 
dehors, face à l’eau. Un chouette endroit. 

1

2
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INDEX DES RECETTES

ENTRÉES
  V Betterave à la mozzarella fumée et au sarrasin �������������������������� p� 122
Bulots, mayonnaise à l’huile d’avocat et aux herbes ���������������������p� 34
Carpaccio de blanc de seiche, coulis de prunes ������������������������������p� 89
  V Carpaccio de fenouil à l’orange et au kasha ������������������������������������p� 64
  V Chèvre frais pané et tagliatelles de courgette (fiche) �������������� p� 131
  V  Maquereaux marinés au vinaigre balsamique blanc  
et aux petits oignons (fiche) ����������������������������������������������������������� p� 135
  V Œuf poché aux mousserons, boutons d’ail des ours ��������������������p� 113
Salade de haricots verts, œuf mollet et lard ������������������������������������p� 69
  V Salade de légumes grillés ���������������������������������������������������������������������p� 90
Salade tiède de kasha au confit de canard (fiche) �������������������� p� 137 
Terrine de campagne �����������������������������������������������������������������������������p� 98

VIANDES & ŒUFS
Boulettes de sarrasin et salade de poivrons ������������������������������������p� 70
Curry vert au bœuf et aux aubergines�����������������������������������������������p� 63
Magret de canard au vinaigre de mûres (fiche) ������������������������� p� 131
Magret de canette aux mirabelles et romarin ��������������������������������p� 28
Magret laqué au miel, poêlée de prunes (fiche) ������������������������ p� 133
Mijoté de bœuf aux escargots�������������������������������������������������������������p� 97
Onglet à l’asiatique ��������������������������������������������������������������������������������p� 37
Onglet aux échalotes �����������������������������������������������������������������������������p� 39
Onglet sauce chimichurri ���������������������������������������������������������������������p� 39
Onglet sauce marchand de vin ������������������������������������������������������������p� 39
Pigeon aux poireaux, chèvre frais et noisettes (fiche) ������������� p� 135
Poire de bœuf rôtie, gratin de pommes de terre �����������������������������p� 94
Poitrine de porc confite et rattes miel-romarin �����������������������������p� 53
Poivrons farcis au couscous d’épeautre et merguez (fiche) ������ p� 135
Pork belly au miel, quetsches et ail confit ����������������������������������������p� 31
Poulet rôti du dimanche ���������������������������������������������������������������������p� 112
Rôti de veau farci aux prunes et à la sauge �������������������������������������p� 63
Rôti de veau roulé au gorgonzola, miel et noix ������������������������������p� 51
Steak tartare au cresson et pain noir (fiche) ������������������������������ p� 131
Salade de bœuf au riz grillé �������������������������������������������������������������� p� 125
Tajine d’agneau aux reines-claudes et aubergines ������������������������p� 26

POISSONS
Encornets farcis au petit épeautre et maïs ��������������������������������������p� 71
Maquereaux à la plancha, beurre aux herbes et au citron ����������p� 49
Maquereaux au lard séché,  
écrasée de pommes de terre au thym ������������������������������������������������p� 49 
Merlu fumé à chaud, crème acidulée, légumes croquants,  
herbes et fleurs����������������������������������������������������������������������������������������p� 85
Sarde alla beccafico ���������������������������������������������������������������������������� p� 104
Tellines au naturel et petits croûtons maison ���������������������������������p� 61
Wok de crevettes ������������������������������������������������������������������������������������p� 35

NOS 80 RECETTES

V : recette végétarienne

pour se régaler

LÉGUMES
  V Cocotte de légumes-racines glacés au miel ������������������������������������p� 57

PÂTES & RIZ
  V Pasta alla Norma �����������������������������������������������������������������������������������p� 101
  V Pâtes fraîches à la farine de sarrasin et au potimarron ����������������p� 44
  V Sarrasin comme un risotto �������������������������������������������������������������������p� 43
Spaghettis aux tellines et pesto de roquette au citron �����������������p� 61

DESSERTS
Barres crumble fourrées aux mûres ���������������������������������������������������p� 76
Blancs-mangers au miel et aux agrumes (fiche) ����������������������� p� 133
Cake aux mirabelles et coulis de framboises �����������������������������������p� 72
Cake aux prunes et noix de pécan ������������������������������������������������������p� 27
Cassatine siciliane ������������������������������������������������������������������������������� p� 102
Cheese-cake aux quetsches �����������������������������������������������������������������p� 32
Clafoutis aux mirabelles et pistaches �����������������������������������������������p� 30
Cobbler aux mûres et à la noix de coco ��������������������������������������������p� 41
Croustades aux figues ���������������������������������������������������������������������������p� 73
Dessert à la pomme et à la sauge, tuile à la noisette ��������������������p� 86
Financiers au miel et au citron (fiche) ����������������������������������������� p� 133
Gâteau breton au sarrasin (fiche)�������������������������������������������������� p� 137
Mikados maison ��������������������������������������������������������������������������������������p� 79
Moelleux chocolat, amande et huile d’avocat ��������������������������������p� 35
Moelleux poire-praliné �������������������������������������������������������������������������p� 64
Muffins banane-framboise-coco �������������������������������������������������������p� 78
Pain perdu au citron confit ����������������������������������������������������������������p� 113
Petits gâteaux renversés aux prunes rouges et jaunes �����������������p� 27
Petits gratins de fruits de fin d’été �����������������������������������������������������p� 30
Pommes au four aux flocons de sarrasin ������������������������������������������p� 47
Roses aux pommes ���������������������������������������������������������������������������������p� 76
Sachertorte ����������������������������������������������������������������������������������������������p� 66
Tarte à croisillons aux prunes rouges ������������������������������������������������p� 28
Tarte feuilletée aux pommes ���������������������������������������������������������������p� 80
Tartelettes aux noix de pécan et au miel ������������������������������������������p� 54

SAUCES, DIPS & CONFITURES
  V Confiture de reines-claudes au gingembre �������������������������������������p� 28

QUICHES, PAIN & BOUCHÉES SALÉES
  V Cheese naans miniatures ����������������������������������������������������������������������p� 78
  V Crostini alla caponata (fiche) ��������������������������������������������������������� p� 131
  V Petits sandwichs façon bretzels ����������������������������������������������������������p� 75
  V Pizza à la crème d’artichauts, roquette et ricotta ��������������������������p� 22
Smørrebrød au saumon mariné ��������������������������������������������������������p� 118
Tartine chèvre, mûres et romarin �������������������������������������������������������p� 41
Tartines de jambon braisé au miel (fiche) ����������������������������������� p� 133

BOISSONS & AUTRES
  V Granola dattes, noix de cajou et miel ������������������������������������������������p� 56
  V Lassis fraise-menthe et sablés vanille �����������������������������������������������p� 77
  V Orangeade à la fleur d’oranger �����������������������������������������������������������p� 75
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VIANDES & ŒUFS

SAVEURS
MAGRET DE CANARD AU VINAIGRE 

DE MÛRE

ENTRÉES

SAVEURS
CHÈVRE FRAIS PANÉ ET TAGLIATELLES 

DE COURGETTE

QUICHES, PAINS & BOUCHÉES SALÉES

SAVEURS
CROSTINI ALLA CAPONATA

Devenez  

vous aussi  

critique 

gastronomique !

Offre spéciale
CARNET DE TABLE®

Ludique et pratique, le carnet indispensable  
pour commenter vos restaurants préférés !

En vente sur www.saveurs-magazine.fr et par correspondance.

SAVEURS
LE MAGAZINE DE L’ART DE VIVRE GOURMAND

SEULEMENT

14,95 €
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    SAVEURS N°231

MAGRET DE CANARD AU VINAIGRE 
DE MÛRE

PRÉPARATION : 20 MIN. REPOS : 1 MOIS (MATURATION DU VINAIGRE 
FAIT MAISON). CUISSON : 20 MIN. POUR 4 PERSONNES :

Pour 50 cl de vinaigre de mûre n 200 g de mûres n 2 c. à soupe de sucre 
n 50 cl de vinaigre d’alcool blanc 
Pour le magret n 2 petits magrets n 4 petites échalotes n 2 c. à soupe de 
sucre n Sel, poivre

n Préparez le vinaigre. Essuyez les mûres délicatement avec un papier 
absorbant humide. Déposez-les dans un contenant hermétique. Écrasez-
les grossièrement avec une fourchette et saupoudrez-les de sucre.

n Versez le vinaigre dans une casserole, faites le chauffer (il ne doit 
pas bouillir) puis versez-le sur les mûres. Mélangez bien. Fermez 
hermétiquement et laissez macérer à l’abri de la lumière 15 jours. 

n Filtrez à l’aide d’une étamine puis mettez en bouteille et laissez reposer 
15 jours supplémentaires. Vous pouvez ajouter quelques mûres fraîches 
entières dans le vinaigre une fois à maturité.

n Préparez les magrets. Épluchez les échalotes et ciselez-les finement  
à l’aide d’un couteau très tranchant, incisez le gras du canard en  
réalisant des croisillons (en prenant soin de ne pas atteindre la chair).

n Dans une poêle très chaude, déposez les magrets côté peau dans  
la poêle et faites-les cuire 6 min.

n Retirez l’excédent de graisse, retournez-les et poursuivez la cuisson 
3 min supplémentaires pour une cuisson à point. Enveloppez les magrets 
dans du papier aluminium. Réservez.

n Ajoutez les échalotes dans la même poêle, laissez-les dorer  
3 ou 4 min. Ajoutez 10 cl de vinaigre de mûre et le sucre, mélangez  
bien et portez à ébullition afin que l’alcool du vinaigre s’évapore.  
Baissez le feu et laissez réduire de moitié.

n Coupez les magrets et servez-les aussitôt avec la sauce.

Notre conseil vin : un saint-émilion.

    SAVEURS N°231

CHÈVRE FRAIS PANÉ ET TAGLIATELLES 
DE COURGETTE

PRÉPARATION : 20 MIN. CUISSON : 6 MIN. POUR 4 PERSONNES :

n 4 cabécous n 3 courgettes n 1 œuf n 1 poignée de noisettes  
n 4 gressins au sésame n 1 poignée de framboises n 2 c. à soupe de 
graines de sésame n 1 brin de romarin frais n 1 c. à soupe de vinaigre  
de framboise n 4 c. à soupe d’huile d’olive n 4 c. à soupe d’huile  
de noisette n 1 c. à soupe d’huile de sésame n Sel, poivre 

n Lavez les courgettes et coupez-les en fines lanières dans la longueur 
avec un épluche-légumes ou un économe. Placez-les dans un plat.

n Mélangez l’huile de noisette et l’huile de sésame avec le vinaigre,  
du sel, du poivre et les framboises écrasées à la fourchette. Versez  
cette sauce sur les lanières de courgette, mélangez délicatement puis 
réservez au frais.

n Mixez finement les noisettes avec les gressins et les aiguilles de 
romarin. Ajoutez les graines de sésame, mélangez et versez cette panure 
dans une assiette creuse.

n Battez l’œuf dans une autre assiette.

n Trempez les cabécous dans l’œuf puis roulez-les dans la panure.  
Salez et poivrez.

n Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle puis faites-y dorer les 
cabécous panés 3 min de chaque côté.

n Servez chaud avec les courgettes aux framboises

Notre conseil vin : un menetou-salon blanc.

   SAVEURS N°231

CROSTINI ALLA CAPONATA

PRÉPARATION : 30 MIN. CUISSON : 40 MIN. POUR 4 PERSONNES :

n 500 g d’aubergines (aubergines rondes de Sicile de préférence)  
n 1 oignon rouge moyen n 2 branches de céleri n 4 tomates allongées  
n 2 c. à soupe de bonnes olives noires dénoyautées n 2 c. à soupe  
de raisins secs n 2 c. à soupe de pignons n 1 c. à soupe de câpres  
(au sel, de préférence) n 2 c. à soupe de vinaigre de vin rouge  
n 1 c. à soupe rase de sucre n 5 c. à soupe d’huile d’olive n 1 poignée  
de feuilles de basilic n Des tranches de pain 

n Incisez en croix la peau des tomates. Ébouillantez-les 30 secondes, 
rafraîchissez-les sous l’eau. 

n Dessalez légèrement les câpres sous l’eau courante.

n Coupez les aubergines en dés d’environ 2 cm de côté.

n Épluchez le céleri (enlevez les filaments à l’économe) et coupez-le  
en petits morceaux.

n Pelez les tomates, épépinez-les et coupez-les en dés.

n Coupez les olives en deux. Hachez très grossièrement les câpres 
dessalées

n Faites poêler en 2 fois les dés d’aubergine (ainsi ils ne se chevaucheront 
pas) dans de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient tendres, en remuant 
souvent. Salez. 

n Faites revenir, dans un peu d’huile d’olive l’oignon émincé et le céleri 
sans qu’ils ne colorent. Ajoutez les aubergines, puis les olives, les câpres, 
les raisins secs, les pignons et enfin les tomates. Laissez mijoter 5 min  
à feu doux.

n Mélangez le sucre et le vinaigre, versez sur les légumes et mélangez 
quelques minutes à feu doux. 

n Parsemez de basilic. Servez tiède ou à température ambiante sur  
des tranches de pain grillées.

Notre conseil vin : un alcamo blanc.

Une recette de Laura Zavan. 
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Offre spéciale
CARNET DE TABLE®

DÉLAI DE LIVRAISON : 
8 SEMAINES.  
* Dom-Tom et étranger,  
frais d’envoi sur demande  
au 03.88.66.86.11.

Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement par chèque ou complété 
de votre numéro de carte bancaire, sous enveloppe affranchie à :  

ABO PRESS EHBM - 19, rue de l’Industrie - BP 90053 - 67402 Illkirch cedex

 J’indique mes coordonnées        Mlle      Mme       M.

Nom :  .........................................................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Ville :  ..........................................................................................................................................................

Code Postal : |—|—|—|—|—|            Téléphone :  |—|—|  |—|—|  |—|—|  |—|—|  |—|—|

 J’indique le montant total de ma commande  

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. Offre valable jusqu’au 07-10-2016.

 J’indique mon mode de règlement

  Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de “EHBM”
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        Indiquez ici les 3 derniers numéros
        qui figurent au dos de votre carte

 DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES 

 Quantité    Prix unitaire Frais de port         Total  
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VIANDES & ŒUFS

SAVEURS
MAGRET LAQUÉ AU MIEL, POÊLÉE 

DE PRUNES

QUICHES, PAINS & BOUCHÉES SALÉES

SAVEURS
TARTINES DE JAMBON BRAISÉ AU MIEL

DESSERTS

SAVEURS
BLANCS-MANGERS AU MIEL 

ET AUX AGRUMES

DESSERTS

SAVEURS
FINANCIERS AU MIEL ET AU CITRON
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    SAVEURS N°231

MAGRET LAQUÉ AU MIEL, POÊLÉE 
DE PRUNES

PRÉPARATION : 20 MIN. REPOS : 10 MIN. CUISSON : 20 MIN.  
POUR 4 PERSONNES :

n 2 magrets de canard n 600 g de prunes n 1 petit oignon rouge  
n 40 g de beurre n 4 c. à soupe de miel d’oranger n 2 c. à soupe de 
vinaigre de xérès n 1 c. à café de cannelle moulue n 1 c. à café de 
coriandre moulue n Fleur de sel, poivre

n Incisez la peau des magrets à l’aide d’un couteau bien aiguisé. 

n Dans un petit bol, mélangez la cannelle, la coriandre, 1 pincée de 
fleur de sel et 3 tours de moulin à poivre. Frottez les magrets avec cette 
préparation. 

n Faites chauffer une sauteuse à feu vif. Déposez les magrets, faites cuire 
8 min côté peau. Jetez l’excédent de gras, retournez les magrets 2 min 
côté chair. 

n Retirez-les de la sauteuse, emballez de papier d’aluminium et laissez 
reposer 10 min. 

n Pelez et ciselez l’oignon finement. 

n Dans une sauteuse, faites fondre l’oignon dans le beurre. Ajoutez les 
prunes dénoyautées, versez le miel et le vinaigre. Salez et poivrez, laissez 
confire 10 min. Servez avec les magrets aux épices

Notre conseil vin : un pomerol.

    SAVEURS N°231

TARTINES DE JAMBON BRAISÉ AU MIEL

PRÉPARATION : 10 MIN. CUISSON : 30 MIN. POUR 4 PERSONNES :

n 4 tranches de pain de campagne n 4 tranches épaisses de jambon blanc 
(chez le boucher) n 100 g de fromage de brebis (tomme brûlée  
par exemple) n 1 poignée de pourpier ou de mâche n 30 g de beurre  
n 2 c. à soupe de moutarde à l’ancienne n 2 c. à soupe de miel de 
citronnier n 15 cl de jus de pomme n 15 cl de bière brune n Sel, poivre

n Dans une casserole, versez la bière et le jus de pomme. Salez.  
Portez à ébullition, puis laissez réduire de 2/3. 

n Dans une grande poêle, faites fondre le beurre. Ajoutez les tranches  
de jambon. Versez le miel, poivrez. Laissez rôtir 1 min de chaque côté, 
puis ajoutez la préparation au jus de pomme. Laissez mijoter 5 min. 

n Coupez le fromage en copeaux à l’aide d’un économe. Tartinez  
la moutarde sur chaque tranche de pain, répartissez le jambon braisé,  
la salade et les copeaux de fromage. Servez aussitôt. 

Notre conseil vin : un morgon.

    SAVEURS N°231

FINANCIERS AU MIEL ET AU CITRON

PRÉPARATION : 10 MIN. CUISSON : 15 MIN. POUR 4 PERSONNES :

n 140 g de beurre demi-sel n 70 g de miel + 2 c. à soupe pour servir  
n 60 g de poudre d’amandes n 50 g de farine n 3 blancs d’œufs  
n 2 c. à soupe de zestes de citron bio

n Préchauffez le four à 200 °C. 

n Coupez le beurre en petits morceaux. Dans une jatte, mélangez la 
poudre d’amandes et la farine. Ajoutez le beurre, le miel, les blancs 
d’œufs et le zeste de citron. Mélangez de façon homogène, puis versez  
la pâte dans les empreintes des moules à financier. 

n Enfournez pour 12 min. Sortez les financiers du four. Faites chauffer  
2 c. à soupe de miel, versez sur les financiers. Laissez refroidir avant de 
servir. 

Notre conseil vin : un montlouis demi-sec.

   SAVEURS N°231

BLANCS-MANGERS AU MIEL 
ET AUX AGRUMES

PRÉPARATION : 20 MIN. REPOS : 12 H. CUISSON : 20 MIN. 
POUR 8 PERSONNES :

n 1 litre de lait entier n 1 orange bio n 1 citron bio n 4 feuilles de  
gélatine n 6 c. à soupe de miel toutes fleurs n 2 c. à soupe d’amandes 
effilées n 4 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger n 1 c. à soupe de  
pollen (en magasin bio)

n Dans un bol d’eau froide, faites ramollir la gélatine 10 min. 

n Lavez et séchez les agrumes, prélevez le zeste à l’aide d’une râpe. 

n Versez le lait dans une casserole, portez à frémissement. Hors du 
feu, ajoutez le zeste des agrumes, 4 c. à soupe de miel et l’eau de fleur 
d’oranger. Incorporez la gélatine égouttée, fouettez vivement.

n Répartissez la préparation dans 8 ramequins. Réservez au réfrigérateur 
au moins 12 h. 

n Dans une petite poêle chaude, faites torréfier les amandes 2 min. 
Répartissez le miel restant et le pollen sur les blancs-mangers refroidis 
avant de servir. Ajoutez éventuellement des dés d’agrumes confits. 

Notre conseil vin : un vouvray demi-sec.

FICHE 1
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1 AN 
9 NUMÉROS +

1 HORS-SÉRIE 
SPÉCIAL FÊTES

47 € seulement  
au lieu de 50,50 € en kiosque

VIANDES & ŒUFS

SAVEURS
PIGEON AUX POIREAUX, CHÈVRE FRAIS 

ET NOISETTES

ENTRÉES

SAVEURS
MAQUEREAUX MARINÉS AU VINAIGRE 

BALSAMIQUE BLANC ET AUX PETITS OIGNONS

VIANDES & ŒUFS

SAVEURS
STEAK TARTARE AU CRESSON 

ET PAIN NOIR

OFFRE SPÉCIALE
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Offre valable jusqu‘au 25-11-2016, 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.

Oui, je m‘abonne à SAVEURS,
le magazine de l‘art de vivre gourmand

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

❏ 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 

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 : 

Nom : .............................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................

.......................................................................................................................

Ville : .....................................     Code postal :

Téléphone : .....................................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................
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    SAVEURS N°231

PIGEON AUX POIREAUX, CHÈVRE FRAIS 
ET NOISETTES

PRÉPARATION : 30 MIN. REPOS : 10 MIN. CUISSON : 2 H 30. POUR 4 PERSONNES :

n 4 pigeons n 2 blancs de poireaux n 4 c. à soupe d‘huile de noisette n 1 poignée  
de noisettes n 1 champignon de Paris n 100 g de purée de pommes de terre  
n 1 c. à soupe de purée d‘épinards n 50 g de chèvre frais n 10 g de crème fleurette  
n 1 oignon n 1 gousse d‘ail n 1 carotte n 1/2 litre de vin rouge n 10 g de beurre  
Ustensile n 1 thermomètre de cuisson

n Demandez au boucher de détacher les cuisses, les ailes et le cou des pigeons mais  
de conserver les filets sur le coffre en ôtant le bréchet. 

n Dans une sauteuse, faites revenir les cuisses, les ailes et les cous dans un peu de 
beurre jusqu‘à l‘obtention d‘une belle couleur dorée. Ajoutez l‘oignon, l‘ail et la carotte 
non épluchés et grossièrement coupés. Faites dorer. Déglacez au vin rouge. Quand 
le liquide est presque évaporé, ajoutez 1/2 litre d‘eau. Laissez évaporer et renouvelez 
l‘opération une dizaine de fois. Passez au tamis et laissez réduire de moitié. Réservez.

n Pendant ce temps, déposez les blancs de poireaux sur une plaque allant au four, 
nappez d‘huile de noisette et de noisettes concassées, salez et poivrez. Ajoutez une 
noisette de beurre. Couvrez de papier aluminium. Enfournez 45 min à 180 °C jusqu‘à  
ce que les poireaux soient tendres. 

n Mélangez les deux purées. Mélangez le chèvre et la crème jusqu‘à l‘obtention d‘une 
consistance onctueuse. 

n Dans une poêle chaude, versez un peu d‘huile d‘olive, déposez 1 branche de thym  
et 1 gousse d‘ail non épluchée et écrasée. Posez les coffres de pigeon côté peau. 
Donnez une belle coloration sur un côté puis sur l‘autre. Mettez dans le four préchauffé  
à 180 °C et laissez environ 8 min jusqu‘à une température à cœur de 48 °C.  

n Sortez du four et laissez reposer les pigeons une dizaine de minutes à couvert. Levez 
les filets. 

n Émincez le champignon à la mandoline ou finement au couteau.

n Sur les assiettes, disposez la purée pomme de terre-épinard et les poireaux coupés 
en tronçons en les nappant de leur jus de cuisson. Déposez ensuite les filets de pigeon, 
ajoutez des pointes de crème de chèvre, les lamelles de champignon et un cordon de jus 
de pigeon. Parsemez pour finir de noisettes.

Notre conseil vin : un maranges.

    SAVEURS N°231

MAQUEREAUX MARINÉS  
AU VINAIGRE BALSAMIQUE BLANC  

ET AUX PETITS OIGNONS

PRÉPARATION : 30 MIN. REPOS : 24 H. CUISSON : 30 MIN. POUR 4 PERS. :

n 4 gros maquereaux vidés et étêtés n 150 g de carottes n 1 branche  
de céleri n 1 gousse d‘ail n 200 g de petits oignons grelot au vinaigre  
n 1 branche de romarin n 10 cl de vinaigre balsamique blanc n 10 cl de vin 
blanc n 8 cl d‘huile d‘olive n 1 c. à café de sucre semoule n Sel, poivre 

n Épluchez, lavez et coupez les carottes et le céleri en petits cubes. 
Épluchez et hachez la gousse d‘ail. Lavez les maquereaux, réservez-les 
au frais.

n Faites chauffer l‘huile d‘olive dans une sauteuse suffisamment grande 
pour pouvoir accueillir les maquereaux.

n Mettez les cubes de céleri et de carotte, les petits oignons égouttés et 
l‘ail haché dedans, laissez cuire 6 à 8 min sur feu moyen en mélangeant.

n Ajoutez le sucre, versez le vinaigre, le vin blanc et 20 cl d‘eau dans  
la sauteuse.

n Salez, poivrez généreusement. Portez à ébullition, laissez cuire 10 min 
sur feu moyen.

n Déposez délicatement les maquereaux dans la sauteuse, ajoutez  
les aiguilles de romarin. Couvrez la sauteuse aux 2/3, laissez cuire  
10 min sur feu doux.

n Sortez les maquereaux délicatement, déposez-les dans un plat  
à bord haut.

n Laissez tiédir le liquide et les petits légumes puis versez le tout sur  
les maquereaux.

n Laissez complètement refroidir, couvrez le plat avec un papier film, 
placez-le plat 24 h au réfrigérateur pour faire mariner les maquereaux.

n Servez les maquereaux avec une salade et du pain toasté.

Notre conseil vin : un savennières.

   SAVEURS N°231

STEAK TARTARE AU CRESSON 
ET PAIN NOIR

PRÉPARATION : 25 MIN. CUISSON : 5 MIN. POUR 4 PERSONNES :

n 4 pavés de filet de bœuf n 4 tranches de pain noir (ou de pain de 
campagne) n 1/2 botte de cresson n 50 g de beurre n 6 c. à soupe d‘huile 
d‘olive n Sel, poivre

n Découpez le pain en petits morceaux et faites-les dorer à la poêle dans 
le beurre mousseux. Laissez refroidir et mixez l‘ensemble dans un robot, 
réservez.

n Effeuillez, lavez et séchez le cresson. 

n Taillez la viande en tout petits morceaux, assaisonnez-la avec l‘huile 
d‘olive, salez, poivrez. 

n Ajoutez le cresson découpé grossièrement avec des ciseaux ainsi que  
le pain. Mélangez et dégustez aussitôt.

Notre conseil vin : un anjou rouge.

Une recette du restaurant Manfreds à Copenhague.

Une recette de David Royer du restaurant Les Orangeries,  
à Lussac-les-Châteaux. 
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SAVEURS
POIVRONS FARCIS AU COUSCOUS D’ÉPEAUTRE 

ET MERGUEZ EN EXCLUSIVITÉ 

RELIURES SAVEURS

Chaque reliure peut contenir jusqu’à 10 numéros.

COMMANDEZ SANS TARDER VOS RELIURES

Un objet pratique et élégant pour  
ranger tous les numéros de l’année !

EN EXCLUSIVITÉ 

RELIURES SAVEURS

Chaque reliure peut contenir jusqu’à 10 numéros.

COMMANDEZ SANS TARDER VOS RELIURES

Un objet pratique et élégant pour  
ranger tous les numéros de l’année !
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    SAVEURS N°231

SALADE TIÈDE DE KASHA 
AU CONFIT DE CANARD

PRÉPARATION : 20 MIN. CUISSON : 25 MIN. POUR 4 PERSONNES :

n 200 g de kasha (sarrasin grillé) n 80 g de pousses d’épinard 
n 3 branches de céleri (avec quelques feuilles) n 2 cuisses de  
confit de canard n 2 yaourts grecs n 4 c. à soupe d’huile d’olive  
n 1 petit oignon blanc n Le jus d’1/2 citron n 1/2 grenade n Sel, poivre

n Faites dorer le confit de canard 20 min dans le four préchauffé à 180 °C. 
Laissez tiédir puis effilochez la chair. 

n Pendant ce temps, faites cuire le kasha 3 min dans de l’eau bouillante 
salée. Égouttez. 

n Rincez et séchez le céleri. Émincez-le finement. Pelez l’oignon  
et émincez-le. Rincez et essorez les pousses d’épinard. Récupérez les 
graines de grenade. 

n Mélangez le kasha, le confit de canard, le céleri, l’oignon et les graines 
de grenade. Ajoutez les pousses d’épinard. Arrosez de jus de citron et 
d’huile d’olive. Salez et poivrez. Servez avec une bonne cuillère de yaourt.

Notre conseil vin : un tursan.

Bon à savoir  Vous trouverez le kasha en magasin bio, il s’agit de sarrasin 
décortiqué et grillé. Il peut se déguster tel quel, pour ajouter une touche 
de croquant aux salades, compotes, fromages blancs, etc. Cuit, il peut 
remplacer le riz ou la semoule comme accompagnement, servir pour farcir 
des légumes ou préparer des galettes.

    SAVEURS N°231

GÂTEAU BRETON AU SARRASIN

PRÉPARATION : 20 MIN. CUISSON : 40 MIN. POUR 4 PERSONNES :

n 165 g de beurre salé mou + un peu pour le moule n 150 g de sucre  
blond de canne n 145 g de farine de blé T45 ou T55 + un peu pour  
le moule n 55 g de farine de sarrasin n 3 jaunes d’œufs +1/2 œuf battu  
n 1 c. à soupe de rhum n 1/2 c. à café de levure chimique 
Pour la dorure n 1 jaune d’œuf n 1/2 c. à café de fleur de sel

n Préchauffez le four à 160 °C. 

n Beurrez et farinez un moule à tarte de 22 cm de diamètre. Tamisez 
ensemble les farines et la levure. 

n Fouettez le beurre salé et le sucre puis ajoutez les jaunes d’œufs un  
à un et le 1/2 œuf entier battu en mélangeant bien entre chaque jaune 
d’œuf ajouté. Incorporez la farine tamisée, puis le rhum. Mélangez sans 
trop travailler la pâte. 

n Versez la pâte dans le moule et lissez la surface. Pour la dorure, délayez 
le jaune d’œuf avec 1 c. à soupe d’eau et mélangez-le à la fleur de sel. 

n Badigeonnez le gâteau breton de ce mélange. Faites cuire 20 min 
environ. Augmentez la température à 170 °C et poursuivez la cuisson 
20 min. 

n Laissez refroidir puis démoulez et coupez en parts.

Notre conseil vin : un cidre brut.

   SAVEURS N°231

POIVRONS FARCIS AU COUSCOUS 
D’ÉPEAUTRE ET MERGUEZ

PRÉPARATION : 20 MIN. CUISSON : 30 MIN. POUR 4 PERSONNES :

n 150 g de couscous d’épeautre (en magasin bio) n 140 g de pois chiches 
cuits n 4 poivrons rouges n 4 petites merguez n 4 c. à soupe de raisins 
secs n 1 carotte n 2 échalotes n 25 g de beurre n 1 c. à soupe rase de  
raz-el-hanout n Sel, poivre

n Épluchez les échalotes et ciselez-les finement. Égouttez les pois 
chiches et rincez-les. Épluchez la carotte et détaillez-la en petits dés.

n Faites fondre le beurre dans une poêle et ajoutez les échalotes.  
Laissez-les dorer 2 min puis ajoutez les carottes, les pois chiches 
égouttés et rincés. Mélangez bien et prolongez la cuisson de 3 min. 
Ajoutez 7 cl d’eau, couvrez et laissez cuire 10 min sur feu doux.

n Rincez les poivrons et séchez-les. Coupez les chapeaux, retirez  
les graines et les membranes blanches. Déposez les poivrons avec  
leur chapeau sur une assiette et faites-les cuire 5 à 6 min au micro-ondes 
à puissance maximale (ou bien 15 min dans un cuit-vapeur) : ils doivent 
être ramollis.

n Versez le couscous d’épeautre dans un récipient avec le raz-el-hanout, 
mélangez bien. Recouvrez-le de 15 cl d’eau frémissante. Couvrez et 
laissez reposer 5 min. Égrainez ensuite le couscous à l’aide d’une 
fourchette.

n Dans une poêle sans matière grasse, faites dorer 3 à 4 min les merguez 
préalablement piquées (afin qu’elles n’éclatent pas). Laissez-les un peu 
refroidir puis détaillez-les en tronçons d’1 cm.

n Préchauffez le four à 200 °C. Mélangez tous les ingrédients. Ajoutez  
la coriandre lavée et ciselée. Rectifiez l’assaisonnement. Remplissez  
les poivrons avec cette préparation et replacez les chapeaux. Déposez  
les poivrons dans un plat allant au four et enfournez pour 15 min.

n Dégustez bien chaud.

Notre conseil vin : un cahors.

Assiette Christiane Perrochon.

BON DE COMMANDE 
RELIURES SAVEURS

DÉLAI DE LIVRAISON : 
8 SEMAINES.  
* Dom-Tom et étranger,  
frais d’envoi sur demande  
au 03 88 66 86 11.

** ** Au-delà de 3 reliures, nous contacter au 03 88 66 86 11.

Bulletin à renvoyer, accompagné de votre règlement par chèque ou complété 
de votre numéro de carte bancaire, sous enveloppe affranchie à :  

ABO PRESS EHBM – 19, rue de l’Industrie – BP 90053 – 67402 ILLKIRCH Cedex 

 J’indique mes coordonnées        Mlle      Mme       M.

Nom :  .........................................................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Ville :  ..........................................................................................................................................................

Code Postal : |—|—|—|—|—|            Téléphone :  |—|—|  |—|—|  |—|—|  |—|—|  |—|—|

 J’indique le montant total de ma commande  

Les informations qui vous sont demandées sont indispensables au traitement de votre demande et sont communiquées aux destinataires le traitant. Vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos coordonnées qui, sauf opposition de votre part, pourront être cédées à des organismes extérieurs (loi du 
06-01-1978). Saveurs. 67, rue de Dunkerque, 75009 Paris. 

 J’indique mon mode de règlement

  Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de “EHBM”

 Par CB |
—

|
—

|
—

|
—

|    |
—

|
—

|
—

|
—

|    |
—

|
—

|
—

|
—

|    |
—

|
—

|
—

|
—

|

         Date d’expiration : |
—

|
—

| |
—

|
—

|   

          Indiquez ici les 3 derniers numéros 
         qui figurent au dos de votre carte   |

—
|
—

|
—

| 
 DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES 

Prix Frais d’envoi*  
France métropolitaine

Prix total 
TTC

 1 RELIURE 15 € 4,75 € 19,75 €

 2 RELIURES 28 € 9,50 € 37,50 €

 3 RELIURES** 40 € 14,25 € 54,25 €

 Je coche mon choix 

BON DE COMMANDE 
RELIURES SAVEURS
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Une autre idée du légume

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  P R A T I Q U E Z  U N E  A C T I V I T É  P H Y S I Q U E  R É G U L I È R E .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R

“Ma Ratatouille à la Provençale, 
cuisinée avec une pointe d’huile d’olive vierge extra.

Une véritable palette de saveurs !”

Achetez en ligne sur www.cassegrain.com
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