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RESTEZ CONNECTÉS AVEC LA MANUFACTURE D’ÉMOTIONS    

Découvrez Easycolor !
Le concept de coloration facile by PCB Création.

Nous sommes à vos côtés face aux tendances de consommation actuelles et aux nouvelles réglementations. 
C’est pourquoi nous avons élargi notre gamme de denrées alimentaires colorantes : poudres et beurres de cacao, 

18 références sont maintenant à votre disposition.

Pour vous accompagner dans l’utilisation de ces nouveaux produits, nous lançons EasyColor :
Un nuancier ludique et simple d’utilisation, qui vous permettra une in� nité d’utilisations.

Découvrez le panel de nuances qu’il est possible de créer avec notre gamme de denrées alimentaires colorantes, 
en respectant la règlementation européenne, les dosages optimaux, et nos préconisations d’utilisation.

Meringues, macarons, velours, glaçages et chocolat : découvrez l’étendue des possibilités colorées ! 
Sublimez vos créations, révélez votre créativité ! Easy !

EASYCOLOR
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DE LA RÉDACTION

le mot
Ce mois-ci, William Frachot nous a donné rendez-vous au sein de L’Hostellerie du 
chapeau rouge à Dijon. Cinquième génération d’une lignée d’hôteliers-restau-
rateurs bourguignons, le chef a réussi au fil des ans à hisser son établissement 
parmi les lauréats des restaurants détenteurs de deux étoiles au guide Michelin.
Avec nous, William Frachot a évoqué sa carrière professionnelle, son enfance, 
sa cuisine, ses choix…

Ensuite, ce fut les Pays de la Loire. Rencontre avec Laurent Saudeau. Voici un 
chef doublement étoilé d’origine nantaise, qui aime les voyages, pour échan-
ger culturellement et gastronomiquement. Après un parcours qui l’a mené 
aux quatre coins du monde, il a finalement posé ses bagages au Manoir de la 
Boulaie, dans une ancienne maison familiale près de sa ville natale.

Puis direction Paris, où Fernando di Tomaso fait entrer dans sa cuisine les rayons 
d’un soleil franco-argentain. Dans son restaurant Biondi, le chef, formé entre 
autres par Alain Passard et Jean-François Piège, s’emploie à distiller une cuisine 
bistronomique, une cuisine aromatique et structurée.

À Ardon, près d’Orléans, La Table d’À Côté de Christophe Hay. Le chef montlivaltais 
a placé le talentueux Aurélien Largeau, à la tête des fourneaux de son deuxième 
restaurant gastronomique. Une collaboration gagnante, dont la cuisine a été 
récompensée cette année par une étoile au guide Michelin.

Toujours près de Paris, à Saulx-les-Chartreux, le Meilleur Ouvrier de France 
Yann Brys. L’inventeur de la technique du tourbillon est revenu avec nous sur 
son parcours professionnel, ses efforts, ses ambitions, ses victoires…

Enfin, retour dans l’Ouest. Dans le Morbihan précisément, avec le chef pâtissier 
Jérôme Le Teuff. L’ancien disciple du Meilleur Ouvrier de France Stéphane Gla-
cier nous dévoile les recettes de quatre de ses pâtisseries, illustrées en pas à pas.

C’est donc un joli tour de France que nous vous proposons, qui met a 
l’honneur la diversité de notre patrimoine gastronomique.

Merci encore et toujours pour votre fidélité et n’hésitez pas à nous faire 
des retours / suggestions à l’adresse suivante : redaction@thuriesma-
gazine.fr
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l’index
des recettes

ENTRÉES
p. 28 - Perles d’huîtres Gillardeau, vinaigre et échalotes, pain toasté
p. 29 - Sucette de chou rouge et anguille de Loire fumée, crispy de chou
p. 30 - Tartelette d’araignée de mer, pomme verte, céleri
p. 58 - Foie gras à la plancha, crumble aux amandes, rhubarbe et cerises

POISSONS
p. 33 -  Bar de ligne aux fruits de mer et aux dix parfums d’épices, ail noir d’Aomori 

et pousse de pak choï, bouillon de coco, galanga et curcuma
p. 34 -  Saint-Pierre côtier aux herbes du Croisic, tuile d’algue, 

fenouil à l’huile de shiso et poivre de Tasmanie
p. 57 - Maigre à la plancha, girolles et émulsion citronnelle
p. 73 -  Sandre de Loire en vapeur de sous-bois, carottes du jardin, 

lichen, vin de sureau

COQUILLAGES, MOLLUSQUES & CRUSTACÉS
p. 56 - Seiche à la plancha, émulsion au safran & chorizo et courgette jaune
p. 69 - Mouclade charentaise, échalotes, navets et safran de Sologne
p. 70 -  Homard de casier des côtes normandes fumé aux pommes de pin, 

jus au corail, betteraves

VIANDES
p. 37 -  Oignon doux des Cévennes, lard fermier du Cantal, truffes noires,

couenne souffl ée
p. 59 - Filet de bœuf à la braise, trio d’oignons et chou kale
p. 74 -  Carré de veau solognot, artichauts du jardin, café et truffe 

de Mont-Prés-Chambord

VOLAILLES
p. 38 -  Pigeon de Mesquer de chez Rémy Anezo et poulpe grillé sur des 

sarments de vigne, tarte de betterave, et oignons rouges acidulés

PÂTISSERIES & DESSERTS
p. 44 - Œuf fermier, potiron, café cacahuète
p. 47 - Pomme rubinette cuivrée, coing, cardamome, grog aux épices
p. 51 -  Mignardises : Calzone au café / Chou éphémère ananas rhum / 

Fromage blanc, citron, gingembre
p. 52 -  Mignardises : Guimauve violette, myrtille / Chocolat after eight / 

Sablé gianduja noisette
p. 53 - Tuiles aux épices
p. 61 - Déclinaison de dulce de leche
p. 62 - Duo d’ananas, mousse passion et fi nancier aux amandes
p. 78 -  Œuf de poule araucana, crème aux œufs, jaune passion et craquant maïs
p. 90 - Chou gourmand vanille framboise
p. 92 - Louisiane
p. 94 - Tokyo
p. 101 - Cake châtaigne
p. 102 - Baba châtaigne

DESSERTS GLACÉS, GLACES & SORBETS
p. 43 - Galet des îles
p. 48 - Meringue souffl ée aux champignons, crème glacée au thé pu’er
p. 77 -  Poire rôtie au miel de nos ruches, pochée, en marmelade, panna cotta 

de yaourt grec à l’amaretto et thym, crème glacée au foin
p. 96 - Tartelette carachoc

CHOCOLATS & CONFISERIES
p. 104 - Bonbon châtaigne

CHERCHER

Nous informons nos lecteurs que 
l’index général des recettes est 
disponible en ligne à l’adresse 

www.thuriesmagazine.fr

Dans les recettes que nous vous propo-
sons, les chefs travaillent les produits de 
leur région.
Notre magazine ayant une diff usion inter-
nationale, il convient d’adapter les pro-
duits utilisés dans les recettes  à sa cuisine, 
son terroir. Exemple : dans une recette, 
s’il est préconisé un agneau des Alpilles, il 
peut être remplacé par un agneau de pré-
salé du Mont Saint-Michel. Chaque région 
ayant ses richesses gastronomiques.

EN EXCLUSIVITÉ DANS 
VOTRE ESPACE ABONNÉS,

  Plus de 3000 recettes salées 
ou sucrées et 12 000 procédés 
de 400 chefs ;

  Votre magazine en version 
numérique (PDF et 
visionneuse) ;

  La galerie-photo de nos 
reportages.



Présente

Sa recette : Bûche Orange Pistache 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

CAPFRUIT - Z.A. Rapon - 26140 Anneyron - Tél : +33 (0)4 75 31 40 22- Fax : +33 (0)4 75 31 59 72 - mail : info@capfruit.com - www.capfruit.com

2. Sablé reconstitué pistache 
Mélanger le streuzel cuit dans le mélanger avec 
une feuille pour casser la texture. Fondre l’huile de 
coco à 24 °C. Mélanger les ingrédients ensemble 
et étaler sur le biscuit pistache. Laisser au froid 
avant de couper les bandes de 4,5 cm de largeur.

Streuzel cuit
Huile de coco
Huile de pépins de raisin
Pistaches hachées

840 g
170 g
40 g

145 g

1. Streuzel  
Cassonade
Poudre d’amandes
Farine de riz complet
Huile de coco
Huile de pépins de raisin
Fleur de sel

236 g
236 g
236 g
180 g

55 g
2,4 g

Mélanger tous les ingrédients ensemble afin 
de faire une texture de crumble (fondre l’huile 
de coco à 24 °C avant). Cuire à 150 °C pendant 
environ 30 minutes.

Montage 
Faire le biscuit, laisser refroidir et étaler le croustillant dans un cadre. Laisser au frais 
avant de couper les longueurs de 4,5 cm de largeur, laisser au surgélateur pour le montage. 
Préparer un tube de PCV de 7 cm de diamètre et de 58 cm de longueur. Mettre une feuille 
de rhodoïd collée avec un peu d’huile entre la feuille et le tube. Placer le croustillant/biscuit 
côté croustillant en bas et remplir de mousse. Placer l’insert orange et surgeler debout. 
Démouler et couper la taille de buche souhaitée. Glacer avec le glaçage neutre avant de 
poser sur un carton. Décorer avec les pistaches et oranges confites.

3. Biscuit moelleux pistache
Mélanger les premiers 8 ingrédients ensemble 
pour faire une pâte. Monter les blancs avec le 
sucre et mélanger délicatement dans le mélange 
précédent. Finir avec les poudres tamisées et 
verser sur une plaque de 60 x 40 cm. Cuire à 
180/190 °C pendant environ 10 minutes. Laisser 
refroidir.

Cassonade
Œufs
Jaunes d’œufs 
Eau
Fleur de sel
Poudre d’amandes
Fruit’Elite purée 
« Fruits Secs » 
Pistache verte Capfruit
Huile de pépins de raisin
Blancs d’œufs
Sucre
Farine de riz complet
Farine de maïs
Fécule de pomme de terre
Levure chimique

215 g
85 g
65 g
40 g
1,5 g

284 g
165 g 

 

235 g
300 g

85 g
40 g
40 g
40 g

6 g

Recette sans gluten & lactose

Fruit’Elite purée « Fruits Secs » Pistache verte 
La sélection des variétés et des origines nous permet d’obtenir une purée de pistache verte, 100% fruit, au goût authentique et à la couleur naturelle, sans 
adjonction de quelque colorant ou arôme que ce soit. Après la récolte, les fruits sont débarrassés de leur coque, triés et nettoyés à plusieurs reprises, afin 
d’enlever les résidus et de ne conserver que le fruit. Cette matière première est ensuite torréfiée, pressée puis filtrée. La purée est immédiatement conditionnée 
et surgelée, ce qui garantit une homogénéité entre l’extrait sec et la matière grasse. Ainsi, si l’utilisateur ne souhaite pas utiliser toute la quantité du pot, il 
peut couper et décongeler la quantité requise, tout en remettant au congélateur celle qui sera utilisée ultérieurement. La proportion de graisse par rapport à 
la matière sèche sera identique, tant dans la partie utilisée que celle remise au congélateur, garantissant une constance totale dans l’équilibre des recettes. 
En plus d’être sans colorant ni arôme artificiel, la purée obtenue est sans conservateur, contrairement aux produits proposés en seaux, boîtes et pâtes 
aromatiques. Elle se conserve 1 mois au réfrigérateur après ouverture. L’onctuosité et la puissance gustative de la purée obtenue, sans sucres ajoutés autres 
que ceux naturellement présents dans le fruit, permettent une utilisation du produit dans de multiples applications : préparations pâtissières, crèmes glacées, 
bonbons, ganaches, sauces, farces…

Richard Hawke 
Pâtissier Consultant

Ancien formateur international à l’École Nationale Supérieure 
de la Pâtisserie (Ducasse - Thuriès), Richard Hawke, australien 
passionné de pâtisserie, est toujours à la recherche de 
nouveautés dans son domaine. C’est ainsi qu’après plusieurs 
années en France à apprendre des meilleurs, il a fait le choix 
de reprendre la route. En voyageant régulièrement à travers le 
monde, il peut ainsi s’ouvrir à de nouveaux goûts, de nouvelles 
techniques et approfondir son savoir dans un domaine 
spécifique, celui de la pâtisserie allergène.

5. Mousse pistache (recette pour une bûche)

Fondre la masse gélatine à 40 °C et ajouter dans 
l’eau. Verser petit à petit sur Fruit’Elite purée  
« Fruits Secs » Pistache verte et ajouter le natur 
emul. Mixer pour faire une émulsion et laisser 
refroidir à 10/15 °C. Monter les blancs avec le 
sucre et mélanger délicatement dans la base 
pistache. Utiliser immédiatement.

Eau
Masse gélatine
Fruit’Elite purée 
« Fruits Secs »  
Pistache verte Capfruit
Natur emul (Sosa)
Blancs d’œufs
Sucre

440 g
70 g

220 g  

10 g
140 g
120 g

4. Gelée d’orange (recette pour un insert de 400 g dans un moule Pavoni PX060)  
Fruit’Purée Orange 
Capfruit
Sucre
Inuline, froid (Sosa)
Pectine NH (Sosa)
Gomme de caroube
(Sosa)
Oranges blanchies

340 g 

60 g
50 g

5,5 g
2 g 

40 g

Couper les oranges en deux et récupérer le jus.
Couper la peau en 4 et faire une ébullition dans 
l’eau avec une pincée de sel au départ. Rincer et 
répéter 3 fois de plus. Les couper en dés. Chauffer 
le jus, l’eau et les zestes confits à 50 °C, ajouter le 
sucre, l’inuline et la gomme de caroube. Chauffer 
à 85 °C et mixer. Laisser refroidir pour le montage.

3. Glaçage neutre 
Chauffer l’eau, le jus et les 700 g de sucre à 50 °C. 
Ajouter le sucre restant avec la pectine et mixer 
bien pour être sûr qu’il n’y ait pas de grumeaux.
Chauffer à 85 °C. Laisser 24h avant de réchauffer 
à 35/40 °C, puis glacer.

Eau
Jus de citron
Sucre
Sucre
Pectine NH

640 g
10 g

700 g
150 g

25 g
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L’ALBUM DE
William Frachot
PAR LAURENCE TEIXEIRA

HOSTELLERIE DU CHAPEAU ROUGE  
À DIJON

QUELQUES DATES

14 avril  1970
Naissance à Paris.

197 7
Retour à Dijon de la famille Frachot.

1987
École hôtelière au Lycée  
Saint-Bénigne à Dijon.

1992
Chef du restaurant d’application  
d’une école hôtelière à Derby 
(Angleterre).

1995
Relais Bernard Loiseau à Saulieu, 
Maison Lameloise à Chagny et  
Pâtisserie Fabrice Gillotte.

1996
Départ pour le Canada. William  
Frachot travaille aux côtés de  
Normand Laprise, au restaurant  
Le Toqué à Montréal (Canada).

1998
Sous-chef, puis chef du restaurant 
Les Caprices de Nicolas à Montréal 
(Canada).

Août 1999
William prend la tête de l’hôtel- 
restaurant l’Hostellerie du  
Chapeau rouge à Dijon.

Février 2 003
Première étoile au guide Michelin.

Février 2 013
Deuxième étoile au guide Michelin.
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Chez les Frachot, l’hospitalité et 
la gastronomie sont une histoire 
de famille. Celle-ci a débuté il 
y a un peu plus d’une centaine 

d’années au cœur de Dijon, la capitale 
bourguignonne.

François Frachot
François Frachot, l’arrière-arrière-grand-
père de William, est le premier à enta-
mer cette épopée. En 1907, cet ancien 
maître d’hôtel du Buffet de la gare achète 
le fonds de l’Hôtel du Nord, un établis-
sement dijonnais ouvert depuis 1855. Il 
y crée un restaurant et l’hôtel comporte 
alors quinze chambres.

Alfred Frachot
Avant la Première Guerre Mondiale, 
Alexandre Frachot dit Alfred, le fils du 
précédent, s’empare des fourneaux 
du restaurant de l’hôtel et obtient une 
étoile au guide Michelin. Dans les années 
vingt, il rachète la moitié des murs avec 
son épouse Germaine. L’hôtel compte 41 
chambres.

Henri Frachot
Dès 1939, Henri, le fils d’Alfred, prend les 
commandes de l’établissement familial, 
après une formation à l’école hôtelière de 
Thonon-les-Bains. Il dirigera la maison 
pendant près de quarante ans.

Dominik Frachot
Comme le veut la tradition familiale, 
Dominik, le deuxième enfant d’Henri, 
se forme lui aussi à l’école hôtelière de 
Thonon-les-Bains.

S’ensuit un parcours dans des maisons 
d’exception à différents postes : au service 
à Évian et à l’Hôtel Le Meurice à Paris, puis 
cuisinier à l’Hôtel Barrière L’Hermitage 
à La Baule, et enfin contrôle de comp-
tabilité au Ritz à Paris. Il occupe ensuite 
un poste de cadre dirigeant chez Borel 
international.

En 1977, Dominik Frachot, son épouse 
Catherine et leur fils William reviennent 
à Dijon pour reprendre l’Hôtel du Nord.
En 1994, le couple devient propriétaire d’un 
autre établissement : ils achètent l’hôtel 

L’Escargotière à Chenôve et y ajoutent le 
restaurant La Véranda.

L’Hostellerie du Chapeau rouge
Une institution dijonnaise dont les traces 
remontent au XIVe siècle. À cette époque, 
elle appartenait à la paroisse Saint-Jean et 
s’appelait Le Chapeau du Cardinal. L’établis-
sement jouissait déjà d’une belle réputation.

Au XVe siècle, le restaurant déménage dans 
son emplacement actuel, il est rebaptisé 
l’Hostellerie du chapeau rouge. À l’intérieur, 
les clients peuvent profiter d’une salle de 
bal, d’un jeu de quilles et un jeu de boules.

Au XVIIIe siècle, l’hostellerie possède une 
grande renommée. Elle change plusieurs 
fois de nom : Hôtel de la Nation sous la 
révolution, puis Hôtel du Comte d’Artois… 
avant de reprendre définitivement son 
nom de Chapeau rouge en 1830.

En 1923, la Famille Mornand achète cette 
maison séculaire et sera à sa tête jusqu’en 
1999. Date à laquelle William Frachot pren-
dra les rênes.    
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T. G. M. : Votre enfance…
W. F. : Je représente la cinquième généra-
tion d’une lignée d’hôteliers-restaurateurs 
établis à Dijon depuis plus de cent ans. 
Mais moi, je suis né à Paris, le 14 avril 1970 
à Paris.

Vos parents
Mon père a quitté très tôt Dijon pour tra-
vailler pour le groupe Borel à Paris. En 77, 
mes parents sont redescendus à Dijon pour 
reprendre l’Hôtel du Nord. Un gros chal-
lenge pour eux, tout cela s’est plutôt bien 
passé, puisque mon père a acheté un autre 
établissement quelque temps plus tard.

Aidiez-vous vos parents à l’hôtel ?
Cela m’arrivait d’aider en salle plus qu’en 
cuisine.
Quand on est enfant, travailler avec les 
adultes, c’est rigolo. Il y a une forme 
d’émancipation, on joue aux grandes per-
sonnes, on peut se coucher tard, avoir un 
peu d’argent de poche…

Et à l’école ?
Ma scolarité était pitoyable !! Je suis arrivé 
jusqu’au point de non-retour où il a fallu 
faire un choix : le boulot ou une école hôte-
lière. En réalité, je n’étais pas prêt pour quoi 
ce soit.

Je suis issu d’un milieu plutôt favorisé donc 
je ne me faisais pas de souci pour mon ave-
nir. À vrai dire, je n’y pensais pas de manière 
approfondie.

Que rêviez-vous de faire ?
Comme beaucoup de petits garçons, je 
rêvais d’être pompier. Puis plus sérieuse-
ment, moniteur de ski l’hiver et guide de 
haute montagne l’été, pour vivre de ma 
passion pour la nature et le sport.
Je n’aurais jamais pu travailler dans un 
bureau.

Alors pourquoi avoir choisi l’école  
hôtelière
Je n’ai pas choisi l’école hôtelière par pas-
sion, mais par facilité pour un milieu que 
je connaissais un peu. Et puis je me suis 
dit que cette inscription ferait plaisir à mes 
parents et apaiserait l’ambiance à la maison.

Trois générations de Frachot devant l’Hôtel du Nord à Dijon :  
William enfant, est entouré de son père et de son grand-père.

Lors de travaux pratiques, au Lycée hôtelier de Dijon, en classe de BEP.
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William Frachot et le chef québécois  
Normand Laprise.

Au passe, au restaurant Toqué à Montréal.

Lors de la première année d’école  
hôtelière…
Je n’étais pas un cador mais plutôt un élève 
moyen. Encore une fois, je ne trouvais pas 
un grand intérêt au système scolaire mais 
je me maintenais à flot.
La révélation est venue lors de mon pre-
mier stage à Tours, au restaurant L’univers.

Que s’est-il passé lors de ce stage ?
Le chef Gérard Clément, que je ne remer-
cierai jamais assez, a su me parler et trou-
ver les mots pour transmettre sa passion 
de la cuisine.
Je pense que, quelque part et incons-
ciemment, l’histoire du Chapeau Rouge a 
commencé à se construire à ce moment-là.

À ce moment-là, j’ai su que je voulais faire 
ce métier. Il correspondait à l’éducation 
que j’avais reçue de mes grands-parents : 
on allait à la pêche, à la cueillette, aux escar-
gots… Le lien entre l’homme et la nature est 
omniprésent.

Et comme les choses sont bien faites, je 
rencontre pendant ce stage Alain Duguay.

Qui est Alain Duguay ?
Il était mon binôme au restaurant L’Uni-
vers. Nous étions inséparables et en cui-
sine, nous formions un bel équilibre : 
il aime faire ce que je n’aime pas, et 
vice-versa.

À la fin de ce stage, nous nous étions dit 
qu’un jour nous aurions un restaurant 
ensemble.

Ce que vous avez fait 13 ans après  
votre première rencontre…
La vie est drôle parfois. Nous n’avons jamais 
eu les mêmes amis, nous n’avons pas eu 
le même trajet de vie, mais nous nous 
sommes retrouvés des années plus tard 
pour le Chapeau rouge. Il a été mon fidèle 
second pendant de nombreuses années. 
Aujourd’hui, il a repris un restaurant à Blois.

Après ce premier stage, retour à l’école
Et j’avais de plus en plus de mal avec le 
système scolaire. Je me suis fait virer deux 
fois, de deux établissements différents  : 
même si j’avais d’excellentes notes en 
cuisine, je n’avais pas le niveau dans les 
matières générales. Les seuls intérêts pour 
moi étaient de travailler dans les étoilés les 
week-ends et de faire des stages.
Je n’ai donc pas eu mon bac.

Qu’est-ce qui vous plaisait dans les  
maisons étoilées ?
Je les mets dans la même catégorie que les 
sports extrêmes. Ils mobilisent les mêmes 
qualités : la rigueur, le dépassement de 
soi, le fait de devoir toujours repousser les 
limites… J’ai toujours eu ce besoin d’avoir 
mal, d’aller au-delà de mes capacités… Je 
n’étais pas fait pour une vie lambda.    
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Après cet échec scolaire, vient le temps 
du service militaire…
J’ai été mobilisé sur la base aérienne 102 à 
Dijon. J’étais heureux, je me disais : « une 
année de plus gagnée à rester au chaud », 
sans avoir à travailler.

Après le service militaire
Mon père, très avant-gardiste sur beau-
coup de choses, m’incitait à partir au 
Royaume-Uni pour apprendre l’anglais. Il 
pensait, à juste titre, qu’une carrière dans la 
gastronomie sans avoir de notions fortes en 
anglais, était vouée à l’échec.

Mon père m’a alors posé une sorte d’ulti-
matum : soit je trouvais un poste à l’étran-
ger, soit mon père s’en occupait pour moi 
via ses connaissances.
J’avais toujours tout repoussé au maxi-
mum, mais là, j’étais au pied du mur : il fal-
lait bosser.

À quoi songiez-vous ?
J’étais un joyeux drille, autrement dit un 
jeune branleur.

Fan de glisse, je rêvais de montagne, de 
planche à voile sur le Lac Kir avec mes 
copains, de surf… Je ne vivais que pour cela 
depuis l’enfance… J’étais une sorte de Brice 
de Nice par excellence…
Je ne me faisais pas de mouron quant à mon 
avenir. Au pire, je me disais qu’en bon fils à 
papa, je reprendrais l’affaire familiale.
J’étais à la cool.

Alors, pour tout dire, l’Angleterre ne me fai-
sait pas du tout rêver.

Mais vous allez changer d’avis…
Un jour, la providence sonne à la porte de 
la maison en la personne de Frédéric, un 
ancien camarade de l’école hôtelière avec 
lequel j’avais fait les 400 coups.

Le père de sa petite amie de l’époque 
était proviseur dans une école à Derby, en 
Angleterre et il recherchait des cuisiniers 
pour dispenser des cours, puis ouvrir un 
restaurant. Le projet paraissait fou, d’au-
tant que nous n’avions qu’une expérience 
maigre, mais il était néanmoins séduisant.

Je ne parlais pas un mot d’anglais. Néan-
moins le salaire mirobolant et les avantages 
m’ont convaincu.

Vous voilà donc parti en Angleterre.
À 21 ans, j’apprenais la gastronomie à des 
futurs cuisiniers. J’ai créé mon restaurant 
Le Dijon en plein centre-ville de Derby, je 
mettais en place ma cuisine…
Je me suis retrouvé avec toutes les 
contraintes d’un chef d’entreprise, celles 
que j’allais retrouver par la suite au Cha-
peau rouge.

Un peu jeune à tout juste 21 ans…
Je ne me suis jamais posé la question.
J’avais des choses à prouver par rapport 
à mon passé oisif. Il ne fallait pas que je 
lâche. Je devais prouver à tout le monde 
que je n’étais pas qu’un fils à papa, un peu 
je-m’en-foutiste.

En Angleterre
J’ai pris conscience que je ne devais 
compter que sur moi-même, j’étais fier… 
je continuais à me former en parallèle, 

William Frachot avec Nicolas Jongleux,  
« mon ami parti trop tôt ». L’Équipe du restaurant Les Caprices de Nicolas, après le départ de Nicolas Jongleux.
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William Frachot et Patrick Bertron (au maquillage), lors 
d’un tournage VTT/œuf meurette pour l’émission  
de Jean-Luc Petitrenaud.

William Frachot et Monsieur Paul devant Les Caprices de Nicolas.

en faisant des stages.

En tant que professeur au lycée hôtelier, 
j’avais du temps pour apprendre l’anglais, 
pour vivre, pour comprendre une culture, 
et avoir du recul sur ce que j’avais envie de 
faire dans mon travail.

Au bout de trois ans et demi
Les choses se sont envenimées pour des 
questions de gestion interne. Il était hors 
de question pour moi de rester dans ce 
contexte.
À cette époque, le frère d’un ami cherchait 
un sous-chef à Toronto. Je prends contact 
avec lui, et j’obtiens le poste.

Retour en France
Le temps d’obtenir mon visa pour le 
Canada, je rentre à Dijon. Toujours dési-
reux d’approfondir mon savoir, je fais des 
stages au Relais Bernard Loiseau à Saulieu, 
à la Maison Lameloise à Chagny et à la Pâtis-
serie Fabrice Gillotte pour appréhender les 
desserts et le travail du chocolat.

Le Relais Bernard Loiseau Saulieu
En cuisine, je voyais Patrick Bertron travail-
ler avec passion.
Nous sommes restés amis et nous avons 
une passion commune, le VTT. Nous nous 
appelons régulièrement. Il a toujours été 
bienveillant, gentil, encourageant. J’ai énor-
mément de respect pour cet homme, c’est 
une belle personne.
Dès années après, je me sens encore 
comme son stagiaire, je le regarde toujours 
avec autant d’émerveillement.

Une fois vos visas en poche, vous partez 
pour le Canada avec votre ex-femme
Notre plan pour Toronto avait capoté mais 
nous décidons quand même de partir pour 
le Canada. Il était hors de question pour 
moi de reprendre l’hôtel de mon père.

Vous vous retrouvez à Montréal…  
sans contrat
Exactement, avec mon ex-femme nous 
sommes partis avec seulement quelques 
économies. Nous nous sommes donné 
trois semaines à un mois, pour retrouver 
une situation. Passé ces délais, c’était le 
retour à la case départ.

La première semaine
Elle n’a pas été extraordinaire. Je me trou-
vais dans un restaurant touristique pourri, 
à faire la pâtisserie, la vaisselle…    
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J’éprouvais le besoin de revenir à l’essen-
tiel  : la gastronomie telle que je l’avais 
connue chez monsieur Loiseau.
À l’époque, Normand Laprise était le cui-
sinier emblématique de la gastronomie 
montréalaise.

Et vous allez sonner à sa porte…
Normand Laprise n’avait pas grand-chose 
pour moi, sauf un poste tout en bas de 
l’échelle. Je n’ai pas hésité à prendre cette 
place, j’étais là pour apprendre de toute 
façon.
Je suis ensuite passé par tous les postes. 
Au bout de six mois, je me suis retrouvé à 
remplacer le second lorsqu’il n’était pas là.

Même si je gravissais les échelons, même 
si j’avais toujours plus de responsabilités, 
ma situation financière n’évoluait pas. 
Normand Laprise ne voulait pas miser 
un dollar sur moi, car il le savait : je fini-
rais par repartir en France à un moment 
donné.

La vie me fait alors un nouveau clin d’œil 
en mettant sur ma route mon ami regretté 
Nicolas Jongleux.

Nicolas Jongleux
Nicolas était un cuisinier français hors pair, 
originaire comme moi de Bourgogne. Il 
avait travaillé chez Georges Blanc et Alain 
Chapel. À cette époque, il faisait trembler la 
gastronomie québécoise.

Lorsque je l’ai rencontré, son second par-
tait. Une aubaine pour moi. Je l’ai rejoint 
dans son restaurant Les Caprices de Nicolas 
et je suis rapidement devenu second.
C’était superbe : il alimentait mon esprit 
de tous les grands classiques de la gas-
tronomie française, tout en les projetant 
dans une époustouflante modernité. Il m’a 
donné un beau souffle derrière ce que 
Normand Laprise avait déjà su m’inculquer 
au niveau du produit.

Nous sommes au fil du temps devenus 
amis. Malheureusement, Nicolas nous a 
quittés il y a quelques années. Il est parti 
trop tôt à l’âge de 31 ans.

La gastronomie québécoise
Une culture du produit très poussée. La 
cuisine du Chapeau rouge est née là-bas.

Il y a tout pour faire une belle cuisine étoi-
lée, mais cela ne décolle pas ; les Québécois 
sont culturellement plus axés sur le loisir 
que sur la gastronomie.

Qu’avez-vous aimé au Québec ?
Je suis attaché à ce pays, à cette culture… Les 
Québécois sont des gens intelligents, très 
respectueux, très ouverts, très à l’écoute 
des autres, très curieux des autres.
Le melting-pot est incroyable, il y a un bon-
heur de vivre ensemble. On peut manger 
de toutes les cultures, à un niveau élevé. La 
cuisine fusion prend tout son sens.

Yoann Conte, Ronan Kervarrec et William Frachot…  
au congrès des Grandes Tables du monde.

Instants de complicité avec Serge Vieira lors du Trophée Chefs VTT.
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William Frachot et sa fille Inès, « ma plus belle étoile ».

William Frachot, Mathieu Vianney et Arnaud 
Lallement dans la salle des fêtes du Palais  
de l’Élysée.

Trois ans et demi, retour en France
La France, mes montagnes, mes racines 
me manquaient. J’avais envie de me poser 
aussi. Cela ne s’explique pas, j’avais besoin 
de revenir.
Mes parents étaient ravis. Ils ont regardé 
les établissements à la vente. Le Chapeau 
rouge était en difficulté, nous nous sommes 
positionnés sur cette belle maison. Les dis-
cussions se sont faites en douceur.
Voilà 20 ans que je suis propriétaire de 
l’établissement.

Que mettez-vous en place au Chapeau 
rouge ?
Je suis parti dans la fusion, dans les épices, 
dans l’asiatique, dans le voyage des saveurs…
J’avais enlevé tout ce qui composait le ter-
roir bourguignon, comme les œufs meu-
rettes ; alors qu’aujourd’hui j’essaie plus 
que jamais de les remettre au goût du jour.

Aujourd’hui, vous êtes axé sur  
le terroir…
Complètement. De nombreux producteurs 
arrivent dans la région avec leurs bons 
produits goûteux, j’aimerais les mettre en 
avant car ce sont des pépites locales.

Je cherche souvent les producteurs aty-
piques qui ont une vraie histoire et des pro-
duits hors-norme.

Une étoile en 2003, puis une deuxième 
en 2013
La première étoile a été une catastrophe. Je 
n’avais pas la maturité et l’expérience pour 
la gérer. Je mettais du homard, du caviar sur 
tous les produits… Par contre, j’ai crevé mes 
équipes en six mois. Lorsque j’ai fait le bilan 
avec mon père, j’ai cru pleurer.
Pour la deuxième étoile, j’ai fait les choses 
autrement. Je me suis regastronomisé et j’ai 
retrouvé mon identité de chef bourguignon.

Début 2019, vous avez revu toute 
l’ambiance du restaurant
Tout d’abord, nous avons eu une réflexion 
pour mettre en avant le côté régional qui 
s’est révélé chez nous il y a cinq-six ans avec 
l’arrivée de la deuxième étoile. Les codes 
du restaurant ne correspondaient plus à 
ce que j’avais envie de montrer : un terroir 
bourguignon plongé dans la modernité.

Que représente la région pour moi ? Tout 
d’abord les vignes, le vin, le raisin, les ceps 

de vigne ; puis la moutarde, le cassis… Nous 
avons repris tous ces éléments de la gastro-
nomie française pour la décoration, sans 
toute la lourdeur qu’elle peut parfois avoir.
Nous avions envie d’un lieu avec de l’al-
lure : des tables rondes, des nappages, des 
assises confortables, un éclairage réfléchi 
et confidentiel, des formes arrondies…

Le métier de cuisinier
Je le déteste autant qu’il me fait vibrer. Il me 
fait pleurer de joie par moments, comme il 
est capable de me mettre à terre.

Cette année, vous avez fait une sorte  
de burn-out
Cela fait 20 ans que je tracte cette charrette 
aux roues carrées. Et cette année, une série 
d’événements est venue perturber l’équi-
libre que je m’étais créé : j’ai eu un accident 
qui m’a privé de sport, la météo n’était pas 
bonne, j’ai eu des problèmes de person-
nel, mon deuxième second est parti à Blois 
pour reprendre un établissement, j’ai dû 
assurer la mise en place du nouveau res-
taurant…    
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À un moment donné, j’ai eu un surplus de tout, un coup de fatigue… 
J’ai eu en tête des choses pas très belles, j’ai pensé à Bernard 
Loiseau.

Le résultat, je ne le dois qu’à moi-même. Je n’ai pas voulu prendre 
de repos, j’ai voulu fonctionner d’une certaine façon… La fatigue 
était là, je n’ai pas écouté mon corps.

Vous avez tiré des leçons de cet épisode fâcheux…
J’ai analysé ce qui m’était arrivé et j’ai compris beaucoup de choses. 
À force d’être dans un stress permanent, on devient moins bon, on 
ne gère plus rien.

Quand on met un genou à terre, ce n’est pas parce qu’on trébuche, 
on a simplement du mal à gravir une marche. Il faut savoir se rele-
ver pour avancer.
Et avec l’âge, les marches paraissent plus hautes parce qu’on réflé-
chit davantage avant de sauter. On s’économise. On sait qu’à vouloir 
monter les marches trop rapidement, on peut se casser les os.

J’ai transformé cet état d’épuisement physique et émotionnel en 
une richesse, que je vais injecter dans le moteur l’année prochaine.

Même si parfois je ne m’y retrouve plus dans ce métier devenu 
trop médiatique, je sais que je n’ai plus rien à prouver. Ce que je 
veux, c’est être en harmonie avec mes équipes, apporter de la 
joie aux clients.

Vous avez l’air de vivre votre métier  
à l’extrême…
J’ai parfois l’impression d’être frappé d’une mission. Je m’inscris 
dans une démarche de conservation d’un patrimoine qui a fait la 
fierté d’une nation pendant des décennies.
Parce que c’est mon mode de vie. Parce que ce patrimoine m’a 
été transmis dans les grandes maisons et que je trouve cela formi-
dable. En plus d’être fier de mon travail, je suis fier de mon pays.

J’ai envie de le faire perdurer, mais l’artisanat se meurt. Je ne 
sais pas ce qui va rester de cette profession si on continue à ne 
pas l’aider et à la mettre au même niveau que les fast-foods et 
compagnie.
Aujourd’hui, les politiques mises en place, qu’elles soient éduca-
tives ou économiques, sont en train de détruire quelque chose 
de beau, et par extension de desservir une nation.

31 décembre 2018, 2 heures du matin : les travaux commencent  
au Chapeau rouge.

Un soir à Dijon, fin de service.
Quatre chefs et neuf étoiles… William Frachot, Alexandre Couillon, 
Christophe Bacquié et Yoann Conte.
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Le Chapeau Rouge, version 2019.

William Frachot et son équipe.

Auriez-vous pu exercer un autre métier ?
Je me pose encore la question aujourd’hui, 
de tout plaquer pour aller vivre de mes pas-
sions : l’aviation et la montagne… Ces deux 
activités font partie de mes bulles d’oxy-
gène et je pense qu’il est plus judicieux de 
les conserver en tant que tel.

J’aurais pu travailler de mes mains. J’ai tou-
jours été fasciné par les bottiers : les chaus-
sures, le cuir ce qu’il peut apporter sur les 
courbes, les lignes d’une femme…
Ou peut-être dans un métier créatif comme 
la publicité, pour titiller les esprits, susciter 
des émotions.

William Frachot dans quelques années…
Le but aujourd’hui serait de transmettre 
quelque chose et de laisser une trace dans 
l’histoire de notre métier, en créant un plat 
dans l’air du temps, aux saveurs bourgui-
gnonnes, et qui s’inscrirait dans la lignée 
d’un grand classique de la gastronomie 
française.    ■
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ENTREMETS, FESTIVAL CULINAIRE,  
CULTUREL ET DÉBONNAIRE
DU 4 AU 7 OCTOBRE, À CHARTRES

Le festival propose d’aborder la gastronomie sous un autre 
angle. Au programme : parcours culturel et cidricole, confé-
rence autour du pain, partage d’un immense banc d’huîtres, 
dégustation d’un bol de soupe ou de pains perdus… Sans 
oublier la deuxième édition du Championnat du monde de 
pet-de-nonne. Un dîner gastronomique sera préparé par 
des chefs venus de toute la France, dans le cadre prestigieux 
et historique du cloître des Cordeliers.
www.festival-entremets.fr

SALON EUROPÉEN DU SAKÉ ET DES BOISSONS 
JAPONAISES
DU 5 AU 7 OCTOBRE, À PARIS (15e)

Cet événement de référence internationale permet aux pro-
fessionnels et aux amateurs de rencontrer des producteurs 
venus spécialement du Japon et tous les acteurs européens 
du marché. Les ateliers-dégustations « 4 mets/4 sakés » 
feront découvrir de nouveaux accords étonnants : un atelier 
autour de l’anguille « unagi » ; deux ateliers dédiés aux « ali-
ments fermentés » et à la « street food » ; un atelier « carte 
blanche » offert à un chef parisien de renom. L’atelier du 
lundi destiné aux professionnels, proposera une sélection 
de fromages fermiers en accord avec des sakés.
www.salon-du-sake.fr

OKTOBERFEST FRANCE
DU 11 AU 19 OCTOBRE À PARIS (19e) 
DU 26 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE, À MARSEILLE

La traditionnelle fête de la bière de Munich se décline à la 
française : ambiance bavaroise, gastronomie, dégustation 
de bières, costumes, chants, art du brassage, concours, can-
can, fanfare…
www.oktoberfestfrance.fr

LA VAISSELLE DES CHEFS
LES 12 ET 13 OCTOBRE, À LYON

Assiettes, verres, vasques à champagne, couverts, usten-
siles, petits accessoires, déco, nappage… Les chefs cuisi-
niers renouvellent souvent leur vaisselle. Cet événement 
est l’occasion de leur donner une seconde vie. Pour cette 
nouvelle édition, retrouvez douze maisons dont celles de 
Paul Bocuse, Mathieu Vianney ou Jean Sulpice ; ainsi que des 
marques telles Staub, Haviland ou Pillivuyt.
www.lavaisselledeschefs.com

FESTIVAL DU CHÂTEAU GOURMAND
DU 18 AU 20 OCTOBRE, À BRÉLÈS

Le Château de Kergroadez accueille ce festival gourmand 
breton depuis cinq ans. Au programme : marché des produc-
teurs, cours de cuisine pour adultes ou enfants avec un chef 

finistérien, ateliers œnologiques, repas à énigmes associant 
live-cooking gastronomique et enquête ludique, démonstra-
tions culinaires…
www.lechateaugourmand.fr

LYON TASTING
LES 19 ET 20 OCTOBRE, À LYON

Cet événement promet une mise en lumière des vignobles 
de Bourgogne, du Beaujolais et de la Vallée du Rhône, et des 
terroirs de Bordeaux, Champagne, Provence, Languedoc, 
Roussillon et du Sud-Ouest. Pour la première fois, la mani-
festation s’associe avec les Toques Blanches Lyonnaises et 
les Bouchons Lyonnais, qui proposeront des bouchées inspi-
rées des spécialités régionales. Six masterclasses seront co-
animées par le MOF sommelier Laurent Derhé.
www.terredevins.com/evements/lyon-tasting-2019/

TOQUICIMES, FESTIVAL DE LA CUISINE DE MONTAGNE
DU 19 AU 21 OCTOBRE, À MEGÈVE

Dégustations, concours, conférences, joutes culinaires, 
débats, produits d’exception, chefs de renom tels Emmanuel 
Renaut, Guillaume Gomez ou encore Franck Reynaud, jeunes 
talents (Julien Gatillon, Anthony Bisquerra, Nicolas Sintes, 
Nicolas Hensinger…) s’annoncent pour faire (re)découvrir la 
cuisine de montagne.
https://toquicimes.com

SALON SERBOTEL
DU 20 AU 23 OCTOBRE, À NANTES

Cette 18e édition du salon des métiers de bouche, de l’hô-
tellerie & de la restauration s’annonce comme le rendez-
vous incontournable pour tous les acteurs du secteur du 
Grand-Ouest. À travers des ateliers, des dégustations, des 
concours, des animations, l’édition 2019 fait la part belle à 
la gastronomie, la créativité, l’innovation, le savoir-faire… 
Nouveautés cette année : conférence sur la thématique du 
« bien manger, manger local », le nouveau restaurant éphé-
mère éco-responsable, le trophée du Partage, le trophée 
Agitateur des Papilles co-organisé par Vincent Guerlais, la 1re 
édition du Trophée Tables et Saveurs de Bretagne…
www.serbotel.com

LES ÉCHAPPÉES - 3 DÎNERS D’EXCEPTION
DU 24 AU 26 OCTOBRE, À PARIS (20e)

La Maison de champagne Krug compose une série de 3 dîners 
exceptionnels, entre musique et gastronomie, déclinés en 
deux temps : une dégustation musicale en accord avec un 
Krug Grande Cuvée 167e édition, puis un dîner sur-mesure 
orchestré par le chef étoilé Julien Lefebvre (Château Cor-
deillan-Bages à Pauillac). Ces dîners, organisés au cœur des 
mythiques Studios Feber, sont accessibles au grand public 
sur réservation.
www.krug.com/fr
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JOURNÉES GASTRONOMIQUES DE SOLOGNE
LES 26 ET 27 OCTOBRE, À ROMORANTIN

Dégustations et vente des meilleurs produits solognots, 
savoir-faire des producteurs locaux et des professionnels 
des métiers de bouche. Au programme également de nom-
breux concours, dont le Concours de présentation artis-
tique, le Trophée Gérard Barsé en sucre, le World Chocolate 
Masters et le Championnat du monde de lièvre à la Royale, 
initié par le chef Thomas Boullault (L’Arôme à Paris).
www.jgs.romorantin.net

LE SALON DU CHOCOLAT
DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE, À PARIS (15e)

Rendez-vous incontournable pour les amoureux du chocolat 
et du cacao, le Salon du chocolat fête ses 25 ans. Cette édi-
tion anniversaire accueille des parrains de renom : madame 
Dominique Ouattara, Première dame de Côte d’Ivoire, Phi-
lippe Conticini et Jean-Paul Hévin. Nouveautés cette année : 
un nouvel espace 100 % pâtisserie de 2 500 m2, 500 par-
ticipants venus des quatre coins du monde, la plus grande 
représentation de pays producteurs en plein cœur de Paris, 
de nouvelles animations pour petits et grands, et… plein 
d’autres surprises !
www.salon-du-chocolat.com

EXPOSITION : MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE -  
90 ANS D’EXCELLENCE
JUSQU’AU 3 NOVEMBRE, À VILLENEUVE-LOUBET

Le musée Escoffier de l’art culinaire célèbre les 90 ans de la 
Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France à travers 
une exposition photographique, parrainée par le chef et 
MOF Philippe Joannès. Les 17 catégories de métier représen-
tant la restauration et l’alimentation sont mises à l’honneur.
www.musee-escoffier.com

EXPOSITION : LES VOYAGEUSES
JUSQU’AU 24 NOVEMBRE, À LA ROCHE-GUYON

Murielle Joubert, céramiste à la Manufacture nationale de 
Sèvres, présente au Château de Laroche-Guyon, une expo-
sition « botanique, artistique et poétique » inspirée par la 
diversité de graines, endémiques ou venues d’autres conti-
nents grâce à des botanistes-voyageurs.
www.chateaudelarocheguyon.fr

EXPOSITION : ENTRER EN MATIÈRE
JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE, À TOURVES

La sculptrice Kymia réalise des œuvres à partir de vieilles 
casseroles et autres ustensiles tout droit sortis des placards 
de nos grands-mères. L’artiste réinterprète le quotidien 
des mineurs du bassin brignolais. Ses sculptures associent 
ainsi avec élégance sculptures contemporaines et mémoire 
collective.
www.museedesgueulesrouges.fr

du
4 au 6

novembre 
2019

Entrées :
innovation et créativité
Franck LEROY
Meilleur Ouvrier de France

du
18 au 20 
novembre 
2019

Garnitures :
diversifi er son off re
Franck FERIGUTTI
Meilleur Ouvrier de France 

Les cocktails tendances
avec ou sans alcool

Lucas GACITUA-PETIT
Bartender

du
18 au 19 
novembre
2019

Poissons et produits
de la mer
Yannick FRANQUES
Meilleur Ouvrier de France

du
25 au 27 
novembre
2019

Desserts à l’assiette
Stéphane COROLLEUR
Chef Pâtissier du

25 au 27 
novembre
2019

management &       
communication

cuisine

atelier tendance

Arts de la table & du service
stage d’initiation

pâtisserie

marketing

gestion

Centre de Formation Professionnelle Continue
en Hôtellerie-Restauration
4, rue Eugénie Brazier (anc. 77, route du Rhin)
67400 ILLKIRCH (Strasbourg)
Tél. : 03 90 40 05 19 - Fax : 03 88 67 94 09 - E-mail : fpc@cefppa.eu
Plus de stages sur : www.cefppa.eu/formation continue

www.cefppa.eu

Consultez le Programme des Formations 
2019 sur notre site internet

Consultez le Programme des Formations 
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AGENDA DES CONCOURS

niveaux suivants : BP, Terminale Bac professionnel ou tech-
nologique, série STHR, 1re et 2e année de BTS MHR, Mention 
complémentaire Cuisinier de dessert en restaurant, Mention 
complémentaire Art de la Cuisine Allégée, Mention complé-
mentaire Employé Traiteur. Aucun élève ne doit avoir plus de 
21 ans le jour de la finale.
Les candidats seront constitués en équipe : 1 élève cuisinier, 
1 élève service et commercialisation (du même niveau sco-
laire que l’élève cuisinier), 1 coach enseignant qui assiste les 
élèves.
Les candidats devront réaliser deux recettes :
-  un plat principal pour 4 personnes, à envoyer chaud dans 

4 assiettes : bœuf libre avec deux garnitures (l’une libre 
et l’autre à partir de pomme paille fleurée de paprika), et 
une sauce à base de crème dans la tradition des Grandes 
Sauces ;

-  un dessert pour 4 personnes, servi en plat et découpé en 
salle, ou servi à l’assiette : poire marquise, avec des croû-
tons de gelée de pomme et une sauce anglaise vanillée.

La finale se tiendra le 19 mars 2020 au Lycée hôtelier Jean-
Drouant à Paris.
Date limite d’inscription : 13 décembre 2019 
Renseignements et inscriptions : www.president-
professionnel.fr/les-concours/de-l-ecole-aux-etoiles/

4e TROPHÉE NATIONAL FRÉDÉRIC DELAIR

Organisé par l’Association Frédéric-Delair le Trophée Frédé-
ric-Delair a pour objectif de valoriser les apprentis, élèves 
et étudiants qui restitueront le mieux l’enseignement reçu 
relatif aux métiers de salle, à leur participation à la renom-
mée de la gastronomie française au titre de patrimoine 
vivant et à leur évolution dans le respect des savoirs fonda-
mentaux. Divers ateliers pratiques seront mis en place afin 
de valider les acquis et aptitudes des candidats.
Ce concours, placé sous la présidence d’honneur d’André 
Terrail, s’adresse à tous les apprentis ou élèves du CAP awu 
BTS (relatifs aux métiers de l’hôtellerie, la restauration et les 
métiers de salle), des lycées d’enseignement public et CFA 
public, des lycées ou CFA privés. Les candidats devront être 
âgés de moins de 26 ans à la date du concours.
Seuls six binômes seront retenus pour participer aux 
épreuves finales en public, le 2 avril 2020, à l’école hôtelière 
de Paris - CFA Médéric.
Date limite d’inscription : 20 décembre 2019 
Renseignements et inscriptions : 
- par mail : pascal.pillier@tropheedelair.fr 
-  par courrier : 4e Trophée Frédéric Delair -  

1, rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris

47e GRAND PRIX NATIONAL DE LA GOURMANDISE

Ce concours, parrainé par le chef pâtissier et Meilleur 
Ouvrier de France Franck Fresson, est dédié à tous les 
pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, restaurateurs, traiteurs, 
patrons, ouvriers, apprentis à titre individuel.
L’édition 2019 se tiendra le 4 novembre lors de la Foire inter-
nationale et gastronomique de Dijon sur le thème : « Le génie 
de Léonard de Vinci ». Elle comprend les catégories suivantes :
-  pièce artistique en chocolat avec bonbons de chocolat 

(1 bonbon ganache cardamome, 1 bonbon praliné sésame, 
1 confiserie : pâte de fruits agrumes) ;

-  wedding cake (pièce en sucre factice, mais dernier étage 
comestible) ;

-  pâtisseries présentées artistiquement (présentation artis-
tique sucre et/ou chocolat, 1 tarte chocolat café en deux 
exemplaires) ;

-  concours de croquembouches (réservé aux apprentis de la 
section mention complémentaire pâtisserie de l’école des 
métiers de Dijon Métropole).

Date limite d’inscription : 20 octobre 2019 
Renseignements et inscriptions : 
- sur Internet : www.foirededijon.com 
- par mail : m.raja@dijon-congrexpo.com 
-  par courrier : Dijon Congrexpo - BP 67827 -  

21078 Dijon Cedex

46e CHAMPIONNAT DE FRANCE DU DESSERT 2020

Organisée par Cultures Sucre (ex-Cedus), cette compétition 
nationale se compose de deux catégories :
-  catégorie « professionnel » : les pâtissiers et cuisiniers 

exerçant en France et aux pâtissiers et cuisiniers français 
exerçant à l’étranger, âgés de 18 ans minimum au 1er jan-
vier 2020 ;

-  catégorie « juniors » : les élèves et apprentis des lycées et 
CFA, âgés de 25 ans au maximum au 1er janvier 2020 (soit nés 
à partir du 2 janvier 1994), préparant la mention complé-
mentaire « Cuisinier en desserts de restaurant ».

Les finales régionales se dérouleront entre les mois de jan-
vier et mars 2020. La finale nationale se tiendra au Lycée 
hôtelier Georges Baptiste de Canteleu-Rouen, le 7 avril 2020 
pour la catégorie « juniors » et le 8 avril 2020 pour la catégo-
rie « professionnels ».
Date limite d’inscription pour les candidats  
« juniors » : 10 décembre 201 
Date limite d’inscription pour les candidats  
« Professionnels » : le 3 décembre 2019 
Renseignements et inscriptions : www.lesucre.com

7e CONCOURS DE L’ÉCOLE AUX ÉTOILES -  
PROMOTION 2020 YANNICK ALLÉNO

Ce concours est réservé aux élèves et apprentis des lycées 
ou CFA publics ou privés, sous contrat Éducation Natio-
nale, de la filière des métiers de la Restauration, pour les 
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For the Love of Food, un lieu unique au cœur du Marais à Paris

À la fois incubateur pour chefs en herbe 
et communauté pour gastronomes 
curieux, cette table d’hôtes originale 
dépasse les frontières pour livrer une 
cuisine militante, généreuse, métissée 
et de saison.
Avec leur projet, Todd Hartwell et 
Olivier Nizet n’ont qu’une seule 
obsession : donner la possibilité aux 
talents de faire découvrir leur cuisine, 
sans frais.
Pendant un mois, trois menus uniques, 
à la fois respectueux des engagements 
de For the Love of Food (saisonnalité, 
sourcing, prix constants, anti-
gaspillage et fraîcheur des produits) 
et centrés sur un pays ou une région 
du monde, seront proposés par trois 
chefs différents. À la fin du repas, 
chaque invité notera la présentation, 

les saveurs et l’originalité du menu.
Que l’on soit second de cuisine 
ou amateur, tout le monde peut se 
lancer dans cette aventure. Pour 
être sélectionnés, il faut faire preuve 
d’originalité et présenter à un jury 
de quatre professionnels une cuisine 
vivante et ludique. Au printemps 
prochain, les trois meilleurs chefs 
gagneront un prix d’une valeur pouvant 
aller jusqu’à 8000 euros. Un vrai filet 
de sécurité pour ceux qui ne se sentent 
pas encore capables de voler de leurs 
propres ailes et préfèrent tester leurs 
recettes avant d’ouvrir leur première 
adresse. D’autant que For the Love of 
Food continuera de soutenir les chefs : 
les plus talentueux auront accès à des 
cours de gestion pour enfin ouvrir leur 
propre restaurant.

Pour plus d’information sur nos produits adressez-vous à BAUSCHER HEPP FRANCE  
 

bureau + showroom o�ciel:  14 & 22, rue de Saussure; 75017 Paris 
 

contact:    info@bauscher-hepp.fr  /  Tél: 01 47 64 02 05  /  Fax: 01 47 64 05 38

W W W. ZIEHER .CO M

Olivier Nizet et Todd Hartwell.
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Maxime Elan, nouveau chef du restaurant Korus à Paris

Après avoir travaillé au Narcisse Blanc, à la Régalade aux 
côtés de Bruno Doucet, au Park Hyatt Paris-Vendôme, et 
sur l’île de La Réunion, Maxime Elan s’installe derrière 
les fourneaux du restaurant Korus. Le jeune chef aime 
tester des nouvelles combinaisons de goûts en apportant 
par exemple quelques notes sucrées-salées, comme son 
Haddock au chou-fleur et chocolat blanc ou son Maigre 
de ligne, chou-fleur, lait d’amande et fruit de la passion.
Korus propose de vivre un moment simple et gourmand. 
À midi, la carte courte change tous les jours selon 
le marché et l’inspiration du chef. L’objectif : cuisiner 
les plus beaux produits du jour, des produits frais et 
savoureux. Le soir, la carte s’allonge et propose deux 
menus dégustation.

Le Montgomerie accueille Pieter Riedijk son nouveau chef exécutif

Le chef néerlandais Pieter Riedijk a rejoint l’équipe 
gastronomique du groupe K2 Collections. Il est 
désormais le chef exécutif du Montgomérie, le restaurant 
doublement étoilé de l’Hôtel Le K2 Altitude, à Courchevel.
Le chef a commencé sa carrière dans son pays natal et en 
Belgique. Puis, il s’est perfectionné au Flocons de Sel à 
Megève auprès d’Emmanuel Renaut. Il a ensuite rejoint 
le chef Philippe Labbé au Château de la Chèvre d’Or à Èze 
et l’a suivi au Shangri-La Paris en 2010.
Aujourd’hui, Pieter Riedijk écrit une nouvelle page de 
l’histoire culinaire du groupe K2 Collections, aux côtés 
de Jean-Alain Baccon, co-directeur général, et Sébastien 
Vauxion, chef pâtissier.

Gallopin, histoires de goût

Le restaurant Gallopin étend son offre en ouvrant La 
Rôtisserie Gallopin.
Avec son décor Belle Époque qui n’a pas bougé depuis sa 
création en 1876, Gallopin offre une atmosphère élégante 
où le temps se suspend. Sous l’impulsion de Mathieu 
Bucher et du chef Mathieu Scherrer, Gallopin incarne 
la brasserie parisienne dans sa plus noble expression à 
travers une cuisine bourgeoise de tradition. En cuisine, la 
brigade travaille cuissons, sauces et accompagnements 
tandis qu’en salle, le personnel s’affaire aux découpes, 
service à table et autres flambages.
À quelques pas de cette adresse historique, La 
Rôtisserie Gallopin offre une atmosphère résolument 
contemporaine et met à l’honneur les artisans et leurs 
beaux produits en ne passant à la broche que la fine fleur 
du terroir.



DRCP044
Moules Sapins

BUB37
Moule Bûche
Cube

Matériel de pâtisserie pour professionnels et particuliers

Nouveautés !

www.deco-relief.fr
Paris  1
Déco’Relief
6, rue Montmartre
75001 PARIS (France)
Tél : +33 (0) 144 82 97 57

Paris  2
Déco’Relief
19, rue Montorgueil
75001 PARIS (France)
Tél : +33 (0) 142 36 64 05

Dijon
Déco’Relief
14 et 14bis, rue de Nachey
21240 TALANT (France)
Tél : +33 (0) 380 56 42 38

Lyon
Déco’Relief
70, rue Auguste-Comte
69002 LYON (France)
Tél : +33 (0) 478 82 69 21

Bordeaux
Déco’Relief
136, rue Sainte-Catherine
33000 BORDEAUX (France)
Tél : +33 (0) 556 30 81 12

Suivez-nous sur :
Frédéric BONNET
Pâtissier formateur

David TANNEVART
Pâtissier formateur
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LES RECETTES DE
Laurent Saudeau
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MANOIR DE LA BOULAIE  
À HAUTE-GOULAINE

Grâce à des parents bouchers-
charcutiers-traiteurs, puis 
restaurateurs, Laurent Sau-
deau a baigné depuis sa tendre 

enfance dans l’univers des métiers de 
bouche. Il n’en fallait pas plus pour susciter 
une vocation.

Diplômé de l’école hôtelière de Noirmou-
tier-en-l’Île, il rejoint le sud de la France 
pour faire ses premières armes derrière 
les fourneaux.
« À vouloir apprendre ce métier autant le 
faire dans de belles maisons. Je me suis mis 
à la recherche des établissements réfé-
rencés dans le guide Michelin. » Une can-
didature est revenue positive dans le sud 
de la France chez Jo Rostang à La Bonne 
Auberge à Antibes, à l’époque deux étoiles 
au Michelin.
« Ce furent mes premiers pas dans une 
maison étoilée et une découverte totale 
d’une cuisine de saveurs et d’une région. »

Une cuisine du Sud
Et Laurent Saudeau tombe amoureux de 
la cuisine du sud, « une cuisine de produits 
avant tout, et de goût, qui aujourd’hui est 
toujours présente dans ma cuisine. »

Après un passage à l’Hôtel Le Negresco 
auprès de Jacques Maximin et Dominique 
Le Stanc, Laurent Saudeau se rend à Paris, 
« une étape incontournable dans la vie d’un 
cuisinier », et rejoint la brigade d’Alain Sen-
derens au Lucas Carton.
« Quand on est jeune, on est toujours 
attiré par tel ou tel chef parce qu’on se 
retrouve dans sa cuisine. C’est ce qui m’a 
incité à aller au Lucas Carton. J’étais sen-
sible à la cuisine du chef car il voyageait 
beaucoup, il travaillait les épices… »    
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Les voyages
Cette expérience décide Laurent Saudeau à partir à la découverte 
de la gastronomie mondiale.
Il se rend alors sur l’île de La Réunion, l’île Maurice, les Caraïbes… 
« J’ai toujours aimé les voyages, la découverte de produits, 
l’échange, les différentes cultures, et ce que peuvent amener les 
différentes cuisines à la gastronomie française. »
« L’Île de La Réunion est un peu pour moi le carrefour des épices, 
grâce à un incroyable melting-pot culturel et culinaire. Ce fut le 
déclic pour le style de cuisine à mettre en place dans ma maison. »

De retour en France
C’est près de Nantes, dans sa région d’origine que le chef a choisi 
de s’installer en 2000. Tombé amoureux de cette ancienne mai-
son familiale, il a entrepris d’importants travaux pour y créer son 
restaurant gastronomique.

La cuisine du chef
Laurent Saudeau s’est orienté vers une cuisine inventive et métis-
sée, « dans l’émotion et l’étonnement ».
« Lorsque je me suis installé, je faisais une cuisine de saveurs, de 
terroir attendue par la clientèle. Mais le travail des épices était 
déjà bien présent dans un coin de ma tête. Je l’ai introduis tout 
doucement. »

« Aujourd’hui, j’ai trouvé mes marques dans cette cuisine de 
voyage en mariant les épices du monde entier grâce à plusieurs 
globe-trotteurs qui traversent le monde pour ramener des 
trésors. »

Une cuisine qui a conquis le cœur des Nantais… et au-delà. Une 
première étoile est venue illuminer le ciel du Manoir de La Bou-
laie en 2002, puis une deuxième en 2005. « J’avais déjà étoilé 
deux maisons auparavant. Mais quand l’étoile est pour soi, pour 
ses équipes, pour sa propre maison, c’est encore plus beau. »

Émotions et rigueur
Pour Laurent Saudeau, la cuisine est une histoire d’hommes. 
« Nous avons un métier de plaisir, de partage et d’émotions, mais 
aussi de rigueur pour aller toujours plus haut et éviter la routine. 
J’ai toujours en tête cet adage : “ chaque matin, on se lève avec 
détermination et chaque soir, on se couche avec satisfaction ”. »

La route des épices
Si les épices font partie essentielle de la cuisine du chef, elles 
sont là pour amener une subtilité dans le plat sans dénaturer le 
produit.
« Les épices sont toujours utilisées de manière subtile, jamais de 
manière agressive. Il faut beaucoup de recherche et d’essais pour 
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L’équipe de cuisine

L’équipe de salle

savoir quelle connotation donner à un plat : des parfums d’Asie 
ou des poivres plus parfumés… sans que l’épice nuise au produit. 
Nous ne sommes pas sur le côté piquant du plat mais sur le côté 
aromatique. »

« En tant que cuisinier, il y a une règle d’or à respecter : le produit, 
l’assaisonnement et la cuisson. On peut avoir le plus beau produit 
du monde, si on ne sait pas l’assaisonner ou le cuire correcte-
ment, cela ne sert à rien. »
« C’est ce qu’il faut inculquer à nos équipes en les amenant régu-
lièrement sur le terrain. Nous sommes là pour transmettre. »

Le juste équilibre
Le dosage est donc précis, au milligramme près. Laurent Saudeau 
et ses équipes font eux-mêmes leurs propres mélanges d’épices.
Tout est maîtrisé : « le produit doit être respecté. Nous sommes 
sur un juste équilibre pour une association parfaite. Tout écart 
peut s’avérer néfaste pour un plat. »

Côté sucré
Point de chef pâtissier. Cette démarche peut paraître surpre-
nante dans un restaurant deux fois étoilé, mais elle est totalement 
assumée par le chef. « Je suis créateur de dessert. Il ne doit pas y 
avoir de cassure : le client doit retrouver la main du cuisinier qui 
amène le repas jusqu’à la touche finale. »

« Pour moi, tout cuisinier doit savoir créer des desserts. La 
connaissance de la partie sucrée est importante car aujourd’hui 
nous faisons des desserts de cuisiniers et non des desserts de 
pâtissiers. Nous ne sommes plus dans l’esprit décor, crèmes 
riches, biscuits… Nous sommes plus sur des assemblages de 
goûts, de saveurs, de textures différentes, sur le côté visuel et 
découverte. »

Qu’ils soient à base de chocolat, de fruits ou de légumes, les 
desserts empruntent le même chemin que les plats… celui des 
épices.
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TEXTE : LAURENCE TEIXEIRA. PHOTOS : PASCAL LATTES. RÉDACTION CULINAIRE : JEANLUC DENONAIN. ACCORDS VINS & METS : BÉRANGÈRE CAPDEVILA.
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Perles d’huîtres  
Gillardeau, vinaigre  
et échalotes, pain toasté

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES
- 8 huîtres n° 2 (Gillardeau)
- 1 g de xanthane
- 2 échalotes grises ciselées
- 200 g de vinaigre de Banyuls (100 + 100)
- 8 tranches de pain aux céréales
- 200 g d’eau
- 15 g de gélatine végétale (Sosa)
-  QS de fleurs de bourrache,  

feuilles d’huître (Mertensia maritima)

PRÉPARATION
Ouvrir les huîtres, récupérer l’eau et la filtrer. Rin-
cer les mollusques et les réserver au froid.
Émulsionner le jus d’huître avec le xanthane pen-
dant 2 minutes.
Couper les huîtres en deux et les assaisonner 
avec le jus d’huître émulsionné, ajouter les écha-
lotes ciselées et 100 g de vinaigre de banyuls.
Sur une plaque, étaler les tranches de pain aux 
céréales, les recouvrir avec une autre plaque 
et les toaster dans un four à 160 °C pendant 
10 minutes.

GELÉE
Porter à ébullition l’eau avec le vinaigre de banyuls 
restant et la gélatine végétale.

PROCÉDÉ
Mouler les huîtres dans des moules sphériques 
de 3 cm de diamètre (moule silicone silikomart), 
réserver sous presse au froid pendant 2 heures. 
Démouler puis tremper dans la gelée avec une 
cuillère perforée. Renouveler l’opération 2 fois et 
réserver au froid.

FINITION ET PRÉSENTATION
Dresser une perle d’huîtres sur un pain toasté, 
déposer le tout sur une coquille d’huître.
Décor : feuille d’huître, fleur de bourrache.

VIN CONSEILLÉ
Muscadet Sèvre-et-Maine - « Terre de Pierre » 
2018 - Domaine Luneau-Papin.
Vif, minéral, doté d’une belle longueur.
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Sucette de chou rouge 
et anguille de Loire 
fumée, crispy de chou

INGRÉDIENTS POUR 20 PERSONNES
- 1/4 de chou rouge
-  5 feuilles de gélatine 180 blooms  

trempées et pressées (soit 10 g)
- 4 g de vinaigre de Xérès
- QS de sel, huile de pépins de raisin
- 75 g de jus de chou rouge
- 60 g de farine de tapioca
- 150 g de filet d’anguille fumée (de Loire)

MOUSSE CHOU ROUGE 
Centrifuger le chou rouge ; obtenir 250 g de jus 
et le filtrer. Le tiédir, ajouter et fondre la gélatine 
puis verser le tout dans un batteur avec le fouet 
et monter pendant 20 minutes environ ; obtenir 
une mousse ferme. Assaisonner avec du sel et le 
vinaigre de Xérès.

CRISPY DE CHOU ROUGE
Cuire le jus de chou rouge avec la farine de 
tapioca jusqu’à ce que le mélange épaississe. Éta-
ler l’appareil le plus finement possible entre deux 
tapis de cuisson siliconé et cuire dans un four 
vapeur à 100 °C pendant 3 minutes sur chaque 
face. Retirer du four et laisser sécher pendant 
24 heures à l’air libre.
Briser en morceaux, les frire dans de l’huile de 
pépins de raisin à 150 °C puis concasser grossiè-
rement avec un couteau.

PROCÉDÉ ET PRÉSENTATION
Tailler le filet d’anguille fumée en morceaux, les 
piquer sur des petites fourchettes, les plonger 
dans la mousse chou rouge puis coller le crispy de 
chou rouge. Réserver au froid.



30 I TGM 313 I OCTOBRE 2019 I LES RECETTES DE LAURENT SAUDEAU

Tartelette d’araignée de mer, 
pomme verte, céleri

INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
- 2 araignées de mer (de 800 g)

Nage pour crustacé :
- 1 gros oignon
- 1/4 de poireau
- 1 carotte des sables
- 1 branche de céleri
- 1 bouquet garni
- 3 l d’eau 
- QS de poivre noir de Sarawak, gros sel de mer

- QS d’œufs de crustacés en poudre

PROCÉDÉ
Cuire les araignées dans la nage pour crustacé pendant 18 
à 20 minutes. Les rafraîchir et les décortiquer. Réserver la 
chair au froid.

FINITION ET PRÉSENTATION
Garnir une tartelette de pâte sablée avec la chair d’arai-
gnée légèrement assaisonnée d’un filet d’huile d’olive, 
poser dessus un tube de croquant de pomme verte garni 
avec le mélange pomme céleri.
Décor : feuille de céleri craquante, œufs de crustacés en 
poudre.

MISE EN PLACE POUR 10 PERSONNES

PÂTE SABLÉE
- 180 g de farine T. 55
- 5 g de sel fin
- 100 g de fécule de pomme de terre
- 150 g de beurre doux
- 75 g de lait
- 180 g de glucose

PROCÉDÉ
Sabler la farine avec le sel, la fécule et le beurre.
Porter à ébullition le lait avec le glucose, verser 
sur la première masse et mélanger jusqu’à l’ob-
tention d’une pâte homogène. Bouler, envelop-
per avec un papier film et laisser reposer au froid 
pendant 2 heures.
Étaler la pâte entre deux feuilles de papier sulfu-
risé et l’abaisser à 1 mm d’épaisseur. Détailler des 
disques de 5 cm de diamètre et foncer entre deux 
moules à tartelette de 3 cm de diamètre. Cuire 
entre les moules dans un four à 170 °C pendant 
6 minutes environ.

CROQUANT POMME VERTE
- 200 g de pulpe de pomme verte
- 50 g d’isomalt
- 30 g de sucre glace
- 5 g de glucose

PROCÉDÉ
Porter à ébullition la pulpe de pomme verte avec 
l’isomalt, le sucre glace et le glucose puis réser-
ver au froid.
Étaler l’appareil sur un tapis siliconé à l’aide d’un 
chablon (de 12 x 8 cm) et sécher dans un déshy-
drateur pendant 24 heures. 
Détailler la feuille en 4 et rouler chaque rectangle 
autour d’un tube de 1,5 cm de diamètre. Réser-
ver au sec.

MÉLANGE POMME CÉLERI
- 30 g de brunoise de céleri-branche
- 20 g de brunoise de céleri-rave
-  60 g de brunoise de pomme verte  

(granny smith)
- 200 g de jus de céleri-branche blanchi
- 0,5 g de xanthane

PROCÉDÉ
Blanchir séparément les brunoises de céleris, les 
mélanger avec la brunoise de pomme.
Émulsionner le jus de céleri avec le xanthane, 
verser sur les brunoises et lier le tout. Réserver 
au froid.

FEUILLES DE CÉLERI CRAQUANTES
Étirer un papier film sur une assiette, le badigeon-
ner avec de l’huile de pépins de raisin, étaler des 
feuilles de céleri-branche puis recouvrir avec un 
second papier film. Sécher dans un four à micro-
ondes (600 W) pendant 1 minute 30.
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Bar de ligne aux fruits  
de mer et aux dix parfums  
d’épices, ail noir d’Aomori  
et pousses de pak choï,  
bouillon de coco,  
galanga et curcuma

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES
- 1 bar de ligne (de 3 kg)
-  6 g de mélange d’épices (baies roses,  

fenouil, sumac, cardamome, carvi,  
poivre de Kampot, maniguette, badiane)

-  150 g de mélange de fruits de mer (crevettes grises, 
bigorneau, écrevisses, encornets, moules)

- 1 bouquet garni
-  QS de poivre noir, huile d’olive, ail,  

persil plat, fleur de sel, piment d’Espelette
- 2 gousses d’ail noir d’Aomori

PROCÉDÉ
Lever les filets du bar, les écailler et les tailler en 
tranches de 3 cm d’épaisseur. Les saler puis les rouler 
dans du papier film, peau à l’extérieur et les disposer 
dans des cercles de 5 cm de diamètre. Les cuire dans 
un four vapeur à 53 °C pendant 15 minutes ; obtenir une 
température à cœur de 42 °C.
Au moment, défilmer, saupoudrer avec le mélange 
d’épices et rouler dans la chapelure puis rôtir 
rapidement.

FRUITS DE MER
Cuire séparément les coquillages dans un four vapeur 
à 100  °C pendant 2 minutes. Les décoquiller et les 
réserver dans leur jus.
Cuire les bigorneaux dans une eau fortement salée 
avec le bouquet garni et du poivre noir, pendant 10 
minutes à partir de l’ébullition. Les décoquiller et les 
réserver dans leur jus.
Châtrer les écrevisses, les faire revenir avec de l’huile 
d’olive, ail, persil plat et fleur de sel pendant 2 minutes. 
Les décortiquer et les réserver au froid.
Au moment, poêler rapidement les petits encornets, 
les assaisonner de fleur de sel et piment d’Espelette.

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette creuse, dresser les fruits de mer 
puis une portion de bar rôti, poser dessus une tranche 
d’ail noir. Ajouter le mélange pak choï puis les arti-
chauts à la barigoule. Accompagner avec le bouillon de 
coco, galanga et curcuma dans un tube.

VIN CONSEILLÉ
Pacherenc du Vic-Bilh sec - « Les Jardins Philoso-
phiques » 2015 - Château Bouscassé.
Notes exotiques, belle rondeur, fraîcheur en fin de 
bouche.

MISE EN PLACE POUR 8 PERSONNES

ARTICHAUTS À LA BARIGOULE
- 8 artichauts poivrade
- QS d’huile d’olive, bouillon de volaille
- 1 gros oignon émincé
- 1 carotte émincée
- 1/2 fenouil émincé
- 150 g de poitrine fumée en lardons
- 2 branches de thym
- 2 feuilles de laurier
- 1 tête d’ail
- 200 g de vin blanc
- QS de sel fin

PROCÉDÉ
Tourner les artichauts poivrade.
Avec de l’huile d’olive, faire revenir l’oignon, la 
carotte, le fenouil et la poitrine fumée en lardons 
ainsi que thym, laurier et ail, pendant 5 minutes. 
Ajouter les artichauts poivrade, laisser suer le 
tout pendant 5 minutes puis ajouter le vin blanc. 
Réduire de moitié, mouiller à hauteur avec du 
bouillon de volaille, saler et cuire le tout pen-
dant 15 minutes environ ; laisser refroidir dans 
la cuisson.

BOUILLON DE COCO,  
GALANGA ET CURCUMA

- 150 g d’huile d’olive
- 1 gros oignon émincé
- 100 g de gingembre
- 2 bâtons de citronnelle
- 150 g de galanga
- 50 g de curcuma frais
- 2 l de bouillon de crevette
- 1 l de lait de noix de coco
- QS d’huile de combava

PROCÉDÉ
Avec l’huile d’olive, faire revenir sans coloration 
l’oignon émincé, ajouter le gingembre, la citron-
nelle, le galanga et le curcuma également émin-
cés. Cuire à feu doux pendant 15 minutes, ajouter 
le bouillon de crevette et le lait de noix de coco, 
saler et finir de cuire pendant 30 minutes. Filtrer 
le bouillon et, au moment, l’émulsionner avec un 
trait d’huile de combava.

MÉLANGE DE PAK CHOÏ
- 100 g de petites pousses de pak choï pourpre
- 1 cébette émincée
- 10 g de feuilles de coriandre
- 50 g d’huile de combava
- 5 g de graines de sésame torréfiées
- 20 g d’enokis (champignons asiatiques)
- QS de fleur de sel

PROCÉDÉ
Mélanger les pousses de pak choï avec la cébette 
et la coriandre.
Au moment, dans un wok, tiédir l’huile de combava, 
ajouter les ingrédients restants et sauter rapide-
ment le tout. Dresser aussitôt.
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Saint-Pierre côtier aux herbes 
maritimes du Croisic, tuile  
d’algue, fenouil à l’huile de  
shiso et poivre de Tasmanie

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES
- 1 Saint-Pierre (de 1,8 kg)
- 200 g d’huile de citron
-  QS de poivre de Tasmanie, bicarbonate de soude,  

huile de shiso, huile d’olive, fleur de sel
- 4 bulbes de fenouil
-  QS de Mélange d’herbes maritime du Croisic  

(obione, cristes marines, arroche maritime,  
fenouil sauvage, pourpier, aster maritime)

- 200 g de pois gourmands cuits à l’anglaise
- 1 barquette de shimejis blancs (champignons japonais)

PRÉPARATION
Lever les filets du Saint-Pierre en gardant la peau. Séparer les 
filets, les arroser avec l’huile de citron et assaisonner avec du 
poivre de Tasmanie. Les envelopper dans un papier film et les 
réserver au froid.
Blanchir les fenouils entiers avec une pointe de bicarbonate de 
soude, pendant 5 minutes. Les rafraîchir et les couper en deux. 
Les envelopper en papillote dans une feuille de papier cuisson 
avec de l’huile de shiso et du poivre de Tasmanie. Cuire dans 
un four mixte à 150 °C pendant 30 minutes. Réserver.

CUISSON
Cuire les filets de Saint-Pierre dans un four vapeur à 60 °C 
pendant 5 minutes. Retirer le papier film et snacker les filets 
pour les colorer côté peau, pendant 1 minute environ.

FINITION
Assaisonner le mélange d’herbes avec un filet d’huile d’olive 
et de la fleur de sel.

PRÉSENTATION
Dans une assiette, dresser un demi-fenouil, poser dessus un 
filet de Saint-Pierre puis les pois gourmands assaisonnés avec 
l’huile de shiso. Ajouter une tuile d’algue et la garnir avec le 
mélange d’herbes et des pickles de radis rouges.
Décor : shimeji blanc.

VIN CONSEILLÉ
Coteaux du Languedoc 2015 - Domaine de Montcalmès.
Bouche riche aux légères notes d’agrumes, finale fraîche et 
saline.

MISE EN PLACE POUR 8 PERSONNES

HUILE DE SHISO
- 2 barquettes de shiso vert
- 100 g d’huile de pépins de raisin

PROCÉDÉ
Blanchir les feuilles de shiso puis les mixer avec 
l’huile de pépins de raisin dans un blender chauf-
fant à 70 °C et à 6000 trs/mn pendant 6 minutes. 
Filtrer à travers un filtre à café et réserver au froid.

TUILE D’ALGUE
- 50 g de beurre en pommade
- 50 g de maltodextrine
- 60 g de chapelure
- 12 g de poudre d’algue (laitue de mer)
- 1 pincée de sucre glace

PROCÉDÉ
Mélanger les ingrédients cités, étaler la pâte le plus 
finement possible entre deux tapis siliconés et cuire 
dans un four à 120 °C pendant 15 minutes. Réserver 
dans un déshydrateur.

PICKLES DE RADIS ROUGES
- 10 petits radis ronds rouges
- 110 g d’eau
- 35 g de sucre semoule
- 75 g de vinaigre balsamique blanc

PROCÉDÉ
Couper les radis ronds rouges en deux.
Porter à ébullition l’eau avec le sucre semoule et 
le vinaigre balsamique blanc, verser sur les radis 
et réserver au froid pendant 3 à 4 jours avant de 
consommer.



LES RECETTES DE LAURENT SAUDEAU I OCTOBRE 2019 I TGM 313 I 35 



36 I TGM 313 I OCTOBRE 2019 I LES RECETTES DE LAURENT SAUDEAU



LES RECETTES DE LAURENT SAUDEAU I OCTOBRE 2019 I TGM 313 I 37 

Oignon doux des Cévennes, 
lard fermier du Cantal, truffes 
noires, couenne soufflée

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES
- 8 oignons doux des Cévennes
-  QS de poivre sauvage de Madagascar, fleur de sel,  

jus de viande, huile de pépins de raisin
- 100 g d’huile fumée
- 80 g de truffes noires en lamelles
- 100 g de lard de Colonnata
- La couenne du lard fermier rôti

PROCÉDÉ
Éplucher les oignons des Cévennes, les déposer au centre 
d’une feuille de papier cuisson puis assaisonner de fleur de 
sel, d’huile fumée et de poivre sauvage de Madagascar. Refer-
mer le papier cuisson en papillote et cuire dans un four mixte 
à 170 °C pendant 35 minutes ; laisser refroidir dans la papillote.
Couper les oignons en deux dans le sens de la hauteur et 
les effeuiller. Intercaler entre chaque feuille les lamelles 
de truffes puis rouler chaque demi-oignon dans de fines 
tranches de lard de Colonnata. Les cuire avec du jus de viande 
dans un four à 150 °C pendant 10 minutes.

COUENNE SOUFFLÉE
Dégraisser, cuire la couenne dans de l’eau légèrement salée 
pendant 2 heures. L’égoutter et la sécher entre deux plaques, 
dans un four à 80 °C pendant 6 heures. La casser en gros mor-
ceaux et les frire dans de l’huile de pépins de raisin à 180 °C. 
Réserver.

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette, dresser un morceau de lard fermier rôti, 
poser dessus un demi-oignon des Cévennes aux truffes et 
surmonter le tout avec un morceau de couenne soufflée.
Décor : au choix.

VIN CONSEILLÉ
Condrieu 2017 - Domaine Christophe Pichon.
Arômes de fruits jaunes mûrs, joli gras, fraîcheur en fin de 
bouche.

MISE EN PLACE POUR 8 PERSONNES

LARD FERMIER RÔTI
-  400 g de poitrine de porc fermière fraîche  

(du Cantal)
- 1 l d’eau
-  QS de poivre, laurier, thym,  

genièvre, girofle
- 180 g de sel fin
- 20 g de sucre semoule
- 1 g d’acide ascorbique (vitamine C)

PROCÉDÉ
Faire bouillir l’eau avec les aromates et laisser infu-
ser jusqu’à refroidissement. Ajouter et dissoudre 
le sel fin, le sucre semoule, l’acide ascorbique et 
filtrer le tout.
Retirer la couenne de la poitrine et la réserver pour 
une autre préparation. Dégraisser légèrement la 
poitrine, l’immerger dans la saumure et réserver 
au froid pendant 48 heures. Égoutter la poitrine, la 
mettre sous vide et la cuire dans de l’eau mainte-
nue à 62 °C à l’aide d’un thermoplongeur pendant 
36 heures puis réserver au froid.
Au moment, tailler la poitrine cuite en tranches 
épaisse et les rôtir dans une poêle très chaude sur 
chaque face.
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Pigeon de Mesquer de chez Rémy Anezo  
et poulpe grillé sur des sarments de vigne,  
tarte de betterave et oignons rouges acidulés

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES
- 4 pigeons (de 650 g)
- 1 poulpe (de 2 kg)
- 100 g de gousses d’ail
- 250 g d’huile d’olive
- QS de sel, poivre
- 1 betterave rouge cuite en croûte de sel

PRÉPARATION
Nettoyer le poulpe, le rincer plusieurs fois puis l’envelop-
per dans un papier film et le réserver au grand froid pen-
dant 12 heures (soit 1 nuit) pour l’attendrir.
Retirer la tête et séparer les tentacules. Les cuire sous vide 
avec l’ail et l’huile d’olive dans un four vapeur à 78 °C pen-
dant 5 heures. Décanter les tentacules, réserver l’huile 
de cuisson et griller les tentacules sur des braises de sar-
ments de vigne.

PROCÉDÉ
Vider les pigeons, les assaisonner, les mettre entiers sous 
vide avec l’huile de cuisson du poulpe et les cuire dans un 
four vapeur à 65 °C pendant 25 minutes.

Lever les filets et les cuisses, finir de les cuire sur des 
braises de sarments de vigne.

TARTE DE BETTERAVE
Dans un cercle de 20 cm de diamètre et de 2 cm de hauteur, 
déposer le blini, le recouvrir avec la farce au poulpe grillé 
puis avec des lamelles de betterave. Réserver sous presse 
au froid pendant 2 heures.
Au moment, tailler des portions et les remettre en tempé-
rature dans un four à 50 °C pendant 20 minutes.

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette, dresser une portion de tarte de bette-
rave, ajouter les oignons rouges acidulés, un morceau de 
poulpe puis un filet de pigeon et une cuisse surmontée 
d’une tuile au poulpe.
Accompagner avec du jus de pigeon émulsionné avec 
l’huile de cuisson des pigeons.

VIN CONSEILLÉ
Baux de Provence - « Cornaline 2013 » - Domaine Hauvette.
Bouche puissante aux tanins veloutés, notes chocolatées 
et épicées.

MISE EN PLACE POUR 8 PERSONNES

TUILE AU POULPE
- 50 g de jus de cuisson du poulpe
- 40 g de farine de tapioca
- QS de sel

PROCÉDÉ
Cuire le jus de cuisson des poulpes avec la farine 
de tapioca et du sel jusqu’à épaississement.
Étaler sur un tapis siliconé le plus finement pos-
sible et cuire dans un four vapeur pendant 2 
minutes. Sécher dans un déshydrateur pendant 
24 heures. Frire en petits morceaux dans de 
l’huile de pépins de raisin à 170 °C.

BLINI
- 125 g de lait
- 8 g de levure de boulanger
- 125 g de farine
- 1 pincée de sucre semoule
- 1 jaune d’œuf
- 10 g d’huile de pépins de raisin
- 120 g de blancs montés (soit 4)
- QS de sel fin

PROCÉDÉ
Tiédir le lait, ajouter la levure.
Mélanger la farine avec le sucre semoule et le 
jaune d’œuf, ajouter le lait et l’huile de pépins de 
raisin. Laisser pousser la pâte pendant 1 heure à 
température ambiante et incorporer les blancs 
montés avec une pincée de sel fin.
Déposer un cercle à tarte graissé de 20 cm de dia-
mètre dans une poêle chaude, ajouter du beurre 
clarifié et verser la pâte à blini. Finir de cuire 
sous la salamandre pendant 2 minutes environ et 
retourner le blini sur un papier sulfurisé. Réserver

FARCE AU POULPE GRILLÉ
- 110 g de blanc de volaille
- 140 g de crème liquide
- 20 g de blanc d’œuf (soit 1)
- 35 g d’huile de cuisson du poulpe
- QS de sel

PROCÉDÉ
Mixer le blanc de volaille, le déposer dans un 
cul-de-poule sanglé et monter en incorporant la 

crème. Tamiser, ajouter le blanc d’œuf puis l’huile 
de cuisson du poulpe et saler.
Faire le vide dans une machine sous vide pour 
retirer l’air. Mouler dans des cercles de 20 cm 
de diamètre et cuire dans un four vapeur à 55 °C 
jusqu’à l’obtention d’une température de 52 °C 
à cœur.

PETITS OIGNONS ACIDULÉS
- 16 petits oignons rouges
- 50 g de sucre semoule
- 100 g de vinaigre de balsamique blanc
- 150 g d’eau
- 10 g de sel

PROCÉDÉ
Cuire les petits oignons rouges dans le mélange 
sucre semoule, vinaigre balsamique blanc, eau et 
sel. Les cuire sous vide dans un four vapeur à 85 °C 
pendant 15 minutes. Refroidir.
Au moment, couper les petits oignons en deux, les 
colorer dans une poêle sans matière grasse.
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Galet des îles

INSERT
Couler 170 g d’appareil crémeux banane passion dans des 
emporte-pièces (de 10 x 10 x 3 cm) et bloquer au grand 
froid. Ajouter 120 g d’appareil crémeux chocolat et bloquer 
au grand froid.

MONTAGE
Chemiser un moule en silicone en forme de galet (Sili-
komart) avec une très fine couche d’appareil chablonnage 
moule et laisser cristalliser.
Chemiser à nouveau le moule avec la mousse coco, ajouter 
l’insert et fermer avec le croustillant coco. Bloquer au grand 

froid, démouler et pulvériser au pistolet chocolat noir.

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette, à l’aide d’un cercle de 5 cm de diamètre 
et de 3 cm de hauteur, dresser le sorbet banane passion, 
poser dessus une meringue cacao « éclatée », recouvrir 
avec la mousse coco, retirer le cercle et disposer le galet. 
Autour, ajouter la mousse éphémère.

VIN CONSEILLÉ
Guatemala - Rhum - EL Passador de oro.
Notes vanillées et épicées, belle rondeur.

RECETTES DE BASE POUR ENVIRON 10 PERSONNES

APPAREIL CHABLONNAGE MOULE
300 g de couverture blanche (Opalys)
20 g de beurre de cacao
20 g d’huile de pépins de raisin

PROCÉDÉ
Fondre les ingrédients cités puis utiliser.

CRÉMEUX BANANE PASSION
- 100 g de chair de banane
- 100 g de jus de fruit de la passion
- 100 g d’eau
- 55 g de sucre semoule (40 + 15)
- 5 g de pectine NH
- 1 g de xanthane
- 1 g d’agar-agar

PROCÉDÉ
Mixer la chair de banane avec le jus de fruit de la 
passion. Ajouter l’eau et 45 g de sucre puis porter 
le tout à 100 °C pendant 10 minutes. Incorporer 
les ingrédients restants, poursuivre la cuisson 
pendant 2 minutes et dresser aussitôt.

CRÉMEUX CHOCOLAT
- 50 g de lait
- 50 g de crème
- 20 g de sucre semoule
- 75 g de couverture noire à 70 % (Guanaja)

PROCÉDÉ
Faire bouillir le lait avec la crème et le sucre 
semoule, verser petit à petit sur la couverture pour 
réaliser une ganache souple. Dresser aussitôt.

MOUSSE COCO
- 250 g de pulpe de noix de coco (Capfruit)
- 50 g de sucre semoule
-  30 g de masse gélatine  

(Base : 10 g de gélatine en poudre  
180 blooms réhydratée avec 50 g d’eau)

- 25 g de Malibu
- 300 g de crème fouettée
-  10 g de perles de chocolat  

craquantes (Valrhona)

PROCÉDÉ
Chauffer à 50 °C la pulpe de noix de coco avec le 
sucre et la masse gélatine, ajouter le Malibu et 
incorporer la crème fouettée puis les perles de 
chocolat craquantes. Dresser aussitôt.

CROUSTILLANT COCO
- 250 g de couverture blanche (Opalys) fondue
- 50 g de feuillantine
- 50 g de sablé coco
- 100 g de noix de coco torréfiée

PROCÉDÉ
Mélanger les ingrédients cités, étaler finement 
la masse entre deux feuilles de papier sulfu-
risé et faire prendre au froid. Détailler avec un 
emporte-pièce.

SABLÉ COCO
- 50 g de beurre doux
- 50 g de sucre semoule
- 25 g d’œuf (soit 1/2)
- 50 g de farine
- 2 g de poudre à lever
- 50 g de noix de coco râpée

PROCÉDÉ
Blanchir le beurre avec le sucre semoule, ajou-
ter l’œuf et les ingrédients restants. Étaler la pâte 
obtenue sur tapis siliconé et cuire dans un four à 
180 °C pendant 8 à 10 minutes. Réserver au sec.

SORBET BANANE PASSION
- 80 g d’eau
- 50 g de sucre semoule
- 15 g de sucre inverti (Trimoline)
- 150 g de chair de banane
- 100 g de pulpe de fruit de la passion

PROCÉDÉ
Faire bouillir l’eau avec le sucre semoule et le 
sucre inverti. Verser sur la chair de banane et la 
pulpe de fruit de la passion, mixer le tout pendant 
5 minutes environ. Réserver dans un bol à Paco-
jet, bloquer au grand froid. Au moment, pacosser.

MERINGUE CACAO
- 50 g de blancs d’œufs (soit 2)
- 40 g de sucre semoule
- 1 g de blanc d’œuf déshydraté
- 25 g de sucre glace
- 8 g de poudre de cacao

PROCÉDÉ
Monter les blancs d’œufs avec le sucre semoule 
et le blanc déshydraté puis à l’aide d’une maryse, 
incorporer le sucre glace tamisé avec la poudre 
de cacao. Dresser des grosses meringues sur un 
papier sulfurisé et les sécher dans un déshydra-
teur à 50 °C.

PISTOLET CHOCOLAT NOIR
- 200 g de couverture blanche (Opalys)
- 200 g de beurre de cacao
- 0,7 g de colorant noir

PROCÉDÉ
Fondre les ingrédients cités à 45 °C, mixer le tout 
et réserver.

MOUSSE ÉPHÉMÈRE
- 150 g de lait de noix de coco
- 100 g d’eau de noix de coco
- 20 g de sucre semoule
- 1 g de sucro

PROCÉDÉ
Mélanger et porter les ingrédients cités à 50 °C ; 
au moment, émulsionner et prélever la mousse.
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Œuf fermier, 
potiron, café, 
cacahuète

FINITION ET PRÉSENTATION
À l’aide d’une pique en bois, plon-
ger un œuf butternut dans l’appa-
reil à pistolet chocolat. Renouveler 
l’opération et bloquer au froid.
Présenter les œufs dans une boîte 
à œuf avec de la paille.
Dans une assiette, dresser un palet 
de butternut au café, ajouter un 
nid, le garnir avec la ganache mon-
tée chocolat blanc cacahuète, les 
cacahuètes caramélisées et des 
morceaux de crumble café. Dépo-
ser un œuf butternut dans le nid.

RECETTES DE BASE POUR 10 PERSONNES

ŒUF BUTTERNUT
Purée de butternut :
- 3 butternuts
- 400 g de lait entier
- 400 g de crème liquide
- 100 g de sucre semoule
- 2 gousses de vanille fendues et grattées
Meringue italienne :
- 50 g de sucre semoule
- 25 g d’eau
- 100 g de blancs d’œufs (soit 3)
Crème anglaise :
- 2 jaunes d’œufs (soit 2)
- 30 g de sucre semoule
- 150 g de lait entier
- 30 g de crème liquide
-  3 feuilles de gélatine 180 blooms  

trempées et pressées (soit 6 g)
- 60 g de crème fouettée

PURÉE DE BUTTERNUT
Éplucher les butternuts et les couper en petits 
morceaux.
Faire bouillir le lait avec la crème liquide, le sucre 
semoule et la vanille. Ajouter les butternuts et 
cuire à couvert pendant 45 minutes. Retirer les 
gousses de vanille, mixer l’appareil en une purée 
très fine. Réserver.

INSERT
Garnir des moules sphériques de 2,2 cm de dia-
mètre (moule silicone micro-truffes - Silikomart), 
avec de la purée de butternut et bloquer au grand 
froid.

MERINGUE ITALIENNE
Cuire le sucre semoule avec l’eau à 121 °C, verser 
sur les blancs montés et fouetter le tout pendant 
5 minutes environ.

CRÈME ANGLAISE
Blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre semoule, 
ajouter le lait bouilli avec la crème liquide et cuire 
le tout à 83 °C. Hors du feu, incorporer la gélatine. 
Réserver aussitôt au froid.

PROCÉDÉ
Mélanger 200 g de purée de butternut avec 
la crème anglaise collée, incorporer 60 g de 
meringue italienne et la crème fouettée. Mouler la 
mousse obtenue dans des demi-moules en forme 
d’œuf (de 2,5 cm de hauteur), incruster un insert. 
Les assembler par deux et bloquer au grand froid.

APPAREIL PISTOLET CHOCOLAT
- 200 g de beurre de cacao
- 200 g de couverture blonde (Dulcey)
- QS de colorant rouge

PROCÉDÉ
Fondre le beurre de cacao avec la couverture 
blonde à 40 °C. Ajouter une pointe de colorant 
rouge et réserver.

CRUMBLE CAFÉ
- 25 g de beurre doux en pommade
- 25 g de sucre semoule
- 25 g de poudre d’amande
- 35 g de farine
- 6 g de café torréfié (mixé et passé au tamis fin)

PROCÉDÉ
Mélanger le beurre en pommade avec le sucre 
semoule, ajouter la poudre d’amande, la farine 
et le café moulu. Étaler entre deux tapis siliconés 
sur une épaisseur de 1 cm et cuire dans un four à 
170 °C pendant 20 minutes environ.

CACAHUÈTES CARAMÉLISÉES
- 60 g de sucre semoule
- 20 g d’eau
- 100 g de cacahuètes torréfiées
- 10 g de beurre de cacao déshydraté (Mycryo®)

PROCÉDÉ
Cuire le sucre avec l’eau à 121 °C, ajouter les 
cacahuètes torréfiées et cuire jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse et caramélise. Stopper la 
cuisson avec le beurre Mycryo®, verser sur un 
papier sulfurisé.

GANACHE MONTÉE  
CHOCOLAT BLANC CACAHUÈTE

- 235 g de crème liquide (85 + 150)
- 10 g de glucose
- 10 g de sucre inverti (Trimoline)
- 60 g de couverture blanche (Opalys)
- 30 g de pâte de cacahuète

PROCÉDÉ
Porter à ébullition 85 g de crème liquide avec 
le glucose et le sucre inverti, verser progressi-
vement sur la couverture blanche et la pâte de 
cacahuète. Émulsionner avec un mixeur plon-
geant et laisser refroidir. Ajouter la crème liquide 
restante et émulsionner à nouveau. Laisser 
reposer au froid pendant 12 heures (soit 1 nuit). 
Au moment, monter la crème au batteur comme 
une chantilly.

PALET DE BUTTERNUT AU CAFÉ
- 400 g d’eau
- 200 g de sucre semoule
- 12 g de café torréfié
- 10 tranches de butternut de 1 cm d’épaisseur

PROCÉDÉ
Faire bouillir l’eau avec le sucre semoule, ajouter 
le café torréfié concassé grossièrement et laisser 
infuser pendant 24 heures.
Détailler les tranches de butternut en palets 
avec un emporte-pièce de 3 cm de diamètre, les 
mettre sous vide avec le sirop café et les cuire 
dans un four vapeur à 90 °C pendant 25 minutes.

NID
- 100 g de pâte à kadaïf
- 20 g de beurre clarifié
- 10 g de sucre glace

PROCÉDÉ
Effiler la pâte à kadaïf, ajouter le beurre clarifié 
et le sucre glace puis former des petits nids et les 
déposer dans des moules en silicone demi-sphé-
riques de 6 cm de diamètre. Les cuire dans un four 
à 150 °C pendant 10 minutes environ.
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Pomme rubinette  
cuivrée, coing,  
cardamome,  
grog aux épices

MONTAGE
Assembler une pomme confite et une 
mousse cardamome congelées et blo-
quer la sphère obtenue au grand froid 
pendant 1 heure.
Démouler la sphère, la tremper dans la 
gelée cuivre et laisser prendre au froid 
pendant 1 heure environ.

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette creuse, déposer un palet 
de coing poché, poser dessus la pomme 
cuivrée et verser le grog aux épices.

VIN CONSEILLÉ
Cidre - « Sydre Argelette » - Éric Bordelet.
Bel équilibre entre rondeur et minéralité.

RECETTES DE BASE POUR ENVIRON 10 PERSONNES

POMME RUBINETTE CONFITE
- 50 g de sucre roux
- 500 g de jus de pomme bio
- 500 g de cidre brut
- 1 gousse de vanille fendue et grattée
-  100 g de salidou  

(beurre au caramel salé)
- 5 pommes (rubinette)

PROCÉDÉ
Cuire le sucre roux jusqu’au caramel, décuire 
avec le jus de pomme et le cidre puis cuire le 
tout pendant 15 minutes. Ajouter la vanille 
et le salidou, poursuivre la cuisson pendant 
15 minutes.
Disposer les pommes épluchées, coupées 
en deux et épépinées dans une plaque de 
cuisson.
Verser le liquide dessus et cuire dans un 
four à 75 °C avec 30 % d’humidité pendant 
12 heures.
Dès la sortie du four, mouler les pommes 
dans des moules demi-sphériques de 5 cm 
de diamètre (Silikomart) en pressant forte-
ment. Réserver au froid.

MOUSSE CARDAMOME
- 250 g de lait entier
- 50 g de crème liquide
- 3 jaunes d’œufs
- 125 g de sucre semoule (50 + 75)
- 10 g de graines de cardamome
-  4 feuilles de gélatine 180 blooms  

trempées et pressées (soit 8 g)
- 30 g d’eau
- 90 g de blancs d’œufs (soit 3)
- 250 g de crème fouettée

PROCÉDÉ
Faire bouillir le lait entier avec la crème 
liquide, verser sur les jaunes d’œufs blanchis 
avec 50 g de sucre semoule et cuire le tout à 
83 °C. Passer au chinois étamine, ajouter la 
gélatine et les graines de cardamome et lais-
ser refroidir.
Cuire le sucre semoule restant avec l’eau à 
121 °C, verser sur les blancs montés et fouet-
ter le tout pendant 15 minutes. Réserver la 
meringue italienne obtenue.

Filtrer la crème anglaise à la cardamome 
gélifiée (non prise), incorporer la meringue 
italienne puis la crème fouettée. Dresser 
dans des moules demi-sphériques de 5 cm 
de diamètre et bloquer au grand froid.

COING POCHÉ
- 1 coing
- 1 pincée d’acide ascorbique
- 125 g de sucre semoule
- 250 g d’eau
- 1 gousse de vanille fendue et grattée

PROCÉDÉ
Éplucher le coing, le couper en deux, reti-
rer le cœur et le réserver dans de l’eau avec 
l’acide ascorbique pour éviter qu’il s’oxyde.
Mélanger le sucre semoule avec l’eau et la 
gousse de vanille puis porter à ébullition.
Mettre le coing sous vide avec le sirop et le 
cuire dans un four vapeur à 85 °C pendant 
2 heures 30. Détailler le coing en disques de 
3 cm de diamètre et les réserver.

GROG D’ÉPICES
- 2 l de jus de pomme fermier
- 1 l de cidre brut
- 300 g de sucre roux
- 1 bâton de cannelle
- 1 gousse de vanille fendue et grattée
- 25 g de gingembre
- 1 zeste de citron vert
- 1/4 de fève de tonka
- 5 g de poivre de sarawak
- 5 g de graines de cardamome

PROCÉDÉ
Mélanger et porter à ébullition les ingré-
dients cités, laisser infuser pendant 1 heure 
puis filtrer. Réserver.

GELÉE CUIVRE
- 250 g de jus de pomme
- 15 g de gélatine végétale (Sosa)
- 2 g de poudre de colorant bronze (Sosa)

PROCÉDÉ
Porter les ingrédients cités à ébullition et 
utiliser à chaud.
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Meringue  
soufflée aux  
champignons,  
crème glacée  
au thé pu’er

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette (ici : imitation 
bois), dresser des meringues souf-
flées garnies avec le siphon de 
crème légère aux cèpes. Ajouter la 
mousse au rungia klossii, une que-
nelle de crème glacée au thé pu’er 
et des chips de salsifis.
Décor : au choix.

À SAVOIR
Thé pu’er : thé noir postfermenté.

VIN CONSEILLÉ
Muscadet Sèvre-et-Maine - « Le Fief 
du Breil » 2003 - Domaine de la Lou-
vetrie - Jo Landron.
Note de sous-bois, fraîcheur, ample 
et long.

RECETTES DE BASE POUR ENVIRON 10 PERSONNES

MERINGUE SOUFFLÉE
- 125 g de pois chiches
- 500 g d’eau
- 50 g de sucre semoule
- 50 g de sucre glace

PROCÉDÉ
Cuire les pois chiches sous vide avec l’eau dans 
un four vapeur à 85 °C pendant 24 heures.
Prélever 50 g d’eau de cuisson, la monter 
dans un batteur pendant 30 minutes en 
vitesse moyenne, ajouter le sucre semoule et 
serrer pendant 5 minutes en vitesse rapide.
À l’aide d’une maryse, incorporer le sucre 
glace et pocher la meringue dans des moules 
demi-sphériques de 5 cm de diamètre. Cuire 
dans un four à 100 °C pendant 3 heures. 
Dès la sortie du four, saupoudrer avec du 
sucre glace et colorer légèrement sous la 
salamandre.

CRÈME LÉGÈRE AUX CÈPES
- 250 g de lait entier
- 10 g de poudre de cèpe séché
- 2 jaunes d’œufs
- 40 g de sucre semoule
- 15 g de poudre à crème
-  1,5 feuille de gélatine 180 blooms  

trempée et pressée (soit 3 g)
- 100 g de crème liquide

PROCÉDÉ
La veille, porter le lait à ébullition et faire infu-
ser la poudre de cèpe.
Le lendemain, filtrer et porter à nouveau à 
ébullition, verser sur les jaunes d’œufs blan-
chis avec le sucre et la poudre à crème, cuire 
à la nappe à 83 °C, réserver au froid pendant 
12 heures (soit 1 nuit).
Au moment, prélever 250 g d’appareil, ajouter 
la crème liquide et verser dans un siphon d’un 
demi-litre, gazer 1 fois.

MOUSSE AU RUNGIA KLOSSII
-  75 g de rungia klossii  

(plante au goût de champignon)
- 75 g de farine
- 3 g de levure chimique

- 90 g d’eau
- 30 g de beurre doux
- 25 g de sucre semoule
- 8 g de blanc d’œuf
- 1 œuf

PROCÉDÉ
Mixer légèrement le rungia klossii avec la 
farine et la levure, ajouter l’eau chaude avec 
le beurre puis le blanc d’œuf et l’œuf. Mixer 
sans chauffer l’appareil et passer au chinois 
étamine. Incorporer le sucre glace, verser 
dans un siphon d’un demi-litre et gazer 1 fois. 
Dresser l’appareil dans un gobelet en plas-
tique et cuire dans un four à micro-ondes 
(800 W) pendant 1 minute 45. Démouler, 
réserver.

CRÈME GLACÉE AU THÉ PU’ER
- 200 g de lait entier
- 30 g de crème liquide
-  15 g de thé pu’er (thé aux saveurs  

des sous-bois et notes  
de feu de cheminée)

- 10 g de poudre de lait à 0 % de M.G.
- 1 g de stabilisateur
- 15 g de glucose atomisé
- 30 g de jaunes d’œufs (soit 2)
- 20 g de sucre semoule

PROCÉDÉ
Faire bouillir le lait avec la crème, ajouter et 
infuser le thé pendant 12 heures puis filtrer.
Porter l’infusion de thé à 80 °C avec la poudre 
de lait, le stabilisateur et le glucose atomisé, 
verser sur les jaunes d’œufs blanchis avec 
le sucre et cuire à 83 °C. Réserver dans un 
bol à Pacojet et bloquer au grand froid. Au 
moment, pacosser.

CHIPS DE SALSIFIS
- 2 salsifis

PROCÉDÉ
Laver les salsifis et les blanchir pendant 
5 minutes, les tailler finement dans la lon-
gueur et les sécher dans un déshydrateur. 
Au moment, les frire à 150 °C.
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Calzone au café

INGRÉDIENTS POUR  
ENVIRON 20 CALZONES

Ganache au café :
- 250 g de crème liquide (100 + 150)
- 10 g de glucose
- 10 g de sucre inverti (Trimoline)
- 80 g de couverture blanche (Opalys)
- 10 g de crème de Bailey
- 3 g d’extrait de café (Trablit)
Sucre café :
- 50 g de café en grains torréfié
- 100 g de sucre semoule
-  20 feuilles de pâte à raviole 

chinoise
- QS de blanc d’œuf

GANACHE AU CAFÉ
Porter à ébullition la crème avec le glu-
cose et le sucre inverti, verser douce-
ment sur la couverture blanche, lisser et 
laisser refroidir complètement. Ajouter 
la crème restante et laisser reposer au 
froid pendant 12 heures (soit 1 nuit). Au 
moment, prélever 100 g de ganache, 
ajouter le Baileys et l’extrait de café puis 
pacosser deux fois. Réserver dans une 
poche munie d’une douille fine.

SUCRE CAFÉ
Mixer les ingrédients cités, réserver au 
sec.

PROCÉDÉ ET PRÉSENTATION
Badigeonner une feuille de pâte à raviole 
avec du blanc d’œuf, rabattre la pâte en 
la découpant avec un emporte-pièce 
carré de 2 cm de côté et presser les 
bords pour les faire adhérer. Frire la 
raviole à 150 °C et la faire souffler. Gar-
nir la raviole soufflée avec la ganache au 
café, la saupoudrer avec le sucre café.

Chou éphémère 
ananas rhum

INGRÉDIENTS POUR  
ENVIRON 40 CHOUX

Chou ananas :
- 70 g de pulpe d’ananas
- 25 g d’eau
- 25 g de sucre semoule
- 80 g de blancs d’œufs (soit 3)
- 6 g de blanc d’œuf déshydraté
- 1,5 g de maltodextrine
Crème mousseline au rhum :
- 175 g de lait entier
- 50 g de jaunes d’œufs (soit 2)
- 50 g de sucre semoule
- 15 g de poudre à crème
- 90 g de beurre doux (45 + 45)
- 20 g de rhum ambré

CHOU ANANAS
Dans un batteur, verser les ingrédients 
cités, monter le tout jusqu’à l’obtention 
d’une consistance ferme.
Coucher des choux de 3 cm de diamètre 
sur une plaque, les dessécher dans 
un déshydrateur pendant 24 heures 
minimum.

CRÈME MOUSSELINE AU RHUM
Faire bouillir le lait, verser sur les jaunes 
blanchis avec le sucre et la poudre à 
crème, verser la masse dans un batteur, 
ajouter la moitié du beurre et fouetter 
jusqu’à complet refroidissement.
À froid, incorporer le beurre restant et le 
rhum ambré, réserver au froid.

FINITION ET PRÉSENTATION
Creuser légèrement un chou ananas et 
le garnir avec la crème mousseline au 
rhum à l’aide d’une poche.

Fromage blanc, 
citron, gingembre

INGRÉDIENTS POUR  
ENVIRON 25 MIGNARDISES

Mousse fromage blanc :
- 100 g de fromage blanc
- 25 g de sucre semoule
-  2 feuilles de gélatine 180 blooms  

trempées et pressées (soit 4 g)
- 1 zeste de citron jaune
- 1 jus de citron
- 7 g de gingembre râpé frais
- 80 g de crème fouettée mousseuse
Gelée mangue :
- 60 g de coulis de mangue
- 50 g d’eau
- 7 g de jus de citron
- 5 g de sucre semoule
- 7 g de gélatine végétale (Sosa)

MOUSSE FROMAGE BLANC
Chauffer le fromage blanc avec le sucre 
semoule, ajouter la gélatine fondue 
puis le zeste de citron, le jus de citron 
et le gingembre râpé. Laisser refroi-
dir puis incorporer la crème fouettée 
mousseuse.
Dresser dans des moules demi-sphé-
riques de 3 cm de diamètre et bloquer 
au grand froid pendant 24 heures.

GELÉE MANGUE
Porter les ingrédients cités à ébullition, 
utiliser à chaud (80 °C).

FINITION ET PRÉSENTATION
Démouler une mousse fromage blanc, 
la tremper dans la gelée mangue à l’aide 
d’une pique en bois. Faire prendre au 
froid.
Décor : au choix.    

M I G N A R D I S E S
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Guimauve violette, 
myrtille

INGRÉDIENTS POUR  
ENVIRON 50 PETITES GUIMAUVES
- 50 g de pulpe de violette
- 150 g de pulpe de myrtille
- 125 g de sucre semoule
- 50 g d’eau
- 120 g de sucre inverti (40 + 80)
-  6,5 feuilles de gélatine 180 blooms 

trempées et pressées (soit 13 g)
- 25 g de sucre glace
- 25 g de Maïzena

PROCÉDÉ
Cuire à 117 °C le sucre semoule avec 
l’eau, 40 g de sucre inverti et 50 g de 
purées de fruits (mélange des purées 
de myrtille et de violette)
Dans un batteur avec le fouet, verser 
le sucre inverti restant, ajouter la géla-
tine fondue et monter le tout pendant 
15 minutes. Verser le sucre cuit tout en 
fouettant puis incorporer les pulpes de 
fruits restantes.

FINITION ET PRÉSENTATION
Étaler la masse sur des feuilles de papier 
sulfurisé graissées et sur 2 mm d’épais-
seur. Saupoudrer avec le sucre glace 
mélangé avec la Maïzena. Laisser sécher 
à l’air libre pendant 8 heures.
Détailler des bandes de 2 cm de lar-
geur, les rouler et les maintenir avec une 
pique en bois.

Chocolat after eight

INGRÉDIENTS POUR  
ENVIRON 25 CHOCOLATS

Ganache :
- 200 g de lait entier
- 15 g de feuilles de menthe
- 200 g de crème liquide
- 40 g de sucre semoule
-  240 g de couverture noire  

à 70 % (Guanaja)
Gelée cacao :
- 150 g d’eau
- 30 g de sucre semoule
- 10 g de gélatine végétale (Sosa)
- 10 g de poudre de cacao
- QS de feuilles de menthe

GANACHE
La veille faire bouillir le lait, ajouter et 
infuser les feuilles de menthe.
Le lendemain, filtrer, ajouter la crème 
liquide et le sucre semoule puis porter 
à ébullition, verser sur la couverture en 
fouettant énergiquement. Mouler dans 
des moules demi-sphériques de 3 cm 
de diamètre et réserver au grand froid.

GELÉE CACAO
Porter les ingrédients cités ébullition et 
réserver ; utiliser à chaud (80 °C)

FINITION ET PRÉSENTATION
Démouler une ganache, la tremper dans 
la gelée cacao à l’aide d’une pique en 
bois. Laisser prendre au froid et renou-
veler l’opération.
Décor : feuille de menthe.

Sablé gianduja 
noisette

INGRÉDIENTS POUR  
ENVIRON 15 SABLÉS

Pâte sablée gianduja :
- 75 g de beurre doux en pommade
- 60 g de cassonade
- 1 g de fleur de sel
- 75 g de couverture gianduja fondue
- 15 g de poudre de noisette
- 120 g de farine T. 55
- 2 g de bicarbonate de soude
- 15 g de blanc d’œuf (soit 1/2)
Crémeux noisette :
- 230 g de crème liquide
- 20 g de sucre mucovado
- 1,5 g de pectine
- 40 g de jaunes d’œufs (soit 2)
- 80 g de couverture gianduja
- 15 noisettes caramélisées

PÂTE SABLÉE GIANDUJA
Mélanger le beurre en pommade avec 
la cassonade et le sel. Ajouter la cou-
verture fondue, la poudre de noisette, 
la farine, le bicarbonate de soude et le 
blanc d’œuf. Laisser reposer la pâte au 
froid pendant 2 heures.
Étaler la pâte à 3 mm d’épaisseur, fon-
cer des moules à mini-tartelette et cuire 
dans un four à 165 °C pendant 9 minutes.

CRÉMEUX NOISETTE
Porter à ébullition la crème avec le sucre 
muscovado et la pectine. Verser sur les 
jaunes d’œufs et cuire à 83 °C. Ajouter la 
couverture, lisser et réserver au froid.

FINITION ET PRÉSENTATION
Pocher le crémeux noisette dans les 
mini-tartelettes et ajouter une noisette 
caramélisée.

M I G N A R D I S E S
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Tuiles aux épices

INGRÉDIENTS POUR ENVIRON 25 TUILES
- 80 g de sucre glace
- 30 g de farine
- 30 g de lait
- 30 g de beurre fondu
-  1,8 g d’épices (cardamome, fenouil, poivre de  

la Jamaïque, baies roses, badiane, coriandre)

PROCÉDÉ
Mélanger le sucre glace avec la farine. Ajouter le lait, 
le beurre fondu froid puis les épices. Laisser reposer 
au froid pendant 1 heure. Étaler l’appareil en formes 
ovales sur un tapis siliconé, laisser sécher à l’air libre 
pendant 15 minutes (pour que les tuiles soufflent 
suffisamment à la cuisson) et cuire dans un four à 
180 °C pendant 8 minutes environ. Réserver au sec.
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QUE SE PASSE-T-IL  
À PARIS..?
Fernando De Tomaso
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RESTAURANT BIONDI 
À PARIS (11e)

F ernando de Tomaso, chef argentin talen-
tueux aux multiples ressources, a élu 
domicile dans le 11e arrondissement 
parisien. Il en a fait son quartier d’adop-

tion, y a installé ses restaurants, à quelques enca-
blures du Cirque d’Hiver, et a inscrit sur l’enseigne 
de son établissement : Biondi.
Biondi est un clown bien connu en Argentine… 
Une façon originale de nous signifier qu’en ce lieu, 
on est résolu à apporter le meilleur de l’Argentine 
à Paris.

Qui est Fernando de Tomaso ?
Un jeune chef entré en cuisine à Buenos Aires, 
dans une école professionnelle. Il y passe quatre 
ans puis prend son envol pour atterrir en France 
où il peaufine sa formation à Paris, au Ritz Escoffier.
Il débute par un stage chez Alain Passard puis 
intègre l’équipe du restaurant Yvan avant de se 
retrouver au Crillon auprès du chef Jean-François 
Piège. Il terminera son tour parisien auprès de 
Christophe Pelé au Royal Monceau pour s’installer 
dans le 11e arrondissement.

En 2011…
Fernando de Tomaso ouvre La Pulperia.
Les premières pulperias, en Argentine, virent le 
jour au XVIIIe siècle pour devenir des lieux emblé-
matiques de la tradition gaucho-argentine. 

À Paris…
À la courte carte de ce premier restaurant, la 
viande a une place de choix, travaillée à la braise 
dans le souci d’une cuisson la plus juste possible. 
Rien n’est laissé au hasard dans cette cuisine, 
« rustique et raffinée, issue d’un profond terroir », 
comme le chef lui-même aime le souligner.
La carte, originale, gourmande et généreuse fait 
fureur.

En 2015…
Le jeune chef ouvre une deuxième table qu’il bap-
tise Biondi, du nom de ce fameux clown argentin…

Au Biondi…
Nous sommes en territoire argentin.
L’on y trouve une cuisine qui met la lumière sur 
le pays natal du jeune chef, en y associant l’art 
de la précision propre à la cuisine française. Des 
assiettes qui osent et qui séduisent.
Tout feu tout flamme, la décontraction du chef 
laisse place en cuisine à son amour du goût, à la 
précision et à des assiettes aromatiques et colo-
rées à base de produits choisis chez des produc-
teurs passionnés : Michel Brunon, Annie Bertin, La 
Compagnie du Bocage, Champi-Bois...

Ce mois-ci, Fernando de Tomaso nous a ouvert 
les portes de son restaurant Biondi… Nous y avons 
recueilli quelques recettes.

TEXTE : MARTINE OCCHIPINTI. PHOTOS : PASCAL LATTES.  
RÉDACTION CULINAIRE : JEANLUC DENONAIN.  
ACCORDS VINS & METS : VIOLETTA HERNANDEZ  
ET CYNTHIA SCHALKER.
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Seiche à la plancha, émulsion au safran 
& chorizo et courgette jaune

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
-  320 g de seiche (soit 4 petites seiches  

d’environ 80 g chacune)
- QS de sel, poivre, huile d’olive, beurre
- 10 g de piment d’Espelette
- 1 courgette jaune 
- 1 oignon blanc ciselé
- 80 g de chorizo haché
- 5 pistils de safran
- 12 feuilles d’ail des ours
- 100 g de vin blanc
- 150 g de lait entier
- 1 g de sucro (Texturas - émulsifiant)
- 12 fleurs de capucine

PRÉPARATION
Nettoyer les seiches et les peler. Séparer les 
tentacules des blancs puis inciser ces derniers 
en les quadrillant. Les assaisonner sel, poivre, 
piment d’Espelette et huile d’olive. Réserver 
au froid.

COURGETTE JAUNE
Laver la courgette jaune. À l’aide d’une man-
doline japonaise, la tailler en fines lamelles 
d’environ 2 mm d’épaisseur, dans le sens de la 
longueur. Les assaisonner et les cuire à la plan-
cha jusqu’à ce qu’elles deviennent souples et 
soient légèrement colorées. Réserver.

ÉMULSION SAFRAN
Avec du beurre, suer l’oignon blanc ciselé, le 
chorizo haché, les pistils de safran et les tiges 
des feuilles d’ail des ours. Déglacer au vin blanc, 
mouiller au lait entier, réduire de moitié puis 
ajouter le sucro. Passer au chinois étamine, rec-
tifier l’assaisonnement et réserver. Au moment, 
émulsionner avec un mixeur plongeant.

CUISSON
Au moment, cuire les seiches à la plancha 
(blancs et tentacules). Attention, la seiche cuit 
très rapidement, 1 minute de cuisson côté qua-
drillage devrait suffire.

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette, dresser les lamelles de 
courgette jaune en chiffonnade, ajouter les 
tentacules et le blanc de seiche et napper par-
tiellement avec l’émulsion au safran.
Décor : feuilles d’ail des ours, fleurs de capucine.

VIN CONSEILLÉ
Corse - Vin de France - « Bianco Gentile » 2015 - 
Antoine Arena.
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Maigre à la plancha, girolles et émulsion citronnelle

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 4 pavés de maigre (d’environ 160 g)
- 2 tiges de citronnelle (1 + 1)
- 200 g de gros sel
- 360 g de girolles
- QS d’huile, sel, poivre, beurre
- 1 échalote finement ciselée
- 3 branches de persil plat haché
- 400 g de palourdes
- 500 g de fumet de maigre
- 1 oignon blanc ciselé
- 100 g de vin blanc
- 500 g de lait entier
- 1 g de sucro (émulsifiant)
- 16 feuilles d’oxalis vertes tombées

PRÉPARATION
Émincer grossièrement une tige de citron-
nelle, la mélanger avec le gros sel. Enrober 
les pavés de maigre avec ce mélange et laisser 
saler pendant 7 minutes. Rincer les pavés et 
les éponger.
Dans un grand volume d’eau tiède, laver les 
girolles et les égoutter. Les sauter vivement 
avec de l’huile dans une poêle antiadhésive 
pendant 1 minute. Les égoutter pour les laisser 
reposer et récupérer l’eau de végétation.
Au moment, sauter à nouveau les girolles avec 
du beurre, ajouter l’échalote finement ciselée 
et le persil haché. Assaisonner.

Cuire les palourdes dans un four vapeur à 
100 °C pendant 3 minutes. Réserver.
Au moment, les réchauffer dans un peu de 
fumet de maigre.

CUISSON
Sur un papier sulfurisé (ceci évitera que la 
peau accroche), colorer les pavés de maigre 
côté peau à la plancha, finir de cuire à feu plus 
modéré et à couvert d’une cloche pendant 
7 minutes environ.

ÉMULSION DE CITRONNELLE
Suer l’oignon blanc ciselé, déglacer au vin 
blanc et mouiller avec le fumet, le lait entier, 
l’eau des girolles puis ajouter la citronnelle 
restante coupée en morceaux. Réduire de 
moitié à feu moyen, passer au chinois étamine, 
ajouter le sucro et assaisonner. Au moment, 
émulsionner à l’aide d’un mixeur plongeant.

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette creuse, dresser un pavé de 
maigre, ajouter les girolles et les palourdes. 
Napper avec l’émulsion de citronnelle.
Décor : feuilles d’oxalis vertes tombées.

VIN CONSEILLÉ
Argentine - Mendoza - « White Stones » Char-
donnay 2015 - Bodega Catena Zapata.
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Foie gras à la plancha, 
crumble aux amandes, 
rhubarbe et cerises

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 4 tranches de foie gras (de 120 g)

Crumble aux amandes :
- 20 g de sucre semoule
- 50 g de beurre doux
- 30 g d’amandes concassées
- 45 g de farine de blé
- 35 g de farine d’amande

- 200 g de rhubarbe (soit 1 branche)
- 2 g de sel
- 2 g de sucre semoule
- 200 g de cerises
- 10 g de beurre doux
- 5 g de cassonade
- 12 feuilles d’oxalis triangulaire
- 3 pousses de shiso

CRUMBLE AUX AMANDES
Mélanger le sucre avec le beurre pour obtenir une 
pâte homogène. Incorporer les ingrédients res-
tants, étaler la pâte obtenue à 0,5 cm d’épaisseur 
sur une plaque recouverte avec un tapis siliconé. 
Cuire dans un four à 180 °C pendant 15 minutes 
environ ; remuer toutes les 5 minutes pour obtenir 
une cuisson régulière. Laisser refroidir et réserver.

GARNITURE
Éplucher la rhubarbe et réaliser un bouillon avec 
les épluchures.
Cuire la rhubarbe dans une plaque avec le bouil-
lon, le sel et le sucre, dans un four à 160 °C pen-
dant 8 minutes. Au moment, tailler des tronçons 
de 3  cm environ et les colorer légèrement à la 
plancha.
Dénoyauter les cerises, les glacer avec le beurre, la 
cassonade et une cuillère à soupe de bouillon de 
rhubarbe. Bien enrober les cerises avec le glaçage, 
les égoutter.

CUISSON
Saisir à la plancha les tranches de foie gras sur 
chaque face pour les colorer. Finir de les cuire 
dans un four à 185 °C pendant 6 minutes environ.

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette, dresser une escalope de foie 
gras. Ajouter les tronçons de rhubarbe et les 
cerises puis parsemer le crumble aux amandes.
Décor : feuilles d’oxalis triangulaire, pousses de 
shiso.

VIN CONSEILLÉ
Arbois - « Fleur de Savagnin » 2012 - Domaine de la 
Tourelle - Évelyne et Pascal Clairet.
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Filet de bœuf à la braise, trio d’oignons et chou kale

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 4 pavés de filets de bœuf (de 200 g)
- 1 botte d’oignons nouveaux
- 4 oignons grelots
- 4 cébettes
- 6 échalotes (olive)
- 160 g de beurre
- 30 g de cassonade
-  QS de sel, huile d’olive,  

beurre clarifié
- 30 g de poivre sarawak en grains
- 100 g de Cognac
- 100 g de bouillon de légumes
- 100 g de lait entier
- 200 g de feuilles de chou kale
- 50 g de jus de veau

TRIO D’OIGNONS
Éplucher toutes les variétés d’oignons 
et les colorer à la plancha, finir de les 
cuire dans un four à 130 °C pendant 30 
minutes.

Couper les échalotes en chemise (avec 
la peau) en deux dans le sens de la lon-
gueur. Dans une poêle antiadhésive, les 
confire à feu doux avec le beurre, la cas-
sonade et une pincée de sel. Réserver.

CONDIMENT SARAWAK
Dans un blender, mixer le poivre 
sarawak jusqu’à l’obtention d’une 
poudre. La torréfier dans une cas-
serole puis flamber avec le Cognac. 
Mouiller avec le bouillon de légumes 
et cuire jusqu’à l’obtention d’un appa-
reil homogène. Ajouter le lait, laisser 
épaissir et réserver.

CHOU KALE
Laver et éponger les feuilles de chou 
kale. Les assaisonner de sel et d’huile 
d’olive puis les saisir à la plancha 
jusqu’à ce qu’elles soient croustil-
lantes. Réserver.

CUISSON
Dans une poêle antiadhésive, saisir à 
feu vif, les pavés de filets de bœuf avec 
du beurre clarifié, finir de cuire sur un 
gril au charbon de bois suivant le point 
de cuisson souhaité. Laisser reposer 
au chaud pendant 3 minutes environ.

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette, dresser un pavé 
de bœuf coupé en deux. Ajouter le 
trio d’oignons et 3 demi-échalotes, 
un point de condiment sarawak et 
des feuilles croustillantes de chou 
kale. Verser le jus de veau.

VIN CONSEILLÉ
Argentine - « Lote Especial » Malbec 
2011 - Domaine Colomé.
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RECETTES DE BASE POUR 4 PERSONNES

CRUMBLE CACAO
- 100 g de beurre
- 90 g de sucre semoule
- 100 g de poudre d’amande
- 90 g de farine de blé T. 55
- 30 g de poudre de cacao
- 4 g de sel

PROCÉDÉ
Mélanger le beurre avec le sucre jusqu’à obtention d’un 
mélange homogène. Incorporer les ingrédients restants 
puis étaler l’appareil sur une plaque recouverte d’un tapis 
siliconé et cuire dans un four à 160 °C pendant 15 minutes, en 
remuant toutes les 5 minutes. Laisser refroidir.

DULCE DE LECHE
- 120 g de sucre semoule
- 300 g de lait entier
- 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium

PROCÉDÉ
Mélanger les ingrédients cités, réduire le tout au bain-marie 
pendant 3 heures environ ; jusqu’à l’obtention d’une pâte 
épaisse et homogène. Laisser refroidir.

SIPHON DE DULCE DE LECHE
- 165 g de lait entier
- 150 g de crème à 35 % de M.G.
-  1 feuille de gélatine trempée et pressées (soit 2 g)
- 140 g de dulce de leche

PROCÉDÉ
Chauffer le lait avec la crème, ajouter et fondre la gélatine. 
Ajouter la dulce de leche, verser dans un siphon d’un demi-
litre et gazer 1 fois. Laisser reposer pendant 5 heures au froid.

MOUSSE DULCE DE LECHE
- 110 g de dulce de leche
- 1 jaune d’œuf
- 10 g de sucre semoule
-  1 feuille de gélatine trempée et pressées (soit 2 g)
- 175 g de crème liquide à 35 % de M.G.

PROCÉDÉ
Tiédir la dulce de leche au bain-marie.
Blanchir le jaune avec le sucre jusqu’au ruban. Ajouter la 
gélatine puis la dulce de leche et la crème fouettée aux 3/4. 
Dresser aussitôt.

TUILES À L’ORANGE
- 50 g de sucre glace
- 15 g de farine de blé
- 2 oranges (jus + zestes)
- 30 g de poudre d’amande
- 20 g de beurre fondu

PROCÉDÉ
Mélanger le sucre glace avec la farine, les zestes d’oranges et 
la poudre d’amande. Incorporer le jus d’oranges et le beurre 
fondu puis laisser reposer l’appareil pendant 2 heures au 
froid.
Sur un tapis siliconé, pocher des petits points d’environ 3 cm 
de diamètre et cuire dans un four à 170 °C pendant 6 minutes 
environ.

Déclinaison de dulce de leche

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette, dresser le crumble cacao puis une que-
nelle de mousse dulce de leche, une quenelle de glace dulce 
de leche (Terre à Délices), un point de siphon dulce de leche 
et un point de dulce de leche.
Décor : tuiles à l’orange.

À SAVOIR
Dulce de leche : confiture de lait.

VIN CONSEILLÉ
Argentine - Mendoza - Moscatel 2014 - Alexendria Familia 
Cecchin.
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RECETTES DE BASE POUR 4 PERSONNES

ANANAS CONFIT
- 1/4 d’ananas
- 125 g de sucre semoule
- 5 g d’eau
- 100 g de jus d’orange
-  QS de poivre de Séchouan, cardamome,  

cannelle, clous de girofle

PROCÉDÉ
Peler, tailler l’ananas en cubes d’environ 2 cm de 
côté.
Cuire le sucre avec l’eau jusqu’au caramel et dégla-
cer avec le jus d’orange, ajouter des épices puis 
enrober l’ananas avec le sirop d’orange. Cuire le 
tout dans un four 170 °C pendant 10 minutes.

MOUSSE PASSION
- 125 g de purée de fruit de la passion
- 125 g de crème liquide
- 10 g de sucre semoule
- 125 g de lait entier
-  1 feuille de gélatine trempée et pressée (soit 2 g)

PROCÉDÉ
Chauffer la crème avec le sucre et le lait, ajouter et 
fondre la gélatine. Incorporer la purée de fruit de 
la passion, chinoiser, verser dans un siphon d’un 
demi-litre et gazer 1 fois. Réserver au froid pendant 
5 heures minimum.

TUILE ANANAS
- 1/4 d’ananas
- 125 g de sucre glace

PROCÉDÉ
Tailler l’ananas en lamelles d’environ 2 mm d’épais-
seur, les étaler sur un tapis siliconé et les saupou-
drer de sucre glace. Sécher dans un four à 70 °C 
pendant 12 heures.

FINANCIER
- 195 g de sucre glace
- 70 g de farine de blé T. 55
- 60 g de poudre d’amande
- 180 g de blancs d’œufs (soit 6)
- 95 g de beurre noisette

PROCÉDÉ
Mélanger le sucre glace avec la farine et la poudre 
d’amande, ajouter les blancs d’œufs puis incor-
porer le beurre noisette. Laisser reposer pendant 
2 heures au froid. Mouler dans une plaque (de 40 x 
60 cm) recouverte d’un papier sulfurisé. Cuire dans 
un four à 180 °C pendant 15 minutes environ.

Duo d’ananas, mousse  
passion et financier  
aux amandes

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette creuse, dresser la mousse passion, 
ajouter des cubes de financier et des morceaux d’ananas 
confit. Piquer des tuiles ananas dans la mousse passion.
Décor : pétales de fleur de capucine.

VIN CONSEILLÉ
Alsace - « Macération Gewurztraminer » 2016 - Pierre 
Frick.
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RENDEZ-VOUS AVEC
Aurélien Largeau
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LA TABLE D’À CÔTÉ À ARDON

Christophe Hay a eu du nez en 
confiant son « deuxième » res-
taurant, la Table d’à Côté à Auré-
lien Largeau. L’établissement a 

rapidement obtenu sa première étoile au 
guide Michelin.

Rencontre avec un jeune chef, passionné et 
talentueux.

Aurélien Largeau…
Il semblerait que son attrait pour la cuisine 
soit apparu lors de son enfance, « nous 
étions une grande famille et lorsque j’étais 
plus jeune, nous nous réunissions tous 
autour d’une table. C’était ma grand-mère 
ou mon arrière-grand-mère qui se met-
taient aux fourneaux, et j’étais émerveillé 
de constater à quel point quelques bons 
petits plats pouvaient réunir autant de 
monde. J’adorais ces moments de convi-
vialité, de partage… »

C’est donc naturellement qu’il s’est ensuite 
orienté vers un baccalauréat technologique 
au lycée hôtelier de La Rochelle.

Après ses études, ce sera au Pays basque 
au Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz et 
à l’Hôtel du Palais à Biarritz où il peaufi-
nera sa formation, auprès de Jean-Marie 
Gauthier.
« Le Pays basque fut l’étape durant laquelle 
je me suis initié aux bases de la cuisine. »

Ensuite, il se rapproche de La Rochelle, où 
il travaille quelque temps pour la famille 
Coutanceau.

Puis ce sera un séjour de trois ans sur l’Île 
de Ré à l’hôtel Richelieu avec Olivier Clo-
teau. Entré comme chef de partie, il se voit 
propulsé bras droit du chef. « Un poste à 
responsabilité qui nous emmène au-delà 
de nos compétences de cuisinier. »

Après l’Île de Ré…
« Les aléas de la vie m’ont gentiment pro-
pulsé dans le Loir-et-Cher et comme je 
recherchais un emploi, je suis entré en 
contact avec Christophe Hay. Cela a tout de 
suite fonctionné. »
Il intègre l’équipe de la Maison d’à Côté 
à Montlivault, où il occupera le poste de 
second durant trois belles années, « Charles 
Bernabé, Christophe et moi formions un 
trio ».

En juin 2018…
Christophe Hay ouvre un deuxième établis-
sement La Table d’à Côté à Ardon près d’Or-
léans et le « confie » à Aurélien Largeau.

« C’est une grande fierté de pouvoir repré-
senter la maison et d’être l’ambassadeur de 
Christophe sur Orléans. »   

RENDEZ-VOUS AVEC
Aurélien Largeau
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Votre impression d’être livré  
à vous-même ?
« Au début, ce fut un peu stressant. Un pre-
mier poste de chef, à vingt-sept ans… Mais 
j’étais fort bien entouré, avec une équipe 
très soudée, et Christophe vient régulière-
ment nous soutenir et nous aider. »

Les équipes…
« En cuisine, cinq personnes et un apprenti. 
En salle, trois personnes et une quaran-
taine de couverts. Le restaurant est ouvert 
midi et soir. »

Vous êtes-vous inscrit dans un autre 
esprit culinaire..?
« Non, nous essayons de garder la même 
ligne directrice qu’à La Maison d’À Côté, avec 
le respect du produit, des producteurs. »

« En revanche, ici, Christophe me laisse 
l’opportunité d’exprimer mes origines et 
notamment le terroir de La Rochelle et de 
la Côte atlantique. »
« Sur certains menus, l’on peut retrou-
ver des produits de la Loire, des produits 
de Sologne, ou bien partir sur un pois-
son de l’Atlantique ou une mouclade à la 
charentaise. »

« Christophe me laisse une carte blanche, je 
la remplis, ensuite, nous en discutons, nous 
faisons des dégustations, il me conseille… 

Son œil est bien plus avisé que le mien 
sur la recette, qu’elle soit inspirée de La 
Rochelle ou de Sologne… »

Si l’on vous demandait de qualifier  
votre cuisine ?
« Une cuisine de produits. Nous n’es-
sayons pas de faire dans la modernité, 
nous restons sur des bases classiques tout 
en jouant avec les acidités, les textures… »

L’acidité et l’amertume…
« Deux goûts que Christophe et moi appré-
cions particulièrement. Et moi, j’aime beau-
coup l’iode évidemment. »

« Parfois, sur les viandes, nous apportons 
un côté iodé intéressant avec des algues. »

La Clientèle…
« Au début, nous recevions essentiellement 
une clientèle qui connaissait la Maison… 
Puis, et de plus en plus, depuis l’obtention 
de l’étoile du guide Michelin, c’est toute 
une clientèle orléanaise qui découvre les 
Maisons… »
« Nous avons également une clientèle pari-
sienne qui vient les week-ends. »

L’environnement…
« Nous sommes au centre d’une jolie zone 
d’activités… Un golf, un Spa, un hôtel… »

Votre métier…
« Un métier de passion. Il faut être curieux 
à longueur de temps, s’interroger sur 
les nouvelles techniques, les nouvelles 
saveurs, il faut s’informer, être ouvert… »

« J’aime beaucoup aller à la rencontre des 
producteurs qui font des produits hors du 
commun. Il y a plein de choses à décou-
vrir, sur les différentes méthodes d’élevage 
notamment… »

« Il faut rencontrer d’autres chefs, échanger 
avec ses équipes, parce qu’ils ont un par-
cours professionnel différent du nôtre… »
« Dans notre entourage, chaque personne 
a quelque chose à nous apporter : l’ap-
prenti, le commis, le second de cuisine… »

L’arrivée de l’étoile…
« Elle nous a un peu surpris. Nous ne nous 
attendions pas à l’avoir aussi rapidement. 
Car même si elle était dans un coin de 
notre tête, nous avons d’abord cuisiné 
pour nos clients. Nous cherchions avant 
tout à leur faire plaisir, à leur donner l’en-
vie de revenir… »

Les chefs Christophe Hay et Aurélien Largeau, entourés des équipes de La Table d‘À Côté.

TEXTE : MARTINE OCCHIPINTI.  
PHOTOS : PASCAL LATTES.  
RÉDACTION CULINAIRE : JEANLUC DENONAIN. 
ACCORDS VINS & METS : SÉBASTIEN DURANCE, CHEF 
SOMMELIER DES RESTAURANTS DE CHRISTOPHE HAY.



Thierry Marx 
Mandarin OrienTal, 
Paris 
2 éTOiles Michelin

« Éveillez votre créativité  
et développez votre  
technique avec Thuriès 
Gastronomie Magazine. »
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Mouclade charentaise, 
échalotes, navets et  
safran de Sologne

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES
- 2,5 kg de moules de bouchot (La Charron)

Marinière :
- 300 g de vin blanc
- 1 échalote
- 1 oignon
- 2 gousses d’ail
- 4 branches de thym
- QS de queues de persil

PRÉPARATION
Ouvrir les moules avec la marinière et à couvert, 
à feu vif. Les égoutter et passer le jus de moule 
obtenu. Décoquiller les moules.

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette creuse, dresser le condiment 
échalote, le « risotto » de navet puis les moules en 
rosace. Ajouter la sauce mouclade puis une tuile 
dentelle au curry et des échalotes séchées.
Décor : au choix.

VIN CONSEILLÉ
Loire - Vin de France - « Rive Droite » 2014 - Rey-
nald Héaulé.
La Rive Droite est un chardonnay élevé deux ans 
et demi en fûts dans la cave de Reynald. Un grand 
blanc de Loire au soufre maîtrisé et au caractère 
bien trempé, comme son faiseur.

MISE EN PLACE POUR 8 PERSONNES

« RISOTTO » DE NAVET
- 1 kg de navets boule
- QS d’huile d’olive, sel, poivre, beurre
- 1 oignon ciselé
- 100 g de vin blanc
- 500 g de fond blanc
- 1/2 botte de persil ciselé

PROCÉDÉ
Laver, éplucher les navets. Les tailler en fine 
brunoise.
Dans un sautoir, avec un trait d’huile d’olive, saisir 
sans coloration la brunoise de navet avec l’oignon, 
déglacer au vin blanc, réduire jusqu’à l’évapora-
tion totale du liquide, mouiller au fond blanc et 
cuire le tout pendant 4 à 6 minutes. Assaisonner 
avec le persil ciselé, du sel et un tour de poivre du 
moulin puis hors du feu, lier « le risotto » avec des 
cubes de beurre froid.

TUILE DENTELLE AU CURRY
- 200 g d’eau
- 35 g de farine
- 125 g d’huile de colza
- 15 g de curry

PROCÉDÉ
Dans un cul-de-poule, mélanger les ingrédients 
cités jusqu’à l’obtention d’un appareil homogène. 
Laisser reposer au froid pendant 30 minutes 
environ.
Dans une poêle antiadhésive légèrement fumante, 
cuire des tuiles jusqu’à coloration, les éponger sur 
un papier absorbant en leur donnant la forme 
souhaitée.

SAUCE MOUCLADE
- 400 g de jus de moule
- 250 g de crème épaisse de la ferme
- 1 cuillère à soupe de curry
- 1 cuillère à café de cumin
-  1 g de safran de Sologne (Alain Gaillard  

notre jardinier et producteur de safran)
- 1 citron
- 90 g de farine
- 100 g de beurre (90 + 10)

PROCÉDÉ
À température ambiante, infuser le jus de moule 
avec les épices pendant 45 minutes.
Réaliser un roux blanc avec la farine et 90 g de 
beurre, ajouter le jus de moule infusé puis la 
crème fraîche épaisse sans faire bouillir et monter 
avec le beurre restant. Rectifier l’assaisonnement.

CONDIMENT ÉCHALOTES
- 15 échalotes
- 200 g de pineau des Charentes
- QS de beurre clarifié

PROCÉDÉ
Émincer 10 échalotes, les suer avec de l’huile 
d’olive puis mouiller au pineau et laisser le tout 
confire.
Émincer finement les échalotes restantes, les 
mélanger avec du beurre clarifié et les étaler sur 
une plaque, les sécher dans un four sec à 140 °C 
pendant 20 minutes environ en remuant pour 
obtenir une coloration régulière.
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Homard de casier des côtes normandes fumé  
aux pommes de pin, jus au corail, betteraves

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 2 homards de casier de 800 g (femelles)

Garniture aromatique :
- 3 branches de fenouil
- 1 branche de céleri
- 1 oignon
- 6 baies de genièvre
- 4 graines de cardamome
- 20 grains de coriandre
- 130 g de gros sel de mer
- 6 branches de thym
- 1 feuille de laurier

-  QS d’aiguilles et pommes de pin,  
pousses de mourons des oiseaux sauvage

PRÉPARATION
Séparer les queues, les têtes et les pinces des homards, 
récupérer les œufs et les réserver au froid.
Réaliser une nage pour crustacé avec 6 litres d’eau et la gar-
niture aromatique puis la refroidir.
Porter la nage à ébullition, cuire les queues entre 1 minute 
30 et 2 minutes selon leur grosseur, les refroidir aussitôt 
dans une glaçante (eau + glace).
Cuire les pinces entre 3 minutes 30 et 5 minutes selon 
leur grosseur, les refroidir aussitôt dans une glaçante (eau 
+ glace).
Décortiquer délicatement les queues et les pinces des 

homards et les portionner.
Ouvrir les têtes des homards, prélever le corail, le réser-
ver au froid. Réserver séparément les têtes pour le jus de 
homard.

FUMAGE
Au moment, déposer les portions de homard sur la grille 
d’un « Big Green Egg » (ou dans un fumoir) garni avec des 
pommes et aiguilles de pin, enflammer ces dernières, fer-
mer le « Big Green Egg » pour fumer les homards pendant 
4 à 6 minutes.

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette creuse, verser le jus de homard, ajouter 
deux médaillons de queue de homard puis deux cubes de 
betterave confite et les recouvrir avec les œufs de homard 
en aigre-doux. Ajouter le kimshii de betterave rouge.
Dans une autre assiette, dresser un rectangle de betterave 
confite, poser dessus une tuile à la bière puis ajouter une 
pince de homard et une quenelle de beurre de corail.
Décor : pousses de mourons des oiseaux sauvage.

VIN CONSEILLÉ
Savennières - « Fidès » 2014 - Éric Morgat.
La précision et la générosité des grands terroirs angevins, 
alliés au savoir-faire du maître Morgat, en font un grand 
chenin blanc de race.

MISE EN PLACE POUR 4 PERSONNES

BEURRE DE CORAIL
- 250 g de corail de homard
- 1 jus de citron
- 3 g de sel fin
- 3 g de poivre de Selim (ou poivre de Guinée)
- 1 cuillère à soupe de moutarde (de Dijon)
- 100 g de beurre en pommade
- 1 botte d’estragon haché

PROCÉDÉ
Dans une casserole à feu très doux, fouetter le 
corail de homard avec le jus de citron, le sel et 
le poivre, jusqu’à ce qu’il change de couleur sans 
qu’il coagule, puis ajouter la moutarde et monter 
avec le beurre en pommade. Ajouter l’estragon 
haché, réserver au froid.

ŒUFS DE HOMARD EN AIGRE-DOUX
- 150 g d’œufs de homard

Marinade aigre-douce :
- 500 g d’eau
- 500 g de vinaigre blanc
- 150 g de sucre semoule
- 100 g de miel
- 50 g de sel fin

- 1 badiane
- 3 cardamomes
- 20 graines de coriandre

PROCÉDÉ
Blanchir très rapidement les œufs de homard, les 
obtenir rouge vif, puis les plonger dans la mari-
nade aigre-douce et réserver au froid.

BETTERAVES CONFITES
- 2 betteraves
- QS de gros sel

PROCÉDÉ
Laver les betteraves, ne pas les éplucher, les 
déposer sur une plaque recouverte avec du gros 
sel puis confire dans un four à 165 °C pendant 
1  heure 30. Les éplucher et les tailler en rec-
tangles (de 5 x 1 cm) et en cubes de 1,5 cm de côté.

TUILE À LA BIÈRE
- 120 g de bière
- 25 g de blanc d’œuf déshydraté
- 90 g de sucre glace
- 10 g de Maïzena
- 70 g de farine T. 00

PROCÉDÉ
Mélanger la bière avec le blanc d’œuf déshydraté 
tamisé puis monter et serrer le tout en incorpo-
rant au fur et à mesure les ingrédients restants. 
Réserver l’appareil dans une poche et laisser 
reposer au froid pendant 1 heure minimum. Sur 
un tapis siliconé, dresser des motifs (au choix. 
Ici : cactus) et cuire dans un four à 160 °C pendant 
6 à 7 minutes. Réserver dans une étuve.

JUS DE HOMARD
- 1 kg de carapaces et têtes de homard
- QS d’huile d’olive, sel, poivre du moulin
- 150 g de cognac (100 + 50)
- 2 branches de céleri
- 1 carotte
- 4 échalotes
- 1/2 fenouil
- 1 tête d’ail
- 8 g de gingembre frais
- 1 bâton de citronnelle
- 6 branches de thym
- 1 branche de romarin
- 350 g de crème
- 20 g de concentré de tomate   
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PROCÉDÉ
Concasser les carapaces et têtes de homard puis 
les saisir avec de l’huile d’olive, flamber avec 100 g 
de cognac puis ajouter la garniture aromatique. La 
compoter puis mouiller à hauteur avec de l’eau, 
cuire le tout pendant 2 heures 30 environ. Passer 
le fond de homard au chinois étamine, le réduire 
de moitié, ajouter la crème et le concentré de 
tomate puis réduire à nouveau jusqu’à la nappe. 
Assaisonner avec du sel fin, poivre du moulin et 
le cognac restant.

KIMSHII DE BETTERAVE ROUGE
- 2 betteraves rouges
- 2 poires épluchées
- 80 g de gingembre
- 1 tête d’ail
- 2 piments oiseaux
- 1 l d’eau
- 30 g de fleur de sel

PROCÉDÉ
À l’aide d’une dérouleuse à légumes, réaliser des 
cheveux d’ange de betterave rouge crue.
Dans un bocal à fermeture hermétique, déposer 
les ingrédients cités, fermer le bocal hermétique-
ment. Laisser le kimshii maturer pendant deux 
semaines à température ambiante et à l’abri de 
la lumière.

À SAVOIR
Kimshii : préparation lacto-fermentée 
coréenne.
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Sandre de Loire en vapeur de sous-bois,  
carottes du jardin, lichen, vin de sureau

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES
- 1 sandre de Loire (de 2 kg)
- 250 g de mousse de chêne
- 80 g d’écorces d’épicéa
- QS de fleurs de sureau en aigre-doux

SANDRE
Écailler, vider puis lever les filets du sandre. Réserver les 
arêtes pour le fumet. Peler les filets et les mettre dans la 
saumure pendant 20 minutes. Essuyer les filets de sandre, 
les inciser le long du milieu du filet pour faciliter la mise en 
forme. Plier un filet en deux par l’extérieur, puis le rouler 
dans du papier film en le maintenant en forme de boudin 
rond. Laisser reposer au froid pendant 1 heure environ puis 
tailler des portions de 60 g environ.

CUISSON
Placer la mousse de chêne et les écorces d’épicea dans un 
sautoir, ajouter un fond d’eau puis les portions de filet de 
sandre sur un papier sulfurisé. Cuire le tout à couvert dans 
le sautoir, en maintenant une température d’environ 80 °C 

(il ne faut pas dépasser le point d’ébullition) pendant 3 à 
4 minutes ; jusqu’à ce qu’il soit nacré.

FINITION ET PRÉSENTATION
Au moment, glacer les mini-carottes avec du fumet de 
sandre non crémé et du beurre.
Réchauffer le « risotto de carotte » avec du fumet de 
poisson.
Dans une assiette, dresser le « risotto » de carotte, ajouter 
les mini-carottes fane puis la gelée de fane. Disposer une 
portion de filet de sandre, verser le fumet de sandre au vin 
de sureau.
Décor : lichen frit, fleurs de sureau en aigre-doux.

VIN CONSEILLÉ
Cour-Cheverny - « La Porte Dorée » - 2014 - Philippe 
Tessier.
Impossible de ne pas penser au « Romo » de Philippe que 
l’on aime pour sa tension, son caractère minéral et son aro-
matique légèrement oxydatif. On signe pour la bouteille ou 
plus.

MISE EN PLACE POUR 8 PERSONNES

FUMET DE SANDRE AU VIN DE SUREAU
- Les arêtes du sandre
-  QS de vin blanc, d’huile d’olive,  

sel, poivre
- 2 échalotes
- 1 carotte
- 2 branches de thym
- 1 branche de romarin
- 1 tête d’ail
- 2 l de crème liquide
- 200 g de vin de sureau

PROCÉDÉ
Dans une plaque, arroser les arêtes du sandre 
avec de l’huile d’olive et les colorer dans un four 
à 220 °C pendant 20 minutes. Déposer les arêtes 
dans un rondeau, déglacer les sucs de la plaque 
et les verser dans le rondeau. Mouiller jusqu’à 
mi-hauteur avec du vin blanc et recouvrir avec de 
l’eau. Porter à ébullition, écumer et ajouter la gar-
niture aromatique. Cuire le tout à frémissement 
pendant 30 minutes. Passer au chinois étamine.
Réduire 400 g de fumet de moitié, crémer et 
réduire à nouveau de moitié. Ajouter le vin de 
sureau, rectifier l’assaisonnement et réserver.
Réserver séparément le fumet restant.

LICHEN FRIT

PROCÉDÉ
Blanchir du lichen pendant 3 minutes dans une 
eau salée, puis égoutter. Frire dans une huile à 
200 °C, assaisonner.

FLEUR DE SUREAU EN AIGRE-DOUX
- QS de fleurs de sureau

Marinade aigre-douce :
- 900 g de vinaigre blanc
- 750 g de sucre semoule
- 700 g d’eau

PROCÉDÉ
Au printemps, cueillir des fleurs de sureau, les 
conserver dans la marinade aigre-douce.

SAUMURE
- 5 l d’eau
- 1 kg de gros sel
- 500 g de sucre semoule
- 5 l de glaçons

PROCÉDÉ
Porter à ébullition les ingrédients cités, refroidir 
en ajoutant les glaçons. Réserver.

CAROTTES DU JARDIN
- 10 carottes
- QS d’huile d’olive, sel, poivre, beurre noisette
- 200 g de fumet de poisson
- 2 échalotes ciselées
- 1 botte de persil haché
- 4 branches de thym-citron
- 16 mini-carottes

PROCÉDÉ
Éplucher les carottes, les tailler en brunoise. Les 
suer avec de l’huile d’olive puis mouiller petit à 

petit avec le fumet de poisson et cuire comme un 
risotto ; les obtenir fondantes.
Confire les échalotes ciselées dans du beurre noi-
sette jusqu’à coloration.
Assaisonner le risotto de carotte avec le persil 
haché, les échalotes confites et les feuilles de 
thym-citron, sel et poivre, réserver.
Tailler les mini-carottes en conservant 1 cm de 
fane, réserver les fanes restantes pour la gelée. 
Blanchir les mini-carottes jusqu’à ce qu’elles 
soient fondantes, les peler en les essuyant avec 
un papier absorbant et les couper en deux en 
biseau. Réserver.

GELÉE DE FANES DE CAROTTES
- Les fanes des mini-carottes
- 300 g d’eau (200 + 100)
- 3 g d’agar-agar
-  2 feuilles de gélatine 200 blooms  

trempées et pressées (soit 4 g)

PROCÉDÉ
Blanchir les fanes des mini-carottes dans de l’eau 
salée, refroidir dans une glaçante, les égoutter 
puis les mixer avec 200 g d’eau. Passer au chinois 
étamine, pour récupérer un jus de fane bien vert.
Porter à ébullition l’eau restante, ajouter et dis-
soudre l’agar-agar, faire bouillir le tout pendant 
2 minutes, ajouter et dissoudre la gélatine puis 
mélanger avec le jus de fane. Sur une plaque, cou-
ler le gel obtenu sur une fine épaisseur et faire 
prendre au froid. Découper avec un emporte-
pièce rond de 8 cm de diamètre.
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Carré de veau solognot, artichauts du jardin,  
café et truffe de Mont-prés-Chambord

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES
- 1 carré de veau (de 4 côtes)
- 20 graines de coriandre
- 4 g de cardamome
- 6 g de curry
- 6 g de cumin
- 2 g de noix muscade
- 1 l de fond blanc
- 3 gousses d’ail
- 4 brins de thym
- 2 brins de romarin
- 2 feuilles de laurier
- 1 carotte
- 1 oignon piqué aux clous de girofle
- 20 g de grains de café
-  QS d’huile de tournesol, sel, poivre,  

beurre, rondelles de truffe

PRÉPARATION
Désosser entièrement le carré de veau et le parer. Réserver 
les os et les parures pour le jus.
Mixer toutes les épices ensemble et les réserver.
Ficeler le carré de veau pour lui donner une forme régulière.
Dans le fond blanc à 58 °C, infuser l’ail avec les herbes aro-
matiques, la carotte taillée en paysanne et l’oignon piqué 

aux clous de girofle pendant 20 minutes. Ajouter le carré de 
veau, laisser remonter la température à 58 °C puis le cuire 
pendant 1 heure 45. Égoutter et refroidir le carré de veau 
à cœur dans une cellule de refroidissement puis le frotter 
entièrement avec le mélange d’épices et les grains de café 
mixés et du sel.

CUISSON
Au moment, dans un sautoir et à feu vif avec un trait d’huile 
de tournesol, colorer et torréfier le carré de veau aux 
épices, ajouter une noisette de beurre mousseux puis arro-
ser généreusement le carré de veau pour finir de le cuire. 
Débarrasser le carré et le portionner.

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette, dresser les triangles d’artichauts, pocher 
des points de mousseline d’artichaut, ajouter des disques 
de queue d’artichaut et des rondelles de truffe. Disposer 
une portion de carré de veau et verser le jus de veau.
Décor : au choix.

VIN CONSEILLÉ
Sancerre - « La Moussière » 2016 - Alphonse Mellot.
Un pinot noir à la robe éclatante, le panier de fruits rouges 
au nez, fringuant et intense en dégustation.

MISE EN PLACE POUR 8 PERSONNES

GARNITURE ARTICHAUTS
- 8 artichauts
- 1 citron
-  QS de blanc de cuisson (farine, eau, citron), 

feuilles de persil plat, jus de citron,  
sel, poivre, piment d’Espelette,  
fond blanc, beurre, persil ciselé

- 150 g de beurre
- 1 zeste de citron jaune
- 6 grains de café râpés
-  200 g de marinade pickles  

(Base : 500 g d’eau, 500 g de vinaigre,  
200 g de sucre semoule, 100 g de miel,  
50 g de sel, QS de coriandre,  
cardamome, badiane)

PROCÉDÉ
Tourner les artichauts, les réserver dans de l’eau 
citronnée pour éviter l’oxydation. Réserver sépa-
rément les queues d’artichauts.
Cuire les fonds d'artichauts dans un blanc ; en 
cuire 4 « al dente » et cuire les 4 restants totale-
ment. Mixer ces derniers à chaud en incorporant 
le beurre. Réserver la mousseline, la passer au 

tamis très fin pour obtenir un appareil lisse et 
homogène. Assaisonner avec un jus de citron, une 
pincée de sel fin, 2 tours de poivre et une pincée 
de piment d’Espelette. Réserver dans une poche 
munie d’une douille unie ronde.
Tailler les artichauts « al dente » en 6 ou 8 triangles 
réguliers. Au moment, les glacer avec du fond 
blanc et une noisette de beurre puis assaisonner 
avec un zeste de citron jaune, les grains de café 
râpés et du persil ciselé.
Éplucher les queues d’artichauts, les tailler dans 
la longueur en tranches de 1 mm d’épaisseur à 
l’aide d’une mandoline. Détailler des disques à 
l’aide d’un emporte-pièce de 2 cm de diamètre, 
les mariner dans la marinade pickles.

JUS DE VEAU
- 1 kg d’os de veau
- 1 kg de parures de veau
-  QS de beurre noisette, sel,  

poivre, vinaigre d’ail des ours
- 8 oignons
- 1 botte de thym
- 2 têtes d’ail

- 2 feuilles de laurier
- 4 branches de romarin
- 1/2 pied de veau
- 200 g de café expresso
- 25 g de truffe hachée

PROCÉDÉ
Avec du beurre noisette, colorer fortement les 
os et les parures de veau, ajouter la garniture 
aromatique et laisser compoter le tout pendant 
10 minutes. Égoutter la garniture, les os et les 
parures de veau, réserver le beurre de cuisson. 
Ajouter le pied de veau avec les matières solides, 
mouiller à hauteur avec de l’eau et cuire à frémis-
sement pendant 6 heures. Passer le fond de veau 
au chinois étamine et le réduire jusqu’à la nappe.
Sous la salamandre, réduire des 3/4 et sans ébul-
lition le café expresso (pour ne pas perdre les 
saveurs du café).
Assaisonner le jus de veau avec un trait de vinaigre 
d’ail des ours, deux tours de poivre, une pincée de 
sel, la truffe hachée et le café réduit. Rectifier 
la consistance et la brillance de la sauce avec le 
beurre de cuisson réservé.
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Poire rôtie au miel de nos ruches, 
pochée, en marmelade, panna cotta  
de yaourt grec à l’amaretto et thym, 
crème glacée au foin

FINITION ET PRÉSENTATION
Dans une assiette, dresser un rouleau de poire rôtie au miel, ajouter un bâtonnet 
de pâte sucrée, disposer dessus en alternance une bille de marmelade de poire 
et un cube de panna cotta de yaourt grec à l’amaretto et thym recouvert d’une 
tranche de poire pochée. Ajouter une quenelle de crème glacée au foin.
Décor : tuile nid d’abeille, fleurs sauvages.

VIN CONSEILLÉ
Vin de France - « Volupté » 2016 - Domaine de la Renne.
Produit à Saint-Romain sur Cher en petite quantité, ce sauvignon au cœur tendre 
est un régal de pêche blanche, brugnon et agrumes confits, qui apportent une 
finale gourmande et « punchy » en fin de repas.

RECETTES DE BASE POUR ENVIRON 8 PERSONNES

POIRE RÔTIE AU MIEL
- 1 kg de poires
- QS de beurre noisette
- 100 g de miel
- 1 branche de thym

PROCÉDÉ
Éplucher les poires, les tailler en une bande à 
l’aide d’une dérouleuse à légumes puis les rou-
ler sur elles-mêmes. Couper les rouleaux à 2 cm 
d’épaisseur, les rôtir avec du beurre noisette, le 
miel et la branche de thym.

PÂTE SUCRÉE VANILLE
- 225 g de beurre en pommade
- 200 g de sucre glace
- 50 g de poudre d’amande
- 4 g de fleur de sel
- 75 g d’œuf (soit 1 gros)
- 385 g de farine

PROCÉDÉ
Blanchir le beurre en pommade avec le sucre 
glace, la poudre d’amande et la fleur de sel, ajouter 
l’œuf puis la farine sans trop mélanger, refroidir.
Étaler la pâte à 2 mm d’épaisseur, détailler des 
rectangles (de 2,5 x 10 cm), les cuire sur un tapis 
siliconé ajouré dans un four à 160 °C pendant 8 
minutes.

POIRE POCHÉE AU THYM
- 1 kg de poires
- 500 g d’eau
- 200 g de sucre semoule
- 1 branche de thym

PROCÉDÉ
Réaliser un sirop avec l’eau, le sucre et le thym, 
pocher les poires jusqu’à ce qu’elles soient bien 
tendres.

MARMELADE DE POIRE
- 500 g de purée de poire
- 50 g de sucre semoule
- 5 g de pectine NH

PROCÉDÉ
Porter à ébullition la purée de poire avec le 
mélange sucre pectine, puis couler dans des 
moules sphériques de 2,5 cm de diamètre et blo-
quer au grand froid pour faciliter le démoulage.

GLAÇAGE AU THYM
- 500 g de sirop de pochage des poires
- 3 g de kappa (Texturas - Sens Gourmet)

PROCÉDÉ
Ajouter la kappa dans le sirop, porter à ébul-
lition puis démouler et tremper les billes de 
marmelade de poire congelées à l’aide d’une 
pique en bois, laisser prendre et faire revenir à 
température.

PANNA COTTA DE YAOURT GREC 
À L’AMARETTO ET THYM

- 500 g de yaourt grec
- 50 g de sucre semoule
- 2 brins de thym
-  3 feuilles de gélatine 200 blooms  

trempées et pressées (soit 3 g)
- 20 g d’amaretto (liqueur d’amande)

PROCÉDÉ
Chauffer le yaourt grec avec le sucre et le thym, 
ajouter la gélatine et l’amaretto puis couler dans 
un cadre (de 21 x 16 x 1,5 cm). Laisser prendre au 
froid puis détailler des cubes de 1,5 cm de côté.

CRÈME GLACÉE AU FOIN
- 100 g de foin
- 1,5 l de lait
- 120 g de beurre
- 160 g de jaunes d’œufs (soit 6)
- 260 g de sucre semoule
- 70 g de glucose atomisé
- 5 g de stabilisateur

PROCÉDÉ
La veille, torréfier le foin dans un four à 180 °C 
pendant 15 minutes.
Porter le lait à ébullition, ajouter le foin torréfié et 
laisser infuser pendant 24 heures.
Le lendemain, réaliser une crème anglaise avec le 
lait infusé, le beurre, les jaunes d’œufs, le sucre, 
le glucose atomisé et le stabilisateur. Verser dans 
un bol à Pacojet et bloquer au grand froid. Au 
moment, pacosser.

TUILE NID D’ABEILLE
- 100 g de beurre fondu
- 100 g de sucre semoule
- 100 g de farine
- 100 g de blancs d’œufs (soit 3)

PROCÉDÉ
Mélanger le beurre fondu avec le sucre, la farine 
et les blancs d’œufs, étaler dans un moule nid 
d’abeille graissé et cuire dans un four à 160 °C 
pendant 4 minutes environ. Démouler et laisser 
refroidir.
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RECETTES DE BASE POUR ENVIRON 8 PERSONNES

CRÈME AUX ŒUFS
- 1,5 l de lait
- 2 gousses de vanille fendues et grattées
- 12 œufs de poule araucana
- 150 g de sucre semoule

PROCÉDÉ
Porter à ébullition le lait avec la vanille, ver-
ser sur les œufs blanchis avec le sucre, couler 
l’appareil dans un bac gastronorme, sur 1,5 cm 
d’épaisseur et cuire dans un four à 150 °C pen-
dant 30 minutes.

COULIS MANGUE FRUIT DE LA PASSION
- 75 g de purée de mangue
- 50 g de purée de fruit de la passion
- 15 g de sucre semoule

PROCÉDÉ
Mélanger les purées de fruits avec le sucre, réser-
ver dans une pipette.

SABLÉ AU MAÏS
- 225 g de beurre en pommade
- 200 g de sucre glace
- 50 g de poudre d’amande
- 4 g de fleur de sel
- 75 g d’œuf de poule araucana (soit 1 gros)
- 385 g de farine de maïs

PROCÉDÉ
Blanchir le beurre en pommade avec le sucre 
glace, la poudre d’amande et la fleur de sel, ajou-
ter l’œuf puis la farine de maïs sans trop mélanger 
et laisser reposer la pâte au froid.
Étaler la pâte assez finement, détailler des disques 

de 12 cm de diamètre ajouré au centre d’un cercle 
de 3 cm et cuire dans un four à 160 °C pendant 10 
minutes.

CARAMEL FRUIT DE LA PASSION
- 200 g de sucre semoule
- 50 g d’eau
- 200 g de purée de fruit de la passion
- 2 g de fleur de sel

PROCÉDÉ
Cuire le sucre avec l’eau jusqu’au caramel, décuire 
avec la purée de fruit de la passion, ajouter la fleur 
de sel, refroidir et réserver dans une pipette.

GRAINES SOUFFLÉES
- 200 g de graines d’orge perlé
- 50 g de sucre semoule

PROCÉDÉ
Cuire les graines d’orge perlé dans de l’eau bouil-
lante non salée, les égoutter, les étaler sur une 
plaque et les sécher dans un four ventilé à 95 °C 
pendant 3 heures. Frire les graines séchées puis 
les enrober de sucre.

JAUNE D’ŒUF CONFIT
- 2 jaunes d’œufs de poule araucana
- 500 g de sucre semoule

PROCÉDÉ
Sur un lit de sucre, disposer les jaunes d’œufs 
entiers, les recouvrir avec du sucre et les laisser 
confire pendant 24 heures au froid. Rincer avec 
précaution sous l’eau froide et laisser sécher à 
température ambiante pendant 24 heures.

Œuf de poule araucana, crème aux 
œufs, jaune passion et craquant maïs

FINITION ET PRÉSENTATION
Détailler un cercle de crème aux 
œufs de 12 cm de diamètre puis 
ajourer avec un emporte-pièce de 
3,5 cm de diamètre, verser dessus le 
coulis mangue fruit de la passion et 
le recouvrir avec un sablé au maïs. 
Réaliser des points de caramel pas-
sion et parsemer des graines souf-
flées. Râper du jaune d’œuf confit.
Décor : herbes et fleurs sauvages.

VIN CONSEILLÉ
Touraine-Amboise - « Les Clos de 
Beauce » 2015 - Domaine Bonnigal- 
Bodet.

Avec l’aide de ce millésime ensoleillé, 
Jean-Baptiste & Stéphane signent un 
chenin demi-sec, riche, rond, frais et 
complexe à la fois.

À SAVOIR
Poule araucana : c’est une race 
de poule domestique originaire 
du Chili. Elle a la particularité 
de pondre des œufs dont la 
coquille est verte, ce qui lui vaut 
le surnom de « poule aux œufs 
de Pâques ».
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PÂTISSERIE TOURBILLON  
À SAULX-LES-CHARTREUX

EN APARTÉ...Yann Brys

A vec la gourmandise pour éten-
dard, Yann Brys s’est engagé avec 
passion dans les voies sucrées de 
la gastronomie.

Après ses études, il intègre de prestigieuses 
maisons comme celles de Philippe Urraca, 
Fauchon, l’Hôtel Le Bristol sous la houlette 
de Gilles Marchal, la Maison Dalloyau…

C’est d’ailleurs dans cette vénérable maison 
ancestrale que tout s’est accéléré pour lui : 
simple chef de partie, il est devenu le bras-
droit du Meilleur Ouvrier de France Pascal 
Niau, avant de devenir à son tour directeur 
de la création et porter fièrement les cou-
leurs bleu-blanc-rouge à son col.

Aujourd’hui, si sa technique du tourbillon 
a fait le tour du monde, Yann Brys signe 
désormais des pâtisseries de haut vol dans 
sa propre boutique à Saulx-les-Chartreux 
et dans les hôtels du groupe Evok Hotel Col-
lection à Paris.   
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T. G. M. : Qui êtes-vous Yann Brys ?
Y. B. : Je suis né le 2 décembre 1977 à Nar-
bonne. J’ai grandi avec mes parents et ma 
sœur, à Moussan, un petit village de l’Aude.

Vos parents…
Mon père Gérard, aujourd’hui à la retraite, 
était électrotechnicien. Il réparait les télés, 
installait des satellites, des antennes…
Ma mère Marie-Josée était responsable des 
achats dans une société près de Narbonne.
Ils ne sont pas du tout issus du monde de la 
gastronomie. Ce sont juste de grands gour-
mands, des épicuriens qui m’ont appris à 
aimer les bonnes choses.

Quelle est votre relation avec  
la gastronomie ?
La gourmandise ! J’ai la faiblesse, ou le 
défaut, de saliver à l’idée de déguster ce 
que je suis en train de préparer.
J’ai eu la chance de grandir dans un milieu 
où l’on est très attaché aux repas de famille, 
aux événements traditionnels… Mon 
grand-père maternel, d’origine espagnole, 
cuisinait beaucoup pour ces occasions-là, 
notamment des paëllas. Tout comme ma 
grand-mère maternelle bretonne.
Et puis culturellement dans le Sud-Ouest, 
on mange bien aussi.

Enfant, comment imaginiez-vous  
votre avenir ?
Quand j’étais petit, comme de nombreux 
garçons, je rêvais d’être pompier, gen-
darme, pilote de chasse…

Mais dès le collège, j’ai voulu me diriger 
vers l’univers culinaire.
D’un autre côté, je faisais beaucoup de 
sport, notamment du volley-ball. Alors j’ai 
hésité un temps entre poursuivre mes 
études pour devenir professeur de sport 
ou intégrer le Lycée hôtelier de Toulouse.

Qu’est-ce qui a tranché ?
À l’époque ma maman a eu les bons argu-
ments pour m’inciter à faire le bon choix et 
me diriger vers le lycée hôtelier.
Dans le monde sportif, on n’est pas à l’abri 
d’une vilaine blessure qui peut compro-
mettre toute une carrière. Dans le monde 
de l’hôtellerie-restauration, les débou-
chés sont plus nombreux et plus variés.

Vous vous inscrivez alors au Lycée  
hôtelier de Toulouse
Je découvre un univers passionnant : une 
ville nouvelle, un enseignement nouveau… 
Une belle découverte pour le début de ma 
scolarité.
J’ai eu la chance d’avoir comme professeur 
le Meilleur Ouvrier de France Jean-Luc 
Danjou, un révélateur de talent. Il est tech-
nique et fin pédagogue, il a su créer très tôt 
des vocations chez certains de ses élèves 
dont je faisais partie.

Vous vous lancez dans des études  
de cuisinier… et pas de pâtissier ?
Après avoir voulu m’engager dans la voie 
de l’hôtellerie, je me suis rendu à l’évi-
dence, le métier de cuisinier me fascinait : 

il y avait les saveurs, les mélanges des 
associations possibles et imaginables, la 
technique, les cuissons, les odeurs…
J’envisageais plus la pâtisserie comme un 
hobby. Je me régalais de préparer des 
gâteaux et des gourmandises, seulement 
le dimanche pour la famille et les amis.

Qu’est-ce qui vous fait passer de  
la cuisine à la pâtisserie ?
Lors de mon BTS, je me suis retrouvé en 
stage au Noga Hilton de Cannes. J’y ren-
contre Michel Mendiela, un chef pâtissier 
extraordinaire. Il m’a ouvert les yeux : il 
m’a fait prendre conscience de la possibi-
lité de vivre de ma passion de la pâtisserie.
Cette rencontre humaine et profession-
nelle a simplement fait germer une graine, 
déjà présente dans ma tête, et l’a fait évo-
luer tranquillement.

BTS en poche…
Je voulais poursuivre par une mention 
complémentaire en pâtisserie, cette fois, 
au Lycée hôtelier de Souillac. Je pen-
sais faire plaisir au proviseur du Lycée 
de Toulouse (qui était l’ancien directeur 
de l’école de Souillac), ce fut plutôt la 
douche froide.

Pourquoi ?
Je pensais qu’il allait m’encourager dans 
ma démarche. Il m’en a au contraire dis-
suadé, en me disant qu’il était temps pour 
moi d’entrer dans la vie active.
Je ne m’attendais pas du tout à cette 
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réponse, je n’ai pas su quoi répondre tel-
lement j’étais décontenancé.

Que s’est-il passé ?
Il a appelé Philippe Urraca chez qui il avait 
l’habitude de placer des élèves. Pour ma 
part, je ne me sentais pas du tout à la hau-
teur d’aller chez un Meilleur Ouvrier de 
France, parce que je n’avais aucune expé-
rience en pâtisserie.
Avec le recul, je pense que sa décision 
m’a fait gagner des années dans ma vie 
professionnelle.

Vous voilà donc à Auch…
J’ai eu un rapide entretien avec Philippe 
Urraca puis j’ai intégré son équipe.

Philippe Urracca avait une large gamme 
de classiques. J’ai commencé par le poste 
de pâte à choux, puis le poste des entre-
mets, j’ai pu m’initier à la qualité des bon-
bons de chocolat, apprendre comment 
travailler une ganache… J’ai appris énor-
mément sur les bases de la pâtisserie en 
un an et demi.

Est-ce plus facile de commencer  
la pâtisserie par la partie classique ?
Au contraire ! Les classiques sont tech-
niques, ils sont précis, ils ne laissent 
aucune place à l’improvisation, ils doivent 
être exécutés au millimètre près. Il y a des 
règles, des rudiments à respecter.

Aujourd’hui, je mets un point d’honneur 
à démontrer, à tous les jeunes reçus en 
formation ou rencontrés lors de démons-
trations, l’importance de la maîtrise des 
classiques. Notre époque et leur jeu-
nesse font qu’ils sont davantage attirés 
par le visuel mais ce n’est pas que cela la 
pâtisserie.

Puis, vous montez à Paris. Une étape 
essentielle dans une carrière ?
Non, je me sentais bien dans le Sud-Ouest 
et Paris semblait à mes yeux une ville 
effrayante de par sa dimension.
Mais ma petite amie de l’époque vivait là-
bas, alors je l’ai rejoint en me disant que 
je n’allais pas y rester plus de deux ans. 
Résultat : je n’en suis jamais parti, voilà 
près de 20 ans que je suis à Paris.

La vie à Paris pour un provincial
Je n’ai pas voulu habiter à Paris. Je me suis 
installé en banlieue, dans la charmante 
ville de Saint-Maur-des-Fossés. Je m’y 
suis senti très bien.
J’ai repris le volley-ball, ce qui m’a permis 
de rencontrer de nouvelles personnes, 
hors contexte professionnel, et d’avoir 
une vie sociale plaisante.

À Paris, vous intégrez les équipes  
de la Maison Fauchon
À la veille de l’an 2000. Je suis arrivé 
dans une équipe riche humainement et 
professionnellement parlant, dirigée par 

le chef pâtissier Sébastien Gaudard.

Quel poste occupiez-vous ?
J’étais au poste des entremets. Comme 
nous étions en période de fêtes de fin d’an-
née, les journées étaient donc intenses et 
intéressantes.
Ce poste était très technique, très précis. 
Il fallait avoir une certaine ouverture d’es-
prit : dans cet univers luxueux parisien, 
nous pouvions nous permettre certaines 
associations de saveurs surprenantes, des 
mélanges, des utilisations de poivre ou de 
vinaigre, une palette de thé… Le tout avec 
l’exigence d’une maison ancestrale.

Une belle équipe
Et surtout de belles rencontres, avec entre 
autres, Dominique Ansel, aujourd’hui à 
New  York, Philippe Givre, devenu chef 
pâtissier exécutif de l’École Valrhona, Chris-
tophe Adam, qui a toujours eu une bienveil-
lance fraternelle sur mon parcours…

Six mois plus tard, vous êtes rattrapé 
par le service militaire
J’ai la chance d’effectuer mon service 
militaire au ministère de la Défense, aux 
Invalides.
Nous avions carte blanche, tout en res-
pectant les codes des différents points 
de restauration du ministère. Je m’amuse 
beaucoup, en faisant des essais, en mettant 
en place des choses de manière presque 
autodidacte.    
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Durant cette période, je rencontre Sébastien Carlier, 
aujourd’hui MOF traiteur et installé à Biarritz, avec lequel 
j’avais notamment travaillé sur un buffet salé-sucré pour la 
garden-party du ministère.

En parallèle à vos obligations militaires, vous travaillez 
également au Concorde Lafayette ?
Exactement. Tous les soirs, j’allais travailler au Concorde 
Lafayette pour gagner un peu d’argent.
Le chef des cuisines de l’époque était le Meilleur Ouvrier 
de France Jean-Jacques Massé et le chef pâtissier était 
Alain Gonnet.

Alain Gonnet
Quelqu’un de très appréciable, très discret dans la profes-
sion et un grand pâtissier. Il était content de mon travail et 
il savait me le dire, ce qui me mettait en confiance.

Après le service militaire, vous retournez chez Fauchon
Sébastien Gaudard me rappelle après mon service mili-
taire pour me proposer un poste d’une durée de trois mois 
chez Fauchon, encore pour la période des fêtes.
Ce genre d’appel est toujours gratifiant, il signifie que vous 
avez marqué les esprits de manière positive et que votre 
travail a plu.

Puis, vous intégrez l’Hôtel Bristol
J’avais parlé à Sébastien Gaudard de mon envie de décou-
vrir la pâtisserie de palace et l’univers de Gilles Marchal. Il 
m’a très gentiment mis en relation avec lui.
Au Bristol, une place de chef de partie se libérait à ce 
moment-là. Je découvre la galaxie culinaire de Gilles Mar-
chal, sa finesse à l’assiette, sa rigueur dans l’exécution des 
desserts, ses idées sucrées…

À cette même période, la Maison Dalloyau vous fait  
les yeux doux…
Je n’ai jamais su par quel hasard mon cv avait atterri sur les 
bureaux de la direction de la Maison Dalloyau.
Les ressources humaines m’ont appelé pour un poste de 
glacier. Ce poste m’attirait beaucoup.

Un retour à la pâtisserie de boutique pour vous
À l’époque, j’avais plus un attrait pour la pâtisserie bou-
tique que pour les desserts de restaurant.
Même si j’adorais les créations et le travail de Gilles Mar-
chal, j’avais l’impression de ne pas avoir approndi assez le 
métier de pâtissier boutique.

Maison Dalloyau
Je découvre un univers glacé que je n’avais jusque-là 
pas encore exploré : bûche de Noël, corne d’abondance, 
nougatine en glace, entremets événementiels glacés, des 
pièces majestueuses…

J’en profite pour m’essayer à mon tout premier concours : 
le Championnat de France du dessert. Contre toute attente, 
je gagne la sélection régionale mais j’échoue au pied du 
podium national. Une belle aventure très enrichissante !

Après ce concours, le Meilleur Ouvrier de France Pascal 
Niau me repère. Son adjoint à la recherche et au dévelop-
pement venait de partir, il me proposait de travailler à ses 
côtés. Moi, jeune fougueux qui a envie de tout croquer, 
de tout voir, de tout apprendre et de tout comprendre, je ©
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saute sur l’occasion. J’étais agréablement 
surpris qu’il me sollicite.

Au département de la recherche  
et du développement
Je m’exerce à associer des saveurs, créer 
des nouvelles formes, des nouvelles tex-
tures… Je m’enrichis énormément.

Pascal Niau
Pascal Niau est un artiste avéré. Il était 
plasticien et fabriquait ses propres 
moules. Il m’initie au travail du mode-
lage du silicone alimentaire, au thermo-
formage… Tout ceci permet de donner une 
identité visuelle forte à ses produits et de 
faire de la création pure.
Il m’apprend aussi à maîtriser la palette 
des couleurs, à les associer.

En 2004, Pascal Niau m’a imposé auprès 
de la direction pour l’accompagner pour 
les formations à l’étranger. Puis, nous 
avons fait les voyages à tour de rôle. 
Quelque part, il commençait doucement à 
préparer son départ à la retraite.

L’étranger
J’étais à la fois ravi de partir à l’étranger et 
super impressionné de faire de la forma-
tion, surtout auprès des Japonais et des 
Coréens.
C’était la première fois qu’on me deman-
dait de transmettre directement mon 
savoir. La transmission s’apprend, ce n’est 
pas inné chez tout le monde. Et en colla-
borant avec ces chefs étrangers, je me suis 

aperçu que la passion reste la même où 
que l’on se trouve.

2007, première finale du MOF
Pascal Niau m’a encouragé à passer le 
concours. Pour ma part, je n’osais pas 
franchir le pas, j’étais toujours en proie 
aux doutes.
C’est cela le rôle d’un Meilleur Ouvrier 
de France : percevoir la force et le talent 
chez quelqu’un, le rassurer sur ses capa-
cités et l’encourager à passer le concours 
à son tour.

Comment s’est passée cette première 
tentative ?
Je passe brillamment les sélections régio-
nales et j’arrive en finale. Et là je prends 
une énorme claque.

Pourquoi ?
J’étais trop exigeant, je n’étais jamais satis-
fait de mon travail. Je me mettais trop de 
pression…
Malgré les encouragements de Pascal Niau 
et Nicolas Bernardé, j’estimais mon  tra-
vail indigne du MOF. Je remettais en 
cause tout  ce que je faisais. Et au lieu de 
me concentrer sur l’essentiel, je me suis 
perdu. Le jour de la finale, j’étais physique-
ment exténué et je n’étais pas du tout prêt.
Peut-être n’étais-je pas assez mature à 
l’époque pour ce concours.

Après cette expérience ?
Je vis un échec très difficile à digérer, mais 
mérité. J’étais frustré de ne pas avoir pu 

montrer ce dont j’étais capable et j’avais 
honte de mon travail parce que rien n’était 
abouti.

Une chose était pourtant sûre, je n’avais 
qu’une envie : m’inscrire à la prochaine 
promotion.

En 2011, vous décrochez finalement  
ce titre de Meilleur Ouvrier de France
J’ai fait un important travail sur moi, je me 
canalise, je me prépare de manière beau-
coup plus méthodique. L’échec de 2007 
restait en mémoire et je ne voulais pas 
reproduire les mêmes erreurs.

Je passe les sélections, puis la finale, en 
étant satisfait de mon travail. Et je décroche 
le titre, après avoir suivi les conseils avisés 
de Stéphane Leroux qui m’a accompagné 
dans cette belle aventure.
Cette année, nous étions trois reçus dans 
cette promotion : Thierry Bamas, Guil-
laume Mabilleau et moi.

Que se passe-t-il dans votre tête 
à l’annonce des résultats ?
Une émotion forte… J’étais très fier. Quand 
j’ai entendu mon nom, j’ai failli faire un 
malaise. Je ne sentais plus mes doigts, 
mes jambes flagellaient, ma tête tour-
nait. Petit à petit, cette sensation passe 
pour laisser place au plaisir et à l’appré-
ciation de ce titre. Un titre pour lequel on 
a travaillé pendant deux ans de manière 
acharnée, on a mis notre vie personnelle 
de côté… Quelle récompense !    
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Yann Brys, Hsing Wei Chen et Luc Balavoine, lors du Taste of Paris 2019. Yann Brys et son épouse Laetitia.

Que représentait le titre de MOF ?
C’est un rêve professionnel qu’on effleure 
lorsqu’on est jeune. On regarde les MOF 
avec admiration et fierté parce qu’ils repré-
sentent les valeurs nobles de notre métier.

Est-elle dure à porter cette veste  
de MOF ?
Parfois, surtout au début, mais c’est avant 
tout une grande fierté.
Je me souviens d’une phrase de mon ami 
Christophe Michalak le lendemain du 
concours. Il m’avait dit : « Toi, tu ne chan-
geras pas, c’est le regard des autres sur toi 
qui va changer. »

Avait-il raison ?
En quelque sorte.
Les Meilleurs Ouvriers de France ont une 
mission tout à fait différente, le col bleu-
blanc-rouge apporte une plus-value et 
une pression supplémentaires. Les gens 
attendent tellement de vous.
Une phrase m’avait un peu chamboulé 
lors d’une démonstration à Yssingeaux. 
Les élèves professionnels m’avaient dit : 
« pour un MOF, vous êtes accessible et 
disponible. »

J’avais été naturel, j’avais juste été moi-
même, dans le partage et l’échange. Cette 
phrase m’a longtemps marqué.

La transmission
Cela me plaît énormément. Je suis ravi de 
ces échanges humains… J’apprends tou-

jours aujourd’hui, on n’est jamais arrivé au 
terme de son savoir.

À cette époque, vous créez la technique 
du Tourbillon
Cette technique est née en réalité un peu 
plus tôt, aux alentours de 2004. Pascal Niau 
et moi-même, nous cherchions un décor 
original de la galette création pour L’Épi-
phanie. Nous avons mis la galette sur un 
tourniquet de pâtissier et l’avons rayée ainsi 
avec un couteau. Le résultat était plutôt joli.
Pendant quelques années, les finitions de 
la galette des rois de la Maison Dalloyau 
ont été faites ainsi.

Cinq ans plus tard, cette idée est ressortie 
pour le pochage du gâteau de la fête des 
mères sur le thème des fleurs.
Je voulais reprendre l’esprit de la rose 
Dalloyau mise en place par Pascal Niau 
quelques années plus tôt. Mais cette fois-
ci, le tourniquet de pâtissier ne convenait 
pas, j’ai eu l’idée de mettre le gâteau sur 
un tour de potier.

Du jamais vu à l’époque…
À tel point que de nombreux pâtissiers 
pensaient qu’il s’agissait d’un moule.
Cette technique est très pâtissière, c’est le 
geste de la main et le travail de la poche.

Aujourd’hui une technique qui fait  
des émules
Je ne m’y attendais pas. Au départ, cela me 
gênait, me faisait râler même.

Pourquoi ?
Aujourd’hui, tout est branché réseaux 
sociaux. La création devient très éphé-
mère. Nous n’avons pas le temps de créer 
quelqu’un chose que celle-ci est déjà 
absorbée par la toile et elle est vite copiée. 
Certains se réapproprient même cette 
technique. J’avais l’impression de ne pas 
pouvoir prétendre à sa paternité.

Avec le recul, je vois les choses autrement. 
Je suis plutôt fier de laisser une trace dans 
mon métier, de voir ma technique entrer 
dans l’univers classique de la pâtisserie et 
devenir perpétuelle.

2011, une année intense pour vous
Je suis honoré du titre de Meilleur Ouvrier 
de France, les co-présidents de Dalloyau 
me nomment directeur de la création.
Et cette année-là, je me suis également 
marié avec Laetitia.

2014, vous quittez la Maison Dalloyau
Oui, pour un projet intéressant culinaire-
ment parlant, baptisé La jeune rue, mais le 
concept a été avorté à cause d’une mau-
vaise gestion de l’investisseur.

Un mal pour un bien car à ce même 
moment, Dalloyau me rappelle pour du 
consulting et je rencontre Emmanuel 
Sauvage, le PDG du groupe Evok Hotel 
Collection, avec lequel j’ai créé une filia-
tion professionnelle que j’apprécie 
énormément.
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L’équipe

Evok Hotel Collection
Le groupe est créateur d’hôtels dans l’es-
prit d’un luxe décomplexé. Il cherchait un 
chef apte à créer une gamme de pâtisserie, 
former des équipes, pour un établisse-
ment cinq étoiles en projet, l’Hôtel Brach à 
Paris… L’idée me séduit.

Quel était ce projet ?
L’Hôtel Brach est majestueux. Il a entiè-
rement été dessiné par Philippe Stark, il 
possède une salle de sport, une piscine, 
une belle terrasse, un potager sur le toit 
avec des poules et des lapins… Le tout avec 
une vue époustouflante sur la Tour Eiffel.
L’hôtel devait accueillir une boutique, qui 
alimente à la fois les desserts du res-
taurant et les pâtisseries du tea-time. 
Cette boutique avait également vocation à 
accueillir les gens du quartier.

Petit à petit, vous devenez ambassadeur 
sucré de cette marque…
Le groupe me propose également de 
signer la carte des desserts de la brasserie 
Réjane située au cœur d’un autre hôtel, Le 
Nolinski, basé à Paris.

Puis le groupe m’a donné le titre de direc-
teur de la création et a donné mon nom à 
la boutique de l’Hôtel Brach.

Mais je ne suis pas seul dans cette aven-
ture. Je travaille avec Luc Balavoine, un 
de mes collaborateurs depuis plusieurs 
années. Il fait un travail extraordinaire.
Nous sommes en charge de toute la pro-
duction des deux hôtels et du troisième, 
Le Sinner, qui ouvre ses portes ce mois-

ci, puis Cours de Vosges qui ouvre en fin 
d’année.

2017
Je développe une collaboration avec 
Sogeres pour une offre très éthique à 
destination des restaurants d’entreprises, 
baptisée « Signatures ». J’ai adoré ce pro-
jet car j’ai travaillé de concert avec Sophie 
Fernandez, MOF poissonnier et Frédéric 
Jaunault, MOF primeur. Nous avions pour 
mission de proposer des produits « fran-
covores » liés à nos métiers, dans la sai-
sonnalité, afin de constituer des menus 
avec de belles matières premières.

En parallèle, vous cherchez à ouvrir 
votre propre adresse…
Entre mes activités avec le groupe Evok 
Hotel Collection, mes missions pour la 
société Sogeres, les formations, les 
voyages à l’étranger… Je cherchais un lieu 
où pouvoir tout canaliser créativement.
Finalement, nous avons trouvé un local à 
Saulx-les-Chartreux, dans une zone d’ac-
tivité où se trouvent de nombreux com-
merces de bouche. Nous avons ouvert en 
mai 2008 une boutique baptisée Tourbillon.

Votre équipe
J’ai ouvert cette boutique avec mon épouse 
Laetitia. Elle était auparavant commer-
ciale dans les fournitures de bureau des-
tinées aux entreprises. Elle a le contact 
humain facile, le sens de la gestion des 
commandes, du personnel et de la clien-
tèle, le choix du packaging…
Au labo, j’ai démarré avec Hsing Wei Chen, 
mon adjoint, un pâtissier passionné. 

Aujourd’hui, nous sommes six.

Ne regrettez-vous pas de ne pas avoir 
ouvert à Paris ?
Non. Les habitants nous ont remerciés de 
ne pas nous être installés sur Paris. Cela 
nous a agréablement surpris.

Votre pâtisserie
Au début, nous pensions faire des gour-
mandises pendant la semaine et de la pâtis-
serie pure le week-end. Mais la pâtisserie a 
pris une telle ampleur quotidiennement, 
que nous avons dû revoir notre offre.

Nous nous focalisons sur le goût. Nous 
travaillons à 80 % avec des colorants 
naturels, avec la saisonnalité, avec des 
matières premières de qualité. Nous nous 
attachons à créer un bel équilibre gustatif 
au niveau des textures.
Et nos pâtisseries sont le moins sucrées 
possibles, une notion que j’avais déjà 
commencé à percevoir chez Dalloyau.

Le succès a rapidement été au  
rendez-vous
Oui, nous ne nous y attendions pas. Nous 
avons acheté la boutique d’à côté pour 
agrandir le labo en y installant la partie 
chocolat.

Avez-vous d’autres projets en cours ?
Je suis en train de terminer un livre de 
cinquante recettes, liées à la technique 
du tourbillon, qui devrait paraître le 
mois prochain aux Éditions du Chêne. 
C’est un vrai livre de chef, je suis ravi du 
résultat.    ■
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À LORIENT

LA PÂTISSERIE DE
Jérôme Le Teuff

Si Jérôme Le Teuff est arrivé dans le 
monde de la cuisine par défaut, il 
s’est rapidement orienté vers l’uni-
vers de la pâtisserie, attiré par son 

côté artistique et visuel.
« La passion s’est réveillée petit à petit pour 
ne plus me quitter. Dès ma seconde année 
d’apprentissage, j’ai su que je voulais travail-
ler dans les palaces, dans l’univers du luxe. »

Diplôme en poche, sa carrière profession-
nelle prend des airs internationaux : Four 
Seasons Hotel de Dublin en Irlande, Ritz-
Carlton Saint-Thomas aux Îles Vierges amé-
ricaines, Hotel Arts à Barcelone en Espagne. 
Puis, Jérôme Le Teuff s’envole ensuite pour 
le soleil de la Floride. Il occupe alors la place 
de chef pâtissier au Ritz-Carlton Palm Beach.

Stéphane Glacier
De retour en France, il rejoint les équipes 
du chef pâtissier au col bleu-blanc-rouge 
Stéphane Glacier, pendant cinq ans. Aux 
côtés du Meilleur Ouvrier de France, Jérôme 
Le Teuff peaufine son rôle de chef pâtis-
sier en boutique, se découvre formateur, 
participe à la mise en place de la maison 
d’éditions et continue ses voyages pour des 
démonstrations.
« Passer dans le laboratoire de Stéphane 
Glacier a été une étape déterminante. Nous 
avons gardé un lien indéfectible et nous 
continuons de collaborer ensemble. »

Pâtisserie Jérôme Le Teuff
En novembre 2014, Jérôme Le Teuff a choisi 
de revenir dans sa ville natale de Lorient, 
en compagnie de son épouse Albina, pour 
ouvrir sa propre adresse. Chacun a son 
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domaine d’expertise : quand monsieur est 
à la création ; madame, ex-chargée évé-
nementiel dans l’hôtellerie de luxe, gère 
l’équipe de vendeuses et s’occupe du côté 
administratif.

Aujourd’hui, le pâtissier, membre de l’as-
sociation Tradition Gourmande, possède 
trois boutiques, deux à Lorient et une à 
Larmor-Plage.

En boutique
En boutique, on retrouve les viennoise-
ries, les entremets et les petits gâteaux, 
les tartes, les cakes, les glaces, les maca-
rons, les bonbons et tablettes en chocolat, 
les pièces montées, du grignotage… « Des 
pâtisseries simples et bien exécutées. »

Avec en tête de liste, le flan et le baba 
qui remportent un franc succès. « Depuis 
quelques années, on remarque le retour 
des grands classiques de la pâtisserie. »
« Et cela me va très bien. Je m’amuse plus 
à faire une pâte feuilletée pour un bon 
millefeuille que faire des glaçages de 
toutes les couleurs. D’ailleurs, les clas-
siques demandent beaucoup plus de 
technicité. Ils nécessitent une maîtrise 
des bases irréprochable. »

Dans les pages suivantes, Jérôme Le Teuff 
présente quatre de ses recettes irrésistible-
ment régressives.

Le Louisiane
Ce petit gâteau façon finger est composé 
d’une succession de couches de crème 
vanille, crème mousseline caramel, biscuit 

chocolat, croustillant praliné noix de pécan. 
« J’adore la noix de pécan. Je voulais abso-
lument la travailler dans un petit gâteau. 
L’alliance caramel-noix de pécan-vanille 
est très intéressante. Ce sont des valeurs 
sûres. »

À travers ce petit gâteau, Jérôme Le Teuff 
fait un clin d’œil à son passé américain. « La 
Pecan Pie est une tarte excellente aux noix 
de pécan et caramel, dont les Américains 
raffolent. J’ai repris les codes de ce gâteau, 
le caramel et la noix de pécan, mais je l’ai 
francisé pour être plus près des goûts de 
ma clientèle. »

Le Tokyo
Il s’agit d’un biscuit chocolat, confit de 
mangue-vanille, crémeux yuzu et mousse 
chocolat au lait (Tanzanie 38 %). « Même 
s’il y a cinq-six textures sur le gâteau, en 
terme technique il n’est pas trop com-
pliqué. Par contre, nous restons sur 
trois-quatre parfums au maximum avec 
des goûts francs pour ne pas perdre le 
consommateur. »

« Le yuzu est un agrume que j’affectionne 
particulièrement. J’aime bien son côté aci-
dulé mais doux, situé entre le citron vert 
et la mandarine. S’il est bien travaillé, bien 
équilibré, il passe très bien. »
« Dans ce gâteau, c’est le côté lacté du cho-
colat qui vient casser l’acidité de l’agrume. »

La tarte choco-caramel
Une tarte assez simple mais terriblement 
régressive : une pâte sablée aux amandes, 
sur laquelle est disposé un caramel beurre 

salé, un biscuit chocolat avec une mousse 
chocolat glacé.

« Cette tarte regroupe plusieurs textures 
sympas : la mousse, le biscuit en dessous, 
toujours de la mâche, le croquant de la pâte 
sablée et des amandes caramélisées… Elle 
est assez agréable en bouche. »

« La mâche est hyper importante dans la 
dégustation de toutes les pâtisseries. Le 
biscuit représente 40 à 50 % d’un gâteau. Si 
cette étape est négligée ou ratée, le gâteau 
ne peut pas être bon. »

Le chou à la crème et framboises fraîches
Voilà encore une fois un petit gâteau en 
toute simplicité mais redoutablement 
gourmand.

Une pâte à choux sur crumble apporte un 
petit craquant et sucre légèrement la pâte 
à choux. Au cœur de ce chou à la crème, se 
cache un autre chou, plus petit, et garni de 
confit de framboise. « Insérer ce petit chou 
dans le plus gros permet d’apporter une 
mâche supplémentaire intéressante. »

Le reste de l’année, Jérôme Le Teuff décline 
son chou gourmand avec des saveurs cara-
mel-praliné : « le petit chou est garni de 
caramel beurre salé et la crème vanille est 
remplacée par une crème diplomate prali-
née, puis des éclats de noisette sont dispo-
sés tout autour ».

TEXTE : LAURENCE TEIXEIRA. 
PHOTOS : PASCAL LATTES. 
RÉDACTION CULINAIRE : JEANLUC DENONAIN.
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Chou gourmand  
vanille framboise

MONTAGE ET PRÉSENTATION
Couper un gros chou en deux et garnir le fond avec la 
crème pâtissière.
Garnir un petit chou avec le confit de framboise, puis 
le disposer sur la crème pâtissière dans le plus grand 
chou et recouvrir avec de la crème diplomate.
À l’aide d’une poche munie d’une douille unie, dresser 
en alternance une boule de crème diplomate et une 
framboise. Dresser une rosace de crème diplomate, 
puis couvrir le tout avec le couvercle du gros chou 
saupoudré de sucre neige décor.

RECETTES DE BASE POUR ENVIRON 24 CHOUX

CRUMBLE
- 70 g de cassonade
- 170 g de beurre en pommade
- 160 g de farine

PROCÉDÉ
Incorporer la cassonade dans le beurre en pommade puis ajouter la farine 
et mélanger jusqu’à l’obtention d’une masse homogène. Entre 2  feuilles 
de papier guitare, abaisser la pâte à 2 mm d’épaisseur et bloquer au froid.

PÂTE À CHOU
- 375 g d’eau
- 125 g de lait entier
- 4 g de sel
- 15 g de sucre semoule
- 200 g de beurre
- 300 g de farine T. 55
- 500 g d’œufs (soit 10)

PROCÉDÉ
Porter à ébullition l’eau avec le lait, le sel, le sucre et le beurre. Incorpo-
rer la farine, dessécher la panade à feu doux puis verser la masse dans un 
batteur avec la feuille. Incorporer les œufs progressivement et, sur une 
plaque, pocher des boules de 6 cm de diamètre et des boules de 3 cm. Dis-
poser un disque de crumble de la même dimension sur chacune d’elles et 
cuire dans un four ventilé à 165 °C pendant 30 à 35 minutes, oura ouvert.

CONFIT DE FRAMBOISE
- 250 g de brisures de framboise
- 100 g de sucre semoule
- 4 g de pectine NH

PROCÉDÉ
Tiédir les brisures de framboise, incorporer le sucre mélangé avec la pec-
tine puis porter à ébullition jusqu’à l’obtention d’une texture « confiture » 
et réserver au froid.

CRÈME PÂTISSIÈRE
- 1 l de lait entier
- 1 gousse de vanille fendue et grattée
- 200 g de jaunes d’œufs (soit 10)
- 250 g de sucre semoule
- 80 g de poudre à crème
- 80 g de beurre    
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Pocher en alternance une boule de crème diplomate, puis une 
rosace.

Couvrir le tout avec le couvercle du gros chou saupoudré de 
sucre neige décor.

Garnir le fond d’un gros chou avec la crème pâtissière. Insérer un petit chou garni avec du confit de framboise.

Recouvrir avec de la crème diplomate. Disposer des framboises.

1 2

3 4

5 6

PROCÉDÉ
Porter à ébullition le lait avec la gousse de vanille.
Blanchir les jaunes avec le sucre puis incorporer la poudre à 
crème. Verser la première masse et cuire le tout à ébullition pen-
dant 2 minutes, ajouter le beurre, refroidir en cellule et réserver.

CRÈME DIPLOMATE À LA VANILLE
-  3 g de gélatine en poudre 200 blooms  

réhydratée avec 18 g d’eau
- 650 g de crème pâtissière
- 430 g de crème fouettée à 35 % de M.G.

PROCÉDÉ
Fondre la gélatine, l’ajouter dans la crème pâtissière puis incor-
porer délicatement la crème fouettée. Dresser aussitôt.
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Louisiane

MONTAGE
Dans un cadre (de 40 x 60 x 2,5 cm), déposer une 
feuille de biscuit joconde chocolat, l’imbiber avec le 
sirop vanille. Étaler 900 g de caramel beurre salé puis 
parsemer les noix de pécan caramélisées. Recouvrir 
avec une seconde feuille de biscuit joconde chocolat, 
l’imbiber également avec le sirop vanille. Finir de gar-
nir le cadre avec la bavaroise vanille, bloquer au grand 
froid puis relisser avec la crème vanille.

FINITION ET PRÉSENTATION
Détailler des bandes de 11,5 cm de largeur puis les gla-
cer entièrement avec le glaçage caramel. Détailler des 
fingers de 2,5 cm de largeur, sur le dessus, pocher des 
boules de crème diplomate caramel avec une douille 
unie (n° 12) et recouvrir les extrémités avec un carré 
de chocolat noir de 3 cm de côté. Poser dessus une 
plaquette de chocolat marbré or (de 10 x 1,5 cm).

RECETTES DE BASE POUR ENVIRON  
1 CADRE (DE 40 X 60 X 2,5 CM)

CARAMEL BEURRE SALÉ
- 410 g de crème
- 260 g de sucre semoule (230 + 30)
- 2 g de pectine NH
- 1 gousse de vanille fendue et grattée
- 145 g de glucose
- 215 g de beurre demi-sel
- 1 g de fleur de sel

PROCÉDÉ
Tiédir légèrement la crème, ajouter 30 g de sucre mélangé avec la pectine 
puis la gousse de vanille. Porter le tout à ébullition.
Cuire le sucre restant à sec avec le glucose jusqu’au caramel, déglacer 
avec la crème. Refroidir à 45 °C, ajouter le beurre et la fleur de sel puis 
émulsionner. Réserver au froid.

NOIX DE PÉCAN CARAMÉLISÉES
- 250 g de noix de pécan hachées
- 60 g de sirop à 30 °B

PROCÉDÉ
Mélanger les noix de pécan avec le sirop à 30 °B, parsemer le tout sur 
un tapis siliconé et caraméliser dans un four ventilé à 160 °C pendant 
15 minutes. Réserver au sec.

BISCUIT JOCONDE CHOCOLAT
INGRÉDIENTS POUR ENVIRON 2 PLAQUES (DE 60 X 40 CM)
- 370 g d’œufs (soit 7)
- 275 g de sucre glace
- 275 g de poudre d’amande blanche
- 50 g de farine
- 30 g de cacao en poudre
- 250 g de blancs d’œufs (soit 8)
- 40 g de sucre semoule
- 50 g de beurre

PROCÉDÉ
Dans un batteur, monter les œufs avec le sucre glace, la poudre d’amande, 
la farine et le cacao en poudre.    
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Séparément, monter les blancs avec le sucre 
semoule puis les incorporer dans la première 
masse, ajouter le beurre fondu tiède. Sur une 
plaque (de 40 x 60 cm), dresser 650 g d’appareil 
et cuire dans un four ventilé à 190 °C pendant 
7 minutes environ.

SIROP VANILLE
- 300 g de sirop à 30 °B
- 125 g d’eau
- 5 g d’extrait de vanille

PROCÉDÉ
Mélanger à froid les ingrédients cités, réserver.

CRÈME DIPLOMATE CARAMEL
- 250 g de lait entier
- 70 g de sucre semoule
- 50 g de jaunes d’œufs (soit 2)
- 20 g de poudre à crème
- 20 g de beurre
-  21 g de masse gélatine  

(soit 3 g de gélatine en poudre  
200 blooms réhydratée avec 18 g d’eau)

- 265 g de crème fouettée

PROCÉDÉ
Porter le lait à ébullition.
Cuire le sucre à sec jusqu’au caramel foncé, 
décuire avec le lait chaud et verser le tout sur les 
jaunes mélangés avec la poudre à crème. Cuire 
comme une crème pâtissière et incorporer le 
beurre. Refroidir, lisser à l’aide d’un fouet.
Fondre la masse gélatine dans un four à micro-
ondes puis l’ajouter dans la crème pâtissière et 
incorporer délicatement la crème fouettée. Dres-
ser aussitôt.

CRÈME BAVAROISE VANILLE
- 295 g de lait entier
- 295 g de crème liquide à 35 % de M.G.
- 1 gousse de vanille fendue et grattée
- 110 g de jaunes d’œufs (soit 5)
- 175 g de sucre semoule
-  100 g de masse gélatine  

(soit 14 g de gélatine en poudre  
200 blooms réhydratée avec 86 g d’eau)

- 525 g de crème fouettée

PROCÉDÉ
Porter à ébullition, le lait avec la crème et la 
gousse de vanille. Verser sur les jaunes d’œufs 
blanchis avec le sucre. Cuire le tout à 85 °C, hors 
du feu, ajouter la gélatine, chinoiser puis refroidir. 
Incorporer la crème fouettée, dresser aussitôt.

GLAÇAGE CARAMEL
- 360 g de sucre semoule
- 300 g d’eau
- 300 g de crème liquide à 35 % de M.G.
- 20 g de fécule de pomme de terre
-  70 g de masse gélatine  

(soit 10 g de gélatine en poudre  
200 blooms réhydratée avec 60 g d’eau)

PROCÉDÉ
Cuire le sucre à sec jusqu’à 185 °C, décuire avec 
l’eau chaude.
Mélanger la crème avec la fécule à froid et por-
ter le tout à ébullition tout en remuant vivement 
à l’aide d’un fouet, ajouter le caramel progressi-
vement puis la masse gélatine. Réserver au froid.
Au moment, fondre complètement le glaçage à 
40 °C et l’utiliser à 24 °C environ.

Pocher des boules de crème diplomate caramel 
avec une douille unie (n° 12).

Recouvrir les extrémités avec un carré de choco-
lat noir de 3 cm de côté.

Poser dessus une plaquette de chocolat marbré 
or (de 10 x 1,5 cm).

Glacer entièrement une bande avec le glaçage 
caramel.

Détailler des fingers de 2,5 cm de largeur.

1 2

3 4 5
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Tokyo

INSERT
Détailler un disque de biscuit chocolat de 6 cm de 
diamètre. Pocher dessus le confit mangue vanille, 
démouler et appliquer un palet de crémeux yuzu.

MONTAGE
Garnir un moule (stone 85 - Silikomart) avec de la 
mousse chocolat lait. Ajouter l’insert, finir de garnir 
avec la mousse chocolat lait et bloquer au grand froid.

FINITION ET PRÉSENTATION
Démouler, glacer le petit gâteau avec le glaçage lacté 
et le déposer sur un sablé aux amandes. Pocher une 
rosace de chantilly chocolat lait.
Décor : carré de chocolat noir de 3 cm de côté, sticks 
de chocolat noir.

RECETTES DE BASE POUR ENVIRON 24 PETITS GÂTEAUX

BISCUIT CHOCOLAT
INGRÉDIENTS POUR ENVIRON 1 PLAQUE (DE 40 X 60 CM)
- 280 g d’œufs (soit 6)
- 120 g de jaunes d’œufs (soit 6)
- 160 g de sucre inverti (Trimoline)
- 80 g de glucose
- 245 g de crème
- 225 g de couverture noire à 68 %
- 80 g de farine

PROCÉDÉ
Au bain-marie, chauffer les œufs avec les jaunes, le sucre inverti et le 
glucose à 45 °C, verser la masse dans un batteur et monter le tout.
Faire bouillir la crème, verser sur la couverture et lisser. Incorporer la 
moitié du premier appareil, ajouter la farine tamisée, puis l’appareil 
restant.
Dresser sur une plaque (de 40 x 60 cm) recouverte avec un tapis siliconé 
et cuire dans un four à 165 °C pendant 14 minutes.

CRÉMEUX YUZU
- 60 g de jus de yuzu
- 100 g d’œufs (soit 2)
- 75 g de sucre semoule
-  14 g de masse gélatine (soit 2 g de gélatine en poudre  

200 blooms réhydratée avec 12 g d’eau)
- 120 g de beurre en pommade

PROCÉDÉ
Faire bouillir le jus de yuzu, verser sur les œufs mélangés avec le sucre et 
cuire à feu doux jusqu’au premier bouillon. Hors du feu, ajouter la masse 
gélatine, laisser refroidir à 40 °C et incorporer le beurre en pommade. 
Mixer le tout, couler environ 15 g d’appareil dans des moules en silicone 
demi-sphériques de 4 cm de diamètre. Bloquer au grand froid.

CONFIT MANGUE VANILLE
- 175 g de purée de mangue
- 1 gousse de vanille fendue et grattée
- 75 g de sucre semoule
- 3 g de pectine NH

PROCÉDÉ
Tempérer la purée de mangue avec la vanille, ajouter le sucre mélangé 
avec la pectine et cuire le tout à ébullition jusqu’à l’obtention d’une tex-
ture de confiture.    
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MOUSSE CHOCOLAT LAIT
- 100 g de crème
- 100 g de lait
- 15 g de sucre semoule
- 40 g de jaunes d’œufs (soit 2)
-  21 g de masse gélatine  

(soit 3 g de gélatine en poudre  
200 blooms hydratée avec 18 g d’eau)

- 410 g de couverture lait à 38 %
- 340 g de crème fouettée

PROCÉDÉ
Réaliser une anglaise avec la crème, le lait, le sucre 
et les jaunes. Hors du feu, ajouter la masse géla-
tine, chinoiser l’appareil sur la couverture puis 
incorporer la crème fouettée. Dresser aussitôt.

SABLÉ AUX AMANDES
- 200 g de farine
- 2 g de sel
- 120 g de beurre
- 75 g de sucre glace
- 25 g de poudre d’amande brute
- 45 g d’œuf (soit 1)

PROCÉDÉ
Dans un batteur avec la feuille, mélanger la farine 
avec le sel et le beurre jusqu’à l’obtention d’un 
mélange sableux. Ajouter les ingrédients restants, 
fraser et laisser reposer au froid pendant 2 heures 
minimum.
Abaisser la pâte à 3 mm d’épaisseur, détailler des 
disques de 7 cm de diamètre et les cuire sur un 
tapis siliconé ajouré dans un four ventilé à 145 °C 
pendant 15 minutes environ.

CHANTILLY CHOCOLAT LAIT
- 500 g de crème
- 180 g de couverture lait à 38 %

PROCÉDÉ
Faire bouillir la crème, la verser sur la couverture 
hachée, mélanger et réserver au froid pendant 
24  heures minimum. Au moment, monter dans 
un batteur comme une chantilly.

GLAÇAGE LACTÉ
- 300 g de sucre semoule
- 125 g d’eau
- 300 g de glucose
- 200 g de lait concentré non sucré
-  105 g de masse gélatine  

(soit 15 g de gélatine en poudre  
200 blooms hydratée avec 90 g d’eau)

- 350 g de couverture lait à 38 %

Procédé
Cuire le sucre avec l’eau et le glucose à 106 °C, 
ajouter le lait concentré, donner un bouillon et 
ajouter la masse gélatine. Mixer en incorporant 
la couverture et laisser reposer au froid pendant 
24 heures. Au moment, fondre le glaçage à 40 °C 
et l’utiliser à 24 °C environ. Disposer des sticks de chocolat noir. Ajouter un carré de chocolat noir de 3 cm de côté.

Démouler, glacer le petit gâteau avec le glaçage 
lacté.

1

Déposer le petit gâteau sur un sablé aux amandes. Pocher une rosace de chantilly chocolat lait.

2 3

4 5
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Tartelette carachoc

MONTAGE
Dans un fond de tartelette en pâte sablé aux amandes 
cuit, couler une couche de caramel beurre salé (voir 
page 92), disposer un disque de biscuit chocolat 
imbibé avec le sirop vanille (voir page 93), puis garnir 
et lisser à ras avec du caramel beurre salé.

FINITION ET PRÉSENTATION
Glacer un palet de parfait chocolat avec le glaçage puis 
le disposer sur la tartelette. Sur le pourtour, appliquer 
des amandes caramélisées.
Décor : plaquettes de chocolat noir, feuille d’or.

RECETTES DE BASE POUR ENVIRON 24 TARTELETTES

PÂTE SABLÉE AUX AMANDES
- 250 g de farine T. 55
- 2 g de sel
- 100 g de sucre glace
- 35 g de poudre d’amande grise
- 150 g de beurre
- 55 g d’œuf (soit 1)

PROCÉDÉ
Dans un batteur avec la feuille, mélanger la farine avec le sel, le sucre 
glace, la poudre d’amande et le beurre.
Incorporer l’œuf et obtenir une masse homogène. Filmer puis réserver 
au froid pendant 2 heures minimum.
Abaisser la pâte à 2,5 mm d’épaisseur puis foncer des cercles à tartelettes 
de 8 cm de diamètre et de 1,5 cm de hauteur. Laisser reposer au froid 
pendant 2 heures minimum puis cuire dans un four ventilé à 150 °C pen-
dant 20 minutes environ.

BISCUIT CHOCOLAT
INGRÉDIENTS POUR ENVIRON 1 PLAQUE (DE 60 X 40 CM)
- 190 g de jaunes d’œufs (soit 8)
- 210 g de sucre semoule (170 + 40)
- 195 g de blancs d’œufs (soit 7)
- 70 g de cacao en poudre
- 95 g de farine
- 70 g de beurre fondu

PROCÉDÉ
Dans un batteur, monter les jaunes avec 170 g de sucre.
Monter les blancs avec le sucre restant.
Incorporer 1/3 des blancs dans les jaunes montés, ajouter le cacao en 
poudre tamisé avec la farine puis incorporer les blancs montés restants 
et ajouter le beurre fondu. Étaler sur une plaque (de 40 x 60 cm) et cuire 
dans un four à 180 °C pendant 12 minutes environ.

PARFAIT CHOCOLAT
- 130 g de sucre semoule
- 25 g d’eau
- 85 g d’œufs (soit 2)
- 55 g de jaunes d’œufs (soit 2)
- 440 g de crème fouettée
- 315 g de couverture noire à 68 % fondue à 40 °C    
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Appliquer des amandes caramélisées sur le pourtour. Disposer des plaquettes de chocolat noir.

Couler une couche de caramel beurre salé (voir page 92).

Disposer un disque de biscuit chocolat imbibé avec le sirop 
vanille (voir page 93).

Garnir et lisser à ras avec du caramel beurre salé.

1

2 3

4 5

PROCÉDÉ
Cuire le sucre avec l’eau à 118 °C, verser sur les 
œufs et les jaunes et monter le tout jusqu’à com-
plet refroidissement (pâte à bombe).
Incorporer 1/3 de la crème fouettée dans la cou-
verture fondue à 40 °C, mélanger vivement, puis 
incorporer délicatement la pâte à bombe et la 
crème fouettée restante. Mouler dans des cercles 
à tartelette de 7 cm de diamètre et de 1,5 cm de 
hauteur, bloquer au grand froid et lisser.

GLAÇAGE CHOCOLAT
- 250 g de crème liquide
- 200 g de sirop à 30 °B
- 50 g de glucose
- 100 g de couverture noire à 64 %
- 500 g de pâte à glacer brune

PROCÉDÉ
Porter à ébullition la crème avec le sirop et le glu-
cose, verser sur la couverture et la pâte à glacer, 
mixer le tout et réserver. Utiliser à 40 °C.

AMANDES HACHÉES CARAMÉLISÉES
- 100 g d’amandes hachées
- 25 g sirop à 30 °B

PROCÉDÉ
Mélanger les amandes avec le sirop, étaler le tout 
sur une plaque puis cuire dans un four à 160 °C 
pendant 10 à 12 minutes.
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SAISON

UN SEUL FRUIT, CELUI DU CHÂTAIGNIER !
MAIS ALORS, POURQUOI DEUX  
APPELLATIONS SYNONYMES ?

Ils sont souvent confondus, et pour cause : la châ-
taigne et le marron sont le fruit de deux espèces 
différentes. Et pour accentuer le doute, il ne faut 
pas confondre la châtaigne de culture avec la 
châtaigne sauvage.
Côté botanique, la châtaigne est le fruit du châ-
taignier (castanea sativa), un arbre de la même 
famille que les chênes et les hêtres.
Le marron… d’Inde, quant à lui, est le fruit du 

seul marronnier sur le sol français (aesculus hip-
pocastanum), et il est toxique.
En résumé, dans le langage courant, le terme 
« marron » désigne une variété de châtaignes 
cultivée par les castanéiculteurs, ses bogues ne 
contiennent qu’un seul fruit (plus gros et plus 
rond que la châtaigne sauvage). C’est un hybride 
de la châtaigne sauvage, qui elle produit en 
général, trois fruits par bogue.
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PAR JEANLUC DENONAIN
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■  QUELQUES VARIÉTÉS

-  La bouche rouge ou marron de Vesseaux : de gros calibre, rouge vif 
et très gustatif.

-  Le marron de Comballe : de calibre moyen, châtain roux aux stries 
noires. De bonne qualité gustative, on le consomme frais.

-  Le marron marigoule : de calibre moyen à très gros, acajou foncé. 
Sa chair est ferme.

-  Le marron d’Olargues ou marron de Saint-Vincent : de calibre moyen, 
rougeâtre avec des stries noires. Sa chair est très sucrée, il est utilisé 
pour la transformation.

-  La rousse de Nay : de calibre moyen à gros, acajou roux. On ne la 
consomme qu’en fruit frais.

-  Le marron montagne : de gros calibre, acajou rouge brillant. Utilisé 
pour la transformation.

-  La languepie châtaigne : de calibre moyen à gros, acajou rouge clair. 
Elle se déguste en fruit frais.

-  Le marron de Redon : de calibre moyen à très gros, acajou rouge strié. 
De bonne qualité gustative

-  Le sardoune ou sardonne : de calibre moyen à gros, châtain rougeâtre.

-  Le marron du Var : de très gros calibre de couleur semblable au sar-
doune. Renommé pour sa dégustation.

-  Le marron dauphine : de petit calibre, rougeâtre clair. Il est de très 
bonne qualité gustative.

■  LES CHOISIR

Plus elles brillent, plus elles sont fraîches ! Les choisir pleines, lourdes au 
toucher et la coque exempte de trous.
Seule la Châtaigne d’Ardèche est une AOP. Elle vous assure des fruits triés 
avec soin et provenant de variétés au goût authentique.

■  LES CONSERVER

Les châtaignes fraîches se conservent dans le bac du réfrigérateur 
pendant 7 à 8 jours. Elles supportent parfaitement la congélation et la 
stérilisation.
Pour les conserver fraîches 3 à 4 fois plus longtemps, il faut les faire trem-
per dans de l’eau pendant 5 à 9 jours sitôt le ramassage. Il faut changer 
l’eau tous les jours. Ensuite, il convient de les étaler sur un plancher pour 
les faire sécher. Puis on les stocke dans un endroit frais et aéré (pas une 
cave) en les remuant de temps en temps.

■  QU’EN FAIT-ON ?

Les châtaignes sont utilisées aussi bien en cuisine qu’en pâtisserie.
La châtaigne intervient dans de nombreuses préparations, comme le 
Mont-Blanc, le marron glacé, la crème de marron, la pâte de marron, le 
velouté cévenol… Et qui n’a jamais consommé des marrons grillés au coin 
d’une rue ?
La farine de châtaigne est une farine sans gluten, donc non panifi able. 
Elle est utilisée en mélange avec de la farine de blé à raison de 50 % au 
maximum.
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le marron

PAR JEREMY DELTEIL , FORMATEUR À L’ENSP

PHOTOS : JEREMY DELTEIL. RÉDACTEUR CULINAIRE : JEANLUC DENONAIN.

... en gâteau de voyage, 
en petit gâteau, 
en confiserie.

1 PRODUIT, 
3 DESSERTS
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Le marron en gâteau de voyage

Cake châtaigne

MONTAGE
Foncer un moule à pâté en croûte 
(de 5 x 5 x 50 cm) avec l’abaisse de 
pâte à basque. À l’aide d’une poche, 
garnir le fond avec 250 g d’appareil 
à moelleux marron. Dresser 220 g 
de confiture de mirabelle et ajou-
ter 350 g d’appareil à moelleux 
marron. Cuire dans un four à 150 °C 
pendant 45 minutes environ.

FINITION ET PRÉSENTATION
Démouler le cake.
Détendre la compotée de mirabelle 
au fouet et la dresser dans le creux 
du cake. Détailler des cakes de 
24 cm de longueur.
Décor : mirabelles nappées, mar-
rons grillés au four, tuiles marron, 
brisures de marron confit.

RECETTES DE BASE POUR ENVIRON 2 CAKES

CONFITURE DE MIRABELLE
- 1 kg de mirabelles
- 700 g de sucre semoule
- 200 g d’eau
- 1 citron

PROCÉDÉ
Couper les mirabelles en 2 et les dénoyauter.
Cuire le sucre avec l’eau et le citron coupé en 2 
jusqu’à 125 °C. Ajouter les mirabelles, cuire le tout 
à feu doux pendant 15 minutes environ ; jusqu’à 
60 °Brix au réfractomètre. Verser dans des pots 
à confiture ébouillantés et maintenus au chaud 
dans un four à 100 °C. Fermer les pots, retourner 
et refroidir dans de l’eau froide. Réserver.

PÂTE À GÂTEAU BASQUE
- 160 g de farine T. 55
- 10 g de levure chimique
- 55 g de sucre semoule
- 55 g de sucre muscovado
- 110 g de beurre
- 0,5 g de sel
- 50 g de jaunes d’œufs (soit 3)

PROCÉDÉ
Sabler la farine avec la levure, les sucres, le 
beurre et le sel. Ajouter les jaunes et pétrir sans 
corser la pâte. La laisser reposer au froid pendant 
3 heures environ.
Abaisser la pâte à 3 mm d’épaisseur et détailler 
une bande (de 15 x 50 cm). Réserver au froid.

MOELLEUX MARRON
- 100 g de beurre en pommade
- 195 g de pâte de marron (Imbert)
- 50 g de sucre semoule
- 100 g de poudre d’amande
- 1,5 g de levure chimique
- 35 g de miel de châtaignier
- 75 g d’œufs (soit 2 petits)
- 75 g de brisures de marron (Imbert)

PROCÉDÉ
Mélanger le beurre en pommade avec la pâte de 
marron tiédie sans monter l’appareil.
Mélanger le sucre avec la poudre d’amande et la 
levure chimique, incorporer la première masse, 
ajouter le miel puis les œufs progressivement et 
les brisures de marron, réserver.

COMPOTÉE DE MIRABELLE
- 175 g de purée de mirabelle
- 10 g de jus de citron
- 10 g de glucose
- 20 g de sucre semoule
- 5 g de pectine NH

PROCÉDÉ
Chauffer la purée de mirabelle avec le jus de 
citron et le glucose. Ajouter le sucre mélangé avec 
la pectine, porter le tout à ébullition et réserver.

TUILES MARRON
- 100 g de pâte de marron (Imbert)
- 100 g de crème de marron (Imbert)
- 10 g d’eau

PROCÉDÉ
Tiédir la pâte de marron puis incorporer la crème 
de marron progressivement et lisser. Ajouter l’eau 
pour assouplir la masse. Dresser des petits tas sur 
une plaque de cuisson antiadhésive graissée, les 
étaler finement avec une palette. Cuire dans un 
four à 180 °C pendant 6 à 7 minutes ; jusqu’à colora-
tion. Froisser dès la sortie du four. Réserver au sec.
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Baba châtaigne 

MONTAGE
Avec le doigt, percer le fond d’un 
baba imbibé puis insérer un cré-
meux érable et finir de garnir le 
baba avec de la chantilly marron. 
Déposer le baba dans un moule 
demi-sphérique de 7 cm de dia-
mètre. Bloquer au grand froid.

FINITION ET PRÉSENTATION
Piquer le fond d’un baba avec la 
pointe d’un couteau et l’immer-
ger dans du nappage neutre chaud 
pour le napper. Piquer le dessus 
du baba avec une pique en bois 
et tremper le fond dans l’enro-
bage blond fondu à 35 °C et laisser 
cristalliser.
Poser le baba sur un tourne-
disque et pocher la chantilly mar-
ron en spirale sur le dessus.
Décor : chocolat blond, cube de 
gelée whisky, brisure de marron 
confit.

RECETTES DE BASE POUR ENVIRON 12 BABAS

PÂTE À BABA
- 200 g de farine T. 55
- 10 g de lait
- 10 g de miel
- 9 g de levure biologique (de boulanger)
- 2 g de sel
- 70 g de beurre
- 250 g d’œufs (soit 5 - 125 + 125)

PROCÉDÉ
Dans un batteur avec le crochet, pétrir les ingré-
dients cités avec la moitié des œufs en vitesse 
moyenne jusqu’à ce que la pâte se décolle de la 
cuve. Ajouter les œufs restants en 2 fois (sinon 
ça ne se mélange pas bien) et pétrir à nouveau 
jusqu’à ce que la pâte se décolle de la cuve. Filmer 
la pâte au contact et laisser pointer pendant 30 à 
45 minutes à température ambiante.
Pétrir à nouveau la pâte pendant quelques 
secondes pour la dégazer puis en pocher 45 g 
environ dans des moules sphériques en silicone 
(réf. : SF192 Silikomart). Laisser pousser à 28 °C 
pendant 45 minutes environ ; jusqu’à ce que la 
pâte monte juste en dessous de la surface du 
moule. Cuire dans un four à 175 °C pendant 15 
minutes et finir de cuire à 150 °C pendant environ 

30 à 45 minutes. Si nécessaire, parer la base des 
babas pour obtenir une forme bien ronde.

SIROP MARRON
- 1 l d’eau
- 200 g de sucre semoule
- 200 g de crème de marron
- 100 g de sirop d’érable
- 1/2 zeste de citron
- 100 g de whisky

PROCÉDÉ
Porter à ébullition l’eau avec le sucre, la crème de 
marron, le sirop d’érable et le zeste de citron. Lais-
ser refroidir à 35-40 °C, ajouter le whisky et plon-
ger les babas pour les imbiber. Bien les égoutter, 
les déposer dans des moules demi-sphériques de 
7 cm de diamètre.

CRÉMEUX ÉRABLE
- 60 g de lait demi-écrémé
- 60 g de sirop d’érable
- 18 g de jaune d’œuf (soit 1)
- 7 g d’amidon de maïs
-  7 g de masse gélatine  

(Base : 10 g de gélatine en poudre  

170 blooms réhydratée avec 60 g d’eau)
- 60 g de beurre
- 60 g de brisures de marron confit

PROCÉDÉ
Porter le lait à ébullition avec le sirop d’érable, ver-
ser sur le jaune mélangé avec l’amidon et cuire le 
tout à ébullition pendant 2 minutes environ. Hors 
du feu, ajouter la masse gélatine et le beurre puis 
mixer. Pocher 15 g d’appareil dans des moules 
demi-sphériques de 4 cm de diamètre. Ajouter des 
brisures de marron confit et bloquer au grand froid.

CHANTILLY MARRON
-  300 g de crème liquide 

à 35 % de M.G. (100 + 200)
- 38 g de pâte de marron
- 38 g de crème de marron
-  10 g de masse gélatine  

(Base : 10 g de gélatine en poudre  
170 blooms réhydratée avec 60 g d’eau)

- 50 g de mascarpone
- 10 g de whisky

PROCÉDÉ
Porter à ébullition 100 g de crème avec la pâte et 

Le marron en petit gâteau
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la crème de marron. Mixer le tout pour lisser l’ap-
pareil, ajouter la masse gélatine puis incorporer le 
mascarpone et la crème restante. Parfumer avec 
le whisky et mixer à nouveau.
Réserver au froid pendant 3 heures minimum et 
au moment, monter au fouet.

GELÉE WHISKY
- 150 g d’eau
- 40 g de sucre de canne complet

-  70 g de masse gélatine (Base : 10 g de gélatine en 
poudre 170 blooms réhydratée avec 60 g d’eau)

- 50 g de whisky

PROCÉDÉ
Chauffer l’eau avec le sucre jusqu’à dissolution. 
Ajouter la masse gélatine, la laisser fondre puis 
ajouter le whisky. Verser la gelée dans un cadre 
filmé (de 16 x 16 x 2 cm) et laisser prendre au froid. 
Détailler en cubes de 1 cm de côté.

ENROBAGE BLOND
- 250 g de couverture blonde
- 30 g d’huile de pépins de raisin

PROCÉDÉ
Fondre la couverture avec l’huile de pépins de rai-
sin à 35 °C puis utiliser.

Pocher 45 g environ de pâte à baba dans des 
moules sphériques en silicone (réf. : SF192 
Silikomart).

Si nécessaire, parer la base des babas pour obte-
nir une forme bien ronde.

Pocher le crémeux érable et ajouter des brisures 
de marrons confits.

Plonger les babas dans le sirop pour les imbiber. Percer les babas avec le doigt et insérer un cré-
meux érable à l’intérieur.

Finir de garnir le baba avec la chantilly marron.

Piquer le fond d’un baba avec un couteau et l’im-
merger dans du nappage neutre chaud.

Piquer le dessus des babas avec une pique en 
bois et tremper le fond dans l’enrobage blond 
fondu à 35 °C.

Poser un baba sur un tourne-disque et pocher la 
chantilly marron en spirale sur le dessus.
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Bonbon châtaigne

MONTAGE
À l’aide d’une guitare, détailler l’intérieur 
marron cristallisé en cubes de 1,5 cm de 
côté et les bouler entre les mains.
Abaisser la pâte d’amande au miel de châ-
taignier à 2 mm d’épaisseur, détailler des 
disques de 6 cm de diamètre, envelop-
per les intérieurs dans chacun d’eux et les 
façonner en forme de « goutte aplatie ».

FINITION ET PRÉSENTATION
Piquer les bonbons « châtaigne » avec une 
pique en bois, les tremper dans l’enrobage 
marbré lait et obtenir un marbrage. Laisser 
l’excédent s’égoutter puis les déposer sur 
une feuille de papier guitare. Laisser cris-
talliser à 17 °C.
Tremper le fond dans de la couverture lait 
à 40 % cristallisée et laisser à nouveau cris-
talliser à 17 °C. Rayer à l’aide d’une brosse 
métallique et réserver à 17 °C.

RECETTES DE BASE  
POUR ENVIRON 30 BONBONS

PÂTE D’AMANDE AU MIEL DE CHÂTAIGNIER
- 200 g d’amandes brutes entières
- 100 g de sucre semoule
- 25 g d’eau
- 12 g de glucose
- 25 g de miel de châtaignier

PROCÉDÉ
Dans une grande quantité d’eau, blanchir les amandes pen-
dant 5 minutes environ puis les monder (les peler). Les 
réduire en poudre dans un cutter (Robot Coupe).
Cuire le sucre avec l’eau et le glucose à 113 °C. Verser le sirop 
sur les amandes et mixer pendant 2 minutes environ, ajouter 
le miel de châtaignier et continuer de mixer jusqu’à l’obten-
tion de la texture souhaitée ; refroidir une noisette d’appa-
reil sur un tour réfrigéré pour vérifier la texture. Filmer au 
contact et réserver à température ambiante.

INTÉRIEUR MARRON
- 25 g de crème liquide à 35 % de M.G.
- 10 g de beurre de cacao
- 250 g de pâte de marron
- 50 g de couverture lait à 40 %
- 25 g de couverture noire à 64 %
- 3 g de whisky

PROCÉDÉ
Porter la crème à frémissement avec le beurre de cacao, 
verser dans un cutter sur la pâte de marron tempérée 
et mixer pour homogénéiser ; la masse doit être à envi-
ron 28-30 °C. Ajouter les couvertures fondues à 35 °C et le 
whisky, mixer à nouveau pour bien émulsionner. Abaisser 
entre des règles de 1  cm d’épaisseur, filmer au contact et 
laisser cristalliser à 17 °C.

ENROBAGE MARBRÉ LAIT
- 230 g de couverture lait à 40 % (200 + 30)
- 130 g de couverture noire à 64 % (100 + 30)

PROCÉDÉ
Fondre et cristalliser 200 g de couverture lait avec 100 g 
de couverture noire, ajouter sur le dessus les couvertures 
restantes, tremper les bonbons et obtenir un marbrage.  

Le marron  
en confiserie
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Tremper le fond dans de la couverture lait à 40 % cristallisée. Rayer à l’aide d’une brosse métallique.

Les façonner en forme de « goutte aplatie ». Piquer les bonbons « châtaigne » avec une pique en bois, les tremper 
dans l’enrobage marbré lait et obtenir un marbrage.

Envelopper les intérieurs dans un disque de pâte d’amande au miel de 
châtaignier.

1

2 3

4 5
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Nicolas Paciello à l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris

CHASSÉS-CROISÉS DE CHEFS PÂTISSIERS…

Maxime Frédéric au Cheval Blanc

Le chef pâtissier Nicolas Paciello assure désormais 
la partie sucrée des restaurants de l’Hôtel Barrière 
Le Fouquet’s Paris. Pour la mythique brasserie 
du Fouquet’s, placée sous la houlette du chef 
Pierre Gagnaire, il prévoit fraîcheur, légèreté 
et innovation. Il proposera des classiques de 
la pâtisserie française parfaitement réalisés et 
associés à de nouvelles techniques. Du côté du 
restaurant Le Joy, au premier étage de l’Hôtel 
Barriere Le Fouquet’s Paris, les maîtres mots 
du nouveau chef pâtissier sont gourmandises 
et créativité. Le chef aime autant travailler les 
gâteaux de « boutique » que les desserts dressés à 
l’assiette qui demandent minutie et rigueur.

Michaël Bartocetti au Four Seasons Hôtel George V

Michaël Bartocetti prend la tête des équipes de 
pâtisserie du Four Seasons Hotel George V, en 
qualité de chef pâtissier exécutif pour l’ensemble 
des créations sucrées des restaurants Le Cinq, 
Le George et L’Orangerie… sans oublier le tea-
time, la Galerie, l’ensemble de l’offre boulangerie 
et viennoiserie, les événements du banquet. 
Talentueux et créatif, Michaël Bartocetti est un chef 
engagé et responsable. Choisissant lui-même ses 
producteurs, il privilégie de petites exploitations à 
la production durable et à l’agriculture raisonnée. 
Épris de goût et passionné du produit, il s’inspire 
de la nature pour créer ses desserts. Sa pâtisserie 
est audacieuse et gourmande.

Le chef pâtissier Maxime Frédéric fait partie 
de l’aventure de l’ouverture du futur hôtel 5 
étoiles de la Samaritaine, le Cheval Blanc Paris. 
Le futur établissement des bords de Seine, qui 
comprendrait un restaurant gastronomique 
orchestré par le chef triplement étoilé de La Vague 
d’Or, Arnaud Donckele, devrait ouvrir ses portes 
au printemps 2020. Après avoir été formé à l’Hôtel 
Le Meurice auprès de Camille Lesecq et Cédric 
Grolet, Maxime Frédéric officiait en qualité de chef 
pâtissier au restaurant L’Orangerie du Four Seasons 
Hotel George V, avant de devenir chef pâtissier 
exécutif de l’emblématique palace parisien, pour 
l’ensemble des points de restaurations.
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Anne-Sophie Pic s’installe à Singapour

Christelle Brua au Palais de l’Élysée

Maison Dalloyau/Nicolas Barrome Forgues :  
une collaboration colorée et ludique

Anne-Sophie Pic inaugure son premier restaurant 
en Asie avec La Dame de Pic, situé au sein de l’Hôtel 
Raffles Singapour. À la carte du restaurant, le convive 
peut déguster des plats, reflets de l’identité française 
de la chef multi-étoilée, mais qui subliment les 
produits asiatiques. L’esprit de sa cuisine s’inscrit, 
en effet, dans le terroir où elle trouve à s’exprimer. 
Singapour est une destination dont l’énergie, le 
rythme, le multiculturalisme, l’audace sont une 
source d’inspiration permanente pour la chef. Les 
cuisines de La Dame de Pic Raffles Singapour sont 
dirigées par le chef des cuisines Kevin Gatin, fidèle 
d’Anne-Sophie Pic depuis plus de huit ans.

Cet été, après avoir officié pendant seize ans au Pré 
Catelan, auprès de son mentor, le chef triplement 
étoilé Frédéric Anton, Christelle Brua rejoint les 
équipes d’un autre Meilleur Ouvrier de France, celles 
du chef Guillaume Gomez. Première femme sacrée 
« meilleure pâtissière de restaurant du monde » en 
2018, par l’association Les Grandes Tables du Monde, 
« Chef pâtissière de l’année » par le magazine Le Chef 
en 2009, et par le guide Gault et Millau en 2014, la 
chef pâtissière, d’origine lorraine, devient ainsi l’une 
des rares femmes à cuisiner pour le président de la 
République et ses convives, après Danièle Mazet-
Delpeuch, chef des cuisines privées de François 
Mitterrand.

Après l’illustratrice allemande Tine Drefahl, la 
plasticienne Clara Lemarié, la Maison Fragile, 
spécialisée dans la porcelaine de Limoges, c’est au 
tour de l’artiste Nicolas Barrome Forgues de s’inviter 
dans les boutiques Dalloyau. Une collaboration 
inattendue, colorée et ludique, apparue comme une 
évidence pour la Maison séculaire. Le challenge  ? 
Relooker l’Opéra emblématique de Dalloyau, 
imaginé en 1955 par le pâtissier Cyriaque Gavillon. 
Un travail réalisé main dans la main avec le chef 
pâtissier Jérémy Del Val et Laurent Dagot, directeur 
artistique. Toutes les vitrines des boutiques de la 
Maison Dalloyau seront aux couleurs de L’Opéra par 
Nicolas Barrome Forgues, jusqu’à la fin du mois de 
novembre.

Laurent Dagot,  
directeur artistique  

de la Maison Dalloyau, 
l’artiste Nicolas Barrome 

Forgues et le chef  
pâtissier Jérémy Del Val.

Christelle Brua  
lors de la remise du prix  

de la « Meilleure pâtissière  
au monde » par l’association  

Les Grandes Tables du Monde.

Les chefs :  
Anne-Sophie Pic  

et Kévin Gatin.
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45e WorldSkills 2019 : De beaux résultats  
pour l’équipe de France des métiers

Organisées tous les deux ans, les Olympiades 
des métiers permettent à des jeunes 
professionnels venus du monde entier de 
mesurer et confronter leur savoir-faire.
La 45e édition de la compétition s’est tenue 
du 22 au 27 août, à Kazan (Russie). L’équipe 
de France des métiers affiche un beau 
palmarès avec 1 médaille d’or, 4 médailles 
d’argent, 3 médailles de bronze et 19 
médailles d’excellence.
Les candidats des métiers de bouche ont su 
tirer leur épingle du jeu :
-  Louis Crozette, service en salle  

(Île-de-France) : médaille d’argent ;
-  Romain Bert, pâtisserie-confiserie  

(Nouvelle-Aquitaine) : médaille  
d’excellence ;

-  François Eustache, cuisine  
(Normandie) : médaille d’excellence.

Les inscriptions aux prochaines sélections 
des Olympiades des métiers sont d’ores et 
déjà ouvertes pour les jeunes âgés de moins 
23 ans sur www.worlskills-france.org.
Les meilleurs compétiteurs auront la chance 
de rejoindre l’équipe de France des métiers 
et participer à la compétition internationale 
WorldSkills Competition Shanghai (Chine) 
en 2021 ou à la compétition européenne 
EuroSkills St. Petersburg (Russie) en 2022.
Quant à la France, elle organisera la compé-
tition mondiale en 2023 à Lyon.

Louis Crozette

Romain Bert

François Eustache L’équipe de France des métiers

© WorldSkills France - Laurent Bagnis
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CHOCOLAT
Auteur : Ferrandi Paris
Depuis bientôt 100 ans, Ferrandi Paris enseigne la pâtisse-
rie et la gastronomie française. Elle a formé dans un esprit 
d’excellence des professionnels de la gastronomie et du 
management hôtelier. Ferrandi Paris propose un ouvrage 
gourmand et illustré sur le chocolat. Celui-ci repose sur 
les principes pédagogiques développés par l’école : plus 
de 200 gestes et tours de main détaillant en pas-à-pas plus 
de 40 techniques accompagnées des conseils et astuces 
des chefs ; plus de 70 recettes classées par thématique ; 
des recettes familiales ou pâtissières (crèmes, pâtes, bon-
bons, barres chocolatées, boissons, petits gâteaux, des-
serts glacés…).
Éditions Flammarion - 304 pages - 29,90 €

INSTANTS SUCRÉS
Auteur : François Perret - Photographies : Bernhard 
Winkelmann
Cet ouvrage propose une promenade dans l’univers de 
François Perret, chef pâtissier du Ritz Paris. Cinq moments 
gourmands de la journée composent le livre ; chaque cha-
pitre invite à découvrir l’atmosphère du célèbre hôtel. 
Confortablement installé, on s’y délecte de pâtisseries 
généreuses. Pour dix d’entre elles, François Perret explique 
la naissance d’une création. Enfi n, cinq desserts haute 
pâtisserie sont déclinés en trois temps : la touche, le des-
sert et la sucrerie. Autour d’un ingrédient phare (la fraise, 
le chocolat jamaya, le miel, le coing…), François Perret nous 
entraîne dans un tourbillon aussi créatif que gourmand.
Éditions de La Martinière - 200 pages - 29 €

LA FIN DE L’ALIMENTATION : 
COMMENT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
VA BOULEVERSER CE QUE NOUS MANGEONS
Auteurs : Marianne Landzettel et Wilfried Bommert
Le réchauffement climatique menace notre alimentation. Le 
chocolat, le café, l’huile d’olive, les tomates ou les pommes 
de terre en seront les premières victimes. Les deux auteurs 
ont parcouru le monde pour prendre la mesure des consé-
quences du bouleversement à l’œuvre : inondations et pol-
lution, sécheresse, parasites destructeurs, acidifi cation des 
océans… Pour mener cette enquête d’envergure, ils sont 
partis à la rencontre des acteurs de terrain qui enregistrent 
chaque jour les manifestations du désastre en cours et 
expérimentent des solutions. Une lecture incontournable 
pour comprendre notre avenir et celui de nos assiettes.
La Librairie Vuibert - 352 pages - 22,90 €

POMME
Auteur : Christophe Adam - Photographies : Guillaume Czerw
Le 7e opus de la collection « Atelier Adam » sublime la 
pomme. Verte ou rouge, acidulée ou douce, croquante 
ou fondante… La pomme offre une palette de couleurs, 
de saveurs et de textures. Christophe Adam est parti à la 
découverte de ses nombreuses variétés. Crue ou cuite, 
salée ou sucrée, la pomme se dévoile en 45 recettes, grâce 
à la complicité de chefs talentueux : Yannick Delpech 
et Christophe Michalak. Les classiques et néo-classiques 
compotes et tatin côtoient la fraîcheur d’un carpaccio ou 
d’un smoothie, le réconfort des pancakes et des beignets, 
la nostalgie d’un clafoutis ou encore l’étonnement d’un 
camembert rôti avec sa gelée de pommes.
Éditions de La Martinière - 128 pages - 14,90 €
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LE GRAND LIVRE DE L’ALIMENTATION
Auteur : Académie d’agriculture de France
Que faut-il manger ? Peut-on faire confi ance à la nourri-
ture que nous achetons ? Que penser des produits allégés, 
du gluten, des oméga-3, des surgelés ou des OGM ? L’œuf 
est-il mauvais pour le cholestérol ? Qui est en charge de 
l’authenticité de nos aliments et de notre sécurité alimen-
taire ? Le guide complet de notre alimentation en 100 cha-
pitres, par 25 experts de l’Académie d’agriculture. Au-delà 
des querelles, controverses et débats passionnés autour 
de la qualité de nos aliments ou des mérites comparés 
du bio et de l’agriculture industrielle, voici les avis infor-
més et les meilleures recommandations des plus grands 
spécialistes.
Éditions Odile Jacob - 416 pages - 23,90 €

LA CRÉATION D’UN DESSERT
Auteur : Marc Dambra - Photographies : Claude Prigent
Pâtissier au Haillan, près de Bordeaux, Marc Dambra nous 
fait découvrir comment réaliser de somptueux desserts, 
tout simplement : une pâtisserie haute en couleurs et en 
saveurs. Très pédagogue, il enseigne les bases qui ouvrent 
les portes de l’univers du sucré : l’art de conjuguer tech-
nique, imagination et goût pour des créations uniques et 
magnifi ques. Du brownie chocolat passion à la panacotta 
au café et crémeux de chocolat noir, en passant par le 
millefeuille coco-mangue, le chef pâtissier nous propose 
d’apprendre à jongler avec les textures, d’oser d’auda-
cieuses associations gustatives pour régaler nos yeux, et 
surtout nos papilles.
Éditions Sud-Ouest - 64 pages - 11 €

MON COURS D’ACCORDS METS & VINS
Auteur : Fabrizio Bucella
Fabrizio Bucella, sommelier et directeur de l’école d’œno-
logie Inter Wine & Dine, propose un cours d’accords 
mets et vins surprenant et ludique à travers quatre cha-
pitres pour découvrir tout l’univers des accords avec 
les vins blancs, rouges, liquoreux, rosés, ou efferves-
cents, et même les bières et les eaux-de-vie. Quinze 
leçons détaillent les différentes composantes des vins et 
expliquent les mécanismes pour réussir tous les accords. 
Une méthode innovante permet de mieux visualiser la 
qualité des accords. Enfi n, 100 exercices avec leurs cor-
rigés pour s’entraîner et tester tous les accords, des plus 
évidents aux plus étonnants, complètent l’ouvrage.
Éditions Dunod - 176 pages - 19,90 €

L’HUÎTRE ET LE FOIE GRAS
Auteurs : Les Afamés - Photographies : Claude Prigent
Les Afamés (Alliance de friands amateurs de mets épicu-
riens et savoureux), c’est une bande de copains, compo-
sée de 12 chefs de Gironde et des Landes. Pour la rentrée, 
ils ont concocté deux livres de 30 recettes gourmandes. 
Le premier est dédié au foie gras. Les joyeux trublions 
des cuisines n’hésitent pas à mettre ce produit phare du 
Sud-Ouest à toutes les sauces : cru, poêlé, en terrine, en 
raviole, en pot-au-feu… et même en dessert. Le second 
ouvrage est consacré à l’huître dans tous ses états. Du 
croquant d’huître à l’huître gratinée au vinaigre de gin-
gembre, ce mets d’exception se prête volontiers à toutes 
les préparations.
Éditions Sud-Ouest - 64 pages - 11 €
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Membre inscrit 
à l’ACPM-OJD

C A R N E T  D ’A D R E S S E S
L’album de
WILLIAM FRACHOT
Hostellerie du Chapeau rouge
5, rue Michelet
21000 Dijon
Tél. : 03 80 50 88 88

Les recettes & les desserts de
LAURENT SAUDEAU
Manoir de La Boulaie
33, rue de la Chapelle Saint-Martin
44115 Haute-Goulaine
Tél. : 02 40 06 15 91

Que se passe-t-il à Paris..?
FERNANDO DE TOMASO
Biondi
118, rue Amelot
75011 Paris
Tél. : 01 47 00 90 18

Rendez-vous avec
AURÉLIEN LARGEAU
La Table d’À Côté
200 Allée des quatre vents
45160 Ardon
Tél. : 02 38 61 48 07

En aparté
YANN BRYS
Pâtisserie Tourbillon
2, avenue Salvador Allende
91160 Saulx-les-Chartreux
Tél. : 01 69 76 83 86

La pâtisserie de
JÉRÔME LE TEUFF
4, rue Joseph-Rollo
56100 Lorient
Tél. : 02 97 21 08 81

Saison : 1 produit, 3 desserts
JÉRÉMY DELTEIL
ENSP - École nationale supérieure  
de la pâtisserie
Château de Montbarnier
43200 Yssingeaux
Tél. : 04 71 65 72 50

Shopping
SENS GOURMET
15/17 rue du Travy
Zone Sénia - 94657 Thiais cedex
Contact : Jean-Michel Thirion
Tél. : 01 49 79 98 29
Fax : 01 48 85 36 32
www.sensgourmet.com

Suivez l’actualité de Thuriès Gastronomie Magazine 
www.facebook.com/thuriesmagazine 
fr.pinterest.com/thuriesmagazine/
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PORTRAITS &
RECETTES DE
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MONACO 
Grimaldi 

Forum 

24-25-26 
Novembre 
2019

www.chefsworldsummit.com

Sous Le Haut Patronage 
de S.A.S. Le Prince 

Albert II de Monaco

Les Chefs changent 
de modèles...
Réservez vos dates !

Votre
invitation au 

CWS avec
le code

CHEFMAG19
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