
Pascal Fleury

Recettes pour mes amis



«Pourquoi tu n’ouvres pas un restaurant ?» me demandent au 
moins une fois par mois mes invités. Je leur réponds invariable-
ment que je suis trop feignant et que l’idée de devoir servir tous 
les jours les mêmes recettes à des inconnus me révulse.

Dans mon for intérieur, je sais que je ne possède pas le dixième 
des tours de main indispensables à la profession de chef. J’ai sim-
plement appris à confectionner des plats qui me plaisent et, par 
voie de conséquence, éventuellement à mes convives. C’est de 
l’égoïsme oblatif. 

Trois sortes de gens peuvent se retrouver dans une cuisine :

• Ceux qui y sont comme des poules ayant trouvé un couteau, in-
aptes à cuire un œuf, certains que le poisson se pêche déjà pa-
né. Adeptes du micro-onde et des plats livrés, ils ne sont là que 
sous la contrainte. Ce livre ne les concerne que parce qu’il con-
tient de belles images et quelques réflexions judicieuses.

• Ceux qui font comme leur mère, sont désemparés si la recette 
ne précise pas le grammage et l’ordre des opérations, la talle 
des morceaux et la température du beurre. Ceux là trouveront 
ailleurs le mode d’emploi de plats qu’il il s’efforcent de cloner à 
l’extrême sans rien donner d’une eux-mêmes. Ils visiteront ce 
livre comme une contrée inconnue,, un rien inaccessible.

• Ceux pour qui cuisiner est un acte de création, une source d’ins-
piration. Ceux qui savent qu’une recette se réinvente à chaque 
fois et que sur les bases de quelques gestes indispensables, du 
tournemain indispensable à sa réussite. C’est à eux que 

j’adresse ce livre comme une ressource, un guide au pays de ce 
qui est bon.

Traditionnelles ou exotiques, raffinées ou gourmandes, ces recet-
tes sont le bonheur que je réserve à mes amis lors de repas gour-
mands et joyeux. La tomate farcie côtoie le bo bunh et le filet 
Wellington. Au plaisir de partager et de se régaler, ce livre vous 
offre le plaisir de créer votre cuisine.

Plus de cent recettes illustrées de photos sont présentées dans ce 
livre qui s’enrichit régulièrement. 

De quoi vous donner des idées !

Les restaurants sont devenus fous. Soit ils servent une nourriture 
d’une indécente médiocrité, soit ils sont infestés par cette nou-
velle mode de présentations chichiteuses où tout est séparé, la 
sauce dans une verrine, le centimètre cube de viande sous une 
tuile inutile, le tout cerné par un espuma insipide que ma femme 
qualifie de bave de chien enragé.

Il faut viser juste pour se régaler d’un vrai plat savoureux, géné-
reux et fait comme il faut. Sinon, je préfère manger mon propre 
bourguignon et mon mien châteaubriant béarnaise.

La cuisine asiatique échappe encore à la pollution des concours 
de cuisine télévisés qui prétendent « revisiter » ce que des cen-
taines d’années de savoir faire ont très bien installé dans nos as-
siettes. Réaliser une recette asiatique est un plaisir subtil où 
mille recettes se multiplient avec mille variations. Les recettes 
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asiatiques visent la convivialité, sont propices au partage, elles 
viennent souvent de la rue, de bouibouis miraculeux. 

C’est cette cuisine du vivre ensemble qui me plait et que j’aime 
préparer et partager avec mes amis.

Chaque recette est accompagnée d’une photo, très importante 
pour se faire une idée du résultat. Ensuite, il y a les ingrédients 
avec de vagues indications de quantités car il s’agit souvent une 
question d’intuition et de préférences. Ensuite viennent les ins-
tructions de présentation et, parfois, les alternatives. En effet, un 
plat est un thème, au chef musicien d’en jouer ses propres varia-
tions.

Régulièrement, j’ajoute de nouvelles recettes. Mon viandier n’est 
jamais achevé.

Bon appétit !
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Chapitre 1

TRADITION CONVIVIALE

Des plats gourmands de la cuisine 
de chez nous.
Du mijoté, du convivial, du fort en 
saveurs.
C’est l’automne et l’hiver et cela se 
mange en famille ou en tablées.
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LE BOEUF BOURGUIGNON

C’est le roi des plats en sauces. 

Le bœuf bourguignon est un plat traditionnel 
hérité des plats qui cuisaient dans la marmite 
des auberges. Cela cuisait des jours entiers et 
on y mettait tout ce qui restait : les bas mor-
ceaux du bœuf, du lard, des carottes. On arro-
sait de vin et on servait sur le tranchoir (un 
morceau de pain servant d’assiette). C’était 
bon dans les bonnes auberges, moins bon 
dans les autres. Dans tous les cas, il faut ou-
blier de faire un Bourguignon en 2 heures 
parce que ce n’est vraiment bon qu’en 2 jours !



INGRÉDIENTS
• Un kilo de bœuf bourguignon (un assortiment de morceaux est 
souhaitable)
• Une caissette de petits champignons de Paris
• 150 g de lardons (ou du lard fumé découpé en ôtant la peau et le 
cartilage)
• 4 petites tomates bien mures
• Un gros oignon
• Deux bouteilles de vin de Bourgogne
• 8 à 10 carottes
• Maïzena
• Deux carrés de chocolat noir
• Une cuiller à soupe de sucre
• Une petite boîte de concentré de tomates
• Des petites pommes de terre
• Des croutons
• Thym et laurier

PRÉPARATION
LA VEILLE
• Préparer une poêle et une cocotte en fonte noire.
• Faire revenir à feu très vif les morceaux de viande dans la poêle 
avec du beurre clarifié. Quand la viande est bien dorée, la transva-
ser dans la cocotte à feu doux.
• Couper menu l’oignon et le faire revenir dans le beurre de la 
viande. Ajouter le lard. Transvaser dans la cocotte quand les oi-
gnons et les lardons sont dorés.
• Couper les pied des champignons et lavez les bien. Les mettre 
dans la poêle pour qu’ils  deviennent un peu dorés.  Ajouter les 
quartiers des 4 tomates (Oui, je mets de la tomate ! et personne 

ne s’en plaint)  ajouter  un peu de vin et  laisser  fondre dans la 
poêle, cela ramasse tous les sucs des cuissons précédentes).
• Ajouter deux bonnes cuillers de maïzena dans la cocotte et lais-
sez cuire un moment. Cela va un petit peu attacher, mais ce n’est 
pas grave.
• Transvaser les champignons et les tomates. Cela va vite épaissir. 
• Verser une pleine bouteille de vin, ajouter une cuiller de sucre, 
le concentré de tomates et les carrés de chocolat.
•  Eplucher les  carottes et  les  couper en rondelles.  Les ajouter 
dans la cocotte.
• Ajouter le thym et le laurier.
• Bien touiller: le plat doit être assez liquide, juste un peu lisse.
• Couvrir aux deux tiers et laisser cuire pendant trois heures en 
surveillant. Ajouter du vin si cela épaissit trop.
• Arrêter la cuisson.

LE LENDEMAIN
• Reprendre la cuisson pendant une heure au moins. Détendre 
avec de l’eau (pas de vin)
• Précuire de petites pommes de terre à la vapeur. Une fois mi-cui-
tes, les ajouter dans la cocotte pour finir leur cuisson.
• Préparer les lardons en coupant en rondelles la baguette d’hier 
et en les passant au four à 200 °
• Servir dans des assiettes creuses.
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FILET MIGNON EN CROÛTE

Force et tendreté du petit cochon

Le filet mignon de porc est un morceau noble 
et peu gras. C’est pour cela qu’il peut devenir 
très sec si on n’en prend pas un soin particu-
lier.

C’est le morceau du porc qui peut se manger 
rosé sans faire se dresser les fourchettes ven-
geresses des gourmets prudents.

Préparé en croûte avec une farce de crème et 
de moutarde, il garde bien ses sucs et offre 
une tendreté délicate et vigoureuse.



INGRÉDIENTS
• Un beau filet mignon pour trois ou quatre personnes
• Des champignons de Paris
• De la moutarde de Meaux en grains
• Un pot de crème fraîche
• Une belle pâte feuilletée (la choisir rectangulaire)
• Des haricots verts extra fins
• Des petites pommes de terre
• Un jaune d’oeuf.

PRÉPARATION
• Faire revenir le filet mignon à feu vif sur toutes ses faces dans 
du beurre clarifié. La viande doit bien dorer sans bruler et sur-
tout sans rendre de jus. Réserver.
• Éplucher et couper les champignons et les faire revenir dans la-
poêle de cuisson de la viande, ils la déglacent et en prennent la 
saveur.
• Ajouter la moutarde et la crème fraîche. Laisser réduire, puis 
garder tiède. Il doit y en avoir assez pour fourrer la pâte et servir 
de sauce !
• Dérouler la pâte feuilletée et y appliquer une couche de la prépa-
ration de fourrage. Poser le filet et couvrir avec la moitié de la 
préparation.
• Refermer la pâte en serrant bien et la décorer à votre conve-
nance.  La  badigeonner  avec  le  jeune  d’oeuf  dilué  dans  unpeu 
d’eau.
• Mettre au four et cuire pendant le temps prescrit pour la pâte.
• Faire cuire les haricots verts dans de l’eau additionnée de bicar-
bonate pour la couleur. Pas plus de 6 ou 7 minutes pour qu’ils res-
tent croquants.
• Éplucher et faire cuire les petites pommes de terre à la vapeur.

• Servir sur assiette en laissant libre à chacun d’ajouter la sauce 
faite de la préparation de fourrage détendue avec un peu de vin 
blanc.
• La viande doit être très légèrement rosée pour être vraiment 
tendre.
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TOMATES FARCIES

Aussi simples qu’irrésitibles

Tout le monde adore les tomates farcies. C’est 
le plat de l’enfance, c’est la gourmandise sim-
ple et sans chichi.

On peut même considérer que ce n’est pas de 
la vraie cuisine, surtout quand on les achète 
toutes faites à l’étal du charcutier.

Pour être vraiment bonnes et enchanter nos 
papilles, il faut respecter quelques principes 
simples : 

- Choisir des ingrédients de qualité, en particu-
lier en ce qui concerne les tomates;

- Ne pas lésiner sur les saveurs, en particulier 
les aromates qui font tant chanter ce plat qui 
part de la simplicité pour s’épanouir dans la 
générosité.



INGRÉDIENTS
• De belles grosses tomates comme des coeur de boeuf. Elles doi-

vent être mures à point sans être molles.
• Du riz.
• Du pain de campagne rassis. (pain complet, avec sa croute)
• Viande veau et chair çà saucisse.
• Deux gousses d’ail.
• Deux oignons.
• Du lait.
• Bouillon de boeuf.
• Un piment frais.
• Une bonne cuiller de sauge.
• De l’huile d’olive.
• Du poivre concassé.
• De la chapelure dorée.
• Quelques feuilles de basilic.

PRÉPARATION
LA FARCE
• Émietter le pain et le faire tremper dans le lait jusqu’à ce qu’il 
soit bien ramolli et ait absorbé le lait. Le hacher et retirer l’éven-
tuel excès de liquide).
• Faire blondir les oignons émincés et l’ail écrasé dans une petite 

poêle. 
• Ajouter les oignons, l’ail, le piment émincé au mélange de pain. 
• Saupoudrer avec la sauge, le poivre concassé. 
• Mélanger avec la viande. S’assurer que tout est homogène et ha-

ché menu.  Un volume de viande pour un volume de mie de 
pain.

LES TOMATES
• Retirer le trognon des tomates sans percer le fond.

• Couper le chapeau et le réserver.
• Retirer la chair des tomates, la découper menu et la réserver.
• Rempl i r  l e s  tomates  a vec  l a  f a rce . 

Arroser avec un filet d’huile d’olive et saupoudrer de chapelure.
LA CUISSON
• Disposer le riz au fond d’un plat allant au four.
• Ajouter la pulpe des tomates.
• Diluer un bouillon de boeuf dans de l’eau bouillante. Un volume 

et demi d’eau pour un volume de riz.
• Mouiller le riz avec le bouillon.
• Poser les tomates sur le riz et cuire au four (220°) pendant 440 à 

50 minutes selon la taille des tomates.
• Poser les chapeau 10 minutes avant la fin de cuisson.
• Ciseler le basilic avant de servir.

C’est  délicieux le  jour  même,  mais  c’est  toujours  aussi  bon ré-
chauffé le lendemain. C’est pourquoi j’en fait toujours trop !
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LE FILET WELLINGTON

Un plat de légende

On dit que le filet Wellington fut servi par Talley-
rand au duc de Wellington au Congrès de 
Vienne pour acheter son indulgence pour la 
France. Autant dire que nous devons beau-
coup à ce plat. 

Je ne réalise ce plat que le 31 décembre au 
soir, à la veille du nouvel an. Si vous ne ré-
veillonnez pas avec moi, vous n’y gouterez 
pas!

On trouve beaucoup de recettes du Filet Wel-
lington, mais la plupart est simplifiée, à l’écono-
mie, chiche et sans noblesse.

Je tiens à lui rendre son excès, sa dispen-
dieuse outrance venue du XIXème siècle. Si-
non, contentez-vous de faire un rôti. 

Ici, on plonge dans les ors et les damas d’une 
cour boursoufflée de sa noblesse.



INGRÉDIENTS
• Un filet de boeuf débardé et débarrassé de sa chaîne. Le choisir 

plutôt en longueur.
• Deux ou trois belles truffes.
• Quelques tranches d’un beau foie gras.
• Des échalotes grises (7 ou 8).
• Des champignons de Paris (10 à 15).
• De la graisse d’oie.
• Du madère.
• Du fond de veau.
• De l’huile à la truffe.
• Un bouquet de persil frisé.
• Deux belles pâtes feuilletées au beurre.
• Des haricots verts extra fins.
• De pommes de terre rattes.
• Des marrons.
• Un jaune d’oeuf.

PRÉPARATION
LA FARCE
• éplucher les échalotes et les champignons.
• Les hacher moyen et y ajouter une rasade d’huile à la truffe.
• Les faire suer à feu doux dans une poêle avec un peu de graisse 

d’oie jusqu’à éliminer l’eau.
• Laisser refroidir et ajouter le persil haché.
• Couper menu les truffes et les ajouter.
• Réserver à température ambiante.

LA VIANDE
• Faire revenir le filet dans de la graisse d’oie. Cette première cuis-

son permet de fixer  les  sucs  et  de décider  si  on voudra une 
viande peu ou très saignante.

• Dérouler la première pâte feuilletée.
• Étaler la farce au milieu en en réservant un peu.
• Poser le filet sur la farce.
• Entailler le filet dans sa longueur et y placer les tranches de foie 

gras.
•Refermer avec la seconde 
pâte feuilletée en relevant 
bien les bords.
•Dorer  a vec  l e  j aune 
d’oeuf.
•Faire cuire au four  à 180° 
pendant  30 minute  (c’est 
le temps de cuisson de la 
pâte).

LA SAUCE
• Utiliser la poêle où est revenue la viande.
• Ajouter le restant de farce.
• Ajouter le fond de veau et laisser revenir à feu moyen.
• Déglacer avec le madère.
• Passer au chinois dans une casserole.
• Laisser mijoter pour obtenir une sauce très souple.

LES LÉGUMES
• Éplucher les pommes de terre et les cuire à la vapeur.
• Équeuter les haricots verts et les ébouillanter avec du bicarbo-

nate pour obtenir une belle couleur. Éviter le trop les cuire (10 
minutes suffisent)
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• Mettre les pommes de terre, les haricots verts et les marrons 
dans une grande sauteuse et faire mijoter à couvert avec une 
noix de graisse d’oie.

LE SERVICE
• Couper délicatement le filet en tranches épaisses.
• Couvrir les tranches avec un peu de sauce.
• Accompagner de légumes.
• Un vin de caractère tiendra compagnie à ce plat d’exception. 

Un Pétrus fera l’affaire.
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BLANQUETTE DE VEAU À L’ANCIENNE

L’autre grand plat en sauce au vin

La blanquette de veau est la version en blanc 
du bourguignon : viande blanche, vin blanc, 
crème fraiche … 

Le plat est d’une simplicité confondante : on 
devrait en faire tous les jours. La cuisson est 
plus rapide, le plat est tout de suite bon et les 
saveurs sont rondes et douces. 

Il faut simplement se garder de tomber dans 
les deux ornières d’une sauce trop liquide qui 
ne se tient pas, ou d’une sauce trop dense qui 
évoque la colle. 

Tout le reste est simplement une affaire d’har-
monie.



INGRÉDIENTS
• Un kilo de viande de veau pour blanquette (une viande un peu 
grasse coupée en gros morceaux).
• Une caissette de petits champignons de Paris
• Un ou deux poireaux
• Un gros oignon ou deux petits
• 50 cl de vin blanc sec (sauvignon ou muscadet)
• 8 à 10 carottes
• Maïzena et fond de veau
• Une cuiller à soupe de sucre
• 25 cl de crème fraiche épaisse
• Un demi citron
• Deux jaunes d’oeuf
• Des petites pommes de terre
• Thym et laurier

PRÉPARATION
• Préparer une poêle et une cocotte en fonte noire
• Faire revenir à feu très vif les morceaux de viande dans la poêle 

avec du beurre clarifié. Quand la viande est bien dorée, la trans-
vaser dans la cocotte à feu doux

• Couper menu l’oignon et les champignons et les faire revenir 
dans le beurre de la viande. Transvaser dans la cocotte quand les 
oignons et les champignons sont marqués

• Ajouter deux bonnes cuillers de maïzena dans la cocotte et lais-
sez cuire un moment. Cela va un petit peu attacher, mais ce 
n’est pas grave

• Verser le vin et ajouter un peu d’eau pour être à hauteur. Le plat 
va épaissir progressivement

• Couper les carottes en bâtons ou en rondelles.Couper les blancs 
de poireau en fines rondelle. Ajouter les carottes et les poireaux 
dans la cocotte.

• Ajouter le thym et le laurier. Bien poivrer.
• Au bout d’une heure et demie, ajouter un mélange de crème frai-
che, de deux jaunes d’oeuf et du jus d’un demi citron
• Laisser mijoter 20 ou 30 minutes
• Arrêter la cuisson.
• Cuire de petites pommes de terre à la vapeur et le garder à part
• Servir dans des assiettes creuses.

On peut remplacer les pommes de terre par du riz et, alors, la 
blanquette n’est plus à l’ancienne. 
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LE COQ AU VIN
Hommage à Nougaro

D’aucuns diront que le coq au vin est la ver-
sion volaillère du boeuf bourguignon. Ce n’est 
pas tout à fait vrai.

Beaucoup de choses en commun, mais des 
tendances différentes, comme le bouillon de 
poule diffère du bouillon de boeuf.

C’est un plat au vin et les plats au vin font par-
tie de la gastronomie traditionnelle en emprun-
tant toutes sortes de viandes comme la lotte, 
le poulet, le boeuf, l’agneau, le gibier.

Tout cela mijote beaucoup et réchauffe bien 
l’hiver.



INGRÉDIENTS
• Des hauts de cuisse et des pilons de poulet (ou de coq). Choisir 
une bonne qualité.
• Une caissette de petits champignons de Paris
• 150 g de lardons (ou du lard fumé découpé en ôtant la peau et le 
cartilage)
• Un gros oignon
• Une bouteille de vin de Bourgogne
• Une rasade de cognac
• 2 à 3 carottes
• Maïzena
• Une cuiller à soupe de sucre
• Deux pointes d’ail
• Thym et laurier

PRÉPARATION
LA VEILLE OU LE MATIN
• Couper l’oignon en petits morceaux, les carottes en rondelles et 

les champignons en quartier
• Tout mettre à mariner dans du vin avec le thym et le laurier

LE LENDEMAIN OU LE SOIR
• Tout bien égoutter.
• Faire revenir le poulet ou le coq dans de l’huile jusqu’à ce que la 

peau soit bien dorée
• Faire revenir l’oignon et les lardons dans un peu de beurre clari-

fié
• Ajouter les champignons et les carottes
• Faire revenir jusqu’à ce que le liquide soit presque évaporé
• Arroser de cognac et flamber

• Mettre les morceaux de poulet dans une cocotte en fonte, ajou-
ter les oignons, lardons, champignons et carottes.

• Saupoudrer d’une grosse cuillerée de Maïzena et faire revenir 
un petit moment.

• Mouiller avec la marinade et laisser épaissir.
• Rectifier la quantité de vin / l’épaississement
• Ajouter le sucre pour retirer l’amertume.
• Servir avec des pommes vapeurs ou des tagliatelles.
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LE GIGOT BOULANGÈRE

Le plat que l’on portait à cuire au four du boulanger

Le gigot boulangère est la forme traditionnelle 
du gigot que l’on portait chez son boulanger 
pour le cuire, jadis, quand le seul four était ce-
lui du boulanger. Cuit près du pain, le gigot pre-
nait une saveur merveilleuse qui s’est perdue 
aujourd’hui.



INGRÉDIENTS
• Un gigot
• Une tête d’ail
• 8 à 10 belles pommes de terre
• Thym ou romarin
• 150 g de beurre
• Noix de muscade
• Gros sel et poivre

PRÉPARATION
• Éplucher les pommes de terre et les couper en fines rondelles 
avec une mandoline
• Détacher les gousses d’ail, les frapper pour les entrouvrir
• Bien étaler les rondelles de pomme de terre au fond d’un plat
• Saupoudrer de noix de muscade (pas trop car c’est un poison)
• Poser le gigot (lavé séché)
• Faire ramollir le beurre et en pommader le gigot
• Ajouter le sel, le poivre et les herbes
• Eparpiller les gousses d’ail
• Mettre au four à 220° pour faire dorer la peau du gigot. Retour-
ner au bout de 20 minutes. Retourner à nouveau 20 minutes plus 
tard.
• Continuer la cuisson à 160° pendant 50 à 60 minutes.
• Laisser reposer pendant 5 à 10 minutes.
• Découper en tranches le gigot en n’oubliant pas la souris.
•  Servir  les  pommes de terres croustillantes en évitant le trop 
plein de beurre.
• Répartir l’ail en chemise entre mes convives qui en connaissent 
la délicate saveur.
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LA NOIX DE VEAU À LA CRÈME

Du veau, de la crème, des champignons et plein de douceur

Le rôti de veau rappelle l’enfance, la douceur 
et la rondeur gourmande.

On pense à l’escalope normande, mais on peut 
amplifier cela sous la forme d’une noix de veau 
en cocotte délicieusement mijotée dans de la 
crème et des champignons.

Au temps des giroles on peut rendre cela en-
core plus savoureux.



INGRÉDIENTS
• Un rôti de veau dans la noix
• Champignons de Paris (les giroles sont meilleures en saison)
• Vin blanc sec
• 2 échalotes
• Crème fraiche
• Moutarde
• Vinaigre 

PRÉPARATION
• Faire dorer le rôti sur toutes ses faces dans une cocotte avec du 
beurre clarifié
• Retirer le rôti et le réserver
• Faire blondir les échalotes
• Ajouter les champignons
• Couvrir avec le vin blanc, ajouter de la moutarde, ajouter du vi-
naigre selon les goûts.
• Laisser réduire de moitié
• Ajouter la crème fraiche
• Débarder le rôti et le placer dans la sauce
• Couvrir à moitié et laisser mijoter à tout petits bouillons pen-
dant une heure
• Idéalement, arrêter la cuisson et faire réchauffer le lendemain 
pour achever la cuisson.
• Servir avec des tagliatelles fraiches, du riz ou des pommes va-
peur
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RÔTI DE PORC AUX CAROTTES

Y a pas que les boeufs carottes !

Le rôti aux carottes est un plat d’hiver à la dou-
ceur réconfortante.

On peut le faire avec du porc (échine je vous 
dis), le veau, le boeuf ou toute autre viande à 
rôti.

Son lent mijotage dans une sauce onctueuse 
va finir de l’attendrir et de le rendre merveilleu-
sement régressif.

À faire quand il fait vraiment moche et froid de-
hors !



INGRÉDIENTS
• Un rôti de veau dans la noix, de porc dans l’échine, ou toute au-
tre viande à rôti.
• Des carottes
• Des petites tomates (cerise)
• Vin blanc sec
• 2 échalotes
• Crème fraiche
• Moutarde
• Un bouillon de veau
• Persil plat
• Poivre 

PRÉPARATION
• Faire dorer le rôti sur toutes ses faces dans une cocotte avec du 
beurre clarifié (on peut aussi le faire avec de la graisse de canard). 
En le faisant ainsi dorer, on garde les sucs à l’intérieur, ce qui pré-
vient le durcissement de la viande.
• Retirer le rôti et le réserver
• Éplucher les carottes et les couper en rondelles
• Faire blondir les échalotes
• Ajouter les carottes et les tomates cerises entières ou les toma-
tes plus grosses coupées en quartiers
• Couvrir avec le vin blanc, ajouter de la moutarde, le cube de 
bouillon et bien poivrer
• Ajouter la crème fraiche
• Débarder le rôti en ne laissant qu’une seule ficelle et le placer 
dans la sauce
• Couvrir et laisser mijoter à tout petits bouillons pendant deux 
heure (pour que les carottes cuisent), voire plus car plus c’est cuit 
plus c’est bon

• Idéalement, arrêter la cuisson et faire réchauffer le lendemain 
pour achever la cuisson

• Parsemer de persil plat haché
• Servir avec des tagliatelles fraiches, du riz ou des pommes va-
peur
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ROTI DE PORC FORESTIÈRE

Un parfum de sous bois à l’abri du soleil

Le rôti de porc rappelle souvent le carton, l’en-
nui et la cantine. Un vrai bonheur.

Mais on peut tout aussi bien en faire une 
viande pulpeuse accommodée avec des sa-
veurs denses et délicieuses.

Il suffit de s’en tenir à quelques règles simples 
tant dans les ingrédients que dans les gestes 
et le tour est joué.



INGRÉDIENTS
• Un rôti de porc dans l’échine (une viande un peu grasse, mais 
moins susceptible d’être sèche)
•  Champignons  de  Paris  frais  (les  giroles,  ou  les  cèpes  sont 
meilleurs en saison)
• Vin blanc sec
• 2 échalotes
• Lardons natures
• Fond de veau
• Crème fraiche
• Moutarde
• Poivre du moulin
• Vinaigre balsamique
• Pâtes fraiches ou grosses penne de marque italienne.

PRÉPARATION
• Faire dorer le rôti sur toutes ses faces dans une cocotte (de pré-
férence en fonte noire) avec du beurre clarifié. Cette phase est 
essentielle et doit se faire à feu vif pour que le rôti dore sans ren-
dre de jus
• Retirer le rôti et le réserver
• Faire blondir les échalotes
• Ajouter les lardons
• Ajouter les champignons
• Ajouter le fond de veau
• Déglacer avec le vin blanc, ajouter de la moutarde, ajouter du 
vinaigre selon les goûts.
• Laisser réduire de moitié
• Ajouter la crème fraiche
•  Enlever  la  ficelle  du rôti  (sauf  celle  qui  l’entoure,  pour  qu’il 
garde sa forme) et le placer dans la sauce

• Couvrir à moitié et laisser mijoter à tout petits bouillons pen-
dant une heure  ou deux

• Couper le rôti en tranches minces
• Servir avec les pâtes cuites al dente
• Redonner un tour de moulin de poivre

S’il en reste, couper le rôti en dés et le remettre dans la sauce 
avec les pâtes. Ce sera délicieux le lendemain.
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FLAGEOLETS MORTEAU MONTBÉLIARD 

Saucisses et haricots ne donnent pas forcément du cassoulet

La saucisse et le haricot sont autant les deux 
mamelles de la France que labourage et pâtu-
rage. 

Bien avant le steak frites dont la France 
usurpe sans vergogne la paternité, les saucis-
ses de Morteau, de Montbéliard, de Toulouse 
et d’ailleurs ont, avec les flageolets ou les lin-
gots, rempli les marmites des foyers et des au-
berges.

On peut, bien sûr, en faire toute autre chose 
que du cassoulet !



INGRÉDIENTS
•  Saucisses  de  Morteau,  saucisses  de  Montbéliard,  éventuelle-
ment d’épaisses tranches de lard 
• Flageolets secs
• De petites carottes
• Deux courgettes
• Deux piments doux
• Deux tablettes de bouillon de bœuf
• Jus de tomate
• Deux oignons
• Trois gousses d’ail
• Du beurre clarifié ou de la graisse d’oie
• Une rasade d’armagnac
• Des herbes de Provence
• Du poivre

PRÉPARATION
• Mettre les flageolets dans de l’eau pendant 12 heures
• Les rincer, les égoutter et les faire lentement revenir avec le 
beurre clarifié ou la graisse d’oie dans une cocotte en fonte
• Hacher menu les oignons et l’ail  et les ajouter aux flageolets 
pour qu’ils se fondent dans la cuisson pendant 15 minutes
• Eplucher les carottes et les garder entières
• Couper les courgettes en gros dés
• Epépiner les piments et les découper en petits morceaux
• Faire bouillir un litre d’eau, y placer les tablettes de bouillon et 
les légumes, faire bouillir 10 minutes
• Ajouter l’équivalent d’un verre de jus de tomate, saupoudrer de 
poivre et d’herbes de Provence
• Placer les saucisses sans les piquer
• Tout verser dans la cocotte (le liquide recouvre tout)

• Laisser cuire à découvert et à feu doux pendant une heure
• Arrêter la cuisson. Le liquide s’absorbe lentement
• Une heure avant de servir, reprendre la cuisson douce, verser 
une rasade d’Armagnac.
• Couper les saucisses en rondelles et servir les légumes en évi-
tant de verser trop de jus.

NB : les flageolets demeurent un rien croquants, ce qui les diffé-
rencie de ceux qu’on achète en boite. C’est copieux, forcément 
copieux… préparez des bocaux.
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FILET MIGNON EN CROÛTE

La tendreté préservée dans l’éclat des saveurs

Il faut bien l’admettre, le filet mignon a forte-
ment tendance à durcir et d’assécher à la cuis-
son.

Une cuisson en croûte permet de lui offrir une 
préparation caressante qui l'empêche de 
s'épandre et devenir rude à mâcher.

Il est légèrement rosé car on admet désormais 
que la viande de porc soit un rien moins cuite 
sans le risque d’être atrocement empoisonné.



INGRÉDIENTS
• Un beau filet mignon de porc
• Une pâte feuilletée
• Cinq à six champignons de Paris (des giroles seraient idéales)
• 25 cl de crème liquide
• Une rasade de crème liquide
• ½ pot de moutarde à l’ancienne
• Deux jaune d’oeuf
• Sucre glace
• Vinaigre balsamique
• Des haricots verts et des brocolis frais
• Bicarbonate de sodium

• Du beurre clarifié, du sel et du poivre du moulin

PRÉPARATION
• Faire revenir à feu doux le mignon de porc dans du beurre clari-

fié (le saisir pendant quelques instants sur chaque face, puis le 
cuire à feu très doux en le retournant régulièrement. Il ne doit 
pas rendre de jus). Le filet doit être doré sur toutes ses faces

• Réserver le mignon de porc
• Éplucher les champignons, les trancher et les jeter dans le jus de 

cuisson de la viande. Déglacer avec le vinaigre balsamique
• Ajouter la crème fraiche et la moutarde et faire réduire jusqu’à 

ce que la préparation devienne crémeuse
• Faire un lit avec la sauce crème /champignons sur la pâte feuille-

tée, poser le filet mignon et refermer la pâte. Creuser une che-
minée.

• Dorer avec le jaune d’oeuf dilué d’un peu d’eau et saupoudrer 
d’un peu de sucre glace

• Cuire pendant 3 à 4 minutes les haricots verts et les brocolis 
dans une eau mélangée à du bicarbonate de sodium

• Faire revenir les légumes égouttés dans du beurre clarifié en évi-
tant de trop les saisir

• Faire cuire à 200° le filet en croute jusqu’à ce que la croute soit 
bien dorée

• Tailler la viande en tranches
• Servir sur des assiettes chaudes avec les légumes juste sautés.
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RÔTI DE VEAU FORESTIÈRE

Un petit air d’automne

Le rôti de veau est facilement ennuyeux et sa 
cuisson au four risque souvent de le rendre 
sec et sans charme.

C’est bien pour cela que tant de recettes le pro-
posent garni de toutes sortes de farces et in-
clusions.

Aujourd’hui, il se mange rosé et admet volon-
tiers une garniture qui préserve sa tendreté.

Voici une recette simple et goûteuse qui ouvre 
la porte sur plein de variations.



INGRÉDIENTS
• Un beau rôti de veau pas trop gras et bien bardé
• des champignons (champignons de Paris, mais aussi des girolles 

ou d’autres champignons d’automne)
• Des tranches de bacon
• Ail
• Persil
• Vin blanc
• Une échalote
• Des petits légumes (à volonté)
• Des pommes de terre
• Un oeuf
• Chapelure
• Sel, poivre et bouquet garni

PRÉPARATION
LA FARCE
• Détailler les échalotes et les faire doucement revenir dans du 

beurre clarifié
• Détailler les champignons et les faire revenir avec le persil, les 

échalotes  et  l’ail  jusqu’à  ce  que la  préparation ne rendu plus 
d’eau du tout

• Mélanger la préparation avec un oeuf et de la chapelure.

LA VIANDE
• Débarder la viande et l’ouvrir pour l’étaler sur une planche
• Couvrir la viande avec les tranches de bacon, puis avec la farce
• Rebarder et bien ficeler la viande 
• Placer la viande dans un plat qui va au four et la surmonter avec 

des copeaux de beurre clarifié

CUISSON
• Éplucher les pommes de terre et les couper en grosses frites
• Les faire  revenir  quelques minutes  et  les  placer  autour de la 

viande
• Arroser de vin blanc 
• Ajouter le bouquet garni
• Faire cuire pendant 40 à 50 minutes (les pommes de terre doi-

vent être cuites et la viande doit être encore rosée) en remuant 
les pommes de terre régulièrement

• Faire cuire les légumes séparément (on peut mes ajouter au plat 
en fin de cuisson

• Déficeler et débarder la viande, puis la couper en tranches
• Servir sur des assiettes bien chaudes.
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ÉCHINE DE PORC PRINTANIÈRE

Pas de salut sans le porc

Le rôti de porc dans l’échine est indiscutable-
ment un peu gras, mais il nous promet une 
viande tendre et onctueuse qu’on peut mijoter 
dans une cocote avec mille arômes et épices.

En voici une recette un rien slave et très riche 
de légumes fondus dans une sauce pleine 
d’épices chantantes.



INGRÉDIENTS
• Un beau rôti dans l’échine du porc
• Des carottes de printemps (petites et effilées)
• Ail
• Une bonne cuillerée de curry, une autre de paprika
• Du fond de veau
• Trois échalotes
• Deux courgettes
• Des petits champignons de Paris
• Du riz long grain
• Quatre tomates
• Sel, poivre et du piment
• Beurre clarifié

PRÉPARATION
LA VIANDE
• Faire dorer la viande sur toutes ses faces dans une cocotte en 

fonte avec du beurre clarifié
• Déglacer avec le fond de veau
• Continuer la cuisson à feu très doux

LES LÉGUMES
• Éplucher les champignons
• Couper les courgettes en gros dés
• Faire revenir doucement avec du beurre clarifié dans une grande 

poêle ou un wok
• Ajouter l’ail écrasé à mi-cuisson
• Couper les tomates en quartiers et les ajouter aux champignons 

et aux courgettes
• Laisser rendre du jus

• Mettre les carottes épluchées et entières au fond de la cocotte 
pour qu’elles soient couvertes par le jus

• Ajouter le curry, le paprika et le piment
• Verser les légumes revenus à la poêle et leur jus
• Couvrir et laisser mijoter à feu doux jusqu’à ce que le jus recou-

vre tout (une grande heure)
• Découvrir et laisser réduire le jus (30 minutes)

LE RIZ
• Détailler les échalotes et les faire doucement revenir dans du 

beurre clarifié
• Faire cuire le riz à la façon pilaf
• Saler et poivrer généreusement.
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ÉCHINE DE PORC À LA PARISIENNE

Délicieux à Paris comme ailleurs

Un bon rôti de porc dans l’échine peut aussi se 
découper en gros dés pour faire un sauté plein 
de saveurs et de tendreté.

Plus besoin de couteau, la cuiller fera l’affaire 
tant c’est tendre et onctueux.

C’est un plat typiquement parisien, parce que 
tous les chemins de la cuisine mènent à Paris.



INGRÉDIENTS
• Un beau rôti dans l’échine du porc
• Des champignons de paris
• Des carottes de printemps (petites et effilées)
• Cinq échalotes
• Du riz long grain
• Quatre tomates
• Lardons nature (pas trop salés)
• Vin blanc
• 500 ml de crème fraiche liquide
• Sel, poivre, herbes de Provence, safran
• Huile d’olive

PRÉPARATION
• Découper la viande en gros dés
• Faire macérer la viande dans de l’huile d’olive
• Faire dorer la viande dans une cocotte en fonte
• Déglacer avec le vin blanc
• Continuer la cuisson à feu très doux
• Éplucher et découper les échalotes, les faire blanchir et les ajou-

ter
• Éplucher les champignons et les couper en deux
• Couper les tomates en quartiers et les ajouter aux champignons
• Laisser rendre du jus
• Mettre les carottes épluchées et entières au fond de la cocotte 

pour qu’elles soient couvertes par le jus
• Ajouter les lardons
• Couvrir et laisser mijoter à feu doux jusqu’à ce que le jus recou-

vre tout (une grande heure)
• Ajouter la crème fraiche, le safran et les herbes de Provence

• Découvrir et laisser réduire le jus (30 minutes)

Servir avec du riz cuit dans du bouillon de poule puis revenu dans 
du beurre clarifié ou de l’huile d’olive.
Ce plat est meilleurs et vraiment tendre  si on l’a fait la veille et 
qu’on le réchauffe à feu doux.
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RÔTI DE PORC À LA MOUTARDE

On peut le couper avec une cuiller !

Encore une fois, l’échine est le plus tendre des 
morceaux du porc, mais ici, la cuisson ajoute 
de la tendreté à la tendreté.

La viande est onctueuses et les saveurs juste 
assez relevées pour faire de ce plat un délice 
que les convives, surpris, adorent.



INGRÉDIENTS
• Un beau rôti dans l’échine du porc
• Des rattes du Touquet
• Des haricots verts extra-fins
• Deux échalotes
• De la moutarde de Dijon
• Du vin blanc
• Une gousse d’ail
• Sel, poivre, herbes de Provence, bicarbonate de sodium
• Huile d’olive, huile d’arachide, beurre

PRÉPARATION
• Réaliser un mélange de beurre, d’huile d’olive, de moutarde et 

d’herbes  de Provence et  le  laisser  refroidir  pour  que cela  de-
vienne une pommade

• Faire revenir la viande dans une cocotte avec un peu d’huile d(a-
rachide très chaude : la viande doit dorer sur toutes ses faces 
sans rendre de jus

• Quand la viande est bien dorée sur toutes ses faces, la laisser à 
feu doux et attendre qu’elle soit moins chaude. Puis la pomma-
der avec le mélange beurre et moutarde sur toutes ses faces

• Ajouter du vin blanc, couvrir et laisser mijoter pendant 1h30 au 
moins. Le fait d’avoir saisi le rôti l’empêchera de rendre du jus 
et garantira sa tendreté qui sera renforcée par une lente cuisson 
à l’étouffée

• Faire  cuire  rapidement  les  haricots  verts  dans  de  l’eau 
bouillante additionnée de bicarbonate de sodium. Ils prendront 
une couleur vert vif très appétissante

• Éplucher les rattes et les cuire à l’eau en faisant attention qu’el-
les soient juste cuites et ne se défassent pas

• Dans un wok ou une grande sauteuse, jeter les échalotes décou-
pées en julienne, y ajouter de l’ail écrasé, du beurre et de l’huile 
d’olive

• Ajouter les haricots et les pommes de terre et faire doucement 
revenir en remuant souvent

• Retirer la viande et la laisser reposer quelques minutes. Faire ré-
duire le jus de cuisson

Servir dans des assiettes chaudes :
• Les tranches fines de rôti
• Le jus réduit sur la viande
• Les pommes de terre et les haricots
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LE RÔTI DU CONSUL

Un peu d’orient, d’occident et de croquant

Ce rôti se fait avec du porc, du veau ou de 
l’agneau.

Il combine les saveurs d’orient (gingembre, pi-
ment, coriandre) avec la tradition occidentale 
du rôti cuit en cocotte.

Les légumes sont croquants, la viande fon-
dante et la sauce aigre douce.



INGRÉDIENTS
• Un beau rôti (porc, veau, agneau)
• Des carottes (primeur si possible)
• Des pois gourmands
• Plusieurs oignons
• Plusieurs tomates
• Du sucre (50g)
• Deux gousses d’ail
• Beurre clarifié
• Gingembre, piment, coriandre en poudre
• Vinaigre de vin
• Du riz 

PRÉPARATION
• Découper le gingembre en dés,  éplucher l’ail,  épépiner les pi-

ments
• Mettre le tout au mixer en y ajoutant une généreuse dose de vi-

naigre et un peu de sucre
• Faire revenir  la  viande dans une cocotte avec un peu d’huile 

d’arachide très chaude : la viande doit dorer sur toutes ses faces 
sans rendre de jus

• Retirer la viande et mettre le sucre à caraméliser, déglacer avec 
le mélange vinaigré

• Ajouter les tomates et les oignons pelés entiers
• Ajouter les carottes entières
• Laisser cuire à feu doux en laissant peu à peu le jus se former 

puis s’évaporer
• Au bout d’une demi heure, ajouter les pois gourmands

Servir dans des assiettes chaudes :
• Les tranches fines de rôti

• Les légumes
• Le jus réduit sur la viande
• Du riz cuit avec une touche de safran
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SAUCISSES AUX LINGOTS

Un petit air de cassoulet

C’est quoi le cassoulet ? Ce sont des saucis-
ses et des haricots blancs. Voilà.

En fait c’est franchement plus compliqué et on 
ne réconciliera pas de si tôt Toulouse et Castel-
naudary. 

Dans les faits, il est courant de préparer des 
recettes à base de saucisses de Toulouse et 
de de Haricots secs.

C’est simple, mais un peu long à préparer, 
mais c’est le couer des saveurs du sud-ouest.



INGRÉDIENTS
• De belles saucisses de Toulouse
• Une belle tranche de lard bien large et bien épaisse
• Un saucisson à l’ail
• Des haricots lingots
• Cinq tomates
• Trois belles carottes
• Un gros oignon
• De la sauge
• Huile d’olive, chapelure

PRÉPARATION
• La veille, faire gonfler les haricots lingots dans une grande quan-

tité d’eau (ils vont au moins doubler de volume).
• Couper les tomates en petits morceaux
• Faire une julienne fine des carotte
• Détailler l’oignon en petits morceaux
• Retirer la peau du lard et le détailler en grosses lamelles

• Rincer abondamment les haricots
• Dans un grand plat, mettre les haricots et les morceaux de toma-

tes. Ajouter beaucoup d’eau (  3 fois le volume)  et une grande 
cuillerée de bicarbonate de soude. Laisser réduire à feu doux 
pendant deux heures au moins

• Faire revenir les saucisses de Toulouse, le lard, le saucisson dans 
une poêle

• Faire blondir  l’oignon et les  carottes dans une poêle avec de 
l’huile d’olive

• Ajouter les charcuteries, les oignons et carottes, aux haricots. 
Laisser réduire jusqu’à ce que la sauce épaississe.

• Disposer dans un plat qui va au four (ou dans des ramequins in-
dividuels)

• Ajouter de l’huile de noix et mélanger
• Saupoudrer de chapelure
• Passer au four pour faire dorer.

Et c’est comme une bonne mêlée entre brutes odorantes.
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ROUGAILLE DU DIABLE

Direct Toulouse Napoli

Ce plat est une certaine manière d'accommo-
der les restes quand le nombre de convives 
amène à contempler le frigo avec perplexité.

Le mariage entre la saucisse de Toulouse et 
une manière de sauce diable (ou putanesca) 
permet de jouer un plat savoureux et un rien 
moins gras que la charcuterie du Sud Ouest.



INGRÉDIENTS
• Deux ou trois belles saucisses de Toulouse
• Un filet mignon de porc
• Coulis de tomate + une boite de concentré
• Trois pointes l’ail
• Deux piments oiseau
• Deux bonnes cuillers de câpres
• Une douzaine de cornichons
• Des fonds d'artichaut (en boîte)
• Quatre échalotes
• Persil
• Des spaghetonis (évitet les pâtes fines)
• Huile d’olive, herbes de Provence, une poignée de sucre

PRÉPARATION
• Hacher l’ail, couper menu les échalotes et faire blanchir
• Couper les cornichons en dés, hacher le persil
• Couper les fonds d’artichaut en 4 ou 6 selon leur taille
• Épépiner les piments et les hacher
• Mélanger le coulis et le concentré de tomates et y ajouter les câ-

pres, les cornichons, les fonds d’artichaut, les échalotes, l’ail, le 
persil et les piments

• Couper les saucisses en rondelles épaisses et les faire revenir à 
feu moyen. À la fin, jeter le gras et réserver

• Faire cuire le filet mignon dans de l’huile jusqu’à ce qu’il soit do-
ré et cuit à coeur. Laisser refroidir complètement avant de le dé-
tailler en cubes (De cette manière, le filet ne perd pas son jus et 
demeure très tendre)

• Mélanger la sauce tomate et les viandes et laisser mariner
• Ajouter un filet d’huile d’olive et réchauffer à feu doux

• Servir avec des spaghetonis cuits al dente et arrosés d’un filet 
d’huile d’olive.

C’est cette recette que les Romains et le Wisigoths partagèrent 
au pied des Pyrénées quand ils en eurent assez de se castagner.
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HACHIS PARMENTIER

Une transgression alimentaire sous Louis XV

Aux yeux des philosophes, la pomme de terre 
était la solution à toutes les famines. Mais la 
pomme de terre demeurait une tubercule répu-
gnante sortie du sol, mortifère. Il convenait de 
la dissimuler et de tromper le gourmet. 

La hacher, la mélanger à des viandes et des 
épices et en faire un gratin comme on les ai-
mait en ce temps là, si propre à dissimuler la 
misère des temps et des aliments.



INGRÉDIENTS
• 500 g de viande hachée gros
• Deux ou trois échalotes
• 500 g de pommes de terre
• 6 tomates bien juteuses
• 4 gousses d’ail
• Herbes de Provence
• Deux jaunes d’oeuf
• Parmesan râpé
• Comté râpé
• 250 g de crème fraiche
• Beurre clarifié

PRÉPARATION
LE FOND
• Mélanger les échalotes à une gousse d’ail et un piment et les ha-

cher grossièrement
• Retirer le trognon des tomates et les hacher
• Y ajouter  les  jaune d’oeuf,  le  parmesan et  les  herbes  de Pro-

vence
• Faire revenir les échalotes
• Faire revenir la viande hachée
• Tout mélanger en rectifiant avec du sel,  du poivre,  de l’huile 

d’olive

• LES POMMES DE TERRE
• Éplucher les pommes de terre
• Les faire cuire jusqu’à ce qu’elles se défassent
• Les hacher à la fourchette en ajoutant : de la crème fraiche, du 

beurre clarifié fondu, du sel et du poivre

CUISSON
• Étaler le fond dans un plat allant au four
• Recouvrir avec les pommes de terre hachées
• Saupoudrer de Comté râpé
• Passer au four avec gril jusqu’à ce que le plat soit très chaud et 

le dessus bien doré.
• Servir sur des assiettes chaudes.

Un salade verte bien assaisonnée est bienvenue.
À la place du boeuf haché, on peut mettre du haddock dessalé.

44



45

LA CÔTE DE BOEUF

L’eden du viandard

La côte de boeuf, c’est la viande rouge des car-
nivores impénitents. Pleine de gras, collée à 
son os, la viande doit se mériter, mais elle est 
pleine de saveur et de tendreté.

Sa préparation exige quelques précautions 
pour éviter de manger cru entre deux couches 
de carbone.

La béarnaise, autre nectar des viandards, ac-
compagne idéalement ce morceau qui doit 
être choisi chez un bon boucher (qui garantit 
qu’elle est à point).

la béarnaise' ' ' la marinade



INGRÉDIENTS
• Une belle côte de boeuf de trois doigts d’épaisseur (au moins). 

On peut choisir une côte plus mince on est affligé de convives 
qui aiment la viande «à point» ou pire

• Des échalotes grises
• Deux gousses d’ail
• Deux piments oiseaux
• Un bouquet d’estragon
• Un bouquet de cerfeuil
• Beurre clarifié
• Un peu d’huile d’arachide
• Un peu d’huile d’olive
• Herbes de Provence (fraiches de préférence)
• Vinaigre de vin
• Un peu de moutarde

PRÉPARATION
LA MARINADE
• Mélanger les échalotes à une gousse d’ail et un piment et les ha-

cher assez fin
• Ajouter une poignée de gros sel, les herbes de Provence
• Mouiller avec de l’huile d’olive et une rasade de vinaigre
• Ajouter la cuillerée de moutarde et mélanger pour former une 

pâte fluide
• Enduire la côte de boeuf avec la préparation et la laisser mari-

ner trois heures enveloppée dans une feuille d’aluminium hermé-
tique

LA BÉARNAISE
• Hacher les échalotes et les faire blanchir dans un peu de beurre. 

On peut y avoir ajouté le piment épépiné et haché

• Déglacer avec le vinaigre et laisser s’assécher à feu doux
• Laisser tiédir
• Eplucher l’estragon en détachant les feuilles des branches. Faire 

de même avec le cerfeuil et hacher au couteau
• Mélanger le beurre avec un quart d’huile et laisser fondre au mi-

cro-onde très doux. Sortir quand le beurre n’est pas encore com-
plètement  fondu.  Mélanger  pour  obtenir  un  liquide  à  peine 
tiède

• Dans un bol, mettre deux jaunes d’œufs, une cuillerée de mou-
tarde et une goutte d’huile

• Amorcer la mayonnaise et y verser peu à peu le beurre fondu. 
La mayonnaise ne durcira pas, mais deviendra onctueuse

• Ajouter les échalotes, puis le mélange estragon et cerfeuil. Un 
peu de poivre ne fait pas de mal.

LA CUISSON
• Préparer un barbecue bien garni et bien rougeoyant. On peut 

aussi utiliser un gril en fonte sur des plaques vraiment chaudes
• Placer la côte de boeuf emballée dans l’alu et la laisser chauffer 

pendant 3 à 5 minutes de chaque côté (selon l’équation épais-
seur x cuisson

• Quand on commence à sentir le parfum de la marinade, débal-
ler la côte de boeuf et la griller sur la braise jusqu’à ce qu’elle 
soit bien marquée (mais pas brûlé)

• Placer sur une planche et détailler en tranches assez fines en 
laissant un peu de viande sur l’os

Servir avec la béarnaise
Idéalement, les pommes de terre au four conviennent très bien 
(on frotte bien la pomme de terre, on la marque d’une profonde 
croix au couteau, on met une noix de beurre, un peu de gros sel 
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et on l’enveloppe dans l’alu. Il ne reste qu’à la laisser cuire au four 
ou dans la braise du barbecue)
Un salade verte bien assaisonnée est bienvenue.
Ne jamais oublier de servir l’os car il existe à chaque tablée un 
cannibale qui se jettera sur l’os, le rongera sauvagement et jettera 
la côte décharnée par dessus son épaule vers la tenture en soie de 
la salle à manger.
Un  vin  gouleyant  et  abondant  accompagnera  ce  délicieux  car-
nage.
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BOUDIN BLANC FORESTIÈRE
Un parfum de sous-bois

C’est dommage de ne manger du boudin blanc 
qu’à Noël.

C’est une viande délicate qui se marie avec 
bonheur aux légumes verts et aux saveurs de 
la forêt.

Ce plat peut facilement se transformer en sa-
lade.



INGRÉDIENTS
• 4 boudins blancs tout simples (éviter les truffes ou les morilles)
• Des haricots verts frais, extra-fins
• Un bocal de marrons
• Des petits champignons (on peut choisir des champignons fo-

restiers, mais les champignons de Paris font l’affaire)
• Une pointe d’ail, une échalote
• Beurre clarifié
• Éventuellement une goutte d’huile de truffe (ou une belle truffe 

périgourdine de 100g émincée)

PRÉPARATION
• Hacher menu l’ail et l’échalote et faire blanchir dans le beurre 

clarifié
• Éplucher  les  champignons,  les  couper  en deux et  les  ajouter 

dans le beurre clarifié pour les faire réduire
• Équeuter les haricots verts et les ébouillanter pendant 3 ou 4 mi-

nutes. Les ajouter aux champignons 
• Ajouter les marrons et laisser mijoter à feu doux en retournant 

régulièrement
• Percer la peau des boudins à la pointe du couteau et les faire re-

venir à feu très doux dans une poêle avec du beurre clarifié
• En fin de cuisson ajouter la pointe d’huile de truffe (très peu !) 

aux légumes
• Placer les boudins autour des légumes et présenter le plat aux 

convives épatés.

VERSION SALADE
• Laisser tiédir le plat
• Couper le boudin en rondelles

• Placer les légumes et les rondelles de boudin sur un lit de salade 
d’épinards

• Faire une vinaigrette pas trop acide et avec une pointe d’huile 
de noix

• Mélanger très peu pour ne pas fatiguer la salade.
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LA SOUPE À L’OIGNON

Bien meilleure au petit matin !

La soupe à l’oignon, la gratinée, c’est la soupe 
que l’on sert aux invités qui ont tenu jusqu’au 
bout de la nuit. Elle dessoule, dit-on, et on la 
prépare en faisant revenir des oignons dans de 
l’huile et en ajoutant de la flotte. Les invités 
sont trop fatigués pour ne pas s’extasier sur 
ce brouet.

On peut aussi faire une soupe à l’oignon qui 
est une vraie fête de saveurs gourmandes et 
qu’on peut servir à n’importe au déjeuner ou 
au dîner sans craindre de faire passer les con-
vives pour des fêtards incrustés.



INGRÉDIENTS
• 10 à 12 beaux oignons
• Trois carottes
• Des petits lardons fumés
• Une boîte de concentré de tomate
• 10g de sucre
• Une cuiller de fond de boeuf
• Un cube de bouillon de boeuf
• Une cuiller de Maïzena 
• Du beurre clarifié
• Une lampée d’Armagnac
• Une lampée de Madère
• Une lampée de vinaigre balsamique
• Une poignée de poivre
• Un soupçon de piment

• Une baguette coupée en rondelles et dorée au four
• Du fromage râpé

PRÉPARATION
• Éplucher les oignons et les couper en quatre et les débiter en 

lamelles
• Éplucher les carottes et les couper en julienne
• Dans un grand faitout allant au four, faire d’abord revenir les lar-

dons et les carottes dans du beurre clarifié (ou mélange beurre 
et huile, ou graisse d’oie) jusqu’à ce que l’eau soit partie

• Ajouter les oignons et les faire lentement rissoler en remuant 
beaucoup

• Ajouter le fond de boeuf et la Maïzena, ne pas en mettre trop 
car la soupe doit rester liquide, laisser revenir (Cela peut atta-
cher un peu, ce n’est pas plus mal, mais cela ne doit pas bruler)

• Verser l’Armagnac et le madère et continuer de faire réduire en 
évitant que les oignons noircissent

• Préparer le bouillon de boeuf et commencer de mouiller la pré-
paration (cela déglacera les parties qui ont un peu attaché)

• Laisser un peu épaissir  et  ajouter de l’eau pour que la  soupe 
reste bien liquide

• Ajouter le concentré de tomates, la pointe de piment et le poi-
vre

• Goûter et saler un peu
• Faire mijoter une heure
• Faire rôtir le pain pour qu’il soit bien croustillant
• Disposer les rondelles de baguette sur la soupe
• Saupoudrer de fromage râpé
• Mettre au four réglé sur rôti à 180 degrés
• Quand c’est gratiné, servir dans des assiettes creuses
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LE FOIE GRAS, SA GELÉE ET SA COMPOTÉE D’ÉCHALOTES

C’est tellement meilleur quand on le fait soi-même !

Le foie gras tout fait, entier ou en bloc, en 
boite ou en pot, de marque ou sans marque, 
est devenu d’un ennui terrible. 

Ce plat doit être fort, vigoureux, bien relevé et 
servi avec ses accompagnements traditionnels 
que sont une bonne gelée et une compotée 
d’échalotes confites.

C’est un met du Sud Ouest, autant dire qu’il 
doit avoir de la gueule.



INGRÉDIENTS
• 500 grammes de foie gras frais et dénervé (il en existe de l’excel-

lent en surgelé)
• Deux  petit verre d’Armagnac, et deux petits verres de Porto ou 

Madère
• 10 grammes poivre noir en grains
• Une cuiller de sel
• 5 ou 6 échalotes
• Deux cuiller de cassonade
• Une rasade de vinaigre balsamique
• Le jus d’une mandarine

PRÉPARATION
LE FOIE GRAS
• Mélanger un verre d’Armagnac, un verre de Madère
• Faire cuire à sec le poivre dans une poêle, puis l’écraser grossiè-

rement au mortier. En ajouter la moitié au mélange et réserver 
le reste

• Ajouter le sel
• Plonger les lobes du foie gras dans ce mélange et bien l’enduire 

en prenant soin que le poivre adhère aux lobes.
• Laisser reposer au frigo pendant 12 heures
• Au bout de 12 heures, placer le foie gras dans une terrine creuse 

dans laquelle il faut bien le tasser, ne pas laisser d’espace libre. 
Couvrir la terrine

• Placer la terrine dans un bain marie et mettre au four à 150° pen-
dant 35 minutes

• Retirer la terrine et la mettre au réfrigérateur pendant quelques 
heures, jusqu’à ce que la graisse soit remontée et ait blanchi.

LA GELÉE
• Prendre des sachets de gelée et les mélanger aux ¾ de la quanti-

té d’eau recommandée dans une grande casserole ou une sau-
teuse pour qu’il y ait plus de surface que de hauteur

• Ajouter le second verre de Madère et le reste du poivre concas-
sé.

• Faire venir à ébullition en remuant tout le temps, puis arrêter la 
cuisson.

• Mettre au réfrigérateur et laisser prendre.
• Une fois la gelée bien ferme, la sortir et la couper en petits cu-

bes à l’aide d’un couteau. Le poivre qui est tombé au fond se re-
mélange.

LA COMPOTÉE D’ÉCHALOTES
• Éplucher les échalotes et les couper menu
• Les faire revenir à feu doux dans une sauteuse avec du beurre 

clarifié ou de la graisse d’oie
• Ajouter la cassonade et continuer de faire réduire 
• Ajouter le second verre d’Armagnac et flamber
• Ajouter le vinaigre balsamique et le jus de mandarine
• Faire réduire jusqu’à ce que la préparation ressemble à une com-

pote de couleur brune.
• Laisser refroidir

Découper le foie gras en tranches et les poser sur la gelée
Mettre sur le côté un peu de compotée d’échalotes
Servir avec un Château d’Yquem 1927.
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NEMS AU FOIE GRAS

La recette de l’Oncle Ho

Les Français ont laissé des traces impérissa-
bles dans la gastronomie vietnamienne. Par 
exemple, le Phô est une adaptation du pot au 
feu.

Imaginons maintenant que le nem débarque en 
Périgord. Il ne faudra pas longtemps pour qu’il 
se décline au foie gras. 

J’ai longtemps fait sourire quand je proposais 
d’essayer, puis je viens de découvrir que cela 
se fait.

Avec Binh, nous avons tenté la synthèse idéale 
des deux gourmandises.



INGRÉDIENTS
• Du foie gras. Il n’est pas utile de prendre le meilleur du monde 

car il sera très affecté par la préparation des nems.
• De la gelée (voir recette du foie gras)
• De la compotée d’échalotes (voir recette du foie gras)
• Un mélange de champignon forestiers (giroles, trompettes de la 

mort, chanterelles…)
• Des crêpes de riz pour nems (on les trouve facilement sur les 

marchés de Hanoï, en France elles sont un peu trop épaisses)
• Des pommes (Grany Smith ou toute pomme ferme et un peu 

acide)
• De la graisse d’oie
• Un petit verre de madère
• Un peu de ciboulette.

PRÉPARATION
LA FARCE
• Découper le foie gras en bâtonnet
• Éplucher les pommes et les découper en julienne. Ajouter un 

peu de jus de citron pour éviter que les pommes noircissent
• Couper les champignons et les faire revenir dans de la graisse 

d’oie jusqu’à ce qu’ils aient rendu leur jus. Détendre avec un peu 
de madère, faire encore réduire et laisser refroidir

LES NEMS
• Dans  chaque  crêpe  légèrement  humide  placer  un  peu  de 

pomme, de foie gras, de champignons et de compotée d’échalo-
tes.

• Rouler et bien refermer, chaque nem doit avoir ±7 cm de long et  
±2 cm de diamètre

• Faire cuire à feu moyen dans beaucoup de graisse d’oie

• Servir ou réserver dans un plat avec une grille pour échauffer au 
four à 180°

• Servir avec de la gelée et une décoration à base ciboulette 

Pour mémoire, la compotée d’échalotes :
• Éplucher les échalotes et les couper menu
• Les faire revenir à feu doux dans une sauteuse avec du beurre 

clarifié ou de la graisse d’oie
• Ajouter la cassonade et continuer de faire réduire 
• Ajouter le second verre d’Armagnac et flamber
• Ajouter le vinaigre balsamique et le jus de mandarine
• Faire réduire jusqu’à ce que la préparation ressemble à une com-

pote de couleur brune.
• Laisser refroidir
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POULET ROTI EN CROÛTE DE MOUTARDE

Tendre et piquant à la fois

Comment faire un poulet rôti qui croustille, qui 
exhale la saveur du rôti et combine un arôme 
vigoureux et la tendreté des chairs.

Voici une version en croûte de moutarde qui 
emprisonne les jus, et rend la peau crous-
tillante et savoureuse.



INGRÉDIENTS
• Un beau poulet fermier
• Du beurre clarifié (150 grammes au moins)
• Un demi pot de moutarde de Dijon
• De l’estragon frais
• De petites pommes de terre nouvelles
• Fleur de sel et poivre du moulin
• Quelques feuilles d’épinards frais
• Une petite vinaigrette balsamique

PRÉPARATION
• Faire fondre en pommade le beurre clarifié
• Mélanger au fouet la moutarde
• Enduire le poulet avec cette préparation et le placer dans un 

plat allant au four
• Peler les pommes de terre et les disposer autour du poulet
• Les enduire au pinceau avec le reste du mélange beurre/mou-

tarde
• Parsemer avec l’estragon
• Placer assez bas dans un four à 200° et faire cuire pendant 1h30 

en arrosant régulièrement

Découper et servir sur des assiettes chaudes avec une petite sa-
lade de feuilles  d’épinards  assaisonnée d’un petit  peu de vinai-
grette balsamique.
Assaisonner avec un peu de jus de cuisson, le poivre du moulin et 
de la fleur de sel

Dévorer !
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RÔTI DE PORC MÉDITERRANÉE

Un petit air de Balkans

Finies les grosses sauces à la crème et aux sa-
veurs beurrées et moutardées. On passe aux 
saveurs de légumes et à un bouillon épicé.

Le rôti de porc, choisi dans l’échine, se marie 
aux légumes et aux épices réduits dans le vin 
blanc.

Cela se fait dans une belle cocotte en fonte 
brute (qui donne un peu de sa couleur et de sa 
saveur à chaque cuisson).

C’est léger et tendre et cela rayonne de sa-
veurs



INGRÉDIENTS
• Un rôti de porc dans l’échine (une viande persillée qui ne se des-

sèche pas)
• 7 à 10 gros champignons (on peut aussi choisir des champignons 

forestiers)
• 4 tomates
• 2 oignons
• 3 courgettes
• 1 poivron rouge
• Une cuiller de purée de piment
• Une cuiller à soupe de paprika
• ½ litre de vin blanc sec
• Une bonne pincée de thym, du gros sel et du poivre
• De la purée Mousline
• Du beurre clarifié et de l’huile d’olive

PRÉPARATION
• Faire revenir le rôti sur toutes ses faces dans la cocotte, avec de 

l’huile d’olive,  pour que tout le rôti  soit doré et retienne ses 
sucs

• Le déficeler er le réserver
• Éplucher les champignons et les couper en tranches, couper me-

nu les oignons
• Jeter les oignons dans le beurre de cuisson chaud du rôti, laisser 

blondir un instant puis ajouter les champignons
• Couper les tomates en huit, couper les courgettes en dés, épépi-

ner et couper le poivron en dés
• Ajouter les tomates, le poivron et les courgettes dans la cocotte
• Ajouter la purée de piment, le thym, le poivre, le paprika et le 

sel
• Mouiller avec le vin blanc

• Remettre le rôti déficelé, couvrir et laisser mijoter une heure ou 
plus à feu doux pour que le jus réduise, continuer la cuisson en 
couvrant : le jus ne doit pas trop épaissir

• Faire une purée Mousline (la purée traditionnelle de base, pas 
les inventions d’après)

• Y incorporer le beurre clarifié et bien touiller

Découper et servir sur des assiettes chaudes assez creuses pour 
verser le jus qui sera absorbé par la purée.
Un bon rosé de Provence ira bien avec ce plat qui va des Balkans 
au Pays Basque.
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LÉGUMES FARCIS

Au delà du mur des tomates

Jackie aime bien les légumes farcis. Moi aussi.

On peut avec profit farcir bien d’autres choses 
que les tomates.

On peut choisir mille légumes tels que les cour-
gettes, les champignons, les tomates, les poi-
vrons et les artichauts.

Tout reste ouvert, pourvu que le mariage fasse 
chanter les saveurs.

Cela se sert avec du riz un peu croquant, mais 
aussi avec de la semoule.



INGRÉDIENTS
• Des  légumes  :  courgettes,  aubergines,  poivrons,  gros  champi-

gnons, tomates, artichauts, aubergines…
• Chair à saucisse, veau haché
• Poivre du moulin, marjolaine, herbes de Provence
• Huile d’olive
• Ail 
• Piment sec haché
• Chapelure 
• Riz 

PRÉPARATION
• Mélanger la chair à saucisse, le veau haché, une gousse d’ail et 

les herbes de Provence en évitant de trop faire une pâte
• Mélanger la chapelure, le piment et la marjolaine
• Cuire deux minutes les poivrons
• Éplucher les légumes
• Couper les légumes par le haut ou par le milieu selon le cas et 

les évider
• Remplir chaque légume avec la farce
• Ajouter la chapelure
• Arroser d’huile d’olive
• Mettre au four à 200°
• Faire cuire le riz et bien l’égoutter

Servir sur des assiettes chaudes selon les goûts de chacun.
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TARTE À LA TOMATE

La pizza à la française

Quand j’étais encore un lardon, ma grand-
mère rapportait de chez le charcutier ce qu’il 
appelait une pizza et qui était une tarte garnie 
d’une épaisse couche de tomates, d’olives et 
d’anchois. Je détestais cette saveur exotique.

Quand, il y a trente ans, un paysan amical, dé-
posait chaque jour un plein panier de tomates 
devant la porte de la maison que l’on louait 
près de Brantôme, le souvenir de ces pizza à 
la française et je me mis à faire cuire ces dizai-
nes de tomates pour en garnir des fonds de 
tarte.

La cuisine était belle et grande, pleine d’usten-
siles en cuivre. Je passais des heures à la 
grande table de chêne à découper et assem-
bler les ingrédients de mes tartes à la tomate.



INGRÉDIENTS
• Plein de tomates : 10 à 20, voire plus
• Deux grosses tomates coeur de boeuf
• Deux gousses d’ail frais
• Un gros oignon rouge
• Une cuiller de pâte de piment
• Des anchois roulés aux câpres
• De la bressaola (ou de la viande fumée)
• De coeurs ou des fonds d’artichauts
• De l’huile d’olive
• Des olives noires dénoyautées
• Du thym ou du romarin
• Une pâte sablée
• (optionnel : une boite de concentré de tomate)

PRÉPARATION
• Couper grossièrement les tomates après avoir ôté les trognons 
(ne pas les peler, ne pas jeter les pépins)

• Couper les tomates coeur de boeuf en rondelles épaisses
• Faire blanchir l’ail et l’oignon coupés fin avec de l’huile d’olive 

dans une grande poêle ou un wok
• Couper la bressaola en petits morceaux
• Couper les fonds ou les coeurs d’artichauts
• Jeter les tomates et la bressaola dans la poêle, ajouter une bonne 

pincée d’herbes
• Laisser mijoter pendant des heures, jusqu’à ce que le tout res-

semble à une pâte
• Ajouter les olives, l’artichaut et la purée de piment
• Ajouter éventuellement le concentré de tomates si vous n’avez 

pas mis assez de tomates au départ ou que vous en avez assez de 
la cuisson

• Continuer la cuisson pendant un temps indéterminé, puis lais-
ser refroidir

• Dérouler la pâte dans un moule
• Garnir la pâte avec l’appareil de tomates
• Couvrir avec les tranches de tomate coeur de boeuf
• Orner avec les anchois roulés aux câpres
• Faire cuire en bas du four à 200° pendant 45 minutes 
• Laisser tiédir et démouler (on ne peut pas démouler quand c’est 

chaud)

Un filet d’huile d’olive fruitée est bienvenu
Un peu de basilic ciselé ou d’origan frais est bienvenu
Ne pas saler les tomates car la bressaola, les olives et les anchois 
le font à votre place.
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MES SAUCES

Sans sauce c’est sec !

Un bon plat, c’est souvent une bonne sauce.

Chacun a ses secrets, mais certaines règles 
de base font que certaines sauces sont déli-
cieuses et faciles à réaliser.

Beaucoup de sauces ne sont que des varian-
tes les unes des autres, on ajoute, omet ou 
change un ingrédient et tout change.

Nous allons en visiter quelques unes qui se pro-
mènent dans ces pages, parfois dans diverses 
versions.



LA MAYONNAISE
C’est une des sauces de bases que l’on peut décliner de mille ma-
nières.
• Dans  un bol,  mettre  deux jaunes  d’oeuf,  une  cuiller  de  mou-

tarde et une larme d’huile
• Faire monter au fouet (à main ou électrique) en ajoutant peu à 

peu de l’huile, jusqu’à ce que la sauce soit ferme.
• Une goute de vinaigre vient relever la sauce à la fin.

LA SAUCE TARTARE
C’est une mayonnaise que l’on aromatise avec :
• Des câpres, des cornichons et un petit piment hachés avec du 

vinaigre
• Deux oignons de printemps coupés fins
• Un peu de persil plat et de la ciboulette ciselés.

LA SAUCE COCKTAIL
C’est une mayonnaise que l’on aromatise avec :
• Du ketchup
• Une rasade de whisky
• Une pointe de piment.

LA SAUCE BÉARNAISE
C’est d’abord une mayonnaise tiède où l’huile est remplacée par 
du beurre fondu :
• Tout d’abord on hache menu des échalotes que l’on fait blan-

chir dans un peu de beurre, puis on déglace au vinaigre et on 
laisse le vinaigre s’évaporer

• Ensuite, on hache menu un bouquet d’estragon et de cerfeuil 
• On fait monter la mayonnaise au beurre (il est plus facile de la 

commencer avec un tout petit peu d’huile)

• On ajoute les échalotes, puis les herbes
• On peut ajouter du poivre et une pointe de piment.

LA SAUCE HAMBURGER
C’est notre version d’une fameuse sauce pour un non moins fa-
meux hamburger :
• Au départ, faire une mayonnaise où l’on remplace la moutarde 

de Dijon par de la moutarde jaune américaine (French’s)
• On passe au mixer, un cornichon à la Russe, un oignon blanc, 

une petite gousse d’ail, deux cuillers de sucre, un peu de vinai-
gre et du paprika

• On mélange les deux préparations et c’est prêt.
Il paraît que c’et comme la vraie !

LES SAUCES AU BEURRE BLANC
Elles  sont  toutes  construites  à  partir  d’échalotes  blanchies  au 
beurre, déglacées au vin blanc et/ou au vinaigre et montées au 
beurre (on ajoute de petits morceaux de beurre ramolli dans la 
préparation tiède et on bat vigoureusement au fouet).
• Pour le beurre blanc ce sont juste les échalotes, le beurre et le 

vin blanc (on peut finit avec une pointe de citron)
• Pour la sauce vinaigrée, on déglace au vinaigre et on cisèle de la 

ciboulette
• Pour les moules, on ajoute un peu de curcuma, de curry et on 

délaie avec de la crème fraiche.

LA SAUCE MARCHAND DE VIN
On passe ici aux sauces brunes.
• On fait blondir dans du beurre clarifié des échalotes coupées 

menu
• On ajoute du fond de veau et on continue la cuisson
• On déglace avec du vin rouge
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• On ajoute un peu de concentré de tomates
• On corrige avec un peu de vinaigre
• On assaisonne avec du poivre des herbes et un peu de piment
La sauce doit napper la viande sans être trop épaisse
On peut remplacer le vin par du madère et, dans ce cas, passer la 
sauce pour ne garder que le liquide.

LA SAUCE AU POIVRE
• On passe à la poêle des grains de poivre (noir, rose ou vert)
• On verse les grains de poivre dans un pilon et on les écrase bien
• On fait fondre du beurre clarifié dans une petite cocotte et on y 

ajoute le poivre concassé
• On déglace au cognac puis on fait flamber
• On ajoute de la crème fraîche
• Un peu de vinaigre balsamique
• On laisse réduire pour que la sauce nappe la viande sans être 

trop épaisse.

LA SAUCE ENTRECÔTE
C’est une sauce de légende qui fut gardée secrète pendant des lus-
tres par le Relais de Venise, à la Porte Maillot. Enfin dévoilée, elle 
n’en comporte pas moins plusieurs variantes.
• On découpe menu des foies de volaille, on ajoute quelques filets 

d’anchois et on fait blanchir dans du beurre clarifié
• On fait chauffer à feu doux un mélange de crème fraiche, de 

moutarde et de thym frais
• On mélange les deux préparations et on passe le tout au mixer, 

puis au chinois pour obtenir une préparation lisse juste assez 
épaisse pour napper la viande (et les frites).

LA SAUCE À L’ORANGE
C’est une des versions possibles :
• On réalise une gastrique en faisant un caramel que l’on déglace 

avec du vinaigre de vin
• On pèle deux oranges et on détaille la peau en fins bâtonnets
• On délaie du fond de boeuf ou de veau dans du jus d’orange que 

l’on fait chauffer et épaissir à feu doux
• On verse la gastrique dans la préparation et on laisse cuire à feu 

doux
• On ajoute les bâtonnets de zeste, un peu de vinaigre balsamique 

et un peu de sauce pimentée
• Juste avant de servir, on ajoute la chair des oranges bien émon-

dées.

LA SAUCE CHINOISE
• C’est le même principe que la sauce à l’orange. On remplace le 

jus d’orange par de la sauce hoi sin diluée dans de la sauce de 
soja et un peu de nuoc mam

• Les bâtonnets de zeste d’orange sont remplacés par des bâton-
nets de gingembre frais.

LA SAUCE DIABLE
• On fait revenir des échalotes dans de l’huile d’olive
• On ajoute de l’ail haché
• On verse du concentré de tomate que l’on ne dilue pas trop
• On ajoute du piment, des cornichons hachés et des câpres
• On peut aussi ajouter des fond d'artichaut coupés en dés.

LA SAUCE BOLOGNAISE
• On fait revenir des échalotes dans de l’huile d’olive
• On ajoute de l’ail haché
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• On fait  revenir  de  la  viande  hachée  (mélange  de  veau  et  de 
boeuf) et on laisse réduire jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau

• On verse du concentré de tomate que l’on ne dilue pas trop
• On ajoute des carotte râpées ou en julienne
• On laisse mijoter jusqu’à ce que les ingrédients soient tous bien 

fondus et la sauce assez épaisse.

LA SAUCE SALADE
On peut se contenter d’un tiers de vinaigre de vin vieux et de 
deux  tiers  d’huile  de  tournesol.  On peut  aussi  faire  une  belle 
sauce onctueuse :
• On hache des échalotes et  on les  met dans un bol  avec une 

cuillerée de moutarde et du vinaigre de vin vieux
• On passe au fouet ce mélange
• On verse de l’huile (olive, tournesol ou les deux) tout en fouet-

tant  vigoureusement  :  la  sauce  s’émulsionne  et  devient  cré-
meuse

• On peut ajouter un jaune d’oeuf, un peu de ketchup, des herbes 
fraiches (ciboulette, estragon)

• La sauce se conserve sans problème au frigo.

ET POUR FINIR: LA CRÈME PÂTISSIÈRE
• Dans un bol, on met 5 à 6 jaunes d’oeuf
• Dans une casserole, on fait chauffer 1 litre de lait avec un bâton 

de vanille
• On blanchit les jaunes d’oeuf en les battant avec 100 g de sucre
• On continue de lier les oeufs en ajoutant 100 g de farine
• On détend en versant peu à peu du lait en train de chauffer
• Quand la préparation est devenue liquide, on la reverse dans la 

casserole et on fait chauffer à feu doux an remuant sans cesse 
avec un fouet

• À un moment donné, la sauce va épaissir très rapidement : il suf-
fit de la retirer du feu à la consistance voulue.

Pour une sauce au chocolat, on ajoute 50 grammes de chocolat en 
poudre (type Van Houten) au 100g de farine.
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Chapitre 2

LES PLATS SUR ASSIETTE

Quittons la marmite, le plat à 
gratin et les mijotés qui se servent à 
la louche.
La mode est au service à l’assiette, 
aux viandes grillées et snackées, 
dressées sur l’assiette.
On passe de la convivialité à la 
satisfaction de soi pour soi.
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LES PAUPIETTES À LA MODE D’AUTOMNE

Comment donner un peu de relief aux paupiettes ?

Malgré les efforts des charcutiers, la paupiette 
manque un peu de charme. Ce défaut  réside 
souvent dans la préparation qui se contente de 
la cuire sans la marier à une véritable recette 
où elle donnera toute sa mesure.

Voici un moyen simple de donner du relief à 
ses deux composants, la viande et la farce, 
pour en faire un plat gourmand. 



INGRÉDIENTS
• De jolies paupiettes rondes (achetées en boucherie)
• De gros champignons de Paris
• Moutarde à l’ancienne
• Deux échalotes
• Vin blanc
• Vinaigre balsamique
• Safran
• Crème liquide
• Tagliatelles fraiches
• Beurre clarifié (ou mélange huile + beurre)

PRÉPARATION
• Faire sauter les paupiettes dans le beurre clarifié : elles doivent 
être bien dorées
• Les déficeler, les débarder et réserver.
• Couper de beaux champignons en quartiers
• Couper en rondelles des échalotes
•  Faire  revenir  les  échalotes,  puis  ajouter  les  champignons.  Le 
tout doit dorer légèrement
• Déglacer au vin blanc, ajouter la moutarde, le vinaigre balsami-
que (selon votre goût : une CAS à un petit verre), faire réduire
• Ajouter la crème liquide et le safran et remettre les paupiettes
• Continuer à réduire à feu doux et couvrir pour garder au chaud
• Faire cuire les tagliatelles al dente

PRÉSENTATION
• Placer les tagliatelles en turban sur l’assiette
• Placer une paupiette au milieu
• Entourer par la sauce et les champignons.
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MAGRETS DE CANARD AUX CERISES

Il n’y a pas que l’orange dans la vie

Dans mon jardin pousse un magnifique ceri-
sier. Nous ne parvenons jamais à venir à bout 
de la récolte : confitures, fruits frais, tartes ... 

Nous surgelons des sacs entiers de ces ceri-
ses et ces cerises là sont des aubaines pour 
confectionner une sauce pour le canard qui se 
marie parfaitement aux saveurs aigre douces.



INGRÉDIENTS
• Deux beaux magrets
• 300g de cerises (bigarreaux bien mures ou les cerises congelées 
de mon jardin)
• Un verre de vinaigre
• Un demi pot de gelée de groseilles
• Un verre de porto ou de madère
• Une cuiller de maïzena
• Des tagliatelles fraiches
• Poivre concassé

PRÉPARATION
• Tailler la peau des magrets (quadrillage serré pour que la graisse 
fonde). Retirer l’excès de peau.
• Faire macérer les magrets sur leur peau deux heures dans un mé-
lange de gros sel et de vinaigre
• Dénoyauter les cerises et les mélanger à la gelée de groseilles
• Dans une poêle faire revenir à feu moyen les magrets sur leur 
peau en retirant régulièrement l’excès de gras. Les retourner rapi-
dement de temps en temps. La cuisson est bonne quand la peau 
des magrets est dorée, sans gras et croustillante.
• Garder au chaud, la peau au dessus
• Déglacer la poêle des magrets avec le vinaigre et ajouter le por-
to
• Ajouter les cerises et la gelée de groseille et continuer la cuisson 
à feu moyen, voire doux.
• Lier avec la maïzena, la sauce doit être lisse, pas épaisse
• Ajouter le poivre concassé
• Détailler les magrets en fines tranches sur une planche et récu-
pérer le sang pour l’ajouter à la sauce aux cerises.

• Mettre les tranches de magrets dans la sauce et arrêter la cuis-
son (sinon, elles deviennent dures et le croustillant disparaît)
• Servir sur un lit de tagliatelles fraiches al dente.
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MAGRETS DE CANARD À L’ORANGE

Délicieusement aigre doux

Le canard à l’orange vient de partout. De la cui-
sine française, des tajines marocains, des sa-
veurs de l’Asie.

Il existe autant de recettes que de cuisiniers 
parce que toutes formes d’inventions sont pos-
sibles pour rehausser la saveur et la tonalité 
de ce plat que je tourne assez ouvertement 
vers l’orient.



INGRÉDIENTS
• Deux beaux magrets de canard pour trois personnes
• Trois ou quatre oranges
• Des spaghetonis frais
• Des courgettes
• Beurre clarifié
• Vinaigre de xérès et balsamique
• Fond brun
• 50 g de sucre en poudre
• Un peu de piment

PRÉPARATION
• Préparer les magrets en ôtant le trop plein de peau, les restes de 

membranes. Quadriller la peau
• Préparer le jus de trois oranges et détailler les zestes en bâton-

nets
• Réaliser une gastrique : un caramel déglacé au vinaigre
• Réaliser un fond brun avec du fond de boeuf (ou de veau) mélan-

gé avec le jus des oranges
• Monter le fond avec le beurre clarifié
• Mélanger le fond et la gastrique
• Prélever  la  pulpe  de  la  dernière  orange  et  la  mettre  dans  la 

sauce
• Ajouter les bâtonnets de zeste
• Faire mariner au réfrigérateur les magrets dans cette prépara-

tion
• Au bout de trois heures,  récupérer la marinade et la  faire ré-

duire à feu doux
• Placer les magrets dans une poêle sur leur peau et les faire chauf-

fer à feu doux à moyen en récupérant régulièrement le gras (une 
partie peut être ajoutée à la sauce)

• Faire cuire des spaghetonis al dente et les égoutter
• Découper  les  courgettes  et  les  faire  revenir  dans  de  l’huile 

d’olive et une pointe d’ail ajouter une cuiller du gras de canard
• Trancher le canard et le disposer sur l’assiette
• Ajouter les spaghetonis et les courgettes
• Napper les magrets avec la sauce
• Décorer avec les quartiers d’orange

C’est tout aussi bon avec des clémentines.
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BALSAM DUCK

Une autre version de l’aigre doux

On peut préparer ses magrets au four avec 
une délicieuse touche de vinaigre balsamique.

La cuisson au four saisit la peau du canard et 
prévient l’écoulement du jus, ce qui fait un plat 
très tendre.

Comme toujours, l’aigre doux se marie parfaite-
ment avec cette viande à la saveur vigoureuse.



INGRÉDIENTS
• Deux beaux magrets de canard pour trois personnes
• Un petit verre de vinaigre balsamique
• L’équivalent de crème de vinaigre balsamique
• Un cuiller à dessert de purée de piment
• Du poivre du moulin
• Des pommes de terre
• De la crème fraiche et du beurre
• Du beurre et de la noix de muscade
• Des haricots verts extra-fin
• Du fond de volaille

PRÉPARATION
• Préparer les magrets en ôtant le trop plein de peau, les restes de 

membranes. Quadriller la peau
• Préparer la marinade à partir d’un peut d’huile d’olive, du vinai-

gre balsamique, de la crème de vinaigre balsamique et de la pu-
rée de piment. On peut ajouter du poivre

• Y placer les magrets et lasser mariner pendant une heure ou 
deux au réfrigérateur en retournant régulièrement

• Éplucher les pommes de terre et les faire cuire à l’eau
• Les écraser à la main en y ajoutant du beurre, de la muscade et 

détendre légèrement avec de la crème fraiche
• Ébouillanter les haricots verts pendant cinq minutes
• Les faire revenir à feu doux dans d l’huile d’olive
• Récupérer la marinade dans une casserole et faire réduire à feu 

doux en épaississant avec le fond de volaille
• Placer les magrets au four, la peau tournée vers le gril et laisser 

dorer pendant 15 à 20 minutes à 220°
• Récupérer les magrets et ôter le gras (une bonne cuillerée peut 

contribuer à l'arôme des haricots)

• Trancher les magret, les placer sur l’assiette en les arrosant géné-
reusement de la sauce

• Mouler l’écrasée de pommes de terre et la poivrer au moulin
• Ajouter les haricots verts

Un vrai bonheur avec un bon Cahors 
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ENTRECÔTE À LA BÉARNAISE

La quintessence du steak

Il n’y a pas meilleur steak que l’entrecôte car le 
gras rehausse la tendreté et la saveur de cette 
viande que l’on nous vent ou nous sert souvent  
trop fine, racornie dans la poêle.

Une bonne entrecôte doit avoir au moins 
l’épaisseur d’un doigt pour supporter d’être sai-
sie tout en demeurant bien saignant au coeur.

Servie avec une vraie béarnaise, l’entrecôte at-
teint sa quintessence.



INGRÉDIENTS
• De belles entrecôtes épaisses et persillées
• Des haricots verts extra fins frais
• Du beurre clarifié
• 4 à 5 échalotes
• Un bouquet d’estragon
• Un verre de vinaigre de vin
• Un bouquet de cerfeuil
• Un piment d’Espelette (donc pas trop fort)
• Une gousse d’ail
• Un peu de moutarde
• Un peu d’huile de tournesol
• Du bicarbonate de sodium

PRÉPARATION
LA SAUCE BÉARNAISE
• Hacher les échalotes et les faire blanchir dans un peu de beurre. 
On peut y avoir ajouté le piment épépiné et haché
• Déglacer avec le vinaigre et laisser s’assécher à feu doux
• Laisser tiédir
• Eplucher l’estragon en détachant les feuilles des branches. Faire 
de même avec le cerfeuil et hacher au couteau
• Mélanger le beurre avec un quart d’huile et laisser fondre au mi-
cro-onde très doux. Sortir quand le beurre n’est pas encore com-
plètement fondu. Mélanger pour obtenir un liquide à peine tiède
• Dans un bol, mettre deux jaunes d’œufs, une cuillerée de mou-
tarde et une goutte d’huile
• Amorcer la mayonnaise et y verser peu à peu le beurre fondu. 
La mayonnaise ne durcira pas, mais deviendra onctueuse
• Ajouter les échalotes, puis le mélange estragon et cerfeuil. Un 
peu de poivre ne fait pas de mal.

LES HARICOTS VERTS
• Equeuter les haricots
• Les jeter dans une grande casserole d’eau bouillante salée dans 
laquelle on ajoute une bonne cuillerée de bicarbonate. Les hari-
cots deviennent vert pétard !
• Retirer les haricots au bout de 3 minutes et les égoutter
• Dans un wok ou une grande poêle creuse, faire fondre un peu 
de beurre, d’huile d’olive et une gousse d’ail.
• Y faire revenir les haricots en veillant à ce qu’ils restent un peu 
croquants.

LES ENTRECÔTES
•' Frotter les entrecôtes avec de l’huile, puis avec du gros sel
•' Les griller à feu très fort sur un gril en fonte
•' Servir avec la sauce et les haricots verts.
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FILET AU POIVRE

L’autre quintessence du steak

À part l’entrecôte, seul le filet offre la noblesse 
d’un grand steak par son extrême tendreté.

À  défaut de filet, je préfère prendre de la tran-
che plutôt que du rumsteck qui est une viande 
maigre, mais ferme.

Le filet a moins de goût, mais aussi moins de 
gras. Il mérite bien une sauce qui le fait sonner 
en bouche.

La sauce au poivre est idéale pour le mettre en 
valeur.



INGRÉDIENTS
• Un rôti de bœuf dans le filet, choisir une pièce assez large (à dé-
faut de filet, prendre de la tranche. Eviter le rumsteck aussi peu 
gras que dur)
• Poivre noir en grains
• Crème fraiche
• Une tranche de foie gras en bloc
• Vinaigre balsamique
• Cognac
• Vin blanc
• Beurre clarifié
• Frites 
• Salade de mâche
• Vinaigrette simple (Huile vinaigre, sel, poivre)

PRÉPARATION
Le filet
• Trancher d’épaisses tranches de filet de bœuf dans un rôti
• Enduire les filets avec de l’huile, puis frotter avec de la fleur de 
sel
• Laisser mariner une heure
• Faire griller à feu très fort sur un gril en fonte. 

La sauce
• Poêler à sec une poignée de poivre noir en grain
• Concasser grossièrement le poivre dans un mortier
• Dans une petite casserole, faire fondre une bonne cuillerée de 
beurre (clarifié) et y ajouter le poivre concassé
• Ajouter le cognac et flamber
• Ajouter et faire fondre la tranche de foie gras

• Détendre la sauce avec du vin blanc et la corser avec le vinaigre 
balsamique (selon les gouts)
• Ajouter la crème fraiche et faire réduire jusqu’à onctuosité

Les frites
• Couper des grosses pommes de terre à frite en bâtonnets et les 
placer dans la friteuse jusqu’à ce qu’elles soient dorées (double 
cuisson recommandée par ma grand-mère)
• Ou bien mettre au four des pommes allumettes surgelées qui 

sont finalement délicieuses
• Fatiguer la salade de mâche avec la vinaigrette

SERVICE
• Servir sur de grandes assiettes chaudes
• Attention, la sauce au poivre arrache un peu
• La petite salade de mâche peut être servie à côté (pas dans l’as-
siette où la chaleur la cuirait)
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BAVETTE SAUCE ENTRECÔTE

Un peu comme au Relais de Venise

La fameuse sauce du Relais de Venise est un 
des secrets les mieux gardés de la cuisine, 
avec celle du MacDo. Mille fois dévoilé, copié, 
révélé, analysé, on en trouve mille versions.

Les interprétations sont très diverses, même si 
elles reviennent le plus souvent aux foies de 
volaille, au thym et à la moutarde montés au 
beurre.

On trouve des variantes avec anchois et écha-
lotes ou toutes simples sans ces ingrédients 
surprise.

Ma version est au carrefour de ces interpréta-
tions.



INGRÉDIENTS
• Une belle bavette, ou un onglet, ou un filet de boeuf. En tous 

cas, ce n’est jamais de l’entrecôte qui est trop grasse.
• Deux ou trois foies de volaille
• Deux ou trois anchois
• De la moutarde blanche
• Deux échalotes
• Du thym (frais)
• Une brique de crème fluide
• Du beurre doux (150g) et du beurre clarifié
• Une rasade de vinaigre balsamique
• De l’eau
• Pommes de terre
• Une salade verte (laitue, romaine ou sucrine)

PRÉPARATION
La sauce
• hacher les échalotes, couper les foies de volaille en dés et les 

faire revenir à feu doux, dans du beurre clarifié avec les anchois
• Dans une casserole faire réduire la crème liquide, une bonne 

quantité de moutarde et le thym
• Mélanger les deux préparations et les passer au mixer, puis pas-

ser le tout au chinois
• Ajouter de l’eau et ajuster avec le vinaigre balsamique
• Monter la sauce avec le beurre beurre doux
• La sauce  doit  être  suffisamment liquide  pour  bien napper  la 

viande

La viande
• Selon son épaisseur, trancher la viande dans sa longueur pour 

qu’elle fasse environ deux centimètres d’épaisseur

• Poêler la viande dans du beurre clarifié bien chaud pour bien la 
marquer

• Réduire le feu pour continuer la cuisson selon les goûts
• Arroser abondamment la viande avec le beurre

Les frites
• Couper des grosses pommes de terre à frite en fins bâtonnets et 
les placer dans la friteuse jusqu’à ce qu’elles soient dorées (double 
cuisson recommandée par ma grand-mère)
• Ou bien mettre au four des pommes allumettes surgelées qui 

sont finalement délicieuses
• Fatiguer la salade avec une vinaigrette légère. On peut y ajouter 

des noies pilées.

SERVICE
• Servir sur de grandes assiettes chaudes
• Trancher la viande en segments de 1,5 cm d’épaisseur et la nap-

per avec la sauce
• La petite salade de mâche peut être servie à côté (pas dans l’as-
siette où la chaleur la cuirait)
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BAVETTE MARCHAND DE VIN

Entre Bordeaux et Bercy

La bavette aux échalotes est souvent une misé-
rable viande couverte d’échalotes blafardes 
chichement arrosées de piquette.

Le bifteck marchand de vin s’adresse à 
gaillards qui ont roulé des fûts toute la matinée 
et qui ont des faims de costauds, qui aiment 
que le goût s’exprime. 

Il faut que la viande et la sauce aient de la 
gueule et qu’on puisse ensuite y tremper son 
pain pour prolonger le festin.



INGRÉDIENTS
• Une belle bavette, ou un onglet, ou une entrecôte bien persillée
• Quatre ou cinq échalotes grises (plus fines)
• Trois tomates mures
• Sauce tomate
• Trois anchois marinés
• Fond de boeuf (ou bouillon Kub au boeuf et maïzena)
• Une cuiller de piment en pâte
• Deux gousses d’ail
• Un bouquet de persil
• Une cuillerée de sucre en poudre
• Une rasade de vinaigre balsamique
• Une demi bouteille de vin bien tannique (Bordeaux ou Cahors)
• Beurre clarifié et huile de tournesol
• Des pommes de terre nouvelles

PRÉPARATION
La sauce
• Détailler les échalotes en lamelles assez fines (on doit bien les 

sentir en bouche)
• Hacher l’ail
• Couper les tomates en dés
• Faire blondir les échalotes dans du beurre clarifié
• Ajouter le fond de boeuf ou la maïzena et continuer de faire 

blondir
• Ajouter l’ail, puis les dés de tomates. Si on a utilisé la maïzena, 

mouiller avec le bouillon de boeuf
• Ajouter le piment (pas obligatoire)
• Ajouter le vin et la sauce tomate et faire réduire. Les dés de to-

mate doivent complètement avoir fondu

• Ajouter le persil haché, le sel et le poivre, le sucre et le vinaigre 
balsamique en testant la saveur qui ne doit être ni suave ni âcre.

La viande
• Poêler la viande dans du beurre clarifié bien chaud pour bien la 

marquer
• Réduire le feu pour continuer la cuisson selon les goûts
• Arroser abondamment la viande avec le beurre

Les pommes de terre sautées
• Éplucher les pommes de terre nouvelles et les cuire à l’eau jus-

qu’à ce qu’elles soient juste cuites et fermes
• Les faire revenir à feu doux dans une poêle avec du beurre clari-

fié. Elles doivent se colorer très lentement.

SERVICE
• Servir sur de grandes assiettes chaudes
• Trancher la viande en segments de 1,5 cm d’épaisseur et la nap-

per avec la sauce
• La petite salade de mâche peut être servie à côté (pas dans l’as-
siette où la chaleur la cuirait)
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TOURNEDOS AU FOIE GRAS

La saveur du XIXème siècle

Au XIXème siècle fleurissent des recettes aux 
ingrédients aussi couteux que possible. On dit 
que le plat que demanda Rossini était si indé-
cent que le maître d'hôtel préféra tourner le 
dos aux convives pour le servir.

Il existe une infinité de recettes à ce plat qui se 
distingue par son prix outrancier : coeur de fi-
let de boeuf, foie gras frais, truffe du Périgord, 
vieux Madère. Dommage qu’on n’eut pas pu y 
mettre du caviar, des diamants ou des feuilles 
d’or.

On peut tricher, voici comment.



INGRÉDIENTS
• De beaux tournedos bien épais (3 doigts). À défaut de filet, choi-

sir de la tranche plutôt que le rumsteck toujours dur.
• Du foie gras. Frais de préférence pour pouvoir le poêler. Mais 

un bloc de foie gras fait l’affaire.
• Du pain de mie sans croute.
• Du Madère (pas forcément du hors d’âge)
• Fond de veau
• Du beurre clarifié
• Des petites pommes de terre
• Mélange de sel, d’herbes, de poivre et de piment
• Huile à la truffe

PRÉPARATION
PHASE 1
• Frotter la viande à l’huile et la saupoudrer avec le mélange de sel
• Couper le foie gras en rondelles
• Couper les rondelles de pain de mie
• Frotter les pommes de terre
• Les couper en deux dans la longueur
• Les badigeonner d’huile
• Les saupoudrer du mélange de sel

PHASE 2
• Placer les pommes de terre sur un plat allant au four et les met-

tre à cuire 30 minutes, l’intérieur vers le haut, à 180°
• Faire revenir doucement les rondelles de pain dans du beurre 

clarifié,  puis  les  réserver sur les  bords d’une poêle à feu très 
doux

• Faire revenir la viande dans du beurre clarifié dans la poêle ou 
on a frit le pain. Les réserver au chaud dans la seconde poêle à 
feu doux

PHASE 3
• Déglacer la poêle où on a cuit la viande avec le madère
• Ajouter l’huile de truffe
• Ajouter du fond de veau et faire prendre
• Verser du beurre et fouetter vigoureusement pour faire monter 

en sauce brillante

PHASE 4 (présentation)
• Prendre des assiettes bien chaudes
• Poser le pain revenu au beurre
• Débarder les tournedos et les poser sur le pain
• Passer le foie gras un instant dans la poêle, puis le disposer sur 

les tournedos
• Arroser avec la sauce en nappant bien
• Disposer les pommes de terre dorées au four.

Ne pas hésiter à surmonter les tournedos avec des lamelles de 
truffes !
Attention : ce plat se joue au final, tout est dans les derniers ges-
tes qui se font en quelques secondes. Idéalement, il coûte une for-
tune. En trichant, il est très abordable !
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POULET ATTILA

La spécialité de mon grand-père

Il appelait ce plat le poulet bohémienne, mais il 
n’y mettait rien de ce qui est dans la recette. 

Son poulet bohémienne avait le parfum du cur-
ry et du cognac, c’était irrésistible.

La recette qu’il en a laissé est si laconique et 
réservée qu’elle n’aide pas beaucoup. 

J’ai donc travaillé à la reconstituer, une cuiller 
et mon palais aux commandes.



INGRÉDIENTS
• 4 cuisses de poulet fermier de première qualité, sans ça, autant 

ne pas commencer
• Des grains de raisin un peu passés
• Purée de piment, romarin
• Safran
• Huile d’olive
• Crème liquide (500 ml)
• Jus de citron
• Cognac
• Riz long grain
• Champignons de Paris

PRÉPARATION
• Couper les cuisses de poulet en deux
• Les faire mariner dans de l’huile d’olive, du citron, dans les épi-

ces en ajoutant du sel et poivre du moulin (1 ou 2 heures)
• Ajouter deux CAS de curry
• Faire mariner les grains de raisin dans le cognac
• Faire doucement dorer le poulet sur sa peau en jetant le surplus 

d’huile
• Ajouter les grains de raisin marinés (1 ou 2 heures)
• Flamber et ajouter le safran
• Laisser mijoter,  la  peau sur le  dessus.  Cela peut prendre une 

bonne demi-heure
• Cuire le riz al dente
• Faire revenir les champignons et les arroser avec le reste de la 

marinade du poulet
• Ajouter le riz cuit et finir la cuisson.

Servir  sur  des  assiette  chaudes  en s’assurant  que le  cheval  est 
bien attaché et qu’on a trouvé de jeunes vierges pour le dessert. 
Mon grand-père n’eut pas dédaigné ce dessert.
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CUISSES DE POULET AU CITRON

Un parfum de soleil dans le poulet

Le citron rehausse les saveurs du poulet et ap-
porte à la peau croustillante une touche de so-
leil que complète la saveur des haricots sautés 
et la tomate.

Le soleil vient faire chanter cette viande sou-
vent bien triste.



INGRÉDIENTS
• De belles cuisses de poulet 
• Plusieurs citrons
• Huile d’olive
• Piment
• Haricots verts frais
• Une pointe d’ail
• Tomates
• Bicarbonate

PRÉPARATION
• Préparer une marinade à base de jus de citron, d’huile d’olive, 
de piment, de sel et de poivre
• Y plonger les cuisses de poulet et laisser au frigo pendant une 
heure ou deux en les retournant régulièrement
• Placer aussi dans la marinade les tomates coupées en deux, la 
face coupée dans la marinade)
• Faire griller les cuisses de poulet sur leur peau à feu doux sur un 
gril en fonte (bien étaler la peau)
• Retourner les cuisses de temps en temps en prenant soin de ne 
pas écorcher la peau. La cuisson est assez longue : 30 ou 40 mi-
nutes au minimum.
• A la fin, ajouter les demi tomates, la face contre la grille
• Ebouillanter pendant 3 ou 4 minutes les haricots verts dans de 
l’eau additionnée de sel et de bicarbonate :  ils prendront une 
couleur verte intense
• Egoutter les haricots verts, puis les faire revenir dans de l’huile 
d’olive additionnée de la pointe d’ail écrasé.
• Servir sur assiette chaudes (le look est un rien vieillot, pas la sa-
veur)
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POULET AU VINAIGRE

Bonjour inspecteur Lavardin

D’un jeu de mots gourmand inventé par 
Claude Chabrol est née une recette délicieuse 
et un peu piquante.

Bien des gens jureront qu’il s’agit d’une re-
cette ancestrale. Je n’en suis pas sûr et cela 
n’a aucune importance. 

J’aime lui donner une tournure italienne car la 
sauce ressemble fort à celle du steak à la fio-
rentina que servait un fameux restaurant ita-
lien.



INGRÉDIENTS
• De préférence des hauts de cuisse de poulet. On peut aussi choi-
sir des cuisses entières
• Crème liquide
• Vinaigre de vin ou de Xérès (un grand verre)
• Vinaigre balsamique (un petit verre)
• 3 ou 4 échalotes
• Un piment rouge doux et un piment doux vert (on peut opter 
pour des quartiers de poivron)
• Une grande cuillerée de ketchup
• Tagliatelles fraiches

PRÉPARATION
• Frotter la peau du poulet avec du gros sel
• Faire cuire le poulet sur sa peau (grillade ou dans de l’huile) : la 
peau doit devenir croustillante. Quand c’est cuit, réserver sur du 
papier absorbant.
• Découper menu les échalotes et les piments. 
• Les faire revenir dans du beurre clarifié (ou un peu d’huile)
• Ajouter le vinaigre de vin et faire réduire
• Verser la crème liquide
• Ajouter le vinaigre balsamique et le ketchup
• Laisser cuire pour que les saveurs se fondent
• Rectifier avec du vinaigre et / ou de l’eau car la sauce ne doit pas 
être trop épaisse.
• Faire cuire les tagliatelles al dente
• Servir sur des assiettes chaudes. C’est au dernier moment que la 
sauce et le poulet se rencontrent.
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POULET CROUSTILLANT

On va lui faire la peau

La peau du poulet est sa partie grasse et non 
diététique. Pourtant chacun sait que cette 
peau, bien croustillante est le bonheur des rô-
tisseries.

Voici une recette qui permet de tirer le meilleur 
de la peau du poulet sans avoir à le rôtir selon 
les règles (bien contraignante) de l’art. 

Vous n’avez pas de cheminée médiévale et en-
core moins de crémaillère pour tourner le pou-
let devant la braise. Que nenni, vive le progrès!



INGRÉDIENTS
• Des hauts de cuisse de poulet que l’on aura désossé sans perdre 
de peau
• Des tomates
• Du beurre clarifié
• De la chapelure (biscottes passées au mixer)
• Pommes de terre
• De l’ail
• Un peu de piment
• Moutarde
• De l’huile d’olive
• De la noix de muscade
• Un peu de thym
• De la ciboulette et du persil
• Poivre et sel du moulin

PRÉPARATION
• Frotter la peau du poulet avec du gros sel
• Faire cuire le poulet sur sa peau sur le gril : la peau doit devenir 
croustillante. Ne pas retourner la viande. Elle est cuite quand la 
chair est devenue blanche
• Éplucher les pommes de terre et les cuire à la vapeur
• Dans  un saladier,  découper  le  beurre  en  dés,  ajouter  la  mou-

tarde, la noix de muscade, le sel et le poivre
• Ajouter les pommes de terre et les hacher avec un presse purée 

ou une fourchette (surtout pas de mixer)
• Laver les tomates, ôter le trognon et les couper en deux
• Préparer au mixer un mélange d’ail, de piment, de chapelure, de 

sel et de poivre et d’huile d’olive
• Étaler le mélange sur les tomates, arroser d’huile d’olive et faire 

dorer au four

Servir sur des assiettes chaudes, la peau du poulet doit être tour-
née vers le haut et être bien croustillante.
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CUISSES DE CANARD À LA SARLADAISE

Henri IV aurait aimé !

Attention, les cuisses de canard sont souvent 
très fermes. Il faut choisir des cuisses de ca-
nette ou de petits calibres : plus c’est gros, 
plus c’est dur !

Les pommes sarladaises se marient très bien 
au canard, notamment au confit de canard. 
Mais bien rôties et avec leur peau croustillan-
tes, les cuisses de canard sont une alternative 
originale. On peut aussi prendre des magrets, 
mais il faudra faire attention au gras !

Un plat pour les amoureux (très amoureux).



INGRÉDIENTS
• Une cuisse de canette ou une petite cuisses par personne
• Des pommes de terre nouvelles
• Des champignons de Paris (ou des cèpes)
• Un petit piment
• Du persil
• Deux ou trois gousses d’ail
• De la marjolaine
• De l’huile d’olive (ou de la graisse d’oie, mais c’est franchement 

plus lourds)
• Gros sel et poivre du moulin

PRÉPARATION
• Entailler la peau des cuisses, l’arroser d’un peu d’huile d’olive et 

les frotter avec un mélange de gros sel, de poivre du moulin et 
de marjolaine. Réserver.

• Éplucher les pommes de terre et les champignons et les tailler 
en gros tranches. Surtout pas trop fines pour éviter que tout ne 
se défasse à la cuisson.

• Hacher l’ail, le piment et le persil, y ajouter du poivre et du gros 
sel et le mélanger à une généreuse dose d’huile d’olive.

• Mélanger les pommes de terre, les champignons et l’huile aro-
matisée.

• Étaler les pommes de terre et les champignons dans un plat al-
lant  au  four  et  faire  cuire  à  180°  pendant  40 minutes  en  re-
muant  de  temps en temps.  Il  faut  que les  pommes de  terre 
soient un peu dorées.

• Dix minutes après le début de la cuisson des pommes de terre, 
placer les cuisses de canard sur une grille, la peau vers le haut.

• Poser la grille juste au dessus du plat où cuisent les pommes de 
terre. Et faire cuire pendant les 30 minutes restantes. La peau 

doit roussir et devenir craquante tandis que la chair doit être 
juste cuite (comme celle du poulet).

Servir sur des assiettes chaudes. On peut accompagner cela d’une 
petite salade verte.

Un vin qui a du corps saura tenir tête aux effluves très aillés de ce 
plat tout en finesse et élégance.
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LE STEAK TARTARE

Une viande hachée sous la selle des chevaux !

J’ai toujours adoré le steak tartare. Surtout 
bien fort, bourré de piment, haché au couteau, 
fort en gueule et rappelant les Cosaques che-
vauchant à travers la steppe en chantant des 
airs rugueux et buvant la vodka à même des 
cruches de terre qu’ils jetaient par dessus la 
croupe de leur monture avant de sauter à terre 
et culbuter les filles de moujiks.



INGRÉDIENTS
• 200 grammes de steak haché par personne. Vous pourrez trou-

ver des bouchers pour hacher la viande au couteau.
• Des cornichons
• Un jaune d’oeuf par personne
• Deux échalotes
• Du poivre concassé
• De la purée de piment
• De la Worcester sauce
• De l’huile et de la moutarde
• Des câpres
• Du ketchup

PRÉPARATION
• Éplucher les échalotes et les couper finement
• Hacher les cornichons et les câpres
• Mixer les cornichons, les câpres, les échalotes, la purée de pi-

ment et la Worcester sauce.
• Avec les jaunes d’oeuf, la moutarde et l’huile, monter un mayon-

naise en ajoutant aussi peu d’huile que possible.
• Ajouter le ketchup
• Ajouter le mélange mixé et touiller
• Servir la sauce à côté des steak hachés moulés sans trop les com-

presser  (les  convives  peuvent  doser  leur  mélange  selon  leur 
goût)

• Servir en garniture des pommes de terre au four, des frites, du 
gratin dauphinois et/ou une salade verte.
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TARTARE ITALIEN
Sacré Marco Polo !

Le tartare italien renouvelle la recette du tar-
tare par plus de saveurs et un rien moins de 
gras.

À la sauce montée comme un mayonnaise, il 
oppose un juste arrangement d’huile d’olive et 
d’aromates. Pour ma part, je n’hésite pas à le 
pimenter généreusement.

On croit toujours les Italiens amateurs de vian-
des aplaties et panées. En réalité, ils aiment la 
bonne viande, fraiche, savoureuse et authenti-
que. 

À l’inverse des Français qui aiment l’alchimie 
culinaire, les Italiens préfèrent l’ingrédient pré-
servé, sublimé pour lui-même.

À la place du boeuf, rien n'empêche de pren-
dre du thon ou du saumon crus.



INGRÉDIENTS
• 150 grammes de steak haché par personne. Vous pourrez trou-

ver des bouchers pour hacher la viande au couteau.
• Huile d’olive
• Câpres
• Persil 
• Olives noires dénoyautées
• Pesto (ou feuilles de basilic hachées)
• Pâte de piment
• Une échalote pour deux personnes
• 1 jaune d’oeuf par personne
• Poivre du moulin
• Copeaux de parmesan bien sec
• Une rasade de vinaigre balsamique

PRÉPARATION
• Éplucher les échalotes et les couper finement.
• Hacher le persil.
• Hacher les olives
• Mélanger l’huile, les échalotes, les olives, la pâte de piment, le 

pesto (ou les feuilles de basilic hachées).
• Ajouter les jaunes d’oeuf, le persil, les jaunes d’oeuf, le poivre et 

le vinaigre balsamique.
• Mélanger avec la viande en évitant de trop la tasser et de la 

transformer en bouillie.
• Mouler à l’emporte-pièce.
• Saupoudrer avec les copeaux de parmesan.

Servir avec des pommes allumettes et une salade légèrement as-
saisonnée.
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LE CARPACCIO

De la peinture sur boeuf

Le carpaccio, c’est la vision italienne du tar-
tare. Le boeuf n’est plus haché, mais découpé 
en fines lamelles qui servent de fond à une dé-
coration d’aromates qui flattent autant l’oeil 
que le palais.

Rien n’est plus simple de le préparer si ce 
n’est que la découpe en fine lamelles néces-
site soit un peu d’art ou celui du boucher.



INGRÉDIENTS
• Un tronçon assez large de filet de boeuf (la  viande doit  être 

d’une très grande qualité). On peut aussi demander à son bou-
cher de découper ce filet en carpaccio ou l’acheter en barquette

• De l’huile d’olive
• Du parmesan en morceaux (le choisir vieux et sec)
• Des tomates séchées et des olives vertes ou noires (ces ingré-

dients sont optionnels)
• De la purée de piment
• De la crème de vinaigre balsamique (aigre douce)
• Du poivre du moulin et de la fleur de sel

PRÉPARATION
• Si l’on veut couper son carpaccio soi-même, le passer un mo-

ment  au  congélateur,  jusqu’à  ce  qu’il  commence  à  devenir 
ferme. Ensuite, le passer au tranchoir à jambon ou utiliser une 
longue lame très affutée et détailler les tranches les plus fines 
possible.

• Bien étaler les tranches sur une assiette en évitant de les déchi-
rer ou de les froisser.

• Arroser d’huile d’olive qui servira de liant
• Ajouter une cuillerée de pâte de piment et étaler
• Hacher les tomates séchées, dénoyauter les olives et les hacher. 

Tout disposer sur la viande en répartissant
• Faire des copeaux de parmesan et les répartir sur le carpaccio
• Saler et poivrer 
• Arroser avec la crème de vinaigre balsamique en dessinant des 

motifs.

Ce plat se sert idéalement avec :
• Un gratin dauphinois bien doré

• Une  salade  de  mâche  assaisonnée  de  vinaigre  balsamique  et 
d’huile d’olive

Un vin léger d’Italie se marie très bien avec ce plat qui sert aussi 
bien d’entrée que de plat principal.
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BOUDIN BLANC AUX DEUX POMMES

Tiens t’auras du boudin blanc !

Je préfère le boudin blanc à la saveur délicate 
qui suggère Noël et la gourmandise.

Le boudin blanc se marie avec délicatesse à 
des saveurs rondes et affectueuses. On se 
sent près du feu, dans la douceur des soirées 
d’hiver.

Comme le boudin noir, il se marie facilement 
aux pommes de terre comme aux pommes 
fruit, mais en les raffinant beaucoup.



INGRÉDIENTS
•  Un boudin blanc par personne
• Des pommes fruit pas trop mures, pas trop farineuses
• Du poivre moulu
• Des pommes de terre fermes (pas celles qu’on utilise pour la pu-

rée)
• Un jaune d’oeuf
• Un peu de lait chaud
• Du beurre clarifié
• De l’huile de truffe blanche (c’est bien mieux que la truffe chi-

noise qui n’a aucun parfum)

PRÉPARATION
• Éplucher les pommes de terre et les cuire à l’eau légèrement sa-

lée
• Écraser les pommes de terre et les mélanger au lait, au jaune 

d’oeuf, à une noix de beurre clarifié et à l’huile de truffe (l’en-
semble doit garder de la mâche)

• Réserver au chaud
• Éplucher les pommes et les débiter en tranches moyennement 

fines
• Les faire revenir lentement dans du beurre clarifié en évitant 

qu’elles se transforment en purée
• Les  saupoudrer  généreusement  de  poivre  noir  du  moulin  et 

d’une pincée de gros sel
• Faire revenir à feu très doux dans du beurre clarifié le boudin en 

évitant de le piquer
• Servir sur des assiettes chaudes.
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POULET ATLANTA

À la manière Sudiste comme chez Aunt Fanny’s Cabin

Le poulet pané est une vraie tradition du sud 
des États Unis.

Il est servi avec sa sauce tartare et des petits 
pois fluos dans la plupart des restaurants des 
états confédérés sur un air de Dixie Land.

Cela sent bon l’esclavage et les coutumes ré-
trogrades.

Aujourd’hui KFC perpétue cette poétique tradi-
tion et attire en masse des Africains loin de se 
douter des ancrages racistes de ce genre de 
plat.



INGRÉDIENTS
LE POULET
• Des cuisses de poulet dont on a a séparé le haut et le pilon
• Trois oeuf
• Du sel, du poivre, du sucre en poudre, du piment et du parme-

san râpé
• Des biscottes 
• Des petits pois surgelés
• Du bicarbonate de sodium
LA SAUCE
• Deux jaune d’oeuf
• De l’huile
• Une cuillerée de moutarde
• Des cornichons
• Une échalote
• Des câpres
• De la ciboulette, du cerfeuil
• Du vinaigre de vin
• Un piment oiseau
• Du poivre du moulin

PRÉPARATION
LE POULET
• Retirer la peau du poulet
• Passer les biscottes au mixeur
• Y ajouter du poivre, du sel, du sucre, du piment et du parmesan
• Fariner abondamment tous les morceaux
• Mélanger les jaunes d’oeuf avec une grande cuillerée d’eau et les 

battre
• Plonger les morceaux de poulet dans les jaunes d’oeuf

• Plonger les morceaux dans la panure
• Recommencer le passage dans les oeufs et la panure
• Faire revenir doucement dans une grande poêle avec beaucoup 

d’huile
• Réserver sur du papier absorbant
• Faire doucement réchauffer les petits pois dans de l’eau salée ad-

ditionnée de bicarbonate pour conserver une couler vive.
• LA SAUCE
• Mette dans un bol les deux jaune d’oeuf, la moutarde et une pe-

tite cuiller d’huile
• Monter en mayonnaise sans trop rajouter d’huile
• Hacher ensemble l’échalote, le piment épépiné, les cornichons, 

le poivre, les câpres et le vinaigre de vin
• Tout mélanger en remuant à la fourchette
SERVICE
• Placer un pilon et une cuisse sur l’assiette
• Ajouter les petits pois
• Ajouter une bonne cuillerée de sauce
• Boire un Coca Cola bien frais.
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NUGGETS DU KENTUCKY

Une variante du poulet pané

On peut aussi faire le poulet pané des Sudistes 
sous la forme de nuggets. C’est à peu près la 
même chose, mais la sensation est assez diffé-
rente.

Les blancs de poulet sont gardés tendres par 
la panure qui les empêche de rendre leur eau. 
C’est tout simple et cela se mange volontiers 
avec les doigts.



INGRÉDIENTS
• Des blancs de poulet
• De quoi préparer une sauce tartare (oignons de printemps, ci-

boulette, cornichons, câpres, piment, jaune d’oeufs, moutarde, 
vinaigre, huile, sel poivre)

• Des frites
• Une salade mâche très peu assaisonnée
• Du citron en quartiers
• Biscottes, parmesan, piment en poudre

PRÉPARATION
LE POULET
• Tailler les blancs de poulet en trois morceaux en longueur
• Passer les biscottes au mixeur
• Y ajouter du poivre, du sel, du piment et du parmesan
• Fariner abondamment tous les morceaux
• Mélanger les jaunes d’oeuf avec une grande cuillerée d’eau et les 

battre
• Plonger les morceaux de poulet dans les jaunes d’oeuf
• Plonger les morceaux dans la panure
• Recommencer le passage dans les oeufs et la panure
• Faire revenir doucement dans une grande poêle avec beaucoup 

d’huile
• Réserver sur du papier absorbant

PENDANT CE TEMPS
• Réaliser la sauce tartare (une mayonnaise additionnée des her-

bes et épices hachées dans du vinaigre)
• Faire cuire les frites
• Préparer la salade

SERVICE
• Placer deux ou trois nuggets sur l’assiette
• Ajouter les frites
• Ajouter une bonne cuillerée de sauce
• Accompagner de salade
• Ajouter un quartier de citron

Contempler le Mississippi tout en plongeant les nuggets dans la 
sauce.
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FOIE DE VEAU AU VINAIGRE DE FRAMBOISE

Un classique des brasseries tout en finesse

Le foie de veau est une viande délicate qui 
exige qu’on la traite avec mesure. Trop cuit, 
c’est du caoutchouc, pas assez, c’est gluant, 
beurk !

Juste à point, bien assaisonné, c’est une mer-
veille qui se marie à merveille avec les saveurs 
fruitées et acides d’un bon vinaigre de fram-
boise.



INGRÉDIENTS

• De belles tranches de foie de veau (attention au foie de génisse, 
terne et filandreux)

• Un verre de vinaigre de framboise (du meilleur !)
• De la farine
• De la mâche
• Du beurre clarifié
• Des pommes de terre nouvelles
• Huile d’olive

PRÉPARATION
LE FOIE DE VEAU
• Fariner les tranches de foie de veau
• Faire revenir le foie dans du beurre clarifié
• Quand il a pris couleur, réduire le feu et laisser cuire à feu doux
• Réserver le foie de veau au four à 80°
• LA SAUCE
• Déglacer le fond de cuisson du foie de veau avec le vinaigre de 

framboise
• Récupérer le jus dans un bol
• Ajouter du beurre clarifié et faire monter au fouet en évitant de 

laisser la sauce se dissocier
• Servier en couvrant la viande avec la sauce
ACCOMPAGNEMENT
• Si une écrasée de pommes de terre est recommandée, des peti-

tes pommes de terre nouvelles cuites à l’eau puis revenues dans 
le beurre clarifié sont tout aussi bonnes

• Une  salade  de  mâche  assaisonnée  seulement  à  l’huile  d’olive 
viendra agrémenter le tout.

• La sauce vinaigrée apportera la légère touche acide nécessaire à 
la pleine saveur du plat.
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LE HAMBURGER

Le bifteck haché à la mode de hambourg

Les immigrés allemands avaient apporté leur 
saucisse qu’ils servaient dans des petits pains 
: le hot dog qu’on appelle Frankfurter à New 
York.

Quand on importa les steaks  hachés  de Ham-
bourg, les Américains les mirent dans des pe-
tits pains et les appelèrent des Hamburgers en 
s’inspirant des Frankfurters.

Plus tard,  il réinventèrent la pizza, le chop 
suey et les sushis.

Ils ont même inventé la nourriture de Mars.



INGRÉDIENTS
• De la viande hachée de boeuf
• Des buns achetés chez Jerry’s American Bakery à Broadway ou 

ailleurs
• Un oignon
• Une belle tomate
• Une salade sucrine
• Un demi-concombre
• Des tranches de fromage (mimolette, conté ou emmental, ou  

cheddar
• Trois ou quatre cornichons malossol
• Du ketchup
• De la moutarde jaune américaine
• Un peu de salade mâche
• Des frites (optionnel)

PRÉPARATION
• Faire des petits steaks hachés de 100g et bien les tasser avec un 

emporte pièce
• Les badigeonner d’huile et les saler à la fleur de sel
• Les griller à feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient à point (le ham-

burger ne se mange pas saignant)
• Passer à la mandoline la tomate, l’oignon, les cornichons et le 

concombre
• Ouvrir les buns en deux, poser les tranches de fromage sur la 

partie basse et laisser réchauffer au four (120 à 140°) jusqu’à ce 
que le fromage soit ramolli

• Assaisonner la mâche avec une vinaigrette légère.
• Poser les steaks sur la partie du bun où le fromage a fondu
• Empiler les oignons, la salade, les malossol, les rondelles de con-

combre, les rondelles de tomates, l’oignon

• Ajouter le ketchup et la moutarde jaune

Faire une tentative pour en faire un hamburger fermé et mordre 
avec l’espoir désespéré que l’ensemble ne va pas partir dans tous 
les sens, en particulier vers votre belle chemise blanche.
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OEUFS BENEDICT AU SAUMON ET ASPERGES

La recette revue à ma manière

Les oeufs Benedict font le grand écart entre la 
frugalité des moines bénédictins, Les outran-
ces d’Escoffier et le brunch à l’américaine.

On peut les faire de diverses façons, avec du 
bacon, des muffins, de la brioche, du saumon, 
des garnitures variées.

Moi je les préfère au saumon qui se marie bien 
mieux à la sauce hollandaise. La brioche va 
aussi avec la douceur ambiante du plat.

Les asperges offrent un contrepoint idéal à la 
recette.

Je me vois les déguster dans le restaurant de 
l’Algonquin, lors d’un élégant brunch pendant 
les années 50, pleine de leur opulence triom-
phante.

Le plat est piégeux à préparer, chaque partie 
se rate facilement et le timing est impérieux. 



INGRÉDIENTS
• Des asperges vertes
• Deux oeufs par personne
• Un muffin coupé en deux ou deux tranches de brioche par per-

sonne
• De la sauce hollandaise (on peut la faire, mais autant l’acheter 

toute faite au rayon frais du poissonnier)
• De belles tranches de saumon fumé

PRÉPARATION
Piège N°1 : les oeufs pochés
• Il existe toutes sortes de manières de les réussir et donc de les 

rater.
• Il existe des récipients et des machines qui permettent de les 

faire sans trop de dégâts...
Piège N°2 : la sauce hollandaise
• On met des jaunes d’oeufs dans un bol avec un jus de citron et 

un peu de vin blanc. On fouette le mélange pour le faire mous-
ser / blanchir.

• On ajoute peu à peu du beurre clarifié juste tiède.
• On garde au chaud au bain-marie en remuant en permanence.
• On peut aussi acheter cette sauce toute faite au rayon frais du 

poissonnier.
Piège N°3 : le timing
• On fait griller légèrement la brioche ou les muffins
• On dispose dessus les tranches de saumon
• On superpose les oeufs juste chauds
• On couvre avec la sauce hollandaise
• On garnit avec les asperges vertes juste tièdes (cuites à la va-

peur)

Bien entendu, tout doit se faire en même temps, en très peu de 
minutes car tout doit être servi juste chaud. Si vous n’avez que 
quatre mains et que vous servez toute votre petite famille, vous 
comprendrez pourquoi le piège N°3 est le plus dangereux.

Mais  quand  on  y  arrive,  c’est  incroyablement  bon  pour  un 
brunch ou comme dîner. Noter que le champagne va tout aussi 
bien que le café américain ou le jus d’orange frais.
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Chapitre 3

LES SALADES

Les salades sont la source poétique 
de la cuisine. Propices aux mariages 
de saveurs de contrastes et 
d’inspirations gourmandes sans 
limites, elles offrent à chaque 
saison leurs couleurs et leurs 
parfums.



116

SALADE NORD SUD

Un peu picarde, un peu lombarde

Ce qui est amusant avec les salades, c’est 
qu’elles ouvrent toutes les portes de la créativi-
té et du frigo.

Les salades permettent d'accommoder les res-
tes et de marier des saveurs inattendues.

Elles sont inspirées par la gourmandise, le 
charme des ingrédients que l’on va marier 
dans le saladier.

Presque tout est permis. Cette recette peut 
être complètement modifiée, c’est tout son 
charme.



INGRÉDIENTS
• Quelques tranches fines de jambon cru ou fumé (Parme, Speck, 

Serrano, Bayonne…)
• Tomates cerises
• Un peu de concentré de tomate
• Une petite betterave
• De la mâche ou des feuilles d’épinards
• Des mini asperges fraîches
• Deux échalotes
• Vin rouge, huile d’olive, vinaigre balsamique
• Une demi baguette rassise
• Maïzena, gros sel, poivre et herbes de Provence

PRÉPARATION
• Détailler le jambon en lambeaux
• Faire cuire les asperges avec du sel et du bicarbonate pour la 

couleur. Elles doivent encore être croquantes. Les laisser refroi-
dir

• Couper les tomates cerises en deux
• Couper la betterave en dés
• Découper les échalotes en rondelles, les faire blondir avec un 

peu d’huile, ajouter une cuiller de Maïzena et continuer de faire 
blondir, déglacer avec un peu de vin rouge et ajouter le concen-
tré de tomates. Laisser refroidir

• Couper la demi-baguette en croutons
• Mouiller les croutons avec de l’huile d’olive, du sel, du poivre et 

les herbes et les passer au four à 200°
• Laver la mâche (ou les feuilles d’épinards)
• Mélanger le tout délicatement (car les asperges sont fragiles) et 

assaisonner avec de l’huile d’olive, du vinaigre balsamique et la 
sauce échalotes au vin.
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SALADE TOULOUSE L.

Des ingrédients d’hiver à la mode printanière

Les saucisses de Toulouse, les haricots verts, 
les champignons et les poivrons se font cuire 
et se mangent chaud l’hiver pour réchauffer le 
guerrier et le rugbyman.

Mais on peut aussi tout transformer en une sa-
lade légère et savoureuse en observant une rè-
gle simple : très peu cuire pour garder le cro-
quant des ingrédients, leurs couleurs, leurs sa-
veurs.



INGRÉDIENTS
• Une belle saucisse de Toulouse longue et enroulée.
• Un gros oignon rouge
• Des haricots verts extra-fins
• Des poivrons nains (rouges, oranges, jaunes)
• Des champignons de Paris bien fermes
• De l’huile d’olive et très peu de vinaigre de vin
• Du poivre concassé

PRÉPARATION
• Faire cuire les haricots verts 8 minutes dans une eau addition-

née de bicarbonate de sodium pour en garder la couleur vive). 
Dès les huit minutes, les arrêter à l’eau froide. Ils doivent être 
croquants.

• Détailler finement l’oignon rouge.
• Faire lentement griller la saucisse de Toulouse. La laisser refroi-

dir et la couper en rondelles.
• Détailler les poivrons nains en fines tranches.
• Éplucher les champignons et les couper en fines tranches.
• Tout mélanger avec de l’huile d’olive et un peu de vinaigre de 

vin (on peut même se passer de vinaigre).
• Saupoudrer de poivre concassé.

Et c’est tout !

Déguster sous le parasol avec du vin frais et du pain juste sorti de 
la boulangerie.
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SHRIMPS HOI ANH

Une ardente fraîcheur

Les pêcheurs de Hoi Anh récoltent d’abondan-
tes crevettes géantes dans leurs filets suspen-
dus.

Dans la fraîcheur d’un petit restaurant près de 
l’estuaire de la petite rivière, on vous les sert 
grillées ou sautées dans une salade riche en 
épices et en désaltérants légumes crus et de 
fruits gorgés de jus.

Un moment de délicieux répit avant d’affronter 
à nouveau la fournaise volontiers orageuse de 
ce village merveilleux.



INGRÉDIENTS
• De grosses crevettes crues et décortiquées
• Des champignons de Parsi bien fermes
• Un concombre débité en dés
• Un oignon rouge coupé menu
• Du gingembre rapé
• Des quartiers d’orange (sanguines si possible)
• Un bouquet de coriandre
• Une rasade de nuoc mam
•  Des miettes d’ananas frais ou au jus (pas au sirop).
• Un piment oiseau épépiné et haché menu
• Citronnelle coupée en rondelles
• Un peu d’huile d’olive (c’est devenu la mode au VN).
• Le jus d’un citron vert
• On peut aussi ajouter des cacahuètes grillées et hachées, du poi-

vre noir concassé, des feuilles de menthe.
• On peut aussi remplacer les crevettes par des noix de saint Jac-

ques.

PRÉPARATION
• Faire griller ou sauter les grosses crevettes à feu très vif de ma-

nière à ce qu’elles colorent sans trop se rétracter.
• Détailler finement l’oignon rouge.
• Éplucher le concombre et le couper en fines tranches.
• Extraire les quartiers des oranges et ajouter les miettes d’ananas 

et un peu de jus.
• Ciseler la coriandre, râper le gingembre, ajouter le piment et la 

citronnelle.
• Tout mélanger en ajoutant l’huile, le nuoc mam et le jus de ci-

tron vert.

Et voilà !

Déguster en rêvant aux douceurs de l’Asie. 
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SALADE DE SAUMON AUX AGRUMES

Saumon d’Écosse et oranges du Maroc

La salade de saumon aux haricots verts est 
une banalité de troquets depuis des décen-
nies. Très ennuyeuse.

Il convient de mettre de l’énergie dans cette 
recette compassée.

Tout réside dans ces oppositions de couleurs 
et de saveurs qui préservent l’équilibre entre 
l’acide et le doux, le piquant et le suave, les no-
tes vertes et les notes rousses.

Tapez pour saisir le texte



INGRÉDIENTS
• Du saumon fumé (ou cru, c’est encore mieux)
• Des haricots verts frais (extra fins)
• Des échalotes grises
• Des baies roses (fraiches si possible)
• Une belle orange bien mure
• Aneth frais, citron vert, huile d’olive, citron vert
• Bicarbonate de sodium

PRÉPARATION
• Faire cuire les haricots verts dans de l’eau additionnée de bicar-

bonate de sodium. Ne pas dépasser 12 minutes car ils doivent 
rester fermes

• Émietter le saumon
• Éplucher l’orange et :
' - Faire une julienne du zeste
' - Tailler des quartiers, en ôtant la peau
• Tailler menu les échalotes
• Faire mariner les baies roses, les zestes dans l’huile d’olive
• Émietter l’aneth
• Tirer le jus de deux citrons verts

• Remuer avec précautions et servit rapidement.
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CAESAR SALAD

Faites vos jeux !

C’est la salade de Las Vegas. 

Un truc étrange aux saveurs d’ailleurs. On est 
en Amérique : dès l’aérogare on a senti le 
choc.

Pourtant, ce n’est pas si compliqué de faire la 
vraie recette.



INGRÉDIENTS
• Un filet de poulet par personne
• Deux belles salades romaines
• Du parmesan (du vrai)
• Des câpres
• Des filets d’anchois à l’huile
• Une ou deux pointes d’ail
• Du vinaigre de vin
• Un pot de crème fraiche
• Du poivre du moulin
• Un peu de piment pilé
• Une bonne rasade d’huile d’olive
• Une baguette d’hier

PRÉPARATION
• Dans un mixeur mettre : les câpres, les filets d’anchois, du par-

mesan râpé, le piment, le vinaigre et hacher jusqu’à ce qu’il ne 
reste aucun morceau

• Ajouter la crème fraîche et passer au fouet jusqu’à ce que la con-
sistance devienne mousseuse

• Laver la salade et la couper en rondelles de 3 cm d’épaisseur
• Faire revenir les filets de poulet et les laisser cuire à feu doux. 

Les émincer en fines tranches. Poser les filets émincés sur la sa-
lade

• Réaliser des copeaux de parmesan par dessus le poulet et la sa-
lade. Il doit y en avoir une bonne quantité

• Couper la baguette de pain dans la longueur et en faire des croû-
tons.  Imbiber  les  croutons  avec  de  l’huile  d’olive,  poivrer  au 
moulin et  mettre  au four  à  200°  jusqu’à  ce  que les  croutons 
soient dorés.

• Ajouter les croutons à la salade

• Arroser avec la sauce sans trop mélanger
• Ajouter quelques tomates cerises pour rehausser la couleur

Servir avec un Martini Dry et une chanson de Frank Sinatra.
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SALADE DE BOEUF

L’after côte de boeuf

Vous aviez fait une côte de boeuf et vos convi-
ves se sont partagés entre les anorexiques et 
les végétaliens. Le cauchemar ! Il ne vous 
reste plus qu’à revoir vos fréquentations.

Toujours est-il qu’il vous reste plein de viande 
boeuf grillée, tendre, mais bien froide.

Il existe une solution !



INGRÉDIENTS
• Les restes d’une côte de boeuf
• Des haricots verts extra fins
• Des pommes de terre rattes
• Trois échalotes grises
• Parmesan
• Huile d’olive et vinaigre balsamique
• Poivre du moulin, fleur de sel, safran

PRÉPARATION
• Détailler la viande en bouchées en éliminant le gras et les imper-

fections
• Faire cuire les haricots verts avec du sel et du bicarbonate pour 

la couleur. Ils doivent encore être croquants
• Peler les rattes et les faire cuire avec un peu de safran (juste cui-

tes pour ne pas se  défaire)
• Laisser tiédir les légumes
• Faire une julienne avec les échalotes
• Faire des copeaux avec le parmesan (utiliser un économe)
• Mélanger le tout et assaisonner avec de l’huile d’olive et du vi-

naigre balsamique

Servir encore tiède avec une baguette croustillante et un bon vin.
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BAVETTE EN SALADE AUX NOIX DE CAJOU

L’autre manière de tailler une bavette

La bavette, c’est le bifteck par excellence, pas 
le steak qui fleure bon le gril texan, mais le bif-
teck du bistro et des cuisines d’hier avec sa 
sauce aux échalotes.

On peut aussi revoir la copie et faire de la ba-
vette l’ingrédient roi d’une recette avec une lé-
gère touche d’Asie tout en gardant des ingré-
dients bien de chez nous.

Cette recette est une variante de la précé-
dente, mais offre des saveurs très différentes.



INGRÉDIENTS
• Deux ou trois belles bavettes
• Des haricots verts extra fins
• Deux oignons rouges
• Des noix de cajou
• Deux cuillers de pesto
• Huile d’olive, jus de citron vert et vinaigre balsamique
• Poivre du moulin, fleur de sel

PRÉPARATION
• Frotter les bavettes avec de l’huile et du gros sel
• Les faire revenir à la poêle en les gardant bien saignantes. Lais-

ser tiédir
• Faire cuire les haricots verts avec du sel et du bicarbonate pour 

la couleur. Ils doivent encore être croquants
• Laisser tiédir les haricots verts
• Couper les oignons en fines lamelles
• Mélanger les oignons avec l’huile d’olive, le jus de deux citrons 

verts et le vinaigre balsamique
• Torréfier les noix de cajou dans une poêle sèche puis les passer 

un instant au mixer
• Tailler les bavettes en fines lamelles
• Mélanger les bavettes,  les haricots,  les oignons avec la sauce. 

Saupoudrer des noix de cajou hachées

Servir encore tiède en hiver, rafraîchi en été.
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HARENGS POMMES À L’HUILE

Toujours à volonté !

Les harengs pomme à l’huile sont un must des 
brasseries. Toujours servis à volonté dans une 
grande jatte, ils sont une entrée de tradition, 
pleine de goût et de plaisir.

Faciles à faire et plein de générosité, ils sont 
vraiment difficiles à rater.

On peut même en faire tout un repas !



INGRÉDIENTS
• Deux sachets de harengs fumés doux
• Un kilo de pommes de terres nouvelles
• Une douzaine de cornichons
• Deux belles carottes
• Deux oignons jaunes
• Quelques grains de poivre
• Quelques clous de girofle
• Une bonne cuillerée de moutarde
• Du vinaigre
• De l’huile de tournesol
• Du thym
• Trois feuilles de laurier

PRÉPARATION
• Peler les pommes de terre et les faire cuire à l’eau en veillant 

qu’elles demeurent fermes.
• Peler les carottes et les couper fines rondelles
• Éplucher les oignons et les émincer en demi rondelles
• Couper les cornichons en rondelles
• Sortir les harengs et les détailler en bouchées (en veillant à enle-

ver les plus grosses arêtes)
• Mélanger les carottes, les oignons, les harengs
• Ajouter le vinaigre et la moutarde et bien remuer (cela fera fon-

dre les arêtes restantes)
• Ajouter l’huile, le poivre, le thym, les clous de girofle
• Laisser tiédir les pommes de terre et les ajouter
• Bien remuer, laisser un peu macérer en ne mettant pas au froid
• Servir.
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SALATA GRECCA

Une seule bonne raison d’aimer la Grèce

Qui a mis la pointe d’un pied en Grèce a forcé-
ment eu à manger l’éternelle salade grecque 
que servent toutes les gargotes du pays.

Le soleil du pays fait que la pire salade grec-
que bénéficie de tomates, d’oignons, d’olives 
et de feta à la saveur généreuse.

Ici, il faut savoir choisir ses ingrédients et soi-
gner sa préparation pour obtenir un résultat 
simplement comparable.



INGRÉDIENTS
• De belles tomates 
• Un concombre bien ferme'
• Un ou deux oignons rouges 
• Des olives noires dénoyautées 
• Des anchois (ça, c’est moi qui ajoute) 
• De la feta 
• De l’origan 
• Des câpres 
• Un demi poivron jaune 
• Un demi poivron vert 
• Un demi poivron rouge 
• Huile d’olive'
• Du vinaigre 
• Citron 

PRÉPARATION
• Couper tous les légumes en cubes et les faire dégorger quelques 
heures dans un 
• Mélange de vinaigre et de sel très dilués dans l’eau 
• Couper la feta en dés et la mélanger :  

o aux olives noires 
o aux anchois  
o à l’origan  
o à l’huile d’olive  
o aux câpres  

• Arroser le mélange de feta avec un jus de citron 
• Couper les oignons en fines lamelles 
• Laver les légumes'
• Tout mélanger délicatement en évitant d’écraser la feta 

• Ajouter un filet de vinaigre (c’est selon les goûts) 

PRÉSENTATION 
• Mettre au froid et servir bien frais dans un grand saladier  
• Ne pas oublier du pain bien croustillant.
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SALADE TORERO

La fraîcheur du chorizo

Encore une petite salade facile à réaliser et 
aux saveurs intenses.

L’art de la salade c’est de provoquer des ren-
contres aussi improbables que délicieuses en-
tre les saveurs et les textures.

Le chorizo ne se mange pas seulement 
comme un saucisson, il donne toute sa saveur 
et sa couleur aux plats où il apparaît.

Avec cette salade, le torero a le rouge et les 
noisettes.



INGRÉDIENTS
• Un chorizo extra fort
• Des pommes de terre nouvelles
• Une salade romaine
• Un oignon rose ou rouge
• Une poignée de noisettes
• De l’huile d’olive
• Du poivre du moulin
• Un peu de vinaigre

PRÉPARATION
• Retirer la peau du chorizo et le couper en cubes
• Éplucher les pommes de terre et les cuire à la vapeur, les laisser 

tiédir, puis les couper en grosses rondelles
• Éplucher l’oignon et le découper en très fines lamelles
• Laver la salade et la découper en lanières
• Mélanger le tout et l’arroser avec de l’huile d’olive
• Torréfier les noisettes dans une poêle à sec et les hacher grossiè-

rement, en saupoudrer la salade
• Répandre généreusement le poivre du moulin
• Avant de servir, ajouter le vinaigre et remuer.
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TABOULÉ

Le seul taboulé qui ne se fait pas au Liban

Le taboulé libanais (et turc) est un mélange 
d’herbes assaisonné.

Rien à voir avec ce que nous appelons taboulé 
par nos contrées.

Moi, je préfère le notre.



INGRÉDIENTS
- Couscous moyen
- Raisins secs
- Du persil
- De la menthe fraiche
- Un citron vert
- quelques olives noires dénoyautées
- Un piment oiseau
- Un quartier de poivron rouge, un quartier de poivron vert
- De la ciboulette
- De l’huile d’olive

PRÉPARATION
- Faire cuire le couscous comme recommandé après avoir ajouté 

les raisins secs, tout en évitant de trop le cuire.
- Bien l’égrener et le laisser refroidir.
- Hacher menu tous les ingrédients (herbes et légumes)
- Presser le citron vert et l’ajouter (on peut en mettre deux pour 

plus d’acidité)
- Verser de l’huile d’olive
- Saler et poivrer
- Laisser reposer quelques heures au frigo
- Gouter, rectifier et servir.
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SALADES DE PÂTES AUX ANTIPASTI

Un misto qui rafraichit

J’adore toutes ces petites salades qui servent 
à composer les antipasti misto (ou misti ?). Ils 
peuvent aussi servir de base à une délicieuse 
salade de pâtes pour les journées de canicules 
au Janicule.



INGRÉDIENTS
- Grosses crevettes roses décortiquées
- Salade de poulpe avec des olives
- Salade de cœurs d’artichauts 
- Salade de tomates à demi séchées
- Oignons de printemps
- Copeaux de parmesan bien fermes
- Un peu de chorizo coupé en dés (ou son équivalent italien)
- Câpres
- Huile d’olive
- Vinaigre de vin et vinaigre balsamique
- Un peu de jus de citron
- Un peu d’origan
- Des champignons de Paris coupés en lamelles
- Des pâtes, oui, mais de vraies pâtes italiennes (farfalle ou penne, 
surtout pas de pâtes longues)
- Un rien de piment, du poivre du moulin

PRÉPARATION
- Arroser les crevettes avec du citron
- Eplucher et couper les oignons de printemps : la queue, puis 
en deux)
- Mélanger les fruits de mer, les salades italiennes, les aromates 
dans un saladier
- Faites cuire les pâtes très al dente car elles vont se nourrir des 
liquides issus des autres ingrédients
- Refroidir les pâtes et les mélanger au reste
- Arroser d’huile et de vinaigre
- Mettez le tout au frigo pendant un bon moment, voire une nuit

PRÉSENTATION
- Sortir du frigo une heure avant de servir
- Ne pas oublier du bon pain croustillant pour la sauce
- On peut varier les plaisir avec d’autres fruits de mer (moules, co-
ques, saint Jacques, etc.
- Les pâtes doivent être fermes et ne pas dominer dans l’ensem-
ble du mélange.
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SALADE THAI AU BOEUF

Une fraîcheur ardente qui évoque la magie de l’Asie 

La salade thaï au boeuf cru est un des plats les 
plus savoureux de la cuisine de ce pays.

On la retrouve, dans son principe, ailleurs : une 
viande crue cuite dans le citron et le piment; le 
contraste entre la fraîcheur et l’intensité des 
épices.

Pas de matière grasses et, pourtant, une dou-
ceur pleine de feu.



INGRÉDIENTS
• Deux steaks de filets de bœuf
• Un oignon rouge
• Un concombre
• Des sucrines (ou du choux chinois)
• Un bouquet de coriandre
• Un bâton de citronnelle
• Une branche de céleri
• Des feuilles de menthe
• Deux gousses d’ail
• Des cacahuètes non salées
• Un citron vert
• Du vinaigre de riz
• Un beau piment oiseau
• Du nuoc mam
• Du sucre en poudre

PRÉPARATION
LE BOEUF
• Frotter les deux steaks avec de l’huile, du gros sel et du poivre 
et laisser mariner une heure
• Faire griller à feu très vif les deux steaks, puis les laisser complè-
tement refroidir
• Couper les filets en fines lamelles (taille d’une bouchée)
• Réserver 

LA GARNITURE
• Couper l’oignon rouge en très fines lamelles
• Faire macérer les lamelles d’oignon dans un mélange  de vinai-
gre de riz, de jus de citron vert et de sucre (deux CAS).

• Hacher menu : la gousse d’ail, la coriandre, le piment épépiné, 
la menthe
• Couper la citronnelle en fines rondelles
• Mouiller avec du jus de citron, du nuoc mam et du vinaigre de 
riz
• Faire sauter à sec des cacahuètes non salées
• Hacher très fin les cacahuètes

LA SALADE
• Eplucher le concombre et le trancher en très fines rondelles
• Laver les sucrines et les couper en fines lamelles (les couper par 

le travers, en tranches)
• Éplucher la tranche de céleri, la couper dans la longueur, puis 

en fines tranches

PRÉSENTATION
• Placer d’abord, dans un grand saladier plat, les sucrines 
• Superposer le concombre et le céleri
• Disposer la viande par dessus
• Au moment de servir, verser la garniture et mélanger
• Saupoudrer avec les cacahuètes hachées.
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SALADE SINGAPOUR AUX GAMBAS

Toute l’Asie dans le saladier

Cette salade a pour avantage de pouvoir aussi 
bien être servie telle quelle, d’accompagner 
des nems ou d’être accommodée en bô bun. 

Elle est aussi extrêmement facile à réaliser à 
partir de sachets et de produits tout faits.

On peut faire varier les ingrédients en rempla-
çant les gambas par du poulet ou toute autre 
viande (steak grillé par exemple).

On peut la réaliser avec des ingrédients occi-
dentaux les plus classiques, mais on peut aus-
si piocher dans le répertoire purement asiati-
que en allant faire son marché chez Tang ou 
Paristore.



INGRÉDIENTS
- champignons en lamelles
- carottes, céleri et navets émincés (on en trouve en sachet)
- concombre émincé ou papaye 
- un peu du sirop d'ananas ou une cuiller à soupe de sucre
- salade verte (sucrines)
- pousses de soja
- ananas en miettes (en boite, bien sûr)
- un ou deux oignons rouges ou roses 
- cacahuètes non salées
- piments oiseau
- coriandre, persil, citronelle, menthe ciselés
- si possible : ngo gaï et ciboulette thaï
- jus de citron vert
- crevettes roses ou gambas décortiquées
- et / ou poulet en miettes
- et / ou crabe en boîte (choisir de la qualité supérieure)
- huile de tournesol pour fixer les légumes
- nuoc mam
- sel
- sauce soja

PRÉPARATION
• Placer les crevette, gambas, viandes (coupées en fines lamelles) 

au fond d’un grand saladier
• Couper les oignons  et le concombre en fine lamelles et les ajou-

ter dans le saladier
• Torréfier les cacahuètes et les hacher et les réserver
• Épépiner les piments, les couper en fines rondelles et les laisser 

mariner dans de la sauce pour nems

• Faire le jus de deux citrons verts et le réserver
• Éplucher les champignons et les couper en lamelles et les ajou-

ter (on les trouve aussi en sachets)
• Ajouter l’ananas en miettes en réservant le jus
• Ajouter les pousses de soja
• Verser de l’huile, une bonne rasade de nuoc mam, de la sauce so-

ja, un peu du jus d’ananas
• Ajouter les piments marinés avec le jus
• Bien touiller
• Ajouter les sucrines coupées en lamelles
• ¼ d’heure avant de servir ajouter le jus de citron vert
• Touiller à nouveau (attention, il y a beaucoup de jus, c’est nor-

mal !)
• Avant de servir, saupoudrer généreusement avec les cacahuètes 

hachées.

OPTIONS
• On peut servir cette salade accompagnée de nems (achetés au 

quartier chinois, ceux qu’on trouve dans les supermarchés fran-
çais sont infects)

• On peut ajouter les restes de cette salade à des vermicelles viet-
namiens et cela fait un bô bun très respectable.
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VIRGINIA SALADE

La salade préférée de La Fayette

Quand La Fayette se mettait en cuisine, il n'ap-
préciait guère de cuisiner du putois ou du cas-
tor.

Il décida donc de concocter une salade dont la 
recette exclusive est présentée ici. Un savant 
mélange d’ingrédients d’ici et des Indes occi-
dentales.

Il convainquit Washington avec cette recette 
qui prouvait le raffinement de la cuisine fran-
çaise face à celle des colons anglais : «si les 
Français nous colonisent, nous en ferons une 
salade», déclara ce dernier lors d’un dîner 
avec Benjamin Franklin.



INGRÉDIENTS
- Champignons en lamelles
- Salade d’épinards frais
- Pommes de te terre
- Cive (ou ciboulette thaï)
- Oeufs durs
- Brats (ou saucisses pimentées)
- Oignon rose ou rouge
- Concombre
- Pain rassis
- Ail
-Huile d’olive
- Vinaigre de vin
- Pâte de piment

PRÉPARATION
• Laver les épinards et garder les feuilles 
• Éplucher les champignons et les détailler en lamelles
• Couper les oignons en lamelles
• Éplucher le concombre et le détailler à la mandoline
• Cuire les pommes de terre à l’eau, les éplucher et les couper en 

rondelles
• Couper les oeufs durs en fines tanches
• Griller les brats et les couper en grosses rondelles
• Tailler la cive
• Couper le pain en dés, le mélanger avec de l’huile d’olive, de l’ail 

écrasé, du romarin et de la pâte de piment. Faire rôtir jusqu’à ce 
que le pain soit doré.

SERVICE
Mélanger tous les produit végétaux et les arroser d’huile d’olive 
qui prévient l’oxydation
Ajouter le vinaigre (ou la vinaigrette) quelques minutes avant de 
servir
Servir les croutons à part.
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MELON, PÈCHES ET PARMA

Sous le soleil exactement

Le melon avec le jambon cru est un plat passe 
partout de l’été. Et puis, on peut lui donner un 
grand coup de neuf en y associant du poivre, 
de ma menthe et des quartiers de nectarines 
justes mures.

Le jambon de parme présente bien des avanta-
ges par la finesse de sa coupe et de sa saveur.



INGRÉDIENTS
- Du beau melon de Cavaillon
- Des pêches blanches, des nectarines ou des brugnons, pas trop 
murs pour l’acidité
- De la menthe fraiche
- Du poivre noir en grains moulu
- Du jambon de Parme (le Serrano ou le Bayonne peuvent faire 
l’affaire pour ceux qui fétichisent leur porte monnaie)

PRÉPARATION
- Débitez le melon en parts en prenant soin de ne pas laisser de 
vert
- Lavez et coupez les feuilles de menthe
- Débitez les pêches en fines tranches
- Roulez le jambon de Parme en fins tubes souples
- Assemblez et poivrez avec le moulin
- Mettre au frigo pendant une heure pour que les parfums fusion-
nent

PRÉSENTATION
- Sur un grand plat de porcelaine
- Ou sur assiettes individuelles.
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CRÈME DE FETA

Mon fromage à tartiner 

Un jour que je préparais le gigot à la grecque, 
il me resta tant de feta assaisonnée, que me 
vint à l’idée d’en faire un fromage à tartiner.

J’en fis une pâte aux saveurs puissantes, plei-
nes de toute la Méditerranée. On me demanda 
de recommencer et je récidivai pour le plus 
grand plaisir des gourmands au palais bien pa-
vé.



INGRÉDIENTS
- De la feta de première qualité
- De l’huile d’olive
- De l’origan
- Deux gousses d’ail
- Du poivre du moulin
- Une pincée de piment sec haché
- Une tomate séchée (optionnel)

PRÉPARATION
-Hacher les herbes et épices
- Couper la feta en dés
- Tout passer au mixeur jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène
-Mettre dans une terrine, bien tasser 
-Mettre au frais

PRÉSENTATION
- Servir avec du pain bien frais
- Une tomate ou des cubes de concombre sont bienvenus
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CREVETTES SAUCE COCKTAIL

Très gourmand et généreux pour la ligne

Les bonnes grosses crevettes roses (on peut 
leur préférer des gambas) sont délicieuses 
avec de la mayonnaise.

Mais elles sont encore meilleures avec une 
sauce cocktail. Mais pour cela, il faut savoir 
faire une sauce cocktail car celle du com-
merce est vraiment affreuse.



INGRÉDIENTS
- Des grosses crevettes fraîches ou des gambas (attention au sur-

gelé car cela dénature le goût)
- De la ciboulette
- De la purée de piment
- Deux jaunes d’oeuf
- Une cuillerée de moutarde
- De l’huile de tournesol
- Ketchup
- Une cuillerée de cognac (ou de whisky)

PRÉPARATION
-Mettre  deux  jaunes  d’oeuf  dans  un  grand  bol  bien  large  (la 

mayonnaise consistant en l’émulsion de l’huile avec de l’air, plus 
le récipient est largement évasé, plus c’est facile), ajouter la mou-
tarde et un petit peu d’huile
- Fouetter vigoureusement avec un batteur ou au fouet en ajou-

tant  peu à  peu de l’huile.  Très  rapidement la  mayonnaise  de-
vient ferme
- Ajouter le ketchup puis un peu de cognac (continuer à fouetter 

pour maintenir la sauce assez ferme)
- Ciseler la ciboulette et ajouter un peu de pâte de piment
- Décortiquer les crevettes (bien enlever le boyau noir)
- Ajouter les crevettes à la sauce et servir avec du pain frais.
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Chapitre 4

LES POISSONS

Le poisson ouvre la porte à un 
grand répertoire de saveurs et de 
préparations où sa fragilité incite 
au raffinement.
On le dit difficile à préparer alors 
qu’il se plie à mille fantaisies de 
notre imagination.
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FILETS DE MERLU À LA SAUCE VINAIGRÉE

Une sorte de pot au feu de la mer

Quoi de meilleur que ces marmites où ont mijo-
té divers poissons, crustacés, petits légumes, 
champignons et tout ce qui nous vient à l’es-
prit ?

On pense bien sûr à la bouillabaisse, mais on 
peut aussi se tourner vers les saveurs de 
crème vinaigrée qui font exploser la saveur 
des poissons blancs.



INGRÉDIENTS
• Filets de merlu (mais on peut prendre toutes sortes de poissons 
blancs et fermes)
• Crevettes roses décortiquées
• Echalotes
• Beurre clarifié
• Vinaigre
• Vin blanc sec
• Champignons de Paris 
• Crème fraiche
• Maïzena
• Un piment doux
• Curcuma
• Pommes vapeur

PRÉPARATION
• Couper menu les échalotes et les faire blanchir dans le beurre 
clarifié en évitant que les échalotes ou le beurre prennent cou-
leur.
• Ajouter une généreuse dose de vinaigre et faire réduire
• Eplucher les champignons et (s’ils sont gros) les couper en qua-
tre
• Epépiner et détailler le piment
• Ajouter une généreuse dose de vin blanc, les champignons et le 
piment et faire réduire
• Ajouter 2 cuillers à café de maïzena et ajuster la préparation 
pour qu’elle soit lisse, mais encore liquide. Rajouter du vin si be-
soin)
• Ajouter un pot de crème fraiche. 
• Ajouter le poisson cru coupé en petites parts (3 morceaux par 
personne)

• Le laisser cuire en évitant qu’il se défasse
• En fin de cuisson, ajouter les crevettes
• Servir avec du riz ou des pommes vapeur.
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CREVETTES ROYALES À LA BISQUE

La crevette se fait bisquer

Pour changer de l’éternelle soupe de poisson, 
voici une recette aux saveurs raffinées et plei-
nes de rondeur.

Dans ce plat, c’est toute la crevette qui est utili-
sée, ce qui lui confère un rien d’économie et 
d’écologie. C’est bien le seul, mais quand on 
aime …

Selon la quantité de liquide, ce plat est une 
soupe ou une préparation en sauce. Tant qu’à 
faire, je le préfère en soupe.



INGRÉDIENTS
• De grosses crevettes crues (4 à 5 par personne)
• Purée de tomates (une brique)
• Crème fraîche (une brique)
• Maïzena (une grande cuiller)
• Une cuillerée de pâte de piment
• Un bouillon de légumes
• Une rasade de cognac
• Sel et poivre du moulin
• Persil 
• Pommes vapeur

PRÉPARATION
LES CREVETTES
• Coupez les têtes des crevettes et retirez la carapace et le filet 

noir.
• Réservez les têtes et les carapaces
• badigeonnez les crevettes avec de l’huile d’olive et snacker les 

rapidement à feu vif pour qu’elles rosissent, prennent couleur, 
mais ne rendent pas d’eau. (Snacker, ça veut dire faire revenir à 
la poêle avec peu de matière grasse, juste pour colorer).

• Réservez les  dans leur poêle, à température ambiante.
LA SOUPE / SAUCE
• Mettez les carapaces et les têtes dans une casserole d’eau (pas 

trop) additionnée du bouillon de légumes et faire bouillir pen-
dant 10 minutes, jusqu’à ce que tout cela devienne mou.

• Écraser au pilon et passer au mixer pour obtenir une pâte gros-
sière. 

• Tout passer au chinois pour éliminer toute partie solide.

• Dans une casserole faite frissonner le liquide obtenu et ajoutez-
lui la purée de tomates, la crème fraiche, la purée de piment et 
le cognac.

• Faire légèrement épaissir en incorporant la maïzena.
ASSEMBLAGE
• Versez la soupe obtenue dans un faitout qui peut servir de sou-

pière et laisser mijoter.
• Ajouter les pommes vapeur.
• Ciseler du persil.
• Remettre les crevettes pour les réchauffer et achever leur cuis-

son. (bien veiller à ce qu’elles ne fondent pas).
• Servir dans des assiettes creuses.

156



157

FILETS DE ROUGET MEUNIÈRE

Il n’y a pas que les soles dans la vie

Les filets de rouget ont envahi nos poissonne-
ries (et les bacs de surgelés). Le rouget est un 
poisson qui sèche facilement et peut être très 
fort en saveur.

Quelques précautions permettent d’en faire un 
poisson fin et délicieux. La cuisson en papillo-
tes est bien connue, mais ces filets sont en-
core plus savoureux en étant cuits à la meu-
nière.



INGRÉDIENTS
• Selon la taille, entre 4 et 6 filets de rouget frais par personne
• 100 g de beurre au sel de Guérande
• Beurre clarifié
• 1 citron
• Un bouquet de persil
• Poivre du moulin
• Farine
• Petites pommes de terre nouvelles

PRÉPARATION
• Laver les filets à l’eau fraiche, puis les sécher sur du papier absor-
bant
• Fariner les filets
• Presser le citron
• Couper le beurre de Guérande en morceaux et le faire fondre 
(au micro-ondes en évitant de le bruler)
• Peler les pommes de terre et les faire cuire à la vapeur en les gar-
dant fermes.
• Ciseler le persil
• Faire revenir pendant environ 3 minutes, sur leur peau, les filets 
dans une poêle avec le beurre clarifié (ou un peu d’huile).
• Les retourner puis les arroser avec le beurre de Guérande et le 
jus de citron. Continuer la cuisson à feu doux en arrosant bien les 
filets.
• Ajouter le persil et le poivre du moulin.
• Servir sur des assiettes chaudes avec un quartier de citron.

(dans cette recette, il ne faut pas mettre de sel: le beurre de Gué-
rande les filets eux-mêmes sont assez salés)
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FILET DE HADDOCK À LA HOLLANDAISE

Le favori du capitaine

Le haddock est un poisson qui se vend salé et 
ne semble pas propre à des recettes agréa-
bles. Pourtant c’est un des poissons que 
j’aime le plus pour sa saveur salée et fumée 
qui fouette d’embruns mon palais gourmand.

Voici une recette qui compense son côté bou-
cané par de la douceur et un rien de fraîcheur.



INGRÉDIENTS
• Un filet de haddock par personne
• De la sauce hollandaise fraîche (que vendent les poissonniers)
• Du raisin blanc sans pépins
• Des pommes de terre nouvelles
• Un demi litre de lait

PRÉPARATION
• Déplier les filets et couper la queue (cuit trop vite et rien à man-

ger). Placer les filets dans un mélange d’eau et de lait pendant 
trois heures.

• Si vous n’avez pas trouvé la sauce hollandaise fraîche :
• Verser un peu de vin blanc dans une petite casserole
• Ajouter deux ou trois jaunes d’oeuf et un peu de sel
• Chauffer à feu très doux en fouettant vigoureusement, jus-

qu’à ce que l’ensemble épaississe
• Ajouter  du  beurre  clarifié  liquide  et  monter  en  mayon-

naise
• Finir avec un jus de citron.

• Éplucher les pommes de terre et les cuire à la vapeur
• Mettre les grains de raison dans un bol et les mettre à chauffer 

dans la vapeur cinq minutes avant de servir
• Cuire le haddock dans un mélange de lait et d’eau frémissante 

pendant 10 minutes.
• Placer le haddock sur du papier absorbant, détacher de la peau 

et déposer sur l’assiette.
• Napper de sauce hollandaise, poser quelques grains de raison et 

ajouter les pommes de terre.
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FILETS DE CABILLAUD AUX ASPERGES

Entre la terre et la mer

Les filets de cabillaud se marient volontiers 
avec une sauce vinaigrée. Les asperges aussi.

Alors pourquoi ne pas les marier ?

Le plat sent à la fois le terroir des asperges et 
la criée où sont exposées les cabillauds.



INGRÉDIENTS
• Un beau filet de cabillaud par personne
• De la farine
• Du beurre clarifié
• Trois ou quatre échalotes grises
• Des pommes de terre nouvelles
• Une botte d’asperges fines(blanches, vertes ou violettes)
• Du vinaigre de vin ou de xérès
• De la ciboulette
• Un verre de vin blanc
• De la crème fraiche allégée

PRÉPARATION
• Laver les filets à l’eau fraiche, puis les sécher sur du papier absor-
bant
• Fariner les filets et les laisser reposer
• Hacher menu les échalotes et les faire suer dans la moitié du 

beurre clarifié
• Déglacer au vinaigre et allonger avec du vin blanc
• Faire réduire et ajouter la crème fraiche
• Ciseler la ciboulette dans la sauce
• Éplucher les pommes de terre, les faire mi-cuire à l’eau et finir 

la cuisson à feu doux dans du beurre ou de l’huile jusqu’à ce 
qu’elles soient légèrement dorées

• Éplucher et couper le pied des asperges
• Les faire cuire à l’eau pendant 15 minutes. Réserver
• Faire blondir le reste du beurre clarifié et ajouter un peu d’huile 
• Faire cuire à feu assez vif les filets qui doreront dans le beurre
• Servir sur des assiettes chaudes

Tout doit être bien chaud, donc le timing est important.

Servir avec le vin qui a servi à la sauce : un Gewurtzstraminer 
1981 vendanges tardives fera l’affaire.
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QUEUES DE HOMARDS AUX PÂTES FRAICHES

Un petit peu hors de prix pour une grosse gourmandise

Les pâtes aux queues de homard se retrouvent 
en Italie, en Grèce et partout où on sait faire 
des pâtes.

Ce n’est résolument pas un plat pour tous les 
jours, mais c’est un vrai plaisir qui comble les 
sens à la façon qu’on les gens de la Méditerra-
née de donner du bonheur sans regarder le 
prix des choses.



INGRÉDIENTS
• Des queues de homard ou de langouste. Il en existe désormais 

de fort bonnes, crues et bien charnues.
• Du beurre pommade, du persil, de l’ail frais et du piment
• Des petites courgettes et des tomates cerises
• Des spaghettis frais (surtout pas secs)
• Un bouquet de persil
• Safran
• Un peu de coulis de tomates
• Huile d’olive
• Gros sel et poivre du moulin

PRÉPARATION
• Ouvrir, avec des ciseaux, le dos des queues de homards
• Mélanger le beurre, l’huile d’olive, l’ail haché et le persil pour en 

faire une pâte épaisse
• Mettre cette pâte dans les queues de homards.
• Faire lentement cuire les tomates cerises entières, les courgettes 

coupées en dés dans de l’huile d’olive. Cela ne doit pas colorer, 
mais fondre doucement. Ajouter le safran. On allonge la sauce 
avec un peu de coulis de tomates.

• Faire cuire les pâtes fraîches très al dente. Les mélanger au reste 
du beurre et garder au chaud.

• Mettre les queues de homard au four, le ventre au dessus et les 
garder 12 à 15 minutes à 180°. Elles ne doivent pas être transluci-
des, mais elles ne doivent pas se racornir.

Dans un plat, disposer les pâtes.
Déposer les tomates et courgettes par dessus en laissant la sauce 
pénétrer les pâtes.

Disposer les queues de homard tout autour du plat, le dos sur le 
dessus.
Laisser les convives se débattre avec les carapaces.
Servir un vin frais qui sent bon la Méditerranée.
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SPAGHETTONI AUX QUEUES DE LANGOUSTE

Une variante épicée des pâtes aux crustacés

Cette recette aux parfums de méditerranée, 
mais aussi d’orient permet de cuisiner les 
queues de langouste d’une manière originale 
et dépaysante.

On peut la réaliser avec des queues de lan-
gouste, mais aussi avec des crevettes tigre et 
même des Saint Jacques (moins évident).

Son caractère diététique n’échappera à per-
sonne, d’autant qu’il n’y a ni mayonnaise ni fro-
mage fondu.



INGRÉDIENTS
• Des queues de homard ou de langouste, ou bien des grosses cre-

vettes tiger dont on ne garde que la queue ou, éventuellement 
des saint Jacques.

• Pulpe de tomates + coulis de tomate
• 1 gros oignon + 2 gousses d’ail
• Pâte de piment
• Noix de muscade râpée
• Cognac
• Vin blanc
• Crème fleurette
• Curry jaune
• Sucre (une c.à s.)
• Beurre clarifié (une grosse noix)
• Bouillon de poule
• Spaghettoni.

PRÉPARATION
LES QUEUES DE LANGOUSTE
• Si elles sont congelées, les décongeler.
• Dans un wok ou une grande poêle, faire fondre le beurre clarifié 

et y jeter les queues de langouste pour les faire revenir.
• Quand les carapaces sont bien devenues roses, verser une bonne 

rasade de cognac et flamber.
• Les queues de langoustes sont mi-cuites. Les retirer en laissant 

le jus qu’elles ont rendu dans le wok.
• Les laisser refroidir et retirer les carapaces.

LA SAUCE
• Hacher l’oignon et l’ail, y ajouter la pâte de piment.

• Faire blanchir cette préparation dans le wok de cuisson des lan-
goustes.

• Ajouter le bouillon de poule, un verre de vin blanc, une grosse 
pincée de muscade, le sucre et le curry.

• Ajouter la pulpe et le coulis de tomate.
• Ajouter la crème fleurette
• Tout faire réduite jusqu’à une consistance crémeuse.

FINALISATION
• Cuire les pâtes bien al dente dans de l’eau additionnée du reste 

de bouillon.
• Bien les égoutter.
• Les garder bien au chaud (les mélanger avec une noisette de 

beurre pour qu’elles ne collent pas.
• Finir de cuire les langoustes dans la sauce.

Dans chaque assiette (chaude), placer un lit de spaghettoni. 
Verser une généreuse louchée de sauce.
Disposer une queue de langouste. (on peut aussi les couper en 
tronçons, mais c’est moins beau).
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FILETS DE SOLE AU BEURRE BLANC

Comment faire chanter le filet de sole

On la veut toujours meunière alors que la sole 
se plie à toutes sortes d’accommodements dé-
licieux.

Le beurre blanc est une sauce si facile à prépa-
rer que c’est une honte de l’acheter toute faite 
et dénaturée.

Servie avec des pâtes fraiches, la sole au 
beurre blanc est un plat d’une grande finesse.



INGRÉDIENTS
• De beaux filets de sole (mais tout autre poisson blanc et un peu 
ferme fera l’affaire)
• Du beurre au sel de Guérande (± 100g)
• Des échalotes grises
• Du vin blanc sec (un bon verre)
• Un citron (ou du vinaigre de vin)
• Des spaghetti frais

PRÉPARATION
• Hacher menu les échalotes
• Les faire fondre dans le vin et le jus de citron (presque à sec)
• Couper le beurre en morceaux
• L’incorporer en fouettant à feu très doux
• Au bout d’un moment, le beurre devient crémeux et épaissit lé-
gèrement : le beurre blanc est près.
• Bien fariner les filets
• Les faire revenir à feu assez vif dans une poêle avec du beurre 
clarifié
• Rebeurrer la poêle en retournant le poisson (la farine boit beau-
coup et cela risque d’attacher). Remuer les filets en permanence.
• Faire cuire les spaghetti al dente
• Servir  sur assiettes chaudes en recouvrant le  poisson avec le 
beurre blanc
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SAINT JACQUES POIREAUX CURRY

Douceur saveur couleur

Les Saint Jacques sont des coquillages fragi-
les à la saveur fine et facilement dégradée.

Sans corail, les saint Jacques perdent leur 
âme. Moi je les préfère avec l’iode des coraux 
et le respect d’une cuisson courte et peu agres-
sive.

C’est alors que la Saint Jacques nous emmène 
au paradis avec une recette d’une grande sim-
plicité.



INGRÉDIENTS
• Des Saint Jacques fraîches ou lentement décongelées.
• Beurre clarifié
• Riz basmati
• Curry Madras
• Crème fraiche liquide
• Rondelles de poireau
• Jus de citron

PRÉPARATION
• Éventuellement décongeler les Saint Jacques
• Les laver et les poser sur du papier absorbant
• Cuire le riz basmati, le rincer et le remettre dans une poêle avec 

du beurre clarifié pour doucement le réchauffer
• Couper le poireau en rondelles et faire blanchir ces dernières 

dans du beurre clarifié
• Ajouter le curry Madras et faire revenir une à deux minutes
• Délayer dans la crème fraiche
• Ajouter le jus d’un demi citron
• Faire revenir les Saint Jacques à feu vif pendant 1 minute de cha-

que côté
• Les disposer sur l’assiette
• Ajouter le jus des Saint Jacques à la sauce aux poireaux et curry
• Servir le riz
• Arroser avec la sauce
• Saler et poivrer
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MORUE À LA CORIANDRE

Un léger parfum d’Asie

La morue est le poisson qui unifie le monde. 
Péché dans le nord par des portugais, elle navi-
gue jusqu’à Macao pour stimuler les esprits 
créatifs et les mariages de saveurs les plus 
exotiques.

C’est dans cette tendance au voyage d’orient 
en occident, du Nord jusqu’au Sud, que l’on 
peut inventer des recettes autour de ce pois-
son ferme qui se plie à mille tournures.



INGRÉDIENTS
LA SAUCE
• Un bouquet de coriandre fraiche
• Deux gousses d’ail
• Un gros cube de gingembre
• Une cuiller à soupe de purée de piment
• Le jus de trois citrons verts
• Une cuiller à café de curry Madras
• Une grande rasade d’huile d’olive
• Des amandes effilées.

LE PLAT
• Des filets de morue dessalée
• Des haricots verts frais extra fins
• Deux ou trois têtes de brocolis
• De l’huile d’olive
• Des pommes de terre nouvelles

PRÉPARATION
LA SAUCE
• Faire blondir les amandes effilées dans une poêle sans matière 

grasse
• Laver et hacher la coriandre
• Éplucher et hacher l’ail
• Éplucher et hacher le gingembre
• Mettre dans un mixeur la coriandre, l’ail, le gingembre, la purée 

de piment, la moitié des amandes et le curry
• Ajouter la moitié du jus de citron vert
• Ajouter l’huile d’olive
• Réserver

LES LÉGUMES
• Éplucher les haricots verts et les brocolis
• Les faire cuire une dizaine de minutes dans de l’eau salée addi-

tionnée d’une bonne dose de bicarbonate de soude
• Les égoutter et les faire mijoter à feu très doux dans une poêle 

additionnée d’huile d’olive parfumée
• Éplucher les pommes de terre
• Les faire cuire à l’eau en évitant qu’elles ne se défassent trop
• Les égoutter  et les détailler en grosses rondelles
• Les mélanger à la fourchette avec la moitié de la sauce

LE POISSON
• Bien dessaler la morue si elle n’est pas dessalée
• Retirer les arêtes
• Couper la morue en gros cubes
• Arroser d’huile d’olive et de jus de citron vert
• Passer au four à 200° pendant quelques minutes : la morue doit 

être cuite mais pas cartonneuse

PRÉSENTATION
• Faire un lit avec les haricots verts et les brocolis poêlés
• Dans un emporte pièce, placer d’abord les pommes de terres
• Placer  les cubes de morue sans leur jus
• Ajouter la sauce
• Saupoudre d’amandes effilées
• Retirer l’emporte pièce
• Servir aux convives confits d’un respect laudatif pour un tel ex-

ploit tout en remplissant leurs verres d’un vin blanc sec qui leur 
permettra de survivre à une telle délectation.
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POISSON PANÉ

Pas si fast food que ça

Le poisson pané nous rappelle souvent que les 
enfants américains pensent que le poisson a la 
forme d’un parallélépipède doré.

Pourtant ce n’est pas pour rien qu’on l’a inven-
té avec sa sauce aux câpres. C’est bon et si ça 
a un parfum d’USA, c’est quand même un sa-
cré bon parfum.



INGRÉDIENTS
• Des filets de poisson ferme et blanc (merlu, colin, cabillaud)
• Biscottes pour faire la chapelure
• 4 oeufs
• Farine et bicarbonate de sodium
• Câpres et cornichons
• Haricots verts frais
• Pommes de terre nouvelles
• Échalote 
• Vinaigre de vin
• Moutarde
• Huile d’arachide, d’olive et beurre clarifié

PRÉPARATION
LE POISSON
• Laver le poisson et le détailler en tronçons
• Faire la chapelure en mixant des biscottes, du sel, du poivre et 

une pincée de piment. La chapelure ne doit pas être trop fine
• Le passer dans la farine, puis dans deux oeufs délayés et battus 

avec un peu d’eau, puis dans la chapelure
• Laisser reposer au frigo pendant 1 à 2 heures
• Cuire à la poêle à feu moyen dans un mélange d’huile d’arachide 

et de beurre clarifié. Il doit y avoir assez de matière grasse car la 
panure boit beaucoup

• Maintenir au chaud sur du papier absorbant
LA SAUCE
• Faire  une  mayonnaise  ferme  avec  deux  jaunes  d’oeufs,  une 

bonne cuillerée de moutarde et de l’huile d’arachide
• Hacher ensemble les câpres et les cornichons avec un peu de vi-

naigre

• Incorporer les câpres hachées à la mayonnaise, la sauce se dé-
tend un peu, c’est normal. Il faut éviter qu’elle devienne liquide

LÉGUMES
• Peler les pommes de terre nouvelles et les faire cuire 10 à 12 mi-

nutes à l’eau salée.  La pointe du couteau doit y entrer facile-
ment, mais elles doivent se tenir

• Les faire revenir à feu doux dans un peu d’huile et de beurre 
pour qu’elles forment une légère coloration

• Équeuter les haricots verts et les cuire 15 minutes dans de l’eau 
bouillante à  laquelle  est  ajoutée une cuillerée de bicarbonate 
(pour la couleur)

• Tailler en julienne une belle échalote
• Faire revenir à feu doux les haricots dans de l’huile d’olive
• Y ajouter l’échalote et les pommes de terre (sans leur gras)

Servir dans de grande assiettes et mettre Dixie Land à fond pour 
l’ambiance
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DUO DE MERLU ET DE SAUMON AU FOUR

Ce qui est sec deviendra tendre

Combien de fois a t’on dû mastiquer des pois-
sons fermes racornis par la cuisson. Le sau-
mon est le champion du genre car, s’il n’est 
pas cru, fumé ou mi-cuit, il s’envole vers le car-
ton.

Il existe bien des techniques pour éviter cette 
cartonisation, mais il en est une qui ne de-
mande que peu d’effort et qui procure un 
grand plaisir pescatorien.



INGRÉDIENTS
• De beaux dos de saumon 
• Des dos de merlu ou de quelque poisson blanc bien ferme
• Des tomates cerises
• De l’huile d’olive
• De la ciboulette, du poivre du moulin, de l’ail et du piment
• Du gros sel
• Une purée de pommes de terre (Une écrasée de rattes, ou de la 

Mousline classique)
• Deux jaune d’oeuf

PRÉPARATION
• Retirer la peau du saumon et, éventuellement les arêtes
• Couper le merlu et le saumon en gros dés
• Mélanger l’huile d’olive, le gros sel, le piment et le poivre
• Bien mélanger le poisson, les tomates cerises avec le mélange 

d’huile
• Faire cuire au four à 220° pendant 20 minutes. Donner un coup 

de gril vers la fin
• Préparer  la  purée  selon  le  produit  de  départ  (patates  ou 

Mousline)
• Ajouter à la purée : deux jaunes d’oeufs, un peu de ciboulette et 

une bonne cuillerée d’huile d’olive.
• Servir sur des assiettes chaudes

Fastoche, non ?
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MOULES AU CURRY

Un petit parfum d’orient qui réveille les moules

C’est vrai que les moules marinières avec des 
frites sont un plat de référence qui sent le 
nord, l’hiver et Jacques Brel.

Pourtant, avec un rien de curry et de curcuma, 
on fait voyager les saveurs de Bruxelles à Pon-
dichéri.

C’est en plus très facile à faire.



INGRÉDIENTS
• Une bonne bourriche de moules de bouchot. Les moules sont 

meilleures quand elles sont bien charnues.
• Deux tomates
• Deux ou trois échalotes grises
• Un verre de vin blanc
• Une cuiller à café de curcuma et une autre de curry de Madras
• 25 cl de crème liquide
• Du beurre clarifié
• Sel et poivre
• Des frites (quand même !)

PRÉPARATION
• Tailler les tomates et les échalotes en julienne
• Les faire suer dans du beurre clarifié
• Allonger avec un verre de vin blanc
• Ajouter le curcuma et le curry
• Gratter, ébarber et rincer les moules
• Les plonger dans le mélange de tomates et échalotes et les lais-

ser à feu moyen jusqu’à ce qu’elles soient ouvertes
• Ajouter la crème liquide et faire réchauffer en mélangeant le 

tout

Servir dans des assiettes creuses chaudes avec des frites dans une 
assiette séparée.
Boire le vin qui a servi à la cuisson ou une bonne Gueuse.
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FILETS DE MORUE ROTIS AUX HARICOTS

En direct de Marseille à Toulouse

Marier le poisson et les haricots lingots n’est 
pas ce qui vient naturellement à l’esprit. Ce fut 
le cas pour la choucroute de poisson que les 
gastronomes commencèrent par regarder de 
travers.

Pourtant, les haricots blancs remplacent volon-
tiers les pommes de terre et la morue n’hésite 
pas à faire danser ces lourdauds de lingots.



INGRÉDIENTS
• De beaux filets de morue dessalée  et sans arêtes. On peut opter 

aussi pour des dos de cabillaud ou de lotte
• Des tomates cerises
• De l’huile d’olive
• Le jus d’un citron vert
• Du poivre du moulin, de l’ail et du piment frais haché fin
• Une pincée de gros sel
• Des haricots verts frais coupés en deux
• Des haricots lingots (on peut les préparer complètement en les 

trempant et en les cuisant, on peut aussi les prendre dans un bo-
cal après les avoir bien rincés)

• Du bicarbonate de soude

PRÉPARATION
• Retirer la peau du poisson et, éventuellement les arêtes
• Les placer dans un plat allant au four
• Mélanger l’huile d’olive, le jus de citron, le gros sel, le piment et 

le poivre
• Jeter les tomates cerises dans une poêle avec de l’huile d’olive, 

de l’ail, du sel et du poivre et une pincée d’herbes de Provence. 
Les faire chauffer à feu moyen jusqu’à ce qu’elles éclatent, mais 
ne se défassent pas.

• Arroser le poisson avec le mélange
• Faire cuire au four à 220° pendant 10 à 15 minutes selon la taille 

des morceaux de poisson. Donner un coup de gril vers la fin. Le 
poisson doit être saisi pour éviter qu’il ne rende son eau.

• Cuire rapidement (6 à 7 minutes) les haricots verts dans de l’eau 
bouillante avec une grande cuillerée de bicarbonate de soude 
pour obtenir des légumes vert pétard

• Mélanger les haricots lingots et les haricots verts et les ajouter 
aux tomates cerises dans la poêle et continuer la cuisson à feu 
moyen

• Servir sur des assiettes chaudes

Servir avec un vin entre le blanc qui va au poisson et le rouge qui 
va aux haricots. Justement, le rosé se marie bien à l’huile d’olive.
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FILETS DE HADDOCK

Le plat du capitaine

Le haddock est un poisson fragile et très salé 
qui nécessite qu’on le traite avec beaucoup de 
soin, dans du lait, pour qu’il révèle sa tendreté 
et sa saveur.

S’il s’invite souvent dans les choucroutes de la 
mer, il est suffisamment délicieux pour venir 
dans des recettes très simples qui lui accor-
dent le premier rôle.



INGRÉDIENTS
• Un filet de haddock par personne
• Des pommes de terre nouvelles
• Un litre de lait
• Du beurre
• De l’huile d’olive
• Un jus de citron
• Ciboulette

PRÉPARATION
• Plonger les filets de haddock dans un mélange de ⅓ de lait et ⅔ 
d’eau et le laisser mariner pendant  une demi journée
• Peler les pommes de terre et les faire cuire dans la marinade du 
poisson allongée d’eau (sans ajouter de sel)
• Faire cuire à feu doux pendant 20 minutes les filets dans un nou-
veau mélange ⅓ de lait et ⅔ d’eau
• Faire fondre le beurre, le mélanger à l’huile d’olive, au jus du ci-
tron et à la ciboulette ciselée

Et c’est bon avec du muscadet, mille sabords !
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SAUMON À LA SCANDINAVE

Un petit goût nordique

Une fois que l’on est en Scandinavie, le sau-
mon, avec le hareng et la truite, est incontour-
nable et préparé de mille façons.

On le sert volontiers avec des petites pommes 
de terre et une sauce à la crème et moutarde 
aigre douce.

L’aneth ou des fruits relèvent les saveurs et 
l’onctuosité chaleureuse du plat. Il fait froid de-
hors, on comprendra que le plat tienne au 
corps.



INGRÉDIENTS
• Des dos de saumon bien frais
• Des petites pommes de terre
• Des grains de raisin bien fermes
• De la crème fraiche
• Un pot de moutarde aigre douce (choisir une marque allemande 

ou scandinave)
• Du sel et du poivre du moulin

PRÉPARATION
• Mélanger la crème et la moutarde et faire chauffer à feu doux. 

Détendre avec un peu d’eau
• Peler les pommes de terre et les faire cuire à l’eau en prenant 

bien soin qu’elles ne se défassent pas
• Retirer la peau du saumon et le huiler
• Passer le saumon au four à 160° en évitant qu’il ne se dessèche
• Servir les pommes de terre et les couvrir de la sauce
• Ajouter les grains de raisin
• On peut aussi ajouter des brins d’aneth (moi j’aime pas)
• Ajouter le saumon en évitant le jus
• Saler et poivrer

Et c’est bon avec de l’aquavit, par les cornes d’Odin !
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Chapitre 5

D’EUROPE ET AU DELÀ

Chorbas et goulaches, souvlakis et 
recettes bohémiennes. Turqueries 
et épices ensoleillées.
La cuisine d’Europe et de plus loin 
est une source inépuisable 
d’inspiration culinaire.
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SOUVLAKIS AU RIZ PILAF

On les servait à Alexandre le Grand

C’est le second incontournable de la gargote 
hellénique. 

Ici, il faut choisir de beaux morceaux de gigot 
bien tendre pour obtenir autre chose que la 
carne souvent servie au bord de la mer Égée.

Le riz pilaf se marie fort bien au souvlaki, ma-
riant une saveur caucasienne à cette recette 
qui est fort proche du chachlik georgien.



INGREDIENTS
Souvlaki :
- Une belle selle d’agneau désossée, ou une épaule d’agneau tout 
aussi désossée
-  On coupera l’agneau en cubes assez gros pour que la grillade 
reste saignante. Pour ceux qui préfèrent la viande bien cuite, il 
suffit de faire des cubes plus petits
- Deux oignons rouges taillés en quartiers
- Un poivron rouge épépiné et coupé en carrés

Marinade :
- Le jus de 2 citrons
- Une grande rasade d’huile d’olive
- Du sel, du poivre (je préfère le gros sel et le poivre écrasé au pi-
lon)
- Une bonne cuillerée de pâte de piment
- Des herbes de Provence en assez grande quantité
- Du safran ou du paprika ou de la curcuma pour la couleur.
Le riz :
- Du riz basmati ou du riz long grain américain
- Des olives noires dénoyautées
- Des poivrons marinés
- Un gros oignon coupé menu
- De l’huile d’olive
- Sel et poivre en poudre

PREPARATION :
Souvlakis :
- Confectionner les brochettes en alternant oignon, viande et poi-
vron selon les gouts. Il vaut mieux faire plusieurs brochettes cour-
tes que peu de brochettes longues

- Mélanger le jus de citron, l’huile d’olive, le poivre, le sel, les her-
bes, le piment et le paprika, les battre au fouet
- Faire mariner les souvlakis dans ce mélange en les arrosant fré-
quemment.
- Faire griller à feu très vif sur un gril en fonte (le barbecue c’est 
bien aussi). Eviter le gril du four qui surcuit la viande.
- Arroser régulièrement avec la marinade (à éviter au barbecue)

Riz pilaf:
- Couper les légumes en julienne
- Faire suer l’oignon dans un wok ou une poêle creuse
- Ajouter le riz et le chauffer jusqu’à ce qu’il soit devenu translu-
cide
- Saler et poivrer
- Ajouter 1,5 volumes d’eau pour un volume de riz
- Couvrir et laisser cuire à feu doux jusqu’à ce que l’eau soit tout à 
fait absorbée
- Remuer en prenant soin que cela n’attache pas.
- Ajouter à la fin les poivrons et les olives noires hachées
- Garder au chaud
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CHORIZO GRILLÉ

De l’Atlas aux Pyrénées

Le chorizo n’est pas seulement un long saucis-
son pimenté. C’est aussi, quand il est cru, une 
saucisse très épicée et très savoureuse qui ins-
pire des recettes au carrefour des traditions 
culinaires.

Ma version se la joue proche des couscous au-
tant que des légumes épicés.

Les pois chiches se marient parfaitement à 
ces chorizos forts en saveur.

Un peu de riz viendra arrondir la recette en rap-
pelant un rien le chili con carne. 

En voyage !



INGREDIENTS
- Des chorizos frais. Un à deux par personne, selon les appétits.
- Une à deux courgettes coupées en dés.
- Un poivron rouge, un poivron vert, un poivron jaune coupés en 

dés.
- Des petites tomates entières (ou coupées en deux).
- Une boîte de pulpe de tomate.
- Deux gousses d’ail.
- Deux oignons émincés.
- Deux boîtes  de  pois  chiches  (vous  pouvez  aussi  les  préparer 

vous-même si vous avez deux jours devant vous).
- Un piment oiseau.
- Du riz.
- De l’huile d’olive.
- De la coriandre en poudre, du cumin en poudre, de la curcuma, 

un soupçon de cannelle, du poivre et du sel.

PREPARATION :
- Faire revenir les tomates, les oignons émincés, les courgettes et 

les poivrons dans de l’huile d’olive.
- Ajouter la pulpe de tomate, le piment coupé menu et l’ail écra-

sé. Laisser mijoter un moment.
- Ajouter les pois chiches.
- Ajouter les épices.
- Laisser mijoter une heure à feu très doux et à couvert (les toma-

tes et leur pulpe produiront une sauce que l’amidon des pois chi-
ches liera).
- Faire lentement griller les chorizos à feu doux en les retournant 

régulièrement. Ne pas les piquer ! Leur peau un peu épaisse de-
viendra croustillante.
- Faire cuire le riz dans du bouillon.

- Servir en séparant bien la viande, la garniture et le riz.
- On peut ne pas aimer la peau des chorizos. Dans ce cas, 

on les ouvre en deux et on retire le coeur qui vient tout 
seul.
- Comme vous en avez trop fait, le lendemain vous coupe-

rez les chorizos en rondelles et les mélangerez au riz et 
aux légumes. Doucement réchauffé, cela fait un délicieux 
gloubi boulga.

' Un bon rosé accompagne sobrement ce plat gourmand.
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LE GIGOT DE SKIATHOS

Le délice de Thessalonique

C'est une vraie recette grecque des femmes 
de Thessalonique. On ne la fait plus très sou-
vent. La cuisson est réussie quand la viande 
est onctueuse et se détache de l'os. On peut 
presque le manger sans couteau. Cette recette 
n'a rien à voir avec les diverses recette que j'ai 
vues ici ou ailleurs : elle repose sur un mijo-
tage très long. Le gigot n'est surtout pas rose : 
un berger grec ne comprendrait pas !

Lorsque je la fis la première fois, chez un ami 
grec, à Skiathos, il s’écria : «mais c’est la re-
cette de ma grand-mère !»



INGREDIENTS
• 400 g de feta
• 1 gigot d’agneau
• 10 petits oignons de printemps ou grelots
• 20 cl d’huile d’olive
• 1 cuiller à soupe d’origan
• 4 gousses d’ail
• 1 piment oiseau (optionnel)
• Du poivre concassé

PREPARATION
• Hacher la feta avec l'huile d'olive, le poivre, le piment et l'ail 

pour en faire une pâte assez souple (comme une belle fille dans 
une famille grecque).

• Peler les oignons. Coupez les oignons de printemps en deux en 
préservant un peu de la queue.

• Entaillez le gigot avec des coups de couteau.
• Placez le gigot dans un plat qui va au four et fourrez le avec la 

pâte (comme on nourrit son fils préféré).
• Entourez-le des oignons (comme on entoure la fille pure).
• Enveloppez le tout d'une hermétique enveloppe d'aluminium 
(comme on garde la fille à marier).

• Laissez au four à 120 - 130° pendant 5 à 7 h, voire plus (comme 
on protège son bien).

• Servir avec du riz sauté avec des petits cubes de poivron.

Un bon vin blanc grec ira très bien sauf s’il est résiné (le résiné 
n’est bon qu’après les vendanges, avec le temps, il devient infect 
et c’est à ce moment là qu’on le sert aux touristes).
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GOULACHE AUX TROIS POIVRONS

Rhapsodie hongroise

Le ou la goulache est entre le ragout et la 
soupe. On le dit hongrois, mais on le trouve 
partout à l’est de l’Europe.

C’est le fond de marmite de toutes les campa-
gnes danubiennes : on y jette des viandes, on 
y ajoute des légumes du cru, on mouille de 
crème et on ajoute force piment doux : le papri-
ka.



INGRÉDIENTS
• 3 poivrons (rouge, vert et jaune)
•  1  blancs  de  poulet  (sans  peau)  par  personne  (max 4)  ou  de 
l’échine de porc
• 4 oignons
• 3 gousses d’ail
• Un petit piment oiseau
• 3 cuillers à soupe de paprika
• 1 petite cuiller de poivre
• 1 belle tomate
• 1 cuiller à soupe de sauce tomate
• 1 brique de crème légère
• 2 verres de riz basmati
• Huile d’olive

PRÉPARATION
• Épépiner et couper les 3 poivrons en fines lanières
• Retirer la pulpe de la tomate et la couper en lanières
• Ajouter l’ail,  le piment oiseau haché et le poivre à la tomate 
(pour le piment oiseau : couper la queue et le rouler entre les 
doigts pour que les graines tombent)
• Enduire les blancs de poulet avec de l’huile (olive) puis les frot-
ter avec du gros sel
• Hacher les 4 oignons

CUISSON
• Faire revenir dans une poêle frottée d’huile et à feu très vif les 

blancs de poulet pendant 2 à 3 mn de chaque côté (éviter de les 
remuer car il faut vraiment les saisir et les faire dorer), puis ré-
duire le feu et les laisser un peu mijoter (2 à 3 minutes de cha-
que côté) En cas d’échine de porc, cuire comme les blancs de 

poulet : faire dorer le rôtis, le cuire et le découper en cubes 
quand il est cuit.

• Sortir les blancs et les réserver.
• Faire légèrement blondir les le 2/3 des oignons dans un wok
• Ajouter les poivrons et les faire s’attendrir un peu (pas trop)
• Ajouter le mélange tomate, ail, piment et poivre et continuer la 
cuisson pendant 5 minutes
• Découper les blancs de poulet en tranches modérément fines et 
les ajouter aux légumes (l’intérieur est encore rose, mais ce n’est 
pas grave car le reste de la cuisson finira de les blanchir)
• Ajouter le paprika et remuer
• Ajouter la crème légère et la sauce tomate et mélanger (il doit y 
avoir assez de sauce assez épaisse )
• Laisser mijoter à feu très doux (pour garder au chaud)
• Faire un riz pilaf : faire blanchir le reste des oignons dans la 
poêle qui a cuit le poulet où on a rajouté (du beurre clarifié, nor-
mal ou de l’huile). Ajouter le riz et laisser le se nacrer dans la ma-
tière grasse. Rajouter 1,5 volumes d’eau salée pour un volume de 
riz. Couvrir et laisser le riz absorber toute l’eau à feu doux. C’est 
prêt.

VARIANTES
• On peut remplacer le poulet par un filet mignon de porc ou par 

de la tranche de bœuf
• Les cuire de la même manière :

o enduits d’huile et frottés au gros sel
o entiers d’abord (le filet mignon en deux tronçons),  puis 
après avoir reposé, détaillés en lamelles pas trop fines

• On peut remplacer le riz par des pommes vapeur ou des taglia-
telles (fraiches)
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CARBONADE FLAMANDE

Cuisine flamande italo provençale

La carbonade, ce plat de Ch’ti, de charbonnier 
du Nord, ce plat de bière et d’épices. Bon, d’ac-
cord, c’est un peu vrai aujourd’hui.

La vérité est qu’il vient d’Italie et de Provence. 
La cuisson sur un gril au charbon lui donne 
son nom et rien n’interdit de le faire avec du 
vin.

On ne sait pas vraiment comment il est devenu 
ce plat de boeuf mijoté dans de la bière brune 
et imprégné de pain d’épice.

En fin de compte, c’est un plat qui a voyagé, 
qui s’est transformé et qui comporte autant de 
recettes que de cuisiniers.

En voici une version qui sent bon le Nord.



INGRÉDIENTS
• 1kg de viande de boeuf (paleron)
• Deux gros oignons
• Quelques belles tranches de lard fumé coupé en gros dés
• Deux bonnes cuillerées de cassonade
• 6 ou 7 tranches de pain d’épice (à l’ancienne, bien sûr)
• Un bon litre de bière brune ou ambrée (Pelforth ou Leffe)
• Un bouquet garni
• Moutarde forte
• Des champignons de Paris coupés gros
• Une rasade de vinaigre
• Sel et poivre (une bonne dose)
• Beurre clarifié.

PRÉPARATION
• Couper la viandes en gros dés et la faire revenir sur toutes ses 

faces avec le beurre clarifié dans un cocotte en fonte.
• Retirer la viande et la remplacer par les oignons coupés en la-

melles et le lard fumé.
• Ajouter la cassonade et laisser légèrement caraméliser.
• Déglacer avec le vinaigre
• Remettre la viande et ajouter les champignons.
• Verser la bière jusqu’à niveau.
• Tartiner  généreusement  les  tranches  de  pain  d’épice  avec  la 

moutarde.
• Disposer les tranches de pain d’épice sur le dessus, sans les faire 

couler.
• Couvrir et laisser mijoter pendant au moins deux heures.
• Retirer du feu, laisser refroidir et oublier au frais pendant un ou 

deux jours.

• Ressor t i r  l a  co-
cotte et la remettre 
sur  le  feu  doux.  Le 
pain  d’épice  a  com-
plètement  disparu 
et la sauce est deve-
nue onctueuse.
• Continuer  le  mijo-
tage  pendant  une 
heures ou deux sans 
couvercle.  La sauce 

doit  épaissir  (el le 
forme une peau dès qu’on cesse de la touiller).

• Rectifier l’assaisonnement selon les goûts.

SERVICE
On est dans le Nord, donc il est interdit de ne pas servir ce plat 
sans de bonnes frites revenues en plus cuites. La sauce de la car-
bonade, épicée et sucrée fonctionne bien mieux qu’un ketchup 
pas de chez nous.
On peut boire la bière de cuisson, mais un bon Bordeaux fera aus-
si l’affaire.
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COUSCOUS

C’est bon comme là-bas, mais où ?

Il existe tant de recettes de couscous qu’il est 
bien difficile de cerner la vraie nature de ce 
plat qui traverse tout le Maghreb en s’adaptant 
aux coutumes, à l’histoire, au climat.

Le réaliser est un jeu d’enfant qui exige beau-
coup de patience et un rien de générosité. Con-
vivial et festif, il déroule ses saveurs dans les 
viandes, les légumes et les épices.

Pour faire simple, le voici aux simples mer-
guez.



INGRÉDIENTS
• Un paquet de couscous moyen (Ferrero)
• Des navets, des carottes, du céleri en branche et des courgettes 
(c’est la base universelle)

• Des pois chiches (en boite ou trempés pendant une nuit)
• Des raisins secs blonds
• Bouillon de poulet et pot au feu (ou des morceaux gras de mou-

ton et de poulet que l’on ne mangera pas)
• Un gros oignon
• Une botte de persil
• De la Harissa
• Quelques tomates en quartier et une boîte de concentré
• Un bâton de cannelle, de la curcuma, du paprika, des 4 épices, 

du gingembre en poudre, de la coriandre séchée, du sel et du 
poivre

PRÉPARATION
LES LÉGUMES
• Éplucher et tailler en gros morceaux les navets, les carottes, le 

céleri (en retirant les fils)
• Dans le  fait  tout du couscoussier  mettre les  légumes à  cuire 

dans  beaucoup  d’eau  aromatisée  de  toutes  les  épices  et  du 
bouillon

• Ajouter l’oignon et le bouquet de persil
• Ajouter les pois chiches et un peu de harissa
• Ajouter les tomates et le concentré
• Faire bouillir à feu doux
• Au bout d’un moment, retirer l’oignon et le persil

LA GRAINE
• Mélanger la graine avec du sel et ajouter des raisins secs

• Arroser d’huile d’olive et bien mélanger pour que toute la graine 
soit imprégnée

• Ajouter le même volume d’eau bouillante et bien séparer à la 
fourchette, jusqu’à ce que la graine soit fluide

• Verser la graine dans le récipient supérieur du couscoussier
• Laisser cuire à la vapeur en égrenant régulièrement le couscous
• Dans le couscous, la viande est un luxe. C’est souvent su collier 

de mouton bouilli avec les légumes ou du poulet passé par la 
même cuisson.

LA VIANDE
• Dans le couscous, la viande est un luxe. C’est souvent du collier 

de mouton bouilli avec les légumes ou du poulet passé par la 
même cuisson

• Pour les fêtes, ce seront les grillades, en particulier le méchoui, 
mais aussi  le  poulet ou les merguez,  et  les  boulettes délicate-
ment parfumées

Le couscous se sert autour de la graine, puis des légumes, puis de 
la viande. Le jus peut être répandu sur la graine ou réservé aux lé-
gume. Là aussi,mille traditions.
Quelques cuillerées de harissa font chauffer les coeurs.
Un bon vin bien charpenté se marie fort bien avec le couscous et 
n’est en rien proscrit par le Coran, mais rien n’empêche de de 
boire du Fanta. C’est une affaire de conviction !
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COUSCOUS DU DÉSERT

Mais où est la soupe ?

Dans le désert, l’eau manque et les plats en 
contiennent juste ce qu’il faut. Le couscous sa-
harien, c’est la graine, la viande et les épices. 
Les légumes sont rares et sont juste revenus 
dans un peu d’huile.

Moi qui n’aime pas ces couscous baignant 
dans le jus, je préfère cette version plus aus-
tère, mais aussi plus intense de ce plat dont 
chaque berbère possède sa propre recette.



INGRÉDIENTS
• Un paquet de couscous moyen (Ferrero)
• Des courgettes et des carottes
• Des raisins secs blonds
• Une tête d’ail
• Deux ou trois piments coupés fin
• De la Harissa
• Quelques tomates fermes 
• Une pincée de cannelle, de la coriandre en poudre, une bonne  

pincée de safran, du sel et du poivre

PRÉPARATION
LES LÉGUMES
• Laver les courgettes et les couper en dés
• Gratter les carottes et les couper en rondelles
• Égrainé les piments et les couper fin
• Couper les tomates en gros dés
• Écraser l’ail
• Tout faire revenir avec de l’huile d’olive dans une grande poêle, 

jusqu’à la quasi disparition du liquide

LA GRAINE
• Mélanger la graine avec du sel et ajouter des raisins secs
• Arroser d’huile d’olive et bien mélanger pour que toute la graine 

soit imprégnée
• Ajouter le même volume d’eau bouillante et bien séparer à la 

fourchette, jusqu’à ce que la graine soit fluide
• Verser la graine dans une grande poêle ou un wok et y ajouter 

les légumes
• Continuer  de  cuire  à  feu  très  doux  en  mélangeant  régulière-

ment

LA VIANDE
• Dans ce plat,  ce sont les viandes grillées qui sont recomman-

dées (le mechoui, le poulet grillé ou les merguez). On évitera les 
viandes bouillies car elles ne vont pas avec l’idée.

Ce couscous se mange dans la joie, sous les tentes du désert. On 
tire quelques rafales de Kalachnikov pour exprimer son plaisir.
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POULET DU SULTAN AU COUSCOUS

Y’a pas que Garbit dans la vie

L’ennui avec le couscous, c’est qu’on l’imagine 
rarement autrement que comme ce qu’on sert 
dans les restaurants spécialisés et qui a été re-
copié par les fabricants de conserves.

Le couscous n’est rien d’autre qu’un féculent 
qui accompagne d’innombrables recettes qui 
laissent le cuisinier (ou la cuisinière, en fait), 
faire selon ses inspirations, avec ce qui se 
trouve sous sa main.

L’essentiel, au fond, c’est de faire exploser les 
saveurs et composer une harmonie de textu-
res, de couleurs et de parfums.

C’est une cuisine de l’inspiration et de gestes 
simples mais follement gourmands.



INGRÉDIENTS
• Chair de poulet (les cuisses désossées et sans peau plutôt que 

les blancs)
• 2 citrons verts et 1 citron jaune
• Curcuma, coriandre en poudre,  cumin en poudre,  pâte de pi-

ment, menthe fraîche
• Deux échalotes, une ou deux gousses d’ail
• 2 courgettes
• Deux poivrons (rouge et jaune)
• Un bol de couscous moyen
• Huile d’olive
• Sel et poivre

PRÉPARATION
LE POULET
La marinade :
• Dans un bol, verser les jus des citrons verts et du citron jaune
• Ajouter une cuiller de pâte de piment
• Ajouter une CàS de coriandre en poudre, de cumin en poudre 

et de curcuma
• Ajouter la menthe fraîche hachée menu
• Couper les échalotes en fines rondelles et les ajouter
• Ajouter une cuiller d’huile d’olive, du sel et du poivre
• Détailler le poulet en gros dés
• Mélanger  avec la  marinade et  laisser  reposer  deux heures  au 

frais en remuant de temps en temps.

La cuisson :
• Égoutter le poulet en récupérant le jus de la marinade
• Faire cuire à feu vif pour dorer la viande
• Réduire le feu et ajouter la marinade

• Retirer quand la sauce commence à épaissir

LES LÉGUMES
• Laver les courgettes et les couper en dés
• Épépiner les poivrons et les couper en dés
• Éplucher l’ail et le couper en lamelles
• Faire revenir avec de l’huile d’olive dans une grande poêle, en 

commençant par les poivrons, puis en ajoutant les courgettes et 
l’ail.

LA GRAINE
• Mélanger la graine avec du sel
• Arroser d’huile d’olive et bien mélanger pour que toute la graine 

soit imprégnée
• Ajouter le même volume d’eau bouillante et bien séparer à la 

fourchette, jusqu’à ce que la graine soit fluide
• Laisser reposer puis, après 5 à 8 minutes, bien séparer la graine 

avec une fourchette.

SERVICE
• On peut servir chaque élément du plat séparément pour mieux 

apprécier les saveurs de chacun
• On peut aussi tout mélanger mais cela peut devenir plus sec.
• Le Sultan préfère tout séparer et trouve insultant de tout mélan-

ger. Mais ça c’est le Sultan.
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POULET À LA MODE DE BOHÊME

Il y a du Mogol dans l’air

Mon grand père tenait cette recette de sa 
mère, autant dire que cela remonte à la fin du 
XIXème siècle.

La recette tient du hongrois, mais elle inclut du 
cognac et du curry : n’importe quoi !

Et pourtant c’est délicieux.



INGRÉDIENTS
• 1 poulet fermier  de grande qualité, vidé et bridé
On peut aussi faire ce plat avec des cuisses que l’on cuira exacte-
ment comme le poulet entier
• 1 boite de champignons de Paris
• 1 poivron rouge (surtout pas vert !)
• 1 piment
• 1 pointe d’ail
• 25 cl de vin blanc sec
• ± 5 cl de cognac (l’armagnac, c’est bien aussi, mais pas le whisky)
• 2 briques de crème liquide
• 3 bonnes cuillers à soupe de paprika
• 1 cuiller à soupe de curry
• Des lardons
• Du vinaigre (selon les goûts, moi c’est 10 cl), on peut ajouter un 
peu de vinaigre balsamique
•  Des  pommes  de  te r re  nouve l l e s  de  pet i te  t a i l l e 
on peut aussi servir ce plat avec du riz.

PRÉPARATION
• Couper menu le poivron, le hacher au couteau.
• Couper menu le piment en retirant les graines
• Bien laver et égoutter les champignons 
• Faire dorer le poulet sur toutes ses faces dans du beurre clarifié 
dans une cocotte en fonte (noire !). Si vous ne savez même pas 
faire du beurre clarifié, mélangez un peu de beurre avec de l’huile 
d’arachide.
• Une fois le poulet doré, retirez le et jetez le trop plein de gras.
• Faites revenir les champignons, le poivron, l’ail et le piment ha-
chés.
• Déglacez avec le cognac (certains le flambent)

• Ajoutez le vin blanc
• Ajoutez le paprika et le curry
• Ajoutez la crème liquide.
• Faites revenir les lardons, déglacez les au vin banc et versez le 
tout dans la cocotte
• Ajoutez le vinaigre
• Faites chauffer un peu et remettez le poulet puis couvrez hermé-
tiquement pour laisser mijoter une heure en surveillant que ça ne 
brule pas
• Faites précuire les pommes de terre à l’eau, puis épluchez les et 
ajoutez les dans la cocotte
• Retirez le poulet,  découpez le et,  c’est le mieux,  désossez le 
complètement. Retirez aussi la peau qui n’est plus très belle.
• Remettez le poulet dans la cocotte et laissez encore mijoter jus-
qu’à ce que les pommes de terre soient bien cuites.

SERVEZ  DANS DE BELLES ASSIETTES
• La viande d’abord, entourée de quelques pommes de terre
• Puis couvrez de la sauce qui doit être bien onctueuse, ni trop 
épaisse, ni trop liquide.

Versez un bon Tokay de Hongrie et faites danser quelques escla-
ves roumaines et ottomanes : votre soirée sera très agréable.
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CURRY DE MIGNON DE PORC

Un Taj Mahal de saveurs

On pourrait tout aussi bien faire ce curry avec 
des crevettes, du poisson ou de l’agneau. 

C’est un festival de saveurs épicées et sucrées 
où la viande parle aux fruits, la coriandre 
chante avec le piment.

Les couleurs sont à l’mage des saveurs.



INGRÉDIENTS
• Un filet mignon de porc
• Deux oignons
• Une boite de miettes d’ananas
• Deux bananes pas trop mures
• Une boite de lait de coco
• Une brique de crème légère
• Beurre clarifié
• Ciboulette 
• Un citron vert
• Poudre de curry fort
• Curcuma 
• Un piment doux
• Riz basmati  (encore meilleur avec quelques graines de carda-
mome)
• Chutneys (lemon, mango, grey)

PRÉPARATION
• Faire revenir le filet mignon entier ou coupé en deux jusqu’à ce 
qu’il soit bien doré, puis réserver
• Laver le riz basmati, le cuire à au cuiseur à riz puis le rincer 
abondamment et le garder chaud
• Déglacer avec le citron vert et un peu d’eau pour préparer un 
jus
• Couper menu les oignons
• Epépiner le piment et le couper menu
• Faire revenir les oignons et le piment en évitant trop de colora-
tion
• Mouiller avec le jus de déglaçage du porc et ajouter le lait de co-
co et la crème légère
• Ajouter le curry et le curcuma pour une belle couleur jaune

• Quand le porc est refroidi,  le couper en dés et l’ajouter à la 
sauce
• Faire réchauffer en gardant la sauce liquide lisse
• Ajouter la ciboulette au dernier moment 
• Couper les bananes en rondelles
• Couper la ciboulette et les ajouter en fin de cuisson avec les ba-
nanes et les morceaux d’ananas
• Servir avec le riz sur le côté ou dans un bol séparé et accompa-
gné de chutneys
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POULET GRILLÉ AU CURRY

La symphonie des épices

Faire du curry, ce n’est pas seulement verser 
une poudre ou vider un pot aux saveurs ap-
proximatives et souvent très artificielles.

Le curry, ce sont les épices et tout l’art de les 
préparer. Un bon curry peut en contenir plus 
de dix.

La préparation du plat consiste tout simple-
ment à mettre en scène ces épices à les met-
tre en musique.



INGRÉDIENTS

• ÉPICES ENTIÈRES : du poivre noir en grain, des graines de 
coriandre, de petits piments secs, des graines de cardamome, 
un bâton de cannelle, quelques clous de girofle

• ÉPICES FRAICHES : des dés de gingembre haché, deux têtes 
d’ail, un citron vert

• ÉPICES EN POUDRE : beaucoup de curcuma (c’est la base), 
cumin, massale, fenugrec, sel

• Des filets de poulet
• Un poivron rouge
• Deux courgettes
• Deux bananes
• Deux yaourts
• Un pot de crème fluide
• De l’huile d’arachide
• Du beurre clarifié
• Du riz Basmati

PRÉPARATION
• Faire chauffer les épices entières dans une poêle à sec pendant 5 

à 6 minutes
• Verser ces épices dans un mortier et les écraser
• Ajouter les épices en poudre et les verser dans le bol d’un mixer
• Hacher l’ail et le gingembre et les ajouter
• Verser l’huile et le jus de citron
• Hacher très fin

• Faire mariner les filets de poulet dans cette préparation et le pla-
cer au réfrigérateur pour deux ou trois heures

• Retirer les filets et récupérer la marinade
• Ajouter les yaourts et la crème fraiche à la marinade
• Couper  en dés  (mirepoix)  le  poivron et  les  courgettes  et  les 

faire revenir dans du beurre clarifié
• Couper les bananes en grosses rondelles
• Mettre la sauce, les légumes et les bananes dans un plat allant 

au four et faire chauffer à 120°
• Faire griller la viande à feu assez doux
• Cuire le riz Basmati

Assembler et servir dans des assiettes chaudes

On peut associer ce plat à des chutneys
On peut servir des nans (Pour faire ses propres nans, utiliser des 
pâtes à pizza que l’on fourre avec de la Vache qui Rit et qu’on sau-
poudre d’un peu de cumin, que l’on mouille et que l’on cuit quel-
ques minutes dans un four très chaud)
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TANDOORI DE PORC

Le curry sans cari

Le tandoori, ce n’est pas une épice, c’est un 
four dans lequel on fait le pain, mais aussi où 
l’on cuit les viandes épicées.

Comme pour les pizzas, c’est impossible à 
faire chez soi, à moins d’avoir un four à bois 
qui monte à 400°.

On peut quand même s’y essayer, en contour-
nant la facilité qui consiste à simplement trem-
per la viande dans une sauce toute faite bour-
rée de glutamate.



INGRÉDIENTS

• ÉPICES ENTIÈRES : du poivre noir en grain, des graines de 
fenugrec (très important pour le goût de cette recette), de pe-
tits piments secs,  un bâton de cannelle, 

• ÉPICES FRAICHES : des dés de gingembre haché, un peu de 
moutarde brune (celle de mon enfance), un citron vert

• ÉPICES EN POUDRE : curcuma, beaucoup de paprika (c’est 
la base), cumin, safran

• Un filet mignon de porc ou, si l’on préfère, des filets de poulet, 
ou encore des pilons de poulet sans leur peau

• Un poivron vert et un poivron jaune
• De la ciboulette
• Deux échalotes
• Deux yaourts
• Un pot de crème fluide
• De l’huile d’arachide (très peu)
• Du beurre clarifié
• Du riz Basmati

PRÉPARATION
• Faire chauffer les épices entières dans une poêle à sec pendant 5 

à 6 minutes
• Verser ces épices dans un mortier et les écraser
• Ajouter les épices en poudre et les verser dans le bol d’un mixer
• Hacher le gingembre et ajouter une cuiller à soupe de moutarde
• Verser l’huile, les yaourts et le jus de citron
• Hacher très fin pour que le tout aie la consistance d’une crème 

lisse

• Couper la viande en dés
• Faire mariner la viande dans cette préparation et le placer au ré-

frigérateur pour deux ou trois heures
• Retirer la viande et récupérer la marinade
• Ajouter la crème fluide à la marinade et la faire chauffer à feu 

doux en remuant, y ajouter de la ciboulette ciselée
• Couper en julienne le poivron et les échalotes et les faire reve-

nir dans du beurre clarifié
• Cuire le riz Basmati à l’eau et le faire revenir avec les légumes
• Mettre la viande dans un plat allant au four et la cuire rapide-

ment à 280° minimum (la viande doit vite prendre couleur, être 
saisie)

Servir dans des assiettes chaudes, le reste de la marinade accom-
pagne la viande
Arroser la viande de citron vert

On peut associer cela à des chutneys
On peut servir des nans (Pour faire ses propres nans, utiliser des 
pâtes à pizza que l’on fourre avec de la Vache qui Rit et qu’on sau-
poudre d’un peu de cumin, que l’on mouille et que l’on cuit quel-
ques minutes dans le four très chaud)
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LE GRAND CURRY

Le banquet du Maharadja

Le grand curry, c’est le repas indien selon mon 
idée, fait d’une grande quantité de prépara-
tions aux saveurs contrastées et ardentes.

Un peu comme pour le thali, chaque convive 
se voit offrir plusieurs plats et accompagne-
ments autour du riz, dans des petites coupel-
les posées sur un grand plateau rond.

La diversité est de mise ainsi que la diversité 
des saveurs et des sensations.

Comme il faut beaucoup de temps pour le pré-
parer, il faut beaucoup me prier pour que je me 
résolve à l’aventure.



L’AGNEAU AU MASSALE
• Précuire un gigot en le faisant dorer sur toutes les faces
• Le laisser refroidir et le découper en dés
• Récupérer  le  gras  et  la  gelée  de  cuisson  du  gigot  dans  une 

grande sauteuse
• Faire revenir des oignons rouges coupés moyen
• Ajouter le gigot
• Ajouter des noix de cajou et quelques graines de cardamome
• Saupoudrer abondamment de poudre de massale et de cary vert
• Pimenter modérément, saler
• Mouiller avec deux yaourts et un pot de crème liquide
• Laisser cuire à feu doux pendant une heure en couvrant

L’ALU GOBI
• Couper des pommes de terre épluchées en gros dés
• Détailler un chou fleur en morceaux moyens (le choux fleur rem-

place le lotus)
• Ajouter des petits pois frais (ou surgelés)
• Ajouter des tomates coupées en quartiers
• Tout faire revenir dans du ghi (beurre clarifié)
• Ajouter un grand pot de curry doux (ou faites le vous même)
• Ajouter deux yaourts et de la crème fraîche liquide
• Ajouter un peu d’eau
• Couvrir et laisser mijoter à petits bouillon pendant une ou deux 

heures (vérifier que les pommes de terre sont cuites)
• Saler et pimenter
• Quand la sauce est presque complètement réduite, ciseler abon-

damment de la coriandre fraîche et servir

TANDOORI DE POULET
• Désosser des hauts de cuisse de poulet et les couper en deux en 

retirant l’excès de peau
• Mélanger beaucoup de poudre de tandoori, de paprika, de pi-

ment avec deux yaourts et un peu d’huile
• Enduire le poulet avec cette préparation et laisser mariner au 

frigo pendant 12 heures au moins.
• Placer le poulet, la peau vers le haut, sur une grille posée sur 

une lèche frite (ou un plat avec grille)
• Passer sous le grill, assez loin pour que cela grille, cuise mais ne 

brûle pas, la peau doit être croustillante
• Servir avec du citron vert

DAHL
• Précuire rapidement des lentilles corail dans de l’eau
• Y ajouter du gingembre et de l’ail hachés fin
• Y ajouter de la poudre de cary, de coriandre en poudre et du cu-

min
• Ajouter du lait de coco
• Continuer  la  cuisson  jusqu’à  ce  que  le  liquide  soit  complète-

ment absorbé
• Servir avec de la coriandre fraîche

RAITA
• Vider deux ou trois yaourts dans un grand bol
• Y ajouter du concombre râpé, de la menthe hachée et de l’ail 

écrasé
• Saler et poivrer

211



FRUITS
• Couper des bananes en rondelles
• Y ajouter de la poudre de cary fort
• Verser un peu d’huile et touiller

• Égoutter une boîte d’ananas au jus et couper les rondelles en 
morceaux

• Ajouter une bonne cuiller de cary fort
• Ciseler de la coriandre et de la menthe

RIZ BASMATI
• Ajouter au riz basmati une poignée de cardamome
• Cuire le riz dans un cuiseur à riz ou à l’eau
• Ajouter du safran et tenir au chaud
• Bien remuer avent de servir

LES NANS
• On ne trouve pas facilement de nans en France, seulement dans 

les boutiques indiennes ou chez Marks & Spencer (souvenirs co-
loniaux)

• Le pain libanais peut un peu remplacer
• Pour faire des nans au fromages, utiliser de la Vache qui Rit
• Pour chauffer les nans sans les dessécher, il suffit de les envelop-

per dans du papier alu et de les passer au four

Servir sur de grandes assiettes,  accompagné avec des chutneys 
(lime pickles, mango, grey chutney)
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TCHORBA GASPACHA A LAS CREVETTAS

L’après couscous

Après un bon couscous, il reste toujours plein 
de soupe et de légumes (faits avec de boites 
de légumes couscous,  de tomates pelées et 
de courgettes)

Accommoder les restes est un art à soi tout 
seul car il s’agit de recréer l’appétence en sur-
prenant le convive désabusé.



INGRÉDIENTS
- Légumes et soupe couscous qui restent
- Coulis de tomates
- Concombre
- Grosses crevettes roses décortiquées
- Purée de piment
- Vinaigre balsamique
- Coriandre fraiche
- Quelques feuilles de menthe
- Poivre
- Huile d’olive
- Baguette 
- Quelques herbes de Provence

PRÉPARATION
-  Passez  les  légumes  et  la  soupe  au  mixeur  pour  obtenir  une 
soupe lisse
- Ajoutez :

o Du coulis de tomates
o Un peu d’eau pour plus de liquide
o Du vinaigre balsamique
o Un peu d’huile d’olive
o Du piment liquide

- Décortiquez les crevettes et ajoutez les à la soupe
- Ciselez la coriandre et ajoutez la à la soupe
- Epluchez le concombre et coupez le en tout petits dés et ajou-
tez le à la soupe
-  Ajoutez aussi quelques feuilles de menthe plus ou moins cise-
lées
- Poivrez généreusement et salez un peu

- Mettez le tout au frigo pendant une heure ou deux

PRÉSENTATION
- Découpez une baguette un peu rassise en croutons moyens
- Arrosez les avec de l’huile d’olive
- Salez à la fleur de sel, poivrez et ajoutez quelques herbes de Pro-
vence
- Mettez au four à 200 ° et laissez dorer (pas bruler)
- Servez les croutons bien chauds et la soupe bien froide.
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CÔTES D’AGNEAU AU COUSCOUS

Le couscous autrement

On peut jouer avec le couscous et échapper à 
l’habituel ragout de légumes mouillant le cous-
cous.

D’abord, au Sahara, il n’y a pas de légumes et 
le méchoui caramélisé et grillé  sous le sable 
accompagne la graine.

Donc, inventons une autre harmonie des sa-
veurs.



INGRÉDIENTS
POUR LE COUSCOUS
- Du couscous moyen
- Raisins secs
- Du persil
- De la menthe fraiche
- Un citron vert
- De la purée de piment
- Un quartier de poivron rouge, un quartier de poivron vert
- De la coriandre
- De l’huile d’olive

POUR LA VIANDE
- Des côte d’agneau (des côtes premières de préférence)
- Un citron confit
- De la poudre de coriandre
- Une gousse d’ail
- Une grande cuillerée de harissa
- Des feuilles de menthe
- Du romarin
- De l’huile d’olive

PRÉPARATION
POUR LA VIANDE
- Dans un mortier, mettre l’ail, la harissa, le citron confit coupé 

en morceaux avec la peau, la coriandre et les herbes. Arroser 
d’un peu d’huile d’olive et réduire l’ensemble en purée. 
- Détendre le mélange avec de l’huile d’olive
- Saler et poivrer
- Plonger les côtes d'agneau et bien les couvrir avec le mlélange

- Laisser reposer quelques heures au frigo
- Gouter, rectifier et servir.

POUR LE COUSCOUS
- Verser dans le couscous une bonne dose d’huile d’olive et bien 

mélanger pour que tous les grains soient huilés. Cela fera que le 
couscous ne collera pas et ne fera pas de grumeaux
- Ajouter les raisins secs
- Faire bouillir la même quantité d’eau salée (ou aromatisée avec 

un bouillon de volaille ou de légumes) que de couscous
-Mouiller  le  couscous avec l’eau.  Remuer avec une fourchette 

pour bien détacher les grains puis couvrir pendant cinq minutes
-Mettre le couscous dans un couscoussier et le garder à la vapeur 

au dessus d’un bouillon frémissant
-Hacher menu la menthe, le persil plat et la coriandre
-Mélanger les herbes au jus d’un citron vert et de la harissa
- Couper le poivron rouge en julienne et le faire suer dans un peu 

d’huile
- Laisser tiédir le couscous et lui ajouter les herbes et la julienne 

de poivrons
- Rectifier  avec  du piment,  du  jus  de  citron vert  et  de  l’huile 

d’olive.

CUISSON DE LA VIANDE
- Faire chauffer une poêle à feu moyen
- Y poser les côtes d’agneau juste sorties de la marinade
- Faire dorer les côtes d’agneau en mouillant avec la marinade et 

le jus de cuisson
- 2 à trois minutes de chaque côté suffisent. Les côtes sont dorées 

dehors et encore saignantes dedans. En tous cas, elles sont très 
tendres.
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Servir le couscous tiède (mais pas froid)
On peut ajouter un peu de jus de cuisson (très aromatique mais 
plutôt gras)

On peut présenter le plat dans un plat à tajine et le manger avec 
les trois doigts de la main droite en buvant du Fanta. Les femmes 
nous regarderont manger avec des yeux mouillés de bonheur.
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HARENG À LA MOURMANSK

La recette de la mère Baltique

Dès qu’on s’approche du cercle polaire, le ha-
reng s’installe et les saveurs aigres douces 
font florès. 

Les Russes, les Suédois, les Baltes, les Norvé-
giens, les Finlandais et tous ceux qui vivent 
près du permafrost nourrissent les bébés avec 
du hareng et prennent des bains de crème ai-
gre.

C’est vous dire si la recette des harengs à la 
crème est absolument fondamentale.



INGRÉDIENTS
- Des harengs marinés (on peut aussi les mariner soi-même dans 

une saumure de vinaigre, citron et vin blanc)
- Des cornichons à la russe (malossol) 
- Un concombre
- Deux pommes vertes et bien fermes
- Vinaigre, jus de citron et/ou jus de la marinade
- Une échalote
- Une cuiller  de  moutarde  jaune  (French  mustard,  américaine 

comme son nom l’indique)
- Baies roses
- Crème fraiche épaisse

PRÉPARATION
- Tailler les harengs en bouchées
- Couper en rondelles les cornichons et le concombre
- Éplucher les pommes et en faire des dés
- Couper menu l’échalote
- Tout mélanger avec la crème fraiche
- Ajouter le vinaigre, le jus de citron et/ou le jus de la marinade 

en évitant de trop mouiller la préparation
- Ajouter la moutarde et remuer
- Saupoudrer de baies roses

Certains ajoutent de l’aneth, mais moi je déteste l’aneth alors je 
n’en mets pas.
Garder le tout au réfrigérateur pendant une nuit (c’est le coté po-
laire) et servir le lendemain avec du pain noir et de la vodka.
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Chapitre 6

L’ITALIE

Ce soir, on mange des nouilles ! 
Perspective de papillons avachis, de 
jambon fade et de gruyère collant.
Les mornes pâtes des pizzerias ont 
un peu amélioré l’idée des pâtes.
Désormais, les pâtes sont enfin au 
pinacle de notre plaisir culinaire.
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PASTA BARBARESCA

Fruits de mer et chorizo !

Une sorte de rencontre entre les barbaresques 
et les marins de Naples et Venise.

C’est improbable, surprenant et savoureux.



INGRÉDIENTS
• Penne rigate (de Cecco ou Barilla)
• Une courgette
• De l’ail écrasé
• Des écrevisses décortiquées
• Une gousse d’ail
• De la ciboulette
• Un piment oiseau frais épépiné
• Sel, poivre
• Huile d’olive
• Jus de citron
• Lamelles de tomate sans grains
• Un chorizo pimenté
• Sel et poivre

PRÉPARATION
• Couper en petits cubes la courgette et la mélanger à l’ai écrasé, 
faire revenir doucement l’ensemble
• Retirer la pulpe de la tomate et la couper en lanières
• Mélanger les écrevisses, le chorizo coupé en petits cubes, les la-
melles de tomates, la ciboulette ciselée, le jus de citron, l’ail, le 
sel et le poivre dans un bol
• Faire cuire les penne très al dente
• Egoutter les pâtes et les mélanger aux autres ingrédients.
• Servir bien chaud en évitant que les écrevisses réduisent à la cha-
leur.

VARIANTES
• On peut ajouter toutes sortes d’ingrédients comme des blancs 
de poulet émincés, des poivrons, des câpres, des filets d’anchois.

• Toujours choisir des pâtes italiennes de type penne, farfale plu-
tôt que des pâtes longues de type spaghetti.
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SPAGHETTONI A LA CARBONARA : LA V.F.

Les pâtes des charbonniers montagnards italiens

Les spaghetti à la carbonara sont un classique 
de la cuisine facile et rapide faite à partir du 
fond du frigo. Ce n’est pas une raison pour les 
bâcler. Bien fait, avec de multiples variantes, 
c’est un plat délicieux d’une subtilité diététique 
sans défaut.



INGRÉDIENTS
• Un pot de crème fraiche
• 3 jaunes d’œufs
• 300 g de lard fumé
• Un verre de vin blanc
• Du parmesan râpé

PRÉPARATION
• Faire cuire les spaghettoni très al dente (car ils finiront de se ra-
mollir dans la sauce)
• Retirer la couenne du lard et le détailler en gros lardons (retirer 
le cartilage)
• Faire sauter vivement les lardons avec leur couenne comme ma-
tière grasse (ils ne doivent pas rendre d’eau et doivent être bien 
dorés). Jeter la couenne et le surplus de gras.
• Déglacer avec le vin blanc
• Ajouter la crème fraiche et le parmesan râpé et faire réduire.
• En fin de cuisson ajouter les jaunes d’œufs et bien mélanger.
• Ajouter les spaghettoni et continuer de mélanger hors du feu 
dans un grand plat préchauffé
• Servir immédiatement.

VARIANTES
• On peut faire sauter des champignons et les rajouter à la sauce. 
Des girolles font des miracles.
• On peut mettre une pincée de curry
• A la place des lardons, on peut mettre des fruits de mer (crevet-
tes,  saint  Jacques)  ou du poisson.  Dans ce  cas,  éviter  de faire 
cuire  ces  ingrédients  et  les  laisser  se  cuire  doucement dans la 
sauce.
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TAGLIATELLES A LA CARBONARA : LA V.O.

On a appris à les aimer crémeuses et les voici brutes de décoffrage

Les tagliatelles à,la carbonara sont un plat de 
base et sans fioritures. Des pâtes, du parme-
san, du poivre et de la pancetta.

C’est un plat brut, c’est simple, c’est fort en sa-
veur et sans compromis.

Nous avions pris l’habitude d’enrichir cette re-
cette de charbonniers, la voici telle quelle, 
comme je l’ai emprunté à une cuisinière ita-
lienne.



INGRÉDIENTS
• 5 jaunes d’œufs (1 par personne + 1 pour le plat)
• 300 g de pancetta
• Du poivre concassé
• Du parmesan râpé

PRÉPARATION
• Faire cuire les tagliatelles très al dente dans une eau avec du 

gros sel
• Découper grossièrement la pancetta
• Faire sauter vivement la pancetta avec sa couenne comme ma-

tière grasse et un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’elle devienne 
croustillante

• Mélanger les jaunes d’oeufs, le parmesan et le poivre et les bat-
tre jusqu’à ce que la préparation devienne mousseuse

• Mélanger les tagliatelles, la pancetta et les oeufs hors du feu 
dans un grand plat préchauffé
• Servir immédiatement 
• Ajouter du parmesan râpé à volonté
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TAGLIATELLES POIS ET LARDONS

Une variante des carbonara

Les tagliatelles à la carbonara ne sont pas une 
recette figée et il faut bien admettre qu’on les 
fait avec ce que l’on a.

Cette variante est connue et fort délicieuse car 
elle allie la douceur des petits pois au salé des 
lardons.



INGRÉDIENTS
• Un pot de crème fraiche
•  Des petits pois frais ou surgelés (éviter les pois en boîtes)
• 300 g de lardons nature
• Un verre de vin blanc
• Moutarde de Dijon
• Du parmesan râpé
• Des tagliatelles fraiches

PRÉPARATION
• Faire cuire les tagliatelles très al dente (car ils finiront de se ra-
mollir dans la sauce)
• Faire  sauter  vivement  les  lardons  et  les  déglacer  avec  le  vin 

blanc
• Ajouter les petits pois
• Ajouter la crème fraiche et le parmesan râpé et faire réduire.
• Servir les tagliatelles dans des assiettes chaudes et les couvrir 

avec la sauce
• Saupoudrer de parmesan râpé.
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PENNE AL SALMONE

Dignes d’un tsar

On les servait aux aristocrates avec du vérita-
ble caviar. On les arrose de vodka sur Mulberry 
Street.

Ces pâtes ne doivent rien à la tradition popu-
laire. Il est plus probable qu’elles aient été in-
ventées pour flatter les riches italo américains 
dont chacun sait qu’ils avaient un goût très 
sûr.



INGREDIENTS :
• 6 tranches de saumon fumé
• Un pot d’œufs de saumon
• Des queues d’écrevisses décortiquées
• Un paquet de penne (quand même)
• 50 cl de crème légère
• Un verre de vin blanc sec
• Un citron
• Du safran
• 3 échalotes

LA SAUCE :
• Hacher fin les échalotes
• Les faire blanchir dans du beurre (il ne faut pas qu’elles colo-
rent)
• Mouiller avec le vin et le jus du citron
• Réduire jusqu’à ce que l’ensemble épaississe (toujours éviter la 
coloration)
• Ajouter la crème et le safran
• Laisser réduire un peu à feu très doux
• À la fin la sauce doit être onctueuse et légèrement rose

LE SAUMON :
• Couper le saumon en lamelles fines
• Ajouter les œufs de saumon (ne surtout pas prendre d’œufs de 
lompe qui colorent tout en noir. Un peu de caviar beluga rendra 
ce plat assez chic)
• Ajouter les queues d’écrevisses

LES PATES ET L’ASSEMBLAGE :
• Faire cuire les penne pour qu’elles soient al dente

• Bien égoutter
• Mettre les pâtes dans un wok ou une grande poêle avec un peu 
de beurre 
• Ajouter la sauce
• Faire réchauffer doucement pour que les pâtes s’imprègnent de 
la sauce
• Ajouter le saumon, les œufs de saumon et les écrevisses hors du 
feu,  juste  au  moment  de  servir  (il  ne  faut  pas  que  le  saumon 
cuise)
• Salez et poivrez à votre guise (attention, le saumon est déjà salé)

VARIANTES :
• On peut remplacer le saumon par du haddock préalablement 
dessalé dans du lait ou du saumon frais cuit à l’unilatérale et servi 
à côté
• On peut ajouter de la ciboulette Thaï
• Ça doit être pas mal avec des gambas épluchées et ébouillantées 
• On évitera les poissons blancs et sans goût, et, bien sûr, les pois-
sons panés
• On peut remplacer le vin blanc par de la vodka et les œufs de 
saumon par du poivre vert, ce sera alors des penne à la Tzar qui 
sont servies dans tous les restaus italiens de Mulberry street
• On peut prendre des farfalle, des pâtes courtes qui se tiennent 
bien, mais plutôt pas de pâtes longues
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TAGLIATELLE DEL MARE

Tomates cerises et grosses crevettes

Échapper à la sempiternelle sauce tomate et 
aux assaisonnements ennuyeux. Les pâtes 
sont bien meilleures quand on les cuisine avec 
des ingrédients presque intacts et mariés dans 
de jolies harmonies ou chacun joue pleine-
ment son rôle.

Tout se joue dans l’assemblage du dernier ins-
tant, pour que les saveurs chantent chacun 
leur partie dans la polyphonie des saveurs.



INGREDIENTS :
• Des tagliatelles fraîches
• Des grosses crevettes décortiquées et dénervées
• Des tomates cerises
• Deux ou trois gousses d’ail
• Un bouquet de persil
• Purée de piment
• Du parmesan (en copeaux)
• De l’huile d’olive
• Poivre et sel du moulin

PRÉPARATION :
• Décortiquer et dénerver les crevettes (il en existe de très bon-

nes en surgelé)
• Hacher le persil et le mélanger aux crevettes
• Laisser mariner dans un peu d’huile d’olive, avec un peu de sel 

et de poivre du moulin
• Ajouter une bonne cuillerée de purée de piment et réserver
• Équeuter les tomates cerises
• Écraser les gousses d’ail
• Faire fondre à feu doux dans de l’huile d’olive. L’ail ne doit pas 

bruler et les tomates doivent être fondues mais pas dissoutes.
• Râper le parmesan en copeaux
• Faire cuire les  tagliatelles  fraîches très al  dente (1  minute de 

moins que ce qui est recommandé)
• Bien égoutter et mélanger aux tomates fondues
• Ajouter les crevettes deux ou trois minutes avant de servir
• Servir sur des assiettes chaudes et saupoudrer de copeaux de 

Parmesan

On peut remplacer (ou marier) les crevettes par du crabe, du ho-
mard, des Saint Jacques, voire des poissons fermes. On peut aussi  
utiliser des coquillages comme les coques et les praires. L’impor-
tant est que les produits de la mer doivent être cuits au mini-
mum.
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PENNE AUX GAMBAS EN PERSILLADE PIQUANTE

La pasta des amoureux

Ceci est une variante de la recette précédente, 
mais elle est ouvertement plus tournée vers la 
persillade qui crée le lien entre la pasta et les 
gambas.

Tout est une question de cuisson juste pour 
que chaque ingrédient rende exactement sa 
saveur et sa texture.

C’est un plat qui fera chanter votre haleine pen-
dant au moins 24 heures … 



INGREDIENTS :
• Des penne rigate de très bonne qualité
• Des gambass décortiquées et dénervées
• Trois ou quatre tomates fermes
• Deux belles courgettes
• Deux ou trois gousses d’ail
• Un bouquet de persil
• Un piment oiseau frais
• Du parmesan 
• De l’huile d’olive et du beurre
• Poivre concassé et sel du moulin

PRÉPARATION :
• Hacher le persil
• Écraser les gousses d’ail
• Oter le coeur des tomates, les épépiner et les émincer en fines 

lamelles
• Hacher menu le piment oiseau épépiné
• Mélanger et faire réduire à feu doux dans de l’huile d’olive et du 

beurre. L’ail ne doit pas bruler et les tomates émincées doivent 
fondre pour que le tout forme une pâte onctueuse. Ajouter du 
sel et du poivre concassé

• Faire cuire les  tagliatelles  fraîches très al  dente (1  minute de 
moins que ce qui est recommandé)

• Décortiquer et dénerver les gambas (il en existe de très bonnes 
en surgelé ou au rayon frais du poissonnier), les faire cuire si el-
les sont crues.

• Découper les courgettes en dés et les faire revenir à feu vif pour 
bien les dorer sans les brûler. Elles doivent reter un peu croquan-
tes.

• Faire cuire les penne bien al dente et bien les égoutter

• Assembler la persillade, les pâtes, les courgettes et les gambas 
juste avant de servir dans des assiettes chaudes.

• Saupoudrer de parmesan.

Comme pour la recette précédente, on peut remplacer (ou ma-
rier)  les crevettes par du crabe, du homard, des Saint Jacques, 
voire des poissons fermes. On peut aussi  utiliser des coquillages 
comme les coques et les praires. L’important est que les produits 
de la mer doivent être cuits au minimum.
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GRATIN DE PÂTES

Le bonheur de Sophie

Ma pupuce, mon caramel, ma ploumette aime 
par dessus tout mon gratin de pâte dont l’idée 
me fut soufflée par mon grand père dont les 
pâtes de la mère Catherine étaient une magie 
de mon enfance.

J’ai mille fois varié la recette, mais les fonda-
mentaux sont toujours les mêmes : des pâtes 
fondues dans une sauce à base de tomate et 
de crème; diverses viandes incluant le boeuf 
haché, la chipolata, le lardon et, éventuelle-
ment la merguez, un gratin de fromage et de 
chapelure.



INGREDIENTS :
• Des penne rigate
• Viande hachée, merguez, chipolatas, lardons et tout ce qui vient 

à l’esprit, c’est bon aussi avec des saucisses de Toulouse dégrais-
sées à l’eau bouillante

• Tomates et concentré de tomate
• Champignons
• Oignons
• Ail
• Herbes de Provence et persil
• Mozzarella et/ou fromage rapé
• Piments oiseau
• Crème fraiche
• Vin blanc et vinaigre balsamique
• Chapelure (ou des biscottes concassées)

PRÉPARATION :
• Hacher fin les oignons, l’ail et les herbes
• Faire revenir séparément le boeuf haché, les oignons, les chipo-

latas, les merguez et les réserver dans un grand wok (par exem-
ple)

• Faire cuire les champignons dans de l’huile d’olive, du vin blanc 
et y ajouter l’ail, les herbes, le poivre, le piment et le persil

• Mélanger la viande, les oignons et les champignons
• Ajouter le concentré de tomate et les tomates, mouiller et faire 

réduire le tout
• Ajouter  la  crème fraiche et  ajuster  pour  une consistance cré-

meuse
• Faire cuire les penne très al dente
• Beurrer un grand plat
• Y étaler les pâtes et les mélanger à la sauce
• Couper la mozzarella en rondelles et l’étaler sur le plat
• Saupoudrer  de  fromage  rapé,  puis  de  chapelure,  puis  d’huile 

d’olive
• Mettre eu four à 180° pendant le temps qu’il faut pour que la 

mozzarella fonde et que le dessus commence à dorer.

Servir sur des assiettes chaudes
Accompagner d’une petite salade pour rafraîchir.
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GRILLADES DE PORC À LA DIAVOLA

Douceur et piquant

La sauce diable ou putanesca est un accompa-
gnement délicieux des pâtes qu’elle fait briller 
de ses tons acides et piquants.

Servie avec des pâtes fraiches et des grillades 
de porc bien moelleuses, c’est un vrai bonheur, 
un peu italien, un peu de partout.

Comme j’aime.



INGREDIENTS :
• Des tagliatelles fraiches
• Des grillades de porc alliant fibres et gras
• De la sauce tomate et des tomates pelées
• Des câpres, des cornichons hachés et des olives noires dénoyau-

tées et coupées grossièrement
• De la pâte de piment
• De l’ail
• Du vinaigre balsamique
• Jus de citron
• De l’huile d’olive
• Gros sel et poivre concassé
• Du thym et de la sauge

PRÉPARATION :
• Dans une casserole, verser la sauce tomate et les tomates pelées 

et coupées en morceaux.
• Ajouter le vinaigre balsamique, l’huile d’olive, l’ail haché, le pi-

ment, les cornichons et les câpres.
• Faire chauffer à feu doux en évitant que les ingrédients ne brû-

lent.
• Ajouter le thym et la sauge.
• Frotter les grillades à l’huile d’olive et au sel et poivre. 
• Arroser de jus de citron et laisser mariner.
• Faire lentement griller le porc en évitant qu’il ne brûle.
• Détailler les grillades en lamelles.
• Faire cuire les pâtes al dente.
• Servir sur des assiettes chaude, la sauce séparant le porc et les 

pâtes.

On peut remplacer les grillades de porc par du veau (attention, 
c’est sec)  ou un poisson ferme (attention à la cuisson car il ne 
doit pas se laisser aller)
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MINESTRONE

Tout est dans la marmite de la Mamma

Le minestrone, c’est la marmite à la façon ita-
lienne. On y mettait de tout et on laissait mijo-
ter à l’infini. Puis des recettes ont émergé tou-
jours variées, toujours redondantes : dans ce 
plat, on trouve des pommes de terre, des pâ-
tes, des petits pois et des haricots secs !

Il n’y a pas de tour de main savant, il n’y a pas 
de savoir particulier : tout cuit dans la marmite 
et se bonifie doucement.

Les seules contraintes sont le choix d’ingré-
dients de qualité et une grande patience pour 
tout découper et pour attendre que la magie 
opère.

C’est comme ça une Mamma !



INGREDIENTS :
• Quelques branches de céleri vert
• 4 à 5 tomates
• Une boîte de pulpe de tomate
• 4 à 5 carottes
• 4 à 5 courgettes
• 4 à 5 pommes de terre
• 200g de haricots verts
• 200g de haricots lingots
• 200g de petites pâtes (type coquillettes ou mini pipe rigate)
• 200g de lardons
• On peut ajouter des restes de rôti coupés en petits dés
• 200g de petit pois
• 2 à 3 oignons blancs
• 2 à 3 gousses d’ail
• Du persil plat
• Du basilic frais
• Deux cubes de bouillon de volaille
• Une rasade de vinaigre balsamique
• Des copeaux de parmesan en quantité
• Une petite cuiller de pâte de piment (optionnel)
• Une rasade d’huile d’olive

PRÉPARATION :
• Faire tremper les haricots secs pendant 6 heure, puis il faudra 

les faire cuire 90 minutes dans du bouillon.
• Éplucher les pommes de terre et les carottes, retirer les feuilles 

du céleri.
• Tout couper en petits dés, TOUT !!!

• Faire  revenir  dans  l’huile  d’olive  les  lardons,  la  viande,  les  oi-
gnons en lamelles, les carottes et les courgettes. Éviter que le 
tout ne prenne pas trop de couleur.

• Ajouter l’ail pressé.
• Ajouter les tomates épépinées (et coupées en dés) et la pulpe de 

tomates.
• Ajouter les haricots verts coupés en deux ou trois, les pommes 

de terre et les petits pois.
• Couvrir d’eau et laisser mijoter.
• Faire cuire les pâtes à dente.
• Trente minutes  avant  de servir  ajouter  les  pâtes,  les  haricots 

secs, la rasade de vinaigre balsamique et le piment.
• Goûter et rectifier. Les féculents rendent la soupe un peu onc-

tueuse, mais pas trop !
• Au moment de servir, ajouter le persil et le basilic.
• Servir en saupoudrant généreusement de copeaux de parmesan.

Rien n’empêche d’ajouter d’autres légumes, d’autres viandes, du 
laurier ou tout autre reste du moment que la tonalité gustative 
reste un mariage tomate / céleri.
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LA PIZZA QUATTRO STAGIONI

La pizza classique aux couleurs de l’Italie

Le vert des artichauts, le rouge des tomates, le 
blanc de la mozzarella. On ne peut pas faire 
une pizza plus patriotique.

C’est ma pizza favorite. Je la préfère aux piz-
zas orientales, pleines de chorizo, aux pizza 
maritimes, pleines de fruits de mer et de pick-
les et, surtout, de ces nouvelles pizzas ornées 
de salades fades et prétentieuses.  Je hais la 
roquette !

Voici une saveur de pizza comme on l’aime de-
puis si longtemps dans la province parisienne, 
si loin de Naples et milan.



INGREDIENTS :
• Une pâte à pizza bien ample et épaisse
• Des coeurs d’artichauts
• De gros champignons de Paris
• De belles tranches de jambon
• Concentré de tomate
• Sauce tomate
• De la bonne mozzarella
• De l’origan
• De l’huile d’olive
• Des olives noires dénoyautées
• De la pâte de piment

PRÉPARATION :
• Dérouler la pâte et la poser sur une plaque
• Mélanger la sauce tomate, le concentré de tomate, l’ail et la pu-

rée de piment
• Couvrir la pâte avec le mélange de tomates
• Éplucher les champignons et les découper en tranches épaisses
• Tailler la morrarella en tranches
• Couper les coeurs d’artichauts en deux et bien les sécher
• Émietter le jambon
• Dénoyauter les olives et les couper en deux
• Badigeonner la pâte avec la sauce tomate
• Disposer  régulièrement  les  olives,  le  fromage,  le  jambon,  les 

coeurs d’artichauts et les champignons
• Saupoudrer d’origan
• Arroser d’huile d’olive
• Cuire 15 minutes au four à 230° en veillant à ce que la pâte ne 

brule pas

• Découper et servir les parts avec un peu de salade verte.
• Arroser selon les préférences avec de l’huile piquante.

À Milan, on aime la Pizza Birra, ce qui prouve bien que le vin 
n’est pas forcément ce qui a le mieux avec une pizza.
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BOULETTAS DIABOLICAS

J’ai encore fait des boulettes

Les boulettes sont une façon universelle de 
préparer la viande (le boeuf en général, mais 
pas seulement).

Au Maghreb, en Asie, en Italie, en Allemagne. 
Au fond, le hamburger est une grosse boulette.

Selon qu’on dose la cannelle, le piment, la co-
riandre, le gingembre, l’aneth, la recette se pro-
mène dans le monde à la manière d’un bille de 
flipper.

Le voici de façon assez neutre dans une ten-
dance italienne, un rien infernale, mafieuse, au 
sang bien chaud !



INGREDIENTS :
• Du bifteck haché assez gros (la qualité de la viande fera celle 

des boulettes)
• Une échalote
• De la ciboulette (thaï, c’est mieux)
• De l’ail
• Des piments oiseaux
• Deux oeufs
• Des biscottes
• De l’huile d’olive
• Du parmesan râpé
• De la maïzena 
• Des tomates concassées et du concentré
• Des tagliatelles fraiches
• Du sel et du poivre du moulin

PRÉPARATION :
• Couper menu la ciboulette, le piment oiseau, l’ail et
• Mélanger avec de l’huile d’olive
• Hacher  les  biscottes  (c’est  beaucoup mieux que  la  chapelure 

toute faite) et y mélanger le parmesan, le sel et le poivre
• Mélanger la  viande avec la  chapelure,  les  herbes et  y  ajouter 

deux oeufs. Cela doit être fait à la fourchette et pas au mixeur)
• Faire des boulettes grosses comme un balle de ping pong et les 

rouler dans la maïzena
• Réserver au frigo pendant une heure
• Préparer une sauce à base de tomates concassées, d’un peu de 

concentré de tomate, de ciboulette et d’huile d’olive
• Faire cuire les boulettes dans beaucoup d’huile à feu assez doux 

pour les cuire à coeur sans les bruler
• Réchauffer doucement la sauce tomate, elle ne doit pas bouillir

• Faire cuire les tagliatelles al dente, les égoutter, y verser un peu 
d’huile d’olive et remuer

• Servir en couvrant les boulettes avec la sauce. On peut aussi les 
mélanger avec la sauce avant de servir.
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Chapitre 7

PLATS D’ASIE

Japon, Vietnam, Chine, Thailande, 
voire Indonésie, Laos et Tibet sont 
devenus les patries d’une cuisine 
qui adore se mélanger et 
surprendre.
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SOUPE DE POULET ASIATIQUE

En Italie ce seraient des spaghettini al pomodoro

Les ingrédients de ce plat sont très proches de 
ce qu’on trouverait en Italie. Et pourtant cela 
n’a rien à voir.

Rien à voir en termes d’apparence, de saveur, 
de place dans le repas.

Ce hiatus suprême me fascine car il démontre 
l’importance de la culture dans l’art culinaire.



INGRÉDIENTS
• Bouillon de poulet (plusieurs cubes) + 1 bouillon de bœuf (ou 
soupe won ton  en sachets)
• Cuisses de poulet
• 1 piment oiseau épépiné et coupé menu
• Une branche de citronnelle en rondelles fines
• 4 tomates coupes en 8
• Le jus d’un citron 
• Ciboulette (de préférence thaï)
• Coriandre fraîche 
• Un peu de concentré de tomate
• Nuoc mam
• Sauce soja
• Vermicelle chinois

PRÉPARATION
• Faire cuire les cuisses de poulet et les décortiquer en menus 
morceaux
• Diluer les bouillons dans de l’eau bouillante
• Ajouter le poulet, le piment, les tomates, la citronnelle, le con-

centré de tomates, le nuoc mam et la sauce soja et faire cuire à 
petits bouillons pendant 10 minutes.

• Faire cuire le vermicelle dans de l’eau salée, le refroidir à l’eau 
froide et l’ajouter au bouillon.

• 5 minutes avant de servir, ajouter la coriandre et la ciboulette 
ciselées, le jus de citron.
• Servir dans de grands bols
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SOUPE DE POULET AU LAIT DE COCO

Rondeur, saveurs et épices

C’est la soupe de poulet d’inspiration thaï. 
Mais, comme dans toutes les cuisines, les plus 
grandes libertés sont possibles pour donner à 
cette soupe la saveur que l’on désire, pour au-
tant que se marient les saveurs de coco, celles 
du poulet, la coriandre et le piment.

Sous le couvert de la douceur se cache le feu 
tropical, la sensualité de l’Asie.



INGRÉDIENTS
• Bouillon de poulet ou bouillon de phô ga (trois cubes)
• Lait de coco
• Cuisses de poulet 
• Purée de piment
• Nuoc mam
• Un gros piment rouge
• Le jus d’un citron vert
• Ciboulette thaï (entre la cive et l’oignon de printemps)
• Coriandre fraîche 
• De gros champignons
• Vermicelle chinois

PRÉPARATION
• Faire bien cuire les cuisses de poule à la poêle, les désosse, reti-

rer la peau et les découper en menus morceaux
• Faire cuire le vermicelle dans de l’eau additionnée d’un cube de 

bouillon et le refroidir à l’eau froide
• Diluer deux cubes de bouillon dans de l’eau bouillante, ajouter 

le lait de coco, la crème liquide, le nuoc mam, le jus du citron 
vert et la purée de piment

• Couper la ciboulette thaï en tronçons
• Éplucher les champignons et les couper en lamelles
• Ciseler la coriandre
• Épépiner le gros piment et le détailler en julienne
• 5 minutes avant de servir, mettre dans le bouillon le poulet, la 

ciboulette, le vermicelle (le couper avec des ciseaux), le piment, 
les champignons, les tiges de coriandre coupées menu

• Laisser  la  soupe  faire  quelques  bouillons  (mais  juste  pour  ré-
chauffer)

• Servir dans de grands bols en saupoudrant de feuilles de corian-
dre
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CANARD, NOUILLES ET LÉGUMES SAUTÉS

L’équilibre des textures et des saveurs

Dans la cuisine asiatique, tout se passe en 
deux temps : le temps interminable de la dé-
coupe, l’urgence absolue de la cuisson et de 
l’assemblage.

C’est tout l’inverse de chez nous où la dé-
coupe est souvent sommaire et la cuisson ré-
putée meilleure si elle se prolonge.

Ce plat est à la rencontre des deux, mais reste 
plutôt du côté asiatique.



INGRÉDIENTS
- Des magrets (1 pour 2 personnes)
- Légumes : carottes, céleri, poireau, carottes, navets, brocolis et 
toutes sortes de légumes selon désir (pas de tomates !)
- On peut aussi prendre des champignons parfumés
- Epices et aromates : gingembre, ail, coriandre, ciboulette, pi-
ment oiseau
- Marinade : sel et poivre, vinaigre, jus d’orange, sauce soja
- Nouilles chinoises jaunes au blé tendre

PRÉPARATION
LE CANARD
- Retirer le trop plein de graisse, dénerver
- Tailler la peau du canard en damier
-  Mariner dans un mélange de vinaigre,  gros sel,  poivre et  jus 
d’orange
- Faire sauter les magrets sur leur peau en jetant le gras, jusqu’à ce 
que la peau soit devenue croustillante. Les retourner de temps à 
autre pour brunir la chair
- Une fois cuits (saignants), retirer les magrets, les laisser refroi-
dir et les tailler en lamelles.

LES LÉGUMES
- Tailler tous les légumes en julienne
- Faire sauter les légumes en commençant par les plus longs à cuir
- Ajouter aux derniers légumes, l’ail, le piment et le gingembre
- Arroser d’une bonne rasade de sauce soja

LES NOUILLES SAUTÉES
- Cuire les nouilles deux minutes
- Les égoutter

- Les refroidir à l’eau froide
- Les ajouter aux légumes en les coupants

LES AROMATES
- Tailler la ciboulette, le piment et la coriandre
- Ajouter de la marinade et un peu du gras de cuisson
- Ajouter les aromates aux nouilles et aux légumes sautés

PRÉSENTATION
- Dans le wok
- Ou sur assiettes individuelles
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MAGRETS DE CANARD LAQUÉ ET NOUILLES THAÏ

Entre Pékin et Bangkok

Réaliser un vrai canard laqué est un exploit 
considérable, mais avec un magret, on peut 
réaliser une recette bien agréable qui n’exige 
pas qu’on injecte de l’aire (avec une pompe à 
vélo) entre la chair et la peau d’un canard ac-
croché au plafond.

Les nouilles sautées au poivre thaï complètent 
idéalement ce plat.



INGRÉDIENTS
- Des magrets (1 pour 2 personnes)
- Des nouilles chinoise jaunes
- De la sauce pour canard pékinois en pot
- Une carotte
- De la ciboulette chinoise
- De l’ail
- Des gros piments doux
- Une petite cuiller d’huile de sésame
- Quelques grappes de poivre vert thaï
- Un peu de vinaigre de riz

PRÉPARATION
LE CANARD
- Retirer le trop plein de graisse, dénerver
- Tailler la peau du canard en damier
- Enduire la peau du canard avec la sauce pékinoise
- Placer les magrets assez bas dans le four à 210°
- Enduire à nouveau le canard toutes les 5 à 7 minutes
- Laisser cuire pendant 15 à 20 minutes puis laisser reposer

LES LÉGUMES
- Tailler la ciboulette en prélevant les bulbes et coupant menu la 

partie verte dans un bol séparé
- Arroser la partie verte de la ciboulette d’un peu de vinaigre de 

riz
- Râper la carotte avec une grosse râpe (ou en faire une julienne)
- Presser l’ail
- Épépiner le piment et le couper en fines lamelles
- Ajouter la petite cuiller d’huile de sésame

- Choisir quelques grappes de poivre vert

LES NOUILLES SAUTÉES
- Cuire les nouilles deux minutes
- Les égoutter
- Les refroidir à l’eau froide
- Faire revenir les légumes et ajouter les nouilles en remuant sans 
cesse

SERVICE
- Découper le canard en fines lamelles
- Le saupoudrer de la ciboulette thaï
- Servir les nouilles sautées
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MAGRETS AU CARAMEL ET GINGEMBRE

Sensuel et piquant

C’est une recette inventée. Un peu de laqué, 
un peu d’épices intenses, un peu de vermi-
celle. Une sorte de Vit bun de fantaisie, très 
tendre et très intense.

Le magret cuit au four est d’une tendreté ex-
quise.



INGRÉDIENTS
- Des magrets (1 pour 2 personnes)
- Des vermicelles vietnamiens (bun)
- Du vinaigre balsamique
- De l’ail (3 gousses) et du piment (selon les goûts)
- De la ciboulette thaï (entre les oignons de printemps et la ci-

boule)
- Du nuoc mam (une bonne rasade)
- Du sucre (50 à 80 g)
- De la coriandre fraiche
- Du gingembre (une bonne quantité)
- Des oignons frits séchés

PRÉPARATION
- Retirer le trop plein de graisse, dénerver
- Tailler la peau du canard en damier
-Hacher le gingembre, l’ail et le piment
- Faire un caramel et le déglacer au vinaigre balsamique
- Ajouter le gingembre, l’ail et le piment hachés et laisser épaissir
- Enduire la peau du canard avec la préparation et laisser mariner 

pendant une heure
-Mettre les magrets au four à 200°, la peau vers le haut
- Enduire régulièrement avec la préparation
- Faire cuire les vermicelles (5 à 6 minutes),  les égoutter et les 

faire revenir au wok avec un peu d’huile
- Récupérer le jus de cuisson
- Découper la ciboulette thaï (le bout des bulbes et la pointe des 

tiges)
- Passer la ciboulette thaï à la vapeur

SERVICE

- Découper le canard en fines lamelles
- Servir les vermicelles
- Poser dessus le canard et un peu de jus de cuisson
- Entourer des ciboulettes chinoises
- Saupoudrer de coriandre ciselée et d’oignons séchés.
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POULET BINH OI

Tendre, piquant, croquant

La cuisson au caramel est simple, rapide et ef-
frayante pour qui ne la connaît pas. Une se-
conde de trop et le caramel a durci : le plat et 
les ustensiles sont perdus dans le roc sucré.

Mais, en jetant la viande dans le caramel, l’al-
chimie agit et le plat se fait par magie.

Avec Binh, j’ai inventé une garniture d’arachi-
des, de gingembre et de coriandre qui donnent 
un relief intense au plat sauté au caramel.



INGRÉDIENTS
- Des hauts de cuisse de poulet
- Des cacahuètes non salées
- Deux bouquets de coriandre
- Une racine de gingembre
- Trois ou quatre piments oiseau
- Trois ou quatre gousses d’ail
- Trois échalotes
- Une tasse de bouillon de volaille
- Une rasade de nuoc mam
- Une rasade de sauce soja
- Une rasade de vinaigre de riz
- 100g de sucre en poudre
- Le jus d’un citron

PRÉPARATION
La garniture
- hacher menu l’ail, le piment sans ses grains, un bouquet de co-
riandre et les échalotes dans un peu d’huile de tournesol, de nuoc 
mam, de jus de citron, de vinaigre et de sauce soja
- Faire revenir les arachides à feu doux dans une poêle à sec
- Ajouter les cacahuètes chaudes aux ingrédients hachés (cela les 

cuit en partie). Hacher à nouveau pour que les cacahuètes soit 
en grains fins, mais pas en pâte.
- Réserver

La viande
- Désosser les hauts de cuisse et retirer la peau
- Couper le poulet en gros dés et le mélanger à un peu d’huile de 

tournesol

- Dans un wok, faire doucement chauffer le sucre pour en faire 
un caramel blond
- Dès que le caramel est fait, jeter le le poulet d’un seul coup et 

mélanger vivement
- Faire revenir et déglacer avec du bouillon de volaille
- Laisser réduire à nouveau jusqu’à ce que la sauce soit nappante 

et la viande bien colorée
- Ajouter la garniture au dernier moment et laisser revenir une à 

deux minutes

Service
- Servir avec du riz
- Ajouter des brins de coriandre fraîche
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POULET BAMBOU CAJOU
Un classique légèrement revisité

Le poulet aux noix de cajou est un classique 
des restaurants chinois. Un classique pauvre 
en saveur et riche en gras, c’est un plat qu’on 
fuit souvent alors qu’il peut être proprement 
délicieux.

Il suffit de prendre quelques libertés avec les 
habitudes. 



INGRÉDIENTS
- Des hauts de cuisse de poulet
- Des noix de cajou non salées
- Des pouces de bambou entières
- Une racine de gingembre
- Un ou deux piments oiseau
- Une ou deux gousses d’ail
- Deux oignons
- Une tasse de bouillon de volaille
- Une rasade de nuoc mam
- Une petite cuiller d’huile de sésame
- Une rasade de sauce soja
- Le jus d’un citron vert

PRÉPARATION
- hacher menu l’ail, le piment sans ses grains, le gingembre et un 

peu de sauce soja
- Ajouter l’huile de sésame et le jus de citron vert
- Faire un bouillon de poulet
- Réserver

- Couper menu les oignons et les pousses de bambou
- Désosser les hauts de cuisse et retirer la peau
- Le cuire à feu moyen sur sa peau sur une plancha jusqu’à ce que 

la peau soit devenue croustillante et en récupérant le gras
- Couper le poulet en gros dés 
- Réserver, la peau vers le haut

- Faire revenir dans le wok les oignons et les pousses de bambou 
dans de l’huile ou dans le gras du poulet

- Ajouter l’ail, le gingembre et le piment hachés
- Ajouter les noix de cajou
- Ajouter la viande pour la réchauffer
- Faire revenir et déglacer avec le  bouillon de volaille

Service
- Servir avec du riz
- Ajouter des brins de coriandre fraîche ou de persil plat.
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RIZ AUX SAUCISSES THAÏ
Le cassoulet, version Bangkok

On aime aussi les saucisses en Asie. En parti-
culier des petites saucisses Thaï pleines de ci-
tronnelle et de gingembre.

La recette est d’une grande simplicité, mais il 
est préférable de disposer de quelques herbes 
asiatiques moins bien représentées pr ce 
qu’on trouve sur nos marchés. De toutes ma-
nières, il faut y aller pour trouver les saucisses.

C’est prêt en moins d’une heure et c’est un vé-
ritable festival de saveurs.

À vos woks !



INGRÉDIENTS
- Des saucisses thaï (elles se dent par 8 en sachets dans les super-

marchés asiatiques du 13ème) 
- De la ciboulette thaï
- Du Ngo gaï
- Des piments oiseaux
- De la poudre de curry Madras
- De la sauce pour nems et du nuoc mam
- Des pois gourmands
- Du riz thaï

PRÉPARATION
- Faire cuire le riz en ajoutant à l’eau une bonne dose de curry, le 

rincer pour qu’il ne soit pas collant
- Faire bouillir les pois gourmands pendant 3 ou 4 minutes dans 

une  eau  additionnée  de  bicarbonate  de  sodium (pour  la  cou-
leur), les refroidir et les couper en deux
- Ciseler la ciboulette thaï et le ngo gaï
- Épépiner les piments oiseaux et les ciser dans un petit bol de 

sauce pour nems (eau, sucre, vinaigre)
- Couper  les  saucisses  en  rondelles  et  les  faire  revenir  à  feu 

moyen dans le wok avec un peu d’huile
- Déglacer avec le nuoc mam
- Ajouter le riz et les pois gourmands (rajouter du curry si besoin 

est, mais la saveur du piment ne doit pas dominer). Ajouter un 
peu d’huile si c’est trop sec.
- Ajouter les herbes et le piments dans son jus
- Laisser réchauffer et servir dans des bols ou des assiettes creu-

ses.

On peut enrichir la recette en ajoutant des ingrédients option-
nels : bâtonnets de gingembre, oignons sautés, un peu d’ail, carot-
tes en julienne sautées.
Les haricots lingots ne sont pas indispensables.
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SOUPE THAI

Un repas entier dans un bol

La soupe thaï est une façon très spécifique 
d’aborder la cuisine du Sud Est asiatique : 
sous la forme de soupes dans lesquelles sont 
jetés mille ingrédients.

On mange d’abord les ingrédients, on en re-
prend. à la fin du repas, on boit la soupe satu-
rée de saveurs.



7. Faire sauter la viande à feu vif dans un peu d’huile. La retirer 
avant qu’elle ne devienne dure. On peut aussi ne pas la cuire 
car on aura ajouté du citron à sa marinade

8. Détailler la menthe, la coriandre et le ngo gaï. D’autres herbes 
sont aussi recommandées, mais il faut les connaître et surtout 
les trouver

9. Dans chaque bol, mettre un fond de nouilles, puis le soja, la sa-
lade, la viande, les nems, la sauce, les herbes, les cacahuètes.

On peut préparer des grands bols individuels, un repas complet 
dans un seul bol où chacun se sert. A Hanoi, on sert plutôt des 
petits bols que l’hôte remplit à chaque fois que vous l’avez vidé. 
Une fois rassasié, laissez votre bol plein. À chaque fois que vous 
videz votre bol, vous signifiez à votre hôte que vous avez encore 
faim. Un malentendu très courant au VN !
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INGRÉDIENTS
- Hauts de cuisse de poulet ou filets de poulet (les hauts de cuis-
ses, c’est mieux, mais plus long à préparer car il faut retirer l’os et 
la peau)
- Grosses crevettes crues (calibre 8 / 12)
-  Petits  légumes  miniatures  (asperges,  maïs,  oignons  de  prin-
temps, carottes)
- 6 tomates, pousses de soja (en fait, pousses de haricots)
- Raviolis chinois (won ton)
- 2 citrons verts
-  Une botte de ciboulette thaïe (à défaut des oignons de prin-
temps très fins)
- Cannelle
- Nuoc mam
- Une boite d’ananas au jus
- 2 boites de lait de coco
- 3 piments oiseaux
- Bouillon de poulet
- 4 cubes de phô
- Une branche de citronnelle
- Coriandre fraiche
- Un doigt de gingembre haché menu

PRÉPARATION
- Faire bouillir le bouillon de poulet et les cubes de phô dans de 
l’eau (1 litre minimum)
- Ajouter le lait de coco, un peu de nuoc mam, un bâton de can-
nelle, la ciboulette thaï coupée grossièrement) la citronnelle cou-
pée finement et le jus des ananas
- Ajouter du nuoc mam, un des piments oiseaux et le gingembre

- Tailler les légumes grossièrement (légumes miniatures et toma-
tes)
- Faire revenir à feu très vif les filets de poulet entiers pour qu’ils 
soient bien dorés. Ou bien faire griller lentement les hauts de 
cuisse sur leur peau.
- Tailler le poulet (désosser les cuisses et en ôter la peau) et en 
faire des petites bouchées.
- Faire mi-cuire les grosses crevettes puis les éplucher
- Mélanger les crevettes décortiquées, les morceaux d’ananas et la 
coriandre. Ajouter le jus de 2 citrons verts
- Epépiner les piments oiseaux et les couper en minuscules mor-
ceaux et les faire baigner dans de la sauce pour nems

CUISSON ET PRÉSENTATION
- Ajouter les légumes au bouillon dans un grand fait tout
- Ajouter le poulet (+ une cuiller du gras de la peau des cuisses)
-  Faire  cuire  modérément  (les  légumes  doivent  demeurer  cro-
quants)
- 5 minutes avant de servir, ajouter les crevettes, l’ananas, la co-
riandre et les won ton
- Servir dans de grands bols et accompagner avec du riz gluant
- Servir le reste des piments oiseaux séparément.

Il s’agit d’une soupe, donc il doit y avoir beaucoup de liquide
Les cuissons sont très courtes : on ne mijote pas la cuisine thaï
La soupe doit être très parfumée et assez pimentée, c’est comme 
ça
On mange à la cuiller et à la fourchette (pas de couteau), les Thaï 
n’utilisent pas de baguettes.
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SOUPE DE HANOI

Allumez le phô !

Il existe autant de recettes de phô qu’il y a de 
mères vietnamiennes. Phô bo, phô ga, phô à 
tout ce qu’on a à y mettre. Je me souviens 
d’un formidable phô aux rognons !

On dit que le phô (qui se prononce feu), est 
l’adaptation vietnamienne du pot au feu. Pour-
quoi pas, tans les Vietnamiens ont un talent 
pour recycler à leur manière les influences de 
ceux qui ont occupé leur pays depuis plus de 
mille ans.



INGRÉDIENTS: ALLER CHEZ TANG FRERES OU PARIS 
STORE  ET ACHETER 
- Du boeuf cru, des cuisses de poulet, des boulettes de boeuf
- Deux cubes de bouillon de poulet ou de boeuf (ou les deux)
- Trois gros piments
- Cinq carottes, trois tomates, une courgette
- Quelques gros champignons
- Un bouquet de ciboule thai (entre la ciboulette et les oignons 

de printemps)
- Anis étoilé, une cuiller à café de cannelle, quelques clous de giro-

fle, de la fleur de coriandre
- Deux gosses d’ail et un segment de gingembre
-Nuoc mam, sauce soja
- Purée de piment
- Deux citrons verts
- Un bouquet de coriandre fraîche, un bouquet ngo gaï, de la men-

the fraîche
-Nouilles  vietnamiennes  (bun  rondes  ou  mi  plates  selon  les 

goûts)

PRÉPARATION
1. Tailler le poulet et/ou le boeuf en fines lamelles
2. Couper  les  carottes,  la  courgette,  les  tomates  et  les  champi-

gnons
3. Vider les piments et les découper en dés
3. Faire un grand bouillon avec les cubes
4.Y ajouter l’anis passé un instant au feu direct, la fleur de corian-

dre, la cannelle, les clous de girofle
5. Presser le jus d’un citron vert et ajouter un peu de sauce soja et 

de purée de piment
4. Y jeter les légumes et la viande

5. Ajouter les boulettes s’il y en a
6. Hacher l’ail et le gingembre et les ajouter au bouillon
7. Laisser  cuire  pendant  une heure  jusqu’à  ce  que les  légumes 

soient presque fondus
8. Détailler la ciboule thai et l’ajouter en fin de cuisson avec les 

nouilles que l’on laisse cuire une dizaine de minutes
9. Servir dans des bols avec de la coriandre fraîche et le ngo gaï  

ciselés que l’on ajoute selon ses gouts
10.Arroser de jus de citron vert

Manger avec cuiller et baguettes, les nouilles bun ont une mer-
veilleuses tendance à glisser et faire de belles éclaboussures.  Il 
faut un peu souffrir pour se régaler.
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LE BO BUN CHA GIO

Comme à Hanoi, dit !

Le bo bun est au Vietnam ce que le steak frite 
est à Paris : l’incontournable.

Bien entendu, il en existe mille variantes, tou-
tes plus authentiques les unes que les autres. 
Au fond on s’en fiche un peu car nos souvenirs 
ont idéalisé la vérité du bo bun tel qu’on le 
mange dans les mille restaurants de Hanoi.

Même en simplifiant et en usant d’expédients, 
cette recette est à l’image de la cuisine vietna-
mienne : des montagnes d’ingrédients, des 
heures  de découpe et de préparation pour 
aboutir à un bol par personne.



INGRÉDIENTS: ALLER CHEZ TANG FRERES OU PARIS 
STORE  ET ACHETER 
• Une belle pièce de boeuf (tranche ou filet), la recette peut aussi 

se réaliser avec du porc ou du poulet.
• Des nems (vous n’allez quand même pas faire des nems en plus 

de cette recette !)
• Des buns (vermicelles vietnamiens)
• De la citronnelle, de la coriandre, de la menthe, des échalotes, 

du ngo gaï, de l’ail
• Du vinaigre de riz
• Des carottes  (et des navets) en saumure aigre douce
• Un concombre
• Des cacahuètes 

• Une salade bien ferme (batavia ou sucrines)
• Du sucre, un citron vert, du nuoc mam, du vinaigre de riz, deux 

piments oiseaux, deux oignons
• Des germes de soja

PRÉPARATION
1. Tailler le boeuf en fines lamelles
2. Dans un bol préparer un mélange à base d’ail, de citronnelle, 

d’oignons, de nuoc mam, de sel et de poivre, hacher le tout et y 
faire mariner le boeuf émincé pendant deux heures

3. Dans un grand bol, mettre 4 volumes de nuoc mam, 3 volumes 
de sucre, de l’ail écrasé, un citron vert pressé, 3 volumes de vi-
naigre de riz, 12 à 15 volumes d’eau tiède, deux piments oiseaux 
épépinés et coupés en fines rondelles

4. Faire revenir les cacahuètes à la poêle (feu moyen), les assécher 
sur un papier absorbant et les piler dans un mortier

3. Découper les carottes et les navets en rondelles et les faire blan-
chir dans un mélange d’eau, de vinaigre et de sucre (ce produit 
existe tout fait dans les épiceries asiatiques : c’est la sauce pour 
les nems)

4.Découper le concombre en fin quartiers ou en bâtonnets 
5. Découper  la  salade en lamelles  (les  sucrines  s’y  prêtent  fort 

bien)
4. Faire blanchir les germes de soja trente secondes dans de l’eau 

bouillante
5. Faire cuire les nems au four pendant 10 à 12 minutes, les retirer 

et les couper en deux
6. Faire cuire les vermicelles chinois dans de l’eau chaude mais 

pas bouillante (une bonne dizaine de minutes), gouter, couper 
les  vermicelles  trop  longs,  arrêter  la  cuisson  avec  de  l’eau 
froide
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GROSSES CREVETTES AU SEL ET POIVRE

La crevette qui en jette

La cuisson au sel et poivre est très particu-
lière. On y fait cuire le sel et le poivre avant de 
les piler et de les mêler aux aromates.

On peut faire des cuisses de grenouilles, des 
encornets farcis ou de grosses crevettes de 
cette manière.

Pour en faire un plat complet, les nouilles sau-
tées sont la meilleure option.



INGRÉDIENTS: ALLER CHEZ TANG FRERES OU PARIS 
STORE  ET ACHETER 
- Des crevettes tiger (le plus gros calibre) congelées et sans tête : 
± 5 par personne
- De la coriandre fraiche (chez eux, c’est de la thaïlandaise)
- Du gingembre frais
- Des piments oiseaux rouges (il en faut 1 à 2 selon la tolérance au 
kaï kaï)
- De la ciboulette thaïlandaise (entre la ciboulette et les oignons 
de printemps, plus parfumée)
- Des échalotes thaïlandaises (petites et très parfumées)
- Des nouilles jaunes (blé)
- Du poivre en grain du Setchuan
-  De l’ail bien frais qu’on peut trouver partout, mais c’est plus 
chic chez Tang
- Une petite bouteille d’huile de sésame

PRÉPARATION
1. Décongeler les crevettes et les laver, puis les assécher sur du pa-

pier absorbant
2. Couper les pattes et découper le dos de la carapace pour que 

les aromates pénètrent
1. Hacher menu un mélange :

a. d’échalotes
b. de gingembre
c. d’ail
d. de piments

2. Dans une grande poêle, faire revenir à sec du sel et du poivre 
(une cuiller à soupe de sel et deux de poivre devraient faire l’af-
faire).
Retirer et …

3. … écraser au mortier puis verser dans un sac congélation avec 
une quantité égale de Maïzena.

4.Mettre les crevettes dans le sac et bien secouer pour répartir le 
sel, le poivre et la Maïzena

5. Faire sauter les crevettes pendant 1 à 2 minutes dans de l’huile 
d’arachide bien chaude, puis les retirer et jeter l’huile

4. Avec le reste d’huile dans la poêle, faire blanchir le mélange 
échalotes, ail, gingembre, piment.

5. Ajouter les crevettes de les faire revenir. Éviter que les crevet-
tes ne se ratatinent, mais elles doivent être fermes!

6. Remuer abondamment.

Pendant ce temps
7. Faire cuire les nouilles (en suivant les recommandations du pa-

quet  (écrites  en  Thaïlandais))  :  mouiller  à  l’eau  froide,  faire 
cuire dans l’eau bouillante pendant 2 à 4 minutes, égoutter à 
l’eau froide.

8. Faire sauter les nouilles à l’huile d’arachide et ajouter une toute 
petite cuiller à café d’huile de sésame (très fort).

9. Dans  un  plat  ou  dans  chaque  assiette,  disposer  un  lit  de 
nouilles sautées, puis les crevettes

10.Ciseler la ciboulette thaïlandaise et la coriandre.

Si elles sont bien cuites, les crevettes sont fermes et la carapace 
est devenue croustillante.
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CURRY DE POISSON THAÏ

Que j’ai découvert à Hanoï

C’est un curry très simple et très savoureux. 
Les restaurant de Hanoï le présentait comme 
thaï, mais rien n’est moins sûr.

C’est vrai que Hanoï est la seule ville qui pro- 
pose aussi des pizzas thaï. Quand ce n’est pas 
chinois, que c’est épicé, c’est forcément thaï !

De toutes manières, c’est un plat de fusion cu-
li- naire comme je les aime, surtout dans ces 
pays que ne gouvernent aucun Savonarole gas-
tronomiques.



INGRÉDIENTS
- Deux dos de cabillaud
- Des  queues  de  grosses  crevettes  (ou  des  écrevisses  décorti-

quées)
- Deux courgettes
- Du lait de coco
- De la crème fraiche
- De la poudre de curry madras
- Du curcuma

PRÉPARATION
- Tailler les courgettes en bâtonnets et les faire revenir dans du 

beurre clarifié
- Éplucher les champignons, les tailler en tranches et les ajouter 

aux courgettes.
- Avant que les courgettes et les champignons ne soient ramollis 

ajouter le lait de coco et la crème fraiche (allégée, bien sûr)
- ajouter la poudre de curry et le curcuma (doser selon les goûts)
- Détailler les dos de cabillaud en gros dés et les ajouter 5 à 6 mi-

nutes avant de servir
- Ajouter les queues de crevettes juste 1 à 2 minutes avant de ser-

vir
- Présenter avec du riz

272



Chapitre 8

DESSERTS

J’ai longtemps hésité face aux 
desserts. Puis je me suis lancé en 
prenant soin de contourner les 
génoises ennuyeuses.
Le dessert est un terrain de 
découvertes culinaires et gustatives. 
Quelques gestes très codifiés 
suffisent à libérer la créativité.
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MILLE FEUILLE

Le gâteau des mille merveilles

J’ai toujours adoré le mille feuille. Croquer 
cette alternance de croustillant et d’onctuosité 
me fait m’envoler vers le paradis des gour-
mands.

Savoir réaliser une crème pâtissière m’a ou-
vert les portes du Xanadu de la gourmandise.

Avec mon grain de sel, bien sûr.



INGRÉDIENTS
A la base :
• 2 pâtes feuilletées de bonne qualité
• 6 jaunes d’œufs
• 1 litre de lait
• Une gousse de vanille
• 100 g de farine
• 100 g de sucre en poudre
• Des amandes effilées
• Du sucre glace

Optionnels :
• Des fraises ou des abricots
• De la gelée de groseille
• Des pralines pilées

PRÉPARATION
La crème pâtissière
• Ouvrir et écraser la gousse de vanille
• Verser le litre de lait dans une casserole, y ajouter la gousse de 
vanille et faire chauffer doucement
• Mettre les 6 jaunes d’œufs dans un grand bol et ajouter le sucre
• Battre au fouet pour que l’appareil blanchisse
• Ajouter la farine et un peu de lait pour continuer à battre, rajou-
ter du lait jusqu’à ce que l’appareil soit bien liquide
• Tout reverser dans la casserole de lait vanillé et faire cuire à feu 
doux en remuant en permanence.
• Au bout d’un moment, la préparation épaissit. Arrêter quand 
l’appareil est épais (il  fait des pointes).  Il épaissira en refroidis-
sant.

Les pâtes feuilletées
• Abaisser les pâtes feuilletées pour qu’elles soient très fines
• Découper 3 formes (rondes carrées ou en forme de lapin)de la 
même taille
• Saupoudrer les pâtes à avec du sucre glace à étaler
• Placer chaque pâte sur plaque (avec une feuille de papier sulfuri-
sé en dessous), poser une seconde feuille de papier sulfurisé par 
dessus,  puis  une  plaque sur  laquelle  on pose  un objet  un peu 
lourd (les pâtes feuilletées ne doivent pas gonfler)
• Mettre au four à 200° pendant 10 minutes, puis retirer la plaque 
du dessus.
• Continuer la cuisson pour que la pâte soit presque brulée.
• Faire cela pour chaque pâte.
• Mettre les amandes effilées dans une poêle à sec et faire dorer à 
feu doux
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Montage
• Prendre un plat de présentation assez grand et y mettre deux 
demi feuilles de papier sulfurisé.
•  Poser la première pâte (la  plus plate)  et,  éventuellement l’en-
duire de gelée de groseilles.
• Etaler la crème pâtissière
• Eventuellement, ajouter les fruits (fraises ou demi-abricots)
• Recommencer avec la seconde couche.
• Ajouter la troisième pâte
•  La  saupoudrer  avec  les  amandes  grillées,  puis  avec  le  sucre 
glace.
• Décorer éventuellement avec les pralines pilées.
• Laisser reposer au moins une heure.
• On peut enrichir le mille feuille de fraises ou de framboise, ou 

même de cerises, pour en faire un beau gâteau d’anniversaire.
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PROFITEROLES AUX FRAMBOISES

Simples et sans chocolat

J’adore les profiteroles au chocolat. Mais je 
les aime avant tout dans les bonnes brasseries 
où l’on a pris le temps de concocter les choux, 
la glace et la merveilleuse sauce au chocolat 
amer.

À la maison, c’est beaucoup plus compliqué, 
on y renonce presque toujours. C’est ainsi 
qu’on se retrouve avec les inévitables génoi-
ses et les tartes aux pommes plus ou moins 
racornies.

Et puis il y a les gens qui n’aiment pas trop le 
chocolat ...

Voici une façon de préparer des profiteroles 
sans chocolat et sans se prendre le choux !



INGRÉDIENTS
• Des chouquettes achetées le jour même chez le pâtissier
• Un pot de sorbet framboise de première qualité
• De la crème anglaise (préparée soi-même) ou en briquette
• On peut ajouter des amandes effilées et grillées.

PRÉPARATION
• Oter les grains de sucre des chouquettes
• Les ouvrir en deux
• Les fourrer avec une boule de sorbet
• Recouvrir avec la crème anglaise qu’on aura réchauffé au bain-

marie
• Éventuellement parsemer d’amandes effilées et grillées

Et c’est tout !

Les chouquettes sont plus petites que les vrais choux de profitero-
les, compter donc 5 à 6 chouquettes par personne.
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TARTE D’HIVER AUX FRUITS D’ÉTÉ

Pourquoi se priver dans l’été quand il est en boîtes ?

Pourquoi passer l’hiver avec des tartes aux 
pommes.

Les fruits en boîte sont très pratiques pour con-
fectionner des tartes savoureuses, pour peu 
qu’on les ai acheté au jus (pas au sirop) et 
qu’on se soit débarrassé du jus.

Une bonne crème pâtissière arrange le tout, un 
peu de confiture maison fait chanter les cou-
leurs.



INGRÉDIENTS
• Une pâtes sablée de bonne qualité
• De la crème pâtissière (voire recette du mille feuille)
• Une boîte de miettes d’ananas au jus (pas au sirop)
• Une boîte d’abricots au jus
• Confiture de cerises
• Du sucre glace

PRÉPARATION
• Réaliser la crème pâtissière (voire recette du mille feuilles) et la 
laisser refroidir
• Vider les boîtes d’abricots et de miettes d’ananas et les les égout-

ter pour bien les débarrasser de leur jus.
• Placer la pâte sablée dans un moule, la piquer et la saupoudrer 

de sucre glace.
• Faire cuire à blanc (10 à 12 minutes à 200 °) la pâte sans d’autres 

précautions, elle retombera facilement en refroidissant.
• Napper le fond de la pâte avec la crème pâtissière.
• Disposer artistiquement les morceaux de fruits
• Faire cuire 20 minutes à 200° en veillant que les fruits commen-

cent à caraméliser.
• Laisser refroidir et badigeonner avec la confiture de cerises.
• Disposer des cerises de la confiture parmi les fruits.
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TARTE AUX FRAISES

La reine des tartes

La tarte aux fraises marque de sa souveraine 
splendeur un monde où la tarte aux pommes 
se la joue prolétaire, fine ou séductrice.

La tarte aux fraises, c’est du lourd, du gran-
diose, du sans compromis, de la couleur écla-
tante, de la saveur glorieuse.

La tarte aux fraises, elle la ramène !



INGRÉDIENTS
• Une pâtes feuilletée de bonne qualité
• De la crème pâtissière (voire recette du mille feuille)
• Des amandes effilées
• De belles grosses fraises de saison (éviter les fraises insipides éle-

vées sous les serres andalouses)
• Confiture de cerises ou gelée de groseilles)
• Du sucre glace

PRÉPARATION
• Réaliser la crème pâtissière (voire recette du mille feuilles) et la 
laisser refroidir
• Équeuter les fraises et les enrober de confiture (cerises ou gro-

seilles)
• Placer la pâte feuilletée dans un moule, la piquer et la saupou-

drer de sucre glace
• Piquer abondamment la pâte et la faire cuire à blanc (12 à 15 mi-

nutes à 200 °)  le sucre glace va caraméliser
• Napper le fond de la pâte avec la crème pâtissière
• Disposer artistiquement les fraises enrobées de confiture de ce-

rise (ou de gelée de groseilles)
• Faire brunir les amandes dans une poêle sans matière grasse
• Disperser les amandes parmi les fraises.
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TARTE AUX BRUGNONS

Au soleil au printemps à la fête

À la place des fraises, on peut mettre des bru-
gnons dans sa tarte. C’est le même désir de ne 
pas trop altérer le fruit qui fait que cette tarte 
se cuit en grande partie sans les fruits.

Ainsi on obtient un mariage entre la douceur 
de la pâte et de la crème pâtissière et l’acidité 
pointue des brugnons.

Un coup de feu au four à la fin de la cuisson 
caramélise le dessus de la tarte.



INGRÉDIENTS
• Une pâtes feuilletée de bonne qualité
• De la crème pâtissière (voire recette du mille feuille)
• Des amandes effilées
• Des beaux brugnons juste murs (pas trop mous)
• Confiture de cerises avec cerises
• Beurre fondu et sucre en poudre.

PRÉPARATION
• Réaliser la crème pâtissière (voire recette du mille feuilles) et la 
laisser refroidir
• Laver les brugnons et les détailler en croissants
• Les enrober de confiture (cerises ou groseilles)
• Placer la pâte feuilletée dans un moule et la badigeonner d’un 

mélange de beurre et de sucre en poudre
• Piquer abondamment la pâte et la faire cuire à blanc (12 à 15 mi-

nutes à 200 °)  le beurre sucré va caraméliser et rendre la pâte 
étanche

• Napper le fond de la pâte avec la crème pâtissière
• Disposer artistiquement les croissants de brugnons enrobés de 

confiture de cerise  (éviter  d’en mettre  trop,  juste  enrober  et 
ajouter les cerises)

• Faire brunir les amandes dans une poêle sans matière grasse
• Disperser les amandes parmi les fruits
• Badigeonner le dessus de la tarte avec le reste du mélange sucre 

et beurre
• Passer la tarte au four à 200°, près du haut pour caraméliser un 

peu le dessus de la tarte
• Laisser la tarte bien refroidir pour qu’elle se solidifie. Pendant 

plus d’une heure, elle semblera trop molle, puis elle se figera, al-
ternant la tendreté de la garniture et le croustillant de la pâte.
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TARTE AUX ABRICOTS ET BIGARREAUX

Tu veux une tarte ? Je t’en retourne une !

Encore une tarte parce que j’adore les tartes. 
Et puis la tarte aux abricots est une vraie mer-
veille car elle oppose au sucré l’acidité natu-
relle des abricots.

Comme beaucoup de tartes, un petit coup de 
feu final ajoute beaucoup au plaisir de dégus-
ter.



INGRÉDIENTS
• Une pâtes sablée de bonne qualité
• De la crème pâtissière (voire recette du mille feuille)
• Des amandes effilées
• Des beaux abricots juste murs (pas trop mous)
• Bigarreaux au sirop
• Sucre en poudre et sucre glace.

PRÉPARATION
• Réaliser la crème pâtissière (voire recette du mille feuilles) et la 
laisser refroidir
• Laver les abricots et les détailler en oreillons
• Laver les bigarreaux
• Placer la pâte sablée dans un moule, la piquer et la badigeonner 

d’un mélange jaune d’oeuf et de sucre en poudre. Saupoudrer le 
fond avec du sucre glace

• Faire cuire la pâte à blanc (12 à 15 minutes à 200 °) le sucre va ca-
raméliser et rendre la pâte étanche

• Napper le fond de la pâte avec la crème pâtissière
• Disposer  artistiquement  les  oreillons  d’abricots  et  les  bigar-

reaux 
• Saupoudrer de sucre en poudre
• Faire brunir les amandes dans une poêle sans matière grasse
• Disperser les amandes parmi les fruits
• Passer la tarte au four à 200°, près du haut pour caraméliser les 

fruits
• Laisser la tarte bien refroidir pour qu’elle se solidifie. Pendant 

plus d’une heure, elle semblera trop molle, puis elle se figera, al-
ternant la tendreté de la garniture et le croustillant de la pâte.
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TARTE FEUILLETÉE AUX ABRICOTS

La tarte des contrastes

On ne m’en voudra pas de tarter les abricots à 
mille reprises.

Ici, les contrastes sont à l’honneur : le sucré et 
le salé, l’acide et le doux, l’onctueux et le 
croustillant.

Tour ça sans le moindre effort !



INGRÉDIENTS
• Une pâtes feuilletée de bonne qualité
• Des abricots encore bien fermes
• Du sucre en poudre
• Du beurre aux cristaux de sel

PRÉPARATION
• Laver les abricots et les détailler en oreillons
• Dérouler la pâte et la mettre dans le moule
• Liquéfier le beurre salé (ne pas le laisser colorer)
• Disposer les oreillons bien serrés dans la pâte, la partie rebon-

die vers le haut
• Badigeonner les oreillons et la pâte avec le beurre salé fondu
• Généreusement saupoudrer de sucre
• Placer la tarte en bas du four et cuire 40 minutes à 200°
• Laisser refroidir et démouler.

C’est y pas compliqué ? C’est quand même mieux qu’un Flamby !
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TARTE AUX FRAMBOISES AMANDINES

La douceur et le croquant

Sur une pâte sablée bien croquante se prélas-
sent des framboises bien serrées dans un lit 
de Mascarpone aux amandes.

Une nuée de sucre glace caresse les framboi-
ses et leur ajoute plus de douceur encore.



INGRÉDIENTS
• Une pâtes sablée de bonne qualité
• Beaucoup de framboises
• Un pot de Mascarpone
• Des amandes en poudre
• Sucre en poudre et sucre glace.

PRÉPARATION
• Disposer la pâte sablée dans un moule, la piquer et la saupoudre 

d’un peu de sucre glace.
• Faire cuire la pâte sablée pendant 20 minutes à 200° et la laisser 

refroidir.
• Mélanger  le  Mascarpone,  un  peu  de  sucre  en  pudre  et  une 

bonne quantité de poudre d’amandes.
• Étaler le Mascarpone en une couche fine sur la pâte refroidie
• Laver les  framboises  et  bien les  sécher avec du papier  absor-

bant.
• Disposer les framboises sur la pâte de manière bien serrée et ré-

gulière.
• Saupoudrer de sucre glace avant de servir.
• Croquer !
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CLAFOUTIS AUX CERISES

Un bonheur tout onctueux

J’ai toujours adoré les clafoutis. Pas ceux des 
gens qui disent savoir les faire et qui me propo-
sent invariablement un étouffe chrétien fari-
neux, mais celui du pâtissier dont la texture 
tremble délicieusement au moindre mouve-
ment.

C’est très simple à faire et c’est un mariage 
idéal entre la pâte sablée croustillante, la 
crème toute en douceur et les fruits à la pointe 
acide et fraiche.



INGRÉDIENTS
• De la crème pâtissière (voire recette du mille feuille)
• Des cerises bien rouges (bigarreaux) fraiches ou au sirop (avec 
les noyaux, ennuyeux, mais garants de la saveur)
• On peut aussi faire ce dessert avec des abricots ou des reines 

Claude
• Une pâte sablée

PRÉPARATION
• Étaler la pâte dans un moule à gâteaux assez profond
• Remplir de crème pâtissière en laissant ½ cm d’espace avec le 

bord (la garniture va monter en cuisant)
• Ajouter les cerises (fraîches et dénoyautées ou au sirop, bien la-

vées mais pas dénoyautées) ou les autres fruits
• Passer au four à 200° pendant 35 minutes.
• Laisser refroidir avant de démouler car la crème prend en refroi-

dissant.

292



293

FLANS AUX CERISES

Simple et gourmand

Il reste toujours de la crème pâtissière après 
qu’on a fait une tarte. Ou alors c’est qu’on doit 
être un peu radin.

Un pot de confiture de cerises, quelques rame-
quins et voilà des petits clafoutis délicieux.



INGRÉDIENTS
• De la crème pâtissière (voire recette du mille feuille)
• Un pot de confiture de cerises avec des cerises entières
• On peut aussi faire ce dessert avec des cerise au sirop égouttées 
et de la gelée de groseilles

PRÉPARATION
• Remplir le fond des ramequins avec les cerises
• Recouvrir de crème pâtissière en évitant qu’elle ne se mélange 

avec les cerises. Laisser ½ cm d’espace avec le bord
• Napper de la confiture ou de la gelée de groseilles
• Passer au four à 200° pendant 10 minutes. Finir au grill pour 

que la fine couche de gelée ou de confiture caramélise
• Servir tiède ou froid. La crème est devenu flan, la gelée est deve-

nue caramel croquant, les cerises ont conservé leur mordant et 
leur légère acidité.

294



295

PIZZA AUX FRAMBOISE

Une petite blague gouteuse

On en fait toujours trop. 

Après avoir monté mon mille feuilles aux fram-
boises, il me reste toujours plein de tout.

Alors, pourquoi ne pas réaliser un petit dessert 
en trompe l’oeil ?



INGRÉDIENTS
• Les restes d’une pâte feuilletée
• Les restes d’une crème pâtissière
• Ce qui reste de gelée de groseille
• Ce qui reste des pralines pilées
• Ce qui reste de framboises
• Quelques feuilles de menthe
• Un jaune d’œuf

PRÉPARATION
• Ré-étaler la pâte et la placer dans un moule à tarte
• Dorer les bords avec le jaune d’œuf dilué dans un peu d’eau
• Cuire la pâte à blanc en posant une assiette au fond
• Etaler les restes de gelée de groseille et de crème pâtissière
• Laver les framboises et les disposer au cœur de la tarte
• Ajouter les pralines pilées
• Repasser quelques minutes au four
• Disposer quelques feuilles de menthe.

Cela ressemble furieusement à une pizza, mais c’est une tarte sa-
voureuse.
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TARTE BONOBO

Un orgasme pâtissier

Les bonobos aiment une certaine sensualité 
pour régler leurs perplexités sociales.

Avec du chocolat, de la banane et de la noix de 
coco, nous avons puisé dans la culture des bo-
nobos car il est vrai que tout se règle avec un 
bon gâteau.



INGRÉDIENTS
• Une pâte sablée
• 5 jaunes d’œufs
• 50 g de farine
• 50 grammes de sucre
• 100 g de chocolat Van Houten
• 2 bananes
• Quelques feuilles de menthe
• Un bâton de vanille
• 50 cl de lait
• Jus de citron
• Noix de coco en poudre

PRÉPARATION
La crème pâtissière au chocolat
• Mettre dans un saladier les 5 jaunes d’œufs et le sucre. Les bat-
tre vigoureusement jusqu’à ce qu’ils blanchissent
• Faire tiédir le lait et y ajouter le bâton de vanille fendu et écrasé
• Incorporer la farine aux œufs blanchis
• Détendre avec le lait tiède pour obtenir une préparation liquide
• Reverser le tout dans le reste de lait
• Ajouter le chocolat en poudre (la quantité peut varier selon les 
goûts : moi je préfère le goût du chocolat noir)
• Continuer de chauffer à feu moyen en touillant au fouet en per-
manence. Eviter l’ébullition.
• A un moment, soudain, la crème va prendre et rapidement épais-
sir. Arrêter quand cela a la consistance d’une mayonnaise.

Finir la tarte
• Placer la pâte dans un moule à tarte 
• Faire cuire à blanc la pâte pendant 5 ou 6 minutes

• Sortir et verser la crème au chocolat
• Continuer la cuisson pendant 10 minutes (la crème va s’épaissir)
• Couper les bananes en rondelles et les mouiller au jus de citron 
pour éviter l’oxydation)
• Attendre que la tarte soit tiédie et disposer les rondelles de ba-
nane
• Disposer des feuilles de menthe fraiche
• Saupoudrer avec la noix de coco en poudre
• Attendre que les invités soient partis pour vous goinfrer avec 
cette tarte trop délicieuse pour être partagée. Sauf, bien entendu, 
avec votre dernière conquête : c’est pour cela qu’il s’agit d’une 
tarte bonobo.
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CRÈPES

Comme ma grand-mère

Ma grand-mère était bretonne et avait les deux 
pieds enracinés dans ses origines. 

C’étaient les années cinquante et elle avait ap-
pris la cuisine à la fin du XIXème siècle.

Elle cuisinait dans une vieille poêle culottée 
qui aurait dû attacher à tout et qu’elle savait 
manier avec une évidente facilité.

Ses crêpes étaient incomparables et je l’ai tant 
regardé faire que sa recette traverse les siè-
cles.

Pour rien au monde elle eût préparer ses crê-
pes à l’avance et présenté celles-ci en une mi-
sérable pile détrempée de gras. Ses crêpes, on 
les mangeait à la sortie de la poêle ! 



INGRÉDIENTS
• 400 à 500 g de farine
• 5 jaunes d’œufs
• 1 litre de lait
• Un bâton de vanille
• 10 grammes de sucre
• 1 bonne pincée de sel
• 50 g de beurre fondu
• un petit verre de rhum ou de Grand Marnier
• Deux poêles crêpières

PRÉPARATION
• Mettre la farine dans un grand saladier profond et y faire un cra-

tère
• Ajouter le sucre et le sel
• Faire tiédir le lait et y ajouter le bâton de vanille fendu et écrasé
• Casser les 5 oeufs dans le cratère et commencer de mélanger vi-
goureusement
• Détendre avec le lait tiède pour obtenir une préparation liquide
• Ajouter le beurre fondu et l’alcool

LAISSER REPOSER AU  MOINS  1  HEURE,  DE  PRÉFÉ-
RENCE TOUTE UNE NUIT

• Chauffer les poêles à feu doux à moyen
• Verser de l’huile ou du beurre fondu dans un petit bol
• Avec un essuie-tout, prélever un peu de matière grasse et en ba-

digeonner la poêle
• Verser la pâte et l’étaler rapidement, de sorte que la crêpe soit 

aussi fine que possible
• Laisser cuire jusqu’à ce que les bords blondissent

• En agitant la poêle, la crêpe doit se détacher peu à peu. D’un 
geste vif d’avant en arrière, il est facile de la retourner

• Si la crêpe est encore dans la poêle, la laisser chauffer. Elle va de-
venir de plus en plus croustillante

• Servir et recommencer. Avec deux crêpière, on arrive à produire 
une crêpe toutes les deux minutes.

VARIANTE SUZETTE
• Plier les crêpes en quatre
• Dans une grande poêle, faire fondre du beurre et y râper des zes-

tes d’orange
• Ajouter le jus de deux oranges, du sucre et un trait de Cointreau
• Mettre les crêpes dans le beurre fondu et Les faire chauffer en 

les retournant 
• Flamber au Grand Marnier
• Servir trois crêpes par personne.
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MILLE FEUILLE DE CRÊPES

La Tour Babel de la crêpe

C’est le mariage entre les crêpes et le mille 
feuille.

Au lieu de ne marier que deux ou trois saveurs, 
ce dessert peut en combiner autant qu’on peut 
rêver.

Son épaisseur est illimitée, une dizaine de cou-
ches est un minimum !

Attention, à un certain moment, ça s’effondre !



INGRÉDIENTS
• Farine
• Oeufs (6)
• Un bâton de vanille
• Un litre de lait
• 100 g de sucre cristal
• 20 g de sucre glace
• Des fruits (pêches, abricots, fraises, prunes, nectarines, caram-

boles, cerises …)
• Confiture 
• Sel 
• Un petit verre de Grand Marnier
• Beurre fondu

PRÉPARATION
LA CRÊME PÂTISSIÈRE
• Mettre dans un saladier 3 jaunes d’œufs et 50 g de sucre. Les bat-
tre vigoureusement jusqu’à ce qu’ils blanchissent
• Faire tiédir le lait et y ajouter le bâton de vanille fendu et écrasé
• Incorporer 50 g de farine aux œufs blanchis
• Détendre avec le lait tiède pour obtenir une préparation liquide
• Reverser le tout dans le reste de lait
• Continuer de chauffer à feu moyen en touillant au fouet en per-
manence. Eviter l’ébullition.
• A un moment, soudain, la crème va prendre et rapidement épais-
sir. Arrêter quand cela a la consistance d’une mayonnaise.

LES CRÊPES
• Faire un puits de 200 g de farine dans un grand saladier
• Casser 3 oeufs dans le puits de farine et commencer à mélanger
• Détendre régulièrement avec du lait

• Quand la pâte est liquide, mais qu’elle nappe encore la cuiller 
en bois, ajouter 20 g de sucre, un petit verre de Grand Marnier, 
une pincée de sel et 10 g de beurre fondu

• Laisser reposer au moins une heure (c’est le temps qu’il  faut 
pour que la farine absorbe le lait)

• Frotter un poêle crêpière avec du beurre fondu (avec un tam-
pon de papier absorbant ou de tissu)

• Verser dans la poêle un peu de pâte, faire vite tourner et laisser 
cuire à feu assez doux. Au bout d’une ou deux minutes, la crêpe 
se détache et il suffit d’une secousse pour la retourner

• LES FRUITS
• Couper les fruits en lamelles (avec une mandoline, ou au cou-

teau
• Mélanger les fruits à jus avec du sucre et laisser reposer (ils ren-

dront une grande partie de leur jus)
• Mélanger les fruits moins murs avec de la confiture (choisir une 

confiture de couleur opposée aux fruits)

MONTAGE
• Dès qu’une crêpe est faite, la placer sur la pile et en lancer une 

nouvelle.
• Placer une crêpe en bas de la pile, la couvrir de crème pâtissière
• Ajouter une crêpe et la couvrir d’un des deux mélanges de fruits
• Recommencer trois à dix fois
• Finir avec une crêpe que l’on recouvre de sucre glace ou de con-

fiture

Mettre les bougies et servir sans attendre.
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