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Ecito
C’est l’hallali qui sonne la défaite de l’aïoli, cette saleté 
d’Instagram a gagné et anéanti le dernier très grand 
chef français. 
Tant mieux pour le très communiquant Jean Imbert, 
mais quelle injustice pour Alain Ducasse chassé du 
Plaza Athénée comme un malpropre avec moult 
goudrons & plumes.
Philippe Moreau Chevrolet décrypta le changement 
d’ère de l’hôtel Plaza Athénée à Paris qui voit Alain 
Ducasse céder sa place à Jean Imbert, lauréat de Top 
Chef 2012 proche des célébrités de l’époque. C’était 
pour Pomélo. On ne résiste pas au plaisir de vous en 
restituer la crème de la crème.

« La première fois que je rencontrai Alain Ducasse, 
c’était dans les coulisses du Michelin. J’accompagnais 
le chef Christian Le Squer. Tous les chefs autour de nous 
attendaient de recevoir leurs trois étoiles. Il m’avait 
consacré une vingtaine de minutes. Je l’avais trouvé 
affable, passionnant, plus chef d’entreprise que cuisinier. 
Quelques instants plus tard, il assassinait le Michelin 
sur scène. La deuxième fois, au Chefs World Summit, à 
Monaco. Il nous avait accueillis dans son restaurant, 
avant de s’isoler dans une petite bulle en verre au sein 
de la cuisine, avec deux influenceurs. En rencontrant la 
brigade du Louis XV on pouvait contempler cette bulle 
du pouvoir qui d’ordinaire sait échapper au regard. Et les 
très importants personnages qui nous accompagnaient 
s’inquiétaient de ne pas y être. C’était le choix du prince. 
Depuis, il a perdu la Tour Eiffel. Puis le Plaza, où il été 
remplacé - humiliation suprême pour lui - par Jean 
Imbert. Un chef issu de la téléréalité. Un pur produit 
de son époque. Comme me le confiait récemment le 
PDG d’un grand groupe hôtelier, «avec Jean Imbert, tu 

payes cher, mais tu as Beyoncé au menu ». Les clients 
viennent-ils encore dans un palace pour une naturalité 
3 étoiles sous la marque Ducasse ? Ou parce que Bella 
Hadid fait des selfies en cuisine ? Avec une réinvention 
permanente, dans les médias et sur les réseaux sociaux, 
Alain Ducasse aurait pu suivre les pas de Karl Lagerfeld. 
Il aurait pu devenir une icône. Il lui manquait un récit. 
Jean Imbert raconte, en permanence, des histoires. Celle 
de sa Mamie, celle de son amitié avec Cédric Grolet, celle 
de sa rencontre à New York avec Pharrell Williams, et de 
leur repas à 4 mains, à Miami. Il les raconte en mots, en 
images, en vidéos, en selfies, en stories, sur M6. »

Je reprends la parole. 
Attention, à trop galvauder une jolie image pour céder 
aux millions de followers, on finit par la banaliser puis 
anéantir des années d’investissements patiemment 
capitalisées à construire une image. Une réputation.
Ce n’est pas le petit émirat de Dubaï passé en quelques 
semaines de spot planétaire du luxe à capitale mondiale 
de la plouquerie instagrameuse en accueillant le pire 
ramassis international de « l’influence »  passée par les 
affres de la téléréalité qui contredira cette analyse.  Parce 
que voyez-vous, et j’assumerai cette réflexion de vieux 
con-servateur, mais si mademoiselle Beyoncé est une 
bien talentueuse personne pour ânonner des inepties 
en remuant du cul, elle n’est vraiment pas classe et on 
l’imaginerait mieux s’extasier au KFC que dans un trois 
étoile. Car s’il y a bien une chose qui ne va pas avec la 
cervelle nous le rappelait Pierre Desproges, c’est bien 
le boudin. Voilà. Le mois prochain nous réviserons les 
concepts de « légitimité » et « d’imposture ».

Jean-Christophe Florentin

La fin des haricots, le retour des fayots
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Lorsque Ignazio se promène dans les rues 
pavées de Cefalù, sur le front de mer, qu’il est 
à la terrasse du bar Al Chiosco devant un café 
et un croissant à la crème ou sur le port, tout le 
monde ou presque l’apostrophe. Il a beau avoir 
quitté Cefalù il y a 24 ans, il reste l’enfant du pays 
qui n’a jamais abandonné les siens et qui revient 
régulièrement sur ses terres. Il n’est pas une star 
mais le fils d’Angelina et Salvatore qui a réussi à 
Paris. Le rêve de beaucoup de ses anciens camarades 
d’école qui auraient préféré quitter cette ville qui 
grouille l’été et où l’on s’ennuie ferme l’hiver.

V ilain gar n em en t

À écouter Angelina, Ignazio, enfant puis adoles-
cent, a fait les quatre cents coups. Il y avait les 
journées tranquilles quand il jouait au foot avec 
ses copains sur un terrain vague ou au club de 
Cefalù et qu’elle savait où le trouver, et les journées 
où il disparaissait dans la nature pour ramasser 
des châtaignes quand ce n’était pas en mer pour 
pêcher en plongée, avec son ami d’enfance Gioi, 
des poulpes et des oursins qu’ils revendaient aux 
restaurateurs.
Malgré cela, Ignazio était, jusqu’à l’âge de 13 ans, 
un bon élève. Passionné et doué pour le dessin,  
il voulait devenir architecte : « Je me suis inscrit 
dans un cursus à 14 ans pour atteindre mon objectif 
mais je n’y suis resté que quatre mois sans prévenir 
mes parents que j’avais arrêté. » En classe, ses cama-
rades couvraient ses absences : « Il est gravement 
malade », répondaient-ils au corps enseignant.  
Le pot aux roses sera découvert quand sa profes-
seure prendra de ses nouvelles à la rôtisserie tenue 
par sa mère au centre de Cefalù. 

Débrouillard, Ignazio fait tous les petits boulots de 
la Terre, il garde les enfants de son coiffeur, fait un 
peu de maçonnerie, de l’électricité, de l’entretien 
automobile, récolte des olives. Il a même travaillé 
pour les pompes funèbres et servi en salle dans 
les restaurants, sans oublier un grand nombre 
d’heures passées à la rôtisserie. Son seul regret, ne 
jamais avoir vendangé. À défaut d’être architecte, 
il décide d’assouvir une autre ambition passagère, 
celle de devenir militaire, et plus précisément 
tireur dans les fusillés d’assaut : « Comme mon 
père était chasseur, je savais tirer, mais après douze 
mois d’ instruction, j’ai compris que mon futur métier 
consisterait potentiellement à tirer sur des cibles 
vivantes, sous-entendu, à tuer. L’ idée m’a effrayé  
et j’ai mis fin à mon rêve de porter l’uniforme. »  
Un arrêt mentalement brutal conjugué à un acci-
dent de moto nocturne en 1992 contre une voiture 
de policiers en civil. Plusieurs semaines d’hôpital 
plus tard, il est cloué au lit pour de nombreux 
mois. La rééducation et le sport le remettront sur 
pied, notamment grâce à William, son entraîneur. 
Car si Ignazio fut un vilain garnement, il reste 
un jeune homme volontaire et sa guérison par 
le sport, essentiellement le triathlon, en est une 
preuve bluffante : « La douleur, soit tu l’ écoutes et 
tu la subis, soit tu la prends avec toi et tu l’acceptes 
pour mieux avancer. »

IGN A Z IO ME S SIN A 
— Le bon et le beau en héritage

On garde tous en mémoire le souvenir d’une grand-mère qui cuisinait à merveille 
et qui appréciait de pouvoir transmettre ses connaissances et son patrimoine  
à ses petits-enfants. Giuseppina, plus connue sous le nom de nonna Pina, 
 est de celles-là. La grand-mère maternelle d’Ignazio passait ses journées à cuisiner, 
quand elle ne tricotait pas. À la sortie de l’école, le premier à lui rendre visite, 
c’était Ignazio. C’est sans doute grâce à elle qu’il a eu envie, à son tour, de  
cuisiner même si d’autres idées ont traversé son esprit. Aujourd’hui, de là-haut, 
Giuseppina doit être fière du parcours de ce petit-fils turbulent qui n’aimait  
rien d’autre que sa cuisine.
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_1_Manger sur le pouce de façon saine et 
gourmande est possible Avec la gamme inédite 
de salades de pâtes Bonduelle. L’occasion 
d’allier plaisir et alimentation responsable. Trois 
nouvelles recettes variées origine France, sans 
conservateur, notées Nutriscore A et B pour redécouvrir 

la pause-déjeuner. Délicieusement nappées de la juste quantité de sauce, les salades de pâtes Bonduelle 
sont composées de 30% de légumes minimum. Farfalles saumon et fèves, Penne poulet et tomates, Serpentini 
légumes grillés et mozzarella... tous les plaisirs se retrouvent dans ces petites barquettes magiques. 250g/2,89€. À 
nos fourchettes !
_2_Meilleurs chèvres du monde Ils proviennent de 6 départements : le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le 
Loir-et-Cher et le Loiret et regroupe 5 AOP : Chavignol, Pouligny- Saint-Pierre, Sainte Maure de Touraine, Selles-sur-
Cher et Valençay. Cinq terroirs, cinq traditions fromagères perpétuées par plus de 650 exploitations et 90 000 chèvres 

Alpines, Saanens et Poitevines ! Des jolies robes, tantôt blanches, tantôt cendrées, des formes géométriques 
spécifiques et des qualités gustatives variées, le Chavignol, le Pouligny Saint-Pierre, le 
Sainte Maure de Touraine, le Selles-sur-Cher et le Valençay font la fierté de la région 
Centre-Val de Loire. Bêêê…
_3_Roi du légume depuis 165 ans Depuis 1856, Cassegrain permet aux Français de 
se faire plaisir au quotidien avec le meilleur du végétal. Proche de leurs attentes, 
soucieuse de leur faire gagner du temps, mais aussi de répondre à leurs aspirations 
en matière de consommation responsable et durable, une belle alchimie entre 
des ingrédients soigneusement sélectionnés et un savoir-faire reconnu. 2021 : 
lancement au rayon surgelés d’une gamme de 3 recettes cœur de repas, et d’une 
gamme de 3 recettes de légumes d’accompagnement à partager. Élaborées par 
des chefs cuisiniers autour d’un cahier des charges exigeant, ses recettes sont sans 
additifs, sans colorants et sans conservateurs. Au menu : Parmentier de patates 
douces, sarrasin grillé et crumble de noisettes - Lasagnes aux légumes du soleil et 
mozzarella fondante - Risotto d’orge aux courgettes et brocolis, asperges et pesto 
de roquette - Légumes à la Provençale crumble aux graines de courge. 
_4_Quinoa français Il y a 20 ans,  La Boulangère s’est fixé un cap : produire Bio. But 
atteint. Pour concocter ses savoureuses tartines de pain donc Bio, généreuses en 
graines, La Boulangère a sélectionné des graines de quinoa cultivées et récoltées 
dans les Pays de la Loire. Cette recette riche en fibres grâce à sa farine complète 
ne contient que les sucres naturellement présents dans les ingrédients tels que 
la farine. Cela lui permet de bénéficier du meilleur Nutri-Score : A. Le + : le 1er 
pain de mie Bio 100 % complet, sans sucres ajoutés ! 
_5_Un air de fêtes Située sur les hauteurs de Figeac en Quercy (46 – Lot), 
la Maison Jean Larnaudie perpétue depuis 70 ans un savoir-faire régional 

autour du foie gras. Facteur essentiel de sa réussite, 
l’entreprise est intransigeante sur la qualité des matières premières et sur la 

sélection des foies gras. Pour les fêtes, les amateurs de produits de tradition 
choisiront en conséquence le foie gras « 70 ans ». Une recette purement 
traditionnelle réalisée dans les règles de l’art, par les collaborateurs de 
la vénérable Maison. Une pincée de sel, quelques grains de poivre et le 
tour est joué. C’est tout le terroir français dans une seule bouchée. Pour 
l’occasion, la Maison a imaginé un packaging qui rend hommage aux 
femmes et aux hommes qui contribuent au succès de l’entreprise. En 
version mi-cuit et conserve (125g à 320g) entre 16€55 et 37€80.
_6_Steak cru végétal Gaulois Le 1er steak cru végétal à griller fabriqué en 

France avec du pois cultivé en France arrive en rayon traiteur végétal frais. 
Avec cette nouveauté, Le Gaulois continue de démocratiser le 

marché des plats végétariens. Avec un bon goût «grillé» et une texture 
s’approchant d’un steak haché, ce steak végétal est le premier du rayon 
fabriqué en France. Il a tout bon pour séduire aussi bien les végétariens, 
flexitariens et adeptes de viande ! À la fois tendre et moelleux, il est riche 
en protéines végétales grâce à la présence de pois, ce qui permet aux 
consommateurs de diversifier leurs sources de protéines tout en mangeant 
équilibré et local. 2 steak cru poids net 200 gr (2x100g) - DLC : 14 jours : 3,50€. 
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_7_Ce n’est pas une frite ! L’euse-tu cru ? Cette année, plus que jamais, nous partageons cette envie de 
convivialité et de retrouvailles en famille ou entre amis autour d’un succulent repas. Lustucru casse les 

codes et souffle un vent de renouveau sur nos repas avec sa nouvelle innovation : les Gnocchi 
Roll à Poêler en quelques petites minutes. Ultra croustillants et moelleux avec leur forme super 
fun, ils se dégustent seuls, en cœur de repas ou en apéro, avec ou sans sauce... pour le plus grand 
plaisir de toute la famille. 
_8_Passion du chocolat La Chocolaterie Monbana partage sa passion du chocolat et son amour 
pour le cacao auprès des fins gourmets. Plus que jamais les Maîtres Chocolatiers maisons invitent 
les plus gourmands à plonger dans un univers de merveilles et célébrer les fêtes en créant de 
nouvelles recettes. Une caverne d’Ali qui nous rend baba de douceurs. Un chocolat 100% pur 
beurre de cacao. Tablette gourmande au chocolat noir 65% recouverte de bâtonnets d’oranges 
confites, le tout parsemé d’amandes croquantes. 4,95 € les 85g ou Tablette au chocolat noir 
65% avec des inclusions de crêpes dentelles croustillantes. 4,00€ les 100g. Allez, on prend les deux à partir du 
5 novembre 2021, dans toutes les boutiques Monbana, sur l’e-shop boutique.monbana.com et dans le réseau 
d’épiceries fines partenaires.
_9_Bonne poêle dans la main La poêle est sans doute l’ustensile qui nous lie le plus à l’univers de la gastronomie 
et à de nombreuses recettes. Une utilisation quasi quotidienne et de très fortes températures limitent sa durée de 
vie. A une époque où chaque geste compte pour contribuer à la préservation 

de l’environnement, Olav a décidé d’allier qualité de 
matériaux et expertise de main-d’œuvre pour développer 
une poêle unique : un cœur de cuivre et un revêtement 
remplaçable. Fini les poêles jetées à la poubelle tous les 3 
ans, avec Olav, c’est une relation longue durée qui se profile ! 
A partir de 139 € pour la poêle simple (de 20 à 30 cm) A partir 
de 299 € pour les sets. Changement du revêtement : 29 € + 
prix d’expédition. 
_10_Bon saumon Salma est née en 2006 sur les bords de 
l’Île de Bömlo à l’Ouest de la Norvège au sein d’une petite 
entreprise familiale. Son histoire est celle de l’innovation 
et de l’audace et d’un pari ambitieux : l’élaboration d’un 
produit frais, haut de gamme, transportable dont la 
qualité surpasserait le saumon habituellement utilisé dans 

l’élaboration des sashimis, la praticité en plus.  Ainsi la longe constitue le seul saumon 
vendu en France que l’on peut déguster cru sans avoir à le congeler avant.  Sans peau 

ni arête, il est conditionné sous vide, juste après la pêche, sans aucun ajout (pas 
de sel, pas d’atmosphère modifiée). Un 100% pur saumon à 

la dégustation inoubliable, tout en finesse de goût et 
ferme avec une belle mâche. La longe de saumon se déguste crue mais aussi cuite en 
format Mini, Classique et XL. Prix selon poids (180 à 450g, entre 10 et 20€ la longe ) en GMS 

_11_Chamallows© Haribo : 50 ans de moelleux en 2021 En un demi-siècle, « le bon gros 
bonbon tendre » de Haribo® a traversé les générations. Du « Parler Chamallows© » des 

années 80 au « Bibendum Chamallow » de SOS Fantômes, la friandise à la texture fondante 
est devenue culte. Sous toutes ses formes, dans toutes les couleurs et même enrobé 
de chocolat, Chamallows© est synonyme de convivialité et de partage. A l’occasion 
de cet anniversaire, la marque iconique réserve des surprises hautes en couleur à tous 
ses fans : Le cultissime packaging original revient en édition limitée et le Musée du 
Bonbon Haribo d’Uzès se pare des couleurs du Chamallows© Haribo pour fêter son « 
quinquagennal ». Qu’on che le dige !
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L’INOPINÉ ROSÉ 2020, DOMAINE 
DE MAS LAURIS
Robe rose pâle soutenue 
de notes violines, nez subtil 
et intense sur des notes de 
petit fruits rouges, d’agrumes et de fruits exotiques. 
Beaucoup de finesse. Bouche fraiche et croquante 
avec une belle amplitude aux notes d’agrumes 
présentes au nez. Idéal avec des repas légers, salades, 
sushis, grillades. Accompagnera les mets les plus 
fins tels un poisson à chair blanche juste grillé ou 
encore une pièce de veau avec des petits légumes. Et 
évidemment, le vin parfait pour un apéritif entre amis, 
été comme hiver. 13€.
ROSEBLOOD, NOUVEAU GRAND ROSÉ DE PROVENCE
Un beau des Baux-de-
Provence. Rosé d’Estoublon, 
Roseblood est le fruit 
d’une rigoureuse sélection 
des vins les plus purs et 
expressifs. D’une teinte pâle 
et lumineuse, ce rosé est un 
assemblage de Grenache 
(50%), Cinsault (45%) et Tibouren (5%). Un vin 
d’une grande vivacité, à la minéralité affirmée et 
rafraîchissante, où pamplemousse et litchi frais se 
répondent, sur fond de notes florales.
ADN 64 ROSÉ - VIN DE FRANCE 2020
Habitué au rosé piscine de 
Provence ? Passons notre 
verre pour partir à l’Ouest, 
sur la côte basque avec ses 
longues plages ensoleillées 
et ses rouleaux. Issu de 
Tannat et Cabernet Franc, 
frais et fruité ADN 64 rosé accompagnera un 
apéritif convivial après une journée en bord 
de mer. À servir bien frais (10°-12°), à l’apéritif, il 
rafraîchit le palais et met en éveil les papilles. 
7,90€ sur la e-boutique boutique.mont-oraas.com 
et chez les cavistes.
A FLEUR DE PAMPRE ROSÉ
Cinsault / Grenache / 
Syrah. Vignes situées à 
300 mètres d’altitude dans 
des sols argileux et âgées 
d’une trentaine d’années. De couleur rose pâle, ce 
rosé révèle un fruité bien glycériné de groseille, 
une finale vive souple et pure, avec de la sucrosité 
en prime.

ALTO DE CANTENAC BROWN 2018
C’est en 2011 que la famille 
des vins du Château 
Cantenac Brown s’agrandit 
avec Alto de Cantenac Brown. 
Le terroir argilo-calcaire est 
suffisamment frais pour 
pouvoir y produire un grand vin blanc. 90 % en 
Sauvignon Blanc et 10 % en Sémillon. Il se distingue 
par une jolie robe or. Le nez possède des notes de 
fruits exotiques avec de l’ananas. La bouche est ronde 
et élégante, elle est marquée par des arômes de 
sauvignon mûr. 27€.

RULLY 2017 DU DOMAINE CHANSON
Avec sa robe or pâle, ce Rully est un vin de plaisir 
aux fragrances forales très fraîches sur des notes 

d’agrumes et une 
minéralité en filigrane. 
Bien équilibré et précis, il 
affiche en fin de bouche 
une belle longueur 
légèrement iodée.Tout en 

simplicité et en plaisir, il sera le compagnon idéal d’un 
pâté en croute, d’un déjeuner dans le jardin ou d’un 
pique-nique composé de charcuterie et de fromages 
régionaux légers, notamment des chèvres frais, ou 
d’un comté. 20€.
CHABLIS 2019, UNION DES VITICULTEURS DE CHABLIS
Robe or pâle avec de beaux reflets limpides et 
brillants. Le nez offre une magnifique palette mêlant 
fruits et fleurs blanches avec une fine minéralité. 

La bouche est fraîche et 
élégante accompagnée 
d’une belle tension minérale. 
La dégustation se termine 
par une finale salivante. 
Incontournable à table, il 

est le parfait allié des plateaux de fruits de mer, des 
poissons blancs et des volailles. 11,95€.
MÂCON MILLY-LAMARTINE CLOS DU FOUR 2018, VIGNERONS 
DES TERRES SECRÈTES
Robe or aux reflets verts. Le nez est complexe et 
harmonieux, mêlant des arômes fruités (poire, pêche) 
à des notes de fleurs blanches et de pierre à fusil. La 

bouche est fuitée et mûre, 
dotée d’une agréable 
fraîcheur et tonicité. 
La finale est longue et 
minérale. C’est le vin idéal 
pour accompagner un filet 

de Saint-Pierre aux courgettes ou un sauté de veau à 
la crème. 10,35€.
DUBREUIL CHARDONNAY 2019, CLOS DUBREUIL
De ses vinifications en Australie Benoit Trocard, 
propriétaire du Clos Dubreuil situé sur le plateau de 
Saint-Emilion, voue une véritable passion au cépage 
Chardonnay. Chardonnay 2019 est le seul Vin de 

France, 100% Chardonnay 
produit à Saint-Emilion. En 
bouche le vin est sapide, 
salin et racé. Superbe 
intensité aromatique 
idéalement soutenue par 

la structure. Un vin vif, juteux et désaltérant. Tout est 
dans la finesse. 50€.

GLORIUS BLANC 2020, CHÂTEAU LA CASTILLE
Jolie robe jaune pâle, fine, avec des reflets verts. Au 

nez, il révèle des senteurs 
de fruits exotiques et 
des arômes d’agrumes 
(pamplemousse, citron). Sa 
bouche ronde et puissante 
confirme les subtils arômes 

d’agrumes avec la même vivacité de nez. C’est un vin 
généreux, tout en équilibre.12€.

L’ACROBATE GIN DE FRANCE BIOLOGIQUE
Produit en petit lots via un procédé de 
distillation inédit et secret, aucun gin ne 
ressemble à L’Acrobate, gin français bio artisanal 
titrant 44% certifié Ecocert sur l’intégralité de 
ses ingrédients. il se démarque également 
par sa recette originale à base de spiruline : 
une algue émeraude aux vertus médicinales 
qui vient ajouter une touche fraiche et iodée 
à l’opulent bouquet de fruits exotiques. Cette 
recette inédite, encapsulée dans une bouteille 
couleur émeraude, ravira tant les connaisseurs de 
gin en quête de nouveauté que les amateurs de 
gin tonic et de cocktails. 29,90€.
WHISKY BELLEVOYE VERT
Triple malt légèrement tourbé affiné en barriques 
de vieux Calvados. Il présente au nez des arômes 
de pommes confites légèrement caramélisées. 
La bouche est ample et fraîche. Longue et 
exubérante, la finale dévoile des arômes 
persistants de bois précieux et de tabac. 
43% alc. 79,90€.
BOLLINGER PN VZ16
100% Pinot Noir, Cru principal : Verzenay, 
année de base : 2016, se caractérise à 
l’ouverture par des notes fruitées de 
pomme, de rhubarbe, de coing et de 
mirabelle. Riche et complexe, le nez dévoile 
ensuite des notes torréfiées de noisettes. La 
bouche gourmande et expressive libère des 
saveurs exotiques, briochées et légèrement 
compotées. Une belle richesse aromatique 
conclue par une finale saline. 90€.
CHAMPAGNE CHARLES DE CAZANOVE CUVÉE BIO
En donnant naissance à cette Cuvée 
certifiée Bio, 100% pinot meunier, la Maison 
Sublime l’essence du terroir de Vandières dans la 
vallée de la Marne. Un packaging éco-responsable 
vient illustrer  la quête de perfection de la maison. 
Dès le nez, une impression de subtilité aromatique 
domine, sur des notes délicates de sous-bois, puis 
de fruits confits, pour se terminer sur des arômes 
de petites baies rouges. La bouche dévoile une 
réelle fraîcheur, équilibrée par une belle acidité, 
sur des tonalités de grenade et d’agrumes, le 
tout empreint d’une texture généreuse. Idéale à 
l’apéritif et accompagné un poisson blanc. 30€.
CHAMPAGNE GH MARTEL CUVÉE VICTOIRE ROSÉ
En 1989, Jean-François et Christophe Rapeneau 
ont souhaité transmettre leur savoir-faire avec 
une cuvée d’exception : La Cuvée Victoire. 
Issue du vignoble familial, elle est élaborée 
avec une sélection méticuleuse de terroirs 
majoritairement classés Premier Cru. Composée 
à majorité de Chardonnay et de Pinot Noir, la 
cuvée rosé révèle une générosité immédiate. 
Une bouche suave aux arômes de fruits 
rouges : mûre et myrtille. La finale est élégante 
et accompagnée de notes mielleuses. Elle 
est dosée à 8 g/l. Idéale pour l’apéritif ou 
accompagner un dessert. 37€.
CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD CUVÉE DOSAGE : ZÉRO
La cuvée Dosage : Zéro, met à l’honneur le 
Pinot Meunier puis à égalité le Chardonnay et 
Pinot Noir. Elle prolonge la recherche de pureté et 

d’énergie chères à la maison. Patiné par le temps, 
le vin exprime à la fois une puissance enrobée 
de douceur et de délicatesse ainsi que l’énergie 
des grands terroirs crayeux révélés. Une cuvée 
diablement savoureuse pour les apéritifs ! 50€.

PREMIÈRE CUVÉE ROSÉ
Multi-millésimes, le Rosé Première Cuvée suit la 
règle de l’assemblage pour rester fidèle à son 
identité. Composé majoritairement de Pinot Noir, 
il est issu de la première presse exclusivement. 
Cette cuvée offre un bel équilibre en bouche, 
entre la trame fruitée et les bulles fines qui 
entraînent le vin vers une finale minérale. Un vin 
idéal pour un repas au Champagne, où il sera 
le mieux apprécié avec les volailles, les viandes 
blanches, salades composées et fromages…et 
aussi à l’apéritif ! 49€.
CANARD-DUCHÊNE CUVÉE P.181
42% de Pinot Noir - 36% de Chardonnay - 22% 
de Pinot Meunier. Nez fruité sur des arômes 
de nectarine et de mandarine puis notes 
pâtissières évoquant la tarte aux mirabelles. La 

tonicité et l’élégance sont déjà présentes. La bouche 
dévoile une attaque franche, vive, à la bulle fine. La 
maturité du fruit, la grande fraîcheur tonique et le 
côté mandarine confite confèrent un équilibre très 
réussi à la cuvée qui révèle un bel éclat en bouche. 
Un champagne lumineux, véritable hymne à la 
Nature, à la finale nette, aux délicats amers. A servir 
dès l’apéritif mais également accompagnera une 
sole au beurre d’agrumes, un quasi de veau en 
croûte de noisettes ou bien encore, une pâte molle 
comme un coulommiers. 31€.
ECOBOX BLANC DE BLANCS PERRIER-JOUËT X BETHAN LAURA WOOD
Conçue et développée en France, l’Ecobox est 

entièrement recyclable, fabriquée à partir de 
fibres 100% naturelles issues de forêts certifiées 
FSC. Cette édition limitée de Perrier-Jouët 
Blanc de Blancs est une cuvée hommage au 
Chardonnay, le cépage signature de la Maison. Un 
champagne qui dégage en bouche une fraîcheur 
minérale avec un final plein de douceur et de 
rondeur sur le palais. Chaque coffret est unique, 
personnalisé à la main par l’artiste britannique 
Bethan Laura Wood et numéroté. Au nez : un 
bouquet floral avec des notes de sureau, d’acacia, 
de chèvrefeuille et d’agrumes. A l’œil : une robe 
couleur or clair lumineuse teintée de légères 
touches de vert. Dégustation : une attaque 
fraîche et vive marquée d’une subtile minéralité, 
touche finale d’une cuvée qui dévoile une grande 
richesse d’arômes. 64€ en exclu à la Cave des 

Galeries Lafayette à Paris et chez Badie à Bordeaux.
CRÉMANT GIERSBERGER BRUT, CAVE DE RIBEAUVILLÉ
70 % pinot blanc et 30 % pinot auxerrois dont 
25 % sont des vins de réserve, ce Crémant est 
élaboré dans le plus pur respect de la méthode 
traditionnelle avec des vendanges entières et un 
élevage de minimum de 12 mois sur lattes. Il se 
distingue par ses bulles fines et délicates et délivre 
des arômes de fleurs blanches, telles que le tilleul 
et l’acacia. D’une belle persistance en bouche, il 
conserve fraîcheur et finesse tout au long de la 
dégustation. 9,20€.
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JULIÉNAS 2020 – TERRES 
ROMAINES BEAUJOLAIS
Gamay Noir à Jus Blanc. 
Robe rouge sombre et 
reflets violine. Vendanges 
manuelles avec tri à la parcelle. Très joli nez de 
fruits rouges et d’épices. La bouche est longue, 
charnue, ronde et puissante avec des nuances de 
réglisse et de poivre. Accompagne charcuteries 
- grillades - viandes blanches - viandes rouges - 
gibier - fromages à pâte molle  - Cuisine Asiatique.
DOMAINE CHANGARNIER EN BOURGOGNE MONTHELIE 1ER 
CRU LES CLOUS 2019
Vendanges manuelles. 
Un vin fruité et gourmand 
à consommer dans les 
trois à cinq ans. 26€.
FITOU 2019
Robe rubis profond. Nez 
intense et mûr, fruits 
rouges, garrigue et note 
grillée. Bouche ronde 
et très épicée (poivre et 
cannelle). Avec un barbecue qui crépite, du soleil, 
des copains qui chantent, des belles cotes de 
veau…
CORBIÈRES 2019
Robe rubis. Nez fin et 
fruité. Bouche fringante, 
pulpeuse et veloutée, 
les tanins sont doux et 
patinés. Harmonies mets-
vin : plateau de charcuteries avec des copains. 
Grand Rue – 11360 Cascastel - Tél : 04 68 45 91 74.
ADN 64 ROUGE VIN DE FRANCE, 2019
Cépage : 100% Tannat. Sur la place du village, les 
rires et les coups de fourchettes résonnent, vins de 
copains et tapas du terroir sont de rigueur. ADN 
64 rouge est élaboré dans l’esprit d’un vin  fruité 
et gourmand à partager, 
loin des vins de Tannat 
robuste du Sud-Ouest. À 
déguster dans sa jeunesse, 
légèrement rafraichi 
(16°), sur une belle pièce de boeoeuf, planche 
de charcuterie, certains fromages. 7,90€ sur la 
e-boutique boutique.mont-oraas.com et chez les 
cavistes
CUVÉE « DOMAINE DE L’ÉCHEVIN »
90% Syrah/10% Grenache. Vignes orientées 
nord et bordées de bois, à 400 mètres d’altitude. 
Incarne la richesse du fruit, 
la nature du terroir de 
Saint-Maurice, la noblesse 
de l’assemblage. Issu d’un 
terroir exceptionnel, au 
caractère masculin et 
complexe, d’un rubis profond, il exprime tout 
en rondeur des arômes poivrés et concentrés. Il 
regorge de fruit, de gras et de richesse, tout en 
gardant une finale fraîche.
A FLEUR DE PAMPRE ROUGE
Conçu dans un esprit jeune et convivial. C’est un 
art de vivre, un mélange subtil de couleurs et 
d’arômes, pour le plaisir des sens, tout simplement. 

Il incarne la gourmandise et le partage. C’est un 
moment de détente et de voyage, une sensation 
qui respire ce terroir du sud de la France. Cépages 

Grenache / Syrah / 
Cinsault / Carignan. 
Vignes situées à 300 
mètres d’altitude dans 
des sols argileux et âgées 
d’une trentaine d’années. 

D’une couleur rouge cerise et d’un abord facile, ce 
vin plaît par son équilibre parfait. Doté d’un fruité 
mûr accompagné de tanins souples, ronds et 
séduisant à tout moment.
ECHEVIN GUILLAUME DE ROUVILLE  ROUGE
95 % Syrah / 5 % Grenache. Ancêtre de la famille 
Fabre, Guillaume de Rouville était un magistrat 
noble et respecté. Il fut échevin de Lyon en 1589. 
Les vignes culminent à une altitude de 400 mètres. 
Le terroir calcaire et l’exposition nord procure 

une grande minéralité 
à ces raisins. Issu des 
meilleures parcelles, 
ce vin arbore une robe 
d’un pourpre sombre. 
Il évoque le terroir par 

son caractère voluptueux 
et sensuel. Il dégage des senteurs de mûre et de 
garrigue.
JE NE SOUFFRE PLUS
50 % Grenache / 50 % Syrah. Vignes situées à 400 
mètres d’altitude sur un beau terroir de galets 
roulés. Raisins égrappés. Cuvaison courte à basse 
température, juste comme il faut. Élevage en cuve 
béton sur lies totales pendant cinq mois. Pendant 

ce temps, on laisse faire, 
on écoute, on déguste, 
on patiente...  De couleur 
soutenue, ce rouge est 
une explosion de fruits 
rouges et noirs. C’est 

comme croquer dans une grappe de raisin.
CHÂTEAU COS-LABORY 2017 GRAND CRU CLASSÉ EN1855 À 
SAINT-ESTÈPHE
39 % Merlot, 56 % Cabernet Sauvignon, 5 % Petit 
Verdot pour une cuvée inoubliable. Le Château 
tire son nom de sa situation géographique sur 
la colline de Cos et du nom de François Labory, 
propriétaire jusqu’en 1845. Monsieur d’Estournel 
en fera ensuite l’acquisition avant de le revendre à 
un banquier anglais, Charles Martyns en 1852. C’est 
finalement George Weber qui rachète la propriété 
dans les années trente, avant de la léguer à sa fille 
et son gendre, François Audoy en 1959. Audoy à 
l’oeil : en 1971, le couple acquiert également le 
cru voisin, Château Andron Blanquet. Leurs fils 

travailleront quelques 
années à leurs côtés 
sur les deux domaines 
avant que Bernard, 
l’aîné, prenne les rênes 

des propriétés. Homme de terrain à la force 
tranquille et rassurante, il vit à Saint-Estèphe 
depuis toujours et incarne parfaitement son cru 
et l’appellation qu’il préside depuis 2000. 33180 
Saint-Estèphe. Tél. 05.56.59.30.22.

LES ARUMS DE LAGRANGE 2019, CLOS DUBREUIL
77% de Sauvignon Blanc, 
23% de Sémillon, nez 
explosif sur des arômes 
d’agrumes, citron et ananas. 
L’attaque est vive avec un 
milieu de bouche gras et ample. Le vin est élégant, 
harmonieux doté d’une longueur remarquable, 
et présente une fenêtre de dégustation resserrée 
si vous souhaitez profiter de cette large palette 
aromatique fruitée. 22€.
SAVENNIÈRES DOMAINE JO PITHON BIO
Le propriétaire Julien 
Fournier cherche à créer 
des vins précis flirtant avec 
l’excellence. Robe jaune 
aux reflets or, nez fruits 
jaunes, d’abricot, de tilleul 
et de coing. Bouche : dense, grasse, mais à l’acidité 
rafraîchissante. Sa finale est puissante, minérale, 
longue aux jolis accents de fruits exotiques. Avec : 
poissons - viande blanche – fromages.
LE SEC DE RAYNE VIGNEAU PREMIER GRAND CRU CLASSÉ DE 
SAUTERNES
100 % Sauvignon Blanc, Robe cristalline, très 
scintillante. Le nez est d’une intensité merveilleuse. 
Précis, net, floral, il se 
dessine sur un tableau 
champêtre, mêlant la 
fraîcheur d’une herbe 
verte, la délicatesse d’une 
fougère, la gourmandise 
d’une mandarine et la vivacité du gingembre. La 
bouche, gourmande, répond sans faillir à ce nez. 
La bouche se développe par touches multiples. 
Provient de 7 hectares de vignes de Sauvignon Blanc 
spécialement dédiées à sa production. Vin blanc à 
apprécier dès son plus jeune âge.13.50€. Château de 
Rayne Vigneau - 4, le Vigneau - 33210 Bommes – Tél : 
05 56 76 64 05
DOMAINE CHANGARNIER EN BOURGOGNE MONTHELIE 
VILLAGE BLANC 2019
Un vin fruité, souple  aux 
notes exotiques. Un vin 
de plaisir. Aptitude au 
vieillissement jusqu’à 
7 ans. 23€ Domaine 
Changarnier – Place du puits – 21190 Monthelie. 
Tél : 03 80 21 22 18.
DOMAINE DES GRANDES ESPÉRANCES LA NAINE BLANCHE / 
IGP VAL DE LOIRE 2019
100% Chardonnay. Véritable gourmandise, La Naine 
Blanche est vêtue d’une 
robe or pâle, d’un nez fin 
d’agrumes et de fruits 
mûrs, rehaussé par une 
touche de fleurs blanches. 
En bouche on découvre 
un vin tout en rondeur, une amplitude agréable 
et marquée par une légère tension qui confère 
dynamisme et équilibre à ce vin. Il saura sublimer les 
salades estivales, et s’accordera parfaitement avec 
des viandes blanches et poissons gras. 10,00€ au 
domaine et en e-boutique.
LOCUS MELON B. / IGP VAL DE LOIRE 2019
100% Melon de Bourgogne, cépage emblématique 

du Muscadet, pour apporter à cette cuvée 
souplesse et caractère. En bouche, un bel équilibre 
rafraichissant entre rondeur et vivacité. S’associera 
à merveille avec la cuisine estivale : poissons grillés, 

crevettes snackées ou 
autres tapas de la mer. 
Il offrira également un 
mariage étonnant avec 
des fromages frais. 7.00€ 

au domaine et en e-boutique.
ADN 64 FRUITÉ - VIN DE FRANCE, BLANC, 2019
40 % Gros Manseng, 60 % Petit Manseng. Niché 
au sein de l’alcôve d’une petite crique ensoleillée, 
en plein cœur des Basses Pyrénées, ADN 64 fruité 

s’inspire de la douceur 
des lieux et apporte de la 
plénitude en bouche. À 
déguster dans sa jeunesse, 
très frais (8°-10°) en 
apéritif, sur foie gras, des 

cuisines du monde et des fromages à pâte persillée. 
8,80€ sur la e-boutique boutique.mont-oraas.com 
et chez les cavistes.

A FLEUR DE PAMPRE BLANC
Marsanne / Roussanne / 
Viognier / Bourboulenc / 
Grenache Blanc / Clairette. 
Vin tout en simplicité 
au nez discret et frais. Il 

présente en bouche des notes de fruits frais. Bonne 
vivacité et longueur en bouche étonnante.
POUILLY-FUMÉ HVE DOMAINE DES MARINIERS 2019
Tirant son nom des bateliers de Loire jouxtant 

la propriété, ce roi du 
sauvignon est bien né ! 
Les arômes d’agrumes 
et de fleurs blanches 
m’ont enchanté dès les 

premiers instants. Il accompagnera à la perfection 
des poissons et fromages frais avec un rapport 
qualité/prix imbattable. 9€ !
CHÂTEAU CHAPELLE D’ALIÉNOR BY LA GAFFELIÈRE 2018
80 % de merlot et 20 % de cabernet franc, Château 
Chapelle d’Aliénor by La Gaffelière 2018 est un vin 

très attrayant avec des 
notes de cerise et de 
prune. Les tanins sont 
fermes et la finale fraîche. 
10€.

CHÂTEAU RIGAUD VIEILLES VIGNES 2020 – PUISSEGUIN 
SAINT-ÉMILION
80% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet 
Franc, une belle robe profonde et intense, aux 
reflets violines. Un nez racé et puissant, dans lequel 
on sent la force aromatique des épices et des fruits 
rouges mûrs. Bouche élégante, structurée bâtie sur 

des tanins présents mais 
bien fondus, toujours 
maintenue par une trame 
fraiche et gourmande où 
prédominent le fruit et la 

minéralité. Accords : charcuterie - grillades - viandes 
blanches - viandes rouges - gibier - fromages 
(Chambarand, Cendré de Vergy, Rigotte du Forez) 
Filets mignon de porc aux cèpes - Confit d’oie à 
l‘oseille…

La Cave Vins divins



ALSACE RIESLING BIO FAMILLE CATTIN 2020
À la fin du 17e siècle, la famille Cattin s’installe à 
Voegtlinshoffen, petit village au sud de Colmar 
pour commencer à y exploiter de la vigne 
vers 1720. Trois cents ans de transmissions 
qualitatives de leur terroir et du savoir-faire 
familial. La signature «naturalité» est apposée 
sur une sélection Bio garantissant un plaisir 
instantané avec beaucoup de finesse. Un 
Riesling pur et fruité par la présence de Pinot 
gris. La minéralité et la gourmandise en 
culture «Bio» en font des vins remarquables. A 
déguster avec une choucroute ou un poisson 
blanc. 5,95€.
POUILLY-FUMÉ HVE DOMAINE DES MARINIERS 2019
Tirant son nom des bateliers de Loire jouxtant 
la propriété, ce roi du sauvignon est bien né ! Les 
arômes d’agrumes et de fleurs blanches m’ont 
enchanté dès les premiers 
instants. Il accompagnera 
à la perfection des 
poissons et fromages frais 
avec un rapport qualité/
prix imbattable. 9€ !
CÔTES DE BOURG BIO CHÂTEAU FOUGAS 100% MERLOT 2018 
& 100% CABERNET SAUVIGNON 2018
Situé sur le plateau de Lansac, le château Fougas 
bénéficie d’un drainage 
naturel grâce aux petits 
ruisseaux en contrebas. 
Michèle et Jean Yves 
Béchet s’efforcent de 
cultiver en Bio et Biodynamie des vins bons pour 
la santé des consommateurs, de l’environnement 
et des nappes phréatiques. Un type de culture 
qui permet de transmettre une terre vivante aux 
générations futures. Ces cuvées 100% Merlot 
ou Cabernet Sauvignon permettent aux saveurs 
caractéristiques de chaque cépage de s’exprimer 
librement, ils ont l’élégance et la gourmandise 
dignes des vins du château Fougas. Il sera l’accord 
parfait pour une viande rouge type côte de bœuf. 
Le Merlot accompagnera parfaitement une viande 
blanche. 6,90€.
BLAYE CÔTES DE BORDEAUX CHÂTEAU MAISONNEUVE 100% 
CABERNET SAUVIGNON 2018 & 100% MALBEC 2019
Alexia Eymas est la quatrième génération de 
vigneronnes qui ont fait grandir le domaine familial. 
Avec beaucoup de respect, 
de bon sens et jamais dans 
l’excès, elle travaille ses 
vignes qui lui donnent le 
meilleur. Elle façonne sa 
gamme de vins au gré des saisons et de ses envies. 
Alexia, en ultra-marathonienne, a comme leitmotiv 
la réussite de ce qu’elle entreprend. Pour notre plus 
grand plaisir.Typique de sa région, le Cabernet 
Sauvignon accompagne à merveille les plats légers 
de viande blanche ou rouge. Quant à la cuvée 
Malbec, plus intense, à privilégier pour des plats en 
sauce ou mijotés. 7,90€.

CÔTE DE BROUILLY HVE 
GRANITS BLEUS PAR 
CHRISTOPHE COQUARD 2020
Au cœur des Brouilly 

s’élève une ancienne cheminée volcanique, le Mont 
Brouilly, et les vins issus de ses pentes escarpées, 
les Côtes de Brouilly. Leur minéralité forte, parfois 
aussi dure que les pierres bleues du volcan, est ici 
profonde, faite de tanins grillés, équilibrant une 
sucrosité juteuse. C’est une cuvée tout terrain, qui 
pourra suivre une assiette de charcuterie aussi 
bien qu’un bourguignon, une queue de bœuf ou 
un onglet à l’échalote. Cette très belle sélection est 
le fruit du travail de Christophe Coquard à Theizé, 
ardent défenseur de son Beaujolais natal. 5,95€.
BORDEAUX HVE CHÂTEAU THIEULEY 2020 & HVE CHÂTEAU 
THIEULEY 2016
C’est en 1949 qu’André Courselle achète le château 
Thieuley non loin de La Sauve Majeure. Depuis 
2004, Marie et Sylvie, ingénieurs et œnologues, ont 
repris les rênes du domaine qui s’étale désormais 

sur plus de 80 hectares. Par 
de nombreuses expériences 
de vinifications dans de 
multiples pays, elles ont 
peaufiné leur savoir et leur 

passion pour nous élaborer des vins à l’élégance 
rare à ce prix. Le Château Thieuley 2016 est le 
compagnon idéal pour une planche de charcuterie, 
le blanc 2020 accompagnera à merveille un plateau 
de crevettes.6,95€.
SAUMUR-CHAMPIGNY SANS SULFITES VÉRIDIC 2018
Élaboré par Stéphane Saulais, et issus des meilleures 
parcelles de Saumur Champigny, ce vin au croquant 

et à l’équilibre parfait sera 
agréable et harmonieux 
en bouche. Travaillé sans 
sulfites, il ne triche pas et  
livre sa véritable nature. Il 
se mariera parfaitement 

avec un tournedos. 6,60€. CÔTES DE PROVENCE BIO LA 
MADRAGUE “COLLECTOR” 2020
Quel beau BB nous propose ce domaine de la 
Madrague au nom évocateur de beauté intemporelle 

avec sa superbe allée de 
palmiers donnant accès à 
la plage. Entre agrumes et 
fruits exotiques ce vin rosé 
de culture biologique sera 

l’accord parfait pour des plats de légumes, des 
poissons ou viandes grillés. 9,99€.
CABERNET D’ANJOU - HVE TERRA VITIS DOMAINE DES 
TROTTIÈRES 2020
La famille Lamotte nous offre un vin rempli 
de convivialité et d’authenticité. Ce domaine 
historique aux multiples médailles et récompenses 
est l’un des fleurons de la région angevine. Sa robe 
claire et ses arômes fruités et fins se marient très 

bien avec une salade de 
fraises, des fruits frais ou 
plats épicés. 5,60€.

FOIRE AUX VINS AUCHAN :
Nos coups de cœur à petits prix

Enfant du pays, Didier le Calvez est né à Javerlhac et 
garde en lui des souvenirs impérissables de vacances 
passées à Cadaujac et dans le Pessac-Léognan. Olivia le 
Calvez a également profité des bienfaits du Haut Médoc 
lors des vacances familiales et est restée particulièrement 
attachée à la région. Cet ancrage intime a sans nul doute 
nourri ce retour aux sources, comme une savoureuse 
Madeleine de Proust à consommer avec modération. 2009, 
poussés par la passion du vin et le respect de la terre, Olivia 
et Didier le Calvez font l’acquisition 
de cette propriété viticole. Les voisins 
qui l’entourent éveillent leur curiosité, 
le Domaine des Laurets propriété de la 
famille Rothschild ou le Château Bernon 
Becot sont tout proches. Aussi, le terroir 
idéal et les chais magnifiques suffisent 
à convaincre le couple de réveiller cette 
belle endormie et d’y produire des vins 
dans le plus grand respect de la terre et 
des Hommes.Le vignoble s’est ainsi 
immédiatement converti à l’agriculture 
raisonnée. Plus récemment et grâce au travail accompli 
dans les vignes par le maître de culture le Château Clarisse 
a été labellisé bio en 2019 et ne compte pas s’arrêter là : 
la conversation en biodynamie est désormais enclenchée 
et le domaine redouble d’efforts pour aller toujours plus 
loin dans le respect de la nature.21 hectares dont 3 hectares 
boisés. 70% Merlot, 27% Cabernet Franc, 3% Carménère, 
Petit Verdot, Malbec. Vignes de 25-30 ans et deux parcelles 
de vieilles vignes de 75 ans.

• Château Clarisse  Castillon Côtes-de-Bordeaux - 
2017: Médaille d’Or au Concours Général Agricoles 
de Paris. 11€.
Élevé à l’ombre des coteaux de Saint-Emilion, voici 
un vin d’une grande finesse. 100% Merlot pour une 
expression différente du terroir, un peu plus puissant 
et tannique. Il s’accorde parfaitement avec un plateau 
de charcuterie ou des tapas.

• Château Clarisse Puisseguin Saint 
Emilion - 2017: Médaille d’Or du 
Guide DVE des Vins. 13€.
Reconnue depuis 1936, l’AOC 
Puisseguin-Saint-Emilion promet 
des vins moelleux et charnus avec 
une belle puissance tannique. 
Majoritairement Merlot et Cabernet 
Franc, un nectar accessible et 
gourmand qui procure un plaisir 
facile et immédiat.

• Château Clarisse  Puisseguin-Saint-Emilion Vieilles 
Vignes – 2017 – 21€ : Médaille d’Or au Concours 
International de Lyon. 
Elaborée à partir de vignes de 75 ans d’âge moyen, 
assemblage de 50% de vieux Merlot et 50% de 
Cabernet Franc ainsi qu’une touche de Carménère. 
Un vin sophistiqué et atypique signature du domaine 
puisque le Cabernet Franc lui apporte un bouquet 
complexe ainsi qu’une véritable personnalité.

Saint Emilion

La belle 
endormie s’est 
bien éveillée et 
produit trois 
principales 
étiquettes.
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Plage de La Croix Valmer. Un beach club, deux restaurants aux parfums 
d’Italie et huit pool suites constituent ce nouveau « nid d’élégance, de 
bonheur et de fantaisie » imaginé par Philippe Starck pour prolonger 
l’expérience du 5 étoiles situé en pleine nature, au sommet de la colline 
de Gigaro. Pour décliner son luxe chaleureux en version balnéaire les 
pieds manucurés dans l’eau limpide. Situé à moins de 5 minutes de 
l’hôtel, au pied de la colline, le nouveau Beach Club de Lily of the Valley, se 
compose d’une plage et de deux restaurants dédiés à la cuisine italienne.  
La Brigantine ouvre sa terrasse au-dessus de l’eau aux amateurs de 
cuisine traditionnelle, des lacs du Nord à la Sicile, tandis que Pépé fait 
honneur à une « street food » italienne à partager en famille ou entre 
amis. Imaginées par le chef de l’hôtel, Vincent Maillard, ces deux tables 
mêlent inspirations transalpines et produits locaux. Tous les jours, du 
petit-déjeuner au dîner. Tél : 04 22 73 22 00  

Réouvertures à guetter :

Après 10 ans dans le milieu parisien de l’hôtellerie et de la restauration, 
Aurélie et Xavier reviennent à Cannes, là où Xavier a grandi près du 
piano paternel de Christian Willer, Chef étoilé de l’Hôtel Martinez 
pendant 23 ans. 
Objectif ? Renouer avec la simplicité d’une cuisine de plaisir, de partage, 
sans renier les codes d’une table soignée et d’un service exigeant. 
« J’avais à cœur de revenir à l’essentiel, avec une cuisine de produits et 
de plaisir, à des prix accessibles » confie Xavier. Rita cultive l’esprit d’une 
auberge contemporaine, joyeuse et bienveillante. Un lieu chaleureux 
où partager des plats de réconfort, une cuisine du soleil ancrée dans la 
mémoire collective, crue, mijotée, rôtie, grillée avec amour. 
Une carte de saison et 100 % maison : le Chef Christophe Patenotte qui, 
après 10 ans passées dans la brigade de l’Hôtel Martinez, revient lui 
aussi à l’essentiel avec une dizaine de suggestions et une carte courte, 
renouvelée au rythme des saisons provençale et italienne chez les petits 
producteurs. Et parce que la pizza est une affaire sérieuse, c’est auprès 
de John Berg, champion de France, qu’il est allé se former. Une pâte fine 
et croustillante grâce à cette farine moulue à la pierre dans les Alpes 
italiennes, une pizza jamais garnie de plus trois ingrédients. Incontour-
nables ? Les cicchetti qui accompagnent une carte de cocktails bien 
travaillée - poivrons marinés, arrancini faits maison, burrata et jambon 
d’Italie sourçés auprès d’Angela et Marco, à la frontière voisine. 
Les spécialités : un poulpe de Méditerranée snacké et assaisonné selon 
la saison, le ceviche de dorade, la foccacia longuement travaillée avec 
une pâte au levain naturel qui a reposé 72h, un tiramisu généreux 
mi-crème mi-mascarpone et monté pendant une heure... 
1 rue Florian – 06400 Cannes

RITA, L’AUBERGE MÉDITERRANÉENNE 
CONTEMPORAINE

Frère et sœur, Margot et Félix Dumant (32 ans) défendent une cuisine 
française soignée, avec une attention toute particulière portée à la carte 
des vins – remarquable ! – et à la qualité du service. 
Aux Crus de Bourgogne, la réouverture fut synonyme de retour à 
l’essentiel avec une carte réduite présentant les spécialités de la maison 
permettra ainsi d’apprécier quelques-uns des grands classiques de la 
cuisine française, tels que l’artichaut entier vinaigrette, sole Meunière, 
poulet aux morilles... sans oublier les incontournables frites dont la 
réputation n’est plus à faire. Et ce, en continu ! Le menu déjeuner à 
25 euros (3 entrées au choix /3 plats au choix) change quant à lui tous les 
jours et mérite absolument le détour. Sur la très belle terrasse donnant 
sur une voie quasi piétonnière du quartier Montorgueil, 45 places assises 
espacées donnent le loisir de se retrouver en toute tranquillité. Service 7j/7 
en continu de 12:00-14:30 / 19:30-22:30 Parasols en cas de pluie. 
3 Rue Bachaumont, 75002 Paris - Tél : 01 42 33 48 24

« Le Steakhouse Argentin trendy », c’est en ces mots que Nicolas A. 
Hesse, 32 ans, créateur de La Estancia décrit son premier restaurant. 
Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit du futur restaurant préféré de tous 
les amateurs de bonnes viandes et de bons vins, de produits frais, 
faits maison. Idéalement situé dans le 6e arrondissement de Paris, 
décoré avec goût, disposant d’une grande terrasse avec vue sur 
Notre-Dame qui côté grillé sait y faire, une ambiance sud-américaine 
cosy, de la musique et des spécialités argentines dans l’assiette et 
dans le verre, La Estancia promet un voyage des sens depuis les 
plaines de la Pampa jusqu’à Buenos Aires. On y va sans aucun doute 
pour y déguster la viande de bœuf d’Argentine avec ses frites maison 
et sa salade provenant de circuits courts accompagnée d’un verre 
de Malbec. La viande d’Argentine est reconnue comme l’une des 
meilleures au monde, sûrement parce que les bœufs des lignées 
sélectionnées y sont élevés en liberté dans des espaces infiniment 
grands, nourris exclusivement à l’herbe de la Pampa dans une région 
très oxygénée entre mer et montagne. La viande servie ici a fait 
l’objet de la plus rigoureuse sélection, et provient directement des 
meilleures exploitations argentines d’ailleurs appelées « estancias ».  

Elle est fraiche (évidemment jamais congelée), saine, fondante et 
incroyablement savoureuse. 
Au menu : Bife de Lomo (filet 32€), Bife Ancho (noix d’entrecôte 
26€), Bife Angosto (faux-filet 18€) ou le Corazón de Cuadril (coeur de 
rumsteak 16€). 
Vous pourrez aussi partager de grandes pièces de Boeuf avec découpe 
à table, et les serveurs font le show ! Dans ce cas il faudra choisir la côte 
de bœuf Tomahawk pour 2 (72€) ou l’Asado Mixto (mix grill 92€) pour 
4 ou plus ! 
Pour accompagner cette bonne viande, il faut un vin à la hauteur, 
Argentin, bien sûr ! De Mendoza à Jujuy dans les montages du nord 
de l’Argentine, le sommelier a sélectionné les meilleurs vins du pays, 
Malbec, Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot (qui 
est bien du vin)... et même du Torontes, un cépage né en argentine. 
De la viande mais « pas que » : mention aux bonnes entrées que son les 
fameuses empanadas argentines à partager (a partir de 5€), le ceviche 
de cabillaud (8€), la provoletta (6€) ou le croustillant de crevettes 
sauvages d’Argentine (8,50€). Et côté dessert, c’est la (bonne) surprise.
27 - 29 Quai des Grands Augustins 75006 Paris - Tél : 01 43 29 67 12

LA ESTANCIA PARIS 

AUX CRUS DE BOURGOGNE,

LILY OF THE VALLEY VA À LA MER



HÔTEL de TOIRAS 
partition en RÉ

Mifasol. Domisiladoré : ici, presque rien n’a changé...  Ni le cliquetis des mâts du port, ni 
la brise qui souffle aux creux des oreilles, ni la demeure bourgeoise à la tourelle datant 
du XVIIe siècle...
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6/8 personnes

Nous voici sur le port de Saint Martin, capitale historique de 
cette terre préservée qu’est l’île de Ré. De ses façades aux 
vieilles pierres rhétaises, le vénérable Relais & Châteaux 
nous conte les histoires de figures marquantes de la région, 
à travers sa décoration finement choisie et son atmosphère 
chaleureuse !
En face se dressent les fortifications conçues par Vauban, 
l’architecte militaire du Roi Soleil, et inscrites en 2008 au 
patrimoine mondial de l’Unesco...
L’aventure commence en 2002 lorsqu’Olivia Le Calvez 
déniche la perle rare : une ancienne demeure d’armateurs 
du XVIIe siècle, appartenant à la seigneurie des Gabaret. 
Après deux ans de rénovation, elle retrouve ses lettres de 
noblesse et devient l’Hôtel de Toiras, du nom de l’illustre 
maréchal qui défendit l’île assiégée par le Duc de 
Buckingham (grand amateur de palaces) et ses troupes. 
Ici plane toute l’âme poétique de cette île aux charmes 
singuliers.
Passé le seuil de la porte, l’intimité du lieu conduit à 
l’apaisement et à un véritable enrichissement culturel. 
Meubles d’époque, pierres anciennes, boiseries et tissus 
précieux donnent l’impression d’un voyage dans le temps, 
à travers les siècles passés de l’île.
Une île à fleur d’eau entre le caractère bien trempé de 
l’ouest et l’exotisme nonchalant du sud. Trousse-Chemise, 
Le Phare des Baleines, Ars, Saint-Martin... Des noms et lieux 
évocateurs qui nourrissent l’imaginaire des voyageurs, 
car l’île de Ré est longtemps restée une terre secrète.  Sa 
côte sauvage et ses ruelles bordées de roses trémières et 

de maisons blanches aux volets verts dressent un décor 
de carte postale. Dix communes se répartissent autour de 
l’île : les ports se situent sur la côte nord, moins exposée aux 
courants marins, tandis que les grandes plages de sable 
fin s’étalent le long de la côte sud. Le long des 115 km de 
pistes cyclables de cette terre plate à fleur d’océan, on se 
balade à vélo parmi les parcs à huîtres, les marais salants et 
les vignobles, avant de rejoindre les plages...
Côté saveur, c’est George qui régale au restaurant 
Georges’s éponyme.
George’s est le nouveau lieu de rendez-vous de Saint-Martin 
de Ré pour déjeuner, dîner ou siroter un cocktail. Restaurant 
chic et décontracté, George’s offre une vue imprenable sur 
le port que l’on soit à l’intérieur ou sur sa vaste terrasse. Le 
Chef Grégory Vingadassalon y signe une carte éclectique 
et moderne faisant la part belle aux produits locaux et de 
la mer. Mention spéciale au best seller : la sole de 800 g à 
partager !
Le Chef Gregory Vingadassalon a peaufiné son art à 
Bordeaux au Gabriel aux côtés du Chef François Adamski 
puis au Saint-James avec le Chef étoilé Nicolas Magie. 
Après une expérience au Makila Kafe dans les pas du Chef 
Romain Corbière, il acquiert sa première place de Chef au 
restaurant gastronomique Siman en 2018, puis choisit l’hôtel 
étoilé Le Burdigala, avant de rejoindre cette année l’Hôtel de 
Toiras à l’île de Ré. Sa cuisine raffinée, mélange de saveurs 
à la fois puissantes et délicates, est teintée d’influences 
plus lointaines, malgré un ancrage résolument régional en 
Nouvelle Aquitaine.

Faire cuire le poulpe (1,2kg environ) dans un bouillon, 
ail, thym, sel, poivre, piment pendant 1H faire refroidir 

•Puis prendre les tentacules de poulpe et tailler en carpaccio de fines 
lamelles mettre sur assiette au frais 

Vinaigrette poulpe 100gr de gingembre frais, 
3 jus de citron vert, 

10cl de vinaigre de riz, 
150 gr d’huile d’olive sel, 

poivre, piment.

•Râper le gingembre mettre le jus des citrons le vinaigre de riz et faire 
monter avec l’huile d’olive dans un cul de poule ou saladier avec un 
fouet 
•Sel, poivre en fin de préparation 
•Mettre la vinaigrette sur le carpaccio de poulpe remettre du 
Gingembre râpé sel, poivre si il vous reste du poulpe vous pouvez tailler 
des rondelles avec les tentacules et faire rôtir avec le l’huile d’olive et 
venir les mettre au-dessus pour avoir deux textures de poulpe différentes 

Poulpe
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Cuire les linguines 5min en eau bouillante avec du sel puis refroidir 
Faire cuire 1min30 le corps et 2min30 les pinces dans de l’eau 

bouillante avec du sel du poivre, carotte, oignon, (homard 4/600gr ) 

•Décortiquer le homard et réaliser une bisque avec les carcasses du homard 
en ajoutant 1 échalote et1 tomate en morceau. Mettre en casserole avec de 
l’huile d’olive, les échalotes en gros cube, les carcasses du homard et faire 
revenir. Ajouter enfin la tomate en morceau et l’eau à hauteur faire cuire 20min 
puis chinoiser la bisque et faire réduire.
•Au moment faire rôtir le homard 2 min faire chauffer les pâtes dans une petite 
poêle mettre de la bisque sur les pâtes pendant 3 min environ pour finir la 
cuisson des pâtes dans une assiette creuse mettre les pâtes et le homard sur les 
pâtes puis la sauce 

5 tomates, 
1poivron rouge, 
1oignon blanc, 
1 gousse d’ail 

1 jus de tomate
tabasco rouge sel, poivre 

•Couper en morceaux les légumes et mettre en marinade pendant 
24h avec les légumes le jus de tomate et le tabasco (4/5 gouttes)  
puis mixer au Thermomix ou blinder avec 8cl d’huile d’olive.  Saler et 
poivrer. Pour finir, faire une marmelade avec 1 tomate 1 poivron jaune  
et 1/2 oignon blanc tailler en brunoise et faire revenir avec l’huile 
d’olive, 6/7 min  mettre la marmelade dans un bol puis le gaspacho.

GaspachoLinguine
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Prendre des pêches blanches, environ 3/4 pièces préalablement 
lavées et épluchées et mettre les pêches dans un sirop composé 

de 500gr d’eau 100gr de sucre 1 jus de citron jaune et une gousse 
de vanille pendant environ 8/10min à frémissement léger. 

•Vérifier la cuisson il faut que la pêche soit fondante, faire refroidir dans 
le sirop, puis tailler les pêches en morceaux mettre dans une coupe à 
glace au frais.
•Crème vanille 500gr de crème liquide 50 gr de sucre glace 1 gousse de 
vanille faire une crème montée à l’aide d’un batteur ou un fouet.
•Dressage mettre une boule de glace vanille sur les pêches en 
morceaux dans la coupe de glace recouvrir la boule de glace avec 
la crème montée vanille et venir tailler à l’aide d’une mandoline ou 
couteaux des copeaux de pêche jaune et masquer l’ensemble de la 
crème montée avec les copeaux 

Un pavé de lieu jaune de 180gr environ faire cuire 
lentement à la vapeur pendant 8min avec de l’huile 

d’olive sur le poisson et sel , poivre 

•Faire revenir dans une poêle 50gr de salicornes 
préalablement lavées puis pour finir mettre le poisson dans 
la poêle avec les salicornes, 10cl de jus de yuzu, 5cl de vin 
blanc puis venir arroser le poisson avec le jus de yuzu vin 
blanc et les salicornes pendant 2/3 min environ 

Lieu jaune Pêche melba 



Le chef Philippe Etchebest est une personnalité 
hors du commun. Passionné de cuisine depuis 
l’enfance, il est (re)connu pour son goût de 
l’effort, de la rigueur et du mérite, transmis par son 
père. Ces qualités exemplaires lui ont notamment 
permis de décrocher le titre de Meilleur ouvrier de 
France en 2000, une première étoile au Château 
des Reynats en 2002, puis une deuxième à 
l’Hostellerie de Plaisance à Saint-Émilion, où il 
a officié pendant 10 ans. Toujours derrière les 
fourneaux, il ouvre en 2015 Le Quatrième Mur, 
une brasserie chic et contemporaine, installée 
au sein de l’Opéra National de Bordeaux, où il 
propose une cuisine décomplexée, généreuse 
et élaborée, et LA Table d’Hôtes, une table 
gastronomique avec un concept unique, 
récompensée par une étoile en 2018.
Fidèle à ses valeurs de partage, il a aujourd’hui 
à cœur de transmettre sa vision du métier de la 
restauration, son expérience et son savoir-faire 
grâce aux émissions de télé « Cauchemar en 
cuisine », « Objectif Top Chef » et « Top Chef », et 
grâce à sa méthode Mentor. 

« En cuisine, il n’y a pas de créativité sans 
fondamentaux ». Cette phrase du chef Philippe 
Etchebest pourrait parfaitement définir ce qui 
suit. Plus qu’un programme, plus qu’un énième 
livre de recettes, il est un véritable compagnon 
de cuisine, accessible à tous, pensé pour adopter 
les bons réflexes et prendre du plaisir à cuisiner 
des produits de qualité et de saison, grâce aux 
conseils et astuces du chef.

Partant d’un constat simple selon lequel le 
manque de temps et un budget serré seraient 
un frein à la cuisine, Philippe Etchebest démontre 
qu’avoir la bonne méthode, ça change tout 
en transformant sa cuisine, en optimisant ses 
placards, en organisant ses courses, on peut être 
plus efficace. En faisant le bon choix de produits, 
on peut manger mieux, et pas forcément plus 
cher ! C’est ça, la méthode Mentor. Une cuisine 
optimisée, le matériel essentiel, un garde-manger 
toujours prêt, un nettoyage sain et des produits 
de qualité, voilà les bases des 13 principes à 
adopter pour cuisiner efficacement et avec 
plaisir chez-soi, au quotidien.
Pour mettre en application ces principes, le 
chef a sélectionné 100 recettes traditionnelles 
à maîtriser. Des recettes essentielles, incontour-
nables, accessibles à tous, qu’on aime déguster 
le dimanche en famille, avec ses proches. Des 
recettes du quotidien, simples et surtout pas 
chères, à réaliser avec de bons produits, frais et 
de saison. Qu’elles soient sucrées ou salées, toutes 
ces recettes sont classées en grandes catégories, 
comme au marché : épicerie, crémerie, volaille 
et œufs, bœuf, porc, fruits, légumes... 
Et si vous deveniez (enfin !) le chef de votre propre 
cuisine ?

Extraits du livre
Cuisinez bien accompagné 

avec ma méthode Mentor 
par Philippe Etchebest 

Albin-Michel édition

Philippe Etchebest
et sa méthode MENTOR 
(qui ne saurait mentir)
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Préparation : 30 mn Cuisson : 35 mn

1 oignon
2 gousses d’ail

700 g de potimarron
1 cuil. à soupe d’huile d’olive 

50 cl de fond de volaille
50 cl de crème
60 g de beurre

Sel
Poivre

Quelques pincées de piment d’Espelette en poudre
•Épluchez l’oignon, puis émincez-le.
•Épluchez les gousses d’ail, dégermez-les puis hachez-les 
finement.
•Épluchez le potimarron, puis taillez sa chair en cubes.
•Faites chauffer l’huile dans une marmite, puis faites-y 
revenir les cubes de potimarron avec l’oignon et l’ail.
•Ajoutez le fond de volaille, puis portez à ébullition et 
faites cuire 30 min environ.
•Lorsque le potimarron est cuit, ajoutez la crème et le 
beurre. 
•Versez dans le bol d’un blender, puis mixez jusqu’à 
l’obtention d’un velouté lisse.
•Salez, poivrez, ajoutez le piment, puis servez bien chaud.

Velouté de 
potimarron

J’ai choisi le potimarron, qui est idéal pour commencer 
l’automne, mais c’est avant tout la technique du velouté 
qu’il faut retenir. Nous aurions aussi pu le faire avec 
d’autres courges, ou avec n’importe quel légume de 
saison (carotte, poireau, champignon, asperge...) : il suffit 
d’ajuster la quantité d’eau en fonction de celle contenue 
dans les légumes.
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•Taillez le veau en gros cubes réguliers, 
puis placez-les dans une marmite avec 
l’eau, le thym et le laurier. Faites chauffer 
en écumant de temps en temps.
•Pendant ce temps, épluchez les 
carottes et les oignons. Tail- lez les 
carottes en deux et les oignons en 
quatre. Taillez le poil- reau en deux.
•Épluchez les gousses d’ail, 
dégermez-les puis écrasez-les. 4 Pressez 
le citron.
•Ajoutez tous les légumes (sauf les 
champignons) et le jus du citron dans la 
marmite, puis laissez mijoter 1 h 30.
•Pendant ce temps, lavez les 
champignons puis taillez-les en quatre 
ou en six selon leur taille.
•Faites chauffer l’huile dans une poêle, 
puis faites-y revenir les champignons. 
Réservez-les en conservant leur jus de 
cuisson.
•Lorsque la viande est cuite, 
récupérez-la et réservez-la dans un plat. 
Filtrez son jus de cuisson.

•Faites fondre le beurre dans une 
grande casserole, puis ajoutez la farine. 
Faites chauffer en fouettant jusqu’à 
l’obtention d’un roux. Ajoutez 70 cl de jus 
de cuisson de la viande, puis faites cuire 
sur feu doux et en fouettant jusqu’à 
l’obtention d’une sauce liée.
•Versez le reste du jus de cuisson de la 
viande dans une cas- serole et faites-le 
réduire.
•Dans un saladier ou le bol d’un 
batteur, fouettez la crème liquide. 
Incorporez-la ensuite à la sauce liée, 
puis ajoutez le jus de cuisson réduit.
•Ciselez la ciboulette.
•Récupérez les carottes, puis taillez-les 
en rondelles.
•Placez la viande, les carottes et les 
champignons (avec leur jus de cuisson) 
dans la sauce.
•Rectifiez l’assaisonnement, puis 
disposez le tout dans un plat de service 
et parsemez de ciboulette.

Blanquette 
de veau

Demandez à des Français de vous donner leurs trois recettes préférées, et vous 
verrez que la blanquette revient presque chaque fois. Pourtant, pas grand monde 
ne sait la cuisiner ! Voici comment faire.

6 personnes

Préparation : 35 mn Cuisson : 2 h 15

1 kg de veau (épaule, collier...)
3 l d’eau

2 branches de thym
1 feuille de laurier

4 carottes
2 oignons

1/2 poireau
3 gousses d’ail

1 citron

300 g de champignons de Paris
1 cuil. à soupe d’huile

de tournesol
60 g de beurre
60 g de farine

20 cl de crème liquide 4 brins de 
ciboulette 

1 pincée de gros sel Poivre
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•Épluchez l’oignon puis émincez-le.
•Épluchez les gousses d’ail puis écrasez-les.
•Épluchez les poivrons avec un Économe, coupez-les en 
deux, puis éliminez les graines et les membranes blanches. 
Émincez-les.
•Rincez les piments verts et émincez-les.
•Faites chauffer l’huile dans une marmite, puis faites-y dorer 
les morceaux de poulet sur feu vif. Réservez-les sur une 
assiette, puis faites revenir les légumes.
•Ajoutez la farine, le concentré de tomates, l’ail, le laurier et 
le thym, mélangez bien.
•Ajoutez les morceaux de poulet puis l’eau, et faites cuire 1 h 
à 1 h 30.
•En fin de cuisson, ajoutez le gros sel et le piment.

Poulet 
basquaise

Une recette qui me rappelle les vacances au Pays basque chez mes 
grands-parents. Elle sert en priorité à utiliser les parties un peu moins 
nobles de la volaille – pilons, hauts de cuisse et ailes.

1 oignon
4 gousses d’ail

2 poivrons verts
1 poivron rouge

2 piments verts doux
10 cl d’huile de tournesol Les 2 

cuisses et les 2 ailes d’un poulet
20 g de farine

2 cuil. à soupe de concentré de 
tomates

2 feuilles de laurier
2 branches de thym

1 l d’eau
2 pincées de gros sel

2 g de piment d’Espelette en 
poudre

2 personnes

Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h 45
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•Concassez le chocolat et coupez le beurre en morceaux. Réunissez-les 
dans un saladier et faites-les fondre doucement au bain-marie.
•Pendant ce temps, cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs.
•Dans un saladier, fouettez énergiquement 4 jaunes avec 20 g de sucre.
•Montez les 8 blancs en neige dans un saladier ou le bol d’un batteur. À la 
fin, ajoutez le reste du sucre et fouettez à vitesse rapide pour les serrer.
•Mélangez le beurre et le chocolat fondus pour obtenir une sauce 
homogène, puis versez-la en fouettant sur les jaunes.
•Incorporez les blancs en neige, en soulevant délicatement avec une 
spatule.
•Versez dans 6 verrines, puis réservez au moins 1 h au frais.

Mousse 
au chocolat
C’est la recette qui nous fait tous retomber en enfance. Quand personne 
ne vous regardera, goûtez-la directement dans le saladier, vous verrez la 
consistance bien dense de cette mousse !

200 g de chocolat noir à 52 % 
100 g de beurre

8 œufs
40 g de sucre en poudre

6 personnes

Préparation : 30 mn Cuisson : 1 h
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Le macaron est devenu un Le macaron est devenu un 
incontournable en pâtisserie. Alain incontournable en pâtisserie. Alain 
Ducasse propose des recettes Ducasse propose des recettes 
créatives pour sortir du traditionnel créatives pour sortir du traditionnel 
macaron parisien au chocolat. macaron parisien au chocolat. 
Découvrez-le sous de nouvelles Découvrez-le sous de nouvelles 
formes, de nouveaux parfums : formes, de nouveaux parfums : 
macaron de Nancy ou d’Italie, macaron de Nancy ou d’Italie, 
macaron croustillant à l’ancienne, macaron croustillant à l’ancienne, 
macaron mangue-pamplemousse macaron mangue-pamplemousse 
ou encore macaron glacé rose/ou encore macaron glacé rose/
nage de fruits rouges : ils n’auront nage de fruits rouges : ils n’auront 
plus de secret pour vous ! Au travail…plus de secret pour vous ! Au travail…

nous donne carrément un cours 
de macarons

Coatching pages suivantes

Macarons chèvre frais, 
saumon & pomme verte
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Égouttez le fromage de chèvre et la 
ricotta dans des petites passettes. Ciselez 
la coriandre fraîche et la ciboulette.

Préchauffez le four à 160°C (th. 5). Réalisez la recette des macarons. Mettez dans une poche 
munie d’une douille unie n° 7, puis dressez des macarons de 3,5 cm de diamètre sur une plaque 

recouverte de papier cuisson. Saupoudrez les macarons de fleur de sel et de poivre du moulin, puis 
enfournez pour 14 min environ. Laissez-les refroidir, puis réservez-les.

21

Déposez chaque tranche de saumon fumé bien à plat sur du 
papier cuisson

Pour réaliser de beaux rouleaux, il est important que les tranches de 
saumon soient très fines.

Roulez la feuille de papier afin de former des rouleaux de 
saumon fumé, puis glissez-les sur du film alimentaire.

Détaillez de beaux disques de saumon de 1 cm d’épaisseur, puis 
déposez-les sur l’envers de la moitié des coques de macarons. 

Recouvrez des autres coques de macarons. Dégustez légèrement frais.

Dans un saladier, mélangez la ricotta, le fromage de chèvre frais, 
la ciboulette et la coriandre. Ajoutez la brunoise de pomme verte 

citronnée. Assaisonnez, puis réservez au réfrigérateur.

Répartissez la crème de chèvre à la pomme verte sur toute la longueur 
des tranches de saumon fumé.
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Dressage

Nouez les extrémités du film alimentaire afin de bien serrer les rouleaux et 
pour qu’ils aient le même diamètre que les coques de macarons.

L’étape de l’égouttage du fromage est importante, car elle permet 
d’éviter que la garniture ne contienne trop d’eau et que les macarons 

soient humides.

Coupez la pomme verte en une fine brunoise, puis 
mélangez-la au jus de citron.

Macarons chèvre frais, 
saumon & pomme verte

COQUES DE MACARONS
Macarons à la meringue française 

ou italienne (voir préparation fin 
de recette)
Fleur de sel 

Poivre du moulin
Crème de chèvre a la pomme 

verte
150g de ricotta

150 g de fromage de chèvre frais
2 g de coriandre fraîche

2g de ciboulette
25g de pomme verte
15g de jus de citron

Sel fin 
Poivre du moulin

Dressage
4 fines tranches de saumon fumé

Fleur de sel 
Poivre du moulin

La technique pour cette recette : Réaliser un joli maki de saumon, du même diamètre que les coques des macarons.

Préparation : 20 mn10 pièces Cuisson : 14 mn

Préparation : 25 mn40 pièces Cuisson : 14 mn

•Mettez la poudre d’amande et le sucre 
glace dans la cuve d’un robot ménager, 
puis mixez 20 s environ.
•Tamisez le mélange pour obtenir une 
poudre très fine et régulière. Réservez.
•Montez les blancs d’œufs à l’aide d’un 
robot pâtissier muni du fouet, ou d’un 
batteur électrique. Quand ils ont la texture 
d’une mousse à raser, ajoutez petit à petit 
le sucre semoule. Laissez tourner pour 
former une belle meringue.
•Ajoutez la poudre tamisée à la meringue 
obtenue. Mélangez délicatement à l’aide 
d’une spatule ou d’une maryse en faisant 
de grands cercles jusqu’à ce que la 

préparation soit homogène.
•Commencez à monter les blancs d’œufs 
à petite vitesse : ils doivent être bien 
mousseux lorsque vous ajoutez le sucre 
semoule. Vous pouvez alors augmenter la 
vitesse du robot.
•Macaronnez : faites retomber la 
préparation en la mélangeant vivement 
avec une spatule jusqu’à ce que la masse 
soit brillante et forme un ruban bien lisse.
•Remplissez une poche munie d’une 
douille unie n° 7 de cet appareil, puis 
pochez en quinconce des ronds de 3,5cm 
de diamètre sur une plaque recouverte 
d’une feuille de papier cuisson.

COQUES DE MACARONS CRÈME DE CHÈVRE A LA POMME VERTE

Pour que les 

rouleaux soient 

plus faciles 

à découper, 

passez-les 

rapidement au 

congélateur.

Macarons à le meringue française

110g de poudre d’amande
225g de sucre glace

125g de blancs d’œufs (environ 4)
50g de sucre semoule

Pour des macarons tendres, moelleux et 
pas trop sucrés, cette recette est simple 
à réaliser, mais la pâte à macarons est 
plus fragile car les blancs en neige sont 
souples et peuvent retomber. ces coques 
de macarons s’humidifient facilement, il 
faut donc les déguster rapidement.



Faites chauffer la préparation au bain-marie en mélangeant à l’aide 
d’une spatule. Quand le mélange se liquéfie et que la température 

atteint environ 40 °C, retirez le saladier du bain-marie.

Préchauffez le four à 170 °C (th. 6). Préparez un bain-marie. 
Dans un saladier, mélangez ensemble la poudre d’amande, les 
amandes entières concassées, le sucre semoule, le miel et les 

blancs d’œufs. Ajoutez l’arôme d’amande amère.

21

Mouillez une feuille de papier absorbant, puis déposez-la 
délicatement sur les macarons pour les humidifier. Cette 

technique permettra de bien faire craqueler les macarons.

Verser de l’eau entre la plaque et la feuille de papier cuisson 
à la sortie du four crée de la vapeur, ce qui permet aux 

macarons de se décoller plus facilement.

À l’aide de la pâte crue réservée, collez les coques entre 
elles. Conservez-les dans une boîte hermétique à l’abri 

de l’humidité

Dressez en quinconce des ronds de la taille souhaitée sur une plaque 
recouverte d’une feuille de papier cuisson

Retirez le papier absorbant, puis saupoudrez de sucre glace. Enfournez 
pour 20 min environ à 160 °C (th. 5). Vérifiez la cuisson et la coloration : 

les macarons doivent être d’un blond homogène.
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Finition et dressage

Quand les macarons sont bien froids, décollez-les et posez-les sur une 
feuille de papier cuisson sèche. Retournez la moitié des coques.

Macarons 
craquelés

200 g de poudre d’amande
100 g d’amandes entières concassées

450 g de sucre semoule
22 g de miel

190 g de blancs d’œufs (environ 6)
3 gouttes d’arôme d’amande amère

Sucre glace

Un macaron qui a fait le tour du pays. si sa recette 
change selon les régions, son aspect reste le 
même et son cœur est toujours aussi fondant.

la technique pour cette recette…
Réaliser des macarons craquelés 
à la fois croquants et moelleux

Réservez un peu de pâte crue pour coller les macarons entre 
eux, puis mettez le reste dans une poche munie d’une douille 

unie n° 8. 
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Préparation : 30 mn40 pièces Cuisson : 14 mn

•La veille, tamisez le sucre glace et la 
poudre d’amande et sortez les blancs 
d’œufs du réfrigérateur.
•Le jour même, mélangez le sucre glace, 
la poudre d’amande et 45g de blancs 
d’œufs dans un saladier.
•Mettez le sucre semoule et l’eau dans une 
casserole et faites cuire à 118°C, en vérifiant 
la température avec un thermomètre. 
Pendant ce temps, commencez à monter 
les 45g de blancs d’œufs restants à l’aide 
d’un robot pâtissier muni du fouet, ou d’un 
batteur électrique. Versez le sirop à 118°C 
sur les blancs d’œufs légèrement montés 

sans cesser de fouetter.
•Fouettez jusqu’à ce que la meringue soit 
tiède, puis mettez-la délicatement dans le 
saladier contenant le premier mélange. 
Mélangez avec une spatule ou une 
maryse.
•Macaronnez : mélangez vivement la 
préparation à la spatule jusqu’à ce qu’elle 
forme un ruban bien lisse.
•Remplissez une poche munie d’une 
douille unie n° 7 de cet appareil, puis 
pochez en quinconce des ronds de 3,5cm 
de diamètre sur une plaque recouverte 
d’une feuille de papier cuisson.

Macarons à la meringue italienne
Pour des macarons fermes et un peu plus 
sucrés, cette recette est plus technique, 
mais la pâte à macarons est moins fragile 
car les blancs d’œufs sont cuits, ce qui 
rend la préparation plus facile à travailler. 
ces coques de macarons s’humidifieront 
moins rapidement, vous pourrez donc les 
conserver plus longtemps.

125 g de sucre glace
125 g de poudre d’amande

90 g de blancs d’œufs (3 blancs)
125 g de sucre semoule

35 g d’eau

Préparation : 15 mn40 pièces Cuisson : 20 mn



c’est un jardin*** 
extraordinaire 
(et permacultivé)

La haute cuisine prend 
ici tout son sens.
Adeptes de longues marches dans le massif des Bauges, Laurent et 
Martine Petit ont toujours eu un rapport fusionnel avec la nature et les 
grands espaces. Martine ne reniera pas son origine de fille de jardinier. 
Et Laurent ses souvenirs d’enfance de la Haute Marne sauvage. 

CLOS DES SENS :



Au fil des années, Laurent Petit n’a 
cessé d’avoir une relation de plus en 
plus forte avec ces éléments naturels, 
les terroirs, les producteurs de saveurs. 
Ils sont la base de sa cuisine. Ses 
voyages au Japon lui ont inculqué 
une vénération des meilleurs produits. 
Pour leur donner une interprétation 
magique, une connaissance intime 
de leur cycle de vie lui est apparue de 
plus en plus indispensable. 

Il y a une quinzaine d’années, Laurent 
Petit créait un premier 
jardin d’aromates. En 
2015, il a centré son 
propos sur une cuisine 
uniquement lacustre et 
végétale, et presque 
100 % locavore. Loin 
d’être un concept, 
ce virage raisonne 
comme une évidence : 
transmettre son amour 
du lieu qu’il a choisi 
en 1992, interpréter, 
incarner ce territoire à la 
richesse insoupçonnée. 
Les producteurs de 
saveurs sont désormais 
à maximum une 
journée de marche du 
Clos des Sens (de 0 à 
50 km maximum). 
L’été 2018, un cap 
décisif est franchi, qui 
ouvre une nouvelle 
page du Clos des 
Sens : la Maison est 
désormais au cœur 
d’un merveilleux jardin 
en permaculture 
de 1500 m2 aux 200 
variétés. Un seul credo : 
donner du sens à la 
gastronomie. 
La permaculture 
est un mot issu de 
la contraction de 
l’expression anglaise « permanent 
agriculture », utilisée dès le début du 
20ème siècle. Elle recouvre l’ensemble 
des façons de cultiver la terre en 
préservant sa fertilité.  Elle est une 
éthique, une philosophie centrée sur 
l’environnement, l’être humain et le 
partage équitable au sein de la société. 
Elle est un mode d’action, favorisant 
la biodiversité. Elle vise à créer une 
harmonie naturelle abondante et 

complexe. Elle s’inspire de l’écologie, 
de la tradition, et de chaque contexte 
géographique et climatique. Elle 
ambitionne une production durable, 
résiliente, très économe en énergie, 
respectueuse des êtres vivants, et de 
leurs relations réciproques. Elle favorise 
la nature sauvage. En veillant à ce que 
chaque élément soit à sa juste place, 
avec de bonnes interactions alentour, 
elle limite grandement les gaspillages 
et pertes d’énergie. Cette agriculture 
naturelle est une voie (Tao) spirituelle 

à part entière. Elle est basée sur le « 
non-agir », que l’on peut rattacher à la 
philosophie de Mu. Elle se décline en 4 
principes fondamentaux :  

pas de labour, pas d’engrais, 
pas de sarclage ni de 

pesticides. 

L’idée première est que presque tous 
les végétaux fondant la cuisine de 

Laurent Petit soient représentés dans 
le jardin du Clos des Sens. Et que 
toute l’équipe (cuisine, salle et hôtel) 
s’approprie cette démarche de la 
permaculture, développe et aiguise 
ses 5 sens, et vive au rythme de la 
nature. Semer, planter les graines, 
accompagner le chemin de vie de 
chaque plante, l’aider à grandir, 
l’observer, l’embrasser du regard, la 
sentir. La récolter à sa juste maturité, 
la croquer enfin pour imaginer tous les 
univers sensoriels qu’elle rend possible. 

En été, le briefing avant 
chaque repas se fait 
au sein du jardin, pour 
bien s’imprégner de 
l’avancement des 
cycles naturels.  Juste 
avant chaque déjeuner 
ou dîner, les cuisiniers 
cueillent les légumes, 
fruits, plantes, aromates 
ou fleurs qui ne 
connaîtront aucune 
rupture de température 
violente, consécutive à 
un stockage au froid. 
Ils sont immédiatement 
cuisinés, mis en scène, 
puis dégustés par 
les hôtes. Et cette 
fraicheur ultime offre 
une symphonie de 
saveurs, une vivacité, 
une précision gustative 
inégalables. 
En été, Le Clos des Sens 
devient autosuffisant 
pour cette part 
végétale. Avec la 
pêche fournie par 
Bernard Curt à Duingt, 
il est en capacité d’offrir 
un menu lacustre et 
végétal issu à 100 % 
du territoire du lac 
d’Annecy. Et même, 
il pourra proposer 

un menu végétarien intégralement 
conçu à partir de produits de son 
propre jardin. 
Finalement, les cuisiniers prennent une 
nouvelle dimension en devenant des 
jardiniers. C’est ainsi que Laurent Petit 
envisage le devenir de son métier. 
Être au plus proche du paysage, 
du vivant, du produit qui éclot, pour 
l’interpréter, le marier finement, res-
pectueusement, amoureusement. 

Peut-être parce qu’il n’a pas eu 
d’enfant, Laurent Petit se projette 
d’autant plus dans sa création 
culinaire, dont l’acte fondateur est l’in-
terprétation de la nature elle-même. 
Aujourd’hui, à 55 ans, il éprouve 
un besoin impérieux de devenir un 
passeur, de partager sa démarche, sa 
vision de la vie. L’âge de la sagesse, 
une forme de maturité sereine. 
L’élan de la nature, son énergie, sa 
force, mais aussi sa fragilité l’émeuvent 
au plus profond de son être. Depuis 
son virage culinaire de 2015, Le Chef 
est constamment en quête de vérité.  
Il peint avec sa sensibilité, et dans une 
attention totale, l’immense paysage, 
qui rayonne autour du Clos des Sens : 
un spectacle vibrant des éléments 
naturels du cosmos au microcosme, 
de la puissance des montagnes et 
des flots, à la beauté évanescente et 
cachée de l’agastache. L’observation 
de cette dernière lui a donné l’idée 
d’un nouveau dessert qui lui est 
dédié, assaisonné de framboises. Une 
gourmandise subtile et aérienne. 
En quête d’une sorte de conjonction 
des planètes, le propos culinaire 
devient de plus en plus évident, 

apparemment simple, avec une 
étourdissante impression de fluidité. 
Le jardin du Clos des Sens s’épanouit 
sur 1500 m2, dominant le lac d’Annecy 
et face au massif des Bauges. La ville, à 
ses pieds, est toute proche. Et pourtant 
c’est un havre de paix, donnant un 
sentiment de temps suspendu. La 
nature bruisse du chant des oiseaux. 
Voir le soleil se coucher doucement, 
d’une lumière mystérieuse et nuancée, 
est un pur moment de bonheur. 
Certains jours, notamment de mai à 
octobre, ce spectacle de la nature est 
prégnant. 

Sur 500 m2, le long du bassin 
de nage et de la terrasse du 
restaurant, le jardin offre 40 

variétés d’aromates. 

Puis, sur les 1000 m2 de la partie 
basse du terrain, 160 variétés de fruits, 
légumes, plantes et fleurs (souvent 
comestibles). 
Il se compose de 4 parties successives, 
que les hôtes ont le loisir de parcourir à 
leur guise. Des allées ont été créées à cet 
effet, favorisant un réel cheminement. 
Rythmées par les explications sur 

les noms des plantations, mais aussi 
bordées de bancs, assises, et même 
une table et ses fauteuils en position 
surplombante, elles incitent à la 
découverte, à la contemplation et au 
repos. Un confortable hamac invite au 
ressourcement et à la rêverie. 
La terrasse du restaurant surplombe le 
Corti (jardin en patois) appelé « Carré 
des Aromates ». 16 carrés ont été 
surélevés, pour faciliter la récolte, les 
protéger d’animaux indélicats (comme 
les voraces escargots ou limaces), ou 
pour contenir la croissance naturelle 
excessive de certaines plantes 
(menthe coq). Des dizaines de plantes 
aromatiques, médicinales (tanaisie) 
et condimentaires y sont cultivées. A 
l’image de la mélisse, la citronnelle de 
Madagascar, la pimprenelle, l’origan 
à petites feuilles, la ciboulette de 
Chine, la ciboulette à fleurs blanches, 
la tanaisie, la plante huître (bleutée 
au goût iodé), la menthe chocolat, la 
livèche, le fenouil bronze, le persil, la 
coriandre, le basilic... 
Une allée, traitée en pas japonais 
en pierre bleue de Savoie, relie 
le Corti au bassin de nage et au 
« Jardin d’Aromatiques » exposé au 
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Sud-Ouest. Les chemins en gravelette 
forment comme des vagues bordées 
d’aromatiques, créant une émotion 
esthétique. 3 poivriers Sichuan 
d’espèces différentes, l’agastache, 
le romarin, le thym serpollet, la sauge 
ananas, la sauge agrumes, l’estragon 
tagète, la sarriette, l’origan, les népétas 
sont quelques-uns de leurs trésors. 
Le Chemin des Mellifères et ses 45 
marches, par volées de 3 marches, font 
la transition pour accéder au potager, 
situé 10 m de dénivelée en dessous. 
Il est bordé des petits fruits rouges 
et noirs (groseilles, cassis), des lilas, 
pommiers à fleur, ricins (plante toxique 
pour repousser les rongeurs), sureaux, 
féviers d’Amérique. Des haies d’arbres 
préexistantes (érables, noyer, noise- tiers, 
pommier, pruniers, cornouillers) sont des 
réserves à oiseaux. Complétées par de 
nouvelles plantations notamment dans 
la partie basse. 
Le chemin descend à une placette 
aménagée puis au « Jardin de mon 
Père » : le jardin potager et fruitier créé 
et rêvé par Laurent et Martine Petit. 
Exposé au Sud, il réserve des pentes 
douces et régulières, dessinées sous 
forme de buttes sur 1000 m2. 
Quelques plantes lointaines y trouvent 
refuge, notamment 4 poivriers Sichuan 

d’Amérique, Corée et Chine, des 
Asiminas d’Amérique du Nord. 
Côté arbres fruitiers, citons les 
abricotiers, figuiers, pommiers, pruniers. 
Sans oublier les fraises, et même les 
kiwaïs. 
Presque tous les légumes fétiches 
de Laurent Petit sont présents : 
fenouils, colraves, chou vert, côtes de 
blette, céleris branches, betteraves, 
courgettes, poireaux, carottes, haricots, 
pommes de terre, potimarrons, salsifis, 
navets, radis noirs, roses et blancs, 
tournesol, moutardes indienne et 
japonaise, cornichons russes, tomates 
(cœur de bœuf, Cornue des Andes), 
laitues romaines, roquette sauvage, 
oignons... Seule l’endive manque à 
l’appel car il faut la faire blanchir en 
cave. 

Le Chef a pour vocation de 
cultiver les légumes les plus 

simples, les plus fondamentaux, 
pour les magnifier. 

Des produits dont les hôtes ont une 
longue expérience, et donc une vraie 
lecture, mais qu’ils redécouvrent au 
Clos des Sens et dégustent comme 
jamais. 
A l’extrémité du potager a été 

aménagé un fumoir à féra, permettant 
de fumer les œufs de féra à peine 
formés pêchés à l’automne, si 
croquants ! Mais aussi les œufs récoltés 
pour les fêtes de Noël à l’occasion des 
« pêches exceptionnelles ». Puis ceux 
non encore éclos, qui sont beaucoup 
plus gros et mûrs à la réouverture de 
la pêche. Cette démarche met en 
exergue le cycle végétatif des poissons 
sauvages. Ces œufs de féra produisent 
un extraordinaire condiment, un 
assaisonnement qui donne beaucoup 
de relief à la cuisine lacustre de Laurent 
Petit. Et les filets de féra, également 
fumés, deviennent l’épine dorsale de 
la tarte millefeuille de chou vert, l’un 
des grands plats créés en 2018, où se 
décline toute l’histoire de la Maison. Un 
chou bien sûr en pleine maturité juste 
cueilli au sein du jardin. 
Avec l’aide de l’architecte-paysagiste 
Julien Joly d’Annecy, Laurent Petit 
a imaginé ce lieu ressourçant et au 
calme, comme un tout équilibré. Un 
travail spatial conséquent a été mis 
en œuvre sur le ressenti des énergies 
du site.  Le jardin a été concrétisé et 
est entretenu quotidiennement par le 
personnel du Clos des Sens et le pay-
sagiste-jardinier Lionel Perron. 
Outre l’énergie du site, la conception 

du jardin a pris en compte la texture 
du sol, la géologie, la pente (soutenue 
par endroits), l’exposition, le climat 
(hiver froid, été chaud), le vent et la 
végétation déjà en place à la genèse 
du projet, qui a été préservée autant 
que faire se peut. Tout a été pensé 
pour éviter des déplacements et 
travaux inutiles, et favoriser l’action 
de la nature. Une vraie démarche 
Bio est mise en place, plus exigeante 
même sans rechercher pour l’instant 
la certification. Seules les essences 
adaptées au lieu ont été privilégiées.
Nouveauté : le restaurant éphémère 
« Le Cortil », cuisine conviviale de 
partage au feu de bois au sein du 
potager. Le « L » ne se prononce pas. 
«Cortil» signifie «jardin» en patois 
Savoyard. 
Au cœur du potager, une centaine de 
mètres en contrebas du Clos des Sens, 
à l’ombre du fumoir à féra avec une 
vue plongeante sur Annecy et son lac 
et face au massif des Bauges, pour 
déguster face aux derniers rayons du 
soleil une cuisine de partage. Il ne 
s’agit pas de la partition du Clos du 
Sens : le propos y est plus simple sur 
le fond et sur la forme, même s’il reste 
gastronomique. 
Au programme, « Chôd-temps au 
Cortil » : l’été au jardin.  Les pieds 
dans la salade, 7 tables imaginées 
comme des lieux à vivre rythment ce 
site bucolique si reposant, accueillant 
chacune de 2 à 6 convives (soit 
une vingtaine au total).  Légumes 
du jardin (à l’image de l’aubergine 
rôtie grillée entière, roquette et 
framboise), champignons, lomo de 
brochet, mortadelle de poissons, 
féra, truite, écrevisses grillées, diots 
lacustres - moutarde aux aromates, 
volailles et agneau de Marie Jo cuits 
au feu de bois prendront des saveurs 
insoupçonnées. Sans oublier la tarte 
d’abricots à la braise, glace safran, si 
réconfortante. Les poteries savoyardes 
contribuent au plaisir des yeux et du 
toucher. 
Entre professionnalisme et légèreté, 
le propos est engagé, véritable 
expression estivale au cœur du sujet : la 
nature entre lac et montagnes. Thomas 
Godard, Second de Cuisine du Clos 
des Sens, orchestre cette carte concise 
pour déguster des plats inventifs et 

vivre un moment sans équivalent. 
C’est Laurent qui aura les mots de la 
fin : « Bienvenue au Cortil, ce lieu vivant 
qui  sert  ma  philosophie  culinaire  au 
Clos  des  Sens  depuis  de  nombreuses 
années. Cet été au coucher de soleil, 
c’est  une  intention  totale  que  l’on 
propose,  dans  un  esprit  très  nature  : 
les  récoltes  de  notre  jardin,  de  nos 
producteurs  voisins,  les  ingrédients 
toujours  locaux,  cuisinés  aux  feux  de 
Fayard.  Thomas  cuisinier  audacieux 
fidèle  de  mon  équipe  au  Clos 
interpréte une cuisine de partage très 
estivale, brute et singulière.». 
13 rue Jean Mermoz - 74940 Annecy le 
Vieux. Ouvert à dîner tous les jours de 
beau temps. Plats à partager de 16 à 
44 euros.  Réservation au +33 6 36 09 36 37.

«  La  force  des  éléments,  l’eau 
comme  une  perpétuelle 
douceur,  les  montagnes  dans 
le  rôle  de  statut  de  grand 
homme,  le  vent  de  fin  de 
journée  pour  souligner  le  vivant,  la 
forêt de résineux  très persistante pour 
clamer  la  respiration  du  végétal, 
c’est  cette  partition  quotidienne  qui 
m’inspire  depuis  maintenant  30  ans 
de  vie  Annécienne  !  ». C’est ainsi 
que s’exprime Laurent Petit dans le 
nouveau livre de Delphine Evmoon, 
auteur, éditrice et photographe. Pour 
Delphine, « Annecy  vue  par  le  Chef 
Laurent  Petit  est  un  voyage  humain, 
historique, artistique et gastronomique. 
Un voyage aussi au cœur de la nature, 
de l’eau et de la montagne. Un voyage 
au  cœur  de  l’élégance  discrète,  du 
raffinement,  de  la  délicatesse,  de 
la  «  simplexité  »  et  de  l’essentiel.  Un 
voyage  visuel  et  gustatif.  Un  voyage 
au  cœur  de  ses  vraies  valeurs.  J’ai 
fait  ce  voyage.  Le  résultat  :  une  très 
belle rencontre et la découverte d’un 
magnifique univers.». 
Cet ouvrage est l’occasion de 
comprendre comment un lieu 
magique entre en raisonnance avec 
la cuisine d’un grand Chef. Et d’en 
dévoiler les coulisses. Des fresques du 
15ème siècle découvertes récemment 
dans le clocher roman d’Annecy-le-
Vieux aux jeunes vignes plantées au 
pied de la montagne à Veyrier-du-Lac, 
des caves à fromages d’Alain Michel 
sous le rocher du Château d’Annecy 
à la Réserve Naturelle si sauvage du 
Bout du Lac, de l’atelier de l’artisan 
Jean-Pol Bozzone à la Maison Gabriel 
Fauré, où le célèbre compositeur 
écrivit ses derniers chefs d’œuvre, 
le lac d’Annecy se révèle sous un 
nouveau jour. Autant de découvertes 
et de rencontres marquantes loin des 
clichés cartes postales, captées avec 
beaucoup de sensibilité, de douceur 
et de poésie par la photographe 
Delphine Evmoon. 
« Si Annecy était... par le Chef Laurent 
Petit », 112 pages édité par « Le 
Monde Autrement ». 
Sortie en librairie, chez 
Decitre, à la Fnac en 
France, en Suisse, 
en Belgique et au 
Japon. 22 euros. 



•Cuire les têtes d’ail emballées dans papier 
d’aluminium pendant 1h à 160 degrés (la pulpe doit 
confire en purée)
•Extraire 100g de pulpe d’ail
•Monter la pulpe d’ail et la purée d’amande avec 
l’huile d’olive, le vinaigre, le lait d’amande et le fond 
blanc au thermomix
•Assaisonner
•Rectifier l’assaisonnement et la consistance si besoin. 
La sauce ail-amande doit avoir la consistance d’une 
crème anglaise.
•Réserver la préparation au frais jusqu’à utilisation.
•Trancher les têtes d’ail frais en tranches de 0.5-1 cm.
•Suer dans du beurre, mouiller à mi-hauteur à fond 
blanc, cuire doucement (rajouter du liquide si besoin).
•Une fois légèrement refroidies, retailler les gousses d’ail 
si nécessaire.
•Peler les amandes fraîches, les conserver dans un 
mélange d’eau et de lait d’amande.
•Détailler la fleur d’ail en fleurs «individuelles».
•Eplucher l’ail noir et détailler les gousses en tranches 
d’1 mm d’épaisseur.
•La sauce doit être service fraîche alors que les 
amandes, l’ail frais et l’ail noir soivent être servis à 
température ambiante.
•Déposer 50g de préparation ail-amande dans un bol 
(bol à tomme blanche).
•Déposer 3 amandes fraiches et 3 morceaux d’ail frais 
cuit et 3 tranches d’ail noir.
•Parsemer de de 8-10 fleurs d’ail.

500 g Amande fraiche
3 pce Tête d’ail (il faudra extraire 100g de pulpe)

70 g Purée d’amande blanche Amandino
20 g Huile d’olive

150 g Fond blanc*
25 g Vinaigre balsamique blanc

0.200 litre Lait d’amande non sucré
1 pce Tête d’ail frais

Sel
1 Fleur d’ail

Beurre
Ail noir

Ail-Amande
10 personnes
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Artichaut grillé, 
les sucs rôtis

6 personnes

•Tourner les artichauts poivrade en conservant 3 cm de pied.
Tourner les artichauts breton.
Dans les deux cas, conserver les feuilles d’artichaut pour le 
bouillon.
Artichauts grillés
•Cuire les artichauts poivrade avec l’eau, le thym, le laurier, le 
romarin, la sarriette, le coriandre, le poivre, le sel et une cuillerée 
d’huile d’olive. Égouter les artichauts, et conserver le jus de 
cuisson. 
Sélectionner 6 artichauts poivrades cuits, les couper en deux et les 
faire griller. 
Artichauts frits
•Tailler les trois artichauts restant en tranches et les faire colorer 
dans 30 g de beurre, égoutter et saler.
Purée d’artichaut
•Cuire les artichauts bretons avec 50 g de beurre et le jus de 
cuisson des artichauts poivrade à couvert et à feu doux pendant 
1 heure. Ajouter les 4 branches de thym citron puis mixer le tout, 
assaisonner de sel fin et poivre du moulin et passer au chinois 
étamine.
Bouillon d’artichaut roti
•Dans un rondeau, faire revenir à l’huile d’olive bien chaude 
les feuilles d’artichaut jusqu’à coloration, ajouter le beurre, puis 
mouiller à hauteur. Monter à ébulition puis éteindre le feu et laisser 
infuser à couvert pendant 30 minutes. Passer au chinois, faire 
réduire le bouillon de moitié, rectifier l’assaisonnement et terminer 
avec le vinaigre.
Condiment roquette
•Laver, égoutter et hacher la roquette. Ajouter du poivre du moulin 
et quelques gouttes d’huile d’olive, et mélanger.
Ail confit
•Réunir les six gousses d’ail et 40g de beurre dans une casserole, 
et laisser cuire doucement pour obtenir des gousses d’ail confites.

3 unité artichaut breton
9 unité artichaut poivrade

1 unité feuille de laurier
1 unité branche de thym

2 unité branche de sarriette*
1 unité branche de romarin

1 graine poivre blanc
1 graine coriandre

4 unité branche de thym citron
250 g eau

80 g huile d’olive
170 g beurre

30 g vinaigre de vieux vin
100 g roquette

6 gousse ail
Sel fin, poivre du moulin

Fleur de thym citron
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Condiment Champignon.
•Faire suer l’ail et l’échalote au beurre, ajouter les 
champignons et laisser évaporer l’eau de végétation.
•Laisser cuire à feu doux, puis crémer, laisser mijoter à 
nouveau pendant 3 min.
•Mixer au thermomix pendant 7 minutes et ajouter sel et 
poivre.
•Laisser au chaud.
Féra
•Ecailler, vider et lever la féra.
•Saler les 2 filets au sel fin pendant 20 minutes, rincer et 
désarêter.
•Faire des entailles sur la peau pour éviter que la chair se 
retracte à la cuisson, couper chaque filet en deux.
•Huiler une plaque poser les portions, brûler la peau à 
l’aide du chalumeau et laquer au jus de vollaile.
•Faire cuire doucement sous la salamandre pendant 
environ 1 minute. 
Dressage
•Plaquer le condiment champignon au fond et au centre 
de l’assiette et soupoudrer de poudre de champignon.
•Assaisonner le poisson avec le poivre de sechuan, le citron 
noir et la ferábuchi et déposer sur le condiment.
•Tailler des lamelles fines de champignon à la mandoline, 
rouler et disposer sur le longt du filet. 
•Servir avec le bouillon de champignon, et le feuille à 
feuille de champiognon.

4 personnes

Fera champignon

0,2 kg champignons de Paris
1 pc gousse d’ail

30 g échalote
40 g créme
20 g beurre

sel
poivre

1 piece fera (800g)
3 cl jus de volaille réduit

poudre de champignon seché
poivre de sechuan (poudre)

citron noir (poudre)
Féra bushi (poudre)



Concentré de tomates
•Tailler 1 kg de tomates en 4 après les avoir lavées.
•Assaisonner pour faire sortir l’eau de végétation des tomates.
•Cuire très doucement jusqu’à ce que l’eau se soit complètement 
évaporée.
•Mixer au thermomix, passer au chinois, assaisonner.
•Réserver.
Gelée de tomate
•Laver les tomates cerises.
•Mixer rapidement au thermomix.
•Porter à ébullition. 
•Égoutter sur un papier Tork ou un torchon.
•Récupérer 400 grammes d’eau de tomates, assaisonner, faire 
chauffer et dissoudre la gélatine préalablement ramolie. Assaisonner 
de sel fin et poivre du moulin.
•Couler sur une plaque inox ou en demi-gastro.
•Détailler la gelée qui doit être tremblotante à l’aide d’une 
coupe-pâte en dés de 3-5 mm. 
•Réserver au frais.
Tomates rôties
•Trancher le reste des tomates (2 pièces) en tranches de 4 cm 
d’épaisseur.
•Plaquer sur un papier absorbant.
•Assaisonner généreusement sur chaque face. 
•Dans une poêle, à feu très vif, ajouter de l’huile d’olive.
•Colorer avec insistance les tranches de tomates sur chaque face.
•Déglacer au vinaigre barolo.
•Débarasser sur plaque et maintenir à température tiède.
Dressage
•Sur le fond de l’assiette (assiette creuse), déposer 1 cuillère à soupe 
par personne de condiment tomate (concentré) à température 
ambiante.
•Recouvrir ensuite d’une cuillère de gelée de tomate.
•Déposer délicatement une tranche de tomate dont la peau aura 
été délicatement retirée.
•Ajouter 3 tranches d’ail noir sur chaque tomate ainsi que 6-10 
graines de cumins des prés.
•Déposer une fleur de concombre au centre de chaque tomate.
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Tomate rôtie 
au cumin des prés  

1.5 kg Tomates rondes 
(Marmande, ananas…)

1 kg Tomates cerises
50 cl Vinaigre Barolo

Sel fin
Poivre du moulin

Huille d’olive
3 feuilles Gélatine
2 gousses Ail noir

2 c.s Cumin des prés
Fleur de concombre

4 personnes



Sorbet rhubarbe
•Réunir dans une casserole l’eau, le sucre, le 
stabilisateur, la trimoline et le sirop de glucose, 
et faire bouillir pour mélanger le tout puis laisser 
refroidir. •Incorporer la purée de rhubarbe et 
turbiner.
Purée de rhubarbe
•Eplucher et couper grossièrement la rhubarbe 
en tronçons. Mettre dans une casserole avec le 
sucre et cuire doucement jusqu’à obtenir une 
pruée épaisse.
Rhubarbe pochée
•Eplucher la rhubarbe, puis couper la en tronçons 
d’un centimètre et réserver dans un bac creux.
•Réaliser un sirop avec l’eau, le sucre et les 
épluchures. Une fois à ébullition, verser en 
filtrant sur les tronçons de rhubarbe puis couvrir 
hermétiquement jusqu’à refroidissement.
Gelée de rose
•Faire bouillir dans une casserole l’eau, le sucre et 
les pétales de rose, retirer du feu et laisser infuser 
une heure. Filtrer, puis remonter à ébullition et 
•incorporer la gélatine préalablement ramollie 
dans l’eau froide.
•Réserver au frais. La gelée doit rester 
tremblotante.
Chips de rose
•Monter à ébulition dans une casserole l’eau et 
le sucre, puis ajouter les pétales de rose. Laisser 
refroidir et passer au tamis. Etaler les pétales un 
par un à plat sur une feuille de papier cuisson 
graissé, etlaisser sécher une nuit à 60° C.
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15 personnes

Rhubarbe rose
Sorbet rhubarbe

350 g purée de rhubarbe
90 g eau

60 g sucre
2g stabilisateur
100 g trimoline

25 g sirop de glucose
purée de rhubarbe

1 kg rhubarbe
100 g sucre

Rhubarbe pochée
1 litre eau

200 g sucre
QS épluchures de rhubarbe

10 pièce branche de 
rhubarbe pas trop grosse

Gelée de rose
1 litre eau

200 g sucre
50 g pétales de rose

11 g feuille de gélatine or
Chips de rose

500 g eau
250 g sucre

QS pétales de rose



La roue tourne toujours aussi 
rondement à l’Auberge du 

MOULIN DE LÉRÉ 
Dans un cadre enchanteur à 800 m d’altitude avec la forêt et les alpages 
à perte de vue, il est un lieu bucolique agrémenté d’un jardin planté de 
vieux pommiers et de plantes aromatiques : l’Auberge du Moulin de Léré. Un 
authentique moulin de meunier du 17e siècle, en bois et pierre, toujours en 
activité. La rivière, le chant des oiseaux, le tintement des cloches des vaches 
des alpages, les objets anciens décoratifs ou agricoles... 
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Haute Savoie centre. Entre Léman 
et Annecy, entre terre et montagne, 
l’authentique moulin a fait place à un 
remarquable restaurant de 25 couverts 
étoilé au Guide rouge. Un lieu préservé, 
hors du temps. Une Maison chaleureuse 
à l’image de ses propriétaires : Frédéric 
Molina, aux commandes de son 
restaurant étoilé au Guide Rojo (depuis 
2019), et Irene Gordejuela (prononcer 
Iréné), sa femme et son meilleur atout 
– au délicieux accent espagnol – qui 
œuvre à ses côtés. Si rien ne prédestinait 
cette dernière à s’établir en pleine 
campagne alpine, son amour pour le 
voyage et son goût pour le partage 
et l’accueil l’avaient déjà fait quitter 
son Espagne natale (près de Burgos 
et de la Rioja). Aujourd’hui Maîtresse 
de maison complètement investie, 
elle dégage une chaleur humaine 
tout à fait singulière. L’âme du Moulin 
de Léré, c’est elle, avec son accueil 
bienveillant, son sourire sans faille et son 
enthousiasme sincère qui révèle une 
personnalité et un professionnalisme 
hors pair. 

15 années durant, Frédéric et Irene 
ont parcouru le monde. Marqués par 
l’Asie, ils ont œuvré dans des restaurants 
parmi les prestigieux de Sydney à San 
Sebastian. Pour poser leurs valises dans 

ce petit coin de paradis, où ils écrivent 
désormais leur propre partition.
En quête permanente de produits et 
de producteurs, Frédéric sillonne sans 
relâche cette Terre qu’il a choisie, 
s’imprègne des lieux et des gens qui 
la façonnent. Il y livre une cuisine libre, 
très chlorophylle, hymne aux légumes, 
fruits et herbes du moment. Son credo ? 
Travailler des produits simples, du 
quotidien, qu’il sublime tout en mettant 
en valeur le territoire.
Amoureux de la chair et de l’explosion 
gustative des fruits juste cueillis, Frédéric 
Molina est un artiste de la texture. Le 
toucher de bouche, les sensations 
tactiles dans sa cuisine sont aussi 
importantes que les associations de 
saveurs. Le Moulin de Léré est une 
invitation à assister chaque jour à une 
symphonie alpestre, une création du 
monde végétal entre Lac Léman, 
alpages & forêts, et cirques de 
montagnes. Avec un projet environne-
mental des mets aux vins. Une démarche 
écoresponsable saluée par le Guide 
Bibendum France depuis 2020, qui place 
Le Moulin de Léré parmi les restaurants 
privilégiant une gastronomie durable. 
Se nourrir de façon saine et naturelle, 
valoriser les produits locaux du moment : 
c’est le credo de Frédéric Molina. Une 
nécessité. Mais aussi une inclination 

innée pour la nature brute, sauvage, qui 
se livre et se métamorphose au fil des 
saisons. 
Des produits exceptionnels peuvent 
s’exprimer en toute simplicité et les 
produits dits simples deviennent grands 
par le travail de leur géniteur et celui du 
Chef. 
La technique culinaire la plus pertinente 
est celle qui a l’élégance de s’effacer 
pour se mettre au service du sens. Tout 
doit paraître simple. Une simplicité toute 
relative, car il y a toujours en amont une 
grande complexité dans la réflexion, 
dans la composition des créations. La 
philosophie de Frédéric: des accords 
de goûts subtils et justes, la quête de 
l’équilibre entre puissance et finesse, 
des cuissons précises. Et une cuisine 
sensuelle, charnelle même, avec 
l’amour du végétal et particulièrement 
des fruits comme fil conducteur. 
Symphonie pastorale aux mille senteurs 
du printemps à l’automne entre herbes 
aromatiques, plantes, légumes, fruits et 
champignons, mais aussi royaume de 
grands fromages, voilà ce qui pourrait 
définir la cuisine de Frédéric Molina au 
Moulin de Léré. 
Une cuisine sincère, sans artifice. Une 
cuisine nature et contemporaine. Avec 
une quête de pureté, aussi bien sur 
le fond que sur la forme. Les assiettes 

sont volontairement épurées, chaque 
élément devenant vital et dialoguant 
à travers des associations de saveurs 
harmonieuses. Si l’art culinaire est un 
sujet sérieux, une élévation spirituelle, 
rester humble et ludique permet aux 
hôtes de passer un grand moment. 
« Le partage humain avec les 
producteurs, l’équipe puis les hôtes, 
cette vision humaniste de l’art culinaire 
et du métier d’aubergiste au sens noble 
du terme, nous les assumons 
et les partageons avec 
beaucoup de fierté ». 
Le chef a l’art de sublimer 
de superbes produits locaux 
de la peau à la chair, des 
œufs aux arêtes... On aime 
la sublimation du quotidien, 
le respect et l’amour des 
producteurs.
Les habitués disent de lui qu’il 
relève en permanence de 
nouveaux défis et que son 
cerveau bouillonne H24 ! Il 
exerce son art sans chercher 
à plaire à tous, ce qui lui 
donne élan et audace. Il 
aime surprendre, mais sa 
créativité est mûrement 
réfléchie. Il ne s’agit pas 
de créer pour créer, mais 
de délivrer son regard 
personnel, sa part de vérité. 
Sa définition d’un grand plat 
? Des produits simples, même 
banals, qui parviennent à 
émouvoir, en révélant un 
territoire, un moment précis 
de l’année (hyper-saison-
nalité) et un caractère, une 
personnalité. « Rien ne vaut 
le plaisir de faire voyager 
les papilles avec un poireau 
ou une pomme de terre ! 
Nul besoin de produits dits 
nobles. La vraie magie de 
la cuisine est de marquer 
les gens avec des produits 
du quotidien tels que pieds et queue 
de cochon, des bas morceaux le plus 
souvent boudés qui révèlent pourtant 
des textures uniques ». 
S’il est originaire des Hautes-Pyré-
nées, Frédéric Molina s’est forgé aux 
côtés d’Irene un parcours très riche 
en explorant 15 années durant les 
identités et techniques culinaires les 
plus abouties à l’échelle de la planète. 
Des dizaines de milliers de kilomètres de 
l’Australie (Quay, Bilson’s, puis Tetsuya – 

restaurant japonais– à Sydney et Brae 
à Birregurra) à l’Asie (voyage de 6 mois 
au Japon, en Chine, au Vietnam, au 
Laos, au Cambodge et en Thaïlande) 
et l’Europe en passant par l’Irlande (The 
Mint à Dublin), l’Italie (Villa Winckles près 
de Vérone), l’Espagne (Mugaritz vers 
San Sebastian) puis les Alpes françaises 
(La Ferme du Chozal à Hauteluce). 
Autant d’expériences qui lui ont permis 
de s’imprégner d’identités, de saveurs, 

de textures, d’affiner son goût et de 
satisfaire son insatiable curiosité. 
10 décembre 2014, Frédéric et Irene 
concrétisaient leur rêve en reprenant 
l’Auberge du Moulin de Léré, à 
proximité du lac Léman. C’est la 
première fois qu’ils travaillent pour leur 
propre compte. Frédéric y crée une 
cuisine d’auteur, une interprétation à 
la fois pensée et semi-improvisée des 
produits de l’instant avec la volonté 
de bousculer les esprits, sans jamais 

tomber dans le superficiel ou l’artificiel. 
Une cuisine libre et singulière, basée 
sur les légumes et herbes du jardin et 
de la montagne voisine, qu’il marie 
avec les saveurs du lac et de la forêt. À 
l’image des filets de gardons du Léman 
au vinaigre de pomme et petite oseille 
sauvage. Ou d’un dessert à base de 
lierre terrestre et framboises. Chaque 
plat réserve des surprises en terme de 
saveurs, de toucher de bouche et de 

couleurs. 
L’amour des beaux 
produits, même s’ils sont 
dits « simples », est ce qui 
anime le Chef. Des produits 
dont il révèle le potentiel 
gustatif et olfactif, et toute 
la complexité des jeux de 
textures, qu’il cueille avec 
son équipe ou sélectionne 
auprès des fermiers, 
pêcheurs et éleveurs de 
proximité. La palette est 
immense et évolutive au fil 
des semaines: le minéral, 
le racinaire, le végétal, les 
champignons, le lacustre, 
l’animal (territoire de 
chasse et de fromages 
mythiques...). Et, plus que 
tout, le Chef explore les 
fruits dans leur sensualité, 
leur côté charnel ou soyeux, 
la complémentarité de la 
sucrosité et de l’acidité et 
leur explosion aromatique 
naturelle. S’il ne devait 
garder qu’une famille de 
produits, ce serait celle-là. 
Au gré des saisons, voici 
par ordre de préférence et 
de sensibilité personnelle 
du Chef les produits à 
l’honneur : Tous les fruits de 
saison. C’est pour Frédéric 
un vrai cérémonial. Le 
printemps sonne comme 
une renaissance. La magie 

des premières fraises puis l’éclat des 
premières cerises l’émeuvent. Puis les 
cassis, mûres, framboises, groseilles, 
myrtilles, airelles, prunes, mirabelles, 
nectarines, pêches de vignes. Et en fin 
d’été et à l’approche de l’automne 
les figues, raisins, coings, châtaignes, 
les kiwis du Lac Léman, les vieilles 
variétés de pommes et de poires... 
Quant aux fruits secs (noix, noisettes), 
ils jouent un rôle important dans sa 
cuisine. À chaque moment de l’année 



arrive un nouveau fruit. Quelle joie de 
le marier, d’égayer et complexifier 
grâce à lui les créations culinaires en 
apportant vie, relief, acidité, sucrosité, 
fraicheur, vivacité. Le fruit constitue un 
assaisonnement à lui seul. 
Tout ce qui est vert, dans l’idée de la 
chlorophylle, d’une nourriture saine 
et fraiche, juteuse et croquante : les 
asperges, haricots, courgettes, mini- 
poireaux, blettes, épinards, chénopodes, 
multiples variétés de choux tout au long 
de l’année des plus usitées au tatsoi et 
au chou kale... 
Les légumes régionaux (pommes 
de terre, courges, potimarrons, 
topinambours, pois chiches, fenouils, 
betteraves, radis, carottes, tomates...), 
dont le chef utilise chaque détail (goût, 
texture, couleur...). Le légume pourra 
aussi bien être le centre du propos, 
qu’un assaisonnement venant renforcer 
et compléter un poisson ou une viande. 
Les plantes et herbes aromatiques 
(lierre terrestre, livèche, cerfeuil musqué, 
sureau, oseille sauvage, serpolet, 
pourpier, cistre, pimprenelle –dont les 
feuilles ont un goût de concombre–, 
sarriette...) apportent un spectre, une 
profondeur et une intensité de goût, de 
la longueur en bouche, de l’acidité, de 
l’amertume, des textures (du craquant 
ou de la douceur), parfois de l’âpreté. Un 
côté brut, sauvage, intense et complexe. 
Les champignons, Frédéric étant un 
amoureux des longues marches en forêt 
: les trompettes de la mort d’octobre à 
décembre (dont il adore le parfum, la 
texture juste ferme, la couleur profonde 
et mystérieuse), l’Amanite des Césars (roi 

des champignons déjà à la table des 
empereurs romains), les cèpes (fin juillet 
à octobre), les morilles au printemps, la 
truffe du Chablais (à 300m du Moulin !), 
les girolles et les chanterelles (évoquant 
des souvenirs d’enfance, et qui 
l’ensorcèlent par leur parfum, un côté 
poivré et leur mâche)... 
Les poissons de lac, si subtils et nuancés : 
féra, omble chevalier, brochet, truite, 
écrevisse (seul crustacé lacustre), 
perchette, boya, lotte, tanche, gardon... 
Le règne de l’animal à travers les 
viandes : cochon fermier (Chablais), 
volailles dont la canette des Dombes 
ou les volailles de Bresse, agneau des 
alpages. Et à l’époque de la chasse, 
d’octobre à janvier, cerf, sanglier et 
colvert. 
Vers une Gastronomie plus Vertueuse 
« Soucieux de l’impact de notre métier sur 
l’environnement, 90% des produits que 
nous utilisons sont issus d’exploitations 
artisanales, en agriculture biologique, se 
situant dans un rayon de 30 kilomètres. Je 
revendique une cuisine responsable. Je 
recherche en permanence des produits 
à haute qualité environnementale. Cela 
impose nécessairement un effort, car il 
faut s’intéresser aux producteurs, voir où 
ils sont localisés mais aussi comment ils 
travaillent. 
Toucher, goûter, sentir, parler avec les 
producteurs, s’imprégner des lieux où 
ils œuvrent... des échanges essentiels 
à l’inspiration pour Frédéric Molina. « 
Leurs terroirs et le fruit de leur travail 
nous racontent une histoire que nous 
nous efforçons de retranscrire dans 
notre cuisine. On parle ici de petits 

maraîchers, de fermiers, de pêcheurs, 
d’artisans, de personnes responsables 
qui vivent au plus près de leurs terres, 
du lac, des forêts et qui respectent scru-
puleusement le rythme des saisons et 
les aléas de la météo. Nous ressentons 
un profond respect pour ces femmes et 
ces hommes courageux et passionnés. 
Frédéric et Irene Molina ont un immense 
respect pour le vivant sous toutes ses 
formes. 
« En cuisine, nous nous efforçons de 
réduire au maximum le gaspillage 
alimentaire en utilisant les produits dans 
leur intégralité. Les épluchures sont sys-
tématiquement recyclées en fermenta- 
tions, bouillons ou compost, les os 
utilisés pour les bouillons et le pain rassis 
entre dans la composition de certains 
desserts ». 
« La cuisine à privilégier aujourd’hui 
est celle qui utilise les produits locaux, 
respecte les saisons, emploie le sel et 
sucre avec parcimonie, use de bons 
gras, de peu de viande, de beaucoup 
de légumes, et qui repose sur des 
méthodes de conservation douces et 
économes en énergie comme la lacto-
fermentation... Cette cuisine là, que 
l’on croyait celle d’hier, est en réalité la 
cuisine de demain ». 
Une démarche écoresponsable, 
équitable saluée par le guide Rouge, 
faisant figurer le Moulin de Léré parmi 
la sélection « Gastronomie Durable », 
attribuée pour la première fois en 2020 
à 50 tables, et qu’un pictogramme vert 
permet d’identifier. 
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Carottes 
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4 jeunes carottes fanes
4 fines tranches de lard paysan, 

serpolet
poudre de genièvre

•Nettoyer les carottes et les 
recouvrir d’une fine tranche de 
lard, assaisonné de serpolet et de 
genièvre. 

4 personnes
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•Eplucher les pommes de terre et les dérouler en fils les plus longs 
possibles à l’aide de la dérouleuse. Former les pelotes, saler et 
ajouter de l’huile d’olive. Cuire en suivant au four en vapeur à 
100°C pendant 6 minutes. 
•Dressage : Déposer délicatement un beau morceau de tomme 
dans l’assiette. Bien arroser les pelotes de pommes de terre de 
beurre noisette, fleur de sel avant de les ajouter sur la tomme. 
Terminer avec de fines tranches de truffes fraichement taillées et 
du Mouron des oiseaux.

Tomme Blanche, 
pelote de pommes de terre 

et truffe du Chablais
40 gr/pommes de terre Bintje

40 gr/pers tomme blanche
5g truffe

huile d’olive
fleur de sel

mouron des oiseaux



•Monder les tomates. Tailler les fraises en fines tranches dans le 
sens de la hauteur. 
•Mixer les tomates en coulis. Chauffer le mélange d’huile à 
170-180° C et y plonger rapidement une partie des feuilles de 
basilic. Retirer les feuilles sur du papier absorbant et recommencer 
l’opération 2 à 3 fois. Mixer l’huile et le basilic et le passer au chinois. 

Dressage :  Verser l’eau de tomate perlée à l’huile de basilic au 
fond de l’assiette. Déposer la/les tomates, recouvrir de tranches de 
fraises, fleurs de sel, huile. Enfin recouvrir généreusement avec la 
cueillette (qui doit être la plus variée possible).
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Tomate d’été, 
fraises et cueillette 

du jardin
1 belle tomate ou des tomates cerises, 

fraise cirafine
basilic,

huile végétale
huile d’olive
 fleur de sel

cueillette
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•Cuire la polenta, l’étaler sur une plaque avec une chaleur douce 
pendant 1 à 2h. Cuire les cèpes avec du beurre noisette, mixer et 
monter au beurre. Rectifier l’assaisonnement.
•Cuire les aubergines au barbecue ou au four jusqu’à ce qu’elles 
aient un goût fumé. Peler et hacher. Assaisonner.
•Rôtir les cèpes au beurre noisette puis les couper en morceaux.
•Disposer le sérac, l’aubergine et la crème de cèpes sur la tuile 
de polenta. Ajouter les cèpes confits et des copeaux de cèpes. 
Saupoudrer de la poudre de cèpe en touche finale.

Polenta soufflée, 
cèpes, sérac, aubergine

100 gr Polenta
 1 cèpe bouchon cru par pers, 

poudre de cèpes
20 gr sérac de vache

20 gr aubergine
beurre

huile d’olive
sel.

4 personnes



•Les tuiles : mélanger la chair des fruits, l’eau, le vinaigre, 
les blancs d’œufs déshydratés et le sucre. Laisser reposer 
au réfrigérateur environ 1H puis monter au batteur pour 
une texture bien serrée. Etaler l’appareil sur une épaisseur 
d’environ 5 mm sur du papier sulfurisé et faire sécher. Garder 
en étuve.
•Crème au fromage blanc : monter au batteur la crème 
liquide, le fromage blanc et le sucre glace pour obtenir une 
texture onctueuse.
•Dressage : Disposer 2 belles cuillérées d’un marbré réalisé 
avec la crème fromage blanc et la confiture de mûres. 
Disposer quelques mûres et la cueillette sauvage. Superposer 
le tout de plusieurs tuiles de mûres en étages.
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Mûres, vieux vinaigre et 
cueillette sauvage d’automne

Mûres 
vinaigre balsamique

blanc d’œufs deshydratés
sucre 

fromage blanc
crème liquide

sucre glace
confiture de mûres 

lierre terrestre
dextrose

glucose atomisé
sucre semoule

stabilisant
jus de citron frais

cueillette sauvage

4 personnes



À l’occasion de sa ré-ouverture, 
Palais-Royal Le Restaurant, bouscule 
les standards de la Table étoilée et sort de 
sa zone de confort pour la décomplexer, 
la rendre plus joyeuse et plus parisienne. 
La sensibilité écoresponsable du Chef 
se traduit par une cuisine pensée de A 
à Z, et composée de produits français. 
Une manière pour Philip de mettre du 
sens dans sa cuisine et d’entraîner toute 
sa brigade dans sa vision. Une nouvelle 
vision conviviale et détendue de la 
table gastronomique...

Agapes princières avec 
PHILIP CHRONOPOULOS* au 
PALAIS ROYAL RESTAURANT
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Ambition affichée : les trois cofondateurs du 
groupe Evok et Philip Chronopoulos, Chef 
Exécutif de Palais Royal Restaurant et des hôtels 
Nolinski visent désormais la deuxième Étoile.

Pour cela, Philip Chronopoulos est allé plus loin 
dans sa carte qu’il a souhaité plus courte pour 
gagner en intensité. Il a pensé encore davantage 
les détails. Sa cuisine gagne en précision et reste 
gourmande. Elle est solaire, précise, attachée à 
révéler la saveur des produits qui l’inspirent.
Les mezzedes en amuse-bouche à partager 
sont une introduction à l’univers du Chef et aux 
saveurs qui ont bercé son enfance grecque. La 
carte fait la part belle à la cuisine et aux produits 
frais français aux clins d’oeil méditerranéens : 
safran Kozani, miel du Péloponnèse, huile 
d’olive à la production confidentielle de Nikos, 
ami de Philip Chronopoulos. Le tarama d’œufs 
de cabillaud fumés et foie gras côtoie le carré 

d’agneau à l’huile d’origan sauvage. Les 
desserts régressifs nous ramènent en Grèce : 
Loukoumedes à la cannelle, Yaourt grec glacé 
à la vanille et caramel au miel du Péloponnèse.
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500gr Farine T55
360gr Jaune d’oeuf

•Mélanger le tout jusqu’à obtenir une pate 
homogène, laisser reposer une nuit au frigo.

CHOU FLEUR ROTI
125gr Sommités de Chou Fleur

25gr Huile d’olive
5gr Sel 

•Dans un cul de poule mélanger les sommités de 
chou-fleur avec l’huile et le sel.
•Etaler dans une plaque a rôtir et cuire au four à 
190°C pendant 7 à 9 minutes.
•A la sortie du four assaisonner avec du jus de 
citron.

CREMEUX DE MAÏS
20gr Echalote ciselée

10gr Ail haché
100gr Graines de Maïs

50gr Vin Blanc
400gr “Maïs râpé” 

50gr Parmesan Râpé 
40gr Mascarpone

Sel 
Piment d’Espelette

Jus de Citron 
Zestes de Citron

•Dans une casserole faire fondre le beurre à feu 
doux, ajouter l’échalote ciselée et l’ail haché et 
laisser cuire environ 3 minutes.
•Incorporer les grains de maïs et continuer à 
cuire encore 4 minutes.
•Déglacer avec le vin blanc et faire réduire à 
sec.
•Ajouter la chair de maïs (maïs râpé) et 
continuer à cuire en mélangent pendant environ 
10 minutes. 
•Hors du feu incorporer le mascarpone, le 
parmesan râpé, les zestes et le jus de citron 
jaune.  
•Etaler la pate à ravioles au laminoir et effectuer 
des ravioles à la forme souhaité avec 18gr de 
crémeux de maïs par raviole.

FUMET DE POISSON
100gr d’huile d’olive  

200gr de blanc de poireaux en petits morceaux
200gr de champignons buttons émincés

100gr de céleri en brunoise
100gr de céleri rave en brunoise

100gr d’échalote émincée
100gr  de fenouil en brunoise

800gr  de vin blanc
10 graines de poivre blanc

1 feuille de laurier
5kg d’arrêtes de poissons couper en petits 

morceaux
4,5L d’eau

•Cuire à feu doux les poireaux, les champignons, 
le céleri rave et branche, les échalotes et le 
fenouil environ 10mins.
•Ajouter le vin blanc et laisser réduire un peu. 
Incorporer les arrêtes de poisson, le poivre le 
laurier et l’eau. Cuire pendant 30mins à petite 
ébullition. Laisser reposer 10mins hors du feu. 
Passer délicatement au chinois et au torchon.

SAUCE AU MAÏS
250gr Eau de Tomates Réduit 

250gr Fumet de Poisson Réduit 
150gr de beurre + 100gr pour monter la sauce 

50gr de citronnelle émincée
2 c.à.soupe d’Echalotes ciselées

2 c.à.soupe de Gingembre en brunoise
400gr de jus de Maïs

3 branches de basilic
1 1/2 c.à.soupe jus de citron vert

1 c.à.café de sel 
Piment d’Espelette

•Cuire doucement au beurre le gingembre, 
citronnelle et les échalotes sans coloration.
•Ajouter l’eau de tomates et le fumet et réduire 
à 3 tasses. Incorporer le jus de maïs et cuire 
pendant 5mins. Hors du feu mettre le basilic, 
infuser 10mins. Enlever le basilic.
•Mixer le tout au Thermomix. Monter avec le reste 
du beurre, assaisonner avec le sel, le jus de citron 
et le piment.

HOMARD 
•Cuire le homard à la vapeur pendant 10mins à 
56°C.

DRESSAGE
•Dans une assiette déposer 3 ravioles au maïs, 
quelques sommités de choux fleur et quelques 
girolles préalablement cuites rapidement dans 
une poêle.
•Poser le homard et verser la sauce 
généreusement.

Homard I Maïs I Chou fleur 
Pate à ravioles



Beure au basilic
500gr beurre 
150gr basilic

100gr moutarde de Dijon
5 gousses d’ail

•Mixer tous les ingrédients dans un 
blender et passer au tamis fin.

Marinade Balsamique Blanc
195gr Huile d’Olive

65gr Balsamique Blanc 
8ge Sel

•Mixer tous les ingrédients à l’aide d’un 
bamix.

Courgettes Marinées 
300gr Marinade Balsamique Blanc

600kg Courgettes Grises coupées en deux 
sur la longueur

34gr Ail concassé
22gr Basilic concassé

7gr Sel
•Réunir tous les ingrédients dans une 
plaque, bien mélange.
•Laisser mariner minimum 4 heures.

Gnocchis 
650gr pulpe de pomme de terre 

4 jaunes d’oeuf
100gr de farine 

sel
•Déposer les pommes de terre sur un lit 
de gros sel et mettez au four à 190°C.
•Quand les pommes de terre sont cuites, 
ôtez la peau et passer la pulpe au tamis.
•Quand la purée est froide incorporer la 
farine, les jaunes d’œufs et le sel. Quand 
la pate est ferme et homogène, façonnez 

la en long boudin. Couper des rondelles 
de même taille. A l’aide d’une fourchette 
donner une jolie forme.
•Cuire une première fois environ 5 
minutes dans une casserole d’eau 
légèrement salée et frémissante. Ensuite 
les colorer dans un sautoir avec un peu 
d’huile afin de les rendre croustillants.

Tempura de fleur de courgette
1 jaune d’œuf 

160gr bière
100gr d’eau

16gr levure chimique
100gr farine 

100gr Maizena
•Dans un cul de poule mélanger tous les 
ingrédients.
•Tromper la fleur de courgette dans la 
pate à tempura, frire à 180°C jusqu’à 
obtenir une jolie coloration. 

Finition et Dressage
Saisir les langoustines à la plancha 
uniquement d’un coté. Laisser reposer.
Griller les courgettes légèrement. Réserver.
Chauffer le beurre au basilic avec une 
cuillère à soupe d’eau afin de créer une 
émulsion.
Frire les fleurs de courgette. 
Dans une assiette plate déposer 3 
gnocchis, les couvrir généreusement 
avec du beurre au basilic déposer une 
tranche de lard di Colonata sur chaque 
gnocchi. Poser quelques morceaux des 
courgettes puis la langoustine et la fleur 
de courgette.
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Langoustine I basilic
courgette
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Haricots 
80gr Haricots Verts Extra Fins 

80gr Haricots Beurre
•Cuire les haricots dans une casserole d’eau 
bouillante pendant environ 4 minutes. 

Celtuce
8 morceaux de Celtuce 

150gr de Gros Sel 
50gr de Beurre 

•Eplucher la celtuce, les recouvrir avec le sel et 
laisser mariner pendant 3 heures environ. Rincer la 
celtuce. Dans un sautoir chauffer le beurre et cuire la 
celtuce jusqu’à qu’elle soient tendre environ 8mn.

Vinaigrette miel-citron 
370gr Huile d’olive 

125gr Jus de citron jaune
80gr Miel de Thym 

6gr de sel 
Huile à la vanille

5 gousses de vanille 
100gr huile de pépins de raisin 

•Cuire sous-vide pendant 1h à 70°C.
•Laisser infuser 1 nuit.

Marinade au Balsamique Blanc
500gr balsamique blanc 

200gr eau
200gr sucre

50gr sel
•Mettre tous les ingrédients dans une casserole et 
porter une ébullition.
•Réserver.

Graines de Moutarde au vinaigre
100gr Graines de Moutarde 

150gr Marinade au Balsamique Blanc 
•Porter à ébullition la marinade dans une petite 
casserole et la verser sur les graines de moutarde, 
laisser mariner une nuit.

Condiment à la tomate verte
20gr Oignon frais 

100gr Tomates Vertes en brunoise
50gr Graines de Moutarde au vinaigre

25gr de Marinade Balsamique Blanc 
•Monder les tomates et les couper en petites carres.
•Ciseler les oignons nouveaux.
•Mélanger avec le reste d’ingrédients dans un cul 
de poule.

Sorbet Mélisse
Infusion Mélisse:

1l de lait 
100gr Feuilles de Mélisse

•Porter à ébullition le lait, ajouter les feuilles de 
mélisse, couvrir et laisser infuser 1heure hors du feu.

Purée de Celtuce :
1l Crème liquide 

1kg Celtuce émincée 
1kg Feuilles de Celtuce

•Mettre tous les ingrédients dans une casserole, 
laisser cuire a feu doux pendant environ 45 minutes. 
Mixer. Réserver.

Sorbet Celtuce + Mélisse
700gr d’eau 

500gr glucose atomisé 
50gr sucre

15gr stabilisateur 
500gr infusion mélisse

500gr purée de celtuce
20gr sel 

•Effectuer un sirop avec l’eau, le glucose atomisé, le 
sucre et le stabilisateur.
•Laisser refroidir et mélanger avec les autres 
ingrédients.
•Mettre dans les bols du PacoJet. Turbiner.

Poudre d’Amarante à l’oignon
•Emincer 2 oignons. Dans un sautoir cuire à feu 
moyen les oignons avec 250gr d’eau et 20gr de 
beurre, jusqu’a évaporation complète de l’eau, 
environ 45 minutes.
•Il faut que oignons commencent à caraméliser.
•Etaler les oignons sur un Silpat et laisser sécher 
environ 6 heures à 95°C.
•Porter à ébullition 1l d’eau, verser les graines 
d’amarante et laisser cuire environ 35 minutes. 
Egoutter, et mettre à sécher sur une plaque pour 
environ 3 heures.
•Dans un sautoir chauffer à 200°C un fond d’huile 
de pépins de raisin et frire rapidement les graines 
d’amarante.

Finition et Dressage
•Dans une assiette creuse mettre une cuillère de 
purée d’amande et une cuillère de gwell. Disposer 
la salade de haricots et celtuce préalablement 
assaisonné avec la vinaigrette au miel et un peu de 
fleur sel. 
•Disposer un peu de condiment à la tomate. 
Parsemer de la poudre d’amarante, quelques feuilles 
de mélisse fraiche. Et terminer par une quenelle de 
glace.
•Accompagner d’un pain au sarrasin et un peu de 
caviar.

Haricots verts I Celtuce 
Melisse I Citron I Caviar

4 personnes
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Crème à l’oignon
1,4kg Oignons émincés  

5gr Sel
180gr Beurre 
60gr Beurre 

150gr Vin Blanc 
60gr Eau 

0,6 xanthane
10graines de poivre blanc

Dans un sautoir, suer les oignons avec 
180gr de beurre, ajouter les graines 
de poivre et le sel. Déglacer avec le 
vin blanc, réduire jusqu’à complète 
évaporation.
Ajouter l’eau et laisser cuire tout 
doucement. 
Mixer, incorporer 60gr de beurre et 
rectifier l’assaisonnement.

Marinade à la grenade 
60gr sucre

80gr Jus de Grenade
40gr Glucose

2gr sel 
20gr Balsamic Blanc 

Mettre tous les ingrédients dans une 
casserole et donner une ébullition.
Réserver

Oignons 
15 pièces d’Oignon frais en botte

50gr Marinade à la grenade 
50gr Gras de Canard 

4gr Sel Fin
Cuire les oignons sous vide à 90°C 
pendant 45 minutes.

Jus de Volaille aux cerises 
175gr Sucre

250gr Cerises
5 anis étoilé 

180gr Vin Rouge 
75gr Balsamic Blanc 

Dans un sautoir faire un caramel avec 
le sucre, ajouter les cerises et l’anis et 
laisser cuire jusqu’à que les cerises soit 
bien cuites. Déglacer avec le vin rouge 
et le balsamic en mélangeant. Réduire à 
consistance souhaitée. Réserver.
Mélanger 300gr de jus de volaille avec 
60gr de caramel aux cerises et 2 cuillères 
à soupe de gras de volaille.

CERISES AU VINAIGRE
Pour 2,3kg de Cerises entières soit 1,5kg 

en filets
250gr Balsamic Blanc

100gr Sucre
100gr Eau 

25gr sel
15gr jus de gingembre

Dans une casserole porter à ébullition le 
balsamic, le sucre, l’eau et le sel.
Verser sur les cerises, ainsi que le jus de 
gingembre. Laisser mariner minimum une 
nuit au frigo.

DRESSAGE/FINITION
Cuire le porcelet dans une poêle à 
feu moyen avec un peu d’huile et un 
morceau de beurre.
Laisser reposer. 
Disposer une cuillère de purée d’oignon, 
les cerises au vinaigre, les oignons au jus 
de grenade préalablement grillés. Verser 
généreusement le jus de viande à la 
cerise.

Porcelet I Oignon
Cerises



Sirop 
750gr d’eau 
400gr sucre

50gr jus d’orange 
2 feves de Tonka

2 Cardamome 
50gr Grué de cacao

170gr Rhum
•Dans une casserole réunir tous les 
ingrédients sauf le rhum. Donner une 
ébullition, hors du feu incorporer le rhum.
•Mettre les babas quand le sirop atteint 
les 50°C.

Glace Fleur de Lait
200ml lait 

120ml crème liquide
28gr sucre

•Donner une ébullition, mettre dans les 
bols du PacoJet. Turbiner.

Baba I Cacao 
Fleur de lait

Pate à baba
Poolish :

70gr de farine
10gr levure fraiche 

65gr lait 
•Mélanger la farine et la levure, puis ajouter 
le lait. Couvrir le saladier avec un film et laisser 
reposer à température ambiante pendant 1 
heure environ.

145gr de poolish
180gr de farine
4oeufs entiers

4 cuillères à soupe de miel
130gr beurre

5gr sel

•Dans la cuve du robot verser la poolish, puis 
ajouter la farine, le miel et le sel fin.
•Commercer à pétrir la pate tout doucement 
à l’aide du crochet.
•Incorporer les œuf un par un, petrisser à 
vitesse moyenne jusqu’à que la pate se 
décolle des parois de la cuve. Ajouter le 
beurre fondu, mélanger rapidement.
•Laisser la pate reposer 1h à température 
ambiante.
Verser 18gr dans chaque demi-sphère, 
couvrir avec une plaque cuisson et enfourner 
pendant 15 minutes à 180°C.

Crémeux Chocolat
100gr Crème

175gr Lait
20gr Grué de cacao 

2 pièces de fèves de Tonka
3 graines de café 

100gr de Jaunes d’œuf
25gr sucre

100gr Chocolat 70% fondu 
•Porter le lait et la crème à ébullition, retirer du feu 
incorporer le grué, tonka et café et laisser infuser 
10 mn.
•Réaliser une crème anglaise avec les jaunes 
d’œufs le sucre et le lait infusé. Lorsque la crème est 
cuite incorporer le chocolat fondu. Mixer à l’aide 
d’un mixer plongeant.
•Réserver.

Crumble cacao
230gr beurre pommade

230gr sucre
400gr farine
50gr cacao 

•Dans un cul de poule mélanger tous les ingrédients.
•Cuire à 160°C pour environ 30 minutes.

Syphon cacao
150gr Lait

150gr Crème
100gr Lait Concentré Sucré

1 Fève de Tonka
45gr Poudre de cacao

15gr Sucre
0,4gr Xanthane

•Torréfier la fève de tonka.
•Mettre tous les ingrédients dans une casserole et 
chauffer à feu doux.
•Mixer. Réserver au frigo.
•Mettre dans un syphon avec 2 cartouches de gaz.

Syphon lait
150gr Lait

3,5 feuilles de gélatine
28gr sucre

50gr Lait
120gr Crème Liquide

160gr Blanc d’œuf
•Mettre 150gr de lait à tiédir avec le sucre et la 
gélatine. Quand le sucre est dissous ajouter 50gr de 
lait froid et la creme. Mixer, ajouter le blanc d’œuf et 
mixer à nouveau.
•Réserver au frigo.
•Mettre dans un syphon avec 2 cartouches de gaz.
•Dans une assiette déposer un baba, une cuillère 
de crémeux chocolat un peu de syphon cacao. 
Accompagner de la glace fleur de lait, syphon lait et 
le crumble cacao.
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Le Sana Sesimbra surplombe 
la plage de « La Californie » 

BALADE 
gourmande 

au PORTUGAL
Patrick Mahé

Sortir du cauchemar. Ne plus braver la 
fatalité des vaccins devenus routiniers, 
ni renouveler son test « pcr » exigé 
par les compagnies aériennes à 
l’embarquement ; le tout vérifié régle-
mentairement par la police des frontières 
à l’arrivée à Lisbonne, ou à Porto. Bref, 
redécouvrir le Portugal « livremente ». En 
liberté. C’est pour aujourd’hui, à l’heure 
de l’été indien. Ou, tout le moins, pour un 
proche demain.



il y a 25 ans. On y débouche directement 
sur l’avenue Luisa Todi, qui longe en 
parallèle toute l’activité portuaire – pêche, 
plaisance, docks et port de commerce. 
Là, au premier carrefour, sur la droite, 
un ancien hôtel particulier aux façades 
baignées de bleu indigo aimante le regard : 
c’est le siège (opulent) de la « Casa da 
Baia », la Maison de la Baie. Impossible 
de le manquer ; ce serait d’ailleurs une 
faute pour un voyageur trop pressé. 
Atmosphère très ludique et confortable, 
avec jardin, boutiques et petit restaurant 
touristique : les « chocos » - calamars frits 
ou le fromage d’Azeitao, sur un verre de 
« Moscatel », produit dans les vignobles 
alentour, sont mieux qu’une mise en 
bouche. On y apprend sur grand écran et 
visite guidée ce que la ville doit à sa baie et 
notamment à la trentaine de dauphins qui 
ont fait de l’estuaire leur aire de jeu. Bien 
sûr, Setùbal en a fait son attraction – et le 

symbole d’un écosystème – pour le plaisir 
du grand public. Embarqués sur le trimaran 
« A vela », avec Catarina Azevedo Dos 
Santos pour figure de proue, les familiers 
du cru pistent ces « golfinhos » - sans les 
traquer, car la gendarmerie maritime veille 
et protège - qu’ils arrivent à reconnaître à 
d’imperceptibles signes distinctifs sur les 
ailerons.
Retour à quai, on s’attable volontiers chez 
« O Miguel », dont l’étal aux poissons 
quasi frétillants, aimante le regard. On 

y savoure de délicieuses soles, loups ou 
turbots en majesté, présentés telles des 
œuvres d’art et dépecés, à peine cuits, 
puis désarêtés à la demande. Le serveur 
jongle alors en tirant l’arête majeure tout 
au long des dix à 12 centimètres de l’épine 
centrale. Impressionnant.
A quelques pas, sur l’avenue qui borde la 
Maison de la Baie, l’on choisira aussi « O 
Tavira » pour y savourer des spécialités de 
fruits de mer (bien sûr). On y recommande 
la langouste grillée et, surprise, de vrais 

« bouquets », soit le must de la crevette 
rose, assez rare, en dehors de certaines 
côtes bretonnes.
Ceux qui, via le ferry (chaque demie 
heure) briguent les plages de Troia - une 
péninsule étirée face à Setùbal qui borde 
le rio Sado d’un côté, la côte de Galé de 
l’autre - choisissaient plutôt la pause 
déjeuner au « Portugalía », avenue Jaime 
Rebelo. Brasserie à la mode, elle jouxte 
l’embarcadère. Là encore, fruits de mer à 
gogo à prix raisonnable. Pour l’équivalent 

d’un repas à deux, arrosé d’un blanc sec du 
Douro, qui reviendrait à 100€ en France, il 
en coûtera 70€ ici. Hélas, le resto vient de 
fermer. SOS repreneur !
Ces plages de rêve mènent à la station 
classée « bobo lisboète » de Comporta 
ou de Carvalhal (dunes à perte de vue, 
sable blanc, végétation buissonnière, 
spas, golf, massages sur la plage, surf et 
rock’n’roll…)
Des ilots de sable blanc affleurent au 
milieu du golfe aux eaux turquoise. Ils 
s’observent à loisir depuis les hauteurs de 
la Sierra de Arràbida, zone privilégiée de 
moyenne corniche qui surplombe l’Océan 
à la sortie de Setùbal. Elles exercent une 
irrésistible attractivité. Promontoires et 
petites aires panoramiques sont servis par 
une route idéale pour rallyes amateurs et 
randonnées cyclistes pour mollets sportifs.
Cette route mène à Azeitao, environnée de 
vignobles, une petite cité de caractère aux 
racines aristocratiques enchâssée dans une 
ligne de montagnes vertes, dite « Tras-os-
Montes. » A visiter, verre de dégustation 
en main, les chais de Vila Nogueira entre 
deux fontaines baroques et demeures 
seigneuriales. José Maria da Fonseca 
a fait de son patronyme, un label du 
« Moscatel », vin blanc doux sucré.

… Attaquons par sa gastronomie, 
trop souvent caricaturée en 
simple « cuisine à bacalhau », 
c’est-à-dire en morue passe-
partout… jugée trop salée pour 
être honnête. Se limiter à ce 
cliché bien lourd, c’est oublier 
les mille façons de cuisiner le plat 
national lusitanien. Celui-ci est 
la fierté de la haute « Confrérie 
de la morue », dont le restaurant 
Bela Ria, près de Ilvaho, ville 
côtière, jumelée à Grindavik 
(Islande) s’est fait l’ambassade 
culinaire internationale. Un 
détour par le Musée maritime de 
la ville propulse le visiteur dans 
l’imaginaire de la pêche en haute 
mer jusqu’aux confins très agités 
du glacial Groenland…  

Mais sortons des glacières.
Ciblons, d’entrée, l’énergie solaire chère 
au littoral portugais.
Cap sur Lisbonne, donc, d’un coup 
d’aile rapide depuis la France (2 h 
d’avion environ). Du haut de ses collines 
(Bairro Alto, Castelo Saint-Georges, 
Alta de Lisboa, Alcantara et Chiado), 
entre saudade et fado, complaintes 
nostalgiques, la capitale surplombe 
l’estuaire majestueux du Tage. Notre 
escale prolongée y est programmée pour 
la fin du séjour.

SETUBAL : L’UNE DES 
« PLUS BELLES BAIES DU 
MONDE »

Dès l’arrivée à l’aéroport international 
Delgado, on ne résiste pas, en effet, 

à l’appel des plages toujours dorées 
à l’heure de l’été indien. Facile : 
l’autoroute Sud - qui mène jusqu’en 
Algarve (Faro, Lagos) - nous y invite 
dès la sortie des parkings à location de 
voiture. Il est enfantin de l’emprunter 
jusqu’au somptueux pont Vasco de Gama 
qui enjambe la dernière anse du Tage, dite 
ici « la mer de paille ».
L’air de rien, jusqu’à Montijo, sur l’autre 
rive, ce pont à haubans – le plus long 
d’Europe - court sur plus de 17 kilomètres. 
C’est toujours cela de gagné pour rejoindre 
Setùbal, première étape portuaire, à trois 
quarts d’heure de route seulement.
La métropole de l’estuaire du Sado (réserve 
naturelle et marais salants) s’affiche 
comme l’un des fleurons des « plus belles 
baies du monde », Association née en 
Bretagne, à Vannes (Golfe du Morbihan) 

Le trimaran « A VELA » (un capitaine, un 
membre d’équipage, collation à bord) 
développe les tours de la baie, approche 
les dauphins, accoste à Troia, sur l’autre 
rive de l’embouchure du Sado, invite à 
l’initiation à la voile et même aux sorties 
en mer pour « enterrement de vie de 
garçon » (et de fille).
Les coordonnées : (+ 351) 966 178 529  
e-mail : geral@avelapasseios.com 
Le site : www.avelapasseios.com

Pratique



D’abord « O Farol », la « marisqueria » 
(fruits de mer) classe et gourmande, 
tapie sur une placette derrière la 
forteresse, avec vue sur mer. La coquette 
demeure, d’une architecture sobre, 
harmonieusement dessinée, ressemble à 
un théâtre de village.
La terrasse accueille une vingtaine de 
convives, guère plus. C’est une maison 
de famille (depuis 1973) où Ana Maria 
Filipe, petite femme brune aux cheveux 
tirés, non sans grâce, préserve l’esprit 
depuis la disparition de son père qui fut 
« l’âme de la maison ». Dire qu’elle y 
réussit est un euphémisme.
Si le riz lotte et crevette ou l’espada preto 
(l’espadon) font partie des mets favoris 
d’Ana Maria, ses clients s’extasient face 

aux bouquets de langoustes, homards, 
camarao flambés des côtes de Sesimbra 
version « tigre », crabes (de gros tourteaux 
à pinces géantes), araignées de mer, 
cuisinés sous toutes les formes de l’art 
culinaire, grillé ou non. La « mariscada » 
(cassolette de coquillages, crevettes, 
savate, mouclade et palourdes) n’est qu’à 
40€, pour deux couverts. La langouste vaut 
80€ le kilo, soit 40€ par personne, mais 
pour un simple riz langouste et crevette 
l’addition tombe à 38€ (au kilo toujours). 
Un « Monte da Peceguina » vin rosé de 
propriétaire local, à l’étiquette frappée 
d’un zèbre stylisé, marie l’esthétique à 
l’exotisme, à moins que le très raffiné 
blanc « Da Fonseca » (coleccao reserva), 
ne tente vos papilles. Une poignée de 
cerises glacées, oui servies sur glace, signe 
un dessert simple et rafraîchissant dans ces 
terres de soleil.
Plus récent – il vient d’ouvrir – un 

restaurant voisin - « O Batel », en 
bordure de la mélancolique « avenue 
des naufragés » rivalise de saveurs grâce 
à la succulente assiette de palourdes 
à l’ail, huile et coriandre. Comme ses 
collègues restaurateurs, le patron vous 
tend spontanément cartes et menus rédigés 
en français. Ici, on se laisse tenter par le 
« ceviche » péruvien, poissons crus cuits 
dans une marinade à base de citron vert, 
servi sur lit d’oignon rouge, algues et purée 
de patate douce (15€, prix modique !)
La mer ne pouvant satisfaire tous les 
gourmets, et la variété des plats se prêtant 
à l’appel des saveurs restant large, la 
nouvelle adresse de Sesimbra (30 à 40 
couverts) offre un échantillon de viandes 
produite par un éleveur local ; l’entrecôte 

madurée (21€) est le morceau de choix.
Manger, certes. Mais aussi dormir ; car 
Sesimbra mérite le séjour…
Loin des chambres d’hôtes ou des 
« Airbnb » éphémères, des chaînes 
hôtelières s’implantent dans les hauteurs, 
tel « Le Sesimbra Hotel & Spa ». Il 
surplombe la plage de « La Californie » au 
luxe sans tapage, mais une autre adresse 
s’impose : celle du « Sana Sesimbra ». Il 
est comme un paquebot à quai, juste en 
front de mer. Ce 4 étoiles n’est pas une 
superstar, façon palace, mais Sesimbra 
n’est pas Beverly Hills non plus – et tant 
mieux. Toutes les chambres, standard, 
« de luxe » et suites, échelonnées sur 5 
étages, donnent sur l’Océan. Du balcon 
et de la piscine-bar sur le toit, où les 
goélands piquent parfois du bec à fleur 
d’eau, le regard tutoie l’horizon : « Dis 
papa, c’est encore loin l’Amérique ? – 
Tais-toi et nage ! ». La blague de notre 

enfance pourrait s’arrêter à Madère, île 
jardin, émergeant des flots ou à l’archipel 
des Açores, en tout cas bien après 
l’horizon. Cinq nuits en chambre standard 
vous coûteront à peu près le prix de deux 
billets de 500€. Guère plus. Il est possible 
d’y réserver en demi-pension car le 
restaurant d’hôtel d’une élégance colorée 
(petits déjeuners variés et copieux) avec 
un petit air des années cinquante, revisité 
à la sauce contemporaine, ne manque pas 
d’attrait. Filipe Rodrigues, le jeune chef 
(30 ans), fait du « robalo » (bar) grillé, 
côté mer et du « novilho » (tournedos de 
veau), côté terre, ses deux plats signature. 
Victor Copio, le directeur de l’hôtel vous 
réservera une table en terrasse, au soleil 
orangé du couchant.
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SESIMBRA : PORT DE PÊCHE 
ET CURE DE FRUITS DE MER.

A quelques tours de roue, se dessine 
Sesimbra, ancien port de pêche à la sardine 
(à savourer tièdes sur un pain cuit dans 
des fours à bois). La petite cité rustique 
(6.000 habitants l’hiver) est enserrée entre 
d’autres sommets d’où planent quelques 
brumes de chaleur. Au pied des falaises du 
Cap Espichel, éperon rocheux aux allures 
de « finis terrae » coiffé d’un château 
médiéval, on accède à pied à une série 
de criques et à de vastes bancs de sable 
(immanquable Moinho do Baixo). Un 
déjeuner sans chichi au « Bar do Peixe », 
sur la lagune d’Albufeira, près des plages 
sauvages, vaut le détour, ne serait-ce que 
pour une fricassée de coquillages et de 
monumentales salades de poulpe.
Protégée du tourisme de masse, malgré 
d’inévitables immeubles standard du 
front de mer, Sesimbra est coiffée d’un 

« castelo » (château), arraché aux Maures 
au XIIème siècle, tandis que la forteresse 
Santiago (XVIIIème) abritant un bar à 
cocktail dans les murailles coupe la 
station en deux au niveau de la mer : à 
tribord, le port de pêche, la marina, le 
club nautique et les activités sportives 
(plongée, yachting) ; à bâbord, la station 
balnéaire classique, dessinée autour d’une 
mini croisette plantée de palmiers.
La vieille ville pentue aux ruelles 
ombragées est truffée de placettes fleuries 
de jaracandas. L’odeur de la marée mêlée 
à l’arôme des poissons grillés, tandis 
que les filets de pêche sèchent sur le 
pavé, distille un fumet particulier très 
caractéristique de Sesimbra. Elle garde 
le charme d’un passé (XVIème) bousculé 
par les temps modernes. Ceux-ci ont fait 
du quartier de « la Californie », bordée 
d’immeubles jumeaux à larges balcons, 
le temple des jeux de plage et du canoë 
de mer…  

Quand les estivants sortent du bain (l’eau 
est froide) ils ont dix auberges à portée 
d’espadrille pour se restaurer correctement. 
Sans atteindre au raffinement – c’est 
la plage après tout – le restaurant « O 
Canhao » (le canon) vous accueille sans 
risquer le coup de fusil. Une copieuse 
cassolette de poisson (caldeirada) pour 
deux personnes ne coûte que 30€. Le resto 
affiche à l’envi les différents tableaux 
d’honneur de la Confrérie de la chaîne 
des rôtisseurs, association mondiale de 
la gastronomie, avec tout ce que cela 
impose à la vue du quidam en termes de 
membre gourmet dégustateur, officier 
maître rôtisseur, intronisation diverses 
et prestations de serment. Bref, de quoi 
distiller de la confiance…
Bien déjeuner ou dîner à Sesimbra est une 
affaire entendue.  
Deux tables retiennent particulièrement 
l’attention quand l’on cherche à monter en 
gamme.
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LISBONNE : 
NI ALFACINHAS, Ni 
TRIPEIROS, GASTRONOMIA !

Les deux termes affichent leur racine 
paysanne. En souvenir des vastes 
exploitations maraîchères qui entouraient 
les collines de la capitale, le Lisboète est 
croqué en « petite salade » (alfacinha) ; 
l’habitant de Porto, lui, est caricaturé en 
amateur de tripes (tripeiro). Oublions vite 

ces repas de diète et d’abats de ruminants 
pour mieux célébrer une authentique 
gastronomie locale.
Contrairement à son voisin espagnol 
débordant de mets rustiques (porcelet 
rôti, palette de paellas à riz doré ou encre 
noire et « tapas » à volonté), le Portugais 
a fait du mot « gastronomia » une mise 
en bouche prolongée. Vue la situation 
géographique de Lisbonne, à cheval sur 
le Tage, la pêche alimente les criées et 

garnit les bancs de poissons largement 
éventés à la terrasse des restaurants, 
grands et petits.
La première tentation s’ouvre à Belem, 
pas seulement pour ses fameuses 
pâtisseries (« pasteis de nata »), 
succulentes pâtes feuilletées garnies 
de crème aux œufs, saupoudrés de 
cannelle…
L’avenue des Indes s’étire tout au long 
de l’embouchure du Tage. Elle honore le 
souvenir de Vasco de Gama. Un musée 
opulent y célèbre le temps des grandes 
découvertes maritimes. De la vogue 
des épices ramenées d’Outre-Mer, le 
roi Manuel Ier (XVIème siècle) édifia le 
monastère « Dos Jerónimos », vaste 
dentelle de pierre ciselée où reposent les 
dépouilles des grands navigateurs.
Au cœur de ce centre culturel, la « Torre 
de Belem » figure une proue granitique. 
Là nous guette une table royale (« real »), 
celle de « Nunes marisqueira ». L’appel 
des crustacés y tient du grand spectacle. 
Jamais vu dans un restaurant spécialisé 
en fruits de mer, même au top de la plus 
armoricaine des Bretagne - ou autre nation 
celte (Écosse, Irlande) – fortement iodée, 
une telle débauche de langoustes roses, 
homards bleus, araignées, langoustines 

(forcément « royales ») à fortes pinces 
et corpulence de bête à concours ; le tout 
virevoltant à pleins viviers. Ces derniers 
cloisonnent le restaurant façon mur 
d’aquarium. Ils forment un décor très 
animé, extrêmement coloré. Le « must » : 
les langoustines à nage altière navigant 
en vivier (rarissime). Non sans surprise, 
ces « demoiselles » comme l’on dit, d’un 
ton admiratif, sur les quais du Guilvinec, 
constituent le plat le plus prisé de la carte 
et valent leur pesant de régalade à 150€ 
le kilo (par comparaison, le homard est à 
110€ !
Une attraction inédite chez « Nunes » 
anime également le ballet des viviers : 
les « bruxas ». Il s’agit d’une espèce peu 
courante de langouste (« bruxinha ») 
miniature, au format d’écrevisse, d’un 
rouge carmin. On les appelle aussi 
« slipper lobsters » (homards dormeurs). 
On les pêche dans les rochers de Cascais, 
aux Açores, mais aussi au nord du Portugal 
et sur les côtes de Galice. Là encore, leur 
rareté fait le prix : 110€ le kilo.
Ici la farandole de fruits de mer (« misto 
de mariscos ») vaut 210€ … pour deux. 
L’opulent plateau déborde de langouste, 
bruxas, araignée, « perceves » (là encore 
les « pousse-pieds » de roche sont assez 
rares), crevettes tigres, huîtres et palourdes 
cuisinées à la « bulhâo pato » du nom d’un 

poète local très amateur de coquillages, 
d’ail et de coriandre.
Ceux qui sont purement crustacés, y 
découvriront le homard « à la Nune’s », 
(la griffe maison est reproduite sur 
l’enseigne du restaurant et reste joliment 
stylisée sur les assiettes) agrémenté d’un 
accompagnement baroque composé de 
pommes sautées coiffé d’un œuf solaire 
(au plat). Le homard servi « à nu » suffirait 
à lui-même.
Les amateurs de poisson noble pencheront 
pour le bar de ligne ou le turbot grillé à 50€ 
le kilo (donc, pour deux). Le tout, baigné 
d’un « Quinta de Ventozelo » blanc, cuvée 
2017, ou d’un « Carm » tout aussi blanc 
(réserve 2018), dont les raisins ont mûri 
sur les rives du Douro, dans les vignobles 
de Porto.
Belem, ses quais festonnés de jardins et le 
parc tropical aux riches essences, occupe 
une place à part dans l’imaginaire lisboète. 
Un retour en centre-ville, s’impose, donc, 
d’une simple balade en taxi (bon marché) 
pour découvrir d’autres personnalités de 
la capitale. Il en est d’incontournables : 
Alfama, fief du mélancolique fado. 
Sillonnant au cœur de sombres ruelles, le 
touriste cède à l’attraction des « tascas » à 
dîners-spectacle (25 à 50€), après la visite 
rituelle du château Sao Jorge au murailles 
crénelées (vue magnifique sur le Tage).
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Au Chiado (ne pas manquer « A 
Brasileira » la brasserie centenaire - 
1905), qui tire son nom de l’importation 
pionnière de café brésilien au début du 
XXème siècle. Dans un décor de dorures 
de type années vingt, elle est devenue le 
repaire d’écrivains et d’artistes. Fernando 
Pessoa, le grand poète, inhumé auprès 
de Vasco de Gama (c’est dire !) à San 
Jeronimo, en était un pilier. Sa statue de 
bronze nous accueille en terrasse, tandis 
qu’une danseuse de fado, en robe écarlate, 
ondule à ses pieds au son des guitares à 
douze cordes…
Bairro Alto, Alcantara, aux caractères 
bien trempés, attirent les flâneurs 
moins pressés. Depuis les terrasses 
ombragées et les jardins panoramique« à 
la française » d’Alcantara, des miradors 
permettent d’embraser d’un regard les 
collines opposées. Le château Sao Jorge, 
battant bannières historiques, est alors 
dans la mire.
Flâner dans les rues voisines, notamment 
celle de Dom Pedro, réserve d’agréables 
surprises. Ainsi en est-il du « Lost In », 
magasin « ethnique » et « éthique » ou de 
la galerie conceptuelle « Embaixada ». 
Dans cet ancien Palais passé à l’artisanat 
local se tapit un extravagant bar à Gin 
(type d’établissement peu commun) 
et un restaurant « Atalho » qui met en 
avant ses viandes issues d’une petite 
production régionale (circuit court).
Le « must » guette à deux pas. Il jouxte 
le Jardin « Do Principe Real ». Nous 
sommes encore Rua Dom Pedro, au 
sommet du Bairro Alto. Là se tient un 

fief fort renommé, celui d’une maison 
aussi peu spacieuse qu’elle est courue 
par les amateurs de poissons crus.
« A Cevichería » - où il est impossible 
de réserver (20 couverts et une demi-
douzaine de places au bar) – est un 
restaurant d’expression péruvienne. 
Kiko, le chef au look de musicien Pop, 
multiplie les créations originales et 
publie ses recettes dans des livres « best 
sellers » à éditions multiples. On patiente 
sur le trottoir, verre de « pisco sour » en 
main, une jeune eau-de-vie relevée de 
jus de citron et de blanc d’œuf battu en 
neige… Avant de se disputer les premiers 
sièges vacant puis d’attaquer, au choix : 
tartare de thon, coquilles Saint-Jacques 
d’Algarve, crevettes « tigre » géantes 
et, bien sûr, histoire de faire honneur à 
la signature maison, une bonne demie 
douzaine de « ceviche » du classique 
péruvien à la mode portugaise.

TRADITION ET POÉSIE SOUS 
LES ARCADES

La place Figueira, aux colonnes 
d’inspiration monarchique est bordée 
de pâtisseries d’un autre temps et même 
de caves spécialisées dans les whiskies 
de collection (une surprise ici). Ses 
terminus à tramways rouges et jaunes 
inévitablement surnommés « désirs », 
donne sur les rues piétonnières qui 
mènent au Tage.
Une succession de restaurants sans 
cachet, pour touriste pressé, occupent 
le pavé central. Entre deux rangées de 

magasins de confection plutôt bon 
marché, on débouche sur l’immense 
place du Commerce, haut lieu des 
revues militaires et de « la Révolution 
des œillets » (25 avril 1974).
Très aérée, elle fait place trop belle aux 
brasseries interlopes.
L’heureuse trouvaille locale a pour nom 
le Café restaurant Martinho Da Arcada. 
Bien calé, sous les arcades, dans un 
recoin de la Praça do Comércio, il vous 
accueille loin du tourisme de masse. 
Son enseigne est à l’effigie du grand 
poète mystique de l’errance, Fernando 
Pessoa. Si la production littéraire non 
publiée (60 manuscrits originaux) du 
maître est toujours en cours d’expertise 
à la Bibliothèque nationale, c’est ici 
qu’il venait s’attabler au début du XXème 

siècle. « Sa » table fait face à la porte 
d’entrée. Les propriétaires du lieu, 
Antonio Sousa et Marco (le fils) ont su 
préserver des reliques d’époque (photos 
jaunies, copies de manuscrits, poèmes, 
dont un exemplaire de son fameux 
« Mensagem ».) Sous une photo en noir 
et blanc le représentant avec son ami 
Costa Brochado, écrivain mélancolique, 
on peut saisir à la main un feutre 
décoratif censé rappeler son éternel 
chapeau. On pose le coude sur la table 
de marbre ornée d’une simple tasse à 
café et d’un verre à liqueur où, quand 
sonnait parfois l’heure de l’absinthe, 
Pessoa versait le breuvage anisé sur un 
sucre de canne.
La salle de restaurant au mobilier 
rustique, bordée de nappes immaculées 
tirées au carré, perpétue l’austérité de 
ces convives historiques. Les assiettes 
du service rappellent la date de création 
de l’auberge… (1782 !)
Un joli blanc du Douro (Cedro Do 
Noval 2019) aiguise les papilles, déjà 
attirées par les beignets de pomme de 
terre et morue. Puis c’est l’explosion 
de palourdes à l’ail et coriandre, 
décidément mets d’un classicisme 
cadeau des mers. S’il est un endroit 
où la morue se déguste, c’est bien 
ici. D’abord stockées dans l’extrême 
finesse du desséchement initial, le chef 
les laisse se gonfler d’eau et dessaler 
dans des récipients dédiés, avant de les 
laisser fondre dans l’assiette au milieu 
d’une couronne de pommes sautées. La 
tarte sucrée aux oeufs signe le dessert 
maison.
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TERMINUS 5 ÉTOILES AUX 
« 4 SAISONS »

Sans surprise, le bouquet final de cette 
balade gourmande au Portugal a pour 
terminus, l’hôtel Ritz-Four Seasons. 
Ce 5 étoiles, catégorie grand Palace, 
vient d’instaurer le programme « Lead 
With Care », qui prévaut en protection 
sanitaire quand les temps se font 
moroses, comme ce fut le cas lors de la 
pandémie.
L’hôtel se situe sur les hauteurs de 
l’avenue principale descendant vers le 
centre-ville. Il a connu d’importantes 
rénovations, dont la création d’un Spa 
géant aux cent thérapies. La piscine à 
l’esthétique sobre et moderne invite au 
plongeon et à la relaxation. Le décor 
est ailleurs, notamment dès le salon 
attenant au hall d’entrée où la trilogie 
des Centaures, tapisserie maîtresse de 
l’artiste futuriste José Sobral Almada 
Negreiros, est à couper le souffle. Seul 
un fitness sur le toit (la terrasse est 
équipée pour) ou un massage holistique 
et sensoriel au Spa vous le rendra.
Pour nous, le grand rendez-vous est au 
« Cura », terme synonyme de sélection, 
issu du portugais « Curadoria ». 

Redessiné dans un esprit Art Déco, par 
l’architecte Miguel Cancio Martins, 
c’est le repaire d’un jeune chef inventif, 
qui, pour une trentaine de privilégiés – le 
soir - jongle avec les ingrédients locaux 
comme un artiste peintre le ferait de ses 
couleurs sur une palette. Le calamar 
(noisette, bergamote, beurre d’algues 
caviar osciètre) est son immanquable 
entrée signature. Pedro Pena Bastos, 
trentenaire décontracté à barbe taillée 
à la serpe, règne sur une brigade d’une 
demie douzaine de jeunes chefs. Il a fait 
de sa cuisine ouverte une sorte de cabine 
de pilotage au vu des convives. Il a fait 
sa religion du culte des produits. Il y 
met du cœur et, dixit, « de l’âme ». Son 
carnet de bal fourmille d’adresses de 
petits producteurs locaux. Il se charge en 
personne de sélectionner (« curadoria » 
oblige) viande de porc ibérique de 
l’Alentejo – la plus persillée – ou récolte 
des meilleurs pois chiches locaux.  
Originaire de Porto, patrie des vins 
où excelle sa sommelière, Gabriela, il 
avait ouvert un restaurant minimaliste à 
Lisbonne où le Ritz-Four Seasons l’avait 
repéré. Et recruté. Le « minimalisme » 
des plats à partager reste sa règle. Il 
présente trois menus :

ENTRE ROCK ET SAMBA A 
CASCAIS.

Ne reste plus, bouquet final, qu’à 
s’évader vers Cascais, à la fois station 
balnéaire, port de pêche et de plaisance, 
à 40 minutes de train seulement de 
Lisbonne (« Da linha de Cascais »).
La ligne côtière longe l’embouchure du 
Tage vers l’Océan, via Oeiras, Estoril et 
Carcavelho. Au bout, c’est la promesse 
d’une dernière bouffée d’iode, entre 
« farol » (le phare) et « boca de inferno » 
(les roches de l’enfer…) Et là, surprise, 
surprise, non loin de la voluptueuse 
sirène de bronze qui cible l’horizon, juste 
au-dessus des quais, surgit soudain une 
authentique naïade, digne des affiches de 
« Cerito films » époque René Chateau… 
Pas un mirage, non, une vraie rencontre 
en guise de clin d’oeil !

La brune piquante n’est autre que la 
chanteuse rock Carlos Sotto-Mayor qui 
partagea, six ans durant, la vie de Jean-
Paul Belmondo. Elle est en train de 
parcourir le dernier numéro hors-série de 
« Paris-Match » consacré aux « Couples 
de légende » où elle apparaît sur une 
double page aux côtés de son « homme 
de Rio ».
A Cascais, où réside Carlos, la 
Brésilienne – aux racines portugaises - 
a son rond de serviette au restaurant du 
plantureux hôtel Baia. Elle y rédige ses 
mémoires d’égérie flamboyante à forte 
joie de vivre.
Quand elle ne s’attable pas au « Baia », 
elle nous conseille trois adresses à son 
goût : « Reserva os vila », « Maria Pia », 
et, surtout, « Baia do Peixe » dont le 
plateau de fruits de mer (28€) est l’atout 
maître :

« Allez-y de ma part ! », sourit-elle, 
d’un air engageant, tout en fredonnant 
son futur « tube » : « Queiro bailar com 
voce » (Je veux danser avec toi ! ») Vite, 
en piste !

Patrick Mahé

Le « Raizes » à 5 plats (85€), 
le « Meiacura » à 6 (95€), 
l’« Origens » (8 plats + 2 desserts) à 130€.
Va pour « Origens », dont voici le détail :

ENTRÉES :
- Trois huîtres du Sado avec concombre et 

mousse de concombre.
- Oignon confit avec des lamelles confites 

de citron, truffe blanche de printemps, 
huile d’oignon infusée à la menthe.

PLATS :
- Anguille fumée et crevette d’Algarve, ail 

et fleur de lupin
- Calamar, finement déchiqueté façon 

spaghetti, surmonté d’une cuiller de caviar 
osciètre, mini légume (radis) croquant en 

lamelle, sauce noisette d’algues torréfiées : 
si le plat est très doux au goût, le radis y 

ajoute sa pointe de piquant.
- Chips de maïs, beurre (très) rare des 

Açores (le producteur n’en fabrique que 
cent kilos par semaine), huile de jeunes 
olives à peine pressées. Pain complet.

- Turbot sauvage, mini pousse-pieds (rare 
coquillage de roche), girolles, sauce au 

piment vert et citron.
- Agneau, coing et taco de quinoa

- « Minhota » (viande de bœuf maturée, 
affinée pendant 50 à 75 jours, purée de 

céleris, pousses de thym sauvage et têtes 
de brocolis.

LES DESSERTS SONT SIGNÉS DIEGO 
LOPEZ, CHEF PÂTISSIER :

- Fraises de production réservée, style 
Mara des bois. Sorbet. Mini feuilles vertes 
d’halophyte (famille de la salicorne de mer) 

servie glacées.
- Ananas de Açores coupé en très fines 
lamelles, grillé et baigné d’une crème de 

mizo ; sorbet et granité de citron.

POUSSE DESSERT :
- Carotte sucrée ; framboise façon 

« dim sum » asiatique ; cerises sur lit de 
pistaches.

Le vin proposé par Gabriela Marqués, 
jeune et altière sommelière experte en 
biodynamie, est un blanc sec du Douro (4 
cépages). Sa finale en bouche, légèrement 
fumée, tient aux touches de l’« Esgana 
çao », un ancien cépage âpre et sec. On le 
savoure les yeux fermés ; parole du chef.

MENUS DU MINIMALISME
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Ignazio Messina est né en 1974 à Cefalù, en Sicile. A 22 ans, il arrive à 
Paris et jalonne son parcours professionnel de différentes expériences 
dans la restauration. Il est aujourd’hui à la tête du restaurant Les 
Amis des Messina, à Paris, où il propose une cuisine sicilienne intime 
et gourmande. La deuxième adresse parisienne rue du faubourg 
Saint-Antoine est gérée par sa sœur Rosangela Messina. 
Philippe Toinard et Caroline Faccioli ont accompagné Ignazio en voyage, 
pour offrir un reportage inédit, savoureux, chaleureux, qui donne envie 
d’aller en Sicile et de mettre la main à la pâte ! 

L’ANIMA SICILIANA : 
voyage en SICILE avec 
IGNAZIO MESSINA à 
travers des recettes 
intimes et gourmandes 



Ignazio Messina nous emmène sur 
son scooter à la découverte de sa 
Sicile. Un périple qui commence en 
bord de mer à Cefalù, sa ville natale, 
à l’ouest de Palerme, où nous nous 
laissons surprendre par l’anima 
siciliana. 

Un voyage des papilles pour 
goûter et sentir la diversité de cette 
île magique entre terre et mer, fertile 
et riche d’histoires. Cette balade 
gourmande est aussi un reportage 
intime à la rencontre des hommes 
et des femmes qui en façonnent 
la richesse : pêcheurs de poulpe 
et de lampuga des petits ports en 
bord de mer, producteurs de fruits 
et légumes (agrumes, tomates, 
aubergines, olives, etc.), vignerons 
dans les terres, artisans... Et c’est 
surtout dans la cuisine que «l’âme 
sicilienne» exprime au mieux sa 
quintessence, et Ignazio en est le 
meilleur ambassadeur. 
Nous voici plongés au cœur d’une 
cuisine familiale fédératrice qui 
nous parle d’émotion, de relations 
paternelles et maternelles, d’amitié, 
de passion culinaire et de générosité. 
Une transmission qui s’exprime aussi 
à travers des recettes authentiques, 

pour la plupart réalisées sur place, 
à Cefalù, mais aussi dans son 
restaurant parisien. Tempura de fleurs 
de courgette et fenouil sauvage, 
Paupiettes de la mamma Lina, 
Lampuga cuits entiers au feu de 
bois et condiment ... tous les secrets 
pour réussir ces plats gourmands à la 
maison ! 

GASTRONOMIE 
On garde tous en mémoire le 
souvenir d’une grand-mère qui 
cuisinait à merveille et qui appréciait 
de pouvoir transmettre ses 
connaissances et son patrimoine à 
ses petits-enfants. Giuseppina, plus 
connue sous le nom de nonna 
Pina, est de celles-là. La grand-mère 
maternelle d’Ignazio passait ses 
journées à cuisiner, quand elle ne 
tricotait pas. À la sortie de l’école, 
le premier à lui rendre visite, c’était 
Ignazio. C’est sans doute grâce à 
elle qu’il a eu envie, à son tour, de  
cuisiner même si d’autres idées ont 
traversé son esprit. Aujourd’hui, de 
là-haut, Giuseppina doit être fière du 
parcours de ce petit-fils turbulent qui 
n’aimait rien d’autre que sa cuisine.
Lorqu’Ignazio se promène dans 
les rues pavées de Cefalù, sur le 

front de mer, qu’il est à la terrasse 
du bar Al Chiosco devant un café 
et un croissant à la crème ou sur 
le port, tout le monde ou presque 
l’apostrophe. Il a beau avoir quitté 
Cefalù il y a 24 ans, il reste l’enfant 
du pays qui n’a jamais abandonné 
les siens et qui revient régulièrement 
sur ses terres. Il n’est pas une star mais 
le fils d’Angelina et Salvatore qui a 
réussi à Paris. Le rêve de beaucoup 
de ses anciens camarades d’école 
qui auraient préféré quitter cette ville 
qui grouille l’été et où l’on s’ennuie 
ferme l’hiver. 
À écouter Angelina, Ignazio, enfant 
puis adolescent, a fait les quatre 
cents coups. Il y avait les journées 
tranquilles quand il jouait au foot 
avec ses copains sur un terrain vague 
ou au club de Cefalù et qu’elle 
savait où le trouver, et les journées 
où il disparaissait dans la nature pour 
ramasser des châtaignes quand ce 
n’était pas en mer pour pêcher en 
plongée, avec son ami d’enfance 
Gioi, des poulpes et des oursins qu’ils 
revendaient aux restaurateurs. 
Malgré cela, Ignazio était, jusqu’à 
l’âge de 13 ans, un bon élève. 
Passionné et doué pour le dessin, il 
voulait devenir architecte : « Je me 

suis inscrit dans un cursus à 14 ans 
pour atteindre mon objectif 
mais je n’y suis resté que quatre 
mois sans prévenir mes parents 
que j’avais arrêté. » En classe, 
ses camarades couvraient ses 
absences : « Il est gravement 
malade », répondaient-ils au 
corps enseignant. Le pot aux 
roses sera découvert quand 
sa professeure prendra de ses 
nouvelles à la rôtisserie tenue par 
sa mère au centre de Cefalù. Une 
vocation était née.

PETIT PRÉCIS DE CUISINE 
SICILIENNE
Parce que la Sicile a été 
envahie pendant des siècles 
par différents peuples, sa cuisine 
est le reflet de ce que toutes 
ces cultures ont apporté : des 
techniques agricoles, des 
produits, des recettes. Ces 
influences anciennes sont et font 
la richesse d’un héritage et d’un 
patrimoine culinaires tournés à la 
fois vers la terre et le littoral. 
Alors que l’on attribue aux 
Phéniciens l’introduction des 
amandiers en Sicile, on pense 
que ce sont les premiers colons 
grecs, lesquels étaient essentiel-
lement des agriculteurs (on leur 
doit la ricotta), qui ont implanté 
dans la partie orientale de l’île 
les vignes et les premiers oliviers. 
Une culture qui sera ensuite 
développée par les Arabes, 
à qui l’on doit également une 
révolution agraire qui permettra 
la plantation conséquente de 
citronniers et d’orangers même 
si l’on pense qu’ils étaient déjà 
présents sur l’île avant leur arrivée, 
et surtout le développement 
de la canne à sucre. Avant eux, 
les Romains avaient fait de la Sicile 
leur grenier à blé en développant 
l’agriculture extensive dans les 
plaines et l’élevage dans les régions 
montagneuses, quand les Byzantins 
apportèrent les épices. 
QUELQUES PLATS EMBLÉMATIQUES À 
TRAVERS LES SIÈCLES 
Le couscous de Trapani trouve ses 
racines dans la civilisation arabe 
mais, contrairement à la version 
maghrébine, la particularité de ce 
couscous est la présence dans les 
ingrédients de poisson et de crustacés. 

Le cannolo, l’emblématique 
représentant de la pâtisserie 
sicilienne à base de ricotta, serait 
aussi une création de la période 
arabe. Il est, selon les historiens, 
attribué aux femmes des harems 
quand d’autres estiment que des 
religieuses cloîtrées en seraient les 
créatrices. 
La cassata est également 
considérée comme une création 
de la période arabe, mais dont la 
forme et les goûts ont évolué au fil 
des siècles et des peuples. Ainsi, 
de simple pâte sablée, la cassata 
s’est enrichie grâce aux Normands 

de pâte d’amandes, puis de 
génoise et de chocolat avec la 
présence des Espagnols. 
L’arancino, véritable symbole de 
la street food sicilienne. On doit 
ces petites boules de riz farcies à 
la viande aux traditions arabes, 
cependant, l’histoire ne dit pas 
si la forme était déjà celle-ci à 
l’époque arabe alors qu’elle 
semble l’être sous Frédéric II, roi 
de Sicile, qui, paraît-il, en raffolait. 
La panure aurait été ajoutée 
sous son règne pour faciliter la 
conservation et le transport. 
Le sfincione, icône de la cuisine 
palermitaine. Cette pizza sur une 
base de pâte de style focaccia 
possède mille et une histoires. 
Est-elle d’origine grecque par 
son nom spongos, qui signifie « 
éponge », arabe pour désigner 
une crêpe molle ou est-elle la 
création des sœurs du couvent 
de San Vito, qui en préparaient 
la veille du Nouvel An ? Toujours 
est-il que la recette a évolué au 
fil des siècles avec des versions 
riches ou pauvres jusqu’à 
l’arrivée de la tomate dans le sud 
de l’Europe après sa découverte 
en Amérique du Sud au xvie 
siècle. 
Les panelle, petits pains à base 
de farine de pois chiches, 
auraient également été 
inventés par les Arabes, qui 
mélangeaient de la farine à de 
l’eau pour obtenir une pâte à 
laquelle ils donnaient une forme 
cylindrique. Ce n’est que bien 
plus tard qu’ils furent frits dans de 
l’huile d’olive et assaisonnés. 
La caponata, plat à base 
d’aubergines, de câpres, 
de tomates, d’oignons 

et d’aromates, mais dont la 
composition varie d’une province 
à une autre et d’une famille à une 
autre, est tout sauf une ratatouille. 
Toutes les histoires ont été écrites 
sur la genèse de ce plat mais il 
semblerait que l’on puisse l’attribuer 
aux Espagnols. 
Les stigghiole, préparées dans 
la rue ou vendues sur l’étal des 
tripiers, puiseraient leurs racines 
dans la tradition juive. Il s’agit de 
boyaux d’agneau farcis de graisse, 
d’oignons et d’herbes qui se grillent 
au feu de bois. 
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•La veille, taillez 1 citron en fines rondelles et faites-les 
déshydrater
au four à 50 °C pendant une nuit.
•Le lendemain, portez à ébullition une casserole d’eau salée 
avec 1 demi-citron. •Déposez le poulpe dans l’eau chaude 
et faites cuire 30 minutes. Éteignez le feu et laissez refroidir le 
poulpe dans l’eau.
•Nettoyez les fenouils, découpez-les en petits morceaux et 
faites-les cuire dans de l’eau salée, environ 30 minutes. Quand 
ils sont bien cuits, mixez-les en ajoutant 2 cuillerées à soupe 
d’huile d’olive de façon à obtenir une texture qui ne soit ni trop 
épaisse ni trop liquide. Passez au chinois, puis mixez à nouveau 
avec 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive.
•Taillez les amandes en lamelles et faites-les torréfier au four 
ou à la poêle à sec quelques minutes.
•Taillez le poulpe refroidi en gros morceaux, puis poêlez-les 
avec un peu d’huile d’olive. En fin de cuisson, ajoutez quelques 
gouttes de citron
et les zestes finement râpés.
•Dans une assiette creuse, dressez un peu de velouté de 
fenouil.
•Disposez les morceaux de poulpe. Ajoutez les amandes 
torréfiées, quelques feuilles de menthe, des rondelles de citron 
déshydratées et saupoudrez de chapelure.

« Si votre velouté de fenouil est trop épais, utilisez son eau de 
cuisson pour le rendre plus crémeux. »

Polpo, finocchio, 
e mandorle bianche, Poulpe, 
fenouil et amandes blanches

2 citrons jaunes non traités
600 g de poulpe

2 ou 3 fenouils
1 petite poignée d’amandes 

blanches
Quelques feuilles de menthe 

fraîche
Huile d’olive

Chapelure
Sel

4 personnes
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Tonno rosso al 
nero d’avola, 

Thon, fenouil sauvage, 
amandes et réduction de 

vin rouge
4 personnes

•Enlevez les tiges les plus grosses du fenouil sauvage.
•Dans une casserole, faites blanchir le reste de fenouil dans 
de l’eau bouillante pendant 1 minute.
•Une fois blanchi, faites revenir le fenouil dans une poêle 
chaude avec 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive et le sel 
pendant 2 minutes, puis éteignez le feu. Ajoutez dans la 
poêle quelques gouttes de jus de citron et les zestes d’1 
citron finement râpés. Réservez.
•Torréfiez rapidement les amandes dans une poêle à feu 
vif.
•Dans une autre poêle antiadhésive, versez le reste d’huile 
d’olive.
•Faites chauffer, puis déposez les filets de thon. Saisissez un 
côté des filets jusqu’à ce qu’ils soient bien colorés. 
•Retournez-les et laissez chauffer quelques secondes, 
puis déposez les amandes torréfiées entières ou coupées 
en deux. Versez le vin rouge et laissez-le s’évaporer 
complètement. Si la poêle est bien chaude, quelques 
secondes suffisent. Éteignez le feu.
•Découpez de fines tranches de citron et disposez-les sur 
chaque filet (3 tranches environ par filet), puis répartissez le 
contenu de la première poêle sur le poisson.
•Versez un filet d’huile d’olive sur chaque assiette et servez 
aussitôt

1 botte de fenouil sauvage
6 cuil. à soupe d’huile d’olive

2 pincées de sel
2 citrons non traités

100 g d’amandes
4 filets de thon rouge de 

Méditerranée
d’environ 180 g chacun et de 

3 cm d’épaisseur
1 verre de vin rouge nero 

d’avola
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•Dans un saladier, mélangez au fouet la farine, la levure, le jaune 
d’oeuf et l’eau puis, après quelques minutes, le sel.
•Filmez et laissez reposer dans un endroit chaud au moins 1 heure.
•Détaillez les bouquets de brocolis et faites-les cuire dans une 
casserole d’eau bouillante pendant 12 à 13 minutes.
•Dans une petite casserole, faites chauffer l’huile pour la friture.
•Plongez les pieds de brocoli dans la pastella à l’aide d’une cuillère, 
puis dans l’huile de friture pendant quelques minutes.
•Retirez-les et déposez-les sur du papier absorbant.

Si vous n’avez pas de levure de bière, vous pouvez la remplacer par 
une tasse à café de bière.

« Un plat qui fait partie de la street food à Palerme et que l’on peut préparer avec 
tous types de légumes. Les brocolis, c’est classique, mais rien ne vous empêche 
de varier les plaisirs et d’essayer avec du chou-fleur. »

600 g de brocoli
1 l d’huile de tournesol

Pour la pastella :
130 g de farine de blé
4 g de levure de bière

1 jaune d’oeuf
20 cl d’eau
10 g de sel

Broccoli in pastella
Tempura de brocoli

6 personnes

•Découpez chaque burrata à l’horizontale et 
ouvrez-les délicatement. Posez-les au centre des 
assiettes et râpez dessus de la poutargue de 
mulet.
•Ajoutez les feuilles de basilic, du poivre écrasé 
et un filet d’huile d’olive.
•Dégustez avec de la focaccia ou une belle 
bruschetta de pain grillé.

Burrata e 
bottarga, 

Burrata et 
poutargue

2 burrata de 125 g chacune
50 g de poutargue de mulet

Quelques petites feuilles de basilic
2 cuil. à soupe d’huile d’olive

Poivre en grains de Madagascar

2 personnes
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« Vincent Cozzoli du restaurant Chez Vincent à Paris n’aimait pas le tiramisu 
trop sucré et trop lourd. J’ai retravaillé la recette en baissant le nombre de 
jaunes d’oeufs, en augmentant les blancs et en lui laissant un temps de 
repos d’au minimum 2 heures. Pour savoir s’il est réussi, il faut découper une 
portion. Si la crème retombe légèrement sur les bords, c’est qu’il est parfait.

Tiramisu Tiramisu
•Dans un saladier, mélangez au fouet le mascarpone 
avec l’oeuf entier de façon à obtenir une crème. 
•Versez-la dans le bol en inox de votre robot et 
commencez à battre à vitesse modérée en ajoutant 
doucement les blancs d’oeufs. Puis, augmentez la 
vitesse du batteur en intégrant le sel et le sucre très 
lentement. •Poursuivez à cette même vitesse de façon 
à obtenir une crème qui ne doit pas être trop ferme.
•Versez enfin la liqueur en continuant de mélanger 
doucement, puis réservez le bol du robot au 
réfrigérateur.
•Versez l’amaretto dans le café et mélangez.
•Sur une plaque rectangulaire de 30 x 20 cm avec 
des bords ou dans un plat, disposez des biscuits 
préalablement trempés dans le café froid.
•Saupoudrez les biscuits de cacao, puis répartissez 
délicatement la crème dessus, sur une épaisseur de 
3 cm environ.
•Laissez reposer au moins 2 heures au réfrigérateur.
•Saupoudrez la surface du tiramisu de cacao en 
poudre au moment de servir.

1 paquet de biscuits 
Pavesini à la cuillère

500 g de mascarpone
1 oeuf entier + 5 blancs d’oeufs

1 pincée de sel
150 g de sucre en poudre
1 bouchon de liqueur de 

marasquin
2 cuil. à soupe 

d’amaretto di Saronno
70 cl de café froid
Cacao en poudre

6 à 8 personnes



SHIRO : l’autre fusion 
franco-nipponne

Idéalement situé dans le coeur du sixième 
arrondissement de Paris, à deux pas de l’église 
de St Germain des Prés, Shiro (blanc en japonais) 
est une nouvelle adresse pour les adeptes de 
cuisine fusion. 
Mêlant gastronomie française et influences 
japonaises, le Chef Hiroyuki Ushiro surprend et 
innove en proposant des assiettes raffinées et 
gourmandes pour un voyage assuré au pays 
du soleil levant.

Une cuisine mêlant tradition et modernité : une cuisine 
française bistronomique aux influences nippones où se 
côtoient harmonie des saveurs et créativité. Les goûts se 
superposent, se relèvent, se complètent et se subliment. Le 
Chef met un point d’honneur à travailler des produits de 
saison tout en conservant leur caractère originel. 
La carte - qui change régulièrement - propose des plats et 
des menus aussi gourmands que gourmets. 
On y retrouve à l’heure du déjeuner un bento composé 
de neuf petites assiettes avec entre autres un carpaccio 
de daurade vinaigrette à la prune Ume d’une fraîcheur 
incomparable, une escabèche de poissons frits et marinés 
avec son goût de « reviens-y », un cabillaud nacré à 
la perfection et son tartare de langoustines, purée de 
choux fleurs et crème de yuzu ou même le quasi de veau 
accompagné d’un lit d’échalotes confites, asperges 
sauvages, tuile de feuille de lotus et sa sauce moutarde. 
Le Chef propose également un menu carte blanche 

« Omakasé » - tradition nippone - en six services midi et 
soir pour un voyage culinaire à l’autre bout du monde. Les 
menus varient en fonction de l’inspiration du Chef et se 
composent de plats inventifs et subtils où un véritable travail 
d’orfèvre est apporté au poisson.   
Cette nouvelle adresse à deux étages et à la décoration 
soignée est un lieu de vie qui puise son inspiration dans 
les bistrots chics parisiens. La salle au rez-de-chaussée 
s’ouvre sur un grand comptoir en marbre donnant sur une 
cuisine ouverte où les bruits des ustensiles de cuisine s’en-
trechoquent et où le Chef travaille ses produits nobles. Au 
fond du restaurant ainsi qu’à l’étage se dressent des tables 
pouvant accueillir jusqu’à 70 couverts. Le mobilier accentue 
l’ambiance volontaire « à la zen » de Shiro avec du bois 
en chêne, fauteuils et banquettes en velours, tapisseries 
japonisantes aux murs, le tout dans une ambiance feutrée. 
Allons-y les yeux fermés et papilles ouvertes. Carlos Ghosn 
sera excusé. 
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Paupiette de thon 
rouge et avocat sauce poivron
Thon rouge "toro" 600 g

Vinaigrette 150 g
Jus de yuzu 20 g
Sauce soja 15 g

Eharote 50 g
Ciboulette 50 g

Avocat 450 g
Cavier 10 g

Sauce poivron jaune
Poivron jaune 200 g

Vinaigre de cidre 30 g
Sucre 5 g

Sel 2 g
Huile de tournesol 50 g

Huile de olive ex 50 g
Sauce poivron rouge
Poivron jaune 200 g

Vinaigre de cidre 30 g
Sucre 5 g

Sel 2 g
Huile de tournesol 50 g

Huile de olive ex 50 g

• thon rouge couper en tartare + 
échalottes et ciboulette ciselée à rajouter 
au thon rouge + assaissonnement 
vinaigrette (jus de yuzu + sauce soja + sel)
Avocat couper en deux, puis ciseler très fin 
afin de faire des lamelles
Utiliser le film pour préparer le rouleau / en 
premier les lamelles d'avocat puis ajouter 
la préparation du tartare et roulé
Après enlever le film et ajouter dessus le 
caviar
• sauce poivron / poivron couper en 
morceaux dans la casserole avec l'huile 
pour une cuisson à feu doux jusqu'à faire 
fondre la poivron / puis laisser reposer 
(10mn) / mixer la préparation avec le 
vinaigre de cidre + sucre + sel
A le fin ajouter huile de Tournesol + huile 
d'olive et passer la sauce au Chinois
Même préparation pour les différents 
poivrons

30 personnes



Poêlée de cabillaud 
et tartare de langoustines 
sauce saké blanc

Cabillaud 3 kg
Langoustine 300 g
Sauce saké blanc

Saké 600 g
Dashi(Bouillon japonais) 400 g

Créme 300 g
Échalote 200 g

Pomme 80 g
Jus de yuzu 50 g

Sel 8 g
Fecule de pomme de terre 20 g

Beurre doux 100 g
Sasoin de légume

•Par personne 100g de cabillaud / cuisson sel + 
poivre + un peu d'huile / directement au four 3mnn 
(180°)
Sortir du four 5mn et laissez reposer / rajouter 10g de 
tartare de langoustines sur le cabillaud
Finir la cuisson 30 secondes avec la salamandre
•Sauce sake blanc / échalottes avec beurre dans 
une marmitte puis rajouter le sake blanc + une 
pomme coupée en quatre morceaux / laisser 
réduire / ajouter Dachi (boullion d'eau japonais) / 
encore réduction et à la fin ajouter de crème + jus 
de Yuzu + sel / à la fin rajouter fecule de pomme de 
terre pour la liaison 
•Légumes de saison
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Rôti de Veau 
sauce jus de veau 

wasabi
Quasi de veau 3 kg

Sauce jus de veau wasabi
Viande veau 2 kg 
Os de veau 600 g 

Oignon 250 g 
Carotte 250 g 

Céleri blanche 80 g 
Poireaux 100 g 

champignon de paris 100 g 
ted d'Ail 1/5 piece 

Tomate 60 g 
concentré de tomates 10 g 

Thym 2 g 
Laurier 3 feuille 

Râpe de wasabi 50 g 

Préparation des aliments et 
photo de présentation
•Couper 100 g par personne, 
cuisson plancha (aller / 
retour) dans un second temp 
cuisson au four 180° (4mn)
On laisse reposer 8 mn après 
la cuisson
•Préparation de la sauce 
/ jus de veau à la fin de 
la préparation rajouter du 
wasabi
•Garniture / légumes de 
saison et racine de Lotus 
(cuite)
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Tartare de 
saumon Espuma 

de kombu
Saumon 200 g

Espuma de kombu
Kombu 30 g

Lait 300 g
Créme 300 g

Sel 4 g
Gélatine 1 g

Sauce ponzu 
Sauce soja 110 g 

Jus de Pamplemousse 110 g 
Jus de Orange 50 g 

Jus de Citron 30 g 
Sucre 40 g 

Vinaigre de cidre 15 g 
Bonite séchée 4 g 

Gélatine 5 g 

Cress shiso rouge
Cress shiso vert

• Couper le saumon en petit 
morceau / préparer espuma de 
Kombu (algues japonaises) lait 
crème + Kombu laisser toute la 
préparation une journée dans la frigo 
/ après on enlève les algues et on 
ajoute du sel + gélatine de nouveau 
dans la frigo une demi-journée
• Pour finir la préparation / Utiliser 
l'espuma pour obtenir une mousse 
de Kombu
• Sauce Ponzu / sauce soja + jus de 
pamplemousse + jus orange + jus 
de citron jaune + sucre + vinaigre de 
cidre
Bien mélanger / ajouter bonite 
séchée / laisser reposer la 
préparation 30mn / puis ajouter la 
gélatine et passer la préparation à 
la passoir
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Développement durable au menu : Ilona 
Chovancova nous apprend comment sublimer 
et conserver nos produits et préparations 
préférées. Au vinaigre, au sucre, à l’alcool, au sel, 
lactofermenté, des recettes trucs et astuces pour 
conserver des ingrédients tout au long de l’année, 
quelque soit la saison. Des techniques simples 
pour que le temps devienne à l’instar du vin, un 
allié du bon goût.

CONSERVATION 
MAISON
extraits du livre Conservation 

maison par Ilona Chovancova 
aux éditions Marabout

CONSERVES EN MILIEU ACIDE

butternut + piment 
+ romarin

1 saumure
Mélanger tous les ingrédients de la saumure 
dans une casserole, puis faire chauffer jusqu’à 
la dissolution complète du sel et du sucre.

2 légumes
Peler la courge à l’aide d’un économe, la couper en deux, 
puis enlever les graines à l’aide d’une cuillère. Couper 
la courge en bandes assez larges avec un économe ou 
en morceaux. Laver le piment et le couper en rondelles.

3 mise en bocaux
Répartir équitablement la moitié du romarin et des 
rondelles de piment dans les bocaux préalablement 
stérilisés. Remplir petit à petit les bocaux avec les bandes 
de courge en prenant soin de les disposer sans perdre 
de place. Lorsque les bocaux sont à moitié remplis, 
ajouter le reste des épices et de rondelles de piment 
et couvrir avec le reste de courge. Verser la saumure 
chaude au-dessus. Elle doit complètement recouvrir 
les légumes. Nettoyer les bords des bocaux, puis les fermer 
hermétiquement. Laisser refroidir et placer au réfrigérateur 
ou, pour une conservation plus longue, pasteuriser.

4 pasteurisation
Placer les bocaux dans une grande casserole puis 
les recouvrir complètement d’eau. Faire chauffer 
jusqu’à ce que l’eau atteigne 100 °C. Poursuivre 
la cuisson à cette température pendant 30 minutes. 
Laisser refroidir et placer dans un endroit frais.

Pour 2 bocaux de 473 ml
500 à 600 g butternut 
(1 petite)
1 petit piment rouge
1 branche de romarin

Pour la saumure
250 ml d’eau
250 ml de vinaigre 
de bonne qualité
50 g de sel
30 g de sucre

PRÉPARATION : 30 MIN

PASTEURISATION : 30 MIN

CONSERVATION AVEC PASTEURISATION : 1 AN

CONSERVATION AU RÉFRIGÉRATEUR 
SANS PASTEURISATION : 2 SEMAINES

74

ConservationMaison_v5.indd   74ConservationMaison_v5.indd   74 28/04/2021   08:5828/04/2021   08:58



Cuisine de chef
Conservation

125

CONSERVES EN MILIEU ACIDE

shiitakés  
+ carottes

1 saumure
Mélanger tous les ingrédients de la saumure 
dans une casserole, puis faire chauffer jusqu’à 
la dissolution complète du sel et du sucre.

2 légumes
Laver les champignons et les couper en morceaux. Éplucher 
les carottes et l’oignon et les couper en rondelles.

3 mise en bocaux
Répartir équitablement la moitié des graines de moutarde 
dans les bocaux préalablement stérilisés. Remplir petit 
à petit les bocaux en alternant champignons, carottes 
et oignons en prenant soin de les disposer sans perdre 
de place. Lorsque les bocaux sont à moitié remplis, 
ajouter le reste des graines de moutarde et couvrir avec 
le reste des légumes. Verser la saumure chaude au-dessus. 
Elle doit complètement recouvrir les légumes. Nettoyer 
les bords des bocaux, puis les fermer hermétiquement.
Laisser refroidir et placer au réfrigérateur ou, pour 
une conservation plus longue, pasteuriser.

4 pasteurisation
Placer les bocaux dans une grande casserole puis 
les recouvrir complètement d’eau. Faire chauffer 
jusqu’à ce que l’eau atteigne 100 °C. Poursuivre 
la cuisson à cette température pendant 30 minutes. 
Laisser refroidir et placer dans un endroit frais.

Pour 2 bocaux de 473 ml
500 g de shiitakés
200 g de carottes (2 petites)
1 petit oignon
20 g de graines de moutarde

Pour la saumure
250 ml d’eau
250 ml de vinaigre 
de bonne qualité
50 g de sel
30 g de sucre

PRÉPARATION : 30 MIN

PASTEURISATION : 30 MIN

CONSERVATION AVEC PASTEURISATION : 1 AN MINIMUM

CONSERVATION AU RÉFRIGÉRATEUR 
SANS PASTEURISATION : 2 SEMAINES
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LACTO-FERMENTATION - SAUMURE

tomates  
+ ail

1 saumure
Dissoudre le sel dans l’eau filtrée.

2 légumes
Laver les tomates. Éplucher l’ail.

3 mise en bocal
Remplir le bocal avec les tomates et les gousses 
d’ail en les tassant légèrement mais sans les abîmer. 
Verser par-dessus la saumure. Les tomates doivent être 
entièrement recouvertes par la saumure mais ne pas 
remplir le bocal jusqu’en haut. Poser un poids dessus.

4 repos et conservation
Pour une fermentation rapide, laisser le bocal 
à température ambiante (21 °C). Ouvrir rapidement 
le bocal tous les jours afin de libérer le gaz produit par 
la fermentation. Refermer dès que le gaz s’est évacué. 
Répéter l’opération une fois par jour pendant 3 jours.
Goûter au bout de 3 jours. Si le goût convient, fermer 
le bocal et le placer au réfrigérateur – la fermentation 
sera quasiment à l’arrêt –, ou dans un endroit frais (autour 
de 13 °C) – la fermentation va alors considérablement 
ralentir. Sinon, poursuivre la fermentation à température 
ambiante pendant environ 1 semaine en espaçant 
les ouvertures jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de CO2 qui 
s’échappe ou que le goût des légumes soit satisfaisant. 
Conserver dans un endroit frais ou au réfrigérateur.

Pour 1 bocal de 1 l au moins 
à large ouverture
700 g de tomates cerises
6 gousses d’ail

Pour la saumure
15 g de sel de mer
500 ml d’eau filtrée ou 
de source (sans chlore)

PRÉPARATION : 10 MIN FERMENTATION À TEMPÉRATURE AMBIANTE :  
3 JOURS MINIMUM

CONSERVATION AU FRAIS : 3-6 MOIS

44

ConservationMaison_v5.indd   44ConservationMaison_v5.indd   44 28/04/2021   08:5828/04/2021   08:58



Cuisine de chef
Conservation

129

CONSERVES EN MILIEU ACIDE

cerises + romarin 
+ saumure balsamique

1 saumure
Mélanger tous les ingrédients de la saumure 
dans une casserole, puis faire chauffer jusqu’à 
la dissolution complète du sel et du sucre.

2 fruits
Laver les cerises et les équeuter. Laver le romarin et l’effeuiller.

3 mise en bocaux
Remplir petit à petit les bocaux préalablement 
stérilisés en alternant les cerises, les grains 
de poivre et les feuilles de romarin et en prenant 
soin de les disposer sans perdre de place.
Verser la saumure chaude au-dessus. Elle doit 
complètement recouvrir les fruits. Nettoyer les bords 
des bocaux, puis les fermer hermétiquement.
Laisser refroidir et placer au réfrigérateur ou, pour 
une conservation plus longue, pasteuriser.

4 pasteurisation
Placer les bocaux dans une grande casserole, puis 
les recouvrir complètement d’eau. Faire chauffer 
jusqu’à ce que l’eau atteigne 100 °C. Poursuivre 
la cuisson à cette température pendant 30 minutes. 
Laisser refroidir et placer dans un endroit frais.

Pour 2 bocaux de 473 ml
700 à 800 g de cerises
5 g de grains de poivre
2 branches de romarin

Pour la saumure
250 ml d’eau
250 ml de vinaigre balsamique
50 g de sel
30 g de sucre

PRÉPARATION : 30 MIN

PASTEURISATION : 30 MIN

CONSERVATION AVEC PASTEURISATION : 1 AN MINIMUM

CONSERVATION AU RÉFRIGÉRATEUR 
SANS PASTEURISATION : 2 SEMAINES
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PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877

AMOUR TOUJOURS : 
NOTRE TABLE DE CUISSON 
INDUCTION AVEC HOT TE INTÉGRÉE

Notre nouvel le  t able  de cu isson aspirante dépasse 
vos  attentes  :  e l le  extra i t  la  vapeur  et  les  odeur s  de 
cu isson à  la  source de leur  émiss ion.  L a  réduct ion du bru i t 
et  les  per formances sont  opt imales.  Votre  avant age ? 
Une l iber té  maximale  et  une respirat ion profonde. 
Vous êtes  prêt  pour  v ivre  vos  propres  aventures  cu l ina i res.

P lus  de dét a i ls ,  de recettes  et  d ’autres  poss ib i l i tés 
a l léchantes  sur  www.nef f-home.com/fr.
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Plus d’espace 
pour exprimer 
votre créativité




