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Le goût, c’est la vie... Je n’en avais jamais vraiment pris conscience
jusqu’au jour où mon frère en fît la douloureuse expérience… C’était
il y a quelques années, une chimiothérapie sévère lui avait fait
perdre le goût du peu d’aliments qu’il arrivait à ingérer entre deux
nausées… « Ne vous inquiétez pas, lui avait expliqué son médecin
traitant… « ça arrive très souvent avec les chimiothérapies, mais il va
falloir faire avec, jeune homme ! »… Facile à dire… Mais comment
continuer à se battre contre cette effroyable maladie quand,
justement, votre vie n’a plus aucun goût ? Et pourtant, il s’est battu
courageusement et il s’en est sorti… Mais aujourd’hui je persiste à
croire que si ce trouble avait été pris en charge, cela aurait été
plus aisé « de faire avec » ! C’est pourquoi, au nom de toutes les
personnes qui souffrent actuellement d’un cancer et qui luttent
pour retrouver le goût de la vie, je salue la généreuse initiative de
ces grands chefs cuisiniers, qui avec l’aide d’une diététicienne, ont
concocté ce livre de recettes adaptées aux besoins particuliers
de ces patients pas tout à fait comme les autres… Merci de leur
apporter un peu de douceur… et surtout, bon appétit à tous !
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Préface

Gloire à Apicius, Cârème, Dumas,
Escoffier ou Bocuse, gloire à nos mères,
nos cantinières, aux grands chefs, aux
cuisiniers généreux, à tous ceux qui
nous restaurent et savent que l’appétit
vient en mangeant. Conseillés par une
diététicienne, 22 chefs ont imaginé ici
des recettes pour mieux vivre lorsque
nous ne pouvons plus tout manger.
L’idée est simple : un livre de recettes est
un livre qui soigne. Elle vaut quelques
considérations préalables, ce qui,
après tout, est le rôle d’une préface :
mettre en appétit.
Sitôt venus au monde, nous faisons
corps avec lui par la bouche, nous
faisons corps avec notre monde en
mangeant. L’enfant porte à sa bouche
ce qu’il veut découvrir. Il tête, embrasse,
mordille, goûte. Il est lui-même nourri,
embrassé, caressé, élevé. Il aime la vie
et la vie le lui rend bien. Entre aimer,
apprendre et manger, il y a une parenté
profonde à laquelle nous associons
l’idée de mère, de confiance, de don,
de surprise, ou de joie… et l’idée de
recette aussi lorsque plus tard nous
cherchons à apprendre à faire pour
les autres ce que nous avons aimé
que l’on fasse pour nous. Aimer vivre
c’est aimer manger. L’homme, dès qu’il
a conscience d’exister, se sait plus ou
moins curieux, gourmand, gourmet, il
se détermine, se raconte, affiche son
identité en énonçant des préférences
et des goûts. C’est pour lui une forme
de jeu, un jeu à la fois très sérieux et très

vivant. Très sérieux, car c’est le genre
de jeu qu’on n’abandonne pas sans
protester : le gourmand se jette tout
entier dans ce qu’il mange. Et très vivant,
car il s’enrichit de toute la diversité du
monde, ce que les cuisiniers appellent
le terroir, les amateurs de bourgogne le
climat, les anthropologues un terrain, et
les médecins (puisque ce livre leur est
aussi adressé) un cas. Nous, médecins,
avons tous en mémoire le cas tragique
d’une personne qui a perdu le goût
ou d’une autre qui n’a pas d’autre
espoir en tête que celui de goûter à
nouveau à un mets auquel il n’a plus
droit. Les anthropologues observent
en y participant (les chanceux) la
signification quasi religieuse de nos
rites culinaires. Les cuisiniers eux se
souviennent des goûts de leur enfance,
sont attentifs aux goûts de leurs amis,
font tout pour que ceux-ci respirent les
parfums de la vie en s’arrêtant chez
eux. Ce livre invite à respirer et sentir à
nouveau.
Le goût est, avec l’odorat et le tact
lingual (on parle, globalement, d’un
sens oral), le plus immédiat de tous
nos sens. Il nous rattache à la terre, à
notre histoire, notre culture, à toute une
atmosphère. C’est le sens de l’ambiance,
il nous apprend à discriminer et à juger,
il nous apprend le monde. Lorsqu’un
homme n’a plus toute sa bouche à lui,
c’est comme s’il perdait ses racines
et, avec elles, les recettes du bien
vivre. La maladie est une destruction

du monde vécu. Parle bien vite celui
qui dit au malade qui a la nausée
qu’il va falloir s’y faire, à celui dont la
langue est noircie qu’il faut apprendre
à reconstruire. C’est un enjeu capital
pour la médecine de tenir compte
du vécu des patients, de comprendre
qu’il ne s’agit pas seulement de guérir
(ce qu’on demande au médecin en
premier) mais de préserver ce qui est
sain (s’alimenter) et d’aider la personne
à restaurer son monde (le nourrir). Il
faut pouvoir le cultiver, ce monde,
le goûter à nouveau, être curieux,
inventer d’autres règles, lutter contre
l’indifférence ou la monotonie, insuffler
de la joie dans les cocottes minutes,
fabriquer de nouvelles recettes. Merci
à ces chefs qui se sont informés de nos
besoins spécifiques pour en composer
quelques-unes.

Pr. Jean Naudin

Psychiatre et Philosophe

Pr. Moise Namer
Oncologue Médical

Recommandations
diététiques

La perte d’appétit est une plainte très
fréquemment formulée chez le patient
atteint de cancer. Elle peut être liée
à la pathologie elle-même, aux effets
secondaires des traitements.
Elle est souvent aggravée par des
douleurs, par la fatigue, par un
état dépressif ou par la perte ou la
modification du goût des aliments…
Chaque patient est unique !
La localisation de la maladie, les
modalités de traitements et les effets
secondaires sont des éléments à
prendre en compte pour le choix des
aliments et de leur texture (texture
hachée, mixée…).
De façon générale, pour des patients
ayant une diminution de l’appétit, il
convient de fractionner l’alimentation :
faire plusieurs petits repas au cours
de la journée de type collation et de
privilégier des recettes simples, à base
d’ingrédients faciles à se procurer et
faciles à faire. Il est difficile de lister
précisément les aliments à proscrire. En
effet, le dégoût pour certains aliments
est très variable d’un patient à l’autre.
Toutefois, l’aversion pour la viande,
surtout rouge, est fréquente. Il en est de
même pour certains plats chauds en
raison de la gène liée à l’odeur qu’ils
génèrent. La préférence pour le salé
ou le sucré est très variable.

Recommandations pour l’élaboration de recettes destinées à des
patients atteints de cancer :
Privilégier :

Plus spécifiquement pour les
patients sous radiothérapie, qui
sont particulièrement sensibles
aux textures :

• une présentation agréable aux couleurs variées

Privilégier les textures molles ou
hachées, soit dans :

• les plats riches en calories et en
protéines, servis en petites quantités

• des préparations de viande

• les préparations
sucrées

• des consommés

froides

salées,

• les laitages, les gratins et les œufs en
préparation froide sont généralement
appréciés de tous
• dans les plats chauds ou froids
composés avec des protéines  : la
viande blanche
• les épices et les aromates pour
rehausser les saveurs, notamment
pour les régimes sans sel
• les recettes de desserts édulcorés
pour les régimes sans sucre
Les recettes pour « petits grignotages »
salés ou sucrés pourront être
consommées au cours de la journée.

• des soupes
• des potages

Plus spécifiquement pour les patients sous chimiothérapie particulièrement sensibles aux odeurs
et à la présentation des plats :
Privilégier les plats froids ou sans
odeur comme :
• salades composées dans lesquelles
on peut insérer un peu de viande
froide ou de poisson froid
• tartes salées
• flans de légumes
• légumes en gelée

éviter :
• les plats en sauce, les fritures
• les aliments à odeur forte, comme
le choux, surtout s’ils sont cuisinés
chauds

Ginette Rossignol

Diététicienne

Les recettes par les grands chefs
Le goût dans la vie… Cette réflexion fait
partie de notre quotidien.
Nous sommes confrontés tous les
jours à une clientèle à la recherche
de « moments de gourmandise » et,
prenons soin de nos convives à la
recherche permanente de nouveaux
goûts, de mémoire du goût, au travers
de plats qui ont marqué leur enfance
ou certains moments de leur vie.
Convives en bonne santé mais faisant
attention à leur ligne… Convives sous
traitement
anticancéreux
venant
partager un moment de « goût et de
gourmandise » !
C’est dans cette démarche que 22
chefs expérimentés ont recherché,
créé et adapté leurs recettes non
seulement par rapport à un cahier des
charges dicté par une diététicienne
expérimentée… Mais surtout, comme
l’équipe d’Apicius, ils ont œuvré, dans
la
recherche
constante
d’une
gastronomie
où
l’esthétisme,
la
gourmandise
peuvent
varier
et
se conjuguer avec la légèreté et
l’équilibre des protéines.
Un moment de gourmandise partagée
est une victoire sur la maladie et une
page de plus écrite dans le grand livre
de la vie…
Bon appétit !

• Jean-Pierre Vigato
Chef d’Apicius
paris

• eric provost
Chef du Royal Barrière
deauville

• Benoît Guillot
Chef de l’Abbaye de Villeneuve
les sorinières

• jean-luc guérin
Chef de la Maison Tirel-Guérin
la gouesnière

• Michel Orth
Chef de L’Ecrevisse
brumath

• didier edon
Chef des Hautes Roches
la rochecorbon

• stéphane cornu
Chef du Crowne Plaza
toulouse

• gérard fillaire
Chef du Château de Ligny
ligny-en-cambrésis

• jean luc banzo
Chef de La Villa Madie
cassis

• victor dos santos
Chef de l’hôtel Impérator Concorde
nîmes

• mathieu bernard
Chef de l’Hôtel du Théâtre
metz

• william frachot
Chef de l’Hostellerie du Châpeau Rouge
dijon

• emmanuel hodencq
Chef du Restaurant Emmanuel Hodencq
clermont ferrand

• vincent peinado
Chef du Château d’Esclimont
saint-symphorien-le-château

• davy tissot
Chef de La Villa Florentine
vieux-lyon

• patrick käppler
Chef du Pavillon Henri IV
saint-germain-en-laye

• Mourad Laghzioui
Chef de l’Elysée-Palace-Nice
Hôtel Four Points
nice

• eric lequeux
Chef de l’Auberge du Buissonnet
choisy-au-bac

• Stéphane froidevaux
Chef du Fantin Latour
grenoble
• pascal dezutter
Chef du Relais Margaux
margaux

Jean-Pierre VIGATO

• Albert Corre
Chef du restaurant Le Petit Pergolèse
paris
• vincent ravel
Chef du Hilton Paris
Charles de Gaulle Airport
trembalu-en-france
roissy cdg cedex

île de france

Jean-Pierre Vigato

Crédit Photo Philippe Schaff

Jean-Pierre Vigato, cuisinier autodidacte, officie aux fourneaux d’Apicius depuis
bientôt vingt ans.
Cet Epicurien, amoureux de la vie et aimant la convivialité, crée ses plats et sa
cuisine par instinct et envie de faire partager des « moments de gourmandise ».
Jean-Pierre Vigato a le goût du beau et du bon !… Il suffit , pour en être convaincu, d’aller chez Apicius…
Le plaisir de la gourmandise, il le tient de sa mère et de sa grand-mère, une
vraie cuisine familiale. Cette cuisine où les « strass » n’existent pas, mais la justesse
des cuissons et des assaisonnements pour le plaisir des papilles et régaler les
convives… Son inspiration lui vient en fonction de son panier de retour du marché
et des arrivages des produits au fil des saisons. Avec son équipe, il élabore ses
recettes pour le grand bonheur des gourmands !

Déclinaison de légumes : Tomates « grappe »
à la tomate, petite salade d’asperges vertes
et artichauts violets pochés et laqués

1

2

3

Les Artichauts
éplucher et tailler les artichauts et les mettre
à cuire dans le bouillon de volaille pendant
10 à 15 min, les égoutter et les glacer dans
le fond de veau mélangé au jus de truffe et
au beurre salé.
Les Asperges
Éplucher et émincer les asperges en
réservant les pointes. Faire cuire les pointes
4 min à l’eau bouillante salée et blanchir le
reste 2 min seulement en les refroidissant à
l’eau glacée. Mélanger dans un saladier les
asperges émincées avec les dés de tomates
confites, les olives noires émincées, quelques
feuilles de basilic déchirées. Assaisonner
d’huile d’olive, de jus de citron, de sel et
de poivre. Lier le mascarpone aux gouttes
d’huile de truffe blanche.
Les Tomates
Laver et émonder les tomates à l’eau
bouillante, en réserver deux qui seront
vidées (comme pour des tomates farcies)
tout en conservant les chapeaux. Couper les

autres en petits dés, ajouter toutes les herbes
finement ciselées et assaisonner avec la
vinaigrette fraîcheur, puis farcir les tomates
avec cette petite salade et terminer par
déposer les chapeaux.

4

Dressage
Sur les assiettes, déposer de gauche à
droite : l’artichaut, les asperges et la tomate.
• Les Artichauts
Déposer l’artichaut juste tiède et faire briller
si nécessaire avec le jus qui reste dans la
poêle.
• Les Asperges
Former une boule avec la salade et poser
les pointes d’asperge en triangle dessus puis
poser la quenelle de mascarpone. Ajouter un
trait d’huile d’olive.
• Les Tomates
Déposer les tomates farcies à la tomate et
aux herbes et ajouter un trait d’huile d’olive
pour les rendre brillantes !

Apicius
20, rue d’Artois
75008 Paris
Tel : 01 43 80 19 66
Fax : 01 44 40 09 57

AUX FOURNEAUX
Préparation : 30 min
Cuisson : 15 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes
Artichauts poivrades
• 2 artichauts poivrades
• 0,2 L de fond de volaille
• 0,1 L de fond de veau
• Quelques gouttes de jus
de truffe noire
• 10 gr de beurre salé
Salade d’asperges
•1
 botte d’asperges vertes
(au moins 8 pièces)
• 20 gr d’olives noires
• 4 pièces de tomates confites
• 10 feuilles de basilic
• ¼ de citron
• 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive
•2
 0 gr de mascarpone
• Quelques gouttes d’huile
de truffe blanche
Salade de tomates
• 4 tomates grappes N°3
• ¼ d’une botte de menthe
• ¼ d’une botte de persil
• ¼ d’une botte de coriandre
• ¼ d’une botte de basilic
La Vinaigrette fraîcheur
• 0,2 L d’huile d’arachide
• 0,1 L de jus de citron
• 0,1 L de sauce soja
• 0,1 L d’eau

Matériel :
• 1 poêle antiadhésive
• 4 assiettes rectangulaires
• 1 saladier
• 1 planche à découper



entrée

Jean-Pierre Vigato
île de france

Gros turbot grillé
aux cèpes de Corrèze

Apicius
20, rue d’Artois
75008 Paris
Tel : 01 43 80 19 66
Fax : 01 44 40 09 57

AUX FOURNEAUX
Préparation : 20 min
Cuisson : 10 min

1

Le Turbot
Faire griller le turbot sur le côté peau, dans une poêle avec un
peu d’huile d’arachide.
Puis le passer au four pendant 5 min à 180°C.

2

Les Cèpes
Brosser et nettoyer les cèpes avec un papier absorbant ou un
torchon propre.
émincer les pieds des cèpes et les faire revenir avec un peu
de beurre et les échalotes finement ciselées, puis ajouter au
dernier moment le persil haché.
Faire colorer les chapeaux des cèpes dans une poêle avec un
peu d’huile d’arachide et une noisette de beurre.
Les réserver.

3

Dressage
Placer l’émincé de pieds de cèpes au centre de votre assiette,
disposer le pavé de turbot par-dessus.
Sur le côté, placer le chapeau du cèpe…
Un peu de fleur de sel sur le poisson et un trait d’huile d’olive.

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes
• 360 gr de turbot
•4
 gros cèpes bouchons
entiers et très fermes
• 20 feuilles de persil plat
•2
 cuillères à soupe d’huile
d’arachide
• 30 gr de beurre
• 20 gr d’échalotes
• Une pincée de fleur de sel
• Sel, poivre

Conseil : on peut remplacer le turbot par du cabillaud et les
cèpes par des champignons de Paris.

Matériel :
• 1 poêle antiadhésive
• 1 grill
• 1 planche à découper
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plat

Jean-Pierre Vigato
île de france

Apicius
20, rue d’Artois
75008 Paris
Tel : 01 43 80 19 66
Fax : 01 44 40 09 57

Salade de fruits rouges
à l’aspartame

AUX FOURNEAUX
Préparation : 5 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes

1

Mixer ½ barquette de framboises avec le citron et l’aspartame
et mélanger le reste des fruits dans un saladier.

2

Dressage
Disposer les fruits liés avec le coulis de framboises dans les
verres à cocktail et disposer les feuilles de menthe sur le dessus.

•1
 barquette de fraises
des bois
• 1 ½ barquette
de framboises
• ½ barquette de groseilles
• ½ barquette de mûres
• Quelques feuilles de
menthe
•Q
 uelques gouttes de jus
de citron
• Aspartame

Matériel :
• 2 verres à cocktail
• 1 saladier
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dessert

Benoît Guillot
À quelques minutes du centre de Nantes,
Benoît Guillot, jeune chef plein de talent,
trouve son inspiration dans la sérénité de
cette belle abbaye du 13e siècle.
Une cuisine simple et raffinée mettant en
avant les produits de la région.

Pays de la loire

Abbaye de Villeneuve
Route de la Roche sur Yon
44840 Les Sorinières
Tel : 02 40 04 40 25
Fax : 02 40 31 28 45

Salade Antipasti de Légumes
et Crevettes aux Agrumes
AUX FOURNEAUX
Préparation : 15 min
Cuisson : 60 min

1

émonder les tomates
Faire bouillir 1 litre d’eau.
Retirer le pédoncule et plonger les tomates dans l’eau
bouillante (30 secondes), puis les tremper dans de l’eau
glacée avec des glaçons. Ce procédé facilite l’épluchage de
la peau. Une fois la peau enlevée, découper les tomates en
quartiers et dégager la pulpe intérieure et les pépins.

2

Confire les tomates
Disposer les quartiers sur une plaque avec du papier sulfurisé.
Saler, poivrer et arroser d’un filet d’huile d’olive.
Confire au four pendant 1 heure à 110°C.

3

éplucher et confire les poivrons
éplucher les poivrons, les tailler en lamelles d’environ 1cm.
Disposez-les sur la plaque du four avec du papier sulfurisé et
arroser d’un filet d’huile d’olive. Saler et poivrer.
Confire au four à 110°C pendant 30 à 40 min environ.

4

éplucher et confire les courgettes
Découper les courgettes en fines rondelles
Disposez-les sur plaques avec du papier sulfurisé et arroser d’un
filet d’huile d’olive. Saler et poivrer
Confire au four à 110°C pendant 20 à 30 min.
Après cuisson, laisser refroidir complètement.
Vous pouvez également faire mariner les légumes dans de l’huile
d’olive froide.

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes
• 50 g de salade mâche
• 4 tomates
• 2 courgettes
• 2 poivrons rouges
• 30 g de fromage blanc
• ½ orange
• ½ citron
•1
 00 g de crevettes roses
précuites (ou 100 g de
queues d’écrevisses en
saumure)
• Huile d’olive
• Sel, poivre
• Eau et glaçons
• Vinaigrette si besoin

5

Préparation
Laver et essorer la mâche. Mélanger le fromage blanc avec
le jus de l’orange et du citron. Assaisonner selon votre goût.
Décortiquer les crevettes et mélanger l’ensemble de votre
préparation à celles-ci.

Matériel :

6

Dressage
Disposer joliment la mâche et les légumes au cœur de votre
assiette et assaisonner avec la préparation de fromage blanc
et de crevettes.

• 1 casserole
• Papier sulfurisé
• Plaques à four
• Four

15
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Michel Orth
Dans cette magnifique région qu’est l’Alsace,
poussez la porte de l’écrevisse, partagez
l’amour de Michel Orth pour sa région.
Sa cuisine lui ressemble, savoureuse, inventive
et généreuse… Un repas à l’écrevisse, c’est
partir à la découverte de l’Alsace, de sa
culture et de ses traditions gastronomiques.

alsace

L’écrevisse
4, avenue de Strasbourg
67170 Brumath
Tel : 03 88 51 11 08
Fax : 03 88 51 89 02

Tartare de Saint-Jacques
et gambas, langoustines
et coquillages aux aromates
AUX FOURNEAUX
Préparation : 15 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes

1

Le Tartare
Dans un saladier couper finement les gambas et les SaintJacques. Assaisonner avec l’huile d’olive (deux bonnes cuillères
à soupe), le jus du citron, saler et poivrer à votre convenance.
Ajouter les 100 gr de coques et palourdes, râper le
gingembre frais, hacher et rajouter l’échalote, la coriandre
fraîche ciselée, la sauce soja et la sauce nuoc man.
Bien mélanger pour faire une préparation consistante…

2

Dressage
Dresser le tartare sur une assiette et l’accompagner d’une
petite salade de mesclun et herbes.
Conseil : vous pouvez aussi accompagner ce plat d’une
purée froide de betteraves ou d’une salade de fenouil
ciselé parfumée à l’aneth.

• 2 noix de Saint-Jacques
•2
 grosses gambas crues
décortiquées
•1
 00 gr de coques et
palourdes
• 1 échalote
• 1 citron
• 1 morceau de gingembre
• Huile d’olive
• Sauce soja
• Sauce nuoc man
• Coriandre fraîche

Matériel :
• 1 saladier
• 1 planche à découper
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Stéphane Cornu
Au cœur de la « Ville Rose », Stéphane Cornu
est à l’image de cette belle ville chantée par
Claude Nougaro… Une cuisine pleine de
couleurs et de caractère !

midi pyrénées

Crowne Plaza
7, Place du Capitole
31000 Toulouse
Tel : 05 61 61 19 19
Fax : 05 61 23 79 96

Rosace de gambas marinées
aux fruits de la passion, salade
de légumes croquants à l’ananas
AUX FOURNEAUX
Préparation : 20 min
Cuisson : 13 min
À préparer une bonne heure
avant de passer à table.

1

Les Gambas
Décortiquer les gambas et jeter les carcasses. Dans une
poêle antiadhésive (Tefal) faire colorer les queues de gambas
avec une cuillère à café d’huile d’olive puis saler et poivrer.
Les crevettes doivent être juste saisies et à peine cuites.

2

Les Légumes
Laver les légumes. Couper la tomate en 4, retirer la chair
du cœur et les pépins, puis couper les quartiers en lanières.
éplucher la carotte, la tailler en filaments ainsi que la courgette.
Dans la même poêle que les gambas, faire suer avec une cuillère à café d’huile d’olive les filaments de la courgette et la carotte
lentement tout en gardant les légumes croquants.

3

Les Fruits
Couper finement l’ananas. Couper le fruit de la passion en 2 et
à l’aide d’une cuillère récupérer la pulpe dans un bol. Prendre
le citron vert, râper le zeste et presser le jus dans le même
bol où vous aurez mis la pulpe du fruit de la passion. Saler et
poivrer, puis émulsionner (au mixeur) avec le reste d’huile d’olive
comme une vinaigrette.

4

Préparation
Dans une assiette, disposer sans chevaucher les gambas, puis
les napper avec les 2/3 de la vinaigrette passion et réserver au
froid dans le réfrigérateur durant 1 heure environ.

5

Dressage
Prendre 2 assiettes, disposer au centre un dôme de légumes
marinés, disposer autour les gambas marinées, arroser avec
un peu de marinade. Assaisonner le mesclun avec un peu de
marinade des gambas et placer en haut de l’assiette. Décorer
les assiettes avec des herbes fraîches (ciboulette ou coriandre)
ou des baies roses.

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes
•3
 00 gr de grosses crevettes
gambas crues et entières,
soit environ 8 à 10 pièces
• 1 fruit de la passion
• 1 citron vert
• 1 tomate bien mûre
• 100 g d’ananas cru
• 1 carotte
• ½ courgette
• Quelques brins de ciboulette
• 50 g de mesclun de salade
• 10 cl d’huile d’olive
• Sel, poivre

Matériel :
• 1 poêle antiadhésive
• 1 robot mixeur
• 1 saladier
• 1 planche à découper
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Jean-Luc Banzo
Jean-Luc Banzo aime sa région, ses produits
et ses saveurs !
Vous le retrouvez dans la cuisine qu’il vous fait
découvrir dans son superbe établissement
accroché au rocher, surplombant la mer au
milieu des pins maritimes, au pays de Marcel
Pagnol !

Provence-Alpes
Côte d’Azur

AUX FOURNEAUX
La Villa Madie
Avenue du Revestel
Anse Corton
13260 Cassis
Tel : 04 96 18 00 00
Fax : 04 96 18 00 01

Œufs de cailles en fine gelée,
salade froide de vermicelles
aux aromates et herbes fraîches

Préparation : 2 h
Cuisson : 5 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 4 personnes
Pour la pâte à vermicelles
• 60 gr de farine
• 60 gr de semoule de blé dur fine
• 3 jaunes d’œufs
• F acultatif, 1 cuillère à café
d’encre de seiche ou 1 pointe
à couteau de safran pour
donner de la couleur.
• Une cuillère à café d’huile d’olive
Pour les œufs de cailles
• 16 œufs de caille (4 personnes)
•2
 dl de gelée alimentaire ou
une feuille de gelée…
• Vinaigre

1

La Pâte à vermicelles
Incorporer les ingrédients pour l’élaboration
de la pâte à vermicelles dans le bol du
mélangeur électrique. Mélanger et dès
l’obtention d’une pâte ferme et homogène,
réserver sous papier film étirable pendant 1
heure au réfrigérateur. À l’aide d’un laminoir
à pâtes, étaler de larges bandes, puis
découper à l’aide du rouleau à vermicelles.
Cuire les vermicelles dans de l’eau bouillante
durant 2 min, rincer et rafraîchir à l’eau
claire, puis réserver après les avoir égouttés.
Conseils : si cette opération ( réalisation
de la pâte à vermicelles ) vous paraît fastidieuse, vous pouvez acheter directement
dans le commerce des spaghettis d’une
numérotation entre 6 et 8…

2

Les Œufs de cailles
Faire pocher les œufs de cailles dans une
casserole avec ½ L d’eau frémissante à
laquelle vous aurez rajouté 1 cuillère à soupe
de vinaigre. Puis réserver les œufs pochés sur
une feuille de papier absorbant.
Dans les alvéoles de la plaque en silicone,
couler un peu de gelée que vous aurez fait
fondre dans une petite casserole, placer
l’oeuf poché de caille et recouvrir de
gelée…Et, réserver au frais.

3

4

5

La Fondue d’aromates
Peler et épépiner la tomate, la couper
et tailler des petits dés d’environ 3 cm.
Hacher les 50 gr d’olives noires. Ciseler
finement l’échalote et l’étuver avec 5 cl
d’huile d’olive. Hacher finement la gousse
d’ail. Mélanger les vermicelles avec les
aromates, les dresser bien à plat à l’aide
d’une fourchette sur une plaque pâtissière
au bord relevé et cela entre deux feuilles de
film étirable, puis réserver au réfrigérateur
pendant 2 à 3 heures. Il est nécessaire
d’obtenir une épaisseur de 8 mm environ.
La Sauce aux herbes
Mettre tous les ingrédients dans une
casserole, porter à ébullition, incorporer
les herbes fraîches grossièrement hachées,
puis adjoindre la crème fraîche. Retirer du
feu et passer le tout au mixeur, puis passer
la sauce au chinois et adjoindre le curry en
poudre. Réserver au frais.
Dressage
Découper 4 rectangles du « gâteau de
vermicelles » puis déposer ensuite les œufs
de caille en gelée et souligner avec la
sauce aux herbes fraîches, servie froide. Il
est possible de rajouter quelques gouttes
d’huile d’olive à la sauce aux herbes.

Pour la fondue d’aromates
•5
 0 gr d’olives noires
préalablement rincées à l’eau
claire et hachées au couteau.
• 1 échalote finement ciselée
•1
 gousse d’ail ciselée
•1
 tomate
•H
 uile d’olive
Pour la sauce aux herbes
•¼
 de litre de bouillon
de légumes très clair
• ½ bouquet de persil, d’estragon,
de cerfeuil et de coriandre frais
• ½ dl de crème fraîche
•U
 ne pointe de cuillère à café
de curry en poudre
• Poivre

Matériel :
• 1 robot de cuisine (mélangeur
électrique) pour la confection
de la pâte à vermicelle
• 1 laminoir ménager pour la
confection des vermicelles
• 1 plaque d’alvéoles en silicone
de la taille d’un œuf de caille
• 1 plaque pâtissière à bord
haut de 150 X 100 X 10
•1
 mixer électrique
•1
 casserole
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Mathieu Bernard
En plein cœur du vieux Metz, le long
des canaux, tel une Venise du Nord, cet
établissement fait revivre les traditions locales
de la Lorraine.
Mathieu Bernard, ce jeune chef âgé de
vingt cinq ans met toute son énergie dans
sa cuisine et dans l’amour de sa région pour
vous faire découvrir les recettes à base de
produits locaux.

lorraine

Hôtel du Théâtre
3, rue du Pont Saint-Marcel
57000 Metz
Tel : 03 87 31 10 10
Fax : 03 87 30 04 66

CEVICHE DE TRUITE
AUX AGRUMES
AUX FOURNEAUX
Préparation : 20 min
Cuisson : 10 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes

1

Peler à vif l’orange et le pamplemousse (bien enlever les peaux
blanches). Couper la chair en fines tranches.

2

Prélever le zeste du citron vert, presser le citron jaune. Couper
la chair de la truite, les poivrons en dés. Hacher finement
l’oignon.

3

Dans un saladier, verser une cuillerée et demi d’huile d’olive,
du sel et du poivre du moulin. Ajouter tous les ingrédients,
mélanger et laisser macérer 6 heures au réfrigérateur.

4

Servir dans des coupes et garnir de coriandre.

• 175 g de truite crue
• 1 orange
• ½ pamplemousse rose
• ½ citrons jaune et vert
• ½ poivrons rouge et vert
• ½ oignon
• Persil
• Coriandre fraîche
• Huile d’olive
• Sel et poivre

Matériel :
• 1 saladier
• 1 hachoir à herbes
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Emmanuel Hodencq
Le restaurant Emmanuel Hodencq, adossé au
marché, dans le Clermont-Ferrand historique,
est situé à un jet de pierres de la célèbre
cathédrale.
Dès l’arrivée, la lumière et la végétation vous
séduisent. Dans ce restaurant contemporain
et chaleureux, on se croirait ” au jardin ” été
comme hiver. Vous découvrirez une cuisine
réalisée par un passionné de sa région et de
ses produits qui transforme ses recettes en
œuvres d’art dans l’assiette.

auvergne

Restaurant
Emmanuel Hodencq
Place Saint Pierre
63000 Clermont Ferrand
Tel : 04 73 31 23 23
Fax : 04 73 31 36 00

Saint-Jacques dorées,
velouté de jeunes carottes
aux sucs d’agrumes
AUX FOURNEAUX
Préparation : 15 à 20 min
Cuisson : 1 h

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes
• 6 Saint-Jacques
• 3 oranges
•3
 dl de fond blanc de
volaille.
• 8 mini-carottes
• 1 carotte de 50 g environ
• 1 noix de beurre

1

La Sauce
Cuire la carotte avec le jus des oranges et 2 dl de fond blanc
de volaille ainsi qu’avec une noisette de beurre. Une fois cuite,
mixer la carotte.

2

Les mini-carottes
Cuire les carottes dans la casserole avec le reste de fond
blanc et le beurre (de la première cuisson).

3

Faire saisir les noix de Saint-Jacques avec un filet d’huile d’olive
des deux côtés, 1 minute sur chaque face.

Matériel :

4

Dresser le tout harmonieusement.

• 1 poêle antiadhésive
• 2 petites casseroles
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Davy Tissot
Davy Tissot peut admirer le vieux Lyon et
sa cathédrale de la salle de son superbe
restaurant perché sur les hauteurs… Entre ciel
et terre, il trouve son inspiration pour vous faire
déguster une cuisine pleine de saveurs afin
de mettre en scène des produits de qualité,
pour le spectacle des yeux et des papilles…

Dos de Saumon de Norvège
cuit à la Vapeur de Vanille
de Tahiti et Chutney de Mangue
au Gingembre Confit

rhône-alpes

Villa Florentine
25, montée Saint-Barthélémy
69005 Vieux-Lyon
Tel : 04 72 56 56 56
Fax : 04 72 40 90 56

AUX FOURNEAUX
Préparation : 40 min
Cuisson : 5 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes

1

Préparation du chutney de mangue
Couper en brunoise la mangue. Faire suer les échalotes, ajouter
le gingembre coupé en petits dés, ajouter les dés de mangue,
râper un peu d’écorce du citron vert, ajouter le jus, mettre au
dernier moment la coriandre ciselée.
Réserver au chaud.

2

Cuisson du saumon
Dans un Dim Sum, mettre le bâton de vanille, placer quelques
algues et disposer le saumon sur le dessus. Puis cuire l’ensemble
à la vapeur pendant 5 min environ.

3

Dressage
Dans le fond d’une assiette, disposer le chutney de mangue
puis le saumon.
Ajouter quelques herbes...

• Tranche de saumon :
2 pavés de 120 gr
• 1 échalote
• 1 mangue
• 10 gr de coriandre fraîche
• 5 gr de gingembre frais
• Jus de citron vert : ½ citron
• 1 bâton de vanille

Matériel :
• 1 Dim Sum
• 1 robot mixeur
• 1 casserole
• 1 poêle creuse
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Mourad Laghzioui
A quelques mètres de la mer, sur la
promenade des Anglais, au pays des citrons,
des olives, de la pissalardière…Ce jeune chef
du sud nous impressionne par sa simplicité
et sa gentillesse. Il est heureux de vous faire
partager une cuisine pleine de soleil, de
couleurs et de saveurs.

Provence-Alpes
Côte d’Azur

L’ Elysée-Palace-Nice
Hôtel Four Points By Sheraton
59, promenade des Anglais
06000 Nice
Tel : 04 93 97 74 25
Fax : 04 93 44 06 55

Escalopes de volaille,
crème de curry aux
deux poivrons
AUX FOURNEAUX
Préparation : 25 min
Cuisson : 30 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes

1

Les épinards
Cuire les épinards dans une casserole d’eau bouillante
et assaisonnée. Puis les passer sous l’eau froide à la fin de la
cuisson, les égoutter et les réserver. Faire suer les épinards dans
une poêle avec un peu de beurre et rectifier l’assaisonnement.

2

La Sauce au curry et aux poivrons
Tailler les deux poivrons en brunoise (petits dès). Faire réduire
dans une petite casserole le fumet de volaille avec la crème
légère. Ajouter le curry et la brunoise de poivrons.
Laisser réduire jusqu’à nappage de l’assiette.

3

Les Escalopes de dinde
Faire griller ou cuire à la vapeur les blancs de dinde.

4

Dressage
Disposer dans les assiettes les blancs de dinde préalablement
émincés. Verser la sauce au curry et aux poivrons et disposer les
épinards à côté.

•2
 escalopes de dinde
de 150 gr chacune
• 400 gr d’épinards frais
•2
 5 gr de poivrons rouge
et vert
•1
 25 ml de fumé ou fond
de volaille
• 10 gr de curry
•2
 cuillères à soupe de
crème légère
• Sel, poivre, muscade

Matériel :
• 1 poêle
• 1 casserole

29

plat

Stéphane Froidevaux
C’est au cours de ses escapades et
promenades dans la montagne surplombant
Grenoble que Stéphane Froidevaux trouve
son inspiration pour la création de ses
recettes.
Une cuisine pleine de saveurs aux accents
du terroir montagnard.

rhône-alpes

Le Fantin Latour
1, rue Général Beylié
38000 Grenoble
Tel : 04 76 01 00 97
Fax : 04 79 01 02 41

Mélange de Graines
AUX FOURNEAUX
Préparation : 15 min
Cuisson : 1 h

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes

1

Les Graines
Conseil : chaque graine se cuit comme un risotto, et séparément.
Dans chacune des 3 casseroles, faire suer 1/3 des oignons
avec 20 g de beurre à couvert. Assaisonner. Lorsque l’oignon
est translucide, ajouter les graines et déglacer avec 30 g de
vin blanc. Laisser réduire à sec chaque casserole. Mouiller
à l’eau jusqu’à la cuisson complète des céréales. Rectifier
l’assaisonnement. Prévoir environ 1 heure de cuisson.

2

• ¼ d’oignon ciselé
•2
 5 gr de mélange
4 céréales MARKAL
• 50 gr de blé fumé
• 15 gr de riz rouge
• 90 gr de vin blanc
• 60 gr de beurre
• Sel
• Eau

Dressage
Mélanger alors les trois préparations de graines dans un plat,
vérifier l’assaisonnement et servir chaud.

Matériel :
• 3 casseroles
• 1 plat de service
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Pascal Dezutter
En bordure de la Gironde, au cœur d’un
superbe golf de 18 trous, à quelques mètres
des vignes de Margaux, se situe ce bel
établissement.
Le chef de cuisine Pascal Dezutter est heureux
de vous proposer une cuisine créative où les
belles spécialités de la région de produits entre
terre et mer viennent réconforter les golfeurs
après leur parcours !

AQUITAINE

Le Relais Margaux
5, route de l’Ile Vincent
33460 Margaux
Tel : 05 57 88 38 30
Fax : 05 57 88 31 73

Gambas et veau rôti, pain perdu
acidulé, wasabi de légumes
AUX FOURNEAUX
Préparation : 30 min
Cuisson : 20 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 4 personnes

1
2

3

4
5
6

Le Veau
Faire quatre parts égales dans la noix de veau. Mettre la noix de
veau à cuire doucement avec du beurre. La faire revenir pour
arriver à une cuisson rosée, toujours en arrosant votre viande.
Les Légumes
éplucher les légumes. Cuire les carottes avec une noix de
beurre fondu et mouiller à hauteur avec le jus de carottes. Cuire
les asperges avec une noix de beurre et un peu de fond blanc
déshydraté. Passer au presse purée les carottes et les asperges
séparément. Assaisonner les purées (sel, poivre, un peu de
wasabi).
Le Pain perdu
Découper de belles tranches de baguette céréales. Dans un bol,
fouetter l’oeuf, la crème, sel, poivre et un peu de jus de citron.
Tremper les tranches de pain dans le mélange à base d’oeuf
et ensuite le cuire comme pour un pain perdu dans une poêle
avec un peu de beurre et réserver.
La Sauce
Presser le pamplemousse. Réserver dans un bol haut pour
le mixer par la suite. émulsionner avec le mixeur le jus de
pamplemousse une fois les assiettes dressées.
Les Gambas
Nettoyer les gambas, les décortiquer à crue, les réserver. Poêler
rapidement les queues de gambas juste avant de dresser vos
assiettes.
Dressage
Dresser les assiettes en commençant par :
Le pain perdu • La noix de veau • Les gambas • Puis disposer la
purée de carotte et la purée d’asperge • Napper avec la sauce
de pamplemousse émulsionnée.

•N
 oix de veau 560 g
( 140 g par personne,
à piécer eventuellement
par votre boucher )
• Langoustines 12
(taille 16/20) ; se vendent
chez certains poissonniers
uniquement en queues
• 1/2 baguette céréales
• 1 oeuf
• 100 g de crème
• 1 jus de citron
• Sel, poivre
• 150 g de carottes
• 100 g de jus de carotte
• 150 g d’asperges vertes
• Une pointe de wasabi
• 1 pamplemousse
• Un peu de beurre
• Fond blanc déshydraté

Matériel :
• 1 poêle
• 1 casserole (cont 0,5 L)
• 1 fouet
• 1 mixeur
• 1 planche à découper
• 1 presse fruits
• 1 presse purée
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Eric Provost
À quelques mètres de la mer et des planches
de Deauville, Eric Provost tient les commandes
de la brigade de cuisine de ce Palace à
renommée internationale.
Ni les strass du cinéma, ni la jet-set, rien
n’intimide ce chef qui vous concocte une
cuisine aux parfums de terroir ou de la mer,
avec raffinement et simplicité afin de garder
les « valeurs sûres » des produits !

calvados

Royal Barrière
Boulevard E. Cornuché
14800 Deauville
Tel : 02 31 98 66 33
Fax : 02 31 98 66 34

Mignon de veau onctueux
fondue de poireaux et pulpe
d’épinard
AUX FOURNEAUX
Préparation :
20 min environ
Cuisson :
• 3 min pour les poireaux
• 3 min pour les épinards
• 2 min pour la viande

1

Le Hamburger de Veau
Couper la tranche de pain de mie en cubes et la mettre à
imbiber dans le lait. éplucher et hacher l’oignon, le faire cuire
dans une petite casserole avec 2 cl d’huile d’olive et le faire
colorer légèrement ensuite le réserver. Hacher le veau au bol
mixeur avec le pain de mie, le yaourt, ajouter une pincée de sel
et mixer le tout très fin, ajouter ensuite l’oignon et une pointe de
muscade et réserver le tout, au frais.

2

La Fondue de poireaux
éplucher, laver et tailler les poireaux en petits morceaux de 1 cm
environ, puis les cuire à l’eau bouillante pendant 3 min. Les sortir
de la casserole et arrêter la cuisson en les plongeant dans un
saladier d’eau froide avec des glaçons. Ainsi, ils garderont leurs
belles couleurs, les égoutter et les réserver.

3

Les Epinards
Équeuter les épinards, les laver et les faire cuire dans la crème
légère durant 3 min, les assaisonner à votre convenance, puis
les mixer pour obtenir une mousseline onctueuse et bien verte.

4

Préparation et cuisson de la viande
Faire chauffer une poêle avec 2 cl d’huile d’olive et faire à
la cuillère et à la main, deux petits pavés de viande hachée.
Placer dans la poêle les deux steaks et les faire cuire 2 min de
chaque côté, assaisonner à votre convenance.

5

Dressage
Déposer au milieu de l’assiette la fondue de poireaux chaude
que vous aurez préalablement réchauffée. Poser la viande
par-dessus et, tout autour, ajouter la mousseline d’épinards.
Servir le tout bien chaud. Nous pouvons ajouter un jus de veau
également ou accompagner d’une sauce crème.

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes
• 100 g de mignon de veau
• 20 g de pain mie
• 70 g de lait écrémé
• 70 g de yaourt nature
• 50 g d’oignons hachés
• 2 x 2 cl d’huile d’olive
• 120 g de poireaux
• 100 g d’épinards entiers
• 50 g crème légère
• S el, poivre et muscade
moulue

Matériel :
• 1 bol mixeur
• 1 poêle
• 2 casseroles
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Jean-Luc Guérin
Entre Cancale et Saint-Malo, on ne présente
plus cette véritable institution qui a vu passer
plusieurs générations de chefs des familles
Tirel et Guérin…
À quelques minutes de la mer, vous
dégusterez les bons produits du terroir breton
et bien sûr, les produits de la mer !
Une cuisine pleine de saveurs où le produit
prend toute sa dimension dans l’assiette.

bretagne

Maison Tirel-Guérin
À la Gare
D 76
35350 La Gouesnière
Tel : 02 99 89 10 46
Fax : 02 99 89 12 62

Cabillaud Marinière
de Moules de Bouchot
AUX FOURNEAUX
Préparation : 15 min
Cuisson : 7 à 8 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes
•8
 00 gr de moules de
Bouchot
• 800 gr de filets de cabillaud
• 4 échalotes ciselées
• 10 cl de vin blanc sec
• 1 branche de romarin
• 5 cl d’huile d’olive
• 50 gr de beurre
• Sel et poivre du moulin

1

Les Moules de Bouchot
Dans une casserole mettre le vin blanc sec, le romarin, l’huile
d’olive, les échalotes ciselées et les moules (préalablement
nettoyées et rincées) et faire cuire à feu vif juste le temps d’ouvrir
les moules. Décoquiller les ¾ des moules et les conserver au
chaud. Garder le reste des moules dans leurs coquilles pour la
décoration.

2

La Sauce aux moules
Au moment de servir, mettre le jus de cuisson des moules dans
le mixeur, ajouter le beurre et émulsionner en mixant.

3

Les Pavés de cabillaud
Les cuire à la vapeur 7 à 8 min dans le couscoussier ou la
cocotte.

Matériel :

4

Dressage
Disposer les moules décortiquées sur le fond de l’assiette, placer
par-dessus votre pavé de cabillaud, ajouter autour de l’assiette
les moules en coquilles et parsemer de persil ciselé.

• 1 casserole de 5 L
•1
 couscoussier ou une
cocotte
• 1 Blender (mixeur)
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Didier Edon

centre

Dans la douceur des bords de la Loire, à quelques minutes du pays de Jean
Carmet, Didier Edon nous fait embarquer pour découvrir une cuisine entre terre et
mer. Des plats colorés, des produits régionaux ou de la mer, le tout rehaussé aux
saveurs des épices des « îles »… une croisière gastronomique !

Goujonnettes de Volaille fermière,
Pastilla de légumes et Chutney au citron

Les Hautes Roches
86, quai de Loire
37210 La Rochecorbon
Tel : 02 47 52 88 88
Fax : 02 47 52 81 30

AUX FOURNEAUX
Préparation : 45 min
Cuisson : 1 h 20 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes

1

2

La Pastilla de légumes
Laver et éplucher les légumes. Détailler en
cubes de 1 cm environ. Cuire à l’Anglaise
chacun des légumes et séparément, opter
plutôt pour une cuisson « al dente ». Les
rafraîchir, puis les égoutter, les débarrasser
ensuite. Dans un wok ou une poêle, faire suer
les légumes tout doucement à l’huile d’olive,
en commençant par les carottes, les navets
puis les courgettes et, au dernier moment,
assaisonner avec le « Ras-El-Hamout », laisser
couvert et compoter légèrement.
Le Chutney au citron
Laver et couper le citron en cubes avec la
peau. éplucher et couper la pomme en
cubes un peu plus gros. Dans une casserole,
faire suer avec un peu d’huile d’olive le citron
coupé, puis au bout de 10 min, couvrir avec
les quartiers de pomme, laisser cuire tout
doucement à couvert pendant une heure,
en remuant régulièrement. Laisser refroidir,
puis hacher au couteau sur une planche pour
obtenir une marmelade.
Petits conseils :
• Remuer constamment la préparation, elle
attache facilement.
• Mettre au point, avec une petite pointe de
sucre, pour gommer l’amertume s’il le faut.

3

Les Goujonnettes de volaille fermière
Dans les suprêmes, détailler des bandelettes

de poulet, les graisser légèrement dans l’huile
d’olive, puis les disposer dans une poêle
antiadhésive chaude et cuire 3 min, les laquer
légèrement avec le chutney au citron, parsemer
de sésame doré.
Petits conseils : si vous disposez d’un grill dans un
four, vous pouvez terminer ou même réchauffer
vos goujonnettes de volaille et leur donner un petit
aspect caramélisé.

4

5

Petits plus :
• Avec les feuilles de brick, vous pouvez
confectionner des petits croustillants, en
superposant (2 ou 3 épaisseurs) de la forme
voulue, des carrés ou triangles de feuilles de
brick, masqués de marmelade et légèrement
graissés à l’huile d’olive. Passer dans la poêle
antiadhésive, pour les rendre croustillants.
• Vous pouvez confectionner avec un cube de
bouillon de légumes, un petit jus dans lequel,
après ébullition, vous ferez infuser la coriandre
fraîche. Puis au mixeur, émulsionner à chaud
le décilitre d’huile d’olive.
Dressage
Dresser sur une assiette ou dans un plat, à
votre convenance, en organisant un cercle
en fond d’assiette à l’aide d’un moule ; ou
disposer directement les goujonnettes sur le
lit de légumes dans le plat qui les maintiendra
chaudes et moelleuses (grâce à la vapeur d’eau
des légumes). Entourer d’un cordon de sauce et
décorer à l’aide de pluches de coriandre.

•2
 blancs (suprême) de volaille,
150 g pièce, chez votre boucher
ou en grande surface
• 1 courgette
• 2 carottes
• 2 navets ronds
• 1 citron jaune
• 2 pommes « Golden »
• 3 feuilles de Brick.
• 1 cube de bouillon de légumes
• 1 branche de coriandre fraîche
• S ucre, sel et poivre du moulin,
gros sel
•3
 pincées de Ras-el-Hamout
• 2 dl d’huile d’olive
• 1 cuillère de sésame doré

Matériel :
• 1 poêle anti-adhésive
(pour les Goujonnettes)
•1
 grande casserole (pour cuire
à l’anglaise et compoter les
légumes ensuite)
•1
 petite casserole de 12 cm
de diamètre (pour le chutney
au citron, et pour le bouillon)
• La plaque du four
(pour la Pastilla)
• 1 planche à découper
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Gérard Fillaire
À quelques minutes de Cambrai, au Nord
de la France, en plein pays « Ch’ti », ce
superbe château du 13e et 17e siècles vous
fait découvrir l’architecture et la gastronomie
du Nord !
Gérard Fillaire suit avec rigueur les saisons
et vous fait découvrir une cuisine créative et
savoureuse avec les beaux produits locaux
avec toute la mise en scène et la décoration
des somptueuses salles à manger du
château !

L’escalope de Cabillaud de ligne,
cuite vapeur, sauce vierge

Nord
pas-de-calais

château de ligny
2, rue Curie
59191 Ligny-en-Cambrésis
Tel : 03 27 85 25 84
Fax : 03 27 85 79 79

AUX FOURNEAUX
Préparation : 25 min
Cuisson :
•P
 our les pavés de
cabillaud 5 à 10 min
• Environ 15 min pour les
légumes

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes

1

La Vinaigrette
Réaliser la vinaigrette en mélangeant tous les ingrédients et
émulsionner au mixeur.

2

La Julienne de légumes croquants
éplucher les poivrons à l’économe et tailler en bâtonnets.
Cuire les légumes dans une casserole d’eau légèrement salée.
Rafraîchir les poivrons dans un saladier d’eau froide (avec des
glaçons) pour stopper la cuisson et réserver. Détailler les palmes
de fenouil, les éplucher et les tailler en bâtonnets. Les cuire
dans une casserole à l’eau citronnée puis les réserver. Tailler les
champignons de Paris en petits quartiers et les poêler avec un
peu d’huile d’olive jusqu’à coloration, puis les réserver. Réunir
tous les légumes dans un saladier.
Avant de servir, mettre dans une poêle un peu d’huile d’olive
et passer les légumes pour les réchauffer. Ciseler les feuilles de
basilic et les réserver.

3

Les Pavés de cabillaud
Mettre à cuire les escalopes de cabillaud à la vapeur dans une
cocotte ou un four à vapeur, après les avoir assaisonnées.

4

Dressage
Placer votre mélange de légumes au centre de l’assiette,
ajouter le basilic puis poser le pavé de poisson par-dessus et
napper avec la vinaigrette.

5

Décor
Petites pluches de basilic ou pluches de cerfeuil.

•2
 escalopes de cabillaud,
soit 300 g
• 1 petit poivron rouge
• 1 petit poivron jaune
•1
 bulbe de fenouil bien
blanc
•1
 00 gr de champignons
de Paris
• 6 feuilles de basilic
• 10 belles olives noires
Vinaigrette :
• 5 cl de jus de citron
•5
 cl de vinaigre
balsamique blanc
• 20 cl d’huile d’olive de Crête
• 1 pincée de sel
• 3 tours de moulin de poivre
•3
 tours de moulin de
coriandre

Matériel :
• 2 casseroles
• 1 saladier
• 1 mixeur
• 1 poêle
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Victor Dos Santos
En plein cœur de Nîmes, à quelques minutes
des arènes romaines, un havre de charme
avec un jardin calme et fleuri au cœur de la
« Rome française ».
Ce bel établissement fréquenté par nos chefs
d’état propose une cuisine aux « accents »,
aux couleurs et aux saveurs locales… De quoi
se changer les idées !

languedocroussillon

Hôtel Impérator Concorde
Quai de la Fontaine
30900 Nîmes
Tel : 04 66 21 90 30
Fax : 04 66 67 70 25

Gambas aux petits légumes
croquants, huile d’olive et
ciboulette
AUX FOURNEAUX
Préparation : 5 min
Cuisson : 6 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes

1

Les Légumes
Dans une casserole, faire bouillir 2 litres d’eau avec une
poignée de gros sel. Faire cuire les légumes épluchés pendant
6 min (cuisson al dente). Sortir et égoutter et les faire refroidir à
l’eau fraîche avec des glaçons. Les réserver.

2

Les Gambas
Dans une poêle, faire chauffer l’huile d’olive, poêler les gambas
ou les crevettes 2 min de chaque côté. Les réserver.

3

Dressage
Faire revenir dans la poêle les légumes avec la ciboulette
ciselée. Dresser les légumes dans une assiette en dôme.
Disposer une gambas en arc de cercle d’un côté. Un peu de jus
de cuisson de l’autre côté.
Conseil : ce plat peut être servi tiède ou froid.

•2
 00 g de légumes
du moment : petits pois,
haricots verts, haricots
mange-tout, courgettes
fleurs, tomates cerises, radis…
•1
 bouquet de ciboulette
• Grand sel de mer
(de préférence)
•2
 grosses gambas ou
4 crevettes plus petites
•4
 cuillères à soupe d’huile
d’olive
• S el, poivre

Matériel :
• 1 poêle antiadhésive
• 1 casserole (2 L)
• 1 saladier
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William Frachot
Au cœur de la vieille ville, à quelques
mètres de l’église, au milieu des toits colorés
bourguignons… Ce bel établissement et
son chef vous feront découvrir les saveurs et
produits de la Bourgogne, accompagnés
bien sûr par les nectars des coteaux de la
région… À consommer avec modération.

Crème prise vanillée
et fruits du moment,
mousse de pommes Tatin

bourgogne

Hostellerie
du Chapeau Rouge
5, rue Michelet
21000 Dijon
Tel : 03 80 50 88 88
Fax : 03 80 50 88 89

AUX FOURNEAUX
•P
 réparation pour le dressage :
5 min
• À préparer la veille : 20 min
• Cuisson : 5 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes
Pour la crème vanillée
• 0,04 L de lait
• 0,04 L de crème liquide
• 1 jaune d’œuf
• 10 gr de sucre
• ½ gousse de vanille
• ½ feuille de gélatine

1

La Crème prise vanillée
Porter à ébullition le lait, la crème et la ½ gousse de vanille
fendue en deux dans la longueur. Mettre la gélatine à ramollir
dans un bol d’eau froide. Mettre dans un saladier le jaune
d’œuf, ajouter le sucre et le blanchir au fouet. Ajouter, sur ce
mélange, le lait et la crème chaude… Puis remettre le tout à
chauffer jusqu’à ébullition. Passer à l’étamine, puis ajouter la
feuille de gélatine à fondre dans la crème, mélanger, puis
couler la préparation au fond des verres et laisser refroidir.

Emulsion de pommes Tatin
•3
 pommes grises du
Canada
•0
 ,2 L de lait
•0
 ,2,L de crème
•0
 ,05 L de sirop d’érable
ou une cuillère à café
d’édulcorant
Fruits du moment en fonction
des arrivages et de la saison
• 1 poire
• 1 banane
• 1 pamplemousse
• raisin…

2

émulsion de pommes Tatin
Vider les pommes et les cuire au four à 200°C pendant 20 min et
récupérer la pulpe (environ 500 gr). Ajouter le lait, la crème, le
sirop d’érable ou l’édulcorant, mixer et passer au chinois. Mettre
au siphon à chantilly et réserver au froid.

Fruits secs pour le décor
• Abricot, datte, pruneau…

3

Dressage
Ajouter les fruits frais coupés en petits dés, sur la crème prise.
Ajouter la mousse de pomme avec votre siphon à chantilly.
Ajouter les fruits secs coupés…

Matériel :

Conseil : vous pouvez servir ce dessert avec la glace ou le sorbet
de votre choix : vanille, pomme verte, verveine, cannelle…

• 1 casserole
• 1 plaque de four
• 1 passoire
• 1 saladier
• 1 fouet
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Vincent Peinado
Entre Versailles et Chartres, au cœur d’un parc
classé de 60 hectares, apparaît le Château
d’Esclimont avec ses tours, balcons, tourelles
et clochetons. Joyau de la Renaissance,
cette ancienne demeure de la famille
La Rochefoucauld est une halte romantique
à moins d’une heure de Paris.
Le Chef Vincent Peinado vous fera découvrir
une cuisine simple mais raffinée avec une
sélection de bons produits locaux.

centre

Château d’Esclimont
28700 Saint-Symphorien-le-Château
Tel : 02 37 90 90 34
Fax : 02 37 31 57 91

Coupes de Yaourt Laban
AUX FOURNEAUX
Préparation : 10 à 15 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes

1

Mélange du yaourt
Couper en petit dés les fruits secs, ajouter les épices et la fleur
d’oranger, laisser mariner 10 min. Mélanger le yaourt avec
l’huile d’olive.

2

Dressage des verrines
• 75 gr de mélange de fruits
• 150 gr de mélange de yaourt Laban
Dresser dans une verrine, jusqu’à la moitié de yaourt Laban,
ajouter par-dessus les fruits secs.

3
1

Mélange de fruits secs
• 40 gr de figue séchée
• 40 gr d’abricot sec
• 40 gr de raisin sec
• 10 cl de fleur d’oranger
• 1 gr de cannelle
• 1 gr de noix de muscade
• 8 gr d’amandes grillées
• 10 gr de miel
Mélange de yaourt
• 300 gr de yaourt Laban
• 10 gr d’huile d’olive

Napper d’un peu de miel et parsemer avec les amandes
grillées.

Matériel :
• 1 saladier
• Verrines
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Patrick Käppler
Situé entre le Parc du Château et la forêt
domaniale de Saint - Germain - en - Laye,
le Pavillon Henri IV, autrefois résidence du
Roi Soleil Louis XIV, a le panache de ces
majestueuses demeures au charme d’antan
et offre un panorama exceptionnel sur la
Vallée de la Seine jusqu’à Paris.
Le chef Patrick Käppler propose une cuisine
fine et inventive qui suit les saisons dans un
décor digne de Vatel !

Mousse de fromage blanc
et gelée d’orange, émulsion
légère de Curcuma

île de france

Pavillon Henri IV
21, rue Thiers
78100 Saint- Germain-en-Laye
Tel : 01 39 10 15 15
Fax : 01 39 73 93 73

AUX FOURNEAUX
Préparation : 20 min
Cuisson : environ 10 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 6 personnes
Mousse de fromage blanc
• 1 kg de fromage blanc
• ¼ de L de lait
• 4 jaunes d’oeufs
• 50 gr de sucre
• ½ gousse vanille
• ¼ de L de crème fouettée
• 3 g d’Agar Agar
Gelée d’orange
• 6 oranges pressées
• 20 g de sucre en poudre
• 3 gr d’Agar Agar

1

La Mousse de Fromage blanc
Mélanger au fouet dans une casserole le sucre, les jaunes
d’œufs, jusqu’à ce que le mélange devienne un ruban
onctueux. Ajouter le lait préalablement bouilli dans lequel
vous aurez mis à infuser la gousse de vanille fendue en
deux dans la longueur. Remettre sur le feu en mélangeant
doucement jusqu’à ce qu’elle nappe la spatule. Passer au
chinois étamine, ajouter l’Agar Agar et réserver au frais. Une
fois rafraîchi, incorporer le fromage blanc et la crème puis
fouetter et mélanger délicatement.

2

La Gelée d’orange
Presser 6 oranges, ajouter le sucre et faire bouillir. Incorporer
l’Agar Agar et passer à l’étamine. Réserver.

3

Dressage
Dans une verrine, dresser en couches successives :
La gelée d’orange et ses zestes (laisser prendre au réfrigérateur).
La mousse de fromage blanc. Disposer les segments d’oranges
sur les parois du verre.
Réserver au frais. Au moment de servir, mélanger au mixeur le
lait, la crème et le curcuma et la lécithine de soja. Disposer
la mousse à l’aide d’une petite louche sur le haut du verre et
servir aussitôt.

Mousse de lait
• 2 dl de lait
• 1 dl de crème liquide
•1
 petite pincée de lécithine
de soja
•2
 pincées de curcuma en
poudre
Décor
• 6 oranges en segments
• 20 g de zestes d’orange

Matériel :
• 1 fouet
• Casseroles
• 1 chinois
• 1 saladier
• 6 verrines

49

dessert

Éric Lequeux
À quelques minutes de Compiègne, en
bordure de forêt, Chantal et Eric Lequeux se
sont installés pour se changer de la grisaille
parisienne !
Eric Lequeux vous fera découvrir une cuisine
sans « chichi » avec une sélection de bons
produits locaux du terroir.

Œuf à la neige en parure
de coco torréfiée, poêlée
de raisin sur coulis exotique

picardie

Auberge du Buissonnet
825, rue Vineut
60750 Choisy-au-Bac
Tel : 03 44 40 17 41
Fax : 03 44 85 28 18

AUX FOURNEAUX
Préparation : 35 min
Cuisson :
• Les œufs en neige : 3 min
• Les raisins : 4 à 5 min

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes

1

Les Blancs en neige
Dans une casserole, chauffer le lait et la gousse de vanille
jusqu’à ébullition, maintenir à température. Monter les blancs
en neige, y incorporer le sucre semoule afin d’obtenir une pâte
blanche onctueuse ; façonner en quenelle à l’aide de deux
cuillères les blancs montés, les déposer sur le lait chaud 3 min
des deux côtés ; les égoutter sur papier absorbant.

2

La coco torréfiée
Dans une poêle sans matière grasse, chauffer la coco râpée
en remuant avec une spatule en bois jusqu’à coloration
couleur « caramel ». Puis déposer la coco torréfiée dans une
assiette plate et attendre son complet refroidissement. Paner
les quenelles d’œufs à la neige en les roulant dans la coco
torréfiée et les réserver au frais.

3

Les Raisins
Couper en deux et épépiner les grains de raisin ; faire chauffer
de l’huile dans une poêle jusqu’à ce que celle-ci commence
à fumer ; y déposer les raisins. Dès que la peau commence
à se colorer, les saupoudrer d’une cuillère de sucre, remuer
délicatement puis verser le rhum et flamber. Retirer du feu les
raisins flambés et les laisser refroidir.

4

Dressage
Dessiner un disque avec deux cuillerées à soupe de coulis de
mangue dans l’assiette de présentation, disposer les grains de
raisin côté peau apparent sur ce coulis, puis déposer en éventail
les quenelles d’œufs à la neige autour des grains de raisin.

• 3 blancs d’œuf
• 60 cl de lait
•1
 gousse de vanille (ou un
sachet de sucre vanillé
ou deux cuillères à café
d’extrait de vanille)
• 35 gr de sucre semoule
•2
 00 gr de raisin blanc
(gros grains)
•5
 0 gr de noix de coco
râpée
•8
 0 gr de purée (ou coulis)
de mangue
•3
 cl d’huile de pépin de
raisin ou de noisette ou
d’arachide
• 5 cuillères à soupe de rhum

Matériel :
• 1 casserole
• 1 poêle
•1
 robot mixeur
(pour battre les œufs)
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Albert Corre
Après Le Pergolèse… Le Petit Pergolèse !
Albert Corre et son équipe ont juste traversé la
rue pour s’installer dans ce joli petit bistrot où
le tout Paris se retrouve. Dans une décoration
digne d’une galerie d’art contemporain, le
chef Frédéric Lagrange vous fait découvrir les
saveurs de produits de retour du marché.
Une vraie cuisine simple mais savoureuse
pour gourmands !

île de france

Le Petit Pergolèse
38, rue Pergolèse
75016 Paris
Tel : 01 45 00 23 66
Fax : 01 45 00 44 03

Clafoutis aux Reines
Claude et Quetsches
AUX FOURNEAUX
Préparation : 15 min
Cuisson : 15 à 20 min

1

2

La Préparation de la pâte
Laver, dénoyauter et couper en 4 les oreillons des quetsches et
des reines claude.
• Dans un cul de poule, mélanger le sucre, les jaunes et la
Maïzena. Une fois le tout bien lisse, incorporer la crème
liquide.
• Déposer les oreillons de quetsches et reines claude dans le
fond du moule, et verser la préparation dans votre moule.
(Vous pouvez aussi faire des clafoutis individuels avec des petits
moules).

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes
• 6 jaunes d’œufs
• 100 gr de sucre
• 20 gr de Maïzena
• 330 gr de crème liquide
• 200 gr de quetsches
• 200 gr de reines claude
• 20 gr d’amandes effilées

La Cuisson
Avant de préparer la pâte, commencer à préchauffer le
four à 200°C. Enfourner environ 15 à 20 min et, à mi-cuisson,
déposer les amandes effilées sur le clafoutis. Vérifier la cuisson
avec une lame de couteau car le temps de cuisson peut être
différent selon les fours.

Matériel :
• 1 saladier
• 1 moule à clafoutis
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Vincent Ravel
Ce jeune chef de 33 ans a repris les
commandes des cuisines du Hilton Roissy
CDG. Après des expériences à l’étranger
dans différentes chaînes hôtelières de luxe…
Vincent Ravel aime la cuisine simple et
authentique, mais avec des inspirations de
cuisine asiatique et fusion qui nourrissent sa
créativité culinaire sans oublier les bases de
la cuisine française traditionnelle. Un savant
mélange de goûts et saveurs à découvrir !

île de france

Hilton Paris Charles de Gaulle
Airport
Roissypôle - Rue de Rome
BP 16461
Tremblay en France
95708 Roissy CDG cedex
Tel: 01 49 19 77 26
Fax: 01 49 19 77 79

Poires fondantes et
crème brûlée à la cannelle

DANS VOTRE PANIER
Pour 2 personnes

1

Le Sirop pour les poires
Verser l’eau, le sucre, le bâton de cannelle dans une casserole.
Porter à frémissement et y ajouter les poires préalablement
pelées. Pocher-les pendant 10 minutes à thermostat 4. Le sirop
doit frémir et non bouillir pour ne pas altérer la chair des poires.
L’appareil de la crème brûlée : dans un saladier, mélanger
énergiquement les jaunes d’œufs avec le sucre et la cannelle
en poudre à l’aide d’un fouet. Y ajouter la crème liquide. Bien
mélanger et mettre dans un plat à four assez large pour faire
une épaisseur de 5 à 7 millimètres. Faire cuire au four thermostat
5 pendant 25 minutes. Une fois l’appareil à crème brûlée cuit, il
doit être ferme. Le réserver au réfrigérateur.

2

La Décoration
Préparer la décoration en découpant un petit cercle de pâte
philo ou de pâte feuilletée (5 cm de diamètre) en utilisant les
bords d’un petit verre. Le beurrer et le faire colorer au four
thermostat 9 pendant 3 min. Découper des petits quartiers de
fraises.

31

Dressage
Découper un cercle de la crème brûlée bien refroidie avec un
verre. Le disposer délicatement dans une assiette, déposer la
poire par-dessus et la décoration de la pâte feuilletée avec les
petits quartiers de fraise.
Conseils : il est possible de remplacer le sucre par de l’aspartame.
Compter 50 gr d’aspartame pour 1 kg de sucre.

Pour la crème brûlée
•0
 ,15 L de crème liquide ou
crème fleurette
• 2 jaunes d’œuf
• 12 gr de sucre
• 1 pincée de cannelle en poudre
Poires pochées
• 3 pommes grises du Canada
• 0,2 L d’eau
• 10 gr de sucre
• 1 bâton de cannelle
• 2 minis poires Williams
Décor
• 5 fraises
•1
 rouleau de pâte feuilletée
ou pâte philo

Matériel :
• 1 casserole
• 1 plaque de four
• 1 fouet
• 2 saladiers
• 1 planche
• 1 verre
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À partir de l’expérience diététique quotidienne à l’IGR, 22 chefs
cuisiniers se sont mobilisés et ont créé des formules culinaires
adaptées, pour aider les malades à « retrouver le plaisir du goût ».
Nous tenons à les remercier vivement. Tous les experts oncologues,
radiothérapeutes, diététiciens, psychiatres qui ont œuvré ensemble
avec nous pour relever ce défi savent bien, qu’aider les patients à
« retrouver le plaisir du goût » fait partie intégrante maintenant de
la prise en charge globale de la maladie. L’amélioration de la vie
des patients au quotidien est le dénominateur commun qui nous a
réunis et qui a guidé chacun d’entre nous. L’innovation pour le bienêtre des patients est un credo commun. L’innovation est en effet
le moteur qui anime les femmes et les hommes des Laboratoires
BioAlliance Pharma pour réaliser des médicaments innovants au
service du patient, et c’est tout naturellement que l’entreprise a
voulu s’associer à la réalisation de ces inventions culinaires originales
dédiées aux patients.

Dominique Costantini
Président des Laboratoires BioAlliance Pharma
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Le goût, c’est la vie... Je n’en avais jamais vraiment pris conscience
jusqu’au jour où mon frère en fît la douloureuse expérience… C’était
il y a quelques années, une chimiothérapie sévère lui avait fait
perdre le goût du peu d’aliments qu’il arrivait à ingérer entre deux
nausées… « Ne vous inquiétez pas, lui avait expliqué son médecin
traitant… « ça arrive très souvent avec les chimiothérapies, mais il va
falloir faire avec, jeune homme ! »… Facile à dire… Mais comment
continuer à se battre contre cette effroyable maladie quand,
justement, votre vie n’a plus aucun goût ? Et pourtant, il s’est battu
courageusement et il s’en est sorti… Mais aujourd’hui je persiste à
croire que si ce trouble avait été pris en charge, cela aurait été
plus aisé « de faire avec » ! C’est pourquoi, au nom de toutes les
personnes qui souffrent actuellement d’un cancer et qui luttent
pour retrouver le goût de la vie, je salue la généreuse initiative de
ces grands chefs cuisiniers, qui avec l’aide d’une diététicienne, ont
concocté ce livre de recettes adaptées aux besoins particuliers
de ces patients pas tout à fait comme les autres… Merci de leur
apporter un peu de douceur… et surtout, bon appétit à tous !
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