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Ses nouveaux espaces accueillent toute l’année
vos réunions, séminaires, banquets, mariages...

jusqu’à 200 personnes.
Son restaurant « Le Chaumois » et ses 77 chambres
tout confort et climatisés sont à votre disposition.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis gastronomes

2014 a déjà bien commencé avec le printemps qui vous évoque plein de succulentes et
délicates préparations gastronomiques. Nous devons continuer à maintenir la qualité de la cuisine
et défendre les traditions, et les bons produits de notre territoire si riches dans notre belle région.

Cette année, 2 cuisiniers de notre amicale ont été intronisé à l'Académie Culinaire de
France : Monsieur LORNE Jean-Claude et Monsieur LOULMET Pascal.

Je les félicite pour cette promotion honorifique.
J’ai été aussi très honoré d’avoir été intronisé membre des disciples d’ESCOFFIER,

le 5 Juillet 2013 à Paris, en présence de Pierre CAGNAIRE. Je remercie mon parrain Christian
REGNIER, qui est disciple depuis 1978. Intronisé à CANNES pour l’inauguration du GRAY
D’ALBION. L’ACADEMIE CULINAIRE de FRANCE compte 12 membres dans l’Yonne et les
Disciples d’ESCOFFIER 7 membres.

Tous nos encouragements et notre soutien à Pascal LOULMET, Franco BOWANE, Fran-
çois HENNARD, Olivier PEIRERA qui préparent le MOF 2014.

Nous sommes aujourd’hui 135 adhérents à notre Amicale.
Merci à tous, le conseil d’administration, le bureau, les bénévoles qui nous ont aidé, tout

au long de l’année, à maintenir une image forte de notre Amicale dans nos déplacements et sur
les foires de TONNERRE et AUXERRE.

Sans vous nous ne pouvons rien, avec vous nous pouvons beaucoup. Que cette année vous
apporte travail et bonheur en famille.

Le Président
Daniel AUBLANC

www.amiscuisiniersyonne.net
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CRÈME CHIBOUS AU PAIN
D’ÉPICES

Pour 6 personnes 

Ingrédients : 1/2 litre de lait, 5 œufs, 100 g de
sucre, 20 g de farine, 20 g de maïzena, 150 g de
pain d’épices, zeste d’orange.

Préparation : Blanchir les jaunes d’œufs avec le
sucre, ajouter ensuite la farine et la maïzena. Mettre
à infuser dans le lait les zestes d’orange et le pain
d’épices.
Réaliser une crème pâtissière et mixer pour obtenir
un mélange onctueux.
Monter les blancs en neige et mélanger à la crème pâ-
tissière encore très chaude.
Verser la crème chiboust en ramequin, laisser reposer
et caraméliser au sucre roux juste avant de servir.

Pascal LOULMET 
Chef de cuisine 

Le Mercure

l’Auxerrois

TARTE AUX POIRES aux saveurs
de pain d’épices et crème
d’amandes
Pour 8 personnes 

Pâte au pain d’épices : 4 poires, 100 g de pain d’épices,
120 g de farine, 50 g de poudre d’amandes, 200 g de
beurre, 60 g de sucre.

Crème d’amandes : 60 g de poudre d’amandes, 3 dl de
crème liquide, 80 g de sucre, 3 œufs entiers, 1 dl de lait.
Préparation : Faire rôtir au four (150°C) de belles poires
coupées en deux, faces arrondies en l’air. Donner une
légère coloration aux fruits en saupoudrant de sucre
vergeoise en fin de cuisson, ceci en augmentant la tem-
pérature jusqu’à 210 °C quelques minutes. Laissez re-
froidir les fruits.
Préparer une pâte de la manière suivante, sécher du pain
d’épices réduit en poudre à l’aide d’un mixer, ajouter la
farine, le sucre, la poudre d’amandes et enfin, incorporer
le beurre bien mou.
Étaler entre deux couches de papier film, puis mettre à
raffermir au réfrigérateur une dizaine de minutes.
Dans un moule à tarte, disposer la pâte, déposer les
poires et verser dessus l’appareil à crème prise, composé
de crème liquide, œufs, sucre et poudre d’amandes.
Enfournez à 190°C, puis réduisez la température en fin
de cuisson.

Daniel CHAUVEAU
Chef de cuisine

Salle panoramique de 230 m2

Parking - Climatisation - Accès handicapés
Équipement professionnel complet
Documentation gratuite sur demande

Réservez vos dates pour la location !

Domaine Alain GEOFFROY - 89800 BEINES
Tél. 03 86 42 43 76 - Fax 03 86 42 13 30

info@chablis-geoffroy.com
Réceptions, Banquets, Cocktails, Conférences, ...
Tous événements personnels et professionnels.

Le Prieuré de BaudonLe Prieuré de Baudon
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Jean-Marie LAMOUREUX - Vice-Président



MARMITE EN GELÉE, lie de vin de l’Auxerrois à la queue
de bœuf et escargots de Bourgogne
Ingrédients : 200 g de carottes, 200 g d’oignons, 1 poireau, 1 bouquet garni, 4 gousses d’ail, 100 g de céleri en
branche, 2 à 2,5 l d’eau froide, 1 kg de queue de bœuf, 1/2 pied de veau, 24 escargots, 100 g d’échalotes ciselées,
150 ml de vin rouge d’Auxerre, 40 g de persil plat haché, 7 feuilles de gélatine, 2 blancs d'œuf, 1 l de marmite
réduite, sel fin et poivre blanc PM
Préparation : Blanchir la queue de bœuf et le demi pied de veau. Tronçonner les carottes, couper les oignons,
réaliser un bouquet garni. Placer la queue de bœuf et le pied de veau dans une marmite, couvrir à l’eau froide,
ajouter les garnitures aromatiques, gousses d’ail et saler légèrement au gros sel. Cuire par frémissement à
couvert pendant 2h30. Au terme de la cuisson, retirer les masses solides, filtrer. Rincer les escargots à l’eau
froide, les couper transversalement en deux, puis les pocher 1 h dans une partie de la marmite.
Préparer la gelée : Dans une casserole, faire réduire à sec les échalotes ciselées avec le vin de l’Auxer-
rois, réserver. Faire réduire la marmite à 1 litre, refroidir puis incorporer les blancs d’œufs en fouettant
le liquide. Clarifier, c’est à dire chauffer le liquide jusqu’au point d’ébullition, les impuretés remontent à
la surface et le bouillon devient clair. Filtrer au chinois et torchon, puis incorporer les feuilles de gélatine.
Ajouter la réduction de lie de vin, réserver.

Montage de la terrine : Découper les carottes et
les branches de céleri en petits morceaux. Découper
le poireau en tronçons. Désosser et effilocher la
queue de bœuf, désosser et couper en cubes le pied
de veau. Égoutter et éponger soigneusement les
escargots. Mélanger l’ensemble dans une bassine,
assaisonner, mettre en terrine. Couler la gelée et
réserver au froid.

Jean-Marie LAMOUREUX
Professeur au CIFA
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Recette de Jean-Marie LAMOUREUX

QUAI DE L’YONNE
HAMEAU DE BAILLY
89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX
TÉL. 03 86 53 77 77

WWW.BAILLY-LAPIERRE.FRLa vi e est  bull e !
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Contact commercial : Frédéric GRAS

QUAI DE L’YONNE
HAMEAU DE BAILLY
89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX
TÉL. 03 86 53 77 77
WWW.BAILLY-LAPIERRE.FR
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CASSOLETTE D’ESCARGOTS
de Bourgogne sur fondue de
poireaux
Pour 4 personnes 

Ingrédients : 36 petits escargots, 1 blanc de poireaux, 70 g
de mini lardons fumés, 4 beaux champignons de Paris,
1 échalote ciselée, 1 branche d’estragon hachée, 4 cl de
Chablis, 10 cl de crème liquide, 1 noix de beurre, sel, poivre,
ciboulette ciselée.
Préparation : Faire suer le blanc de poireau tout douce-
ment au beurre dans une petite sauteuse après l’avoir
émincé. Ensuite, dans une poêle, faire revenir tout douce-
ment les lardons avec les escargots sans les faire colorer.
Ajouter les champignons émincés, l’échalote et mouiller
avec le Chablis, laisser cuire, crémer, réduire un peu. Ajouter
l’estragon, bien remuer, vérifier l’assaisonnement et
dresser sur la fondue de poireaux répartie dans les
quatre cassolettes. Envoyer bien chaud et ajouter une
pointe de ciboulette au départ.

Jean-Pierre SAUNIER 
Le Rendez-Vous - Auxerre

SALADE D’ESCARGOTS en
beignet à la Bourguignonne
Pour 6 personnes 

Ingrédients : 180 g de mâche, 150 g de lardons, 2 oignons
rouges, 60 g de persil haché, vinaigrette à l’huile de noisette,
36 pièces de chair d’escargots, 36 piques cocktails, 300 g de
pâte à frire salée.
Préparation : Laver la salade de mâche. Blanchir les lar-
dons (démarrer à l’eau froide, porter à ébullition 1 minute
et refroidir, égoutter). Couper les oignons en fines lamelles
et réserver. Faire la vinaigrette noisette. Faire une pâte à
frire de 300 g environ. Piquer les escargots avec des piques
cocktails.
Dressage des assiettes : Rissoler les lardons. Assaisonner
la salade de mâche et disposer au centre de l’assiette,
parsemer les lardons et les lamelles d’oignons. Tremper
les escargots dans la pâte à frire, faire les beignets et
les dresser autour de la salade.
Bon appétit

Frédéric DUPUY 
Restaurant La Demoiselle

Irancy
APPELLATION IRANCY CONTRÔLÉE

EARL CAVES BIENVENU
VITICULTEUR A 89290 IRANCY - YONNE (FRANCE)

Tél. 03 86 42 22 51 • Fax 03 86 42 37 12
E-mail : serge.bienvenu@orange.fr

Le Rendez-Vous
37 rue du Pont - 89000 Auxerre

Tél. 03 86 51 46 36

RESTAURANT
Cuisine

Traditionnelle

Jean-Pierre Saunier

2-4 Place de la République • 89170 Saint-Fargeau
Tél. 03 86 74 10 58

www.auberge-lademoiselle.com
Mail : frederic-dupuy@wanadoo.fr

Auberge La Demoiselle



ORCHIETTE AUX ESCARGOTS
de Bourgogne et Chaource

Cuire les orchiettes (pâtes italiennes) à l’eau bouillante,
les rafraichir, égoutter.
Faire sauter au beurre les escargots déjà cuisinés que
l’on aura égouttés avec quelques champignons en dés.
ajouter les échalotes finement hachées.
Déglacer avec du vin blanc de Bourgogne.
Réserver les escargots et les champignons.
Faire réduire le vin blanc, ajouter le chaource et de la
crème fraîche.
Rectifier l’assaisonnement.
Dresser en petits plats avec une couche de pâtes, les
escargots et les champignons.
Napper avec la sauce.
Gratiner légèrement au four. 

Philippe GHERARDI 

LE PAIN D’ÉPICES
de Maman Geneviève
Ingrédients pour deux moules “à cake” de 30 cm :
600 g de miel de forêt, 250 g de farine blanche type
45, 250 g de farine de seigle, 150 g de beurre, anis,
cannelle en poudre, 4 épices (une cuillère à café de
chaque épice), 1 cuillère à soupe de gingembre frais et
ciselé, 2 cuillères à café de bicarbonate, 10 g de sel
fin, 1 paquet de levure chimique, 5 œufs.

Progression :
Faire fondre doucement au bain-marie le miel et le
beurre. Dans une bassine, déposer les 2 farines tamisées
avec le sel, faire un puits au centre, placer les épices et
les œufs. Additionner en mélangeant doucement le miel
et le beurre. L’ensemble doit être tiède. Verser l’appareil
dans les 2 moules préalablement “grassement beurrés”,
cuire vos 2 pains d’épices dans un four préchauffé à
150°C pendant 1h15.
Démoulez les gâteaux et Bon appétit.
Ce dessert sera la base de multiples recettes. Vous pourrez
conserver vos pains d’épices pendant 8 jours en les
enrobant de Film alimentaire.

Alain RENAUDIN 
Chef de l’Auberge Les Tilleuls - Vincelottes

CROQUE
BOURGOGNE

4 rue Jean BOUIN
89400 MIGENNES

Tél. 03 86 92 09 10
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Alain Renaudin
Terrasse au bord de l’eau

Tél. 03 86 42 22 13
Fax 03 86 42 23 51

www.auberge-les-tilleuls.com
89290 VINCELOTTES

E-mail : lestilleulsvincelottes@yahoo.fr
Club Prosper Montagné



PROFITEROLES D’ESCARGOTS
de Bourgogne
Pour 4 personnes 

Ingrédients : 32 escargots de Bourgogne, 4 grosses
gougères, 200 g de champignons de Paris, 10 g de
beurre persillé, 2 cl de pastis, 4 cl de Noilly Prat, 10 cl
de crème liquide, 8 branches de persil plat, sel et
poivre du moulin pour mémoire.
Préparation : Faites revenir les escargots et les cham-
pignons de Paris coupés en dés dans une sauteuse avec
le beurre persillé. Verser le pastis et flamber, ajouter le
Noilly prat, laisser réduire. Ajouter la crème liquide,
laisser réduire à nouveau, saler et poivrer.
Couper les gougères aux deux tiers dans l’épaisseur et
faites-les chauffer au four quelques minutes. Garnissez
l’intérieur des gougères avec la préparation pour décorer,
parsemez de persil plat et remettez le chapeau de la
gougère (dernier tiers).
Servez bien chaud

Jack DURAND 

TATIN D’ESCARGOTS
au chaource et sa crème d’ail
Pour 4 personnes 

Ingrédients : 450 g de pommes de terre charlotte, 32 es-
cargots de Bourgogne, 240 g de chaource, 40 cl de crème
liquide, 8 gousses d’ail, 1 petite botte de persil, 20 cl de
vin blanc, 10 cl de bouillon de volaille.
Préparation  : Éplucher les pommes de terre, les mettre
dans l’eau. Faire revenir les escargots dans une poêle avec
un morceau de beurre. Ajouter 2 gousses d’ail et du persil
haché, mettre de côté. Couper les pommes de terre en fines
rondelles, ne pas les laver.
Dans les moules à muffin en silicone, disposer une couche de
pommes de terre jusqu’à mi-hauteur, ajouter 4 escargots, 30 g
de chaource, puis une autre couche de pommes de terre
jusqu’à hauteur puis à nouveau 30 g de chaource. Terminer
en ajoutant une cuillère à soupe de crème liquide. Faire
cuire 20 à 25 minutes au four à 180°C
Préparer la crème d’ail  : Faire blanchir l’ail restant dans
une casserole, l’égoutter, remettre dans la casserole. ajouter
le vin blanc et le bouillon de volaille. Faire réduire d’un
quart. Ajouter la crème liquide restante et laisser cuire
15 minutes à petits bouillons puis mixer.
Dans une assiette creuse, mettre de la crème d’ail. Disposer
la tatin au centre de l’assiette et terminer par les escargots
restants. Servir bien chaud.

Roland Hivert 
Chef de cuisine - Le Soufflot - Irancy
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33, rue Soufflot 89290 Irancy
Tél : 03 86 42 39 00

Restaurant ouvert tous les midis sauf le lundi
Réservation conseillée

Restaurant
le Saint Pèlerin

56, rue Saint Pèlerin - 89000 AUXERRE
Tél. 03 86 52 77 05

E-mail : lesaintpelerin@free.fr
restaurantlesaintpelerin.yonne-france.fr



TARTE SUCRÉE au Saint
Florentin
Pour 6 personnes 

Ingrédients :

250 g de farine, 125 g de beurre, sel fin, sucre, 1 œuf, 5 cl
d’eau, 1 Saint Florentin, 200 g de raisins de Corinthe, 5 cl de
marc de Bourgogne, 25 cl de lait, 25 cl de crème fraîche,
2 œufs + 1 jaune, 200 g de sucre semoule, 1 sachet de sucre
vanillé.

La veille, faire macérer les raisins avec le marc de Bour-
gogne et un peu d’eau.

Préparer la pâte brisée et maintenir au réfrigérateur.
Préparation  :
Étaler la pâte et foncer un moule à tarte de 28 cm de
diamètre, maintenir au frais.
Dans un grand saladier, mélanger le Saint-Florentin, le lait,
la crème, les œufs, le sucre + vanille afin d’obtenir un appareil
bien homogène, ajouter les raisins macérés.
Verser le tout dans votre fond de tarte. Faites cuire pendant
35 minutes à four chaud (180°C thermostat 6-7)
Laisser refroidir sur grille.

Xavier SCHEGG

LA TULIPE D’ESCARGOTS au
vin rouge
Pour 4 personnes 

Ingrédients : 28 escargots cuits, 30 g d’échalotes (ciselée),
150 g de champignons de Paris (émincés), 4 disques de 4 cm
de diamètre de pain de mie poêlé et frotté à l’ail, 120 g de
beurre, 4 feuilles de brick, 1/4 de litre de fond de volaille, 3/4
de litre de vin rouge, 15 g de farine, 1 branche de persil plat,
2 gousses d’ail (1 gousse écrasée), 1 petit oignon jaune (en
petits cubes), 130 g de carottes (coupées en cubes), 4 ra-
mequins de 4 cm de diamètre
Préparation : Faire suer les carottes, l’ail, l’oignon et le
persil dans une casserole puis ajouter le vin rouge, flamber
et faire réduire aux 3/4, passer au chinois, ajouter le fond
de volaille, faire réduire le tout pendant 15 minutes. Mixer
avec 100 g de beurre et réserver au chaud. Dans une russe,
faire suer au beurre (20 g) les échalotes ciselées avec une
pincée d’ail haché, les champignons de Paris puis ajouter
les escargots. Introduire la farine en remuant puis ajouter
la sauce au vin rouge (cuire 5 mn) et garder au chaud.
Couper les feuilles de brick en diamètre de 9 cm, les
disposer dans les ramequins, cuire à 180°C à coloration.
Disposer au fond de chaque tulipe un disque de pain et
ajouter la garniture.
Facultatif : persil haché

Le Chef Marcel 
La Beursaudière
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LE CHARME D’AUTREFOIS EN PAYS MORVANDIAU
péage A6 - Chemin de ronde 89310 NITRY

Tél. : 03 86 33 69 69 - Fax : 03 86 33 69 60
E-mail : www-beursaudiere.com

message@beursaudiere.com

Foire d’Auxerre. Septembre 2013

Julie LAZARE
Meilleure apprentie
de l’Yonne 2013



POULET AU FROMAGE
Le marché :
1 poulet fermier de 1,6 kg, 150 g de fromage d’Époisses, 1 demi bouteille de Chablis, 1 demi litre de crème
fleurette, 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon en grains, 1 cuillère à soupe d’huile, 2 échalotes, 50 g de
beurre, 50 g de poudre d’amandes, sel, poivre, paprika.

Avancement de la recette :
1) Découper la volaille en quatre. Manchonner les ailes et les cuisses.
2) Les assaisonner de sel, poivre et paprika. Faire colorer les morceaux puis enfourner à four moyen pendant

30 minutes.
3) Débarrasser les morceaux sur un plat à gratin et réserver
4) Dans la cocotte, mettre les échalotes hachées, faire suer et déglacer avec le vin blanc, laisser réduire de

moitié, ajouter la crème fleurette, cuire et ajouter le fromage et la moutarde en dernier. Ajuster la sauce
à votre goût.

5) Napper les morceaux de poulet avec la sauce, saupoudrer avec la poudre d’amandes? Gratiner au four
chaud.

Christian RÉGNIER 
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CONCOURS DES GASTRONOMES
AU PARC EXPO

Samedi 20 septembre 2014

SALONS, EXPOSITIONS, CONGRÈS, SÉMINAIRES, ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISES,
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, CONCERTS, SPECTACLES, ARBRES DE NOËL

Rue des Plaines-de-l’Yonne  -  B.P. 342  -  89006 AUXERRE cedex
Tél. : 03 86 42 06 00 - Fax : 03 86 52 50 84
contact@auxerrexpo.fr  •  www.auxerrexpo.fr



RIGODON AU PAIN
D’ÉPICES
Ingrédients : 3/4 de litre de lait entier, 1 gousse de vanille,
100 g de pain d’épices rassis (voir séché), 140 g de sucre,
6 œufs (environ 360 à 400 g)
Cette recette se réalise sur la base de pain d’épices
rassis, qui a été oublié, complètement sec ou volon-
tairement déshydraté
Préparation : Râper ou mixer le pain d’épices jusqu’à
obtenir de la poudre.
Bouillir le lait et infuser la vanille fendue et grattée.
Ajouter le pain d’épices et le sucre.
Battre les œufs en omelette.
Verser le mélange un peu refroidi sur les œufs et passer le
tout dans un moule rond d’environ 18 cm de diamètre.
Enlever la gousse de vanille.
Cuire au bain-marie environ 50 minutes dans un four à
180°C
Réaliser le contrôle de cuisson à la pointe du couteau
propre.
Attendre le complet refroidissement pour démouler.
Servir avec une compote de pommes aux coings en hiver
ou une compote de fruits rouges en été.

Jean-Luc BARNABET

PETITS CHOUX VERTS farcis aux
escargots de Bourgogne, jus de livèche
et Soumaintrain façon Mont d’Or
Petits choux verts : 1 choux vert, PM beurre, 2 échalotes,
livèche ou 1 branche de pied de céleri, 28 escargots cuits,
PM fond blanc, sel, poivre.
Préparation : Effeuiller le choux, laver et blanchir, refroidir
les feuilles dans de l’eau glacée. Ciseler les échalotes et suer
au beurre. Laver, passer la livèche ou le céleri à la centrifu-
geuse ou mixer et tamiser, récupérer le jus et le réduire à
1/3 et le monter au beurre, rectifier l’assaisonnement.
Étaler les feuilles de choux, déposer de l’échalote et poser
un escargot, replier le choux pour former une boule, les
tiédir dans un peu de fond blanc. disposer 7 petits choux par
assiette creuse, verser le jus et déguster.

Soumaintrain façon Mont d’Or : 1 Soumaintrain, 250 g
de pommes de terre, 1 cl de Saint-Bris, 1 petite gousse d’ail
Préparation : Préchauffer votre four à 180°C. faire cuire
vos pommes de terre dans de l’eau salée. Retirer le Sou-
maintrain de son emballage et le poser dans une cassolette
en terre cuite de même taille. Creuser un trou au milieu,
ajouter l’ail haché et le vin. Enfourner 10 à 15 minutes.
Éplucher vos pommes de terre et recouvrez-les avec le fro-
mage chaud.

Nicolas WRONA 
Chef de cuisine - La Griotte

La Griotte

CRAVANT-BAZARNES
face à la Gare

Tél. 03 86 42 39 38
www.lagriotte-restaurant.com

wwwfacebook.com/restaurantlagriotte

Rôtisserie
Cuisine du Terroir de l’Yonne
ouvert du jeudi midi au dimanche soir

MUSICIEN ANIMATEUR
THÉ DANSANT � SOIRÉES

MARIAGES
Tél. 03 86 81 64 01

Port. 06 10 38 67 53

Domaine Grand-Roche
Vins de Chablis & Bourgognes

6, route de Chitry - 89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX
Tél. 03 86 53 84 07 - Port. 06 12 38 25 73

Fax 03 86 53 88 36

Érick LAVALLÉE

11Le coach Michel Beuvard



CROUSTILLANT DE
CHÈVRE et parfait de
tomate basilic 
Préparation : 1 chèvre frais coupé en deux sur un toast
avec un filet d’huile d’olive et des herbes de Provence.
Chauffer en envelopper dans une feuille de brick et dorer
au four..
Parfait de tomates au basilic : Monter 12 jaunes d’œufs +
200 g de sucre cuit au petit boulet à 117°C. Ajouter 1/2 litre
de crème montée + basilic haché + 1 cl d’huile d’olive +
concentré de tomates + piment d’Espelette. Mettre au
congélateur 24 heures.
servir les feuilles d’endives, le parfait avec le croustillant
chaud.

CASSOLETTE
D’ESCARGOTS au Chablis 
Préparation : Cuire 1 échalote hachée dans 1 dl de Chablis.
Faire revenir les escargots au beurre avec des champignons
de Paris émincés et déglacer avec les échalotes au Chablis.
Ajouter un bouillon de volaille lié et crémé. Sel, poivre et
servir en cassolette.
Avec toasts : décorer avec 1/2 tomate cerise + herbes
fraîches.

Christian JEGOU
Le Petit Guyon - Auxerre

RAVIOLES D’ESCARGOTS
au bouillon d’ail doux
Pour 8 personnes :

Ingrédients : 24 feuilles de pâte à raviole, 50 g de
beurre, 1 échalote ciselée, 800 g de champignons de
Paris, 2 douzaines d’escargots, 20 gousses d’ail, 100 cl de
crème liquide, 300 cl de bouillon de légumes, 8 gousses
d’ail confites, quelques feuilles de cerfeuil.
Préparation : Réaliser et cuire la duxelle de champi-
gnons. Sauter les escargots, les hacher, les mélanger à
la duxelles. Refroidir l’ensemble. Sur une feuille de
pâte, délimiter l’emplacement de la farce avec le des-
sous d’une tasse à café. Déposer au centre un petit dôme
de duxelles d’escargots froide et humidifier très légère-
ment les contours et rabattre la feuille pour former un
triangle. Souder les ravioles en pressant légèrement
leur pourtour et découper en forme de demi-lune. Les
congeler et les pocher dans une eau frémissante. Blanchir
les gousses d’ail 5 fois par départ eau froide. Égoutter
l’ail, verser la crème et cuire jusqu’à ce qu’il puisse être
réduit en purée. Mixer la crème d’ail et la tamiser finement,
la détendre avec du bouillon, assaisonner. Confire les
gousses d’ail en chemise dans l’huile d’olive frémissante.
Dans une assiette creuse, verser un peu de bouillon,
ranger dessus les raviolis chauds, les napper de bouillon
d’ail. Décorer avec une gousse d’ail et une pluche de cer-
feuil sur chaque raviole.

François HENNARD 
Professeur de cuisine

DÉCOR D’AMBIANCE - TROMPE L’ŒIL

Alain
ANTIER

“Égriselles”
VENOY

Tél. 03 86 40 32 26
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Chemin de la Chapelle
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Le Petit Guyon
Restaurant Cuisine raffinée

113, rue de Paris - 89000 AUXERRE
Tél. 03 86 51 62 08
Port. 06 60 82 71 67

Courriel :
christian.jegou1@bbox.fr

Site :
www.le-petit-guyon.com



CASSOLETTE D’ESCARGOTS
et de champignons de sous
bois gratinée
Pour 4 personnes :

Ingrédients : 4 douzaines de chair d’escargot cuite, 1 fri-
cassée de champignons de sous-bois, 1/4 de bouteille
d’Aligoté, 1/2 litre de fond de veau, 3 cuillères à soupe de
crème fraîche, 1 rasade de Marc de Bourgogne, 2 gousses
d’ail, chapelure.
Préparation : Égoutter les escargots, récupérer le jus dans
une casserole avec l’Aligoté, les gousses d’ail hachées et le
1/2 litre de fond de veau.
Faire bouillir et lier à la maïzena, laisser mijoter quelques
minutes.
Faire sauter les champignons coupés en gros morceaux
(girolles, cèpes, pieds de mouton, trompettes).
Mettre en cassolettes individuelles avec les escargots,
terminer la sauce avec le Marc et la crème.
Napper généreusement les cassolettes.
Recouvrir de chapelure et mettre à gratiner à la sala-
mandre.
Il est préférable de préparer les cassolettes la veille et de les
mettre à gratiner froides le lendemain.

Gilles GOURDIN 
Restaurant Le Seignelay - Auxerre

MILLE FEUILLE DE PAIN
D’ÉPICES crème montée à
l’Époisses
Pour 6 personnes :

Ingrédients : 1 pain d’épices, 1 Époisses bien fait, 400 g
de crème, 2 g de gélatine en feuille, sel, quelques gro-
seilles, 200 g de mesclun, huile de noisettes, vinaigre
balsamique;
Préparation : Découper 18 fines tranches de pain d’épices
de 2 mm d’épaisseur, les découper en triangle puis les
badigeonner de beurre fondu avec un pinceau. Toaster 5
minutes dans un four à 1400C, sans coloration.
Faire tiédir 50 g de crème avec la gélatine, ajouter l’Époisses
en petits cubes puis mixer finement l’ensemble.
Monter les 350 g de crème restant en chantilly. Incorporer la
crème d’Époisses, mettre dans une poche et monter les mille
feuilles en 3 couches. Déposer une mini grappe de groseilles
sur le dernier toast de pain d’épices.
Mettre les mille feuilles au centre des assiettes, agrémenter
de quelques feuilles de mesclun, assaisonner d’huile de
noisettes et vinaigre balsamique.

Thierry REUILLER 
Directeur recherche et développement 

Festins de Bourgogne
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VIN DE BOURGOGNE

IRANCY
Appellation Irancy Contrôlée
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Stéphane et Marie PODOR
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stephanpodor@free.fr

Démonstration encadrée par Philippe Ghérardi

Route de Beaumont
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RABLE DE LAPIN au pain
d’épices et à la bière brune
Pour 4 personnes
Ingrédients : 4 râbles de lapin pas trop gros et désossés
par votre boucher, 200 g de pain d’épices, 1 bouteille de 33
cl de bonne bière brune style Pelphorth, 2 cuillerées de
savora, 8 tranches fines de lard fumé, 1 carotte, 1 oignon,
1 cuillerée de crème épaisse.
Préparation : Mettre à tremper le pain d’épices avec 15 cl
de bière brune et la savora, malaxer pour obtenir une
“panade”, saler et poivrer légèrement.
Étaler les râbles de lapin sur une planche à découper, saler,
poivrer sur toutes les faces. Répartir la panade au milieu
des râbles, les rouler sur eux mêmes, barder ‘enrouler) de
deux tranches de lard chaque râble, ficeler et réserver au
frais. Préchauffer le four thermostat 7. Faire chauffer dans
une cocotte en fonte une noix de saindoux, y faire revenir
délicatement les râbles, la carotte coupée en petits cubes et
l’oignon pendant quelques minutes. Déglacer avec le reste
de bière, mettre le couvercle et enfourner pendant plus ou
moins vingt minutes, suivant la grosseur des râbles. Au
sortir du four, débarrasser sur un plat, retirer les ficelles,
couvrir d’aluminium et garder au chaud. Faire réduire, si
besoin, le jus qui s’est formé dans la cocotte, y ajouter la
crème fraîche épaisse. Dresser entier ou juste coupé en deux
sur une assiette, napper de sauce et accompagner d’une
purée de légumes anciens.

Dominique COURTAIN

MARBRÉ
DE PAIN D’ÉPICES
aux écorces d’orange
Ingrédients :

500 g de pain d’épices, 400 g de chocolat noir, 4 cl de
Grand Marnier, 100 g d’écorce d’orange confite, 25 cl
de crème liquide, 30 cl de lait, cacao en poudre, biscuit
à la cuillère.
Préparation :
Faire fondre le chocolat avec la crème, ajouter le
Grand Marnier. Faire chauffer le lait avec le cacao en
poudre puis tremper les tranches de pain d’épices et
tapisser un moule à cake. Mettre une couche de
ganache chocolat, les écorces d’orange, le biscuit à la
cuillère imbibé.
Refaire l’opération pour remplir la moule. Une fois
terminé, saupoudrer de chocolat amer et réserver
pendant 12 h au frais.
Dresser sur une assiette avec une crème anglaise ou
Chantilly.

Éric DENIS
Le Bounty

Visite du Georges V à Paris

Tél. 06 08 42 81 94
Fax 03 86 51 01 53

lemanoirdeschapelles@orange.fr
www.lemanoirdeschapelles.com

14

restaurant
traditionnel

26, rue du 24 août
89000 AUXERRE
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3, quai de la République
89000 AUXERRE
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3, quai de la République
89000 AUXERRE
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TIRAMISU A L’ORANGE ET PAIN D’ÉPICES
Pour 8 personnes 

Ingrédients :
3 gros œufs, 100 g de sucre roux, 1/2 gousse de vanille fendue, 250 g de mascarpone, 7 oranges, 4 tranches de
pain d’épices de 1/2 cm d’épaisseur.

Préparation :
Séparer le blanc des jaunes. Mélanger les jaunes avec le mascarpone et la vanille (graine). Monter les blancs
ferme avec le sucre. Incorporer les blancs montés dans la crème. Mettre au frais. Couper le pain d’épices en dés.
Lever les segments d’oranges.
Monter le tiramisu en étages : une couche de pain d’épices, 3 segments d’orange, une couche de crème.
Renouveler une fois.
Saupoudrer de cacao amer.

Camille PICON

Visite de la Chablisienne

BRAGARD
LA MODE AU TRAVAIL

Le leader du vêtement professionnel
Notre représentant est à votre service

Tél : 06 74 67 56 12 • Fax : 03 86 64 60 16
E-mail : valrox.faure@orange.fr

Pascal FAURE
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GOUGÈRE D’ESCARGOTS à
l’Époisses, sauce Soumaintrain
Pour 6 personnes
Pâte à choux :
250 g d’eau, 100 g de beurre, 150 g de farine, 4 œufs,
100 g d’Époisses
Sauce soumaintrain :
1/2 soumaintrain, 4 échalotes, 25 cl de vin blanc, 30
cl de crème fraîche, 500 g de champignons de Paris,
9 escargots par personne, 60 g de beurre d’escargot.
Préparation :
Réaliser la pâte à choux, incorporer l’Époisses à la
fin, cuire les choux à 180°C durant 18 minutes (3
choux par personnes). Faire suer les échalotes,
déglacer avec le vin blanc, ajouter le soumaintrain,
laisser réduire puis ajouter la crème. Assaisonner
à convenance. Sauter les champignons après les
avoir détaillés en quartiers puis les faire revenir
dans le beurre d’escargots. Pour la montage, dé-
tailler les choux en deux, disposer une cuillère de
champignons sur chaque base de choux, 3 escargots
par gougères puis réchauffer le tout 3 minutes au
four avant de servir. La sauce sera disposée autour
des gougères.

Éric GALLET 
Le Bourgogne

8-12, avenue Jean-Moulin
89025 AUXERRE Cedex

Tél. : 03 86 49 52 00
Télécopie : 03 86 46 99 90

Site internet : www.lyonne-republicaine.fr
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7 place de la République
89130 TOUCY

03 86 44 83 67

midi et soir
du mercredi au dimanche

ledelicedesgalets@gmail.com

Le Délice des Galets
RESTAURANT

CROMESQUIS D’ESCARGOTS au
Chaource, sur un velouté d’endive
et pomme Granny Smith
Pour 4 personnes : 4 escargots. Le beurre de Roquefort :
65 g de beurre mou, 35 g de Chaource, 1 petite échalote, 1
gousse d’ail, branches de persil plat, poivre. Les cromes-
quis : 1 œuf, 1 petite assiette de farine, 1 petite assiette de
chapelure fine. Velouté endive et pomme Granny Smith
: 400 d d’endives, 1 pomme Granny Smith, 1 oignon, 1 ci-
tron, 1 CS de sucre, 40 g d’amandes effilées, 3/4 de litre de
bouillon de Légumes , 20 cl de crème liquide, sel, poivre.

Préparation
Le beurre de Roquefort : Ciselez l’échalote finement.
Éplucher le gousse d’ail et hachez-le finement. Ciselez le
persil. Dans un petit cul de poule, travaillez à la fourchette
le beurre avec le chaource. Ajoutez l’ail, l’échalote et le per-
sil hachés. Ajoutez une pincée de poivre. Utilisez ensuite un
moule en silicone à empreintes de demi-sphère de 3 cm de
diamètre. Remplissez 4 demi-sphères avec le beurre de
chaource, puis insérez un escargot. Remplissez 4 autres
demi-sphères avec uniquement du beurre de chaource. Blo-
quez au grand froid pendant 30 mn. Démoulez les demi-
sphères, assemblez-les deux par deux, une avec l’escargot et
l’autre sans. Lissez bien la jointure. Les cromesquis : Pré-
parez vos trois assiettes : une contenant la farine, une se-
conde contenant l’œuf battu en omelette et la troisième avec
la chapelure. Commencez par rouler vos boules congelées
dans la farine, puis dans l’œuf battu, puis dans la chape-
lure. Recommencez deux fois l’opération. Faites chauffer un
bain de friture à 190°C. Plongez-y les cromesquis avec déli-
catesse et laissez cuire pendant 2 mn. Égouttez-les sur un
papier absorbant. Le velouté endive et pomme Granny
Smith : Otez les pieds des endives ainsi que les premières
feuilles. Coupez-les en morceaux. Lavez la pomme, séchez-
la, retirez le cœur puis coupez-la aussi en morceaux. Éplu-
chez l’oignon et émincez-le. Pressez le jus du citron. Dans
une casserole, faites chauffer le beurre, ajoutez les endives,
la pomme et l’oignon coupés. Saupoudrez de sucre, ajoutez
les amandes effilées et arrosez de jus de citron. Laissez re-
venir sans coloration, puis ajoutez le bouillon de légumes et
la crème liquide. Portez à ébullition, puis laisser cuire 15-
20 mn sur feu doux. Passez au blender et rectifiez l’assai-
sonnement.
Répartissez un peu de velouté endive-Granny dans 4 petits
bols, puis déposez au centre un cromesquis entouré d’une
branche de persil plat. Servez aussitôt.

Gaëtan QUILLIN 
Chef de cuisine - L’épicerie du Bourgogne 



CROMESQUIS D’ESCARGOTS
et sa crème d’ail et pousses
d’épinards
Pour 8 personnes

Ingrédients : 600 g de beurre, 40 g d’ail, 80 g d’échalote,
80 g de persil, sel et poivre blanc.
Pour paner : 3 œufs entiers, 200 g de chapelure fine
brune et de pain d’épices
Pour la crème d’ail : 400 ml de crème liquide, 40 g d’ail,
sel et poivre blanc.
Préparation : Réaliser le beurre Bourguignon puis à l’aide
d’une poche, en faire des petits tas sur une plaque recou-
verte de papier sulfurisé.
Mettre au milieu de chaque petit tas, un escargot, puis
recouvrir d’un peu de beurre Bourguignon. Laisser prendre
au froid. Pendant ce temps, mettre l’ail et la crème liquide
dans une casserole, laisser réduire d’un tiers. Mixer et
assaisonner et réserver au chaud. Faire une boule de
l’escargot pris dans le beurre puis passer dans la farine et
paner 2 fois en alternant œuf battu et le mélange de chapelure
et pain d’épices. Remettre au froid puis frire les cromesquis
à 160°C pendant quelques minutes. Les saler à la sortie de
la friteuse. Les servir autour de quelques pousses d’épinards
et un cordon de crème d’ail

Odile DEMAY 
Professeur de cuisine au CIFA - Auxerre

PETITE BROCHETTE
D’ESCARGOTS
aux pruneaux, lardée à la
crème de St Florentin
Ingrédients : 12 gros escargots, 6 pruneaux, 6 tranches
fines de poitrine fumée, 1 échalote, 1 verre d’Aligoté 10 cl,
50 g de beurre, 1/2 fromage Saint Florentin
Préparation : Couper en deux les pruneaux ainsi que
les tranches de poitrine. Garnir la moitié d’un pruneau
avec un escargot et enrouler le tout d’une moitié de
tranche de poitrine fumée et tenir le tout avec un pic.
Répéter autant de fois qu’il y a d’escargot.
Préchauffer le four à 180°C, ciseler l’échalote, mettre en
réduction de moitié avec l’Aligoté puis monter au beurre.
Incorporer ensuite le Saint Florentin (assaisonner avec
du sel de Guérande et du piment d’Espelette).
Mettre au four les brochettes une petite dizaine de minutes.
A la sortie du four, disposer sur une petite assiette et
napper de la sauce Saint Florentin.

l’Auberge d’Augy

FOURNITURES POUR BOULANGERIES

PÂTISSERIES, RESTAURANTS ET COLLECTIVITÉS

Sté Christian RICHOUX
1 7 ,  a v e n u e  d u  Te r t r e

8 9 2 9 0  C H A M P S / YO N N E

T é l .  0 3  8 6  5 3  3 5  8 0
F a x  0 3  8 6  5 3  8 0  6 1
E-mail : christian.richoux@wanadoo.fr
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2 bis RN6 - 89290 AUGY
Fermé

lundi soir, mardi soir, mercredi soir et jeudi toute la journée
aubergedaugy@orange.fr

bleufrance

auxerre

10 h - 11 h :
Cordon Bleu avec le panier de Gauthier

les recettes des auditeurs et Chefs de l’Yonne.
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POIRES POCHÉES AU VIN ROUGE ET AUX ÉPICES
Ingrédients pour les poires pochées : 10 poires, 1 litre de vin rouge de Bourgogne, 300 g de sucre, 300 g de
crème de cassis, Pm clou de girofle, Pm badiane, Pm cannelle, Pm vanille, Pm zeste de citron, Pm zeste d’orange.

Ingrédients pour la crème d’amande : 100 g de beurre pommade, 100 g de sucre, 100 g d’amandes en
poudre, 2 œufs, πm vanille, 150 g de chapelure de pain d’épices.

Préparation : Faire rôtir les poires après les avoir garnies d’un cœur délicieux à base de crème d’amandes et
chapelure de pain d’épices. Les poires rôties pourront être accompagnées d’une crème anglaise et/ou d’une
petite sauce à base du vin épicé de cuisson. Peu de sucre parsemé sur les poires avant d’être rôties.

Ajouter quelques grains de cassis à la réduction de cuisson pour réaliser la sauce.
Pierre-Alexandre KALINOWSKIL

Chef de cuisine - LP Vauban
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LA TARTE AVALLONNAISE
Pour 4 personnes :
Ingrédients : 1 poireau, 100 g de champignons (boutons de
guêtres), 4 échalotes, 1 bottillon de ciboulette, 100 g de
petits lardons (maigres), 2 douzaines d’escargots (déjà
courtbouillonnés), 1/4 de litre de crème fleurette, 4 œufs,
1 Époisses coupé en petits dés, 50 g de beurre, 1 cuillère à
soupe d’huile de noisettes, 500 g de pâte brisés au saindoux,
5 cl de Marc de Bourgogne.
Préparation :
1) Beurrer un moule à tarte de 24 cm. Le foncer avec une

pâte brisée au saindoux. Laisser reposer. Précuire à blanc
8 minutes à 180°C.

2) Faire suer au beurre le poireau émincé en fine julienne.
Cuire quelques minutes et réserver.

3) Prendre une sauteuse ou une cocotte. Y mettre l’huile de
noisette. Sauter les lardons 5 minutes puis les cham-
pignons 3 minutes et enfin les escargots 2 minutes.
Déglacer avec le Marc de Bourgogne. Cuire l’ensemble un
instant et réserver.

4) Casser les quatre œufs, les assaisonner avec sel, poivre,
muscade. Ajouter les quatre échalotes hachées et le
bottillon de ciboulette également haché puis l’Époisses
coupé en petits dés et la fleurette.

5) Montage : le fond de tarte, la fondue de poireaux. Répartir
dessus les champignons, les escargots et napper de la
composition.

6) Cuire au four préchauffé à 180°/200°C pendant 35
minutes.

Christian RÉGNIER 

BONBON D’ESCARGOT DE
BOURGOGNE, nage au jus de
viande et pain d’épices
Pour 6 personnes 

Ingrédients : 6 Douzaines d’escargots, 50 g de carottes,
50 g de céleri branche, 100 g de pleurote, 1 botte de
ciboulette, 1 botte d’estragon, 100 g de beurre, 2 cl
d’huile de noisettes, 10 cl de Chablis, 10 cl de crème
fraîche, 4 feuilles de chou vert, 20 cl de jus de viande
corsé, 3 g de poudre à pain d’épices, sel, poivre QS.
Préparation : Laver, éplucher puis détailler tous les
légumes en petits dés. Ciseler les herbes finement et
les réserver. Faire chauffer le beurre et l’huile, ajouter
les escargots et les faire suer sans trop les colorer.
Ajouter le Chablis, la crème, les légumes et les herbes.
Cuire jusqu’à réduction de la crème, puis réserver au
frais. Blanchir les feuilles de chou à l’eau salée pendant
3 minutes. Les étaler, les aplatir délicatement puis les
garnir de la préparation aux escargots. Rouler les
feuilles de chou sur elles-même et les serrer dans du
papier film. Maintenir au four vapeur.
Pour la sauce, laisser infuser la poudre de pain
d’épices dans le jus de viande pendant 6 minutes.
Ajouter le beurre et vanner (remuer la casserole pour
bien incorporer le beurre au fouet).
Dresser au centre de l’assiette le bonbon d’escargots
et napper de sauce au pain d'épices.

Richard DOIT
Chef de cuisine au Relais Fleuri - Avallon

Michel GAUTHIER - Responsable Secteur

HOTEL ��� NN RESTAURANT - BAR
Tennis - Piscine - Salle pour séminaires
Réceptions - Banquets

Sortie autoroute A6
89200 AVALLON

Tél. 03.86.34.02.85 - Fax 03.86.34.09.98
E-mail : relais-fleuri@wanadoo.fr

Site : www.relais-fleuri.com
Restaurateur

de France
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CASSOLETTE D’ESCARGOTS
AU CHABLIS
Pour 4 personnes : 4 petits plats en porcelaine allant
au four
Préparation : Mettre 8 escargots poêlés à l’huile d’olive
par personne.
Ajouter des trompettes des morts et des girolles revenues à
la poêle.
Mettre une cuillère à soupe de beurre de persil et 4 cuillères
de vin blanc.
Refermer ces petits plats avec de la pâte feuilletée et cuire
au four 10 minutes à 200°C
Bon appétit

Régis TATRAUX 
Les Fleurs - Pontaubert

PAIN D’ÉPICES PERDU
1) Achetez un pain d’épices chez votre boulanger.
2) Préparez l’appareil pour tremper votre pain.
3) Mélangez un œuf avec 1/4 de litre de lait, une cuillère à

soupe de sucre et une gousse de vanille fendue.
4) Plongez vos tranches de pain dans l’appareil.
5) Faites chauffer votre poêle, faites cuire vos tranches au

beurre bien colorées de chaque côté.
6) Servez chaud accompagné de crème anglaise et d’une

glace vanille. Vous pouvez aussi recouvrir vos tranches
d’une confiture de votre choix. Bon appétit.

Cédric ARENAT Les Cordois - Sainte-Magnance

ZA du Bois Saint-Ladre - 89200 AVALLON

VENTE - INSTALLATION - DEPANNAGE
Matériel Professionnel

Grandes Cuisines
Climatisation

Tél. Atelier / Bureau : 03.86.34.46.00
Fax : 03.86.34.05.82

AVALLON PRIMEURS

Rond-Point de la Croix Verte - 89200 AVALLON
Tél. 03 86 34 14 87 - Fax 03 86 34 57 77
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Menus - Cartes
Formule bistrot

Fermé lundi soir, mardi et mercredi

89420 Sainte-Magnance
Tél. 03 86 33 11 79

PONTAUBERT 89200 AVALLON 
Tél. 03 86 34 13 81 
Fax 03 86 34 23 32
www.hotel-lesfleurs.com

Claire et Régis TATRAUX
Maître Restaurateur

SPÉCIALITÉS DE POISSONS

GLACE AU PAIN D’ÉPICES
Préparation : 30 min. Temps de cuisson : 20 min.
Ingrédients : 900 ml de lait entier, 100 g de lait concen-
tré sucré, 500 g de pain d’épices (au miel de préférence) 10
jaunes d’œufs, 100 g de sucre. Préparation : Émietter le
pain d’épices sur une plaque et passer au four à 170°C
pendant 5 à 10 min. Dans une casserole, chauffer le lait
jusqu’à légère ébullition. Mettre les miettes de pain
d’épices chaud dans le lait que vous recouvrez pour infu-
ser pendant quelques minutes. Pendant ce temps, blan-
chir jaunes, sucre et lait concentré puis verser le lait.
Filtrer et mélanger. Remettre dans une casserole et cuire
à feu doux jusqu’à obtention d’une crème lisse et légère-
ment épaisse (la température idéale pour le cuisson est
de 83°C). Refroidir. Turbiner ou réserver au congélateur
une cuve de pacojet pendant 24 heures.

Karina LAVAL  Pâtissière au Château de Vault-de-Lugny
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Promotion Didier Chapuis
au Meilleur Apprenti de l’Yonne 3013

Démonstration de M. Arnaud Leboulanger

M. Jérôme Joubert, Meilleur Maître d’Apprentissage 2013 Faculté de Médecine. Paris , février 2013

Rencontre avec Guillaume Gomes, chef exécutif
du Palais de l’Élysée

Concours du Meilleur Apprenti de l’Yonne

Amicale  des Cuisiniers de l’Yonn
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Pierre Gagnaire, Parrain de la Promotion 2013
des Disciples d’Escoffier

Nos nouveaux Amicalistes

Les petits marmitons. Foire d’Auxerre Les supporters des Escoffiers 
au pavillon d’Ermenonville

Eric Briffard, Chef exécutif
au Georges V à Paris

Rencontre entre apprentis
au Georges V à Paris

ne : respect de la culture culinaire



FEUILLETÉ D’ESCARGOTS aux Champignons du moment
Pour 4 personnes

Ingrédients : 150 à 200 g de pâte feuilletée, 4 douzaines d’escargots cuisinés, 500 g de champignons (girolles ou pieds de
mouton ou trompettes), 3 gousses d’ail, 2 échalotes, 140 g de beurre, sel, poivre, 30 cl de jus de cuisson d’escargots, 30 cl
de crème fleurette, un petit bouquet de persil.
Préparation : Faire revenir dans une casserole les échalotes finement ciselées, l’ail haché, 60 g de beurre. Ajouter
les 4 douzaines d’escargots, le jus de cuisson d’escargots, laisser réduire 15 minutes. Saler et poivrer. Crémer. Réserver.
dans une poêle bien chaude, sans matière grasse faites revenir les champignons rincés au préalable, laisser rendre
l’eau 1,30 minute. Éliminer cette eau. Ajouter le beurre, saler et poivrer. Mettre une échalote ciselée, le persil haché
et crémer légèrement.
Pour la pâte feuilletée, découper deux triangles par personne, faire une décoration au couteau et ajouter de la dorure. Faire
cuire la pâte (thermostat 8).
Dressage : Sur les assiettes, disposer les abaisses de feuilletage ouvertes en deux, disposer les escargots et les champignons
et ajouter la sauce crémée. Persiller.
Ce met peut également s’accompagner d’épinards en branche.

Françis SALAMOLARD
l’Auberge de l’Âtre

L’HÔTEL DU NORD
Restaurant

LE SAINT-GEORGES
Salon de Thé

8 chambres - 2 jolies maisonnettes
2 salles de restaurant de 20 couverts

1 salle de séminaire

25, place de l’Église - 89630 Quarré-les-Tombes

Tél. 03 86 32 29 30 - Fax 03 86 32 29 31
hoteldunord@hoteldunord-morvan.com

www.hoteldunord-morvan.com
Fermeture hebdomadaire : lundi et jeudi toute le journée.
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SALON DE THÉ - HÔTEL���

7 chambres de charme

RESTAURANT
Maître restaurateur

LES LAVAULTS - 89630 QUARRÉ-LES-TOMBES
Tél. 03 86 32 20 79 - Fax 03 86 32 28 25

E-mail : laubergedelatr@free.fr  •  Site internet : www.auberge-de-latre.com

Francis et Odile

Salamolard

Fermé
mardi et mercredi



LA TARTE A L’ÉPOISSES
Pour 8 personnes 

Ingrédients :
150 g d’Époisses, 150 g de haddock, 150 g de poi-
reaux, 2 œufs entiers et 2 jaunes, 1/4 de litre de lait
et 1/4 de crème fraîche.

Préparation :
Faire la pâte brisée avec 250 g de farine, 125 g de
beurre, 1 œuf, eau.
Faire dessaler le haddock pendant 1 heure et le cuire
dans 1/2 litre de lait.
Faire cuire les poireaux à l’eau et bien les égoutter.
Étaler la pâte et mettre dessus le haddock et les
poireaux.
Faire suer une échalote ciselée avec une noix de
beurre, ajouter l’Époisses et la crème pour le faire
fondre ; ensuite, incorporer les œufs battus avec le
lait.
Assaisonner (sel, poivre, muscade) et verser sur la
pâte.
Cuire au four thermostat 7 pendant 30 minutes et
thermostat 5 pendant 30 minutes.

Michel GAUTHIER 

MADELEINES
AUX ESCARGOTS
Recette pour 20 pièces environ

Ingrédients :
50 g de beurre, 50 g de beurre d’escargots, 4 œufs
entiers, 150 g de farine, 11 g de levure, 50 g d’es-
cargots hachés, sel et poivre.

Préparation :
Mélanger les œufs, la farine, la levure, les escargots,
le sel puis les beurres fondus.

Laisser reposer la pâte au frais pendant 30 minutes.

Préchauffer le four à 220°C

Remplir les moules à madeleines aux 3/4 et les cuire
5 minutes à 220°C et 5 minutes à 180°C

Ces madeleines accompagneront très bien un verre de
Bourgogne Vézelay à l’apéritif.

.
Richard BURLOT 
Relais du Morvan 

Vézelay

Café, thé gros et détail
Distributeur Automatique
Fontaine à eau
Machine à café pour
particulier

Z.A. La Chaume Bonjuan - 89200 MAGNY
Tél. 03 86 33 16 15

Portable 06 85 66 26 72
E-mail : aromcafe@wanadoo.fr

Société AROM’Café

1, rue Carnot - 89200 AVALLON

Tél. 03.86.34.14.04

Pâtisserie de Tradition
Grand Choix de Pains Spéciaux

Entremets Glacés - Chocolats Maison

L’artisan
Boulanger - Pâtissier

Thierry BLAY 
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L'ÉTAPE DES GOURMETSL'ÉTAPE DES GOURMETSL'ÉTAPE DES GOURMETS

RESTAURANT
BAR
TRAITEUR

Tél. 03 86 81 05 15

L'ÉTAPE DES GOURMETS

RESTAURANTRESTAURANT
BARBAR
TRAITEURTRAITEUR

RESTAURANT
BAR
TRAITEUR

Tél. 03 86 81 05 15

L'ÉTAPE DES GOURMETS

RESTAURANT
BAR
TRAITEUR

Tél. 03 86 81 05 15Tél. 03 86 81 05 15Tél. 03 86 81 05 15
letapedesgourmets@orange.fr

12, Avenue de la Gare
89660 CHATEL-CENSOIR



LA CRÈME BRULÉE A
L’ÉPOISSES
Pour 6 personnes 

Ingédients : 5 œufs, 175 g de lait, 175 g de crème li-
quide, 150 g d’Époisses, sel, poivre, parmesan râpé
pour brûler.
Préparation : Faire fondre l’Époisses dans le lait et
la crème.
Verser cette préparation sur les œufs.
Saler et poivrer.
Cuire au bain-marie pendant 50 minutes à 100°C.
Faire brûler au moment de servir.

Cécile RIOTTE
Le Vaudésir - Avallon

COOKIES
Pour 30 pièces environ

Ingrédients :
300 g de chocolat noir à 64 %, 100 g de beurre, 100 g
de beurre 1/2 sel, 140 g de sucre glace, 200 g de
farine, 2 œufs, 200 g de cassonade brune, 200 g
d’amandes entières, 200 g de noix.

Préparation :
Travailler les deux beurres, le sucre glace et la
cassonade.
Ajouter la farine puis les œufs.
Hacher le chocolat, les noix et les amandes et les
rajouter à la préparation.
Façonner des boudins de 5 cm de diamètre et les
mettre au frais pendant 2 heures.
Détailler en tranches de 1 cm d’épaisseur et cuire au
four à 130°C pendant 20 à 25 minutes.
Bon appétit.

Régis TATRAUX
Restaurant Les Fleurs - Pontaubert

COURTOIS BOURGOGNE BOISSONS
ZI - rue des Bourres - 89270 VERMENTON

AUXERRE-CLAMECY-SENS-VERMENTON
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VINS - BIERES - SPIRITUEUX - CAFES

SODAS - SERVICES

Dépôt AUXERRE : 20 rue St Exupéry - Terres du Canada - 89470 MONETEAU
Dépôt de SENS : rue Ste Colombe - Fontaine d’Azon 2 - 89100 SENS

contact@vinscourtois.com     Tél. 03 86 81 50 44 cde@vinscourtois.com

C10. Fournisseur de toutes les boissons www.c10.fr

LE VAUDESIR
Restaurant & Bons Vins

Menu du jour, Cuisine du marché,
Apéritif dînatoire, Banquets…

84, rue de Lyon
89200 AVALLON

03 86 34 14 60
levaudesir.avallon@orange.fr

Salle non fumeur et climatisée
Michelle et Bernard GILLOT

89200 VALLOUX
Tél. 03 86 34 23 34

Au
be

rge des Chenets

Fermé
dimanche soir

et lundi

TARTE AU CASSIS
Préparation : Abaisser une pâte à tarte et foncer un
cercle à flan. Préparer la crème aux amandes avec
des œufs, du sucre et du beurre fondu. Étaler les cas-
sis sur le fond de tarte, napper avec la crème et les
amandes effilées. Cuire à four chaud, laisser refroi-
dir  et glacer le tarte avec de la confiture de coing. 

Vallery GUENIAT



GRANDE-RUE, 89450 SAINT-PÈRE SOUS VÉZELAY
TÉL. 03 86 33 39 10   FAX 03 86 33 26 15  EMAIL : reservation@marc-meneau.com

WWW.MARC-MENEAU-ESPERANCE.COM

le BISTROT GAINSBOURG

GRANDE-RUE, 89450 SAINT-PÈRE SOUS VÉZELAY
TÉL. 03 86 33 39 10   FAX 03 86 33 26 15  EMAIL : reservation@marc-meneau.com

WWW.MARC-MENEAU-ESPERANCE.COM

L’EMPREINTE DE LA CUISINE

Découvrir le Bistrot de
Marc Meneau dans l’enceinte de

L’Espérance…
Cuisine du Terroir

sur réservation

Autour de la Gastronomie,
Profitez de moments agréables en deux lieux d’exception

l’ESPÉRANCE

Expérience avec la cuisine de
Marc Meneau…
2 étoiles Michelin
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BÛCHETTE DE SAUMON
FUMÉ et fromage de chèvre
à la vinaigrette de tomate
Pour 4 personnes :
Ingrédients : 4 tranches de saumon fumé, 1 chèvre bio
Pierre qui Vire, 1/2 poivron, 2 tomates mondées, 1 ciboulette,
1 aneth, huile d’olive, tabasco, tomates séchées, vinaigre
balsamique.
Préparation : Monder les tomates, prendre que le tour et
garder l’intérieur pour la vinaigrette de tomate et couper en
petits dés.
Griller le poivron, l’éplucher et le couper en petits dés.
Émincer les herbes finement.
Dans un bol, mélanger le fromage de chèvre frais, les dés de
tomate,  et poivron et les herbes. Assaisonner le tout avec de
l’huile d’olive et le tabasco. Saler et poivrer.
Prendre les tranches de saumon fumé, mettre la farce de
fromage au milieu et rouler en buchette.
Pour la vinaigrette de tomate, prendre les intérieurs des
tomates, les mettre au blender avec de l’huile d’olive, du sel,
du poivre et quelques gouttes de vinaigre balsamique.
Dressage : mettre la buchette au centre de l’assiette avec un
cordon de vinaigrette de tomate et quelques tomates séchées
autour.

Laurent POIRIER 
Le Voutenay - Voutenay-sur-Cure

BOURGOGNE CÔTES
D’AUXERRE SAINT-BRIS

5, rue du Four
89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Tél. 03.86.53.39.04 - Fax 03.86.53.66.46

Philippe Defrance

Caves du XIIe siècle

BLANC D’ŒUF EN NEIGE
sur pain d’épices
Pour 4 personnes :

Ingrédients : 200 g de pain d’épices, 50 cl de lait, 4 blanc
d’œuf, 2 jaunes d’œuf, 100 g de sucre, 1/2 gousse de vanille,
cannelle en poudre.
Préparation :
Préparez 25 cl de crème anglaise vanillée.
Préparez un caramel avec 30 g de sucre, déglacez à l’eau
pour le garder bien liquide.
Incorporez de la cannelle en poudre et réservez.
Taillez 4 cercles de pain d’épices et hachez le reste.
Montez les blancs d’œuf très ferme, ajoutez 30 g de sucre,
puis incorporez le reste de pain d’épices haché.
Pochez les blancs en neige dans les 25 cl de lait restant
pendant 3 minutes de chaque côté, égouttez sur un papier
absorbant.
Déposez 1 cercle de pain d’épices dans les assiettes, re-
couvrez-le de blanc d’œuf poché, nappez de crème anglaise
et arrosez de caramel.

Gilles MULLER 
Les Grottes - Arcy-sur-Cure

Démonstration par Cécile Riotte. Le Vaudésir, Avallon

Le Morvan ��Le Morvan ��

Hôtel - Restaurant
Salon de Thé
Étienne ROBBÉ

Cuisine gastronomique
au gré des saisons

Chambres personnalisées
Jardin et terrasse fleuris

Fermé lundi, mardi , mercredi midi

6, rue des Écoles - 89630 QUARRÉ-LES-TOMBES
Tél. 03 86 32 29 29 - Fax 03 86 32 29 28

Site : le-morvan.fr

Valérie et Laurent Poirier 
89270 VOUTENAY-SUR-CURE

Tél. : 03 86 33 51 92 - Fax 03 86 33 51 91 
e-mail : auberge.voutenay@wanadoo.fr

Fermé dimanche soir, lundi et mardi toute la journée.

Hôtel Restaurant



CASSOLETTE D’ESCARGOT au
Chablis
Pour 4 personnes 

Ingrédients :

Appareil à escargot : 4 x 12 escargots de belle grosseur,
1 verre de Chablis, 1 échalote, 10 g de beurre, 1/2 litre de
crème, sel, poivre, 60 g de fond de veau, 10 g de persil frais.

Crumble de pain d’épices : 4 tranches de pain d’épices,
30 g de farine, 30 g de beurre pommade 
Préparation : Appareil à crumble : pulvériser au mixer le
pain d’épices puis ajouter 30 g de farine, 30 g de beurre
pommade afin d’obtenir votre crumble. Mettre de côté.
Prendre une casserole, faire suer l’échalote avec le beurre,
ajouter les escargots et bien mélanger. Ajouter le Chablis,
laisser réduire à feu doux 5 minutes puis ajouter la crème et
le fond de veau. Laisser cuire et réduire afin d’obtenir une
belle sauce onctueuse.
Prendre quatre cassolettes. Mettre 12 escargots par casso-
lette avec la sauce, saupoudrer avec le crumble de pain
d’épices. Passer 5 minutes au four à 160°C puis laisser dorer
sous la salamandre.
Dresser et accompagner de mâche.

Emmanuel ENES 
Restaurant Chez Manu - Avallon

AIGUILLETTES DE VOLAILLE
en fritots à l’Époisses
Pour 4 personnes

Ingrédients : 600 g d’escalopes de dinde coupées en
lanières, 1 Époisses de 200 g, 1/4 de litre de crème fleurette,
2 œufs, 1/2 bottillon de ciboulette, 100 g de farine, 150 g de
chapelure, 50 g de poudre de noisette, une cuillère à soupe
d’huile, deux cuillères à sope de moutarde en grains.
Préparation : Couper l’Époisses en quatre. Prélever tout
l’intérieur dans un cul de poule. Réserver la croûte.
Détendre éventuellement l’intérieur.
Saler et poivrer les aiguillettes puis les passer à la farine.
rouler les aiguillettes dans l’intérieur de l’Époisses puis
dans le mélange de chapelure et poudre de noisette. Réserver
1/4 d’heure au grand froid.
Pendant ce temps, mettre la fleurette à tiédir dans la
sauteuse. Y ajouter la croûte de l’Époisses coupée en petits
dés. Laisser fondre, donner une ébullition et hors du feu,
ajouter la moutarde en grains et la ciboulette hachée. Vous
obtenez une sauce à l’2poisses servie à part qui sera mise
au centre de la table.
Battre les deux œufs ave la cuillère d’huile. Replonger les
aiguillettes déjà durcies puis les rouler dans le restant de
chapelure et cuire à grande friture quelques minutes jus-
qu’à coloration.

Un gastronome 

Le Safran des Ormes
Marlène Garcia
Culture de le fleur de safran
Transformation en épice
Produits dérivés
Vente aux professionnels
et aux particuliers
Tél. 03 86 80 94 43 / 06 70 49 03 17
17 bis, rue de l’école
89110 LES ORMES

E-mail : marlene.ribierre-garcia@orange.fr
www.wix.com/safrandesormes/mg

Elise VILLIERS
Producteur - Récoltant

Bourgogne Vézelay

Précy le Moult 89450 Pierre-Perthuis

Tél. 03 86 33 27 62
29

Ouvert de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h
Fermé le mardi et mecredi sauf en saison

Emmanuel ENES
Restaurant traditionnel
Repas typiquement bourguignon

1, rue de Marché
89200 AVALLON

chezmanu@orange.fr
03 86 31 69 39

Chalet de la Cure
Bar et Restaurant

Jean-Claude CHOGNON

32 Route départementale 606
89270 SAINT MORÉ

03 86 32 47 52



PISSALADIÈRE D’ESCARGOTS
Pour 2 personnes 
Ingrédients pour la tartelette : 2 ronds de pâte feuilletée,
2 jaunes d’œufs, 2 cuillères à soupe de lait.
Ingrédients pour la tombée d’oignons : 6 oignons cébette
(oignon vert ou frais), huile d’olive, sel et poivre, thym frais.
Ingrédients pour la tartelette : 24 pièces d’escargots,
12 filets d’anchois, 12 pièces d’olives noires, 20 g de beurre
d’escargot, quelques gouttes de pastis, 4 gousses d’ail
confites, 80 g de concassée de tomate, 2 pièces de poivrons
(1 jaune et 1 rouge), 2 tranches de jambon sec du Morvan.
Préparation de la tartelette : Réaliser une dorure avec
les jaunes d’œufs battus et le lait. Détailler deux ronds dans
la pâte feuilletée avec un emporte-pièce. Badigeonner la
pâte de dorure à l’aide d’un pinceau. Disposer les deux ronds
de pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé et deux
plaques. Cuire au four préalablement chauffé à 180°C pen-
dant 7 minutes. Préparation de la tombée d’oignons :
Éplucher et émincer les oignons. Les tomber à l’huile d’olive
dans une casserole chaude et assaisonner. Laisser compoter
et ajouter le thym. Préparation de la garniture de la
tartelette : Faire revenir les escargots dans un beurre
mousseux avec les poivrons taillés en brunoise. assaisonner
et flamber au pastis. Dressage : Étaler à l’aide d’une
cuillère une couche de tombée d’oignons sur la pâte cuite,
puis les escargots. intercaler les poivrons, les anchois, les
olives et de petites quenelles de concassée de tomates. Ajouter
les gousses d’ail et le jambon sec. Servir l’ensemble tiède.

Richard BURLOT 
Relais du Morvan - Vézelay

Place du Champ-de-Foire - 89450 VÉZELAY
Tél. 03 86 33 21 23 - Fax 03 86 32 30 92

E-mail : contact@laposte-liondor.com • Internet : www.laposte-liondor.com

Hôtel-Restaurant

Place du Champ de Foire
89450 Vézelay

03 86 33 25 33
lerelaisdumorvan@gmail.com

www.relaisdumorvan.fr
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Climatisé

WIFI gratuit

RESTAURANT

���

TARTE A L’ÉPOISSES,
escargots en Kadaïf
Ingrédients :
Pâte sablée salée, 150 g d’Époisses, 50 g d’ail, 100 g d’oignon,
persil, 3 œufs, 200 g de crème, 12 escargots, 50 g d’Époisses,
30 g de pistaches mondées, pâte à Kadaïf, Shisho, cerfeuil.

Préparation :
Mettre la pâte sablée dans les moules rectangulaires.
Suer l’ail et les oignons ciselés, ajouter la crème, le persil,
l’Époisses et les œufs, remplir les tartes de l’appareil.
Enfourner à 180°C pendant 15 minutes.
Saler les escargots, les mélanger avec l’Époisses et les pis-
taches hachées, les enrouler dans la pâte à Kadaïf et les frire
dans de l’huile à 170°C.
Poser 3 boules d’escargots frits sur la tarte d’Époisses et dé-
corer avec les herbes.

Le Chef
Hôtel de la Poste et du Lion d’Or - Vézelay



MOELLEUX DE PAIN
D’ÉPICES AUX FRUITS
Ingrédients : 400 g de farine, 200 g de sucre en poudre, 50 g
de beurre fondu, 1 œuf entier, 1 sachet de levure, 3 à 4
cuillères à soupe de miel, 1 à 2 petites cuillères à café de
poudre d’anis, 2 dl d’eau tiède, 1 sachet d’abricots secs
moelleux, 1 boîte de poires au sirop, 100 g de pépites de
chocolat noir, 100 g de prali-grain, 1 cuillère à café de
bicarbonate de soude.

Préparation : Couper les fruits en petits morceaux.
Dans une jatte mélanger la farine, le sucre, le bicarbonate
de soude, la poudre d’anis.
Ajouter l’œuf entier, le beurre fondu, le miel, les 2 dl d’eau
tiède et bien blanchir le tout.
Beurrer 2 moules à cakes et bien les fariner.
Ajouter dans l’appareil blanchi, les fruits, les pépites de
chocolat et le prali-grain, le sachet de levure.
Mélanger le tout et remplir les moules.
Cuire entre 200 et 210°C, thermostat 6 pendant 1 heure et
laisser refroidir.
Servir ce pain d’épices avec une crème anglaise.

Claude SIMON 
Auberge de l’Espérance - Vermenton

CASSOLETTE D’ESCARGOTS
Ingrédients :
6 douzaines d’escargots, 800 g de champignons des
bois (cèpes ou girolles), 125 g de beurre, 3 échalotes,
1/2 litre de crème épaisse, 5 cl de marc de Bourgogne,
1 cuillère à soupe de moutarde, sel, poivre, 1 tige
d’estragon.

Préparation :
Hacher finement les échalotes, les faire suer au
beurre dans une sauteuse.
Bien égoutter les escargots et les champignons. Les
faire revenir deux ou trois minutes et flamber au
marc de Bourgogne.
Ajouter la crème et laisser réduire dix minutes.
Saler et poivrer.
Mettre les feuilles hachées d’une tige d’estragon.
Au dernier moment, ajouter la moutarde.
Rectifier l’assaisonnement.

Gilles MULLER
Hôtel des Grottes

Auberge de
l’Espérance

3, rue du Général-de-Gaulle
89270 VERMENTON

� 03.86.81.50.42

Claude et Annie SIMON

Salle climatisée

Rue Saint-Exupéry 
89000 MONÉTEAU Cedex

Tél. 03 86 94 41 00 - Fax 03 86 94 41 09

BOURGOGNE
PRODUITS FRAIS
Produits Laitiers - Charcuterie

Pâtisserie Industrielle - Surgelés
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<Hôtel
des Grottes

M. et Mme
MULLER

Route Nationale 6
89270 ARCY-SUR-CURE

Tél. 03 86 81 91 47

hoteldesgrottes@orange.fr
www.hoteldesgrottes.fr

Dessert Junior 2013
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ESCARGOTS  “GROS GRIS” DE BOURGOGNE en fricassée
au fenouil relevé à l’anis étoile, fond d’artichaut à la bari-
goule, purée de persil et crème d’ail
Pour 4 personnes : 4 douzaines d’escargot Gros gris de Bourgogne, 1 pièce de fenouil coupée en losanges, 4 pièces d’ar-
tichaut Tourner, 1 botte de persil plat équeutée, 1 tête d’ail épluchée, dégermée et hachée, 100 ml de crème, 100 ml de fond
blanc de volaille, 100 g d’échalote ciselée, 50 g de beurre, 100 ml de vin blanc, 3 pièces d’anis étoilé, 10 g de grain de
coriandre, 10 g de grains de poivre.
Préparation : Dans une casserole, faites suer l’échalote, l’ail et les artichauts. Déglacer au vin blanc. Laisser cuire et
mouiller au fond blanc de volaille. Ajouter les grains de coriandre et de poivre. Cuire 20 minutes. Rectifier l’assaisonne-
ment et réserver au chaud. Cuire le persil à l’anglaise, le mixer au blender puis le monter au beurre noisette. Réserver au
chaud. Cuire l’ail au fond blanc de volaille entre 20 et 30 minutes. Crémer et mixer au dernier moment. Glacer à blanc le
fenouil à l’anis étoilé.
Dressage et finition : Au centre d’une assiette, disposer une cuillère de purée de persil. Poser dessus l’artichaut à
la barigoule et le remplir d’escargots sautés au fenouil. Napper généreusement de crème d’ail et servir aussitôt.

Franco BOWANEE 
Château de Vault-de-Lugny

CHÂTEAU
DE VAULT-DE-LUGNY

�����

Restaurant ouvert tous les jours au déjeuner et au dîner
sauf le jeudi

Coffrets cadeaux à partir de 75 € pour 2
Menu de Saveurs à 29,90 € le midi*

Tél. 03 86 34 07 86 • www.lugny.fr
* du lundi au vendredi hors jours fériés



BAVAROIS D’ÉPOISSES aux
escargots de Bourgogne,
sauce menthe et tomate
Ingrédients pour le Bavarois : 600 g de fromage blanc,
7 feuilles de gélatine, 160 g d’escargots, 6 cuillères à café de
beurre d’escargots, 150 g d’ail, 300 g de crème fraîche, 300 g
d’Époisses
Préparation : Blanchir l’ail 3 fois. Fondre l’Époisses et la
crème et coller avec les feuilles de gélatine puis mixer avec
l’ail blanchi. Refroidir. Mélanger avec le fromage blanc.
Sauter les escargots hachés au beurre d’escargots. Mélan-
ger. Mouler dans 1 terrine ou individuellement. Tenir au
frais.

Ingrédients pour la sauce : 3 cuillères à soupe de menthe
ciselée et 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à café
de cassonade, 1 cuillère à café de vinaigre balsamique,
2 gousses d’ail, 1 jus de citron vert, 1 piment vert, 6 tomates,
sel et poivre.
Préparation : Griller les tomates au four (peau bien noire).
Laisser refroidir. retirer la peau puis les mixer avec du
vinaigre, de la cassonade, 2 gousses d’ail, du jus de citron
vert et le piment.
Mettre en saucière et ajouter la menthe ciselée et l’huile
d’olive.
Assaisonner et servir frais.

Patrice FUJARSKI 
Chef cuisinier

GRATIN D’ANDOUILETTES 
au Chaource
Pour 4 personnes

Ingrédients : 4 andouillettes de Chablis, 600 g de
pommes de terre (Charlotte), 2 échalotes, 80 g de mou-
tarde de Meaux, 50 cl de Chablis, poivre, muscade, 30 cl
de bouillon de volaille, 4 feuilles de laurier, 300 g de
Chaource, 30 g de beurre.
Pas de sel. Possibilité de remplacer le Chablis par
du cidre et la moutarde par du miel.
Préparation : 
Précuire les pommes de terre en lamelles d’1 cm dans le
mélange Chablis/bouillon de volaille et laurier (env. 6 min.)
puis égoutter et réserver. Faire réduire le jus de cuisson de
25 %.
Faire blondir les échalotes ciselées dans le beurre. Ajouter
les pommes de terre. Déglacer au jus de cuisson. Ajouter la
moutarde et porter à ébullition avec le poivre et un soupçon
de muscade.
Couper les andouillettes en tranches d’1,5 cm. Dans une
terrine à gratin, mettre un lit de bouillon, une rangée de
pommes de terre, une rangée d’andouillettes puis 100 g de
Chaource. On termine en remettant une deuxième couche
de pommes de terre puis d’andouillettes et pour finir le
Chaource. Enfourner pendant 30 minutes à 160°C

Gilbert NORMAND
Restaurant de la Gare

Jean-Pierre LESTRIEZ Responsable Secteur

le Sénonnais

Christian RÉGNIER Responsable Secteur

RN6 - 89400 ÉPINEAU-LES-VOVES
TÉL. : 03 86 91 20 39
FAX : 03 86 91 24 92
restaurants.pagesjaunes.fr

Olga et Patrick GIRARD
vous accueillent

Repas au coin du feu
Terrasse ombragée

en saison
Parking privé
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le Jovinien
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MILLE-FEUILLE AUX ESCARGOTS
DE BOURGOGNE,
Coulis de persil,
purée de pomme de terre

Pour 4 personnes

Ingrédients : 4 douzaines d’escargots de Bourgogne, 200 g de persil plat, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 6 feuilles de brick,
150 g de parmesan, 200 g de beurre, 4 gousses d’ail pressé, 120 g de noisettes concassées, 300 g de pommes de terre,  10 cl
de lait, 50 g de beurre, 1 jaune d’œuf, sel, poivre.
Préparation : Plonger le persil dans une casserole d’eau bouillante pendant 3 minutes, refroidir dans de l’eau glacée et
bien égoutter. Passer au mixer le persil avec l’huile d’olive pour obtenir un coulis de persil, sel, poivre. Maintenir au chaud.
Découper les feuilles de brick en 12 cercles. Avec un pinceau, étaler un peu de beurre fondu sur les cercles et saupoudrer de
parmesan. Cuire au four à une température de 200°C pendant environ 4 minutes.
Poêler les escargots dans un beurre mousseux, ajouter l’ail pressé, les noisettes concassées, une cuillère de coulis de persil,
remuer délicatement. Rectifier l’assaisonnement. Garder au chaud.
Faire cuire les pommes de terre coupées en cubes dans l’eau bouillante, égoutter, écraser finement en ajoutant le beurre, le
lait et le jaune d’œuf pour obtenir une purée.
Dressage : Choisir une belle assiette de service, naper le fond avec le coulis de persil chaud, disposer en superposition : une
feuille de brick, étaler de la purée de pommes de terre, disposer 6 escargots, faire une deuxième rangée identique et termi-
ner par une feuille de brick que vous décorez avec une fleur comestible et quelques feuilles de mâche.
Bon appétit !

Pascal GUELLEC 
Domaine du Roncemay - Chassy

89110 - CHASSY - Aillant-sur-Tholon
03 86 73 50 50 ----- info@roncemay.com ----- iwww.roncemay.com

DOMAINE DU RONCEMAY
Hôtel-Restaurant-Golf-Séminaires-Mariages
A 20 mn d’Auxerre, 15 mn de Joigny et Toucy, en pleine nature,

venez découvrir la cuisine du chef Pascal Guellec.

Le BISTRO
Service en terrasse

Formule buffet à partir de 16,50 €

Le RONCEMAY
Déjeuner samedi et dimanche sur demande

Menu à partir de 29,50 €



BROCHETTE D’ESCARGOTS
de Bourgogne, flan à l’ail doux
et coulis de cerfeuil et chips
de lard fumé
Pour 6 personnes
Ingrédients pour les brochettes : 36 escargots de
Bourgogne, 50 g de beurre, 20 g de purée d’ail.
Ingrédients pour le flan : 1 litre de crème liquide, 1
gousse d’ail, sel, poivre blanc, 6 œufs entiers.
Ingrédients pour le coulis de cerfeuil : 1 botte de
cerfeuil, 20 g de beurre, sel, poivre;
Préparation : Faire sauter les escargots dans le beurre et
l’ail pendant 1 minute, et les pisuer sur des petites bro-
chettes en bambou.
Cuire la crème avec une gousse d’ail épluchée et dégermée
pendant 45 minutes. Mixer et ajouter les œufs et cuire 1h30
à 90°C au bain-marie dans 6 ramequins.
Blanchir le cerfeuil dans de l’eau très salée pendant une
minute et le rafraîchir de suite dans de l’eau très froide.
Mixer le cerfeuil avec un peu d’eau de cuisson et monter au
beurre.
Faire sécher 6 tranches de poitrine fumée au four à 100°C
entre 45 minutes et 1 heure. 

Mathieu DEVOGE

ANDOUILLETTE DE CHABLIS à
l’Époisses façon clafouti
Ingrédients : 8 belles rondelles d’andouillette de Chablis,
6 escargots, 60 g de champignons de Paris frais, 2 oignons,
20 g de beurre demi-sel, 10 cl de vin blanc sec, 10 cl de crème
fraîche liquide (30% de matière grasse), 1 cuillère à soupe de
moutarde à l’ancienne, 30 à 40 g d’Époisses, 2 œufs, 40 cl de lait,
2 cuillères à soupe de farine, mesclun de salade, huile de noix,
vinaigre de Xeres.
Préparation : Éplucher les oignons, les émincer. Laver et
escaloper les champignons. Faire suer au beurre à feu doux
les oignons. Verser le vin blanc. Laisser réduire, puis ajouter
les champignons escalopés. A part, faites chauffer la crème et
incorporer l’Époisses. Ajouter cette crème dans les oignons et
champignons, réduire à nouveau. Ajouter les escargots et les
rondelles d’andouillette. Laisser mijoter. Hors du feu, ajouter la
moutarde à l’ancienne. Vérifier l’assaisonnement.
Dans un saladier, mélanger ensemble la farine, les œufs, puis le
lait. Poivrer légèrement. Battre bien l’ensemble pour obtenir
une pâte homogène. Laisser reposer. Chemiser un moule allant
au four (12 à 15 cm de diamètre), déposer les oignons et cham-
pignons en couche, ajouter harmonieusement 5 rondelles
d’andouillette et les escargots et verser l’appareil à hauteur.
Enfourner dans un four chaud à 200°C minimum.
Préparer une vinaigrette à l’huile de noix, mélanger inti-
mement le mesclun. A cuisson voulue, démouler le clafouti
chaud. Dresser sur assiette, disposer autour le mesclun et
ajouter les 3 rondelles d’andouillette.

Fabrice DELBART
Festins de Bourgogne

35Mathilde Maury au Championnat de desserts à l’assiette. Reims Foire de Tonnerre. Août 2013

Aux Rives de l’Yonne
Hôtel • Restaurant • Traiteur

Lydie et Jacky Faguais vous accueillent
Hôtel tout confort • WIFI gratuit

Vue panoramique sur rivière
Traiteur toutes réceptions

89400 Laroche Saint Cydroine
Tél. 03 86 80 05 70
Fax 03 86 80 33 61

www.jacky-faguais.comTél. 03.86.62.06.72 - Fax 03 86 62 56 99
E-mail : parisnice@wanadoo.fr

Claire et David vous accueillent
Rond-Point de la résistance

89300 JOIGNY

LE PARIS NICE Hôtel - Restaurant
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FILET MIGNON DE PORC
à l’Époisses

Pour 4 personnes

Ingrédients : 1 filet mignon de porc entier de 600 à
700 g, garniture pour cuisson, 1/2 verre de vin blanc,
80 g d’Époisses coupé en dés, 20 cl de crème fraîche,
50 g de beurre, 1 pincée de cumin, 1 pincée de
paprika.

Préparation : Faire revenir le filet de tous côtés
dans une cocotte en fonte avec un morceau de beurre.
Saler et poivrer.

Ajouter un demi oignon émincé grossièrement, du
thym, 1 feuille de laurier, 3 gousses d’ail en chemise,
1 pincée de cumin.

Couvrir et cuire à petit feu 30 minutes. Une fois cuit,
réserver le filet, déglacer le jus de cuisson avec
1/2 verre de vin blanc. Faire réduire, passer le jus et
le remettre dans la cocotte.

Ajouter la crème fraîche et l’Époisses.

Trancher le filet et napper avec cette sauce et ajouter
une pincée de paprika pour décor.

Bon Appétit

Michel BEUVARD

BURGER D’ESCARGOTS
et Époisses

Ingrédients pour 1 burger :
100 g d’escargots, 1/2 échalote, 1 gousse d’ail, 1 jaune
d’œuf, 1 rondelle de beurre d’escargot, 2 tranches
d’Époisses, 2 rondelles de tomate, 2 feuilles de salade,
1 pain à burger.

Préparation :
Hacher les escargots pour en faire de la chair. Ciseler
l’échalote et l’ail et les ajouter aux escargots.
Ajouter le jaune d’œuf, faire chauffer une poêle avec
du beurre. Former un rond pour former le steack
d’escargots. Laisser colorer et cuire puis le retourner.
Faire toaster le pain à burger, prendre le côté plat du
burger, y mettre une tranche de salade, les tomates,
le stack d’escargots puis mettre une tranche de
salade, les tranches d’Époisses, la tranche de beurre
d’escargot et recouvrir avec  l’autre tranche de pain à
buger.

Jordan BEAUCHAMPS
Apprenti au Bourgogne



DIOTS-EN-CHARTREUSE AU SAINT-FLORENTIN
Pour 4 personnes
Ingrédients : 1 chou vert moyen entier, 1/2 boule de céleri rave, 4 carottes, 50 g de beurre, 50 g de saindoux ou graisse de
volaille, 1/2 litre de bouillon de volaille, 1/2 litre de crème fleurette, 4 diots (petites saucisses fumées), 5 cl de marc
de Bourgogne, 1 Saint-Florentin, 2 cuillères à soupe de moutarde.
Préparation : Débarrasser le chou des premières feuilles ayant touché la terre. Le laver à grande eau. Prélever les huit
premières feuilles vertes. Couper l’intérieur des choux en quatre et mettre le tout à blanchir dans de l’eau bouillante forte-
ment salée. Refroidir et réserver. Sur la table, disposer quatre fois deux feuilles de chou. Placer au centre les 1/4 du chou.
Couper le Saint-Florentin en quatre. Récupérer l’intérieur dans une sauteuse, les quatre croûtes à part.
Badigeonner les diots de moutarde, les placer à l’intérieur de la croûte du Saint-Florentin. Les poser sur le 1/4 de chou et les
rouler en paupiettes dans les feuilles.
Prendre une cocotte en fonte et y faire fondre les corps gras. Mouiller avec le fond blanc de volaille et cuire 1/2 heure au four
à 180°C. A mi-cuisson, y mettre le céleri rave coupé en gros dés et les carottes en bâtonnets. Recuire 15 à 20 minutes. Sonder.
Dans une sauteuse, faire fondre l’intérieur du Saint-Florentin, la crème, le marc de Bourgogne. Réduire et ajouter la
moutarde. Servir la sauce en fond d’assiette, le chou posé dessus

Michel CLÉMENT 
Le Relais de Villeroy
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www.transgourmet.fr

Transgourmet Bourgogne
Tél. 0 826 101 710 (0,15 €/mn)

Le coach Roger Rousseau

89100 VILLEROY
Tél. 03 86 88 81 77 • FAX : 03 86 88 84 04

reservation@relaisvilleroy.com

Relais de Vil leroyRelais de Vil leroy
Francine & Michel Clément et leur fils Bruno

« Les Moissons »
ouvert le midi : 

vendredi, samedi & dimanche
ouvert le soir :

mercredi, jeudi, vendredi et
samedi

« Le Bistro »
ouvert le midi : 

lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi

ouvert le soir :
lundi et mardi

Hôtel de bon confort, à 6 km de Sens, sur la route de Nemours, 
dans un cadre rustique



ŒUF BASSE TEMPÉRATURE,
aligot soumaintrain, émulsion
châtaigne
Pour 4 personnes
Ingrédients : 4 œufs bio
Aligot : 400 g de pommes
de terre à purée épluchées,
100 g de Soumaintrain, 50 g
d’Emmental râté, sel,
poivre/
Émulsion :
1/2 bouillon de volaille, 1/4 litre de crème, 20 g de roux,
80 g de châtaignes cuites .
Déco : 1Pignons de pin, noix fraîche, 1/2 ciboulette,
croûtons, chips de pommes de terre. 
Préparation :
Cuire les œufs au four sec pendant une heure à 65°C sur
une assiette. Au terme de la cuisson, les refroidir.
Cuire les pommes de terre à l’eau froide. Une fois cuites, les
égoutter et les mettre dans la cuve du batteur avec la feuille.
Ajouter le Soumaintrain, l’Emmental râpé, l’assaisonne-
ment (sel et poivre) et attendre que le mélange devienne
élastique. Pour la sauce, mettre les châtaignes dans le
bouillon de volaille, ajouter la crème et cuire pendant
1/4 d’heure. Mixer, lier avec le roux, assaisonner et passer
au chinois. Mettre le mélange dans un siphon.
Dressage :
Réchauffer les œufs au four à 55°C pendant 15 minutes.
Chauffer l’aligot et le déposer dans une assiette creuse.
Déposer l’œuf dessus et l’émulsion châtaigne autour.
Décorer avec les pignons de pin, les noix, les croûtons, les
chips de pomes de terre et la ciboulette ciselée.

Jérôme JOUBERT 
Chef de cuisine - Le Rive Gauche

infa
Ins t i tu t  de
format ion

Jean-Claude

Meurville

Tél. 01 45 14 64 79 ou 06 09 14 11 12

Rencontre culinaire de l’Auxerrois 
et de l’Avallonnais

POULET SAUTÉ “Monsieur
Jean-Pierre”
Pour 4 personnes
Ingrédients : 1/2 bottillon de cerfeuil, 4 endives,
4 carottes, 4 échalottes grises, 2 gousses d’ail, 1 poulet
de 1,600 kg, 6 œufs, 1/4 de litre de crème double,
1/2 litre de crème fleurette, 1 Chaource, 1 bouteille
de Chablis, 100 g de beurre, 5 cl de marc de Bourgogne.
Préparation : Découper le poulet en quatre. Man-
chonner les ailes et les cuisses. Assaisonner de sel et
de poivre. Prendre une cocotte en fonte. Y mettre une
noix de beurre. Placer les quarts de volaille côté peau.
Colorer quelques minutes sur le feu. Retourner et en-
fourner dans un four chaffé à 180°C. Laisser cuire et
débarasser. Flamber sur plat. Réserver. Dans une
sauteuse, mettre du beurre, les endives effilochées.
Faire fondre doucement en mouillant avec une
goutte d’eau puis ajouter la brunoise de carottes.
Laisser cuire. Le retirer du feu. Ajouter la crème
double, sel, poivre, muscade et les six œufs battus
puis la moitié du Chaource coupé en dés. Garnir
des moules beurrés et cuire au bain-marie au four à
180°C pendant 3/4 d’heure. Dans la cocotte du poulet,
ajouter après le flambage les escargots, l’ail écrasé
puis haché, les échalotes hachées. Laisser suer dou-
cement. Mouiller au Chablis. Réduire de moitié puis
ajouter la fleurette. Réduire encore et enfin ajouter
le reste de Chaource. Dresser les quatre volailles.
Napper de la sauce au Chaource et accompagner du
flan de légumes, le tout parsemé de cerfeuil
haché.

Monsieur Jean-Pierre
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Catherine LORAIN • BP 194 - 89304 JOIGNY
Tél. 03 86 91 46 66 • Fax 03 86 91 46 93

www.hotel-le-rive-gauche.fr  •  contact@hotel-le-rive-gauche.fr

52, RN 6 ROSOY - 89100 SENS
Tél. 03 86 97 92 10

Fax 03 86 97 19 00

auberge-helix.com

Fermé le dimanche soir et le lundi



GAUFRES
AU SOUMAINTRAIN
Pour 6 personnes

Ingrédients :
3 œufs, 150 g de Soumaintrain, 40 cl de crème
fraîche, 100 g de pommes de terre râpées, 100 g de
farine, 5 g de sucre, sel.

Préparation :

Battez les œufs dans une terrine avec la crème, le
sucre et le Soumaintrain.
incorporez la farine et mélangez jusqu’à ce que la
pâte soit lisse et homogène. Ajoutez les pommes de
terre râpées puis réservez 2 h au réfrigérateur.
chauffez huilez le gaufrier. Avec une louche, versez la
quantité d’appareil pour remplir les cavités du
gaufrier. Le fermer et cuire pendant 3 minutes de
chaque côté.
Coupez les gaufres en triangle et servez-les chaudes
sur une salade.

Guy ROY

CORNIOTTES
Préparation : Étendre une pâte brisée peu épaisse.
Découper des ronds avec un bol.
Manier un fromage blanc avec 3 œufs et 3 cuillères
de crème, saler. Couper 250 g de gruyère en petits
dés. Bien mélanger le tout et en déposer quelques
cuillerées au milieu de chaque rondelle. Relever les
bords sur 3 côtés de façon à former un triangle.
Pincer les angles, dorer à l’œuf et piquer le fromage
blanc de petits dés de gruyère.
Faire cuire au four sur une plaque beurrée.
Servir chaud ou froid. Bon appétit.

Jean-Pierre LESTRIEZ 

Echange culinaire avec Jean-Pierre Lestriez 39Le coach David Lecorre

HÔTEL DE L’EST��NN

RESTAURANT ��

J. WARBURTON - Chef de Cuisine
Séminaires - banquets - Pensions - Groupes

Étape VRP - Menus - Carte
Hôtel tout confort - Salon de thé - Terrasse fleurie

Téléphone en direct - Télévision
Parking dans l’Hôtel

89600 SAINT-FLORENTIN
Tél. 03 86 35 10 35

Fax 03 86 43 45 77
E-mail : JANY.WARBURTON@wanadoo.fr

Site : www.hoteldelest.com



ŒUFS EN MEURETTE
NAPOLÉON à l’Époisses
Pour 4 personnes : sauce 1/4 de litre de vin blanc (ali-
goté), 1/4 de litre d’eau, 2 cuillères à soupe de fond de
volaille, 250 g d’Époisses, sel, poivre.
Pocher les œufs : 4 œufs, 1/2 litre d’eau, 2 cuillères à soupe
de vinaigre de vin blanc.
Préparer la sauce Napoléon : Dans une casserole, verser
le vin blanc porté à ébullition puis le brûler. Ajouter le fond
de volaille. Faire réduire et ajouter l’Époisses en petits
morceaux, cuire 10 minutes à feu doux eu remuant. Passer
la sauce au mixeur pour qu’elle soit bien lisse. Pocher 3 mi-
nutes dans l’eau vinaigrée. Dresser les œufs pochés dans un
plat, napper avec la sauce puis servir avec des croûtons
aillés.

Johann FIDELAINE 
Ma Bourgogne - Tanlay

Guy ROY Responsable Secteur Fabrice DELBART Secrétaire adjoint

le Tonnerrois

CASSOLETTE D’ESCARGOTS
au Soumaintrain
Pour 6 personnes

Ingrédients : 10 à 12 escargots par personne, 2 échalotes,
20 cl de fond de veau, 10 cl de crème liquide, 100 g de Sou-
maintrain, 100 g de champignons de Paris, 10 cl de vin blanc.
Préparation : Éplucher les échalotes et les émincer. Les
faire revenir dans un peu de beurre fondu puis y ajouter les
escargots et les champignons émincés.
Déglacer au vin blanc, laisser réduire quelques minutes puis
ajouter le Soumaintrain, le fond de veau et la crème liquide.
Saler, poivrer et faire réduire le tout d’un tiers. Il ne reste
plus qu’à dresser dans des petites cassolettes.

Monsieur FERCOQ 
Au Grignotin - Lézinnes

Restaurant ouvert tous les midis et
les vendredis soirs et samedis soirs

fermé le dimanche

41, route Nationale • 89160 LÉZINNES • Tél. 03 86 75 61 76

Terrasse d’été

Le Grignotin
BAR

RESTAURANT

Le Grignotin
BAR

RESTAURANT

Restaurant

Ma Bourgogne

Cuisine Traditionnelle et Bourguignonne

Sandrine Nault et Johann Fidelaine

16, Grande rue Basse - 89430 TANLAY
Tél. 03 86 55 76 17

mabourgogne@orange.fr

3, rue Decourtive
89600 SAINT-FLORENTIN

Tél. 03 86 35 09 09 • Fax 03 86 35 35 90
www.hotel-les-tilleuls.com40

Restaurant
Hôtel��

34 Grande Rue, 89160 Ancy-le-Franc
Tél. 03 86 75 15 11

contact@hostellerie-du-centre.com
www.hostellerie-du-centre.com



SOUFFLÉ BOURGUIGNON
au Soumaintrain
Ingrédients :

4 œufs, 25 cl de crème, 70 g de Soumaintrain, 50 g de
beurre, sel, poivre.

Préparation :

Casser les œufs en séparant les blancs. Battre les
jaunes, la crème et le Soumaintrain, saler légère-
ment, poivrer, bien mélanger.
Battre les blancs en neige puis mélanger les deux
préparations délicatement. Beurrer les ramequins
puis les remplir avec l’appareil aux 3/4 et les mettre
au four chaud à 200°C pendant 15 à 20 minutes et
servir de suite.

Éric SAUSSET 
Le Saint Père - Tonnerre

CASSOLETTE D’ESCARGOTS
à ma façon
Pour 6 personnes

Ingrédients : 6 douzaines d’escargots, 800 g de
champignons des bois (cèpes, girolles ou trompettes),
125 g de beurre, 3 échalotes, 1/2 litre de crème
épaisse, 5 cl de marc de Bourgogne, 1 cuillère à soupe
de moutarde, sel, poivre, 1 tige d’estragon.

Préparation : Hacher finement les échalotes, les
faire suer au beurre dans une sauteuse. Bien égoutter
les escargots et les champignons, les faire revenir 2 ou
3 minutes, flamber au marc.
Ajouter la crème et laisser réduire dix minutes, saler
et poivrer.
Mettre les feuilles d’estragon hachées.
Au dernier moment, ajouter la moutarde.
rectifier l’assaisonnement et servir bien chaud dans
des cassolettes.

Françis GABORIT 
l’Auberge de Bourgogne - Tonnerre

TONNERRE

Sponsor du concours de cuisine sur la foire
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Route de Dijon - 89700 TONNERRE
Tél. 03 86 54 41 41 • Fax 03 86 54 48 28

auberge.bourgogne@wanadoo.fr
www.aubergedebourgogne.com

HÔTEL - RESTAURANT ���HÔTEL - RESTAURANT ���

40 chambres • WIFI Gratuit

Le goût, c’est la faculté de juger du beau et du laid, du bon et du mauvais, comme
un plaisir qui serait critère de vérité. Le goût touche au corps par la sensation, et

à l’esprit de la culture. Il s’éduque, il ne se crée pas.
Extrait du dictionnaire philosophique

Le St  Père
2, rue Georges Pompidou • 89700 Tonnerre

www.le-saint-pere.com

Eric & Isabelle Sausset
Té l  :  03  86  55  12  84
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AMICALE DES CUISINIERS DE L'YONNE
Administration

7, rue du Champ-du-Cœur - 89200 AVALLON - Tél. 03 86 34 45 08
www.amiscuisiniersyonne.net

E-mail : amicuisyonne@orange.fr • danielaublanc@orange.fr

Trésorerie
74, route de Vézelay - 89200 PONTAUBERT - Tél. : 03 86 34 25 12

Nouveaux membres titulaires 2013
M. Vincent Télémaque, chef de cuisine, au restaurant le délice des Gallet, Toucy.

M. Franck Tancrez, second de cuisine, restaurant le paris Nice, Joigny.
Mme Sylvie Vuillemin, chef de cuisine installée, restaurant, le relais Saint Vincent, Ligny le Châtel.

M. Frédéric Dupuy, chef de cuisine installé, restaurant la Demoiselle, Saint Fargeau.
M. Florian Galois, cuisinier à l’hôpital d’Auxerre.

M. Jérôme Joubert, chef de cuisine, restaurant le rive Gauche, Joigny.
M. Gaëtan Quillin, chef de cuisine, l’épicerie du Bourgogne, Auxerre.
Mme Karina Laval, chef pâtissière au Château de Vault de Lugny.

M. Johann Fidelaine restaurateur  à Ma Bourgogne à Tanlay.
M. Reetesh Persand cuisinier au Château de Vault de Lugny

Félicitations et tous nos vœux de bonheur
pour la naissance de :

Pauline Mit petite fille de notre trésorier, née le 11 aout 2013
Valentine Hervy née le 28 mars 2014

Félicitations :
Pour M. Daniel Aublanc, nommé Disciple d’Escoffier au Pavillon d’Ermenonville
le 5 juillet 2013. 
Pour M. Pascal Loulmet, chef de cuisine, le Mercure Auxerre, membre Auditeur
de l’Académie culinaire de France.
Pour M. Jean-Claude Lorne, chef de cuisine installé au Tilleuls Saint Florentin,
membre Auditeur de l’Académie culinaire de France.
Pour Philippe Sotty Robinson 2ème aux éliminatoires du championnat de
France de desserts de restaurant le 9 Janvier au lycée Gustave Eiffel à Reims.
Pour Mathilde Maury ayant participé aux éliminatoires du championnat de
France de desserts de restaurant le 9 Janvier au lycée Gustave Eiffel à Reims.

Le Président Daniel Aublanc et les membres du Bureau
transmettent leurs condoléances suite aux décès de 

Madame Friede EHERMANN
Maman de Frédéric GRAS

Notre Carnet
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Foire d’Auxerre du 19 au 23 septembre 2013
Démonstrations culinaires et dégustations :

Démonstration culinaire par Julien Martinat, restaurant la Folie, Auxerre.
Dégustations des vins de la Chablisienne, présentation par Cécile Horton.

Démonstration culinaire par Gaëtan Quillin, restaurant le Bourgogne, Auxerre.
Démonstration et dégustations de cocktails réalisés par le sommelier des établissements Courtois.

Exposé et démonstration par Jean Luc Barnabet et Roger Rousseau, la truffe de Bourgogne.
Dégustation de crémant de Bourgogne des caves de Bailly avec Frédéric Gras responsable commercial.

Démonstration culinaire par Philippe Ghérardi et ses apprentis.
Démonstration culinaire par Cécile Riotte, restaurant le Vaudésir, Avallon.

Dégustation culinaire par Jean-Marie Lamoureux et François Hennard, cuisinez malin à la bière de Vézelay.
Démonstration par Roland Hivert, restaurant le Soufflot, Irancy.

Présentation et dégustation du saumon fumé du Borvo.
Démonstration, par Claude Simon l’Espérance à Vermenton.

Toutes nos démonstrations sont commentées afin d’apporter des explications nécessaires aux
attentes du public et seront suivies de dégustations offertes par l’amicale des cuisiniers.

Foire de Tonnerre du 30 août au 2 septembre 2013
Responsable Guy Roy

Exposition de plats froids et démonstrations culinaires par : 
Guy ROY, Daniel AUBLANC, Michel GAUTHIER, Jean-Pierre LESTRIEZ, Fabrice DELBART,
Daniel NOLLE, Arnaud LEBOULANGER, Michel BEUVARD et Jean-Marie LAMOUREUX.

Concours du meilleur apprenti de l’Yonne le mardi 27 août 2013 au CIFA
Menu :

Goujonnettes de merlan pour 6 pers.
Blanquette de veau, riz pilaf pour 6 pers.

Charlotte Russe aux poires sauce chocolat pour 6 pers.

Lauréats
1er prix : Julie Lazare, Maître d’apprentissage M. Jérôme Joubert, le rive gauche, Joigny. 
2ème prix : Terry Moussaoui, Maître d’apprentissage M.Cyrille Habert, l’Auberge d’Augy.

3ème prix : Jonathan Devove, Maître d’apprentissage M David Lecorre, le Paris Nice , Joigny.
Ex-æquo

Mathilde Maury, Maître d’apprentissage, M Patrick Gauthier, la Madeleine, Sens.
Vanesse Katelyne, Maître d’apprentissage M Jérôme Coupery, l’Hélix, Sens.

Antoine Quieffin, Maître d’apprentissage, M Eric Nobecourt, la Fontaine Cavalier.
Gwenaelle Chaumartin, Maître d’apprentissage, Mme Sylvie Vuillemin, le Relais Saint Vincent,

Ligny le Châtel.

Remise de la coupe du meilleur apprenti au maître d’apprentissage
à M Jérôme Joubert, le Rive Gauche, Joigny.

Résultats de nos concours
et manifestations 2013





Filigrane - Nitry- Crépand


