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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

Il y a 10 ans le 5 janvier 2005 le bureau de l’Amicale m’élisait président en place de
notre regretté ami Gabriel BOURGEOIS, Président de 1976 à 2005.

10 années de grands moments de gastronomie passées avec tous ceux qui m’entourent
aujourd’hui et tous les chefs qui nous ont suivi au cours de nos manifestations telles les foires
d’Auxerre et de Tonnerre. Merci à tous pour toutes les démonstrations de votre savoir-faire et
de vos participations aux réunions gastronomiques que nous avons vécu au cours de ces
années. Certains de nos chefs ont été honorés aux Disciples d’ESCOFFIER et à l’Académie
Culinaire de France. Cette année, Jean-Marie LAMOUREUX a été promu au grade de
membre titulaire de l’Académie. Il a dû faire dans l’hémicycle de la faculté de Médecine ce
jour là l’éloge d’un grand chef du début du XXème siècle Daniel PINAUDIER.

Notre Amicale est fière de tous les Chefs qui ont été reconnus et honorés par nos anciens
Chefs. Cela ne peut que renforcer les liens qui nous unissent autour de la gastronomie Bour-
guignonne et Française.

En 2015 encore beaucoup de rencontres, amicales et culinaires nous attendent. Continuons
à être le fer de lance de notre profession dans le département et au-delà pour nos jeunes qui
comptent sur nous pour leur transmettre notre savoir. Ils sont l’avenir de notre beau métier
et les futurs repreneurs de nos entreprises.

Que cette année soit bénéfique à tous, avec beaucoup de bonheur et de joie.
Le Président

Daniel AUBLANC

www.amiscuisiniersyonne.net
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Charles GODARD
Membre Fondateur

Président d’Honneur

Jean-Pierre BONDOUX
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Éric GALLET

Daniel AUBLANC
Président actif

Michel GAUTHIER
Trésorier

J-Marie LAMOUREUX
Vice Président

Vallery GUENIAT
Membre d’Honneur
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TRUITE FUMÉE À
L’ÉMINCÉ DE POIREAUX

Pour 4 personnes 

Ingrédients : 4 filets de truite fumée, 8 petits
poireaux, 30 g d’échalote, 100 g de beurre, 25 cl
de crème épaisse, 25 cl de vin blanc sec, 1 cuillère
à café de curry, 1 bouquet garni (thym, laurier),
ciboulette, cerfeuil, sel et poivre blanc du moulin.

Préparation : Nettoyer et laver les poireaux, couper
le blanc en tronçons de 7 cm puis émincer en fine
julienne. Étuver avec 20 g de beurre et un peu
d’eau (environ 30 minutes).

Préparer la sauce : Faire suer l’échalote finement
ciselée avec 30 g de beurre, ajouter le bouquet garni,
le vin blanc, laisser réduire, ajouter la crème et
le curry, saler. Laisser bouillir jusqu’à onctuosité
désirée. Retirer le bouquet garni et hors du feu,
adjoindre le restant de beurre. Mixer la sauce pour
la rendre mousseuse.

Sur assiette : Dresser les filets de truite sur son lit
de poireaux, napper de sauce et parsemer généreu-
sement de fines herbes.

Xavier SCHEGG 

l’Auxerrois

MARMITE DU PÊCHEUR
DE L’YONNE
Pour 4 personnes 

Ingrédients : 400 g de filet de brochet, 400 g de
filet de sandre, 400 g de filet de perche, 1 poireau,
2 carottes, 200 g de champignons de Paris, 
2 branches de céleri, 150 g d’oignons grelots,
3 gousses d’ail, 2 dl de fumet de poisson, 3 dl de
vin rouge corsé, 500 g de pommes de terre à chair
ferme.

Préparation : Éplucher et laver les légumes, les
couper en tronçons et cubes d’un centimètre. Faire
suer les poireaux, ajouter les carottes, le céleri
branche, l’ail écrasé et mouiller avec le fumet et le vin
rouge. Laisser cuire et réduire doucement d’un quart.
Éplucher et cuire à l’eau les pommes de terre. Sauter
à la poêle les oignons grelots ainsi que les champi-
gnons coupés en deux. Couper les filets de poisson en
gros cubes. Prendre 4 poêlons en terre avec couvercle,
répartir les cubes de poissons, les champignons, les
oignons grelots, les légumes et le bouillon.
Mettre à four chaud pendant 15 à 20 minutes, au sor-
tir du four, répartir les pommes de terre dans les poê-
lons, ajouter croûtons et persil plat, remettre les
couvercles et servir.

Gilles GOURDIN 
Restaurant le Seignelay

Jean-Marie LAMOUREUX - Vice-Président

Yohann Rolland, coach gastronomique

AC

Bourgogne Coulanges-la-Vineuse

Christophe Auguste

55, rue André Vildieu
89580 Coulanges-la-Vineuse

Tél. 03 86 42 35 04
Fax 03 86 42 51 81
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FILET D’OMBLE DE FONTAINE aux écrevisses, court
bouillon au romarin, billes de pommes fondantes
Pour 4 personnes

Ingrédients  pour le poisson : 8 filets d’ombles de fontaine de 100 g préparés par votre poissonnier, 8 belles
écrevisses, 1 carotte, 1 oignon rouge, 1 échalote grise, 1 bouquet garni au romarin (vert de poireau, queues de
persil, romarin), poivre en grains 5 baies PM, 1 verre de côte d’Auxerre blanc de Saint-Bris, gros sel PM, 1 litre d’eau.

Ingrédients  pour la garniture : 400 g de belle de Fontenay levées à la cuillère à racine, 400 g de Vitelottes levées
à la cuillère à racine, 150 g de couenne de porc, 1 bouquet garni au romarin, 500 ml de court bouillon 
Préparation du poisson : Laver les légumes, émincer la carotte, l'oignon rouge et l’échalote grise. Porter 1 litre d’eau
à ébullition, ajouter le vin blanc de saint Bris et la carotte, cuire 5 minutes puis incorporer l’oignon rouge, l’échalote
grise et le bouquet garni au romarin. Assaisonner, terminer la cuisson pendant 5 minutes.
châtrer les écrevisses et court bouillonner. Pocher par départ à froid les filets d’ombles chevalier (plat en céramique
beurré, filets mouillés à hauteur au court bouillon, filmer l’ensemble et cuire au four thermostat 2 pendant 10 minutes).

Préparation de la garniture : Éplucher et laver les pommes
de terre, lever des billes à la cuillère à racine. Pocher la couenne
de porc dans la moitié du court bouillon, puis cuire les billes de
pommes de terre par frémissement pendant 10 minutes environ.
Le dressage s’opère sur une assiette creuse chaude. En fond
d’assiette dresser une partie de la garniture aromatique, 2
filets d’ombles chevalier croisés, 1 écrevisse et quelques billes de
pommes de terre. Au moment de l’envoi, verser à mi hauteur le
court bouillon au romarin réduit de moitié.
Finition à la fleur de sel de Guérande, décor de brins d’aneth ou
de fanes de fenouil bulbe.
Déguster avec un Côte d’Auxerre blanc de St-Bris de Philippe
Defrance

Jean-Marie LAMOUREUX
Professeur au CIFA
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Rencontres sur la foire d’Auxerre 2014

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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MATELOTE D’ANGUILLE
façon “Pôchouse”
Pour 6 personnes 
Ingrédients : 2 anguilles d’un petit kilo chacune, 4 écha-
lotes, 3 têtes d’ail, 150 g de lardons, 25 cl de crème, 1 bouquet
garni, 1 bouteille de vin blanc sec, beurre manié, huile, sel,
poivre, croutons aillés, champignons (facultatif).
Préparation : Tronçonner vos anguilles en 6 après les
avoir bien nettoyées, les réserver et marquer un fond de
poissons avec têtes, les queues et quelques arêtes : Faire
suer avec un peu d’huile, ajouter les échalotes émincées et
vos têtes d’ail écrasées ainsi que les lardons, bien remuer.
égoutter pour dégraisser et mouiller avec le vin blanc, ajouter
le bouquet garni, saler, poivrer, laisser flamber le vin et
faire cuire assez longuement. Une fois le fond bien cuit,
pocher vos tronçons d’anguille dedans (environ 10 mn) tout
doucement, les réserver et réduire votre cuisson de moitié.
Crémer, laisser mijoter et finir en liant légèrement avec
un peu de beurre manié, passer le tout au chinois sur
les morceaux d’anguille. Vérifier l’assaisonnement, la
sauce doit ressortir suffisamment onctueuse.
Servir bien chaud avec un peu de champignons de Paris.
Garnir avec des croutons aillés. Accompagner à part de
pommes vapeur ou d’un écrasé de pommes de terre.
La pôchouse est une spécialité de Verdun sur le Doubs et
se fait avec les poissons nobles d’eau douce (Doubs et
Saône) Anguille, brochet, perche, tanche…

Jean-Pierre SAUNIER 
Le Rendez-Vous - Auxerre

FILET DE SANDRE en écailles
parmentière sur son écrasé de pommes
de terre à l’ail doux sauce vineuse
Pour 6 personnes 
Ingrédients : 6 pavés de sandre sans peau de 140 g, 30 g de beurre,
6 cl d’huile, 2 petites pommes de terre, sel, poivre
Pour la sauce : 120 g d’échalotes, 1/2 litre de vin rouge, 25 g de
sucre, 1/2 litre de fond de veau, sel et poivre. Pour la garniture :
700 g de pommes de terre, 8 gousses d’ail sans germe, gros sel, 70 g
de beurre. Préparation : Éplucher les pommes de terre et les
gousses d’ail, enlever les germes. Cuire à l’eau avec 12 g de gros sel
par litre. Après cuisson, écraser à l’aide d’une fourchette ou d’un
presse purée et réserver au chaud. Préparation de la sauce
vineuse : Émincer les échalotes, ajouter le vin rouge et le sucre et
laisser réduire de moitié. Ajouter le fond de veau et laisser réduire
à nouveau de moitié, vérifier l’onctuosité et l’assaisonnement.
Réserver au bain marie. Cuire les pavés de sandre : Éplucher,
laver les petites pommes de terre et couper à l’aide d’une
mandoline en chips. Disposer celles-ci en écailles sur les
pavés de sandre et poêler sur les deux faces. Les écailles
doivent être juste dorées. Dressage : Mouler l’écrasée de
pommes de terre au centre de l’assiette (chaude), poser le pavé de
sandre et ajouter la sauce vineuse autour.

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 • Fax 03 86 51 19 70

www.restaurant-le-rendez-vous.com

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



FILET DE CARPE MIROIR fumée et mousseline de pommes de terre
Charlotte, émulsion au persil plat
Retirez la peau de la carpe Miroir fumée et dessalez-la, la veille dans du lait (le filet et la peau).  Cuire les pommes
de terre Charlotte dans le lait dans lequel a déssalé la carpe et réalisez la mousseline en la montant généreuse-
ment au beurre et assaisonnez.
Réalisez un beurre blanc émulsionné avec le jus de persil plat centrifugé et servir le filet de carpe poché au lait ainsi
que la mousseline de pommes Charlotte.
Nappez avec l’émulsion de persil plat. Servir en râpant à cru sur le plat une truffe de Bourgogne parfumée si on le
désire.

Pascal LOULMET
Chef de cuisine - Le Mercure

MATELOTE DE CARPE et crépiau aux écrevisses
Ingrédients pour 4 personnes : 800 g de filet de carpe, 1 bouteille de gamay de Coulanges la Vineuse, 150 g de carottes, 150 g de gros oignon, 4
gousses d’ail, 1 bouquet garni de thym, laurier et queues de persil, 10 grains de poivre noir, 4 baies de genièvre écrasées, 20 g de gros sel, 50 g
de beurre et 50 g de farine, les coffres et pinces de 16 écrevisses châtrées et pilées. Garniture “dite grand-mère” : 12 oignons grelots cuits et
glacés à brun, 120 g de lardons 1/2 sel blanchis et rissolés dans leur gras, 120 g de champignons de paris escalopés et sautés avec coloration
dans le gras des lardons. Plat d’accompagnement “le crépiau” : 300 g de pommes de terre râpées. Hacher 2 cuillères à soupe de persil, 1 oignon
et 1 gousse d’ail, 2 œufs, 16 queues d’écrevisses décortiquées à cru, 1 cuillère à soupe de farine, sel fin et poivre blanc moulu, 50 g de saindoux
ou graisses de canard.
Progression : Versez le vin rouge bouillant et flambé dans un plat creux sur le filet de carpe coupé en 4 parts égales. A feu vif, dans un sautoir, suer au
beurre, carotte, ail, oignon taillés en mirepoix avec pinces et coffre d’écrevisses, singer, déglacer en reprenant le vin des carpes, cuire cette sauce 45 mn
à couvert avec bouquet garni, poivre, sel et genièvre. Chinoiser sur la carpe dépouillée, enfournez ce plat froid à 180°C pendant 15 mn. A la sortie du four, parsemer de la garniture
grand-mère chaude. Préparation du crépiau : Mélanger délicatement dans une jatte : persil, ail, oignon, œufs, queues d’écrevisses, sel, poive et pomme
de terre fraîchement râpée et non lavée. Verser l’appareil dans une poêle (25 cm diamètre) chauffée avec le gras de votre choix et cuire cette crêpe
épaisse 7 mn de chaque côté. Conseil : Partagez ce bon plat chaud d’hiver, accompagné de croutons de pain à l’ail et frits ainsi qu’un bon Bourgogne rouge
de Coulanges-la-Vineuse.

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



DOS DE SANDRE RÔTI, sauce
beurre rouge et pommes noisette
Pour 4 personnes 

Ingrédients : 1 sandre de 1,2 kg ou 2 filets, un peu
d’huile et de beurre pour la cuisson des filets, 300 g
d’échalotes, 200 g de beurre en parcelles, 75 cl de vin
rouge, 5 g de sucre en poudre, 1/2 litre de fumet de
poisson, 1,2 kg de pommes de terre, sel, poivre.
Préparation : Commencez par lever les filets de sandre,
puis les réserver au frais. Éplucher les pommes de terre
et lever des billes à l’aide d’une cuillère à pomme pari-
sienne. Conserver les parures pour réaliser une purée
ultérieurement. Faire suer les échalotes ciselées et
ajouter dans la casserole le vin rouge et réduire de moitié
avec le sucre en poudre, ajouter ensuite le fumet de
poisson et laisser réduire de trois quart. Rectifier
l’assaisonnement en sel et en poivre. Monter au beurre
sur le coin du feu en fouettant continuellement. Mettre
à blanchir les pommes de terre puis les mettre à colorer
dans de l’huile chaude et enfourner à 180°C pendant
20 mn. Ajouter une noix de beurre pour finir la cuisson.
Cuire les filets de sandre en les saisissant côté peau. Les
retourner et ajouter une noix de beurre pour les finir au
four. servir le dos de sandre avec la sauce beurre rouge
et les pommes de terre noisette sur le tour.

Vincent DEHARBE
Professeur de cuisine - CIFA 89

TRUITE FAÇON NORI et sa
timbale de pommes de terre
fondantes
Pour 4 personnes 

Ingrédients : 4 truites de 250 g, 4 feuilles de nori, 500
g de champignons de Paris, 1 kg de pommes de terre
Amandine, 150 g d’échalotes rondes, 100 ml de vin blanc,
125 g de beurre, 250 ml de fumet, 400 ml de fond blanc,
100 ml de crème liquide.
Préparation  : Éplucher les pommes de terre, faire une face
plate et creuser l’intérieur.
Les disposer dans un sautoir beurré, saler et poivrer puis
mettre du fond blanc a mi-hauteur.
Cuire à couvert, au four à 180°C pendant 30 minutes.
Ciselez la moitié des échalotes, hacher les champignons,
faire suer l’échalote et ajouter les champignons. Lorsqu’ils
sont cuits, garnir les pommes de terre fondantes, maintenir
au chaud. Lever les filets de truite, assaisonner, les disposer
sur la feuille de nori, rouler, filmer. Pocher quelques minutes
avec le fumet de poisson.
Ciselez le reste d’échalote, ajouter le vin blanc, faire réduire,
puis ajouter la crème, laisser réduire de nouveau puis
monter au beurre. Sur l’assiette, disposer la timbale de
pommes de terre farcie, prendre 1 rouleau, le détailler en 5
tranches, mettre les 5 morceaux autour de la pomme de
terre, mettre un cordon de sauce tout autour.

Odile CENIER 
Professeur de cuisine - CIFA 89
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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



DOS DE SANDRE GRILLÉ
et ses écailles de pommes de
terre Arc en ciel
Pour 4 personnes 

Ingrédients : 4 dos de sandre, 10 cl d’huile d’olive, 1 pincée
de sel de guérande, fleur de thym

Pour les écailles : 200 g de patates douces, 200 g de vitelotte,
200 g de pommes de terre Amandine

Préparation  :
Saisir dans une poêle avec de l’huile d’olive le dos de sandre
côté peau, puis le mettre au four avec la fleur de thym et du
papier d’aluminium dessus à 150°C pendant 10 minutes.
Éplucher les pommes de terre, tailler à la mandoline et
confectionner les écailles avec un emporte pièces de 3 cm de
diamètre. Faites blanchir vos pommes de terre séparément.
Disposer les écailles côté chair et repasser-les quelques
minutes au four. Contrôler les cuissons de chaque produit.
Bonne dégustation

Olivier BAGLIN
Le Grand Gousier

FILET DE TRUITE, poché au thé
vert bio, écrasé de pommes de
terre à l’oseille
Pour 4 personnes 

Ingrédients : 4 filets de truite ou 150g/Pièce, 400 g de
pommes de terre ratte, 60 g de beurre, quelques feuilles
d’oseille, 12 g de thé vert de Chine bio, huile d’olive
vierge de première pression, sel, poivre
Préparation : Épluchez les rattes, les laver puis les cuire
dans un grand volume d’eau salée par départ à froid pen-
dant environ 15 à 20 minutes. Égouttez-les, puis écrasez-
les à la fourchette dans un saladier avec le beurre. Salez et
poivrez. Réservez au chaud au bain marie à couvert.
Préparer le thé : Chauffer 1 litre d’eau minérale (l’infu-
sion sera meilleure et non calcaire suivant votre eau), ajoutez
le thé vert à environ 80°C pendant 4 à 5 minutes maxi-
mum. Retirez le thé.
Assaisonnez vos filets de truite, pochez-les dans le thé
frémissant, le temps de cuisson est variable suivant
l’épaisseur de vos filets (3 à 5 mn), égouttez les filets,
dressez sur une assiette, ajoutez l’oseille finement ciselé à
l’écrasée de ratte, dans l’assiette. Remplissez un cercle
avec l’écrasé et finir à l’aide d’un trait d’huile d’olive.

Nicolas WRONA
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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

Dessert du championnat 2015. Théo Martinie

Victor Pruvost
La Salamandre



FILET DE PERCHE FARCI
Ingrédients :
2 filets de perche de 250 g chacun, 8 pétales de
tomates confites, tapenade noire, coriandre fraîche,
sel et poivre, huile d’olive, olives noires et vertes

Préparation :
Essuyer chaque filet de poisson.Sur une face, recouvrir
entièrement de tapenade. Disposer à plat les pétales
de tomates confites puis parsemer de coriandre
fraîche ciselée. Mettre par dessus l’autre filet et les
lier avec de la ficelle.
saler et poivrer.
Mettre dans un plat et arroser d’huile d’olive.
Cuire au four 25 minutes à 210°C en arrosant de
temps en temps avec le jus rendu par le poisson.

Patrice FUJARSKI
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CONCOURS DES GASTRONOMES
AU PARC EXPO

Samedi 19 septembre 2015

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

GÂTEAU PARMENTIER de
truite au lard
Ingrédients :
20 tranches fines de lard fumé, 40 cl de crème liquide,
4 cuillères à soupe d’aneth ciselée et beurre pour
moule, 6 tranches de truite fumée, 1,5 kg de pommes
de terre chair ferme
Préparation :
Beurrer une terrine de 24 cm de diamètre. Couper les
pommes de terre en fines rondelles. Mélanger la crème,
l’aneth et le poivre. Tapisser la terrine de tranches de lard
fumé en laissant dépasser largement. Étaler 1/3 des
pommes de terre avec 3 tranches de truite et arroser avec
1/3 de crème à l’aneth. Renouveler une fois cette opération.
Terminer par une couche de pommes de terre et le reste de
crème à l’aneth. Rabattre les tranches de lard à l’intérieur.
Cuire 1h15 à 180°C avec un papier aluminium dessus si
elle dore trop vite. Laisser reposer 5 minutes avant de servir.

Patrice FUJARSKI



FILET DE SANDRE en
écailles de pommes de
terre sauce Chardonnay

Préparation :

Prendre un filet de sandre, saler, poivrer. Couper
les pommes de terre en lamelles très fines (chips)
sans les laver. Faire une couche en chevauchant à
moitié les rondelles. Poser le filet dessus, recom-
mencer l’opération sur le dessus en prenant soin de
bien enfoncer le filet, surtout sur les côtés.

Cuire dans une poêle au beurre clarifié jusqu’à
obtenir une belle coloration sur les deux faces.

Pour la sauce, réduire du vin blanc chardonnay
avec des échalotes ciselées, crémer légèrement.

Réduire à nouveau, ajouter une noisette de
beurre à la fin. Faire une petite garniture de
champignons et allumettes de lardons fumés et
sautés. Ajouter à la sauce et terminer avec de la
ciboulette

Philippe GHERARDI

FARCIDURE de pommes de
terre des Limousins d’Auxerre
Pour 6 personnes

Préparation : 1 heure - Temps de cuisson : 2 heures

Ingrédients :

1 beau chou frisé, 1 kg de pommes de terre épluchées,
200 g d’oignons épluchés, 3 gousses d’ail, 1 petit bou-
quet de persil, fond de volaille (à défaut du
bouillon de légumes), 200 g de saindoux (à défaut du
beurre), sel, poivre.

Préparation :

Effeuiller et laver le chou, blanchir les feuilles dans
un grand récipient d’eau bouillante salée. Refroi-
dir à l’eau fraîche. Égoutter les feuilles une à une,
enlever la côte si nécessaire, les disposer en rond, à
plat et en 6 poste différents de sorte de créer 6 enve-
loppes pour choux farcis. Râper les pommes de terre
à la grosse râpe, les rincer rapidement à l’eau froide
et les égoutter fortement. Chauffer le saindoux dans
une grande cocotte, suer doucement les oignons cise-
lés, avec l’ail. Ajouter les pommes de terre râpées.
Remuer à la spatule 4 à 5 minutes jusqu’à obtenir
une masse plus compacte. Assaisonner et ajouter le
persil haché. Mouler six boules identiques de
pommes de terre râpées. Les envelopper dans les six
préparations de feuilles de choux. Disposer les 6
choux farcis dans un récipient creux allant au four
et pouvant juste les contenir sans les chevaucher.
mouiller avec le fond à hauteur et enfourner à
160°C pour 2 heures environ, sans couvrir. Arro-
ser de temps en temps avec le jus de cuisson qui
doit réduire dans sa quasi totalité. Cette préparation
peut être réalisée à l’avance et tenue au chaud avant
d’être servie.

Jean-Luc BARNABET 

MUSICIEN ANIMATEUR
THÉ DANSANT � SOIRÉES

MARIAGES
Tél. 03 86 81 64 01

Port. 06 10 38 67 53
11Madame Ginette Robin, coach

Candidats du Meilleur Apprenti de l’Yonne 2014



OMBLE CHEVALIER à la
crème d’anis étoilé 
Préparation pour 4 personnes : Omble-chevalier 1,200 kg rôti
sur fenouil séché avec un filet d’huile d’olive. Mettre au four à 180°C
pendant 25 à 30 minutes. Fleur de sel, poivre blanc moulu. Flamber
au ricard. Sauce : velouté de poisson + beurre monté + échalotes
hachées, cuites et réduites au vin blanc + anis étoilé + ricard.
Garniture de pommes dauphines de poisson. 1/4 de pâte à choux avec
fumet de poisson + 500 g de purée de charlotte + sel + piment
d’Espelette. Servir avec un vin blanc Melon de région.

Christian JEGOU
Le Petit Guyon - Auxerre

CAKE aux pommes de terre
et au foie gras
Préparation pour 6 personnes : Prenez 2 pommes de terre
moyennes (réduites à 250 g de purée) et 100+50 g de foie gras, 2 gros
œufs, 50 g d’huile d’olive, 150 g de farine, 1 sachet de levure, 10 g de sel
et une pincée de poivre, 5 baies en moulin.
Rincez les pommes de terre. Faites-les cuire à l’eau salée jusqu’à ce que
une fourchette pénètre facilement dans la chair. Laisser refroidir.
Enlever la peau. Réduire en purée homogène. Fouettez ensemble les
œufs et l’huile d’olive. Ajoutez la farine, la levure, le sel, quelques tours
de moulin à poivre, puis mélangez. Ensuite, ajoutez la purée de
pommes de terre et le foie gras. Répartissez la pâte dans 2 petits
moules en aluminium beurrés et farinés, y ajouter les 50 g de foie gras
au dessus. Cuire à 190°C pendant 1 heure. Laissez refroidir, découpez
et servez tiède.

Benoît GAUTHIER

MOUSSE DE BROCHET
sauce aux écrevisses
Pour 4 à 6 personnes :

Ingrédients pour la mousse : 500 g de brochet, 200 g de
crème liquide, 3 blancs d’œufs, sel, poivre.

Ingrédients pour la sauce écrevisses : 1/2 litre de
fumé de poisson, 250 g de crème liquide, 200 g d’écre-
visses décortiquées, concentré de tomates PM, sel,
poivre.
Préparation de la mousse de brochet : Mixer la
chair de brochet jusqu’à obtention homogène de la farce.
Ajouter les blancs d’œufs et la crème petit à petit jus-
qu’à ce que la farce soit parfaitement lisse. Saler et poi-
vrer à votre convenance. Par la suite, mouler les
mousses dans des ramequins préalablement beurrés et
chapelurés. Cuire au bain marie à 150°C pendant environ
30 minutes.
Préparation de la sauce écrevisses : Faire réduire
le fumet de poisson aux 2/4 et crémer le tout. Refaire
réduire à moitié, ajouter le concentré de tomates, bien
fouetter. Saler et poivrer. Mettre les écrevisses au dernier
moment.
Démouler les mousses tièdes, napper de sauce et servir
bien chaud.

Fabien MARLOT 
Les délices de Karine

DÉCOR D’AMBIANCE - TROMPE L’ŒIL

Alain
ANTIER

“Égriselles”
VENOY

Tél. 03 86 40 32 26
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Chemin de la Chapelle
MONÉTEAU
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herve.guimard@yahoo.fr

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



FILET DE SANDRE à la fumée de
romarin. Sauce vierge aux
agrumes, Belles de Fontenay tièdes
Pour 6 personnes 

Ingrédients : 6 filets de sandre de 140 g, 2 branches de
romarin, 1 pamplemousse,1 orange, 1 citron vert, 100 g
d’huile d’olive, 3 g de baie rose, sel, 1,2 kg de pommes de
terre Belle de Fontenay
Faire préparer par votre poissonnier 6 filets de sandre de
140 g environ. Préparer la sauce vierge : Prélever
quelques zestes d’orange et de citron vert, les blanchir 3 fois,
puis les concasser finement. Lever les segments des trois
agrumes, puis les découper en cubes de 5 mm. Arroser avec
l’huile d’olive, ajouter le sel, les baies roses et les zestes.
Réserver au frais.
Préparation : Cuire les pommes de terre sans ébullition,
les éplucher, les tailler en rondelles et les ranger joliment
dans de belles assiettes légèrement creuses. Assaisonner les
filets de sandre, les poêler côté peau puis les disposer dans
un plat. Faire flamber 2 branches de romarin, lorsqu’elles
dégagent de la fumée, les poser à côté des filets et sandre et
recouvrir d’aluminium. Laisser fumer 10 minutes, puis
enfourner dans un four à 160°C pendant 12 à 15 minutes,
suivant l’épaisseur. Déposer à l’aide d’une spatule les
sandres sur les pommes de terre tièdes, arroser de sauce
vierge et parsemer de ciboulette ciselée.

Thierry REUILLER 
Directeur recherche et développement - Festins de Bourgogne 

BROCHET À LA CRÈME
Pour 6 personnes 

Ingrédients : 1 brochet de 2 kg, 1 citron, sel fin, persil,
cerfeuil, 2 échalotes, 40 g de beurre.

Pour la cuisson : 20 cl de crème, 50 g de beurre, 200 g
de champignons, sel, pommes de terre.

Pour le décor : 2 citrons
Préparation : Écailler, vider et laver le brochet. Entailler
légèrement 4 à 5 fois le dos du brochet en diagonale et y
verser le jus de citron. Laisser mariner pendant 1 heure.
Pendant ce temps, hacher finement le persil, le cerfeuil et
les échalotes. Les malaxer avec le beurre. Saler. Répartir
dans les entailles. Saler l’intérieur du poisson. Le poser
dans un plat et mettre au four thermostat 8. Après 15 mn de
cuisson, badigeonner avec la moitié du beurre. Saler, verser
la crème dessus. Remettre au four encore 25 minutes et
l’arroser plusieurs fois avec le jus de cuisson. pendant la
cuisson, laver les champignons, les émincer et les faire
revenir dans le reste de beurre, les ajouter à la sauce 5
minutes avant la fin de la cuisson. Décorer avec des
tranches de citron et pommes vapeur. Servir bien chaud.

Ginette ROBIN

13

VIN DE BOURGOGNE

IRANCY
Appellation Irancy Contrôlée

Mis en bouteille dans nos caves par

Stéphane et Marie PODOR
54, rue Soufflot 89290 IRANCY

Tél. 03 86 42 34 64
stephanpodor@free.fr

Nicolas Wrona, chef de cuisine

Route de Beaumont
89250 Chemilly-sur-Yonne
Tél. 03 86 47 94 00
boutique.chemilly@festins.fr



FILET D’OMBLE CHEVALIER
et Charlotte de pommes de
terre au persil

Préparation :

Cuire au four sur un lit de gros sel, 800 g de pommes de
terre. En récupérer la pulpe et réaliser une purée avec de la
crème liquide et du beurre. Réserver au chaud dans une
poche à douille. Tailler des pommes de terre à chair ferme en
bouchons et couper des tranches de 2 mm, les blanchir
fortement à l’eau salée. Cuire les filets d’omble chevalier à
court mouillement et réaliser une sauce crème avec la
cuisson réduite et 2 bottes de persil blanchies (5 mn).
Monter les charlottes dans des cercles (6 cm) avec les
rondelles de pommes de terre et la purée en prenant soin
de faire un creux pour y mettre un peu de sauce persil. Finir
avec un peu de purée et de rondelles, passer au four
quelques instants pour faire légèrement colorer.

Dresser les filets nappés de sauce et les charlottes.

Bon appétit.

Manuel DELANNOY
Le p’tit Marmiton

CARPE EN CHAUD ET
FROID
Ingrédients pour 4 personnes : 1 carpe, œufs de carpe,
1 bouquet de persil, 2 oignons, 2 gousses d’ail, huile d’olive,
3 cuillères à soupe de farine, gingembre en poudre, 30 cl de
crème fraîche, 300 g de champignons de Paris, sel, poivre.
Préparation : La veille : laver puis vider et écailler la
carpe. L’inciser de chaque côté de l’arête centrale pour lever
les filets. Réserver les œufs. Détailler ensuite le poisson en
morceaux, les saler et poivrer puis placer au réfrigérateur
pendant une nuit complète.
Le lendemain : Laver, peler et hacher le persil, les oignons
et l’ail. Les faire revenir dans une poêle huilée avec 3
cuillères à soupe de farine. Laver et peler les champignons,
les réserver. Lorsque les herbes sont dorées, mouiller d’eau
chaude puis incorporer le gingembre, le sel et le poivre.
Ajouter ensuite les morceaux de poisson, puis laisser cuire
20 mn à feu vif à découvert. Après les 10 premières minutes
de cuisson, ajouter la crème et les champignons hachés, puis
poursuivre la cuisson encore 10 mn. Ajouter les œufs.
Dresser les morceaux de poisson sur un plat de service puis
faire réduire la sauce encore quelques instants. Napper le
poisson avec la sauce puis laisser refroidir avant de déguster.

Éric DENIS
Le Bounty

Manuel Delanoy et Éric Habrard
Jury au concours des non professionnels 2014

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

lemanoirdeschapelles@orange.fr
www.lemanoirdeschapelles.com
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Le
Bounty

3, quai de la République
89000 AUXERRE

Tél. 03 86 51 69 86
Fax 03 86 51 01 53
lebounty@wanadoo.fr

www.traiteur-auxerre.com

3, quai de la République
89000 AUXERRE

Tél. 03 86 51 69 86
Fax 03 86 51 01 53
lebounty@wanadoo.fr

www.traiteur-auxerre.com

Nelly et Manu sont heureux de vous accueillir
avec le sourire !

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 21h30 du Lundi au Dimanche
sauf le mardi soir, le mercredi toute la journée

et le samedi midi



GOUJONNETTES DE SANDRE, salade d’herbes et tartare de truite
Ingrédients pour 6 personnes : 1 kg de filet de sandre, 2 œufs, 300 g de chapelure, 500 g de filet de truite,
1/2 citron, 1 échalote, 5 grandes cuillères d’huile d’olive, 1/2 botte de ciboulette, 1 botte de cerfeuil, 1 botte
d’estragon, 1 botte de menthe, Sel et poivre blanc PM

Préparation : Tailler des lamelles de 10 cm de long x 1 cm dans le filet de sandre. Hacher la truite très
finement. Éplucher et ciseler finement les échalotes. Ciseler la ciboulette. Confectionner une vinaigrette avec
le jus de citron et l’huile d’olive. Laver et effeuiller l’estragon, le cerfeuil et la menthe. Paner les goujonnettes
en les tramant dans l’œuf battu puis la chapelure. 15 minutes avant de servir, mélanger les échalotes, la
ciboulette et le tartare de truite avec la moitié de la vinaigrette, assaisonner et réserver au frais. Frire
les goujonnettes jusqu’à obtenir une belle coloration dorée, les éponger sur papier absorbant et les assaisonner.
Assaisonner la salade d’herbes avec l’autre moitié de vinaigrette.Dresser un dôme de salade, déposer
3 quenelles de tartare sur le bas et déposer les goujonnettes sur les dômes de salade.

François HENNARD
Professeur de cuisine du lycée des métiers Vauban

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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Pour tout renseignement sur nos produits,
merci de contacter notre Service commercial 
au 01 69 02 25 10
ou de visiter notre site web : www.enodis.frA
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Plancha acier 2 zones 
2/3 lisse, 1/3 nervurée

Mitre isolée et intégrée 
dans le dosseret : 

Douchette à l’avant pour 
une meilleure accessibilité

Fourneau 
profondeur 950 mm

Dosseret 
de protection

Gorge 
de nettoyage

Salamandre 
à plafond radiant

Prise 
de façade

Plaque coup-de-feu 
tournée 600 x 500 mm : 
gain d’espace

Le seul four mixte avec 2 enceintes
de cuissons indépendantes

Un monde de solutions�
FABRIQUÉ À AUXERRE
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FILET DE FERA en herbes,
citron, basilic, vitelottes
fondantes en mini ratatouille
Pour 8 personnes
Ingrédients : 8 filets de Fera, 250 g de chapelure,
275 g de beurre, 40 vitelottes (5 par personne), 1
aubergine, 2 courgettes, 2 poivrons, 1 oignon, 1 citron
en plus, 1/2 botte de basilic, huile d’olive, fumet de
poisson, 40 tomates cerise
Préparation : Éplucher les vitelottes, les couper
en deux et prendre une cuillère à pomme parisienne
puis creuser les vitelottes. mettre les vitelottes dans
un plat puis mouiller à hauteur de fumet de poisson
et laisser cuire 20 à 30 minutes. Tailler les courgettes,
poivrons, oignons en brumoise et faites-les revenir
à l’huile d’olive, laisser cuire doucement sur le feu.
Préchauffer le four à 220°C, désarêter les filets.
Couper 250 g de beurre en dés et laisser ramollir.
incorporer la chapelure, le citron, le basilic haché,
mettre la préparation sur les filets, beurrer un
plat, disposer les filets et enfourner. Baisser le four
à 180°C et laisser cuire 8 à 10 minutes. Éplucher
les tomates cerise. Garnir de la mini ratatouille et
mettre les tomates cerise.

Jordan BEAUCHAUD apprenti Bac Pro terminale
Gaëtan QUILLIN L’épicerie de 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

SANDRE RÔTI à l’étouffée,
petit braisé de grenouilles et
magret fumé
Ingrédients pour 2 personnes : 2 portions de sandre
(120 g à 140 g), 10 cuisses de grenouilles, 25 g de beurre,
sel fin, poivre, curcuma, muscade, 10 cl de vin blanc, 3
champignons de Paris, 1 carotte, 1 tomate, 20 g de
blanc de poireau, 15 g de céleri branche.
3 échalotes, 1 tomate, 5 oignons, 5 champignons de Paris,
huile d’olive, ciboulette, persil, laurier, 15 cl de vin blanc,
fond de volaille QS, crème QS, 15 g de farine, 5 tranches
de magret fumé, 2 pommes de terre, 1 citron, 1 œuf.
Préparation : Assaisonner les portions de sandre de sel,
poivre, curcuma et muscade et réserver. Désosser les cuisses
de grenouilles en gardant le plus gros muscle. Pour l’infu-
sion de légumes : détailler en mirepoix les légumes, émin-
cer les fines herbes. Mélanger le tout, ajouter le laurier.
Verser le vin blanc, réduire à sec et ajouter les champignons.
Mouiller avec le fond de volaille, cuire pendant 25 mn et
mixer avec la crème. Rectifier l’assaisonnement et réserver
au chaud. Émincer la tomate, les champignons et les faire
suer à l’huile d’olive. Ajouter les cuisses de grenouilles, dé-
canter et réserver. Mouiller avec le vin blanc et le fond de
volaille. Cuire pendant 25 mn, passer et laisser réduire si
nécessaire, rectifier l’assaisonnement et réserver. Confec-
tionner les échalotes confites : Blanchir les échalotes,
les déposer dans un sautoir avec le vin blanc et le fond de vo-
laille. Saler et poivrer, ajouter 1/2 jus de citron et cuire à
couvert jusqu’à caramélisation. Réaliser les galettes de
pommes de terre : Tailler les pommes de terre en forme de
gros bouchon puis les émincer. Dresser les pommes de terre
en forme de rosace dans les moules et parsemer d’échalotes
confites hachées. saler, poivrer et recouvrir d’un mélange
d’œuf et de crème. Cuire au four à 150°C pendant 20 mn et
réserver au chaud. Saisir et colorer les portions de sandre
puis les cuire à l’étouffée. Présentation : Disposer une ga-
lette de pommes de terre, les tranches de magret, dresser 2
cuisses de grenouille, le reste des échalotes confites puis la
portion de sandre. Verser l’émulsion d’infusion de légumes
et le braisé de cuisses de grenouilles. Parsemer autour le
reste des cuisses accompagné d’herbes.

Fabrice DELBART 



FILET D’OMBLE CHEVALIER
rôti sur peau embeurrée de
choux et croquettes d’escargots
au jus de persil
Ingrédients pour 4 personnes : Garniture : 4 x 150 g
d’omble chevalier, 600 g de choux vert, 100 g de carottes,
100 g de beurre, 100 g d’échalotes, jus persil, persil plat,
bouillon de volaille.
Croquettes : 600 g de pommes de terre à chair ferme, 100 g de
beurre, 4 jaunes d’œuf, 200 g de chair d’escargots, ail, persil.
Pour l’anglaise : œuf battu, farine, chapelure, persil.
Préparation : Émincer et laver le choux, le cuire à l’anglaise
et le finir au beurre avec la brunoise de carottes.
Confectionner les croquettes. Faire la purée. Enrober les
escargots dans le beurre et l’ail, les assaisonner. Façonner
l’escargot dans la purée en boulettes rondes et paner à
l’anglaise, réserver au frais. Confectionner le coulis de
persil. Blanchir le persil plat, rafraîchir et mixer avec un
peu de fond de volaille et garder au chaud.
A l’envoi, frire les boulettes en les conservant blondes,
rôtir le filet de sandre côté peau et finir au four.
Au dressage, faire un trait de coulis de persil, disposer
les trois croquettes de pommes de terre. Dans un cercle,
l’embeurrée choux de carottes et le filet d’omble cuit rosé
sur peau. Pour la décoration, une ou deux chips de
pommes de terre frites. Servir bien chaud

Jany PRIVÉ 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

18 Dégustation des vins de la maison Courtois

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.

FRANCE BLEU AUXERRE dans l’YONNE : 101.3
AUXERRE : 103.5 - AVALLON : 101.1
SENS : 100.5 - TONNERRE : 101.3

ANCY-LE-FRANC : 92.5

Tous les jours sur
FRANCE BLEU

AUXERRE

DOS DE SANDRE
à l’andouillette, écrasé de
pommes de terre
Pour 4 personnes :

4 portions de sandre avec peau, 1 andouillette de
Chablis, 2 échalotes, 20 cl de vin blanc, 50 cl de
crème fleurette, 600 g de pommes de terre, 100 g de
beurre

Préparation : Faire cuire les pommes de terre dans
de l’eau salée. Quand elles sont cuites, les égoutter
puis les écraser à la fourchette avec le beurre.

Vérifier l’assaisonnement et réserver au chaud.

Préparer la crème d’andouillette. Ciseler et faire
suer les échalotes au beure. Ajouter l’andouillette,
couper en petits dés. Laisser cuire 2 à 3 minutes.
Déglacer avec le vin blanc. Laisser réduire aux 3/4
puis ajouter la crème. Laisser réduire jusqu’à ce que
la sauce soit onctueuse.
Dans une poêle, précuire les sandres côté peau avec
du beurre pendant 2 ou 3 minutes. Les retourner et
laisser cuire 2 minutes. Finir la cuisson au four
pendant 5 minutes à 170°C

Camille PICON 
Chef de cuisine 

Le Délice des Galets à Toucy



VIENNOISE DE SANDRE SAUCE VIN ROUGE
Ingrédients : 4 escalopes de sandre, 1 œuf, 200 g de chapelure, 20 g de farine, sel, poivre, 2 échalotes, 1/4 litre
de vin rouge, 250 g de fond de veau, 1 bouquet garni, 40 g de beurre.

Garniture pomme Darphin : 4 pommes de terre, 20 g d’huile, 20 g de beurre, sel et poivre. Assaisonner les
escalopes de sandre, les passer dans la farine puis dans l’œuf et ensuite dans la chapelure. Poêler les escalopes
avec de l’huile et du beurre. Pour la sauce : Faire revenir les échalotes ciselées avec huile et beurre, déglacer
avec le vin rouge, laisser réduire de moitié et ajouter le fond de veau et le bouquet garni. Passer la sauce au
chinois et la monter au beurre, rectifier l’assaisonnement. Pour la pomme Darphin : Éplucher les pommes
de terre sans les laver, les tailler en fine julienne à la mandoline. Dans une poêle, mettre de l’huile et du beurre,
y ajouter la julienne, assaisonner avec du sel et du poivre et cuire 5 minutes environ. Retourner la Darphin sur
la deuxième face durant 5 minutes environ.

Florian GALOIS
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RECETTE DU SOLEIL 
VERRINE AUX DEUX
TRUITES et riz noir
Pour 4 personnes 
Ingrédients : 
150 g de riz noir de Camargue, 150 g de truite fumée,
150 g de truite fraîche, œufs de lump, huile de
noisette, 3 citrons verts, 2 citrons jaunes, ciboulette et
aneth, yaourt grec.

Préparation :
La veille, faire tremper le riz à l’eau froide.
le jour même, cuire le riz et le refroidir. L’assaisonner
avec de l’huile de noisette et du jus de citron. Faire
mariner la truite fraîche avec le jus de citron vert et
les zestes. Mélanger le yaourt avec du sel, du poivre
et l’aneth.
Émietter la truite fumée, ajouter la ciboulette et un
peu de poivre.

Dresser en verrine :
Le riz noir dans le fond, puis le yaourt, la truite fumée
et la truite marinée sur le dessus.
décorer avec les œufs de lump et le citron.
Déguster avec un rosé bien frais de la Bastide Blanche.

Christine
Chez Tonton Ju à Port d’Alon (Var)

SANDRE AU CASSIS
Pour 4 personnes 

Ingrédients : 
4 portions de sandre de 130 g, 1 cuillère à soupe
d’huile d’olive, 60 g de beurre, 1 cuillère à soupe de
vinaigre balsamique, 2 cuillères à soupe de sucre,
1/2 litre de jus de cassis.
Mini légumes : 4 carottes, 4 navets, 12 pois
gourmands, 4 fenouils

Préparation : 
Verser le vinaigre et le sucre dans une casserole à
feu vif pour faire du caramel.
Déglacer avec le jus de cassis et laisser réduire à
feu doux. monter au beurre, saler et poivrer.
Saler et poivrer le sandre. Poêler à l’unilatéral côté
peau.
Cuire les petits légumes à l’anglaise et les assai-
sonner.
Napper le centre de l’assiette avec le jus de cassis,
disposer dessus le sandre et les petits légumes.

Alexandre CHARLIN
Le Relais Fleuri

Michel GAUTHIER - Responsable Secteur

l’Avallonnais

HÔTEL ���

ET RESTAURANT
À AVALLON

1 “LA CERCE”
89200 SAUVIGNY LE BOIS • AVALLON

Tél. 03 86 34 02 85
Fax 03 86 34 09 98

contact@hotel-relais-fleuri.com
www.hotel-relais-fleuri.com
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• 48 chambres climatisées • Wi-Fi gratuit
• Restaurant gourmand
• 5 hectares de parc
• Piscine chauffée
• solarium • Tennis
• Mariages • salles pour séminaires



FILET DE TRUITE, écrasée de
pommes de terre au cresson et
beurre rouge
Pour 4 personnes

Ingrédients : 4 truites en filets et désarêtées, 600 g
de pommes de terre Charlotte, 1 botte de cresson,
2 échalotes, 20 cl de vin rouge de sancerre, beurre.

Préparation : Cuire les pommes de terre avec la
peau dans de l’eau salée et les éplucher. Émincer les
échalotes et les mettre avec le vin rouge. Faire ré-
duire et monter au beurre. Poêler les filets de truite
côté peau et finir la cuisson au four. Écraser les
pommes de terre à la fourchette, réchauffez-les,
saler, poivrer, rajouter le cresson haché et du beurre.
Mettre au centre de l’assiette, l’écrasée de pommes
de terre, poser les filets de truite par dessus. Passer
la sauce au chinois et la mettre autour. Servir avec
un verre de Sancerre rouge 2012 “ Domaine Naudet.”

Régis TATRAUX 
Les Fleurs - Pontaubert

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

Jury de dégustation MAY 2014

Menus - Cartes
Formule bistrot

Fermé lundi soir, mardi et mercredi
Le Restaurant sera transféré en cours d’année à Avallon

89420 Sainte-Magnance
Tél. 03 86 33 11 79

PAVÉ DE TRUITE SAUMONÉE
aux lentilles et Chaource
Pour 4 personnes
Ingrédients : 4 pavés de truites de 180 g avec peau, 230 g
de Chaource, 150 g de crème épaisse, 120 g de lentilles
vertes du Puy, bouillon de légumes, bouquet garni.
Préparation : Cuire les lentilles dans le bouillon avec le
bouquet garni. Pour la sauce, faire bouillir la crème, ajouter
le Chaource, réduire doucement pendant 1 à 2 minutes et
émulsionner. Égoutter les lentilles et les verser dans la
crème de Chaource et maintenir au chaud. Poêler les
pavés de truites à l’huile d’olive et les colorer sur les deux
faces, égoutter sur du papier absorbant.
Dressage dans une assiette creuse. Déposer les lentilles
chaudes au Chaource et poser dessus un pavé de truite.

Alain POHU
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Vallée du Cousin
69, route de Vézelay
89200 PONTAUBERT
Tél. 03 86 34 13 81
Fax 03 86 34 23 32

www.hotel-lesfleurs.com
info@hotel-lesfleurs.com

Hôtel �� Restaurant



ÉCREVISSES à ma façon
Pour 4 personnes

Ingrédients : 24 écrevisses, 100 g de beurre, 1,5 litre de court bouillon, 15 cl
de crème fraîche, 5 cl de Marc de Bourgogne, 1 cs de concentré de tomates,
2 échalotes, 3 carottes, 5 cl d’huile d’olive, 20 cl de vin blanc de Vézelay, per-
sil, sel et poivre. 
Préparation : Faire un court bouillon classique. Châtrer les écrevisses et les
mettre pendant 1,30 minute au cour bouillon. Dans une poêle, chauffer l’huile
d’olive. Faire sauter les écrevisses et les flamber au Marc de Bourgogne.
Récupérer le jus restant et préparer une mirepoix. Couper les échalotes en
dés, les carottes et le persil haché.
Faire suer au beurre pendant 3 à 4 minutes. Mouiller au vin blanc de Vézelay. Laisser réduire, saler, poivrer et
ajouter le jus de flambage, une cuillère à soupe de concentré de tomates et la crème fraîche.
Avant de servir, disposer les écrevisses dans cette préparation afin de parfumer l’ensemble.
Servir avec des épinards frais en branches.

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.

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
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Trophée du concours de meilleur apprenti cuisinier de
l’Yonne 2014

Concours de meilleur apprenti cuisinier de l’Yonne 2014

Bernard Vaussion, ex chef exécutif du Palais de l’Élysée
et Joël Renty

Faculté de Médecine. Paris 2014

Démonstration par Messieurs Jacky Fabre
et Pierre-Alexandre Kalinowski

L’atelier des marmitons 2014

Amicale  des Cuisiniers de l’Yonne :
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Rencontre au CIFA Remise de la coupe du meilleur maître d’apprentissage

Prise du fauteuil de Daniel Pinaudier
par Jean-Marie Lamoureux, Membre titulaire de l’Académie

Culinaire de France

Faculté de Médecine. Paris  VI

Gaëtan Quillin, chef de cuisine de l’Épicerie d’Éric Gallet,
lauréat du concours des Jeunes Espoirs Bourgogne

Franche Comté

Remise des prix du concours des gastronomes

respect de la culture culinaire



FILET DE PERCHE de nos étangs
aux poires, jus d’écrevisses
Ingrédients pour 4 personnes : 600 g de filets de perches,
1 kg d’écrevisses, 5 cl d’huile d’olive, 2 poires, 2 branches
d’estragon, 30 g de beurre, 2 échalotes, 100 g de poireau, 2
tomates, 20 cl de crème fleurette, 20 cl de fumet de poisson,
sel, poivre, 1 pincée de quatre épices.
Préparation : Éplucher et hacher les échalotes. Peler,
émincer et laver le poireau, puis égoutter. Laver les écre-
visses à l’eau froide, les châtrer. Chauffer l’huile dans une
casserole. Lorsqu’elle est très chaude, y jeter les écrevisses.
Remuer quelques instants puis couvrir. Laisser cuire
4 minutes environ. Retirer quelques instants puis couvrir.
Laisser cuire 4 minutes environ. Retirer les écrevisses et
garder la casserole. Décortiquer les queues d’écrevisses, les
réserver. Remettre sur le feu les carapaces d’écrevisses dans
une casserole, ajouter les échalotes, le poireau, une branche
d’estragon. Faire suer. Piler l’ensemble puis ajouter la
tomate coupée en morceaux et le fumet de poisson.
Cuire 1 heure. Passer le fumet d’écrevisses, réduire de moitié.
Ajouter la crème, porter à ébullition et réserver. Éplucher,
vider et couper les poires en petits dés. Dans une poêle,
colorer au beurre les dés de poires et ajouter la pincée de
4 épices, réserver. Prendre les filets de perche, assaisonnez-
les de sel et de poivre. Cuire les filets à la poêle au beurre
noisette et leur donner une belle coloration. Dresser les filets
de perche dans une assiette creuse. Ajouter le coulis
d’écrevisses. Disposer les dés de poires sur les filets. Par-
semer d’écrevisses et quelques feuilles d’estragon en décor.

Richard DOIT
“Le Quinze” à Montréal

PÔCHOUSE
Pour 4 personnes

Ingrédients : 200 g de brochet, 200 g de carpe,
200 g de tanche, 200 g de sandre, 1 bouteille de
Bourgogne Aligoté, 50 cl d’eau, 2 oignons, 2 belles
échalotes, 1 tête d’ail écrasée, 1 bouquet garni, 50 g
de lard gras, estragon frais, sel et poivre.

Préparation : Coupez les filets de poisson en
morceaux. Mettez dans le fond d’une casserole, le lard
coupé en dés avec l’ail écrasé, les oignons et l’échalote
grossièrement hachés. Faites revenir avec le bouquet
garni (thym, laurier) et l’estragon frais. Placez dessus
les morceaux de poissons assaisonnés (sel et poivre),
mouillez avec le vin blanc et 50 cl d’eau. Faites cuire
à feu doux pendant 20 minutes. Pendant la cuisson,
préparer un beurre manié (beurre et un peu de farine
manié). Retirez le poisson et placez-le dans un plat
creux, gardez au chaud. terminez la sauce, mixez le
bouillon et liez-le au beurre manié. Ajoutez l’estragon
haché. Versez la sauce sur le poisson, servez très
chaud, accompagné de pommes de terre vapeur.

Jack DURAND 

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

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
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Signature au CIFA

du livre de Bernard Vaussion
“Au service du Palais”

NOS GRANDES ASSIETTES GOURMANDES
à partir de 12 €

Formule 2 plats à 15 €
Menu 18 € - 28 € - 38 €



EFFEUILLÉE DE TRUITE à la
sauce de moutarde
Pour 4 personnes

Ingrédients : 4 truites, 200 g de pommes de terre nou-
velles, 1 cuillère à soupe de moutarde, 4 blancs d’œufs, 1
botte de cerfeuil, 1 botte de persil, 1 botte de ciboulette, 1 dl
de vinaigrette, 80 g de beurre (cuisson) 60 g pour la sauce
moutarde.
Préparation : Laver les pommes de terre, les sécher, les
éplucher avec la peau en lamelles de 2 à 3 mm d’épaisseur.
Couper les lamelles en bâtonnets pas trop minces. sauter au
beurre pendant 5 minutes dans 20 g de beurre et réserver
sur un papier absorbant.
Truite : lever les filets, lever la peau, la couper en lanières
et faire sauter au beurre. Réserver sur du papier absorbant.
Couper la chair de la truite en lamelles, la faire cuire rapi-
dement et l’égoutter sur un papier absorbant.
Sauce moutarde : 1 cuillerée à soupe de moutarde, 2
cuillerées de fumet de poisson. Chauffer et ajouter 60 g de
beurre (ne pas bouillir), poivrer. Ajouter les blancs d’œufs
battus fermes, la ciboulette, le persil et le cerfeuil.
Dressage : Mettre sur une assiette, au fond, les bâtonnets
de pommes et de peau de truite. Disposer au centre, les
lamelles de chair de truite moulées à l’emporte pièce puis
napper de sauce moutarde.
Bon appétit.

Michel BEUVARD

COURTOIS BOURGOGNE BOISSONS
ZI - rue des Bourres - 89270 VERMENTON

AUXERRE-CLAMECY-SENS-VERMENTON

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
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TOURNEDOS DE SANDRE
braisé au Chitry
Pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes - Cuisson : 25 minutes

Ingrédients :
800 g de sandre, 100 g de poitrine fumée tranchée, 100 g de
feuilles de blette, 100 g de girolles, 1 échalote hachée, 1 ca-
rotte en morceaux, 25 cl de Chitry.

Préparation :
Faire un fumet avec les arêtes, l’échalote, la carotte et le vin.
Cuire 10 minutes et passer au chinois. Dans une casserole
d’eau, blanchir la poitrine fumée. Rafraîchir et cuire 5
minutes dans le fumet. Sauter au beurre les blettes et
ajouter la poitrine. Poser un filet de sandre sur le plan de
travail, garnir les blettes et poitrine, couvrir d’un autre filet
de sandre et ficeler. Couper des tournedos de 4 cm
d’épaisseur et les mettre à dorer dans un sautoir, mouiller
ensuite avec le fumet. Laisser cuire 5 minutes. Retirer les
tournedos et lier légèrement la sauce. Napper. Faire sauter
les giroles et garnir l’assiette.
Régalez vous

Cécile RIOTTE
Le Vaudésir - Avallon
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Par le biais de ses 48 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection
du Milieu aquatique (AAPPMA), le département de l’Yonne offre la possibilité
de pêcher dans près de 1000 km de cours d’eau. A cela s’ajoutent plus de 800
hectares de plan d’eau dont près de 90% sont accessibles avec une carte de
pêche réciprocitaire.

En 2014, l’Yonne recensait plus de 18000 pêcheurs au sein de ses
A.A.P.P.M.A., avec une proportion de jeunes croissante d’année en année.
Les pêcheurs occasionnels sont également de plus en plus nombreux et n’hésitent
pas le temps de quelques heures, à tremper leur ligne en quête du poisson
tant espéré.

Brochet, carpe, perche, sandre, gardon, silure… autant d’espèces prisées par
les pêcheurs sur les plans sportifs ou culinaires et présentes dans les 700 kilomètres
de rivières, canaux, lacs et étangs de deuxième catégorie piscicole gérés par les
associations agréées.

En complément, les mordus de pêche de la truite peuvent assouvir leur
passion dans près de 300 kilomètres de cours d’eau de première catégorie
dans un cadre parfois très préservé comme sur les berges morvandelles de
la haute Cure ou du Trinquelin.

La pêche dans l’Yonne



PAVÉ DE TRUITE à la fondue
d’endives caramélisées et
crème de paprika
Pour 4 personnes 
Ingrédients : 4 pavés de grandes truites, 6 endives,
huile de noix, vinaigre balsamique, 50 g de beurre,
10 cl de crème fleurette, 1 cuillère à café de paprika,
sucre, sel, poivre.
Préparation : Émincer 4 endives et les faire suer
dans une casserole, ajouter du sel et du poivre puis en
fin de cuisson, ajouter le sucre pour les faire cara-
méliser.
Mettre les pavés à cuire dans une poêle côté peau
uniquement salés au gros sel.
Émincer les 2 dernières endives, assaisonner avec de
l’huile de noix, du vinaigre balsamique, du sel et du
poivre.
Mettre la crème, avec le paprika, à réduire de moitié.
Saler et poivrer. Dresser les pavés au milieu de l’as-
siette sur un lit d’endives caramélisées. Décorer
autour avec un cordon de crème de paprika et
dessus avec un bouquet de salade d’endives.

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

Pièce froide du chef Jérome Joubert,
Le Rive Gauche à Joigny

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

29Rencontre culinaire des viandes dans tous leurs états



CŒUR DE SANDRE, blinis de tarama, nage rafraîchie à la menthe
Pour 2 personnes

Ingrédients : 200 g de cœur de sandre, 1 citron jaune. Bouillon : 0,25 litre de fond de volaille, 1 botte de coriandre,
20 g de gingembre, 1 dl de sauce soja, 10 graines de coriandre, 2 bâtons de citronnelle, 1 botte de menthe, 4 tomates.
Granité de concombre : 1 concombre, du cumin en poudre, 1/2 botte de menthe, jus de citron, sel, poivre. tarama :
150 g d’œufs de cabillaud fumés, 25 g de pain de mie, 100 g de lait, 150 g d’huile de pépins, 50 g d’huile d’olive, jus de
Yuzu. Blinis : 125 g de farine, 2,5 g de sel fin, 7,5 g de sucre, 30 g de jaunes d’œufs, 150 g de lait tiède, 7,5 baking pow-
der, 7,5 g d’huile de pépins, 30 g de beurre fondu, 45 g de blancs d’œufs. Garniture : 1 pomme granny, 1 endive car-
mine, 1 chou de Bruxelle, affila cress, 1 betterave chiogga, 50 g de pois gourmands, huile d’olive, citron, 1 concombre
Préparation : Parer les cœurs de sandre, enlever la peau, mettre au sel pendant 5 minutes , rincer et saupoudrer de zestes
de citron jaunes. Cuire au four à 85°C, 42°C à cœur.
Bouillon : Suer à l’huile d’olive les bâtons de citronnelles, les graines de coriandre torréfiées, le gingembre râpé, les tomates
concassées. Déglacer à la sauce soja, cuire doucement 20 minutes. Concasser la coriandre fraîche et la menthe, laisser infu-
ser jusqu’à refroidissement, passer à l’étamine, rectifier l’acidité avec un peu de jus de citron.
Granité concombre : Passer le concombre à la centrifugeuse avec la menthe et les graines de cumin, assaisonner et mettre
en paco ou plaque, puis passer au congélateur. Gratter à la fourchette si vous n’avez pas de pacojet.
Garniture : Tailler la betterave à la mandoline, la pomme granny en julienne, récupérer les pointes de l’endive rouge. Ef-
feuiller les choux de Bruxelles et émincer les pois gourmands, tailler le concombre en fines bandes avec un économe, faire
des rouleaux, mettre tous les légumes dans de l’eau glacée pendant quelques minutes, puis égoutter. Assaisonner avec de
l’huile d’olive et du citron.
Blinis : Mélanger la farine, le sel, le sucre, les jaunes d’œufs, le lait tiède, la backing powder et l’huile. Ajouter le beurre fondu
et les blancs montés en neige.
Tarama : Tremper les œufs de cabillaud dans du lait, enlever la peau, mixer au thermomix avec le pain de mie trempé au
lait et bien pressé. Monter avec l’huile d’olive et de pépins, assaisonner avec du sel, du poivre et du jus de yuzu.
Dressage : Tailler le blinis en bandes, dresser le tarama dessus à la poche, disposer sur une assiette creuse à côté du sandre,
poser le mélange de légumes sur le tarama, ajouter à table, le bouillon tiède.

Aurélien GRANSAGNE
“A la Carte Formation”

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

55, rue de Lyon • 89200 AVALLON
Tél. 03 86 34 55 07 • Fax 03 86 31 69 02

Chalet de la Cure
Bar et Restaurant

Jean-Claude CHOGNON

32 Route départementale 606
89270 SAINT MORÉ

03 86 32 47 52
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HOTEL
• Pension
• Demi-pension

RESTAURANT
• Cuisine

traditionnelle
• Repas d’affairePhilippe et Sonia

AMAND



OMBLE DE FONTAINE FUMÉ
au foin et blinis de pommes de
terre
Pour 4 personnes 
Ingrédients : 4 filets d’omble de fontaine, 1 kg de gros sel,
2 citrons verts, 2 citrons jaunes, 1 botte d’aneth, 50 g de
sucre, 2 poignées de foin bio.
Ingrédients pour la préparation des blinis de pommes de
terre : 200 g de chair de pommes de terre, 100 g de crème
liquide, 100 g de fromage blanc, 150 g de farine, 2 œufs entiers
+ 2 blancs d’œufs, sel et poivre.
Préparation : Mélanger le gros sel le sucre, l’aneth ciselée, les
zestes de citrons verts et jaunes et saupoudrer de ce mélange
légèrement les 4 filets d’omble de fontaine. Laisser au moins
mariner 30 minutes puis faire dégorger 10 minutes à l’eau
claire. Au fond d’une casserole, dépose le foin, le faire légère-
ment chauffer. Une fois que le foin fume, poser par dessus une
petite grille, y déposer les 4 filets de poisson et couvrir. Les filets
vont cuire en prenant le parfum du foin, les laisser environ 15
minutes. Pendant ce temps, mélanger 200 g de chair de pommes
de terre cuite au four, avec la crème liquide, le fromage blanc, la
farine et les œufs. Dans une poêle anti-adhésive, verser une
cuillère à supe d’huile d’olive et mettre 3 cuillères de préparation
du blinis. retourner le blinis au bout de 1 à 2 minutes selon
la coloration.
Dressage : Déposer un blinis au fond de l’assiette puis un filet
d’omble de fontaine parfumé et verser quelques gouttes d’huile
d’olive au citron.

Richard BURLOT 
Relais du Morvan - Vézelay
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Hôtel-Restaurant

Place du Champ de Foire
89450 Vézelay

03 86 33 25 33
lerelaisdumorvan@gmail.com

www.relaisdumorvan.fr

PAVÉ DE SANDRE RÔTI au vin
rouge, crique de pommes de
terre au lard fumé
Pour 4 personnes 
Ingrédients : 4 filets de sandre, 25 cl de vin rouge, 2 pièces
d’échalotes, 50 cl de fond de veau, 800 g de pommes de terre à
chair ferme, 1 pièce d’oignon, 30 tranches fines de lard fumé, 6
pincées de sel fin, 6 tours de moulin à poivre, 5 cl d’huile d’olive.
préparation : Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6), Éplu-
cher l’oignon et l’émincer finement. Éplucher les pommes de
terre, les laver et les râper. Mélanger la râpée de pommes de
terre avec les oignons, puis saler et poivrer. Chemiser des
moules à Tatin individuels avec les tranches de lard fumé en les
laissant dépasser de chaque côté. Garnir les moules de râpée,
puis refermer avec les tranches de lard. Enfourner ensuite pen-
dant 25 minutes. Éplucher puis ciseler les échalotes. Retirer les
arêtes des pavés de sandre en conservant la peau, puis les dis-
poser dans une poêle chaude avec un filet d’huile d’olive. Poêler
seulement la peau pendant 2 minutes, puis retirer les pavés et
les placer sur une plaque de cuisson. Dans la même poêle, faire
suer l’échalote puis verser le vin rouge. Laisser réduire à glace,
puis ajouter le fond de veau. Au dernier moment, cuire les pavés
de sandre au four durant 4 à 5 minutes. Pendant ce temps colo-
rer les criques de pommes de terre dans une poêle chaude sans
matière grasse. Dresser au centre d’une assiette la crique de
pommes de terre, puis déposer le pavé de sandre par dessus, ac-
compagné d’un trait de sauce. Servir avec un Bourgogne 2014
Domaine Eypert 89450 Tharoiseau. 

Richard BURLOT 
Relais du Morvan - Vézelay

Brigade d’interventions culinaires. Foire de Tonnerre 2014 Foire de Tonnerre 2014



PAVÉ DE FILET DE TRUITE
aux pommes de terre et au
lard
Ingrédients pour 4 personnes : 4 filets de truite (environ
130 g), 160 g de lard de poitrine salé non fumé, 150 g de beurre,
1 botte de ciboulette, 1 kg de pommes de terre à chair
ferme, 5 cl d’huile d’arachide, sel fin, poivre du moulin.

Préparation : Allumez le four à 260°C (thermostat 8/9)
Sortir le beurre afin de le ramollir. Épluchez les pommes de
terre, lavez et coupez-les en rondelles de 1 à 1,5 mm environ.
Faire fondre 30 g de beurre dans une casserole, ajoutez
l’huile d’arachide et faites chauffer quelques instants, sans
laisser brûler. Versez ce mélange sur les pommes de terre et
remuez bien, salez, poivrez.
Coupez le lard en tranches et disposez-les dans le fond d’un
plat en laissant déborder les tranches de 3 cm sur les côtés.
Versez les pommes de terre dans le plat, tapissez et rabattez
les tranches de lard par dessus. Glissez le plat dans le four
chaud et laissez cuire environ 45 minutes.
Lavez et hachez la ciboulette, mettez-la dans un mixer avec
120 g de beurre coupé, mixez pour obtenir une ciboulette
homogène, mettez au frais.
Lorsque les pommes de terre ont cuit 45 minutes, posez les
filets de truite et remettez au four 5 à 7 minutes.
Versez 10 cl d’eau dans une casserole et portez à ébullition,
incorporez le beurre de ciboulette en petites quantités en
fouettant. Salez et poivrez. Arrosez les filets de truite aux
pommes de terre de cette sauce et servez.

Claude SIMON 
Auberge de l’Espérance - Vermenton

VELOUTÉ DE LA CURE
Pour 4 personnes

Ingrédients : 1 poireau, 500 g de pommes de terre, 1 botte
de cresson, 200 g de filet de brochet, 200 g de filet de sandre,
200 g de filet de carpe, 200 g de filet de truite, 1 filet
d’anguille fumée, 25 cl de crème liquide, 1 citron jaune,
2 tranches de pain de mie, œufs de poisson, sel fin.
Préparation du velouté de cresson : Faire un potage de
poireau et pommes de terre. Blanchir les têtes de cresson,
les refroidir rapidement pour garder la couleur verte. Mixer
le cresson blanchi et le potage et assaisonner.
Snacker les filets de poisson, les assaisonner et réserver.
Découper le filet d’anguille en lardons, faire frire et réserver.
Préparer :
- une crème fouettée avec le zeste du citron et la crème liquide
- des croutons de pain de mie en petits cubes.
Dresser un morceau de chaque poisson sur le velouté
préalablement versé dans 4 assiettes creuses, les lardons
d’anguilles fumées, les croutons, les œufs de poisson et
terminer par une quenelle de crème fouettée.

Gilles MULLER
Hôtel des Grottes
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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

<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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TRUITE SAUMONÉE en croûte de sel
de Guérande, petits légumes du potager
Pour 4 personnes
Ingrédients pour la croûte de sel : 500 g de gros sel, 350 g de farine, 5 g de romarin,
5 g de thym, 75 ml d’eau, 140 g de blanc d’œufs. Ingrédients pour la truite : 1 kg de
filet de truite saumonée, 600 g de sel de Guérande, 400 g de sucre, 10 g de poivre
concassé, 1 botte d’aneth. Légumes : 1 betterave, 1 oignon, 1 boule de céleri
Préparation de la truite (48 h à l’avance) : Désarêter le filet de truite saumonée et faire deux incisions sur la peau.
Sur une petite plaque étaler une première couche de la marinade sel-sucre-poivre, poser dessus le filet de truite saumonée
côté peau puis recouvrir avec le reste de la marinade. Laisser au frais pendant 48 heures. Retirer le filet puis le passer
sous l’eau. Bien absorber avec un torchon puis le paner côté chair avec de l’aneth finement hachée. Filmer et réserver jus-
qu’au moment de servir.
Préparation de légumes en croute de sel : Mélanger tous les ingrédients de la croûte de sel au batteur jusqu’à obtenir
une pâte lisse. Laisser reposer 30 mn puis étaler à l’aide d’un rouleau à pâtisserie d’environ 5 mm d’épaisseur. Envelopper
ensuite une betterave, un céleri rave et un oignon en laissant leur peau avec la pâte de sel. Cuire au four à 150°C pendant
1 heure à 170°C pendant 30 mn afin de laisser cuire les légumes et que la pâte prenne une belle coloration. Laisser reposer
15 mn. Retirer les légumes puis ôter la peau et les couper en gros cubes. Servir à côté quelques belles tranches de truite
saumonée marinée et du fromage blanc assaisonné aux fines herbes.

Franco BOWANEE  Château de Vault-de-Lugny

CHÂTEAU
DE VAULT-DE-LUGNY

�����

Restaurant ouvert tous les jours au déjeuner et au dîner 

Coffrets cadeaux à partir de 40 €
Menu de Saveurs à 30 € le midi*

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



SUPRÊME DE SANDRE à
l’oseille du jardin, écrasée
de pommes de terre à
l’huile d’olive
Pour 6 personnes

Ingrédients : 6 escalopes de sandre de 125 g chacune,
2 échalotes, 25 cl de vin blanc (Chablis de préférence),
20 feuilles d’oseille fraîche, sel, poivre, 20 g de beurre,
5 cuillères à soupe d’huile d’olive, 3 dl de lait.
Préparation : Ciseler finement les échalotes. Beurrer le
fond d’un sautoir avec 20 g de beurre. Ajouter les 25 cl de
Chablis avec 3 cuillères à soupe d’eau. Placer dessus
les escalopes de sandre, porter à ébullition et faire mijoter
pendant environ 8 minutes. Débarrasser les escalopes.
Ajouter dans le court bouillon, les feuilles d’oseille lavées,
faire cuire pendant 5 à 6 minutes environ. Ajouter la crème
et faire réduire, puis monter avec les 100 g de beurre,
vérifier l’assaisonnement, remettre les escalopes et
faire mijoter quelques instants.
Écrasée de pommes de terre : Éplucher et couper les
pommes de terre en gros cubes. Cuire à l’eau bouillante
salée, égoutter et écraser.
Ajouter le lait et l’huile d’olive, vérifier l’assaisonnement. 

Patrick GIRARD 
L’Orée des Champs

CÔTELETTES DE BROCHET à la
Jovivienne
Pour 10 personnes

Ingrédients : 1 kg de chair de brochet, 750 g de beurre,
6 œufs, 250 g de crème épaisse, 20 g de sel fin, 5 g de
poivre blanc.
Préparation : 
Mettre la chair bien au frais pendant une nuit.
Mixer au robot coupe la chair de brochet, incorporer par
morceaux le beurre pommade, puis les œufs un par un.
Si nécessaire, mettre au froid quelques temps. Incorporer
la crème cuillère par cuillère.
Mettre de la mousse obtenue sur un papier cuisson et
former des côtelettes. Les pocher dans un fumet de
poissons frémissant ou les cuire à la vapeur.
Servir avec une bisque d’écrevisses. Mettre sur les cô-
telettes une lame de truffe, piquer une papillotte sur le
manche et décorer avec une écrevisse troussée.
Bon appétit.

Jean-Pierre LESTRIEZ

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

le Jovinien
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SANDRE AUX MINI-LÉGUMES, crémeux de pommes de
terre vitelotte

Pour 4 personnes

Ingrédients :
4 portions de sandre de 120 g, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 75 g de beurre, 20 cl de crème liquide, 50 g de
beurre, 25 cl de lait, 150 g de pommes de terre vitelotte, mini-légumes : 4 carottes, 4 navets, 12 pois gour-
mands, 4 fenouils.
Préparation :
Dans une casserole sur feu vif, cuire les pommes de terre avec de l’eau salée. Pratiquer comme pour une purée.
Après cuisson, bien écraser les vitelottes et ajouter le lait, la crème et le beurre. Donner la consistance d’une
sauce légère et assaisonner.
Saler et poivrer le sandre avant la cuisson afin de raffermir les chairs. Poêler les portions de sandre à l’unila-
téral côté peau dans 25 g de beurre et d’huile d’olive.
Cuire les petits légumes à la vapeur, terminer avec un filet d’huile d’olive et assaisonner.
Dressage :
Dans une belle assiette de service, napper le milieu de l’assiette avec le crémeux de vitelottes, disposer le sandre
dessus et les petits légumes autour.
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 €



LE SANDRE et son écrasée de
pommes de terre
Ingrédients : 4 filets de sandre de 160 g, 225 g
de beurre demi-sel, 40 g de beurre doux, 55 g de
poudre d’amandes, 70 g de chapelure (mie de pain
blanc), 500 g de lait de coco, 1 litre de fond blanc,
2 oignons, 2 tomates, 2 cuillères à soupe de sauce
soja, coriandre haché (pour la décoration), 400 g
de pommes de terre Ratte, 1 botte de persil plat.
Préparation de la croûte d’amandes : Mélanger
le beurre salé avec la poudre d’amandes et la cha-
pelure. Ensuite, étaler la pâte entre 2 feuilles de
papier sulfurisé et réserver au congélateur.
Préparation de la sauce du poisson : Mélanger
le lait de coco avec le fond blanc, les oignons coupés
en dés, les tomates coupées en dés et la sauce
soja.
3ème étape : Cuire les pommes de terre à la vapeur.
Ensuite, les écraser avec le beurre noisette et le
persil ciselé.
4ème étape : Cuire les filets de poisson en les poêlant
d’un côté et les retirer de la poêle. Déposer la
croûte d’amandes sur les filets non poêlés et finir
la cuisson au four. Après la cuisson, déposer la
coriandre ciselée.
Dresser les assiettes.

David LECORRE
Le Paris Nice à Joigny

37Auxerrexpo 2014 Jean-Pierre Lestriez et Guy Roy, responsables de secteur

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
Salon de thé

SAINT JACQUES au cidre et
au miel
Pour 4 personnes
Ingrédients : 12 Saints Jacques, 6 pommes (reinette ou
golden), 500 g de carottes, 1 échalote, 1 branche de thym, 2
gousses d’ail en chemise, 50 g de beurre, 50 g de crème,
huile d’olive, sel, poivre, câpres, 5 grosses cuillères de miel,
1 litre de cidre.
Préparation : Coupez les carottes et les échalotes en mirepoix
(1 cm). Dans une sauteuse, versez un fond d’huile d’olive et suez
les carottes, l’ail, le thym, les échalotes puis ajoutez une pincée
de sel. Laissez cuire à feu doux.
Coupez les pommes en petits quartiers sans les éplucher ni les
épépiner, les faire suer à feu doux avec de l’huile d’olive pendant
environ 5 minutes et les ajouter à la garniture aromatique.
Ajoutez le miel, augmentez le feu et déglacez avec le cidre. Après
ébullition, réduire le feu et cuire pendant environ 15 minutes.
Au bout de 15 minutes, passez le tout au presse légumes pour
bien récupérer le jus et la purée de légumes. Séparez le jus des
légumes à l’aide d’un chinois. remettre la sauce à réduire à feu
moyen puis ajoutez un trait de crème fraîche et la monter au
beurre à l’aide d’un fouet. Réservez la purée de légumes au
chaud.
Assaisonnez les noix de Saint Jacques avec du sel et du poivre
puis les cuire à l’huile d’olive dans une poêle chaude et avec une
noix de beurre pendant environ 2 minutes sur le feu.
Disposez dans une assiette chaude les Saint Jacques nappées
de sauce et disposez en quenelle la purée de légumes au cidre.
Disposez les câpres préalablement poêlés et les herbes aroma-
tiques. Bon appétit

Jacky FAGUAIS
Aux Rives de l’Yonne



38 Dégustation d’animelles. Foire de Tonnerre 2014
Démonstration de foie gras

par le chef Éric Denis. Le Bounty

TRUITE MACONNAISE à la désirée

Pour 6 personnes

Ingrédients : 6 truites fario: 3/4 litre de Macon rouge, 250 g d’oignons grelots, 125 g de champignons de
Paris, 100 g de beurre, 10 g de sucre, 1,2 kg de pommes de terre Désirée, court-bouillon, vin rouge, bouquet
garni.
Glace de viande : 15 g de fond de veau, 6 cl de caramel

Préparation : Pocher les truites pendant 6 minutes dans le Macon rouge puis réserver.
Réduire le jus de cuisson avec les oignons et les champignons préalablement revenus au beurre puis ajouter le
jus de veau.
Mettre les truites, saupoudrées de sucre, dans un plat avec les pommes de terre tournées, cuites à la vapeur
et aromatisées de caramel.
Enfourner pendant 3 minutes à 160°C.
Servir chaud.

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

La brigade en assemblée à Chablis
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SAUCE DE TRADITION
Préparation :
Faites frire de l’oignon haché avec du lard
fondu et ensuite, passez-le à la passoire avec du
pain grillé et trempé dans du bouillon mêlé de
vin rouge et de vinaigre, où on aura infusé de la
cannelle pendant 24 heures ou plus.
Ajoutez de la moutarde, des épices dit un au-
teur imprimé il y a plus de 300 ans.
Cette sauce était une de celles où l’on faisait en-
trer, selon l’usage du temps, tout à la fois, du
vin, du vinaigre et du sucre, chose que l’on re-
garde maintenant comme incompatibles. 

SAUCE CAMELINE

Préparation :
Faites griller légèrement des tranches de pain
et faites-les tremper, sur le fourneau, dans une
casserole avec du vin rouge, du vinaigre et de la
cannelle, épicez et mettez à refroidir sur une as-
siette, puis passez à l’étamine.
Elle servait autrefois pour les rôtis et elle était
très célèbre, surtout avec le paon jeune.

Valléry GUENIAT et Andrée

Honneur à nos Anciens
Cuisine gothique (1884) ou
ancienne cuisine française.

La première édition de l’ouvrage

a paru en 1818

PAVÉ DE CARPE
en papillote étuvée de
julienne de légumes
Pour 4 personnes

Ingrédients : 4 pavés de carpe de 200 g, 200 g de carottes,
200 g de céleri rave, 200 g de blancs de poireaux, 200 g de
vert de courgettes, 2 tomates, 1 gousse d’ail, 1 branche de
romarin, 1 noix de beurre, 1 dl d’huile d’olive, 4 papillotes en
papier d’aluminium, 1 l de soupe de poisson safranée, persil
plat haché.
Préparation : Tailler les légumes en julienne, les étuver
au beurre dans une sauteuse avec quelques brins de roma-
rin, les répartir dans les 4 papillotes.
Poêler les pavés de carpe à l’huile d’olive 1 minute de chaque
côté, assaisonner et les poser sur la julienne. Peler, épépiner
et concasser les tomates avec le romarin et le reste d’huile
d’olive, en couvrir les pavés de poisson. 
Donner encore un tour de poivre du moulin et de fleur de
sel. Fermer hermétiquement les papillotes et cuire au four
à 180°C (thermostat 7) pendant 10 minutes.
Présentation : Découper les papillotes. Servir aussitôt
dans des assiettes creuses bien chaudes. Décorer d’une
branche de romarin et verser autour une louche de soupe de
poisson safranée.
Saupoudrer de persil plat haché.

Michel MORET 



FÉRA POCHÉE au lait fumé, écrasée de rattes au jambon du
Morvan
Pour 4 personnes
Ingrédients :
4 filets de féra, 1/4 litre de lait, 20 g de sel fumé, 400 g de pommes de
terre ratte, 50 g de beurre, ciboulette, 4 tranches de jambon sec du
Morvan.
Décoration : Chips de vitelotte, cazette du Morvan.
Sauce : Lait de cuisson du poisson
Préparation : Cuire les pommes de terre en robe des champs.
Au terme de la cuisson, les éplucher et les écraser à l’aide d’une four-
chette, les mettre dans une casserole avec du beurre et de la ciboulette
ciselée.
Assaisonner
Mettre le lait et le sel fumé à chauffer. A frémissement, pocher les fi-
lets de féra pendant 6 à 7 minutes au ralenti.
Au terme de la cuisson, récupérer le lait de cuisson et l’émulsionner à
l’aide d’un mixeur plongeant pour obtenir une écume.
Dressage :
Disposer les pommes de terre au centre de l’assiette puis recouvrir avec la tranche de jambon, le filet de féra
poché et terminer avec l’écume de lait fumé.
Décorer avec les chips de pommes de terre vitelotte et la cazette du Morvan.

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

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
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La Cure à Vermenton42

PAVÉ DE SANDRE EN ÉCAILLES de pommes de terre
Charlotte, beurre de cidre, écrasée de vitelotte
Pour 4 personnes

Préparation : Prendre 4 pavés de sandre assez épais, les placer dans un plat beurré avec des échalotes
ciselées, 6 cl de cidre brut. Saler, poivre du moulin. Émincer finement 4 pommes de terre Charlotte que vous
aurez taillé afin d’avoir des rondelles régulières. Bien mélanger celles ci avec un peu de beurre fondu et les saler
légèrement. Placer vos rondelles de pommes de terre en écaille sur le dos des pavés de sandre.. Cuire ceux-ci
20 minutes avant de les servir dans un four thermostat 7 pendant 12 minutes et terminer la cuisson afin de
dorer les pommes de terre, soit sur la position grill de votre four ou à la salamandre.

Pendant ce temps, faites cuire 300 à 400 g de vitelottes que vous égouttez et écrasez grossièrement à la
fourchette avec un peu d’huile d’olive. Réserver

Beurre de cidre : Faire réduire 10 cl de cidre brut, 5 cl de vinaigre de cidre avec 2 échalotes ciselées. Poivre
du moulin. Quand il reste à peu près 1/4 de la réduction, ajouter un peu de crème liquide et 1 jaune d’œuf en
fouettant sur feu doux (toujours sur le feu). Passer au chinois étamine, saler et réserver.

Dressage sur une assiette chaude : Mettre votre écrasée de vitelotte que vous moulez dans un cercle à mi-
hauteur. Répartissez le beurre de cidre sur le fond de l’assiette et placez votre pavé de sandre de façon
harmonieuse. Décorez avec quelques tiges de ciboulette ou cerfeuil ou fleurs comestibles à votre choix. 

Michel CLÉMENT 



QUENELLES DE BROCHET
Pour 10 personnes
Ingrédients : 100 g de farine, 20 g de beurre, 10 cl de
lait demi écrémé.
Puis 250 g de brochet désarêté, 150 g de crème fleurette,
10 g de sel, 1,5 g de poivre blanc moulu, 125 g de beurre,
2 œufs, 80 g de blanc d’œufs.

Préparation : Confectionner la panade : faire bouillir le lait
et le beurre, sortir du feu et rajouter la farine. Puis sur feu
moyen, faire dessécher la panade en remuant constamment.
Attention à ne pas faire brûler. Laisser refroidir.
Faire ramollir le beurre.
Égoutter le brochet et le presser.
Mixer le brochet avec le sel, le poivre et le blanc d’œuf.
puis toujours en mixant, ajouter peu à peu la panade bien
froide et les œufs entiers un par un. On obtient une pâte
lisse et molle.
toujours en mixant, verser la crème fleurette en filet et le
beurre mou, peu à peu.
Laisser reposer le tout au frigo pendant 1 heure minimum.
Confectionner les quenelles avec 2 cuillères à soupe chaudes
et les pocher dans une casserole d’eau frémissante avec un
filet d’huile d’olive pendant 6 minutes.
Égoutter les quenelles puis les accompagner avec une
bisque de homard ou une sauce crémeuse au Chablis.

Jean-Claude LORNE 
Les Tilleuls

Guy ROY Responsable Secteur

le Tonnerrois

LA PERCHE à la crème d’ail
Pour 8 personnes

Ingrédients : 4 perches de 500 à 600 g, 10 gousses
d’ail, 1 oignon, 1 échalote, 1/2 bouteille de vin blanc
‘Épineuil), 50 cl de fumet de poisson déshydraté, 50 g
de beurre, 40 cl de crème liquide, sel, poivre.
Préparation : Écailler et vider les perches. Lever les
filets et enlever les arêtes (vous le demandez à votre
poissonnier de les préparer). Il faut garder les arêtes.
Préparer le fumet, émincer 1 oignon et l’échalote, cou-
per les 6 gousses d’ail en deux. Dans une marmite,
mettre la moitié du beurre, faire suer 1 oignon, 2
gousses d’ail et 1 échalote. Ajouter les arêtes, dégla-
cer au vin blanc. Ajouter le fumet, cuire à feu doux et
laisser réduire de moitié. Passer au chinois, ajouter
les 4 gousses hachées, puis ajouter la crème et ré-
duire à nouveau. Réserver au chaud la sauce.
Dans une poêle, mettre le beurre restant et faire cuire
les filets préalablement salés et poivrés.
mettre les filets sur une assiette et les napper avec la
sauce.

Raphaël FERCOQ 
Au Grignotin - Lézinnes

3, rue Decourtive
89600 SAINT-FLORENTIN

Tél. 03 86 35 09 09 • Fax 03 86 35 35 90
www.hotel-les-tilleuls.com 43
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BAR • RESTAURANT

PIZZERIA • TRAITEUR

03 86 75 61 76
41 route nationale
89160 LEZINNES

legrignotin@hotmail.fr

Terrasse d’été



TRUITE A LA MACONNAISE
A servir froid
Ingrédients : 6 truites, 3 carottes, 3 oignons, la moi-
tié d’un céleri moyen, 3 verres de vin rouge, 1 branche
d’estragon, 1 verre d’eau, 1 paquet de gelée, 50 g de
beurre, sel, poivre.
Préparation : Faire revenir au beurre les carottes,
les oignons et le céleri taillés en mirepoix.
Verser le vin, saler, poivrer. Cuire à feu doux 20 mi-
nutes.
Passer la cuisson. Mettre les truites dans celle-ci.
Cuire doucement de 10 à 15 minutes. Égoutter les
truites. Ôter la peau. Les disposer sur un plat de ser-
vice. Décorer de feuilles d’estragon.
reprendre la cuisson et la passer au chinois. Y ajou-
ter la gelée, faire bouillir puis laisser refroidir et nap-
per les truites. Servir très froid avec une mayonnaise.

Éric SAUSSET  Le Saint Père - Tonnerre

MOUSSELINE DE BROCHET
Pour 8 personnes
Ingrédients : 1 kg de chair de brochet, 6 dl de lait, 6
blancs d’œufs, 6 champignons de Paris, beurre, sel,
poivre blanc.
Préparation : Passer la chair du brochet au mixer.
Ajouter le lait, les blancs battus en neige, les cham-
pignons de Paris hachés très fin.
Beurrer de petits moules ou ramequins. les remplir
avec avec l’appareil et les cuire au bain marie environ
10 minutes dans un four chaud (220°C)
Pour servir, accompagner d’une sauce Nantua ou d’un
beurre rouge.

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 St  Père
2, rue Georges Pompidou • 89700 Tonnerre

www.le-saint-pere.com

Eric & Isabelle Sausset
Té l  :  03  86  55  12  84

BROCHET à la Morvandelle Pour 4 personnes

Ingrédients : 1 brochet de 3 livres, pâte de gougère, 25 cl de bon vin blanc, 3 échalotes, 1 cuillère à soupe de beurre, per-
sil, chapelure. Préparation : Farcissez le brochet de la pâte à gougère et cousez-le. Saler et poivrer. Le placer dans un
plat à rôtir. Arroser le vin blanc. Parsemer sur le brochet les échalotes émincées et la chapelure. Faire cuire à four moyen
30 à 40 minutes. La treuffe morvandelle en robe des champs : Mettre à cuire au four 4 pommes de terre moyennes sur
un lit de gros sel. Après cuisson, les séparer dans le sens de la longueur et les évider dans un saladier à l’aide d’une cuillère
pour ne pas abîmer la peau. A l’aide d’une fourchette, écraser grossièrement la chair des pommes de terre en incorporant le
beurre fondu et le persil haché. Placer les peaux de pommes de terre dans un plat à rôtir et les garnir avec la préparation ci-
dessus. Finir avec le gruyère râpé et mettre au four à gratiner. Dressage : Sur un torpilleur, mettre le jus de cuisson et le
brochet entouré des pommes de terre. Servir bien chaud

Jean-Claude GODARD 
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GRATIN DE POMMES DE TERRE DE CÔTE D’OR
Ingrédients : 1 kg de pommes de terre, 50 cl de crème fraîche, 2 cuillères à soupe de moutarde, persil,
ciboulette, sel, poivre.

Préparation : Laver les pommes de terre et les faire cuire pendant 15 minutes à l’eau bouillante. Elles
doivent rester fermes. Encore chaudes, les éplucher et les couper en rondelles.
Hacher le persil et la ciboulette. Dans une terrine, verser la crème, la moutarde, le sel et le poivre.
Battre au fouet pour bien mélanger. Beurrer un plat à gratin et y disposer une couche de pommes de
terre. Parsemer avec la moitié des herbes hachées.
Mettre le reste des pommes de terre et le reste des herbes. Verser par dessus le mélange crème et moutarde.
Mettre au four chaud à 250°C pendant 40 minutes et servir de suite.

Guy ROY 
Responsable foire de Tonnerre

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

FOIRE DE TONNERRE
28, 29, 30, 31 Août 2015

89230 MONTIGNY-LA-RESLE
Tél. 03 86 41 81 21 • Fax 03 86 41 86 88
resa@lesoleil-dor.com • www.lesoleil-dor.com

HÔTEL     - RESTAURANT
CLIMATISÉS

Restaurateurs
de France
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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 • daaublanc@orange.fr

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

Nouveaux membres titulaires 2014
M. Jean-Michel Lorain, chef de cuisine installé, restaurant La Côte Saint Jacques, Joigny.

M. Jean-Paul Baujard, chef de cuisine installé, restaurant Le Soleil d’Or, Montigny la Resle.
M. Jany Privé, chef de cuisine installé, l’Auberge d’Augy.

M. Vincent Deharbe, professeur de cuisine au CIFA d’Auxerre.

Félicitations et tous nos vœux de bonheur
pour les naissances de :

Maelle Costel Aublanc née le 29 octobre 2014
Charlie Salamolard né le 5 juillet 2014

Roméo Tonielli né le 1er juillet 2014

Félicitations :
Pour M. Jean-Marie Lamoureux, membre Titulaire de l’Académie culinaire de
France, fauteuil de M. Daniel Pinaudier, remise de la cravate le 14 février 2014 au
grand amphithéâtre de la faculté de médecine Paris 6. 
Pour M. Michel Gauthier, nommé Disciple d’Escoffier le 28 juin 2014 à Paris.
Félicitations pour la participation aux épreuves qualitatives du concours des
meilleurs ouvriers de France cuisine. 
M. Pascal Loulmet chef de cuisine du Mercure Auxerre.
M. Franco Bowané chef de cuisine du Château de Vault de Lugny.
M. François Hennard Professeur de cuisine, LP Vauban, Auxerre.
M. Aurélien Gransagne chef de cuisine.
Pour M. Gaetan Quillin Lauréat du concours des jeunes espoirs de le foire inter-
nationale et gastronomique 2014.
Pour Théo Martinie, apprenti au CIFA ayant participé aux éliminatoires du
championnat de France de desserts de restaurant, Maître d’apprentissage
M. Romuald Fassenet MOF, le Château de Mont Joly.
Pour Adrien Lacombe, stagiaire du lycée des métiers Vauban, ayant participé
aux éliminatoires du championnat de France de desserts de restaurant.

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

Notre Carnet
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Foire d’Auxerre du 8 au 22 septembre 2014
Démonstrations culinaires et dégustations :

Démonstration culinaire : les apprentis du CIFA cuisinent avec leurs coachs.
Dégustations des vins de la Chablisienne, présentation par Cécile Horton.

Démonstration culinaire par Pascal Guellec, chef du golf de Roncemay.
Démonstration et dégustations de cocktails réalisés par le sommelier des établissements Courtois.

Démonstrations par Fabrice Delbart, l’Andouillette et escargots à l’Époisses façon clafoutis..
Dégustation de crémant de Bourgogne des caves de Bailly avec Frédéric Gras responsable commercial.

Démonstration culinaire par Éric Denis, cours de cuisine sur la préparation du foie gras de canard.
Démonstration culinaire par Pierre Alexandre Kalinowski et Jacky Fabre, l’escargot dans tous ses états.
Dégustation culinaire par Jean-Marie Lamoureux, les préparations apéritives aux escargots et au saumon fumé.

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 29 août au 1er septembre 2014
Responsable Guy ROY

Exposition de plats froids et démonstrations culinaires par : 
Guy ROY, Daniel AUBLANC, Michel GAUTHIER, Jean-Pierre LESTRIEZ, Fabrice DELBART,

Daniel NOLLE, Michel BEUVARD et Jean-Marie LAMOUREUX, Christian LAURENT.

Concours du meilleur apprenti de l’Yonne le mardi 26 août 2014 au CIFA
Président de Jury : M. Bernard Vaussion, ex chef exécutif de palais de l’Élysées. Promotion M. Joël Renty.

Menu pour 6 personnes
Gâteau de moules aux courgettes, crème de curry.

Salmis de pintade fermière, flans d’endives, pommes fondantes, mousseline de céleri réf. Escoffier.
Mousse au chocolat.

Lauréats
1er prix : Lucas Duperry, Maître d’apprentissage M. David Lecorre, le Paris Nice, Joigny. 

2ème prix : Kevin Martin, Maître d’apprentissage M.Thierry Armand, Le Quai.
3ème prix : Sabrina Meilox, Maître d’apprentissage M. Éric Gallet, le Bourgogne, Auxerre.

Ex-æquo
Ophélie Legendre, Maître d’apprentissage, M. Di Benedetto.

Thibault Alletrux, Maître d’apprentissage M. Jean-Michel Lorain, la Côte Sait Jacques, Joigny.

Remise de la coupe du meilleur apprenti au maître d’apprentissage
à David Lecorre du Paris Nice à Joigny par Jérôme Joubert.

Résultats de nos concours
et manifestations 2014
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