LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis gastronomes
44 ans d’existence de notre Amicale cette année. Nous devons cette belle association à
nos anciens qui ont toujours cru à la bonne entente et à l’amitié entre nos chefs. Continuons à maintenir l’excellence de la cuisine bourguignonne, et à la faire connaître telle que
l’aurai souhaité nos membres fondateurs. Chaque jour nos chefs nous montrent leurs savoir-faire et subliment les produits du terroir qui sont riches dans notre département.
Nous pouvons être fiers cette année encore de la formation de nos jeunes. Mathilde
HOUDOT a participé à la finale du meilleur apprenti cuisinier de France. Une quatrième
place sur dix finalistes et le 1er prix du plat de viande. Nous pouvons la féliciter ainsi que
ses maîtres d’apprentissages la BEURSAUDIERE à NITRY. Merci à tous les chefs qui ont
participé à son entraînement et au centre de formation des apprentis.
Le Dimanche 9 Octobre, nous dînerons chez Jean-Michel LORAIN qui nous fera déguster sa cuisine d’automne.
Venez nombreux à cette soirée sur le thème de la gastronomie.
Que cette année 2016 vous apporte joie, bonheur et prospérité.
Amitiés gastronomiques.
Le Président
Daniel AUBLANC

www.amiscuisiniersyonne.net
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l’Auxerrois
Jean-Marie LAMOUREUX - Vice-Président

RIGODON BOURGUIGNON
aux pommes et au pain d’épice

DOUILLONS
AUX POMMES

Pour 8 personnes
Ingrédients : 1/2 litre de lait entier, 200 g d’excellent pain d’épice, 90 g de sucre semoule, 5 œufs
moyens, 60 g de beurre frais, 3 pommes moyennes
(à cuire), 1 cuiller à café de zestes d’orange en dés
et blanchis, 1 cuiller à soupe de noix hachée grossièrement, 1 cuiller à soupe de raisins secs, 1 terrine en
verre ou porcelaine pouvant contenir 1,5 kg d’appareil.
Préparation : Tailler le pain d’épice en tranches
et le sécher naturellement au-dessus d’un radiateur dans un grand sac en papier durant 2 ou 3
jours ou 1 semaine au frigo ou durant 4 heures à
l’étuve (au four à 70°C) mixer ensuite en poudre
fine. Préparer les pommes en gros dés de 2 cm de
côtés et le poêler dans 50 g de beurre, cuire en
sorte de garder un peu de tenue aux morceaux de
pommes. Bouillir le lait et le sucre et arrêter le
feu. Ajouter la poudre de pain d’épice, les zestes
d’orange, les noix et les raisins secs. Couvrir, laisser
gonfler et infuser l’appareil. beurrer une terrine
avec le reste de beurre en pommade. Placer les
pommes refroidies dans la terrine. Mélanger les
œufs battus à l’appareil refroidi. Verser l’appareil
sur les pommes et mélanger délicatement à la
fourchette. Cuire au four à 150°C au bain-marie
durant environ 1 heure, vérifier au test de la lame
de couteau propre. Démouler tiède ou froid et déguster
de la même manière.

Pour 6 personnes
Ingrédients :
6 pommes à cuire, pâte feuilletée, 2 cuillers à
soupe de sucre, 20 g de beurre, 1 œuf.
Pour un sirop :
150 g de sucre, 1 jus de citron.
Préparation de la recette :
Epluchez les pommes et enlevez le cœur.
Préparez un sirop avec un peu d’eau, 150 g de sucre
et de jus de citron.
Dès que le sirop bout, mettez les pommes. Laissez
cuire à feu doux jusqu’à ce que les fruits soient à
moitié cuits. Laissez refroidir.
Découpez les carrés de pâte pour pouvoir envelopper
les fruits.
Rassemblez les 4 pointes vers le sommet de la pomme
en collant la pâte avec de l’eau.
Badigeonnez au jaune d’œuf et mettez au four
(Thermostat 6) jusqu’à ce que la pâte soit dorée.
Paszcal LOULMET
Chef du Mercure

Jean-Luc BARNABET

C
A
Bourgogne Coulanges-la-Vineuse

Christophe Auguste
55, rue André Vildieu
89580 Coulanges-la-Vineuse
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Tél. 03 86 42 35 04
Fax 03 86 42 51 81
Jean-Luc Barnabet, coach dans l’atelier des marmitons.

Contact commercial : Frédéric GRAS

La vie est bulle !

QUAIQUAI
DE L’YONNE
DE L’YONNE
HAMEAU
DE DE
BAILLY
HAMEAU
BAILLY
8953089530
SAINT-BRIS-LE-VINEUX
SAINT-BRIS-LE-VINEUX
TÉL. 03
8603
5386
77 53
77 77 77
TÉL.
WWW.BAILLY-LAPIERRE.FR
WWW.BAILLY-LAPIERRE.FR
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

POULET FERMIER en croûte de sel, pommes douces
sautées, galette de belle de fontenay au beurre de truffe de
Bourgogne (Tuberuncinatum)
Pour 8 personnes
Ingrédients : Poulet fermier 1,6 kg, bouquet garni 1 pièce sans thym (vert de poireau, queues de persil, laurier),
poivre blanc. Croûte de sel : 1 kg de Farine de type 45, 400 à 500 g d’eau, 500 g de sel fin, 500 g de gros sel.
Dorure : 1 œuf entier. Eléments de garniture : 1kg de pommes de terre, 100 g de beurre, 25 g de truffe de Bourgogne
tuber uncinatum, sel fin.
Progression de la recette : Préparer le beurre de truffe 48 heures avant de cuisiner, disposer dans une boîte hermétique
la truffe fraîche sur un papier absorbant avec le beurre coupé en lamelles.
Pétrir la pâte à sel, mélanger la farine tamisée avec les sels (fin et gros), ajouter l’eau progressivement jusqu’à l’obtention
d’une pâte homogène. Laisser reposer celle-ci en réfrigération quelques instants. Faire préparer votre volaille fermière,
incorporer dans le coffre un bouquet garni et poivrer l’intérieur. Abaisser au rouleau et détailler la pâte à sel, réaliser un fond,
dorer celui-ci à l’œuf battu, déposer la volaille, recouvrir et souder les bords. Dorer toute la surface de la croûte et enfourner
à 180°C pendant 1h à 1h15. Suite au défournement et refroidissement, découper la croûte à sa base, enlever le chapeau,
découper la volaille, la reconstituer et recouvrir avec sa croûte. La
réchauffe pour l’envoi se réalise dans un four doux.
Garniture : Eplucher et laver les pommes de terre, les émincer
finement dans la longueur, faire fondre un peu de beurre de truffes
dans une poêle antiadhésive. Déposer les tranches de pommes de
terre en marguerite en trois épaisseurs, saler, poivrer et lustrer au
pinceau chaque couche de beurre de truffe. Cuire la galette des 2
côtés en prenant soin de couvrir celle au terme de sa cuisson. La
truffe est ensuite taillée en fins bâtonnets pour l’envoi.
Dressage de la galette sur un plat rond, la surface de celle-ci est
recouverte de la julienne de truffe.
Ce met peu s’accompagner d’un Irancy de chez Serge Bienvenu, récoltant manipulateur.
Jean-Marie LAMOUREUX
Les apprentis du CIFA à la foire d’Auxerre.
Professeur au CIFA
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RESTAURANT

Cuisine
Traditionnelle
Jean-Pierre Saunier

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

MOUSSE DE POMMES
SUR SABLE DE SPÉCULOS

FRICASSÉE DE POULET
FERMIER au citron

Pour 6 personnes
1 cercle de 24 cm de diamètre sur 4 cm de haut, 1 plat rond
de 26 cm de diamètre, 1 poêle anti-adhésive
Ingrédients : 500 g de pommes, 20 g de beurre, 1 cuillère
à soupe de miel, 5 cl de calvados, 1/2 litre de crème fouettée,
5 feuilles de gélatine.
Pour le sablé spéculos : 100 g de chapelure de spéculos et
35 g de beurre fondu.
Confection : Mélanger la chapelure avec le beurre fondu.
Couvrir du mélange obtenu, sans trop le tasser, le fond du
cercle préalablement posé sur le plat et réserver au frais.
Éplucher les pommes, couper en quartiers, les poêler, ajouter
le miel. Caraméliser et flamber. Mixer très fin, ajouter les
feuilles de gélatines préalablement trempées à l’eau froide,
bien égoutter et débarrasser dans un saladier. Poser celuici sur de la glace. Remuer régulièrement et juste avant que
l’appareil ne prenne, incorporer la crème fouettée. Sortir le
sablé et verser la mousse de pommes et lisser. Réserver à
nouveau au frais et laisser reposer 4 heures.
Au moment de servir, parsemer de la chapelure de spéculos
sur la mousse, retirer délicatement le cercle.
Frédéric DUPUY
Restaurant La Demoiselle

Pour 4 personnes
Ingrédients : 1 beau poulet de 1,8 à 2 kg, 3 oignons, 1
carotte, 1 bouquet garni, 2 gros citrons, 15 cl de vin blanc, 2
cuillères à soupe de farine, 20 cl de crème, sel, poivre,
ciboulette ciselée
Préparation : Flamber et vider la volaille, la découper
en 8 morceaux en prenant soin de préserver le cou, la
carcasse pour marquer un petit fond de volaille avec 1
oignon, 1 carotte et le bouquet garni. Peler les 2 citrons,
faire une brunoise avec la peau et la blanchir. Faire colorer
les morceaux, dégraisser et faire suer 2 oignons ciselés,
singer, mouiller au vin blanc, amener à ébullition et ajouter le fond de volaille ainsi que le jus des 2 citrons.
Laisser cuire tranquillement entre 30 et 45 minutes, vérifier
la cuisson, réserver les morceaux et réduire la cuisson au
3/4 en dépouillant régulièrement, crémer et laisser cuire.
Passer la sauce sur la volaille, ajouter la brunoise de
citron. Vérifier l’assaisonnement et envoyer bien chaud.
Saupoudrer la ciboulette.
Garniture : riz, tagliatelles ou purée
Jean-Pierre SAUNIER
Le Rendez-Vous - Auxerre

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
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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

CIVET DE CANARD à l’Irancy
Ingrédients pour 8 personnes : Un canard de barbarie de 3,5 kg, 1 bouteille d’Irancy jeune et puissant, 15 cl du sang de la volaille,
4 cl de marc de Bourgogne, 8 cl de bon vinaigre de vin rouge, 8 gousses d’ail, 20 grains de poivre noir, 4 clous de girofles et 10 baies de
genièvre (pilez ces 4 éléments). 2 bouquets garnis de queues de persil plat, 1 branche de céleri, 2 de sauge et 2 de romarin, 2 carottes,
2 gros oignons jaunes, 8 échalotes grises le tout épluché, lavé et taillé en grosse mirepoix, 125 g de graisse de canard, 125 g de farine,
poivre du moulin, sel gros et fin.
Préparation la veille de 2 opérations distinctes : Premièrement, déposer la moitié de tous les éléments de la garniture aromatique dans
un grand récipient avec les ailes, les cuisses et magrets découpés en morceaux de 150 g environ, versez la bouteille d’Irancy, couvrez
et laissez mariner 24 h au frais.
Deuxièmement, concassez le reste du canard (cou, pattes, bouts d’ailes et carcasse) en petits morceaux, plongez-les dans un grand faitout avec
3 litres d’eau froide, portez à ébullition, écumer puis ajoutez l’autre moitié de la garniture aromatique. Laissez cuire cette marmite à feu
moyen 1h30 sans couvercle. Filtrez et conservez au frais ce fond de canard qui aura réduit de moitié.
Le lendemain : Bien égoutter les morceaux de canard et leurs garnitures ; dans une grande cocotte chauffée avec la graisse, faites rissoler
d’une belle coloration tous les morceaux, baissez la flamme, ajoutez et faites suer 3 mn la garniture, flambez du marc de Bourgogne, déglacez
avec le vinaigre, singez avec 125 g de farine, recouvrez de la marinade et du fond, portez à ébullition en remuant régulièrement, salez puis
laissez cuire 2 petites heures à feu doux. Décantez la volaille dans un joli plat creux et chaud, liez en fouettant la sauce au sang sans
ébullition, rectifiez l’assaisonnement et nappez le canard.
Ce joli plat d’hiver se prépare sur 2 jours, se déguste réchauffé doucement, accompagné d’une garniture grand-mère, d’une chartreuse de
choux rouge, de quelques amis et surtout d’un bon Irancy Palotte ou Veaupessiot de 5 ans d’âge minimum sur une année riche.

CUISSES DE PINTADES au cidre granny

Alain RENAUDIN
Chef de l’Auberge Les Tilleuls - Vincelottes

Ingrédients : 6 cuisses de pintades, 75 cl de cidre, 2 pommes granny croquantes, coupées en “macédoine” et sautées au beurre clarifié, 1 pomme
granny en brunoise crue, 100 g de champignons de Paris coupés en macédoine et sautés, 500 g de crème, 1 grosse cuillère à soupe de fond de veau
brun, pâtes fraîches.
Préparation : Faire colorer les cuisses dans une cocotte, déglacer avec le cidre et réduire de moitié. Ajouter la crème et le F de V et réduire jusqu’à consistance voulue, ajouter les granny en macédoine et les champignons. Cuire les pâtes, les beurrer, ajouter la brunoise de granny crue. Dresser et déguster.
Régis VALLET
Chef de cuisine - Ville d’Auxerre

CROQUE
BOURGOGNE
4 rue Jean BOUIN
89400 MIGENNES
Tél. 03 86 92 09 10
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14, Route d’Auxerre - 89470 Monéteau centre
Tél : 03 86 40 63 32
laterrassegourmande.camu@gmail.com
OUVERT MIDI : du Mardi au Samedi
SOIR : du Jeudi au Samedi à partir de 19h30
Fermé le Dimanche sauf événement ou groupe

MARBRÉ DE FOIE GRAS
de canard en marmelade de cidre de la forêt
d’othe à l’oignon rouge, pomme verte et miel de
châtaigne
Pour 6 personnes
Ingrédients : 4 oignons rouges épluchés, 20 cl de cidre,
40 g de miel de châtaigne 1 g de baie rose (mixer et tamiser),
8 g de sel de Guérande, 1 pomme granny smith, Pm ratafia
de cidre, 600 g de foie gras.
Préparation : Émincer les 1/2 oignons finements. Faire
revenir le tout. Réduire en compote. Hors du feu, ajouter du
ratafia de cidre. Débarrasser, filmer, mettre au frigo.
Astuce : 1 pomme verte.
Décoration et échange de texture : Réaliser une julienne
de pomme verte et réserver dans de l’eau citronnée, 2 condiments aromatiques. Lors de votre confection de terrine de
foie gras de canard, ajouter 10% de marmelade de cidre en
rapport de la masse de foie gras et 2% de ratafia de cidre,
puis mouler. Laisser mariner 1 heure et cuire à basse
température.
Nous avons un délicieux marbré de foie gras à la forêt
d’hôte.
Bonne dégustation.
Ludivine et Stéphane CAMU
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POMMELIA
Pour 6 personnes
Ingrédients : 125 g de sucre, 125 g de farine, 4 œufs,
250 g de sucre, 5 jaunes d’œufs, 12 feuilles de gélatine,
calvados, rhum, cointreau ou grand marnier, crème
fraîche, des pommes, 1 cadre de 35 mm de hauteur
carré ou rond.
Préparation : Préparer une génoise avec les 4 œufs, les
125 g de sucre et farine, la cuire et la détailler à la taille
du cadre.
Éplucher, vider et couper les pommes en tranches et les
faire caraméliser. Préparer la mousse alcoolisée : faire
bouillir le vin blanc, le sucre et les jaunes d’œufs. Hors
du feu, ajouter les feuilles de gélatine trempées et pressées. Verser dans une passoire, laisser refroidir. Juste
avant la reprise de la gélatine, incorporer l’alcool et la
crème fouettée.
Poser le cadre sur du plastique ou du film et disposer les
tranches de pommes, garnir le cadre jusqu’aux 2/3 avec
la mousse, disposer des tranches de pommes caramélisées
et garnir le cadre jusqu’aux 3/4 avec la même mousse.
Déposer une tranche de génoise et l’imbiber éventuellement, réserver au frais 2 heures minimum.
Retourner le cadre, démouler, napper, passer de la
confiture.
Nicolas WRONA
Chef de cuisine

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
Site : www-beursaudiere.com • E-mail : message@beursaudiere.com

Ballottine DE POULET roulée au
lard, purée de maïs, fagot de
haricots verts, crème de lard
Pour 4 personnes
Ingrédients : 2 filets de poulet, 12 fines tranches de lard,
2 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne, 250 g de maïs,
600 g de crème liquide, quelques petits lardons, haricots
verts, ciboulette.
Préparation : Ouvrir les filets de poulet en porte-feuille.
Badigeonner sur chaque filet une cuillère à soupe de moutarde à l’ancienne et roulez-les. Étaler 6 tranches de lard
en les chevauchant légèrement puis rouler les ballottines
de poulet dedans. Ficeler le tout. Chauffer le maïs avec un
petit peu de crème. Une fois bien chaud, mixer jusqu’à
l’obtention d’une purée lisse. Cuire les haricots verts à
l’eau salée. Faire deux fagots de haricots verts avec un brin
de ciboulette. Mettre à chauffer le reste de la crème avec
les petits lardons et laisser infuser une dizaine de minutes
puis passer au chinois.
Saisir les ballottines à la poêle et finir de cuire au four à
180°C pendant 15 minutes.
Dresser le tout sur assiette et servir.
Dimitri PONSARD
Chef de cuisine - La Beursaudière

Jury de la finale MAF 2015

POMME POCHÉE ENTIÈRE
fourrée de crème caramel
demi sel,
marmelade cranberries
Pour 8 personnes
Ingrédients : 8 pommes. Pour crème caramel : 30 g de sucre,
200 g de lait, 40 g de jaunes, 20 g de sucre, 20 g de poudre à flan,
100 g de beurre demi sel. Crumble : 100 g de poudre d’amande,
100 g de sucre glace, 50 g de vergeoise, 50 g de beurre fondu, 50 g de
farine.
Préparation : Réaliser un sirop de pochage pour les pommes avec
500 g de sucre pour 1 litre d’eau. Ajouter 1 badiane étoilée, 1 bâton
de cannelle, une gousse de vanille et un peu de jus d’orange. Éplucher
et évider les pommes avant cuisson. les plonger dans le sirop et
mettre un poids dessus pour une immersion totale. Cuire sans
ébullition.
Crème caramel : Réaliser un caramel à sec avec le sucre, décuire
avec le lait. Clarifier les jaunes, blanchir avec le sucre et ajouter la
poudre à flan. Cuire la pâtissière et refroidir. Foisonner le beurre au
batteur et ajouter la crème. Bien monter le tout.
Marmelade de cranberries : Tremper les baies dans l’eau à
hauteur, 24 h à l’avance. Peser l’ensemble et ajouter la même
quantité de sucre. Cuire à la nappe.
Crumble : Dans la cuve du batteur, mettre la poudre d’amande, le
sucre glace, la vergeoise et la farine. Ajouter le beurre fondu et salé.
Cuire à 180°C pendant 15 minutes.
Sébastien LAULT
Chef pâtissier - La Beursaudière

Réception à la Beursaudière avec la famille de
Mathilde Houdot, 4ème MAF 2015
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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
sebastien.funtes@centrefrance.com • www.auxerrexpo.fr

CONCOURS DES GASTRONOMES
AU PARC EXPO
Samedi 17 septembre 2016
POULET AU VIN CHAUD
Ingrédients : 1 poulet, 1 bouteille de Pinot noir, 4 carottes,
4 pommes de terre rouges, 3 navets, 12 oignons grelot, 1
poireau, 1 orange non traitée, persil simple, sel, poivre,
cannelle, clou de girofle
Préparation : La veille : Couper le poulet en quatre, le faire
mariner avec le vin rouge. Le lendemain : Passer la marinade
dans une casserole, porter à ébullition et flamber. Ajouter le
poulet mariné, la cannelle, clou de girofle, sel, poivre. Laver
et peler les légumes, les couper en gros quartiers, couper le
poireau en gros tronçons. Dans une casserole, faire suer
oignons et poireaux, ajouter les navets, carottes, pommes de
terre. Mouiller avec une louche de vin et compléter à hauteur
avec de l’eau. Saler, poivrer, 1 clou de girofle. Mettre le persil
effeuillé, l’orange non pelée et coupée en quartier. Laisser
mijoter à couvert. Une fois le poulet cuit, le retirer du vin
chaud et laisser réduire votre jus d’un tiers. Dresser dans un
plat creux, le poulet, les légumes égouttés et recouvrir de vin
chaud. Servir avec des croûtons de baguettes grillées.
Gilles GOURDIN
Hôtel le Seignelay - Auxerre
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TARTELETTE AMANDINE
POMME
Ingrédients : 400 g de pâte à foncer, 200 g de compote de
pommes, 200 g de crème fraîche, 6 pommes golden ou granny.
Préparation : Foncer six petits cercles à tartelettes.
Mettre la compote au fond en tourbillon. Compléter le
tourbillon avec la crème d’amande. Recouvrir de dés de
pommes. Mettre au four à 180°C pendant environ 30 minutes.
Saupoudrer de sucre glace à la sortie du four.
Servir accompagné d’une boule de glace vanille ou de sorbet
de pommes
Nuance de cette recette : Réaliser la crème d’amande.
Éplucher les pommes à l’aide de l’appareil (éplucheur,
trancheur qui retire le cœur en même temps). Détaillez la
pâte feuilletée en cercle d’un diamètre le double de la
pomme. Foncez l’abaisse de pâte feuilletée dans des petits
cercles à tarte. Y mettre la pomme sans la couper, la pâte
feuilletée doit remonter sur les trois quarts de la pomme.
À l’aide d’une poche, garnir l’intérieur de la pomme avec la
crème d’amandes. Mettre à cuire à 180°C pendant 40
minutes. Saupoudrer de sucre glace, servir tiède ou accompagné d’une boule de glace vanille.
Odile CENIER
Professeur de cuisine - CIFA Auxerre

L’érable
Restaurant Traiteur
Mariages - Repas d’affaire
Baptême - Plats à emporter
Chemin de la Chapelle
MONÉTEAU

Le Petit Guyon
Restaurant Cuisine raffinée
Courriel :
diragon89@gmail.com
Site :
www.le-petit-guyon.com

Tél. : 03 86 46 38 87

113, rue de Paris - 89000 AUXERRE

herve.guimard@yahoo.fr

Tél. 03 86 51 62 08

SUPRÊME DE VOLAILLE farci en
brunoise de légumes, embeurrée
de chou au cumin
1 poulet fermier de 2 kg : vider, flamber, lever les suprêmes,
les ouvrir en deux sans les percer et en gardant la peau. Entre
deux feuilles de papier sulfurisées et mouillées. Aplatir légèrement les suprêmes comme une escalope avec un couteau batte,
réserver au frais.
Fond blanc de volaille : prélever les cuisses, les réserver au
frais, concasser la carcasse, le cou, flamber les pattes et les
peler, nettoyer le gésier. Dans une casserole, y mettre les os,
mouiller à l’eau, 4 cm au dessus des os, porter à ébullition, bien
écumer, réduire le feu. Ajouter la garniture aromatique : 1/2
carotte, 1/2 oignon piqué de 2 clous de girofle, 4 gousses d’ail de
Lautrec, 1 bâton de citronnelle ciselé, 2 rondelles de citron vert,
1/2 branche de céleri, 20 g de gingembre pelé et émincé, une
1/2 botte de coriandre frais, 2 pincées de curry en poudre et
cuire 50 mn à petite ébullition. ajouter 5 g de sel de mer, passer au chinois fin, dégraisser et réserver (gouter).
Farce de légumes : tous les légumes sont taillés en fine brunoise. Préparer une duxelles sèche avec 100 g de champignons
de Paris, 1 échalote ciselée, 1/4 de jus de citron vert et 1 noix de
beurre. Dans un plat à sauter et sur feux doux, faire fondre 50 g
de beurre, ajouter la 1/2 carotte, 1/4 de céleri branche tendre, 2
gousses d’ail écrasées, 2 belles pièces de cébette, 4 feuilles de
chou vert fortement blanchi, rafraîchi, épongé et ciselé, 5 g de
gingembre, saler plus une pointe de piment d’Espelette et deux
pincées de curry en poudre, étuver doucement à couvert, ajouter un peu de fond si besoin. En fin de cuisson, ajouter la
duxelles, mélanger et voir l’assaisonnement. réserver au frais.
Montage et cuisson : blanchir 8 belles feuilles de blette, les
rafraîchir, les éponger sur du papier absorbant. Saler légèrement les suprêmes de volaille. Sur un film étaler les feuilles de
blettes et environ 80 g de brunoise de légumes par suprême,
réaliser deux petits rouleaux bien serrés, puis enlever le film et
poser les rouleaux de légumes sur les suprêmes et envelopper
les suprêmes dans un film bien serré et ficelé à chaque extrémité. Le poids d’un suprême est d’environ 300 g. Démarrer le
pochage des ballottines à froid avec le fond de volaille. Cuire à
frémissement pendant 20 minutes, laisser refroidir dans la
cuisson.
La sauce vinaigrette tiède : réduire 1/4 du fond de volaille,
ajouter 1 cuillère à café de vinaigre de xérès, 2 cuillères à soupe
d’huile de noix et d’huile d’olive, une pointe d’ail et de gingembre
haché finement, bien émulsionner, mettre à point.
Embeurrée de chou au cumin : blanchir les feuilles de chou
à l’eau bouillante salée en ayant retiré les côtes du chou, rafraîchir à l’eau glacée, égoutter et presser fortement pour extraire l’eau. Dans un plat à sauter, ajouter une noix de beurre,
émincer les feuilles de chou puis étuver doucement à couvert.
À mi-cuisson, saler, poivre du moulin et ajouter une 1/2 cuillère
à café de cumin en grain finement haché.
Guy JASNOT

SUPRÊME DE FAISAN
façon grand-mère et purée
de patates douces
Pour 4 personnes
Ingrédients : 4 suprêmes de faisan, 80 g de lardons, 80 g
d’oignons grelot, 100 g de champignons (trompettes, girolles,
Paris), 800 g de patates douces, sel, poivre, 20 cl de vin
blanc, huile, beurre, persil.
Préparation : Éplucher les oignons, les plonger dans
l’eau bouillante salée, cuire 5 minutes puis égoutter et
réserver. Éplucher les champignons et les couper en
quartiers. Préchauffer votre four à 200°C. Dans une cocotte,
faites colorer les suprêmes, les retirer et les mettre au
four 6 à 8 minutes, saler, poivrer. Dans la cocotte
chaude, mettre les oignons et les lardons, laisser colorer
puis ajouter les champignons. Déglacer au vin blanc,
faire réduire et ajouter un verre d’eau. Cuire 2 minutes.
Déposer les suprêmes et réserver. Dans une marmite,
mettre les patates douces et couvrir d’eau froide à hauteur,
saler et faire cuire. Une fois cuites, les passer au presse
purée et ajouter 40 g de beurre. Pour le dressage,
mettre la garniture sur un côté de l’assiette, déposer les
suprêmes dessus et napper avec le jus. A côté, avec un
emporte pièces rond, dresser la purée et saupoudrer le
tout de persil haché.
Dimitri COIGNET
Chef installé - Le Petit Guyon

MUSICIEN ANIMATEUR
THÉ DANSANT G SOIRÉES
MARIAGES
Tél. 03 86 81 64 01
Port. 06 10 38 67 53
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Route de Beaumont
89250 Chemilly-sur-Yonne
Tél. 03 86 47 94 00
boutique.chemilly@festins.fr

FILET DE PINTADE TRUFFÉE
sous la peau, sauce Périgueux, Moelleux
de cèpes au foie gras et pignons de pins
Pour 8 personnes :
Ingrédients pour la sauce :
100 g d’ailerons de pintade, 80 g d’échalotes, 250 g de
Madère, 600 g d’eau, 25 g de fond de veau en poudre (ou
fond de veau frais), 40 g de roux (20g de beurre, 20 g de
farine), 10 g de truffes hachées, 8 belles lamelles de truffe.
Ingrédients pour les choux farcis :
1 chou vert, 300 g de pommes de terre, 50 g de beurre,
120 g de cèpes, 80 g de cube de foie gras cuit, 40 g de pignons de pins.
Préparation :
Dégraisser les filets de pintade, retirer les ailerons afin
de réaliser la sauce, inciser légèrement sous la peau
afin d’y glisser une belle lamelle de truffe. Faire rissoler
les ailerons dans un sautoir, ajouter les échalotes, les
faire légèrement caraméliser et déglacer avec 75% du
Madère. Après réduction, ajouter le fond de veau, cuire à
couvert 20 minutes, retirer les ailerons avant de lier avec
le roux. Passer au chinois, réduire à nouveau et ajouter le
Madère restant.
Préparer le chou. Retirer les feuilles vertes, laver les
feuilles restantes. Les cuire à l’eau salée. Éplucher les
pommes de terre, détailler en morceaux réguliers et les
cuire à l’eau. Émincer les cèpes, les poêler dans une
huile fumante, terminer la cuisson avec une noisette de
beurre. Écraser les pommes de terre après les avoir
égoutté, mélanger délicatement le beurre, les cèpes, les
pignons et les cubes de foie gras. Garnir les feuilles de
choux, après avoir chemisé des moules beurrés. Assaisonner les filets de pintade de sel et poivre du moulin, poêler
doucement au beurre et terminer la cuisson au four à
100°C. Cuire en même temps les choux farcis, réchauffer
la sauce, dresser les filets sur des assiettes chaudes.
Napper de sauce, démouler les choux farcis et ajouter une
tomate cerise si vous le désirez.
Thierry REUILLER
Directeur recherches et développement - Festins de Bourgogne
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POULET FARCI TRUFFÉ,
sauce aux écrevisses
Pour 4 personnes :
Ingrédients : 1 poulet, 100 g de foie gras, 10 g de truffe - Farce : 200 g de filet
de poulet, 50 g de queues d’écrevisses, 1 œuf, 1 blanc d’œuf, 100 g de crème
liquide, 25 g de Noilly Prat, 5 g de sel - Fond de pochage : 100 g d’oignons, 100 g de carottes, 4 gousses d’ail, 1 bouquet garni, 3 litres de fond
de volaille, 1/2 litre de vin blanc, 50 g de cognac, 25 g de concentré de tomates
- Sauce : 1 litre de fond de cuisson, 80 g de farine, 80 g de beurre, 100 g de foie
gras frais, 50 g de queues d’écrevisses, sel, PM.
Préparation : 1 Tailler les légumes pour le fond de cuisson, le foie gras cru en
cube et la truffe en 8 tranches fines. Couper en morceaux le filet de poulet et le
mixer avec les queues d’écrevisses, ajouter l’œuf et le blanc d’œuf, le sel, les parures
de truffes et le Noilly Prat et remiser. Incorporer ensuite la crème avec une
spatule, puis ajouter les cubes de foie gras et réserver au frais. Glisser entre la
peau et la chair du poulet les lamelles de truffe (contiser), la farcir et la brider
en prenant garde de bien fermer les 2 orifices pour que la farce ne s’échappe pas
pendant la cuisson. Dans une cocotte, suer les oignons, ajouter les carottes puis
ajouter le concentré de tomates et le travailler 1 minute. Flamber au cognac,
puis mouiller au vin blanc et réduire de 1/3. ajouter le fond de volaille, porter à
ébullition et ajouter l’ail et le bouquet garni. Pocher le poulet dans le fond chaud
à frémissement durant 1h45. pour la sauce, réaliser un roux blond (farine et
beurre), laisser refroidir. Prélever 1 litre de fond et le passer au chinois étamine.
Réaliser un velouté, assaisonner, ajouter le foie gras et le faire fondre, mixer et
passer, terminer en ajoutant les queues d’écrevisses. pour le dressage, retirer
les ficelles du poulet et le napper avec le velouté deux fois sur la porte du four
avant de dresser cela lui donnera une belle brillance.
François HENNARD
Professeur de cuisine - Lycée des métiers Vauban

DÉCOR D’AMBIANCE - TROMPE L’ŒIL

Alain
ANTIER
“Égriselles”
VENOY

Tél. 03 86 40 32 26

Le

Bounty
3, quai de la République
89000 AUXERRE

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

Tél. 03 86 51 50 29

Tél. 03 86 51 69 86
Fax 03 86 51 01 53
lebounty@wanadoo.fr
www.traiteur-auxerre.com

Bar • Brasserie

SUPRÊME DE PINTADEAU
farci sauce forestière

SUPRÊME DE PINTADE,
crème de persil et purée de panais

Ingrédients pour 4 personnes : 4 suprêmes de pintade, 1
escalope de poulet, 100 g de poitrine de veau, 100 g de
filet de porc, 50 g de persil, crépine, 100 g de cèpes, 40 cl
de crème, 40 cl de fond de veau, 20 cl de chablis, 50 g
d’échalotes ciselées, 2 œufs, sel, poivre.
Préparation de la farce : hacher avec une grille fine le
poulet, le filet mignon de porc, la poitrine de veau puis mélanger avec le persil. Hacher l’échalote, les œufs, 30 g
de farine, saler, poivrer. Préparation des suprêmes :
Ouvrir en deux le suprême dans la longueur, retirer le manchon de l’aile, aplatir l’escalope. Ensuite, disposer 50 g de
chair au milieu du suprême, refermer en forme de paupiette
dans un carré de crépine (la crépine remplace la ficelle à
rôtir). Faire chauffer une cocotte de préférence en fonte avec
un peu d’huile d’olive. Saisir les suprêmes sur toute les
faces. Ensuite, faire revenir les échalotes ciselées, déglacer
au chablis, flamber. Ajouter le fond de veau puis les cèpes,
cuire 15 minutes, ajuster la sauce puis découper les suprêmes
en tranche de 1,5 cm. Disposer sur une assiette chaude et
napper de la sauce forestière. Servir avec des petits légumes
craquants et tagliatelles.
Bon appétit
Éric DENIS
Restaurant Le Bounty - Le manoir des chapelles

Pour 4 personnes

Tél. 06 08 42 81 94
Fax 03 86 51 01 53
lemanoirdeschapelles@orange.fr
www.lemanoirdeschapelles.com

Ingrédients : 4 suprêmes de pintade, 1 botte de persil,
20 cl de fond de volaille, 200 g de crème épaisse, 4 gros
panais, 1 pomme de terre à chair farineuse, 20 g de blanc
d’œuf, beurre doux, crème liquide, sel et poivre en quantité
suffisante.
Purée de panais : Éplucher et laver les légumes et les
cuire à l’eau bouillante salée. Les égoutter et les mixer avec
de la crème liquide et du beurre jusqu’à la consistance souhaitée.
Crème de persil : Réduire de moitié le fond de volaille,
crémer et réduire de nouveau jusqu’à la nappe. Au moment
de servir, mixer la sauce et la moitié du persil blanchi à
l’aide d’un mixeur plongeant.
Suprême de pintade : Ôter la peau et les ailerons, prélever
les aiguillettes pour réaliser la farce (mixer les aiguillettes
avec le reste de persil blanchi, le blanc d’œuf et de la crème
liquide). Ouvrir les blancs de pintade en portefeuille et les
farcir avec la farce au persil. Refermer et les rouler dans du
film étirable. Cuire les suprêmes à la vapeur une vingtaine
de minutes environ et rôtir les ailerons.
Dressage : Au centre de l’assiette, mettre la sauce puis
deux quenelles de purée de panais, placer le suprême coupé
en biseau et l’aileron rôti. Décorer avec des chips de panais
et du persil frit.
Manuel DELANNOY
Le p’tit Marmiton

Concours des gastronomes 2015
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Bourgogne Cuisine Pro s.a.s
5 rue de l’Europe - 89380 APPOIGNY
Tél. 03 86 48 92 40 - Fax 03 86 41 34 74
E-mail : contact@bcp89.fr

Catalogue en ligne http:// www.bcp89.fr

GÂTEAU AUX POMMES SUÉDOIS
Ingrédients pour 20 personnes :
Pâte : 5 œufs, 190 g de beurre, 1 gousse de vanille, 225 g de sucre, 1 pincée de sel, 225 g de farine.
Garniture : 1,5 kg de pommes acidulées, 5 cuillères à soupe de sucre semoule et 2 cuillères à café de cannelle.
En plus : beurre et chapelure pour la plaque.
Préparation : Beurrer et saupoudrer de chapelure la plaque. Séparer les blancs des jaunes et monter les blancs en neige.
faire fondre le beurre (tiède).
Travailler les jaunes d’œufs avec le sucre, les graines de la gousse de vanille et le sel pour obtenir un mélange crémeux.
Incorporer la farine et le beurre tiède. Terminer délicatement avec les blancs en neige.
Éplucher, vider les pommes et les tailler en morceaux.
Étaler la pâte sur la plaque et disposer les morceaux de pommes dessus en les faisant se chevaucher.
Mélanger la cannelle et le sucre et en saupoudrer le gâteau.
Faire cuire 35 à 45 minutes au four à 175°C
Patrice FUJARSKI

BRAGARD
LA MODE AU TRAVAIL
Pascal FAURE

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
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Tatin de navet Boule d’or

Concours du Meilleur apprenti de l’Yonne 2015

CAILLE POÊLÉE, purée de
choux fleur et risotto de
carottes, sauce champignons

Sujets du concours du meilleur
apprenti de France 2015

Pour 6 personnes
Ingrédients : 6 cailles, 500 g de carottes, 80 g de beurre, 1 chou
fleur, 500 g de champignons, 1 oignon, 1 blanc de poireau, 1 litre de
crème, 1 litre de lait.
Préparation : Désosser les cailles, ranger les filets et les cuisses
au frais. Concasser les carcasses, les mettre dans une casserole
avec un filet d’huile. laisser suer sans coloration. Éplucher et
tailler l’oignon, l’ajouter aux carcasses. Laver et tailler le blanc
de poireau et l’ajouter aussi dans la casserole. Mouiller à hauteur et
laisser cuire à doux frémissement durant 1 h environ. Une fois
cuit, passer le fond au chinois. Tailler et laver le chou fleur et le
cuire dans le lait. une fois le chou fleur cuit, l’égoutter, le mixer.
Beurrer et assaisonner. Laver et éplucher les carottes. Les tailler
en macédoine. Les cuire avec la moitié du fond et compléter avec
de l’eau (elles doivent être couvertes à hauteur). Une fois qu’elles
sont fondantes, les égoutter, beurrer et assaisonner
Laver et escaloper les champignons. Les cuire à feu doux sur une
poêle avec du beurre.
Réduire le reste de fond. Ajouter la crème, laisser réduire jusqu’à
épaississement. Passer au chinois et ajouter les champignons.
Saisir les filets de cailles et les cuisses. Garder les filets de préférence
rosé. Dresser sur assiette et servir.
Mathilde HOUDOT
Finaliste au concours du meilleur apprenti de France
cuisinier 2015 - 4ème ex-œquo, 1er prix au plat

Concours du meilleur apprenti de l’Yonne, le
mardi 25 août 2015 au CIFA
Président de Jury : M. Bernard Vaussion,
ex chef exécutif du palais de l’Elysée.
Promotion M. Bernard Vaussion
Menu :
Soufflé au fromage pour 6 personnes
Fricassée de volaille à l’ancienne,
légumes tournés glacés pour 4 couverts
Tarte Tatin pour 6 personnes.
Finale Régionale à Bourges, 3 plats en 4 heures
Menu :
Croustade d’œufs pochés, duxelles de champignons de
Paris sauce Mornay pour 4 personnes.
Suprêmes de caille royale aux raisins sauce madère,
cuisse confite et frites de polenta pour 4 couverts
La poire et le chocolat pour 4 personnes
Demi finale à Bordeaux, 2 plats en 3 heures
Menu :
Queue de lotte rôtie, piquée à l’ail, pommes fondantes
et moelle de bœuf sauce Bordelaise pour 6 personnes
Salmis de faisan fermière, Tatin de navets boule d’or
pour 6 personnes
Finale à Paris, 3 plats en 4 heures
Promotion Fernand MISCHLER
Menu :
Nage de Saint-Jacques, Escalopes de saumon d’Ecosse
mi-cuites au Riesling pour 6 personnes.
Carré de porc Francilin rôti ou poêlé, jus court, choux
rouge, quenelles au fromage blanc pour 6 couverts
Mousse choco-café, crème Grand Marnier pour 6 personnes

Avenue Jean Mermoz - 89000 AUXERRE
Tél. standard : 03 86 49 52 00 • Tél. rédaction : 03 86 49 52 15
Fax 03 86 46 99 00
Site internet : www.lyonne.fr/journal/contact/siege.html.
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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

ÉMIÉTÉ DE VOLAILLE
fermière à la gelée de Chablis
Pour 8 personnes
Ingrédients : Poulet fermier de 1,4 kg, 1 bouteille
de Chablis, 2 échalotes, sel fin, poivre du moulin,
6 feuilles de gélatine, 1 bottillon d’estragon, 1 bottillon
de ciboulette.
Préparation : Habiller la volaille, la désosser méthodiquement en évitant de laisser de la chair sur
la carcasse. Déposer les 8 morceaux de volaille
dans une bassine et mettre en marinade pendant
12 h avec les échalotes ciselées (cubes fins), la bouteille
de Chablis, un peu d’assaisonnement. Réaliser un
fond de volaille avec les carcasses, passer celui-ci
sur les morceaux de volaille puis cuire sur feu doux
pendant environ 1 heure. Débarrasser les morceaux,
refroidir et les émietter dans une terrine rectangulaire. Passer le fond dans un linge, puis le réduire à
1/2 litre, mettre les feuilles de gélatine à ramollir
dans de l’eau froide, puis dissoudre celle-ci dans le
fond blanc. Régler l’assaisonnement, ajouter les
herbes fines ciselées, puis couler dans la terrine.
La prise se réalise en réfrigération. Au terme de la
gélification, couper des tranches régulières dans
une assiette, servir avec un mesclun de jeunes
pousses, vinaigrette aux agrumes. Bon appétit.
Ismaël YLMAZ
Chef de cuisine du Bourgogne

MOELLEUX DE VOLAILLE
farci au foie gras et risotto au
parmesan
Ingrédients : 6 suprêmes de volaille, 100 g de
tranche de foie gras, 5 cl d’huile d’olive, 500 g de
riz arborio, 1 oignon, 10 cl de vin blanc, 50 g de
parmesan râpé, 90 cl d’eau, champignons de Paris,
sel, poivre
Préparation :
Étape 1 : Tailler le foie gras en bâtonnets de 1 cm sur
4 et l’assaisonner de sel fin et de poivre. Retirer la
peau des suprêmes, les tailler en 2 dans la longueur
et les aplatir légèrement, les saler et les poivrer.
Disposer ensuite les bâtonnets de foie gras sur les filets
de poulet et rouler ces derniers dans du film alimentaire pour obtenir des boudins. Dans une casserole
d’eau bouillante, plonger les boudins et poser une
assiette dessus pour bien les immerger. Refaire
bouillir l’eau, puis couvrir la casserole. Éteindre le feu
et pocher les boudins pendant 15 minutes.
Étape 2 : Dans une cocotte, faire suer les oignons
avec un filet d’huile d’olive et une pincée de sel. Ajouter
le riz et le nacrer (le rendre translucide), puis déglacer
avec le vin blanc. lorsque l’évaporation du vin blanc
est complète, mouiller le riz petit à petit (le temps de
cuisson est de 15 à 17 minutes en moyenne). En fin de
cuisson, ajouter le parmesan râpé et le beurre, puis
laisser reposer le risotto.
Étape 3 : Éplucher les champignons de Paris et les
tailler en fines lamelles. Les assaisonner de sel, de
poivre et de jus de citron. Sortir les moelleux de
volaille de l’eau et retirer le film, puis les trancher en
lamelles épaisses.
Étape 4 : Dans une assiette creuse, dresser le risotto,
déposer les moelleux de volaille en rosace, ajouter au
centre la salade de champignons crus et parsemer le
tout de cerfeuil.
Jordan BEAUCHARD
apprenti Bac professionnel
(recette composée par le Chef et Jordan)
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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
2 bis RN6 - 89290 AUGY
L’Auberge est ouverte tous les midis du lundi au dimanche.
Ouvert le vendredi et le samedi soir. Ouverture possible les autres soirs
mais uniquement sur réservation d’un groupe.

aubergedaugy@orange.fr

PINTADE FARCIE AUX
MORILLES, crème de
châtaignes et confit de choux
rouges
Pour 4 personnes
Ingrédients : 4 suprêmes de pintade, 120 g de
morilles, d’échalote, de persil, crème liquide
Préparation :
Suprêmes : Farcir les suprêmes de la farce (aiguillettes, crème, morilles sautées, échalote, persil).
Rouler les suprêmes 2 fois dans le film et cuire au
bouillon de volaille, laisser reposer. Sauce : Récupérer
le bouillon de cuisson, y ajouter les châtaignes (12 g),
laisser cuire. mixer, crémer, chinoiser, rectifier l’assaisonnement et la cuisson. Chou : Émincer le chou
rouge, cuire au vin rouge + de la gelée de groseille.
Bien laisser compoter, assaisonner. Gâteau de
champignons : Cuire dans la crème 200 g de champignons de Paris, ajouter deux œufs, sel, poivre, persil,
ail. mouler et cuire au bain marie 30 minutes à 110120°C. Au moment desservir le suprême, le colorer
au beurre et finir la cuisson au four. Dressage : Une
quenelle de chou, les suprêmes émincés, le gâteau de
champignons, une brunoise de carottes et de ciboulette
dans la sauce de châtaignes.
Jany PRIVÉ
l’Auberge d’Augy

france

bleu
auxerre

Tél. 03 86 53 35 80
Fax 03 86 53 80 61
E-mail : christian.richoux@wanadoo.fr

OIE AUX POMMES
Pour 8 personnes
Ingrédients : 1 kg de pommes de reinette, 1 échalote,
thym, laurier, sel, poivre en grains.
Préparation : Éplucher, vider les pommes et les tailler en
gros quartiers.
Les fourrer dans l’oie.
Assaisonner et ajouter le thym et le laurier.
Mettre l’oie dans une cocotte et la badigeonner de beurre.
Couvrir la cocotte et la mettre à four chaud.
Surveiller la cuisson (20 minutes par livre). Ajouter éventuellement quelques cuillères d’eau.
Vous pouvez ajouter quelques pommes dans le jus de cuisson
autour de la volaille.
La compote intérieure imbibée des sucs et de la graisse est
succulente.
Patrice FUJARSKI

Journée campagnarde dans l’Auxerrois

Tous les jours sur
FRANCE BLEU AUXERRE
10 h - 11 h : On cuisine ensemble avec le panier de Gauthier
et 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
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LA TERRE DU GAVOT
M. Dominique SIREIX
V.R.P. Exclusif

1 le canon biston - 45220 TRIGUERES

06 81 49 02 56
Gros, 1/2 Gros
Viande, volaille, triperie, charcuterie, marée
QUALITÉ, CHOIX, LIVRAISON, PRIX pour tous
Restaurateur, Charcutier, Boucher, Collectivité…
CRÊPES SOUFFLÉES au Calvados et aux pommes
Ingrédients pour des petites crêpes de 10 cm de diamètre :
4 œufs, 250 g de farine, 50 gr de sucre, 5 g de sel, 500 g de lait, 60 g de beurre fondu.
Préparation :
Éplucher et couper en quartiers 6 pommes, les caraméliser dans une poêle.
Faire une meringue italienne avec 125 g de sucre cuit à 121°C, un peu d’eau et 4 blancs d’œufs.
Réaliser une crème pâtissière avec 250 g de lait, 4 jaunes d'œuf, 50 g de sucre, 28 g de poudre à crème, y ajouter
2 feuilles de gélatine préalablement ramollies dans l’eau froide et 30 g de Calvados.
Incorporer délicatement la meringue et la crème pâtissière encore tiède. Garnir la moitié de la crêpe avec un
quartier de pomme et de la crème chibouste au Calvados. Refermer la crêpe puis la repasser au four à 180°C
pendant 4 minutes.
Déguster tiède.
Florian GALOIS

Site : filigrane-imprimerie.fr

CERTIFIÉ

Q Imprimés Administratifs
Q Communication Visuelle
et numérique

Publicitaires
Image de Marque
Informations Produits

YONNE : Zone Artisanale • 10, voie des Préaux • 89310 NITRY • Tél. 03 86 33 69 40 - Fax 03 86 33 62 22 - E-mail : filigrane-nitry@wanadoo.fr
CÔTE-D’OR : 40 bis, Av. Maréchal Leclerc • 21500 MONTBARD • Tél. 03 80 92 08 68 - Fax 03 80 92 39 76 - E-mail : jany.imprimeurs@wanadoo.fr
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VOLAILLE LA COUCOU DE RENNES
La Coucou de Rennes était abondante autrefois dans le pays de Rennes et plus généralement en Bretagne. Cette volaille, réputée pour
sa qualité de chair, était particulièrement appréciée sur les marchés rennais du XIXème et
du XXème siècle.
Sélectionnée à la fin du XIXème siècle par le
Docteur Ramé, éminent aviculteur rennais, la
Coucou de rennes est homologuée en 1914 par
la création du standard officiel de la race.
Volaille au plumage barré comme le coucou des bois, la Coucou de Rennes
est une volaille lourde et rustique. Comme la plupart des anciennes volailles françaises, la Coucou est une race “fermière” polyvalente (chair et
œufs).
Un patrimoine sauvé de la disparition par l’Écomusée du pays de Rennes.

Le retour de la Coucou
Avec l’aide de la Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine, en 1997, une douzaine d’éleveurs bretons tentent l’aventure. Ils se regroupent et organisent
la production de la poule Coucou (Association des producteurs de poulets
Coucou de Rennes).
En faisant le choix d’une production de qualité, ces éleveurs s’imposent un
cahier des charges très strict.
Aujourd’hui près d’une vingtaine, les éleveurs professionnels assurent une
production annuelle de plus de 20 000 volailles.
Les consommateurs peuvent désormais se procurer la précieuse volaille sur
les marchés, chez certains bouchers, sans oublier les restaurants qui le mettent à leurs cartes.
Caractéristiques : cette volaille est élevée 130 jours en plein air, possède une
peau fine, une chair savoureuse couleur crème, avec une note de noisette.
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PAIN PERDU AUX POMMES SAUCE ANGLAISE AU CALVADOS
Pour 4 personnes
Ingrédients :
1 gousse de vanille, 3 jaunes d’œufs, 180 g de sucre, 30 cl de crème Fleurette, 1 demi-baguette légèrement
rassie, 3 pommes Golden, 100 g de beurre.
Sauce anglaise:
1 gousse de vanille, 25 cl de lait, 3 jaunes d’œufs, 50 g de sucre, 4 cuillères à soupe de Calvados
Préparation de la sauce anglaise au Calvados :
Fouettez les jaunes d’œufs et le sucre dans un saladier, versez le lait bouillant aromatisé avec la gousse
de vanille. Cuire à la nappe, refroidir et aromatiser au Calvados. Réserver au froid.
Préparation :
Extraire les graines de la gousse de vanille et les incorporer aux trois jaunes d’œufs et à la crème Fleurette.
Mélanger. Couper la baguette en 12 tranches de 1 cm environ. Les faire tremper dans ce mélange pendant
environ 10 minutes. Éplucher et couper les pommes en quatre et les épépiner. Dans une poêle, mettre le
beurre et faire sauter les quartiers de pommes saupoudrées des 100 g de sucre. Dans une poêle antiadhésive, cuire les tranches de pain pendant 3 minutes de chaque côté sur feu moyen. Napper les assiettes
de sauce, dresser trois tranches de pain et deux quartiers de pommes chaudes, verser quelques gouttes de
cuisson des pommes en décoration.
Jean-Pierre LESTRIEZ
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l’Avallonnais
Michel GAUTHIER - Responsable Secteur

VOLAILLE DE BRESSE
à la moutarde Fallot.
Poêlée de jeunes légumes
Pour 8 personnes
Ingrédients : 1 volaille de Bresse, 200 g de filet de
volaille, 50 g de blanc d’œuf, 75 g de crème liquide, sel,
poivre, 1 carotte, 1 poireau, 1 oignon, mini-légumes :
carottes, navets, tomate cerise, pois gourmands, 4
échalotes, 1/2 litre de crème épaisse, moutarde à l’ancienne Fallot, film alimentaire.
Préparation : 1 - Préparez la farce fine avec 200
g de filet de volaille, 50 g de blanc d’œuf et 75 g de
crème liquide, sel et poivre. 2 - Mettre la farce au
milieu des cuisses et les rouler dans un film alimentaire. 3 - Préparer un fond de volaille : faire
suer la carcasse avec carotte, poireau et oignon.
Déglacer avec du vin blanc (aligoté) et mouiller à
hauteur avec de l’eau. Faire cuire 30 minutes à
partir de l’ébullition puis passer au chinois. 4 Plonger les cuisses dans le bouillon et les faire cuire
45 minutes. 5 - Pendant ce temps, poêler les suprêmes et les mettre au four à 160°C. 6 - Préparer
les légumes : les cuire à l’eau puis les poêler au
beurre. 7 - Préparer la sauce : faire suer 4 échalotes
ciselées, au beurre, sans les colorer et mouiller avec
un verre d’aligoté. Réduire de moitié puis ajouter
1/2 litre de bouillon de volaille. Réduire le tout de
moitié. Ajouter 1/4 de litre de crème épaisse, ne pas
faire bouillir et lier avec 2 cuillères à soupe de
moutarde à l’ancienne Fallot. 8 - Disposer les
jeunes légumes et la volaille de Bresse et napper la
sauce sur la volaille.
Alexandre CHARLIN - Le Relais Fleuri

TARTELETTE AUX
POMMES façon ardéchoise
Appareil pomme : 4 œufs, 100 g de sucre, 40 g de sucre
glace, 160 g de crème, 80 g de poudre d’amande, 3 pommes
Boskoop.
Pâte sucrée : 125 g de beurre, 125 g de sucre, 250 g de
farine, 1 œuf.
Crème de marrons : 50 g de crème de marrons, 50 g de
marrons, 1 cuillère à soupe de rhum brun.
Crème vanille : 42 dl de crème liquide, 10 g de sucre
semoule, 1 gousse de vanille.
Décoration : 1 pomme granny smith, 100 g de cassis.
Pâte sucrée : Préparer la pâte sucrée en mélangeant bien
tout les éléments, fraiser pour bien amalgamer le beurre et
laisser reposer 1 heure. Étaler et mouler des petites tartelettes individuelles, cuire à blanc avec un papier sulfurisé
et des légumes secs 15 mn à 150°C.
Appareil pommes : Éplucher et couper les pommes en
petits morceaux. Blanchir les œufs et les deux sucres, ajouter la crème et la poudre d’amande. Mélanger avec les
pommes, couler dans les tartelettes et cuire au four à 160°C
pendant 20 minutes. Laisser refroidir à température ambiante.
Crème de marrons : Mélanger tout les ingrédients et passer
dans une passoire fine pour rendre le mélange bien fin,
mettre en poche et réserver à température.
Crème vanille : Fouetter la crème et le sucre, ajouter
les graines de vanille, mettre en poche.
Décoration : Disposer en alternant des points de
crème de marrons et de crème vanille sur chaque
tartelette. Ajouter dessus les grains de cassis et des
bâtonnets de pomme crue.
Aurélien GRANSAGNE
• 48 chambres climatisées • Wi-Fi gratuit
• Restaurant gourmand
• 5 hectares de parc
• Piscine chauffée
• solarium • Tennis
• Mariages • salles pour séminaires

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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Hôtel ## Restaurant

Menus - Cartes
Formule bistrot

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

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

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

89420 Sainte-Magnance

Tél. 03 86 33 11 79

SUPRÊME DE PINTADE au cidre
et Tatin aux pommes

BLANC DE VOLAILLE, mâche
en salade et jus de viande

Pour 2 personnes
Ingrédients : 2 suprêmes de pintade, 3 pommes golden, 25 cl
de cidre brut fermier, 100 g de crème liquide, 1 échalote, 2
ronds de pâte feuilletée de 8 cm de diamètre, 20 g de miel.
Préparation : Éplucher et épépiner les pommes. En
mettre 2 de côté, éplucher et ciseler l’échalote, couper les
pommes en petits dés. Faire revenir au beurre échalote,
pomme sans coloration, ajouter le cidre et faire réduire
d’1/3. Ajouter la crème, faire bouillir 2 minutes et mixer.
Assaisonner et réserver.
Pour les Tatins, couper les deux pommes en quartiers, les
faire revenir au beurre, colorer et saler, poivrer et ajouter
les noix de muscade puis égoutter. Dans deux moules de
8 cm de diamètre, répartir le miel et ranger les pommes
puis poser dessus la pâte feuilletée. Mettre au four 10 minutes
environ à 200°C.
Dans une poêle, faire revenir les deux suprêmes. Bien
colorer et finir la cuisson au four. Les égoutter et faire
chauffer la sauce avec les suprêmes.
Sortir les tatins du four et laisser reposer deux minutes.
Dresser les suprêmes dans une assiette avec la sauce et
démouler les tatins.
Alain POHU

Pour 4 personnes
Ingrédients : 4 blancs de volaille, 1/2 poivron rouge vert et
jaune, 2 œufs, 150 g de crème liquide, 200 g de mâche, 1
grosse échalote, 20 cl de vin blanc, vinaigrette, jus de viande.
Préparation : Confectionner des petits cubes avec les
poivrons, les blanchir dans de l’eau salée et les égoutter.
Enlever la peau des blancs de volaille, les faire revenir avec
de l’échalote, déglacer au vin blanc et laisser réduire.
Hacher les blancs au mixeur et assaisonner. ajouter les
œufs et la crème. Avec la farce obtenue, faire une quenelle
que vous mettrez dans du papier film et faire cuire à la
vapeur pendant 20 minutes. Dresser la mâche au centre
de l’assiette, couper des tranches de volaille et le jus que
vous aurez passé autour au chinois
Régis TATRAUX
Les Fleurs

Benoît Gauthier
photographe
officiel
de l’Amicale

AVALLON PRIMEURS

ZA du Bois Saint-Ladre - 89200 AVALLON

VENTE - INSTALLATION - DEPANNAGE
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Rond-Point de la Croix Verte - 89200 AVALLON
Tél. 03 86 34 14 87 - Fax 03 86 34 57 77

Matériel Professionnel
Grandes Cuisines
Climatisation
Tél. Atelier / Bureau : 03.86.34.46.00
Fax : 03.86.34.05.82

Francis et Odile
alamolard

S

SALON DE THÉ - HÔTEL###
7 chambres de charme

RMaître
ESTAURANT
restaurateur

Fermé
mardi et mercredi

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

GIGOLETTE DE PINTADE à la
Morvandelle et sa poêlée gourmande
Pour 6 personnes
Ingrédients : 6 cuisses de pintade, 250 g d’épaule de porc, 2 échalotes hachées,
1 gousse d’ail écrasée, 150 g de pleurotes hachés, 1 œuf pour la liaison, sel, poivre
et épices. Pour la poêlée gourmande : 250 g de pois mangetout, 250 g de
crosnes, 500 g de pleurotes.
Préparation : Désosser les hauts de cuisses et garder le pilon. Aplatir le haut
de cuisse pour y placer la farce. Envelopper le tout dans une crépine. Faire revenir les cuisses dans un poêlon avec huile et beurre. Les faire colorer et les
placer dans le four à 100°C pendant 20 minutes.
Déglacer le poêlon avec 1/2 verre de vin blanc, 2 cl de fond de veau, 1 cl de jus de pruneau et faire réduire afin d’obtenir une sauce onctueuse.
Pour la poêlée gourmande, faire cuire séparément crosnes, pleurotes et pois mangetout à l’eau salée. Égoutter et faire suer
l’ensemble à la poêle avec du beurre et de l’échalote hachée.
Possibilité d’agrémenter ce plat de champignons sauvages selon la saison (girolles, ceps, pieds de mouton ou trompettes)
Françis SALAMOLARD - l’Auberge de l’Âtre

L’HÔTEL DU NORD LE SAINT-GEORGES
Restaurant

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
Fermeture hebdomadaire : lundi et jeudi toute le journée.

hoteldunord@hoteldunord-morvan.com
www.hoteldunord-morvan.com
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Amicale des Cuisiniers de l’Yonne :
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Rencontre au Rendez-vous chez Jean-Pierre Saunier

Faculté de Médecine. Janvier 2016

Rencontre à Tonnerre
avec les disciples d’Escoffiers

Christian Têtedoie, Président
des Maîtres Cuisiniers de France

Trophée du meilleur apprenti de l’Yonne

Concours MAY. 25 Août 2015

respect de la culture culinaire

Remise de la coupe du Maître ayant formé
le meilleur apprenti de l’Yonne, décernée à Hervé Urtebise

Rencontre dans l’Yonne avec l’académie culinaire de France

Signature des ouvrages de Bernard Vaussion

Voyage en Périgord Noir

Les marmitons en action sur thème des gâteaux au chocolat

Rencontre culinaire avec Christophe Schmitt,
chef du Fouquet’s
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AU QUINZE BAR - BRASSERIE
du midi à
Formule
NOS GRANDES ASSIETTES GOURMANDES
à partir de 12 €
Formule 2 plats à 15 €
Menu 18 € - 28 € - 38 €

€
13,50

89420 MONTRÉAL • Tél. 03 86 32 16 49
Du mardi au samedi de 7h à 19h30. Ouvert le dimanche en juillet et août

BALLOTINNE DE POULET
aux légumes et au chèvre,
sauce verte
Ingrédients :
3 escalopes de poulet, 4 tranches de bûche de chèvre, 6
tomates séchées, 2 courgettes, 1 carotte, tapenade, crème
épaisse, sel, poivre.
Sauce verte :
huile d’olive, jus de citron, eau, persil, ail, câpres, basilic.
Préparation :
Aplatir les escalopes de poulet. Tailler en lamelles les
courgettes. Les carottes en julienne. Sur du cellophane,
disposer les lamelles de courgette, le poulet. Arroser de
crème fraîche et de tapenade, saler, poivrer, mettre
quelques lamelles de courgette. Disposer la tomate séchée, les lamelles de chèvre, la julienne de carotte, finir
avec la tomate et le chèvre. Bien serrer dans le cellophane. Doubler le cellophane.
Ensuite, pocher vos ballotins dans de l’eau frémissante
pendant 20 minutes. Laisser refroidir pendant 2 heures
au réfrigérateur.
Sauce verte :
Mixer le persil, l’ail, les câpres, le basilic, ajouter l’huile
d’olive, du sel et du poivre. Détendre avec un peu d’eau
et de jus de citron. Servir les ballotins en tranches d’un centimètre sur une salade avec la sauce.

POULET FERMIER au miel du
Morvan, épices douces
Ingrédients :
1 poulet fermier, 6 cuillères sauce soja, 3 cuillères de miel du
Morvan, 3 cuillères d’huile d’arachide, 1 oignon, 100 g de
gingembre frais, 4 g de 4 épices.
Purée de panais :
1,5 kg de panais, 75 cl de lait, 20 cl de crème, 100 g de
beurre, sel, poivre QS.
Préparation de la marinade : Hachez l’oignon et le gingembre puis mixez avec tous les éléments cités Imprégnez
à l’intérieur et à l’extérieur du poulet la marinade. Laissez
mariner 6 heures au frigo.
Cuire le tout dans un plat à gratin pendant 1h30, arrosezle régulièrement. Lavez les panais sous l’eau froide. Coupez
les extrémités. Coupez-les en dés. Disposez dans une casserole, couvrez de lait, salez et poivrez.
Cuire environ 20 minutes.
Passez-les doucement au presse-purée. Ajoutez la crème, le
beurre et assaisonnez à votre goût.
Sortir le poulet du four, retirez-le du plat et décoller les sucs
avec un peu d’eau. Découpez le poulet et le servir avec la
sauce obtenue et la purée de panais.
Richard DOIT
“Le Quinze” à Montréal

Les Capucins - Avallon

Société AROM’Café
Café, thé gros et détail
Distributeur Automatique
Fontaine à eau
Machine à café pour
particulier
Z.A. La Chaume Bonjuan - 89200 MAGNY
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Tél. 03 86 33 16 15
Portable 06 85 66 26 72
E-mail : aromcafe@wanadoo.fr

LE VAUDESIR
Restaurant & Bons Vins
Cécile RIOTTE-JEANNE

Sur réservation : 03 86 34 14 60
84, rue de Lyon - 89200 AVALLON
levaudesir.avallon@orange.fr

POÊLÉE DE CHÂTAIGNES
et potiron au jus de pomme
Recette facile et vite à préparer pour épater vos convives.
Vous pouvez faire cette recette en plat ou alors un accompagnement pour des cuisses de canard confites ou pour la
dinde de Noël.
Pour 2 personnes
Préparation 10 mn
Cuisson 5 mn
Ingrédients : 2 oignons, 1/4 de potiron, 120 g de châtaignes cuites, 12 cl de jus de pomme, un peu de sucre
cassonade, sel, poivre, un peu de graisse de canard ou de
l’huile de colza bio.
Préparation :
1 - Faire revenir les oignons déjà émincés dans la graisse de
canard fondue. Quand les oignons ont une couleur un peu
dorée, déglacer au jus de pomme.
2 - Ajouter le potiron coupé en brunoise.
3 - Ajouter les châtaignes, mélanger et saupoudrer de
cassonade, sel et poivre.
4 - Couvrir et laisser cuire pendant 5 minutes.

Intronisation aux Escoffiers
Cécile Riotte-Jeanne

Cécile RIOTTE
Le Vaudésir - Avallon
Jean-Pierre Lestriez et Nicolas Wrona

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
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Les volailles

COUCOU DE RENNES en cocotte lutée
Pour 4 personnes
Ingrédients : 1 coucou de Rennes d'environ 2 kg, 100 g de lardons d’andouille fumée
de Baye, 50 g de beurre, 400 g de pommes de terre grenaille, 200 g de betterave
Chioggia, 200 g de carottes de Guérande, 200 g d’échalote, une bande de feuilletage, ail,
thym, laurier sauce, sel, poivre, sucre.
Préparation : Vider et brider une volaille dite “Coucou de Rennes” et l’assaisonner.
Dans une cocotte en fonte, faire colorer légèrement la noix de beurre avec une
pincée de sucre et ajouter les échalotes fendues en deux avec la peau, ajouter
quelques gousses d’ail, le thym et le laurier. Disposer la volaille au centre de la cocotte,
laisser colorer légèrement, incorporer les pommes de terre préalablement frottées au
gros sel, les carottes épluchées et coupées en biseau, les betteraves épluchées et
coupées en quatre et les lardons d’andouille fumée. Couvrir et fermer hermétiquement
le couvercle à l’aide d’une bande de feuilletage. Cela s’appelle luter une cocotte.
Ce terme provient du mot LUT qui est une détrempe de farine et d’eau (ici nous utilisons la pâte feuilletée), qui sert de joint
d’étanchéité entre un récipient de cuisson et son couvercle, le lut durcit en séchant à la chaleur. Faire cuire au four à
180/200°C pendant 45 mn environ. Une fois cuit, égoutter le coucou et le découper.
Dresser la volaille sur un plat creux, disposer autour les légumes et lardons d’andouille et arroser du jus de cuisson qui aura
pris le parfum du coucou, des légumes et de l’andouille.
Richard BURLOT
Vézelay
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Le Morvan ##
Hôtel - Restaurant
Salon de Thé

Hôtel

Restaurant

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.

VOLAILLE ENTIÈRE en croûte de
citron, rizotto de céréales

BRICK DE LAPIN CONFIT à la
crème d’estragon

Ingrédients : Viande : 1 volaille de 1,6 kg, 50 g de beurre,
200 g de champignons de Paris, 1 échalote, 50 g d’huile de
tournesol, 2 branches de coriandre, 2 branches de cerfeuil,
3 branches d’estragon, 50 g de fromage blanc (Rians), 50 g
de crème liquide, sel, poivre.Risotto quinoa/boulgour : 50
g de quinoa/boulgour, 1 oignon nouveau, 2 dl de bouillon de
volaille, 1 cuillère à soupe de vin blanc sec, 30 g de parmesan, 50 g de beurre. Garniture : 1 endive blanche, 1 endive
rouge, 1 concombre, 1 citron jaune, 1 cuillère à soupe d’huile
d’olive. Croûte de citron (facultatif) : 40 g de poudre
d’amande, 10 g de zeste de citron jaune, 25 g de fromage
blanc. Préparation : Laver les champignons, les couper en
8, éplucher l’échalote et l’émincer. Faire suer à l’huile de
tournesol dans la cocotte les champignons et l’échalote. Verser la crème liquide et faire réduire. Ajouter le fromage et
les herbes et mixer. En partant de la tête de volaille, décoller la peau des filets et des cuisses en ayant préalablement
huilé vos doigts. A l’aide d’une cuillère, disposer la farce sous
la peau en massant doucement la volaille pour répartir uniformément la farce (apporte du moelleux). Mettre le restant
de la farce è l’intérieur avec le reste de vos herbes aromatiques, assaisonner sel et poivre. Ficeler la volaille avec de
la ficelle à rôtir et la mettre dans la cocotte avec un peu
d’eau et quelques noisettes de beurre. Mettre au four 1h30
à 160°C. Arroser la volaille fréquemment pour le dessèchement de la peau et ne pas couvrir.
Risotto quinoa/boulgour : Chauffer le bouillon de volaille.
Hacher l’oignon blanc et le faire revenir avec un peu d’huile
d’olive. Verser le quinoa/boulgour, cuire 1 mn, déglacer au
vin blanc, réduire à sec et ajouter une louche de bouillon et
répéter l’opération jusqu’à la fin de cuisson, environ 5 mn.
Terminer la cuisson de votre risotto avec une noisette de
beurre et le parmesan râpé.
Croûte de citron (facultatif) : Mélanger le fromage blanc,
la poudre d’amande et les zestes de citron, étaler entre deux
feuilles de papier cuisson. Réserver au congélateur. Disposer
la croûte de citron sur la volaille 15 mn avant la fin de cuisson.
Dressage : Effeuiller les endives blanches et rouges. Éplucher le concombre et faire des tagliatelles avec un économe.
placer les légumes dans un saladier et assaisonner avec de
l’huile d’olive et du jus de citron, sel, poivre. Sortir la volaille
de la cocotte, enlever la ficelle, verser le risotto dans la cocotte et placer la volaille au centre et disposer harmonieusement la salade.
Aurélien GRANSAGNE

Pour 10 personnes
Ingrédients : 1 lapin de 1,5 kg, 500 g de poitrine de veau,
10 échalotes ciselées, 500 g de marrons cuits, 1 kg de purée
de céleri, 200 g de crème, 100 g de beurre, 1 botte d’estragon
haché fin, 1 botte de persil haché fin, 1 gros oignon haché, 2
carottes en mirepoix, 1 blanc de poireau ciselé fin, 2 verres
de vin blanc, feuille de brick.
Préparation : Préchauffer le four à 150°C. Dans une cocotte, faire suer 5 échalotes avec l’oignon, la carotte, le blanc
de poireau. Ajouter la chair du lapin coupé en morceaux et
le vin.
Luter la cocotte à l’aide d’une pâte (farine et eau) et placer
la cocotte 2 h au four.
À la sortie, émietter la chair et la lier avec de la crème, de
l’estragon, l’œuf, le sel, le poivre à juste goût et l’échalote
ciselée finement.
Au pinceau, beurrer les feuilles de brick, placer deux grosses
cuillères à soupe d’appareil ainsi obtenu et cuire à 180°C
pendant 10 minutes environ dans la brick pliée en portefeuille.
Servir cette douceur avec une purée fine de céleri et purée
de marron.
Jacky FABRE

Roger Rousseau, Professeur et coach
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Bar et Restaurant
Jean-Claude CHOGNON

Au

Chalet de la Cure

32 Route départementale 606
89270 SAINT MORÉ
03 86 32 47 52

Fermé
dimanche soir
et lundi

Salle non fumeur et climatisée

Michelle et Bernard GILLOT

89200 VALLOUX
Tél. 03 86 34 23 34

COUCOU DE RENNES, cuisse pochée, bouillon
de poule aux girolles
Pour 4 personnes
Ingrédients :
Pour les cuisses pochées : 4 cuisses de coucou de Rennes.
Pour le bouillon de poule : 1 poule, 1/4 de bulbe de fenouil, 2 échalotes, 1 oignon,
1 carotte, 40 cl de bouillon, 1 bouquet garni, 2 étoiles de badiane, 1 cuillère à café de
coriandre, 50 g de gingembre frais, 3 g de gros sel.
Pour la garniture : 200 g de girolles nettoyées, 100 g d’asperges sauvages, 100 g de
fèves, 2 cl d’huile d’olive, fleur de sel de Guérande, poivre du moulin.
Préparation du bouillon : Blanchir la poule entière pendant 3 minutes dans de l’eau bouillante, égoutter et rafraîchir.
Mettre la volaille dans un fait-tout avec le reste des ingrédients, couvrir d’eau à hauteur. Porter à ébullition, écumer, puis
cuire à frémissement pendant une heure.
Retirer du feu et laisser reposer 30 minutes. Prélever délicatement le liquide à la louche et le filtrer pour obtenir un bouillon
très clair.
Préparation des cuisses pochées : Faire cuire les cuisses de coucou de rennes pendant 15 minutes dans le bouillon de
poule à 80°C.
Préparation de la garniture : Faire suer les girolles 3 minutes avec 2 cl d’huile d’olive en les gardant un peu croquantes,
assaisonner. Cuire les asperges sauvages et les fèves, 20 secondes à l’eau bouillante salée.
Dressage et finition : Servir dans des assiettes creuses; le bouillon de poule avec les cuisses, les girolles, les fèves,
les asperges.
Richard BURLOT
Vézelay

Le Safran des Ormes
Marlène Garcia

BOURGOGNE CÔTES
D’AUXERRE SAINT-BRIS

Culture de le fleur de safran
Transformation en épice
Produits dérivés
Vente aux professionnels
et aux particuliers
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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

Philippe Defrance
Caves du XIIe siècle

5, rue du Four
89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX
Tél. 03.86.53.39.04 - Fax 03.86.53.66.46

Le Relais du Morvan
Hôtel-Restaurant
groupe séminaire

4/5 Place du Champ de Foire - 89450 Vézelay

03 86 33 25 33
lerelaisdumorvan@gmail.com
www.relais-du-morvan-vezelay.fr

TARTE POIRES aux saveurs de
pain d’épices et crème
d’amandes
Pour 8 personnes
Ingrédients pour la pâte : 4 poires, 100 g de pain
d’épices, 120 g de farine, 50 g de poudre d’amandes, 200 g
de beurre, 60 g de sucre.
Ingrédients pour la crème d’amandes : 60 g de poudre
d’amandes, 3 dl de crème liquide, 80 g de sucre, 3 œufs entiers,
1 dl de lait.
Préparation : Faire rôtir au four à 150°C, de belles poires
coupées en deux, faces arrondies en l’air. Donner une légère
coloration aux fruits en saupoudrant de sucre vergeoise en fin de
cuisson, ceci en augmentant la température jusqu’à 210°C
pendant quelques minutes. Laisser refroidir les fruits.
Préparer une pâte de la manière suivante : sécher du pain
d’épices réduit en poudre à l’aide d’un mixer, ajouter la farine,
le sucre, la poudre d’amandes et enfin incorporer le beurre bien
mou.
Étaler entre deux couches de papier film, puis mettre à raffermir
au réfrigérateur une dizaine de minutes.
Dans un moule à tarte, disposer la pâte, déposer les poires et
verser dessus l’appareil à crème prise, composé de crème liquide,
œufs, sucre et poudre d’amandes. Enfourner à 190°C puis
réduire la température en fin de cuisson.
David CHAUVEAU
Chef de cuisine

Mickaël Sautereau en démonstration

TERRINE DE LAPIN au cresson
Pour 8 personnes
Ingrédients : 1 lapin fermier de 1,5 kg, 1 œuf, 100 g de poitrine
de porc nature, 2 oignons, 2 échalotes, 1/2 cuillère à café de 4
épices, thym, bouquet de persil, 1/2 feuille de laurier, 1 botte de
cresson, sel, poivre, 1/2 verre de Chablis, 2 tranches de pain de
mie, 1 dl de lait, 4 bardes de lard.
préparation : Désosser le lapin et le hacher à la grille moyenne
avec la poitrine, les oignons, les échalotes, le persil, le cresson
(1/2 botte), le reste du cresson en salade.
Tremper le pain dans le lait pendant 10 minutes, ajouter l’œuf,
le vin, le persil haché, sel, poivre (sel : 15 g au kg de masse,
poivre 4 g au kg de masse), la 1/2 cuillère à café de 4 épices.
Préchauffer le four à 200°C, préparer un bain-marie du style
pyrex.
Barder la terrine, y placer la chair, cuire 15 minutes à 200°C
puis baisser à 170°C pendant 45 minutes environ.
À la sortie du four, placer sur la terrine une planchette avec
1 poids.
Servir avec chutney de pommes.
Jacky FABRE

Trophée de l’Iron cook France 2016
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<Hôtel
des Grottes
M. et Mme

MULLER

Auberge
du Camp de Cora
2, Place de la Mairie

89270 SAINT-MORÉ
Route Nationale 6
89270 ARCY-SUR-CURE

Tél. 03 86 81 91 47
hoteldesgrottes@orange.fr
www.hoteldesgrottes.fr

(à 5 minutes des grottes d’Arcy-sur-Cure)

œufs en meurette…
tête de veau, sauce gribiche…
jambon au chablis…

03 86 52 43 98

aubergecampdecora@orange.fr

POIRES POCHÉES AUX PISTIL DE SAFRAN, tuile opaline
Pour 4 personnes Temps de préparation : 45 mn - Temps de cuisson : 25 mn - Four à 175°C - Temps total : 1h15
Ingrédients : 4 poires à cuire, 2 pistils de safran, 1 litre d’eau, 300 g de sucre + 50 g de sucre, 1 citron, 250 g de glucose.
Préparation des poires : Laver et éplucher soigneusement les poires et les citronner. Réunir dans une casserole l’eau, le
sucre et les pistils de safran. Porter à ébullition. Incorporer ensuite les poires et cuire à feu doux pendant 15 à 20 minutes.
Après cuisson, réserver au frais. Préparation de la tuile opaline : Dans une casserole, chauffer le glucose et ajouter
progressivement le suce. Cuire jusqu’à obtenir un caramel. Débarrasser rapidement sur une plaque avec un tapis de cuisson.
Laisser refroidir. Mixer le caramel refroidi dans un robot-coupe pour faire une poudre, puis la passer au tamis. Saupoudrer
la poudre de caramel sur la plaque munie d’un tapis de cuisson en faisant des formes à l’aide d’un chablon. Mettre au four
à 175°C pendant 3 à 4 minutes, sortir les opalines et laisser refroidir. Dressage : Disposer la poire pochée au pistil de
safran au milieu de l’assiette. Déposer délicatement dessus l’opaline.
Note du chef : Passer les opalines quelques secondes au four avant de dresser si vous voulez donner des formes arrondies.
Vous pouvez accompagner ce dessert d’une glace vanille ou d’une sauce caramel.
Franco BOWANEE Château de Vault de Lugny

BALLOTINE DE VOLAILLE aux trompettes de la mort
Pour 4 personnes
Ingrédients : 4 belles échalotes, 4 filets de poulet, 50 g de trompettes déshydratées, 20 cl de vin blanc, 50 cl de crème liquide,
100 g de beurre.
Préparation : Faire tremper les trompettes dans l’eau tiède. Une fois ramollies, les réserver en gardant l’eau préalablement
filtrée à l’étamine. Ciseler 2 échalotes et 1/4 des trompettes. Les faire suer avec la moitié de beurre et réserver. Ouvrir les
filets de poulet en deux et les farcir avec les trompettes puis les rouler en boudin dans deux épaisseurs de film alimentaire
et les pocher 15 mn dans de l’eau salée, frémissante. Égoutter et réserver au froid jusqu’à complet refroidissement.
Pour la sauce : Faire suer le reste des échalotes et des trompettes dans 25 g de beurre. Déglacer au vin blanc et laisser
réduire presque à sec. Mouiller avec l’eau des trompettes et faire réduire de 3/4, incorporer la crème liquide et laisser cuire
quelques instants. Assaisonner et lier si besoin à la maïzena. Dans une poêle, faire colorer les ballottines avec le reste du
beurre puis passer 5 mn à four chaud. Couper les extrémités des ballottines puis couper-les en deux en biseaux. Napper le
fond d’assiette de sauce et disposer les deux morceaux de ballottines debout.
Servez avec l’accompagnement de votre choix.

Bourgogne Vézelay

DOMAINE ELISE VILLIERS
Producteur - Récoltant à Vézelay
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Précy le Moult - 89450 Pierre-Perthuis
Tél./Fax 03 86 33 27 62 - Port. 06 73 60 32 70
elisevilliers@yahoo.fr

BOURGOGNE
PRODUITS FRAIS
Produits Laitiers - Charcuterie
Pâtisserie Industrielle - Surgelés
Rue Saint-Exupéry
89000 MONÉTEAU Cedex

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

CHÂTEAU
DE VAULT-DE-LUGNY
#####

Restaurant ouvert tous les jours au déjeuner et au dîner

30 ANS D’OUVERTURE 1986 - 2016
Menu de Saveurs à 30 € le midi*
et 39 € le soir et le week-end

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

SUPRÊME DE POULET RÔTI, sauce aux épices Mauriciennes
Pour 4 personnes
Préchauffer le four à 170°C - Temps de préparation : 30 mn - Temps de cuisson : 10 mn - Temps total : 40 mn
Ingrédients :
4 suprêmes de poulet, 1 oignon épluché et coupé en quatre, 2 carottes coupées en cubes de 1 cm, 1 bouquet garni (thym,
persil et laurier), 6 clous de girofles, 1 bâton de cannelle, 50 g de concentré de tomates, 1 cuillère à soupe de coriandre, 1 litre
de vin rouge puissant, 1 litre de bouillon de veau, 50 g de beurre.
Préparation :
Faire colorer les suprêmes à feu vif pendant 5 minutes de chaque côté dans une grande poêle et les réserver dans un plat.
Dans la même poêle, faire suer l’oignon, les carottes, le bouquet garni, les clous de girofle, la cannelle et le concentré de
tomates pendant 10 minutes. Déglacer ensuite au vin rouge et laisser réduire aux 3/4 avant d’ajouter le bouillon. Laisser cuire
à feu doux encore 30 minutes. Enfin, remettre les suprêmes de poulet et cuire au four pendant 10 minutes.
Passer ensuite la sauce au chinois et laisser réduire de moitié puis finir de la monter au beurre en fouettant.
Au centre d’une assiette ronde, disposer 3 cuillères de sauce puis poser dessus les suprêmes de poulet.
Servir aussitôt avec une tombée de champignons des bois.
Franco BOWANEE Château de Vault-de-Lugny
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le Jovinien le Sénonnais
Jean-Pierre LESTRIEZ Responsable Secteur

Christian RÉGNIER Responsable Secteur

POMME D’AMOUR, tarte Tatin
et mousse litchi
Pour 6 personnes
Ingrédients pour pomme Tatin : 8 pommes, 140 g de
sucre semoule, 100 g de beurre, pâte feuilletée (préachetée).
Ingrédients pour mousse au litchi : 200 g de litchis
entiers, 200 g de crème, 505 feuilles de gélatine, 100 g
de sucre
Préparation de la tarte Tatin : Éplucher les pommes.
Les couper en deux et enlever le cœur. Dans un moule à
tarte rond, faire fondre directement sur le feu le beurre.
Ajouter dans le plat le sucre et baisser le feu pour faire un
caramel. Disposer les pommes reconstituées en couronne
dans le plat. Pocher les pommes dans le caramel clair.
Sortir le tout du feu et recouvrir de pâte feuilletée. Mettre
au four moyen pendant 35 à 40 minutes.
Préparation de la mousse au litchi : Éplucher les litchis. Les dénoyauter et les couper en deux. À l’aide d’un
mixeur-plongeur, mixer le sucre et les litchis jusqu’à
l’obtention d’une purée. Tremper les feuilles de gélatine
dans de l’eau froide. Incorporer la gélatine égouttée dans
la purée de litchis tiède. Monter la crème au batteur, puis
l’ajouter à la purée de litchis gélifiée.
Mouler ce mélange dans deux demi-sphères. Réserver au
frais. Démouler pour former une boule.
Brice BÉCHARD
Chef pâtissier
La Côte St Jacques
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Patrice Fujarski et Daniel Aublanc

Concours des gastronomes

Déjeuner à la Grange de Beauvais
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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 RONCEMAY

Le BISTRO
Service en terrasse

Déjeuner samedi et dimanche sur demande

Formule buffet à partir de 16,50 €

Menu à partir de 29,50 €

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

RÂBLE DE LAPIN FARCI aux escargots
Préparation : Désosser un râble de lapin pour 2 personnes puis concasser et faire revenir les os avec 1 filet
d’huile. Ensuite, ajouter un peu de mignonnette de poivre noir, 1 oignon et 1 carotte taillée en gros
cubes, également 1 bouquet garni. Déglacer avec 50 cl de vin rouge Irancy. Réduire doucement de plus de la
moitié, passer au chinois puis monter avec 80 g de beurre, assaisonner, garder au chaud.
Faire une farce mousseline avec 100 g de cuisses de lapin et 100 g de crème liquide au robot-coupe, ajouter
50 g de persil haché et 2 gousses d’ail en purée. Assaisonner et étaler la farce sur le râble de lapin avec
6 escargots en long et au milieu puis rouler le râble.
Le mettre dans un papier film, bien serrer en forme de boudin puis ficeler.
Pocher dans l’eau à 80°C pendant 45 minutes. Après cuisson, enlever la ficelle et le film, trancher le râble en
rondelles et disposer sur le fond de sauce.

TARTE AUX POMMES en rosace
Préparation : Laver 2 pommes rouges, les couper en deux, enlever les trognons puis les couper en tranches
très fines.
Faire bouillir 40 cl d’eau, 40 g de sucre, 1/2 citron. Plonger 1 minute les tranches de pommes puis les égoutter.
Mettre à fondre 50 g de beurre. Couper 4 feuilles de filo en rectangle de 6 x 30 cm, beurrer au pinceau, saupoudrer
de sucre et de poudre d’amande. Plier en deux les bandes rectangles, beurrer, sucrer, disposer les tranches de
pommes en les chevauchant sur toute la longueur du rectangle en les laissant déborder de moitié. Replier le
bas de la feuille filo au milieu des pommes et rouler sans trop serrer la bande sur elle même pour confectionner
une belle rosace. Mettre sur une plaque et saupoudrer de sucre et poudre d’amande.
Cuire au four 20 minutes à 180°C. Dresser.
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Pascal GUELLEC
Domaine du Roncemay - Chassy

LE PARIS NICE

Hôtel - Restaurant
Salon de thé

Claire et David vous accueillent
Rond-Point de la résistance
89300 JOIGNY

Aux Rives de l’Yonne
Hôtel • Restaurant • Traiteur
Lydie et Jacky et Kilian Faguais vous accueillent
Hôtel tout confort • WIFI gratuit
Vue panoramique sur rivière
Traiteur toutes réceptions

89400 Laroche Saint Cydroine
riveyonne@gmail.com
Tél. 33 (0)3 86 80 05 70
ou 33 (0)6 79 67 01 09
www.jacky-faguais.com

Tél. 03.86.62.06.72 - Fax 03 86 62 56 99
E-mail : parisnice@wanadoo.fr

CLAFOUTIS AUX POMMES
parfumé au Marc de Bourgogne
Ingrédients :
1/2 litre de lait, 30 g de farine, 130 g de sucre, 7
œufs entiers, 1 cuillère à soupe de crème fraîche,
5 pommes golden, 1 cuillère à soupe de marc de
Bourgogne.
Préparation :
Préparer les pommes : les peler et les couper en
tranches très fines.
Faire revenir les pommes avec du beurre dans
une poêle et ensuite, les faire flamber au marc de
Bourgogne.
Les déposer dans le fond d’un moule beurré et fariné.
Battre les œufs et les mélanger à la farine et au
reste des ingrédients.
Verser le mélange sur les pommes.
Mettre au four à 180°C.
Cuire pendant une heure.
Laisser refroidir avant de déguster.

PIGEONS aux pommes
Pour 4 personnes
Ingrédients :
4 pigeons, 25 cl de Calvados, 4 pommes de Reinette, 10 cl
d’huile d’olive, 2 petits pigeons, 1 carotte, 10 cl de crème
fraîche, 15 g de farine, 50 cl d’eau, 1 cuillère à café de sucre,
1 pincée de 4 épices, laurier, thym, sel, poivre.
Préparation :
Faire lever les filets des pigeons par votre volailler et lui
demander les carcasses. Faire revenir dans une cocotte les
carcasses coupées avec 1 oignon, 1 carotte, le thym, le laurier
dans de l’huile d’olive pendant 15 minutes à feu moyen, puis
flamber avec 20 cl de Calvados. Singer avec la farine. Ajouter
50 cl d’eau et réduire de moitié puis passer au chinois.
Éplucher les pommes et les faire revenir avec 1 oignon à feu
doux dans un poêlon. Ajouter le fond de gibier et poursuivre la
cuisson 10 minutes.
Faire dorer dans un poêlon les filets de pigeon. Une fois bien
dorés sur chaque face, ajouter 5 cl de Calvados. Couvrir et
laisser suer 10 minutes à feu doux. Saler, poivrer et ajouter la
pincée de 4 épices.
Mixer la sauce aux pommes et ajouter la crème et le sucre.
Les filets de pigeons étant cuits, ajouter la sauce et faire
mijoter pendant 2 minutes. À servir bien chaud avec une écrasée
de pommes de terre accompagnée d'un bon cidre normand.

Le Paris Nice à Joigny
Jacky FAGUAIS
Aux Rives de l’Yonne

Gérard Dupont et Joël Renty

Visite de Sarlat
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Avec Métro vous accédez à tous les produits alimentaires, non alimentaires, équipements et
services destinés à votre activité. Métro réalise gratuitement des études personnalisées de
vos projets d’agencement et d’équipement. Nous optimisons votre outil de production par la
réalisation d’une étude d’implantation, dans le respect des normes et de la législation en
vigueur. Nous complétons par une proposition d’équipements matériels et mobiliers adaptés
à vos besoins. Nous vous aidons à financer les travaux via nos solutions de financement.
Venez nous rencontrer avec votre projet !

MÉDAILLON DE VOLAILLE, Farci à la noix de St Jacques
et aux écrevisses, bisque crémeuse
Pour 8 personnes
Ingrédients : 1 poulet fermier de Bresse de 1,6 kg, 1 kg d’écrevisses, 10 noix de St-jacques, beurre, 1/2 litre
de crème, 1 carotte, 1 oignon, 0,1 kg de riz basmati, 1 blanc d’œuf, estragon, 1 dl de vin blanc, 0,05 kg de
concentré de tomates, 5 cl de Cognac, 2 litres d’eau.
Préparation : Commencer par découper le poulet en quatre, désosser intégralement les cuisses. Séparer les
sous-filets du blanc et les réserver au frais. Mettre à cuire les écrevisses en les plongeant dans une eau salée
et vinaigrée bouillante pendant deux minutes. Séparer les têtes et les queues et les décortiquer.
Pour réaliser la farce mousseline, mixer les noix de St-Jacques et les sous-filets de poulet. Ajouter ensuite petit
à petit la crème liquide. Débarrasser la farce dans un bol et ajouter le blanc d’œuf et l’estragon haché, les
queues d’écrevisses et rectifier finalement l’assaisonnement de la farce.
Farcir un blanc et une cuisse puis rouler le tout dans du film alimentaire. Faire de même avec l'autre filet et
l’autre cuisse.
Cuire les rouleaux de poulet dans un grand volume d’eau avec un couvercle, pendant 45 minutes.
Avec les têtes, réaliser une bisque en les faisant colorer, ajouter ensuite les carottes et les oignons. Flamber avec
un peu de Cognac. Ajouter un peu de concentré de tomates et mouiller avec un bon volume d’eau. Laisser cuire
pendant 35 minutes. Passer le bouillon, et cuire le riz dans ce bouillon.
Mixer ensuite le tout et rectifier l’assaisonnement.
Tailler les médaillons en quatre et dresser le tout dans des assiettes creuses.
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Vincent DEHARBE
Professeur de cuisine au CIFA - Auxerre

Bernard Vaussion, Président du jury MAY 2015

TOURTE CHABLISIENNE
Pour 6 personnes
Ingrédients : 4 andouillettes de Chablis, 12 abaisses de pâte feuilletée de diamètre 14, 500 g de pommes de
terre à chair ferme de petite taille, 1 verre de Chablis, 20 cl de crème double, 2 échalotes, 1 cuillerée de moutarde
à l’ancienne, 1 jaune d’œuf pour le décor.
Préparation : Mettre à cuire les pommes de terre en peau dans de l’eau salée. Retirer le boyau des
andouillettes, les couper en grosses rondelles. Ciseler les échalotes. Dans une grande poêle avec un peu de
matière grasse (saindoux) jeter les échalotes, puis les rondelles d’andouillettes. Laisser rissoler quelques instants
(les andouillettes sont déjà cuites), déglacer avec le vin blanc, laisser réduire. Ajouter la crème fraîche, puis la
moutarde pour lier le tout. Lorsque les pommes de terre sont cuites, les éplucher, les couper en rondelles. Foncer
les disques de pâte feuilletée dans 6 cercles de diamètre 12. Ranger les pommes de terre au fond, recouvrir du
mélange d’andouillettes, fermer avec le second disque après avoir doré les bords avec le jaune d’œuf battu avec
un peu d’eau. Bien souder les bords, dorer à nouveau le dessus, décorer de quelques rayures avec le dos
du couteau, faire un petit trou en son centre (pour la vapeur). Mettre au four chaud à 200°C pendant
30 minutes, cuire le dessous. Servir en entrée avec une salade de jeunes pousses ou en plat avec une purée légère
au céleri.
Dominique COURTAIN

www.transgourmet.fr

Transgourmet Bourgogne
Tél. 0 826 101 710 (0,15 €/mn)
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Honneur à nos Anciens
On ne présente pas

Michel MORET
dont le nom a été associé pendant de longues années à la cuisine de terroir.
On se rappelle de lui au RELAIS
FIACRE et à la GRIOTTE face à
la gare de BAZARNES.
Les amateurs de bonne chair se
rappellent de lui autour de sa
cuisine et de plats bien mijotés.
Michel MORET

CANETON DU PAYS “VALLÉE DE L’YONNE”
aux cerises et au ratafia
Ingrédients :
2 canetons de 1,5 à 1,8 kg, 1 kg de cerises (burlat ou marmotte), 1 citron, cannelle râpée, ciboulette,
1/2 litre de ratafia rouge, 1 verre de marc de Bourgogne, 1/2 litre de fond de veau, 4 tartelettes en
pâte brisée.
Préparation :
Rôtir les canetons (20 à 30 minutes, rosés),. Lever les cuisses et les filets, réserver au chaud. Piler
les carcasses, faire revenir, flamber au marc, mouiller au fond de veau, réduire une demi-heure et
passer.
Dénoyauter les cerises, les dorer dans une noix de beurre, déglacer avec le ratafia, ajouter les zestes
de citron et la râpure de cannelle et réduire de moitié.
Remettre les cerises en sautoir, mouiller avec le jus de canard et la réduction de ratafia et porter
quelques minutes à ébullition.
sur le plat de présentation : dresser un demi-canard par personne, les cerises dans les tartelettes
en pâte brisée, napper du jus de canard réduit, saupoudrer de cannelle râpée, zestes de citron et
ciboulette ciselée.
Michel MORET
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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

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

MARMELADE DE POMMES “CHANTECLER” et pain d’épices, choux farcis
Pour 4 personnes
Ingrédients :
Pâte à choux : 1/4 litre d’eau, 125 g de beurre, 150 g de farine, 5 œufs, 35 g de sucre, 1 pincée de sel. Croûte : 2 g de
fleur de sel, 35 g de beurre pommade, 35 g de sucre roux, 40 g de farine. Chantilly pomme : 1/4 de litre de
crème, 20 g de manzana. Chantilly marron : 1/4 litre de crème, 2 cuillères de crème de marron. Marmelade :
3 chantecler, 50 g de sucre, 1/4 de gousse de vanille, 10 g de beurre. Déco : glace cannelle, poudre de pain d’épices.
Pâte à choux : Faire bouillir l’eau, le sel, le beurre et le sucre. Une fois à ébullition, ajouter la farine et travailler avec
la spatule pour dessécher la pâte pendant 2 minutes. Hors du feu, ajouter les œufs un à un puis débarrasser la pâte
dans une poche. Laisser refroidir. Plaquer 20 choux sur une plaque graissée (les choux doivent faire environ
15 g). Déposer un petit disque de croûte (voir recette ci-dessous) sur chaque chou et cuire 14 minutes à 180°C.
La croûte : Mélanger tous les ingrédients ensemble puis étaler la préparation entre 2 papiers sulfurisés. Laisser
prendre et détailler des ronds d’1 cm de diamètre.
La marmelade : Éplucher les pommes, les tailler en quartiers puis les faire caraméliser avec le beurre et le sucre.
Une fois confites, mixer la compote avec la gousse de vanille. Refroidir.
La chantilly : Monter la moitié de la crème montée. Séparer la masse en 2 : dans l’une, aromatiser avec la crème
de marron et dans l’autre, avec la manzana. Farcir 8
choux de chaque crème.
Dressage : Faire un lit avec la compote, saupoudrer de
poudre de pain d’épices, déposer 2 choux de chaque par assiette et décorer avec des bâtons de pomme et des billes de
glace cannelle.
Jérôme JOUBERT
Chef de cuisine - Le Rive Gauche

Démonstration de Jérôme Joubert et d’Alex Marchand

Rencontre culinaire de l’Auxerrois et de l’Avallonnais

infa
Institut de
formation

Jean-Claude
Meurville
Tél. 01 45 14 64 79
ou
06 09 14 11 12
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SUPRÊME DE POULET FERMIER, corniotte d’épinard au
Saint Florentin
Pour 4 personnes
Ingrédients : 4 suprêmes de poulet fermier de 140 g environ.
Pâte à corniotte : 125 g de farine, 65 g de beurre, 30 g d’eau, 1/4 d’œuf, 1 pincée de sel.
Farce à corniotte : 300 g d’épinard frais, 1/4 de Saint Florentin de chez M. Leroux, 10 g d’ail haché, 25 g
de pignons de pin.
Sauce : 1 verre de cidre de la forêt d’Othe, 1/4 litre de crème, 1 échalote
Préparation de la pâte à corniotte : Procéder comme une pâte à tarte. Mélanger tous les ingrédients
ensemble afin d’obtenir une pâte homogène.
Préparation de la farce : Trier et laver les épinards, les faire sauter au beurre avec l’ail haché. Les hacher
grossièrement. Une fois refroidis, ajouter les pignons de pin et le Saint Florentin taillé en cubes. Assaisonner.
Monter les corniottes : Étaler la pâte assez finement et détailler 1 disque de 12 cm. Y déposer la farce puis
dorer les bords et refermer en forme de triangle. Cuire au four pendant 10 à 12 minutes à 180°C.
Préparation des suprêmes : Cuire les suprêmes dans une poêle avec de l’huile et du beurre pendant 10 minutes
afin d’obtenir une belle coloration. Au terme, débarrasser la viande. Ajouter le cidre, le faire réduire puis ajouter
la crème. Remettre les suprêmes et terminer la cuisson pendant 10 minutes à feu très doux.
Dresser et déguster
Jérôme JOUBERT
Le Rive Gauche
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Composition de l’œuf

le Tonnerrois
Guy ROY Responsable Secteur

POULARDE
à la crème d’écrevisses

SUPRÊMES DE POULET
printanier

Pour 4 personnes

Pour 2 personnes
Ingrédients : 2 blancs de poulet, 1 bâton de carotte
blanchi, 3 feuilles de chou blanchi, 4 fines tranches de
poitrine fumée, 2 topinambours cuits poêlés au beurre,
quelques gnocchis rissolés, petits pois pour décor, 150 g
de crème fraîche, 15 cl de vin blanc, 1 petite carotte,
thym, 1/2 oignon, 1 g d’ail, laurier (pour brunoise).
Préparation : Prendre 2 blancs de poulet assaisonnés.
Mettre au milieu le bâton de carotte. Enrouler les feuilles
de chou. Serrer le tout avec les tranches de poitrine.
Maintenir le tout avec des piques-olives. Faire revenir le
tout. Mettre la brunoise au four pendant 20 minutes à
180°C. Enlever les poulets (réserver). Faire réduire le tout
avec le vin blanc. Ajouter la crème et passer le tout au
chinois quand la sauce a épaissie.
Vérifier l’assaisonnement.
Montage de l’assiette : voir photo.

Ingrédients : 1 poularde de 2 kg, 3 cl d’huile, 30 g de
beurre, 2 gousses d’ail, 1 branche de thym, sel, poivre.
Pour la sauce : 300 g d’écrevisses, 50 g de beurre, 1
oignon, 2 échalotes, 1 blanc de poireau, 1/2 bouteille
de vin blanc sec, 50 cl de fond blanc de volaille, 40 cl
de crème liquide, sel et poivre.
Préparation : Parer et vider la poularde. La saler et
la poivrer à l’intérieur. Y mettre le thym et l’ail. Dans
une cocotte, mettre l’huile et le beurre. Faire revenir
la poularde en prenant soin de la colorer sur les côtés.
Mettre au four thermostat 6/7 pendant 1h15 en
l’arrosant fréquemment. Pendant ce temps, préparer
les écrevisses en les castrant. Dans une casserole,
mettre le beurre et les faire revenir jusqu’à coloration
bien rouge. Ajouter l’oignon, les échalotes et le blanc
de poireau. Faire suer 15 minutes puis écraser le tout
avec un rouleau à pâtisserie. Une fois cette opération
faite, déglacer au vin blanc et faire réduire. Ajouter le
fond blanc, et refaire réduire, il doit rester environ
25 cl de liquide. Ajouter la crème, réduire de moitié
puis passer la sauce au chinois. Saler, poivrer, vérifier
la cuisson de la poularde, la découper, mettre sur un
plat et napper avec la sauce et servez.
Guy ROY
Tonnerre

Michel BEUVARD
Tonnerre

DOMAINE
LUDOVIC LATREYTE

TONNERRE - YONNE - FRANCE

Tél. 03 86 33 28 22
E-mail : ludovic.latreyte@sfr.fr

3, rue Decourtive
89600 SAINT-FLORENTIN
Tél. 03 86 35 09 09 • Fax 03 86 35 35 90
www.hotel-les-tilleuls.com
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HÔTEL - RESTAURANT ###

Le St Père

2, rue Georges Pompidou • 89700 Tonnerre

Tél : 0 3 8 6 5 5 1 2 8 4
Eric & Isabelle Sausset
40 chambres • WIFI Gratuit

Route de Dijon - 89700 TONNERRE
Tél. 03 86 54 41 41 • Fax 03 86 54 48 28
auberge.bourgogne@wanadoo.fr
www.aubergedebourgogne.com

www.le-saint-pere.com

POULET FERMIER à la crème
d’Époisses

TARTELETTE DE FOIE GRAS
aux pommes

Pour 4 personnes
Ingrédients : 1 poulet de 2 kg, 3 cl d’huile, 30 g de
beurre, 1 carotte, 1 oignon, 2 gousses d’ail, 20 cl de
vin blanc, 20 cl de fond blanc de volaille déshydraté,
20 cl de crème liquide, 125 g d’Époisses, sel, poivre.
Préparation : Vider le poulet. À l’intérieur, le saler , le
poivrer et mettre les gousses d’ail. Dans une cocotte,
mettre le beurre et l’huile, faire revenir le poulet, bien
le colorer. Ajouter la carotte et l’oignon qui auront été
coupés en petits dés.
Mettre au four et faire cuire 1h15 à thermostat 6/7
arroser régulièrement. Une fois cuit, découper le poulet et le réserver au chaud.
Dégraisser la cocotte et la déglacer avec le vin blanc
et ajouter le fond de volaille et la crème. Faire réduire
5 minutes puis passer la sauce au chinois. Sur feu
doux, incorporer l’Époisses qui a été coupé en petits
morceaux. Bien mélanger jusqu’à obtenir une bonne
consistance et que l’Époisses soit bien fondu. Remettre
les morceaux de poulet dans la sauce et faire chauffer.
Servir
Françis GABORIT
l’Auberge de Bourgogne - Tonnerre

Ingrédients : 1 rouleau de pâte feuilletée, 400 de foie gras, 100 g
de beurre, 4 petites pommes, huile de noisette, sel et poivre.
Préparation : Découper 4 disques de 10 cm de pâte feuilletée, les
piquer, les mettre sur une plaque et les faire cuire pendant 15 mn à
120°C. Une fois cuits, les réserver. Éplucher les pommes et les couper en quartiers, faire fondre le beurre dans une poêle. Ajouter les
pommes et faire cuire pendant 6 minutes environ à feu moyen.
Détailler le foie gras en escalopes et assaisonner. Faire cuire les
escalopes de foie gras 1 minute de chaque côté. Réserver sur un papier absorbant. Monter votre tarte en alternant les pommes et le foie
gras sur le fond de pâte. Passer au four pendant 2 minutes. À la sortie
du four, arroser légèrement d’huile de noisette et servir chaud.
Éric SAUSSET
Le Saint Père - Tonnerre

Guy Roy, responsable de la foire de Tonnerre

TONNERRE

Sponsor du concours de cuisine sur la foire
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HÔTEL DE L’EST ##

NN

RESTAURANT

##

J. WARBURTON - Chef de Cuisine
Séminaires - banquets - Pensions - Groupes
Étape VRP - Menus - Carte
HÔTEL - RESTAURANT
CLIMATISÉS

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

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

Fax 03 86 43 45 77
Restaurateurs
de France

E-mail : JANY.WARBURTON@wanadoo.fr

Site : www.hoteldelest.com • E-mail : contact@hoteldelest.com

FOIRE DE TONNERRE
26, 27, 28, 29 Août 2016
VOLAILLE EN CROÛTE de gros sel
Ingrédients :
1 belle poularde de Bresse, poivre, herbes aromatiques, menthe, estragon, basilic, 3 à 5 kg de
gros sel.

Préparation :
Préparer la volaille, assaisonner l’intérieur de poivre et introduire quelques herbes.
Introduire entre la peau et la chair, le reste des herbes et brider la volaille.
Dans une cocotte en fonte de préférence, chemiser l’intérieur avec du papier aluminium. Déposer
dans le fond 2 à 3 cm de gros sel, disposer la volaille, verser le gros sel autour et sur les dessus. Vérifier que la volaille soit bien enveloppée de gros sel et fermer le papier aluminium.
Enfourner dans un four très chaud et compter 1h30 pour une volaille de 1,8 kg. Retirer du four
et laisser reposer 10 minutes avant de casser la croûte de sel et de servir avec des légumes au choix.
Nicolas WRONA
Chef de cuisine

PROPRIÉTAIRE-VITICULTEUR
11 grande rue - 89700 BÉRU-TONNERRE • Tél. 03 86 75 92 25
bocquet.daniel2@wanadoo.fr
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Notre Carnet
Nouveaux membres titulaires 2015
M. Stéphane Camus, chef de cuisine installé, la Terrasse gourmande, Monéteau.
M. Ismael Ylmaz, chef de cuisine, le Bourgogne, Auxerre.
M. Guy Jasnot, chef de cuisine retraité.
M. Alexandre Charlin, chef de cuisine, le Relais fleuri, Avallon.
M. François Ando, chef de cuisine..
M. Patrick Denus, chef de cuisine, le Relais de Forterre à Taingy.

Félicitations et tous nos vœux de bonheur
pour la naissance
d’Élodie Béchard née le 1er Mars 2016

Félicitations :
Pour M. Daniel Aublanc, membre Auditeur de l’Académie culinaire de France,
M. Alain Renaudin, membre Auditeur de l’Académie culinaire de France, remises des diplômes au grand Amphithéâtre de la Faculté de Médecine Paris VI, le
30 janvier 2016
Pour Mme Cécile Riotte, nommée Disciple d’Escoffier en Juillet 2015 à Paris.
Pour M. François Hennard, Professeur de cuisine, ayant participé : À la finale
de concours de la toque d’or à Chamallière le 4 Novembre 2015. Au trophée National de l’Académie culinaire de France de cuisine et de pâtisserie, le 15 Février à
Paris Ferrandi.
Pour M. Mathias Dias Congalvez, apprenti au CIFA ayant participé aux éliminatoires du championnat de France de restaurant, Maître d’apprentissage M. Mathieu Besset, chef pâtissier au Pré aux clercs, Dijon.
Pour M. Guillaume Daubail, stagiaire du lycée des métiers VAUBAN, ayant
participé aux éliminatoires du championnat de France de desserts de restaurant,
formé par M. Philippe Portoles, Professeur de pâtisserie de cuisine.
Le Président Daniel Aublanc et les membres du Bureau transmettent leurs condoléances
à la famille de M. Frédéric Lassalle épicurien de Vincelottes
et à la Famille de Mme Coralie Viratelle pour le décès de M. Gérard Charmot.

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
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Résultats de nos concours
et manifestations 2015
Foire d’Auxerre du 17 au 21 septembre 2015
Démonstrations culinaires et dégustations :
Démonstration culinaire : les apprentis du CIFA cuisinent aux paniers.
Dégustations de crémant de Bourgogne des caves Bailly avec Frédéric Gras, responsable commercial.
Démonstration culinaire de Sébastien Metoyer, l’association du chocolat en cuisine.
Dégustation de liquoreux commentée par Jérôme, sommelier des établissements Courtois.
Démonstration culinaire par Éric Denis, soles soufflées aux vins de l’Auxerrois.
Dégustation des vins de la Chablisienne, présentée par Cécile Horton.
Démonstration culinaire par Jérôme Joubert, chef de cuisine du Rive Gauche, féra poché au lait fumé,
écrasée de rattes au jambon du Morvan.
Dégustation de vins de Chablis, présentée par Nathalie Geoffroy.
Démonstration culinaire par Jean-Marie Lamoureux, les préparations à base de pommes de terre.
Présentation de la grande Saint Vincent d’Irancy des 30 et 31 Janvier 2016
Journée thématique présentée par la confrérie de la truffe de Bourgogne, conférence et intronisation.
Présentation et signature par Bernard Vaussion de son ouvrage “Au service du Palais de l’Élysée”.
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 28 au 30 août 2015
Responsable Guy ROY
Exposition de plats froids et démonstrations culinaires par :
Guy ROY, Daniel AUBLANC, Michel GAUTHIER, Jean-Pierre LESTRIEZ,
Daniel NOLLE, Michel BEUVARD et Jean-Marie LAMOUREUX.

Concours du meilleur apprenti de l’Yonne le mardi 25 août 2015 au CIFA
Président de Jury : M. Bernard Vaussion, ex chef exécutif de palais de l’Élysées.
Promotion M. Bernard Vaussion.
Menu
Soufflé au fromage pour 6 personnes.
Fricassée de volaille à l’ancienne, légumes tournés glacés pour 4 couverts.
Tarte Tatin pour 6 personnes.
Lauréats
1er prix : John Dias, Maître d’apprentissage M. Hervé Urtibize, le Gourmillon, Avallon.
2ème prix : Mathilde Houdot, Maître d’apprentissage M.Dimitri Ponsard, la Beursaudière, Nitry.
3ème prix : Maeva Georges, Maître d’apprentissage M. Stéphane Camu, la Terrasse gourmande, Monéteau.
Ex-æquo
Julien Ambroise, Maître d’apprentissage, Mme Marie-Annick Lenoble, la Beursaudière, Nitry.
Sarah Chambre, Maître d’apprentissage M. Alain Renaudin, les Tilleuls, Vincelottes.
Nicolas Hissung, Maître d’apprentissage M. Dominique Ench, le Pavillon bleu.
Camille Vaudescal, Maître d’apprentissage M. David Lecorre, le Paris-Nice.
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Remise de la coupe du meilleur apprenti au maître d’apprentissage
à Hervé Urtebize, le Gourmillon à Avallon.

Filigrane - Nitry- MONTBARD

