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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis 

Ce début d’année s’annonce morose pour toute la profession. Mais l’arrivée du printemps,
la richesse de notre gastronomie, la diversité de chacun, vos compétences, votre talent et sur-
tout votre passion permettront de surmonter ce début d’année difficile.

En 2016 l’Amicale a vu un de nos apprentis se placer sur la 3ème marche du podium au
concours du Meilleur Apprenti de France. Félicitation à Paul BILBOT. Merci à toute l’équipe
qui a entrainé ce jeune.

En Mars, Enzo FRANZI, apprenti chez Romuald FASSENET MOF et entrainé par Jean-
Marie LAMOUREUX au CIFA a obtenu la 1ère place au Championnat de France de dessert
à l’assiette. Toutes nos félicitations à nos deux jeunes.

Ce sera avec un grand plaisir que l’on se retrouvera le 10 juillet à la Grange de Beauvais
pour notre journée champêtre.

Et le 9 Octobre, notre voyage annuel se fera sur Paris. Dîner-croisière sur la Seine.

Amitiés gastronomiques.
Le Président

Daniel AUBLANC

www.amiscuisiniersyonne.net
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www.amiscuisiniersyonne.net

Christan Régnier et Daniel Aublanc distingués de la médaille
d’Antonin Carême des cuisiniers de France à Paris - Mars 2017

Nomination de Benjamin Raymond, membre associé de
l’Académie culinaire de France

03 86 47 82 44



CHARLOTTE CHOCOLAT
et pain d’épices
Pour 8 personnes 

Pour le biscuit de pain d’épices : Faire infuser 2
cuillères à café de poudre d’anis, une demie cuillerée
de mélange 4 épices dans 1/4 de litre de lait chaud.
Ajouter 100 g de beurre,250 g de miel d'acacia, 150 g
de sucre roux. Laisser jusqu’à ce que le beurre fonde,
ne pas faire bouillir pour ne pas dénaturer le gout
du miel. Verser sur 500 g de farine (sarazin, c’est
mieux) tamisée avec 20 g de levure chimique et 5 g
de sel (vous devez obtenir comme une pâte à crêpes
épaisse). Verser sur deux plaques en silicone avec rebord,
mettre en cuisson au four à 160° C pendant 20 minutes.
Vous devez avoir un biscuit souple. Laisser refroidir
sur le silicone. Munissez-vous d’une terrine de 18 cm
de long et 7 cm de large, taillez dans votre biscuit
pain d’épices refroidi de quoi chemiser cette terrine.
Pour la ganache au chocolat noir : Faire bouillir
200 g de lait, versez sur 200 g de chocolat à croquer et
200 g de chocolat noir 75% (je recommande Valrhona)
coupés en gros morceaux et 2 feuilles de gélatine ramollies
dans de l’eau et bien égouttées, bien fondre le tout. mon-
tez 400 g de crème fleurette très froide sans trop la serrer,
incorporez la crème fouettée à la première préparation,
coulez dans la terrine chemisée de pain d’épices, couvrir
de film étirable. Mettre 24 h au froid. Pour démouler,
vous pouvez tremper la terrine dans un récipient d’eau
tiède, servir avec une purée de framboises légèrement
citronnée.

Dominique COURTAIN

l’Auxerrois

RAGOUT DE HOMARD
au Ratafia de Bourgogne
Pour 2 personnes 
Ingrédients pour un homard Breton de 800 g : 1
carotte moyenne, 1 oignon moyen, 3 gousses d’ail, 20
g de céleri rave, 3/4 de fond blanc de veau, 20 cl de
Saint Bris, 10 cl de Ratafia de Bourgogne, huile
d’olive extra QS, 50 g de farine et de beurre pour le
beurre manié, 70 g de beurre pour monter la sauce,
gros sel de mer QS, sel fin QS, une pointe de piment
d’Espelette.
Préparation : Cuire le homard à l’eau bouillante
salée pendant 12 minutes, le refroidir dans l’eau gla-
cée, égoutter, décortiquer, récupérer la chair. La par-
tie crémeuse du coffre dans un bol à part. Concasser
la carcasse, puis la faire revenir à l’huile d’olive, ajou-
ter la carotte, l’oignon, le céleri traillé en brunoise.
Les gousses d’ail écrasées, déglacer au Saint-Bris, ré-
duire de moitié, ajouter le fond de veau, réduire de
moitié à nouveau, verser 10 cl de ratafia, réduire et
passer le fond au chinois à gros trous. Mettre le fond
passé à réduire, incorporer la moitié de la partie cré-
meuse avec un fouet, laisser cuire, préparer le beurre
manié en mélangeant le beurre, la farine et le reste de
la partie crémeuse avec le fouet. Cuire quelques mi-
nutes, goûter, assaisonner, passer la sauce au chinois
fin. Monter la sauce au beurre, ajouter une cuillère
de ratafia, mixer et finir à l’envoi avec des pluches de
cerfeuil. Découper la queue du homard en rondelles
un peu épaisses. Dans une poêle anti-adhésive très
chaude, avec un peu d’huile, passer les morceaux de
homard quelques secondes. Egoutter sur un papier
absorbant. Ajouter la sauce. Ne pas faire bouillir.

Guy JASNOT

Jean-Marie LAMOUREUX - Vice-Président

Iron Cook 2016

AC

Bourgogne Coulanges-la-Vineuse

Christophe Auguste

55, rue André Vildieu
89580 Coulanges-la-Vineuse

Tél. 03 86 42 35 04
Fax 03 86 42 51 81
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COQUILLES DE SAINT JACQUES LUTÉES,
étuvée de légumes croquants au romarin
Pour 4 personnes
Votre marché : 8 coquilles Saint-Jacques.
Eléments de garniture : 2 carottes, 2 blancs de poireaux, 3 branches de céleri, 1 branche de romarin, 10 g de beurre
salé, piment d’Espelette PM.
Fumet de Saint-Jacques : 8 franges de coquilles, 1 échalote, 25 g de beurre fin, 100 ml de Chablis du Domaine Geoffroy,
200 ml d’eau, 50 g de crème épaisse, sel fin PM, poivre PM.
Pour luter : 8 disques de feuilletage de 14 cm, 1 œuf pour dorure
Progression de la recette : Ouvrir les coquilles, rincer, escaloper les noix en deux, réserver les coraux. Les franges sont
rincées dans plusieurs eaux pour évacuer le sable. Réserver
Eléments de garniture (étouffée de légumes) : Eplucher les légumes, tailler en fine julienne, couper des petits bouquets
de romarin. Dans un sautoir, déposer les légumes mélangés, assaisonner, découper le beurre en parcelles, déposer les bou-
quets aromatiques puis verser 1 filet d’eau. Cuire à couvert quelques minutes. Les légumes doivent être croquants. Réserver.
Fumet de Saint-Jacques : Eplucher et émincer l’échalote, suer au beurre sans coloration, ajouter les franges de Saint-

Jacques. Mouiller au Chablis, ajouter l’eau et laisser décocter par
frémissement pendant 20 minutes. Filtrer, réduire de moitié, cré-
mer, ajouter 4 coraux, mixer puis régler l’assaisonnement et réserver.
Montage des coquilles Saint-Jacques : Laver les valves infé-
rieures, déposer et répartir à la cuillère la julienne de légumes. Mon-
ter les escalopes de noix et les coraux en alternance. Recouvrir
chaque coquille d’une abaisse de feuilletage, souder en fermant her-
métiquement. Dorer et rayer au couteau (décor de votre choix).
Cuire au four pendant 7 à 8 minutes de façon à cuire le feuilletage.
Dégustation du produit à l’assiette avec une verrine de sauce à part.

Jean-Marie LAMOUREUX
Professeur au CIFA

Commission d'admission Iron Cook France 2016.

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

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

Commercial : Vincent Collimet

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

5



SOUPE DE MOULES de
Bouchot et pétoncles, sauce
safranée
Pour 4 personnes 
Ingrédients : 1 kg de moules de Bouchot, 200 g de pétoncles,
1/2 litre de vin blanc, 2 oignons ciselés, 2 gousses d’ail écra-
sées, 1/2 litre de crème liquide, 100 g de beurre, 2 ou 3
cuillères de farine (roux), 1 pointe de safran, ciboulette cise-
lée, sel et poivre.
Préparation : Faire ouvrir les moules après les avoir
bien nettoyées, lavées plusieurs fois  (maintenant elles
sont souvent ébarbées à la vente) : Dans une sauteuse
assez grande, amener à ébullition le vin blanc avec l’oi-
gnon, un peu d’ail, sel et poivre. Mettre les moules en cuis-
son avec un couvercle en remuant bien, ensuite les retirer
de façon à les décortiquer. Pocher dedans les pétoncles
avant la réduction et les réserver. Ensuite, faire réduire la
cuisson d’environ moitié et incorporer un peu de roux afin
d’obtenir un velouté onctueux. laisser cuire et crémer. La
sauce doit mijoter assez longuement après avoir ajouté la
pointe de safran. Vérifier l’assaisonnement et passer la
sauce au chinois. Installer les moules et pétoncles dans 4
assiettes creuses, passer au chaud et napper avec la sauce
bien chaude. Au départ, parsemer de ciboulette ciselée. ce
plat peut être une entrée ou un plat de résistance selon
l’équilibre de votre menu. Dans le 2ème cas, accompagner
d’un bon riz.

Jean-Pierre SAUNIER 
Le Rendez-Vous - Auxerre

DÉLICES DE MOULES et
crevettes à la menthe
Pour 5 personnes 
2 litres de moules, 15 crevettes (bouquet), 400 g de crème
fraîche, 4 jaunes d’œufs, 30 g d’emmental râpé, 7 feuilles de
menthe, 5 ramequins de 150 ml
Préparation : Cuire les moules en marinière et les décor-
tiquer. Egoutter et conserver le jus de cuisson. Décortiquer
les crevettes et réserver (garder les carapaces). Mélanger les
jaunes d’œufs, la crème; l’emmental râpé, les sel et le poivre.
Beurrer les ramequins, ajouter les moules et verser l’appa-
reil à crème prise à hauteur. Cuire au bain-Marie à 120°C
pendant 40 minutes. Pendant ce temps, dans une casserole,
faire revenir les carapaces de crevettes à l’huile d’olive.
mouiller avec un peu de jus de cuisson des moules et ajou-
ter 4 cuillères de crème fraîche et laisser réduire. Passer la
sauce au chinois et ajouter la menthe ciselée et les crevettes
pour les remettre à température. Démouler les délices dans
chaques assiettes. Disposer 3 queues de crevettes autour.
Napper d’un cordon de sauce autour et bon appétit.
Si ils sont servis en plats de poissons, ces délices s’accom-
pagnent très bien avec une fondue de poireaux.

Frédéric DUPUY 
Restaurant La Demoiselle

Irancy
APPELLATION IRANCY CONTRÔLÉE

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

Tél. 03 86 42 22 51 • Fax 03 86 42 37 12
E-mail : serge.bienvenu@orange.fr
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Le Rendez-Vous
37 rue du Pont - 89000 Auxerre
Tél. 03 86 51 46 36 • Fax 03 86 51 19 70

www.restaurant-le-rendez-vous.com

RESTAURANT

Cuisine 
Traditionnelle

Jean-Pierre Saunier



BROWNIE AU CHOCOLAT BLANC
Pour 6 personnes
Préparation : Faire fondre 200 g de chocolat blanc et 125 g de beurre. Ajouter 100 g de farine, 100 g de sucre et 3 œufs.
On peut y ajouter des noisettes ou des noix.
Mettre la préparation dans un moule carré chemisé de papier cuisson.
Cuire 30 minutes à 180° C.
Démouler lorsqu’il est refroidit. Détailler le brownie en carré, servir avec une quenelle de mousse au chocolat noir.

Odile CENIER
Chef de cuisine - Restaurant pédagogique de l’IMPRO de Guerchy

COUTEAUX FARCIS ET GRATINÉS aux trésors des bois
Ingrédients pour 6 personnes : 48 couteaux de 20 cm, 10 cl de Chablis, 1 litre de fumet de coquillages, 500 g de
cèpes, 500 g de girolles, 125 g de beurre demi-sel, 4 cuillères à soupe d’huile d’olive, 4  de persil plat haché, 2 d’ail et
1 d’échalote grise, 1 pincée de piment d’Espelette, 1 cuillère à café de poivre blanc moulu et 100 g de chapelure blonde.
Préparation : Bien laver les couteaux pour enlever le sable, ranger-les dans un plat creux arrosés du Chablis, dans un four
à 250° C. Eclatez-les 3 minutes, décoquillez à chaud. Les tronçonner en 5 cm, les rafraîchir dans le fumet glacé. Dans un large
sautoir, faites rissoler 3 minutes à feu vif avec l’huile d’olive, l’ail et l’échalote “cèpes et girolles” préalablement brossés, es-
suyés et taillés en dés d’un cm. Dans un cul de poule, regroupez 15 cl de jus de cuisson filtré des couteaux avec cèpes, girolles,
persil, piment, poivre, couteaux bien égouttés, beurre pommade puis mélanger le tout. Divisez l’appareil dans 48 lames de
couteaux propres et sèches, saupoudrez de chapelure, disposer les couteaux farcis côte à côte sur un grand torpilleur. En-
fournez 5 minutes dans un four à 200° C. Consommez de suite avec un bon pain de campagne croustillant et un verre de Petit
chablis jeune et fruité. Bon appétit et large soif.

Alain RENAUDIN 
Chef de l’Auberge Les Tilleuls - Vincelottes

CROQUE
BOURGOGNE

4 rue Jean BOUIN
89400 MIGENNES

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

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

www.auberge-les-tilleuls.com
89290 VINCELOTTES

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



TARTE SOUFFLÉE au chocolat,
noisette et orange
Pour 6 à 8 personnes 

La pâte à tarte : 250 g de barine BIO, 125 g de beurre
BIO, 1 œuf BIO, 40 g de cassonade BIO, une pincée de
sel et un peu d’eau 
L’appareil : 250 g de beurre BIO, 200 g de cassonade
BIO, 1 jus d’orange BIO plus le zeste, 1 œuf BIO, 300 g
de chocolat Commerce Equitable et ou BIO, 1 cuillère à
soupe de praliné CE, PM noisettes BIO
Préparation : Faire une pâte sucrée, préchauffer le four
à 160° C, foncer le cercle ou le moule et le cuire à blanc.
Tempérer le beurre 1 heure à l’avance, faire fondre le
chocolat avec le praliné au bain-marie, prélever le zeste
de l’orange et le hacher finement puis presser le jus.
Blanchir le beurre avec le sucre, ajouter le jus d’orange
avec le zeste, mélanger, ajouter l’œuf, mélanger, ajouter
le chocolat praliné fondu mais pas chaud et bien faire
mousser l’appareil.
Remplir le fond de tarte refroidi avec l’appareil, toujours
avec le cercle ou le moule, lisser légèrement et ajouter
quelques noisettes, enfourner environ 10 minutes à
160°C. La tarte sera cuite quand l’appareil commence à
gonfler et à légèrement se déchirer.

Nicolas WROMA
Chef de cuisine
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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

CROUSTILLANT PRALINÉ
CHOCOLAT NOIR ET
COCO et coulis de
chocolat blanc à la menthe
Pour 20 personnes

Chantilly coco :
100 g de poudre de coco imbibé dans 50 g de lait de
coco, 6 feuilles de gélatine, 500 g de chantilly vanille
réunion.
Croustillant :
200 g de feuillantine, 200 g de praliné, 100 g de
chocolat noir, 60 g de beurre.
glaçage noir Opéra :
300 g de glucose, 300 g de sucre en poudre, 150 g
d’eau, 200g de lait concentré, 200 g de feuilles de
gélatine, 250 g de chocolat noir, 50 g de poudre de
cacao.
Coulis chocolat blanc à la menthe :
850 g de crème liquide, 150 g de thé à la menthe bien
infusé, 100 g de chocolat blanc.
Décoration : Tuile dentelle croustillante au lait de
coco. Également un cœur ganaché au chocolat noir.

Stéphane CAMUS



LA TARTE CAPRI
Pour 6 personnes 

Ingrédients : 250 g d’amandes effilées, 200 g de beurre
très mou, 180 g de sucre cassonade, 5 œufs, 250 g de
chocolat noir, 1 pincée de sel.
Préparation : Battre le beurre en pommade avec 100 g
de sucre. Bien foisonner.
Incorporer les jaunes un à un.
Ajouter les amandes légèrement colorées au four et le sel.
Verser le chocolat fondu (à 30° C)
Monter les blancs avec le sucre restant et assembler les
deux masses.
Beurrer et fariner un moule allant au four.
Verser l’appareil.
Cuire 8 minutes à 180° C.
Laisser tiédir.
Servir avec une crème anglaise.

Sébastien LAULT
Chef de pâtissier - La Beursaudière

LES ST-JACQUES rôties, ravioles
de pommes Granny Smith au
tourteau, mousseline de céleri et
gel de ratafia au cidre
Pour 2 personnes 

Ingrédients : 6 noix de St-Jacques, 100 g de chair de tour-
teaux, 1 céleri rave, 2 pommes Granny Smith, 200 g de Ra-
tafia de pomme, 2 g d’Agar agar.
Gel de Ratafia : Dans une casserole, mettre le Ratafia,
ajouter un peu de sucre et l’agar agar puis porter à ébulli-
tion quelques minutes. Débarrasser et mettre au frigo, une
fois figé, mixer jusqu’à obtenir un gel lisse. Réserver au
frais. Mousseline de céleri : Eplucher et tailler gros-
sièrement le céleri puis mettre à cuire dans une casse-
role avec du lait, une fois cuit, l’égoutter puis bien mixer
avec un peu de beurre jusqu’à l’obtention d’une mousse-
line lisse et homogène. Rectifier l’assaisonnement. Ré-
server au chaud. Ravioles de pomme : A la mandoline,
réaliser 8 fines tranches de pomme puis les pocher dans
un sirop léger quelques secondes. laisser refroidir. As-
saisonner le tourteau avec de l’huile d’olive, du sel et du
poivre puis le disposer entre 2 tranches de pomme afin
de réaliser 4 ravioles. Réserver au frais. Finition : Poê-
ler les St-Jacques au beurre quelques secondes de
chaque côté. Réaliser quelques billes avec la pomme res-
tante puis dresser les 2 assiettes à votre convenance.

Dimitri PONSARD
Chef de cuisine - La Beursaudière
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Assemblée générale au Club VertPaul Bilbot et Guannouf Djibril, finale MAF

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



ST JACQUES à la vanille et
son riz basmati
Ingrédients pour 4 personnes : 20 Saint-Jacques
fraîches, 1/2 échalote, 10 cl de vin blanc doux, 20 cl de
crème liquide, 1 gousse de vanille, 200 g de riz Basmati
parfumé, pistaches concassées.
Préparation : ciseler l’échalote, faire suer. Ajouter le vin
blanc, la gousse de vanille fendue en deux et grattée, la crème
liquide. Mettre à réduite doucement. Ouvrir les coquilles St-
Jacques, séparer les coraux des noix, retirer les barbes. Après
avoir bien lavé les coquillages sous l’eau courante, réserver les
noix au frais, mettre les coraux dans la sauce. Laisser réduire
de moitié, passer à l’étamine. lier légèrement à la sauceline,
ajouter un trait de rhum. Vérifier l’assaisonnement et garer
au chaud au bain-marie. Mettre le riz basmati à cuire. Une
fois le riz prêt, poêler les noix de saint-jacques à l’huile d’olive
: 1 minute sur chaque face. Napper le fond des assiettes de
sauce, poser au centre un bol retourné de riz, les noix autour
et parsemer de pistaches concassées.
Déguster.

Gilles GOURDIN
Hôtel le Seignelay - Auxerre

CONCOURS DES GASTRONOMES
AU PARC EXPO

Samedi 16 septembre 2017

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.fuentes@centrefrance.com  •  www.auxerrexpo.com

LINGOT CHOCOLAT,
verveine et citron
Croustillant praliné chocolat : 125 g praliné, 50 g de chocolat noir
55%, 9 gavottes. Ganache chocolat verveine-ciron : 260 ml crème
liquide 35%, 360 g de chocolat noir 55%, 80 p beurre doux, 15 g ver-
veine-citron. Dacquoise citron : Préchauffer le four à 170° C. Tami-
ser la poudre d’amande, le sucre semoule, puis incorporer le jus de
citron vert. Monter les blancs en neige, les serrer avec le sucre glace. In-
corporer délicatement les blancs à la préparation. Le mélange doit être
homogène. Cuire dans un cercle à pâtisserie entre 13 et 15 minutes.
Laisser refroidir sur une grille. Croustillant praliné chocolat : Faire
fondre le chocolat et le praliné. Verser la préparation sur les gavottes
écrasées grossièrement. Plaquer le croustillant sur entre deux papiers
sulfurisés à la taille du moule à entremet choisi. Réserver au frais. Ga-
nache chocolat verveine-citron : Faire chauffer la crème et y infu-
ser la verveine. Passer au chinois la crème montée à ébullition sur le
chocolat. Y incorporer le beurre taillé en petits cubes. La préparation
doit être lisse. Montage : Dans le moule à entremet, tailler la dac-
quoise à la taille du moule. Verser une première partie de la ga-
nache. Déposer le croustillant praliné. Recouvrir du reste de la
ganache, lisser et réserver au frais. Décorer de petits cubes de zeste
de citron confit et de feuilles de verveine-citron cristallisées à l’en-
vie pour réaliser un décor givré.

Romain FAVRE
Chef du Restaurant Poivre et Sel
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NAGE DE COQUILLAGES
décortiqués en gelée
Pour 6 personnes
Ingrédients : Une douzaine de bulots, 200 g de
bigorneaux, 150 g de crevettes grises, 200 g de
praires, 300 g de moules, 1 carotte, 1 oignon, 5
feuilles de gélatine, 0,2 litre de vin blanc moel-
leux, 0,5 litre d’eau.
Préparation : Nettoyer les coquillages à l’eau
claire. Faire cuire à la marinière les moules et les
praires. Les décortiquer une fois cuites et filtrer
les jus de cuisson. Pocher les bigorneaux dans un
bouillon réalisé avec les carottes, les oignons et le
bouquet garni. Laisser cuire 10 minutes et dé-
canter. Faire de même avec les bulots en les cui-
sant pendant 25 minutes.
Faire tremper la gélatine dans un bol d’eau
froide.
Réduire le vin moelleux et ajouter le jus de cuis-
son des moules et des praires. Une fois chaud,
faire fondre la gélatine. Rectifier l’assaisonne-
ment et couler dans les assiettes et réserver au
frais.
Décortiquer les bulots, les crevettes grises et les
bigorneaux. Les tailler de formes égales et les dis-
poser sur la gelée une fois prise.
Servir avec un petit mélange de salade.

Vincent DEHARBE
Enseignant en cuisine au CIFA d’Auxerre

MUSICIEN ANIMATEUR
THÉ DANSANT � SOIRÉES

MARIAGES
Tél. 03 86 81 64 01

Port. 06 10 38 67 53

Brigade de la Foire d’Auxerre

L’érable
Restaurant  Traiteur

Mariages - Repas d’affaire
Baptême - Plats à emporter

Chemin de la Chapelle
MONÉTEAU

Tél. : 03 86 46 38 87 
herve.guimard@yahoo.fr

MOELLEUX CHOCOLAT
banane et sa crème anglaise
Pour 4 personnes

Le moelleux : 2 bananes, 200 g de chocolat noir, 150 g
de beurre, 4 œufs, 100 g de sucre, 50 g de farine.

La crème anglaise : 250 g de lait, , 0,050 de sucre,
3 jaunes d’œufs, 1 gousse de vanille.

Préparation de la crème anglaise : Mettre le lait
à bouillir avec la vanille ouverte en deux et gratter.
Blanchir les jaunes et le sucre, verser le lait chaud
avec et cuire à la nappe (82° C), chinoiser et refroidir
la crème.

Préparation du moelleux : Fondre le chocolat et le
beurre, incorporer le sucre et les œufs, mélanger, in-
corporer la farine tamisée, verser dans des ramequins
à moitié, puis faire une couche alignée de bananes
coupées en rondelles. Verser le reste de l’appareil
chocolat et cuire à four chaud à 160° C pendant 30
minutes. Servir tiède avec la crème anglaise.

Mélodie ROUDIER
Restaurant l’Érable
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NEMS DE HOMARD, beurre
de vin jaune aux morilles
Pour 4 personnes :
Ingrédients pour les nems : 2 homards (600 g environ), 2 feuilles de bricks,
50 g de tapenade noire, 8 pétales de tomates semi-confites, 1/2 botte de basilic,
100 g de beurre clarifié. Ingrédients pour le beurre vin jaune : 1 échalote,
150 g de Savagnin, 100 g de vin jaune, 150 g de crème double, 100 g de beurre,
500 g de fumet de poisson, 15 g de morilles séchées.
Nems : Préparer les homards vivant en les ficelant de la tête à la queue pour
les tenir droit. Cuire les homards dans une eau bouillante 10 minutes. Décorti-
quer, récupérer la tête et le corps et remettre les pinces à cuire pendant 10 mi-
nutes. Décortiquer les queues et les réserver. Pocher les têtes dans le fumet
chaud et les piler, laisser cuire 20 mn, passer et réserver. Couper les corps dans
le sens de la longueur. Décortiquer les pinces et les coudes en les laissant entiers
pour les pince, réserver. Monter les nems sur une demi-feuille de brick, poser 2
tomates semi-confites égouttées, étaler une petite cuillère de tapenade, et dé-
poser un morceau de queue de homard, les coudes et 2 feuilles de basilic. Rou-
ler l’ensemble comme un nem. Avant de les réchauffer, badigeonner les nems
au beurre clarifié et les réchauffer au four à 150° C durant 10 minutes.
Beurre de vin jaune : Réhydrater les morilles à l’eau tiède. Récupérer l’eau de
réhydratation et la réduire presque à sec et la passer à la passoire fine. Ciseler
les échalotes et les suer au beurre sans coloration. Mouiller avec le Savagnin et
réduire de 2/3. ouiller au fumet de homard et réduire de 1/2, ajouter l’essence de
morilles. Passer la sauce. Crémer et réduire à nappe, assaisonner, réserver au
chaud. A l’envoi, ajouter le vin jaune et le beurre, émulsionner l’ensemble au
mixeur plongeant.
Dressage : Réchauffer les pinces et les nems. Dresser 2 nems par personne avec
une pince, un cordon de beurre vin jaune et quelques morilles.

François HENNARD
Professeur de cuisine - Lycée des métiers Vauban

HOMARD EN CARAPACE
sauce corail 
Pour 6 personnes :

Ingrédients : 6 homards de 500/600 g, 20 g d’huile
d’olive, 50 g d’échalotes, 100 g de corail, 20 g de
concentré de tomate, 60 g de cognac, 800 g de
crème liquide 30%, 5 g de sel, 4 g de fécule ou maï-
zéna, 25 g de cognac en finition, 60 g de beurre.
Préparation des homards : Endormir les ho-
mards ; leur mettre la tête en bas en caressant le
coffre juste au dessus des yeux avec le dos d’un
couteau. Après 2 minutes il sera endormi. Ensuite
les couper en 2 sur la longueur, retirer les corail et
les pinces. Retirer les avant les pinces pour les po-
cher dans le court bouillon, rôtir les queues et les
pinces préalablement cassées. Avec du thym et des
gousses d’ail écrasées, arroser d’huile d’olive. En-
fourner 20 minutes à 140° C.
Préparation de la sauce corail : Faire suer les
échalotes. Lorsqu’elles sont confites, les flamber
au Cognac, ajouter le corail, cuire 2 à 3 minutes
avec le concentré de tomate. Crémer, assaisonner
et lier si besoin. Finition au Cognac et monter au
beurre puis chinoiser. Disposer les homards dans
un plat, napper de sauce et servir.
En garniture, prévoir un bon riz basmati ou faire
un riz pilaf.

Thierry REUILLER
Directeur recherches et développement - Festins de Bourgogne
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NOIX DE SAINT-JACQUES,
fondue de poireaux et
sauce foie gras

Pour 4 personnes 

Ingrédients : 36 coquilles Saint-Jacques, 8 blancs
de poireaux, 1 dl de vin blanc, 100 g de foie gras
en terrine, 50 g de beurre, 400 g de crème fraîche
épaisse, sel, poivre.

Préparation : Décoquiller les Saint-Jacques, laver
soigneusement les noix, les barbes et 12 coquilles.

Réaliser un fumet avec les barbes et le vin blanc.

Pour la sauce, réduire le fumet préalablement filtré,
crémer et réduire à la consistance souhaitée, monter
avec le foie gras coupé en dés, mixer et chinoiser.

Faire cuire les Saint-Jacques dans un beurre noisette.

Pour le dressage, par assiette disposer trois coquilles
sur un tampon de gros sel, y mettre la fondue de
poireaux ainsi que 2 noix par coquille. Napper avec la
sauce.

Manuel DELANNOY
Le p’tit Marmiton

EFFILOCHÉE DE RAIE et
tartare d’huître Gillardeau

Pour 4 personnes

Ingrédients  : 1 kg de raie, 4 huîtres Gillardeau n° 3,
court-bouillon (1 l d’eau, 100 g vinaigre d’alcool, 10
grains poivre noir, 25 g sel, 5 clous girofle, thym, laurier),
8 cuillères de vinaigrette classique. 
Tartare (assaisonnement) : 1/2 échalote ciselée, 1
cuillère de crème épaisse, 1 trait de bon vinaigre, 1
cuillère de ciboulette ciselée, sel, poivre du moulin.
Préparation : Cuire la raie au court-bouillon, égoutter, dé-
pouiller, effilocher et disposer en rond sur 4 assiettes de ser-
vice. Filmer dans l’attente de servir. Ouvrir les huîtres,
laver et réserver les coquilles. Découper les mollusques en
morceaux d’1/2 cm de côté. Assaisonner dans un bol et ré-
partir dans les coquilles. tenir au frais les coquilles garnies.

Au moment de servir : Passer au four pulsé à 180° C
les 4 assiettes (durant 1 à 2 minutes) simplement pour
tiédir l’ensemble. Disposer la vinaigrette sur la raie. Pla-
cer 1 coquille d’huître au centre de chaque assiette et ser-
vir sans attendre.

Jean-Luc BARNABET
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Le
Bounty

Le
Bounty

3, quai de la République
89000 AUXERRE

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

www.traiteur-auxerre.com

3, quai de la République
89000 AUXERRE

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

www.traiteur-auxerre.com

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

lemanoirdeschapelles@orange.fr
www.lemanoirdeschapelles.com

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

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

Tél. 03 86 51 50 29



Concours du meilleur apprenti de l’Yonne le lundi 29 août 2016
Président de Jury : M. Jean-Michel Lorain - Promotion M. Jean-Michel Lorain.

Menu pour 4 personnes
Croustade d’œuf poché, duxelle de champignons de Paris sauce Mornay.

Suprême de caille poêlé aux raisins sauce madère et cuisses confites.
La poire et le chocolat en thème libre.

Finale Régionale, 3 plats - 4h30 (envoi compris)
Menu pour 4 personnes

Vol au vent de fruits de mer sauce Dieppoise.
Magret de canard au miel, pomme frit confite au miel, coffret de navet au potimarron et cidre.

Tarte aux figues.
Finale à Paris Ferrandi, 3 plats - 4h - Promotion M. Guy Legay.

Menu pour 4 personnes
Darnes de saumon d’Ecosse Label Rouge sur fine purée de champignons, zéphir de St-Jacques et huîtres voilées

Filet d’agneau façon chevreuil, sauce grand veneur et ses garnitures
Coupe sféra (thème libre) à base de crème brûlée, café Nespresso, Vanille Prova et chocolat Barry Callebaut

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

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

BRAGARD
LA MODE AU TRAVAIL

Le leader du vêtement professionnel
Notre représentant est à votre service

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

Pascal FAURE
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PUDDING AU CHOCOLAT
Pour 6 personnes

Ingrédients :

350 g de brioche rassie, 2 verres de lait, 3 œufs, 2 grosses barres de chocolat, 4 cuillères à soupe de sucre, 1 pincée
de sel, 1 cuillère à soupe de beurre (moule)

Préparation :

A feu doux, dans une casserole, mettre le chocolat, le lait et le sucre. Mettre la brioche dans une jatte et
l’arroser avec le lait chocolaté. Laisser tremper 10 minutes puis écraser la brioche à la fourchette. Casser les
œufs en séparant les blancs des jaunes. Ajouter 1 pincée de sel aux blancs et les monter en neige très
ferme. Ajouter et mélanger les jaunes à la brioche trempée puis les blancs en neige très délicatement.
Beurrer un moule à charlotte et y verser la préparation. Recouvrir avec un papier sulfurisé. Cuire 30 minutes
à température moyenne. Laisser refroidir puis démouler.

Servir ce pudding décoré de cerises confites et accompagné d’une sauce chocolat chaude.

Patrice FUJARSKI

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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GÂTEAU CHOCO-BANANE
Pour 8 personnes
Ingrédients pour le biscuit : 125 g de beurre
fondu, 50 g de poudre d’amande, 50 g de sucre en
poudre, 80 g de farine, 1 œuf.
Ingrédients pour la ganache : 100 g de chocolat
noir, 250 ml de crème chantilly, 1 cuillère à soupe
de cacao, 1 g de beurre, 100 ml de lait.
Ingrédients pour la purée de banane : 600 g de
banane, 1 gousse de vanille, 5 cl de vieux rhum, 50 g de
sucre roux.
Préparation : Biscuit : préchauffer le four à 180° C.
Mélanger la poudre d’amande, le sucre, la farine,
l’œuf et le beurre fondu. Cercler en ronds de 8 cm
de diamètre et les enfourner pendant 10 minutes.
Ganache : Dans une casserole, faire fondre le
beurre avec le lait, à feu doux. Ajouter le chocolat
et le cacao en mélangeant, laisser refroidir, ajouter
la chantilly et mélanger.
Purée d banane : Cuire à feu doux les bananes
avec le sucre roux et la vanille. Flamber avec le
rhum et laisser réduire en remuant jusqu’à obtention
d’une purée. Dresser sur chaque biscuit de la
purée et surmonter de ganache.

Loïc SPANU
Sous Chef du Bourgogne

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

MOUSSE
AUX DEUX CHOCOLAT
Ingrédients :

160 g de chocolat noir, 160 g de chocolat blanc, 6 œufs,
4 blancs d’œufs, 100 g de sucre en poudre, 200 g de
beurre

Préparation :
Mettre les deux chocolats à fondre dans deux bains
marie différents avec 100 g de beurre dans chaque.
Une fois fondus, incorporer 3 jaunes d’œufs dans
chaque préparation.
Ensuite, monter en neige ferme les 10 blancs puis
serrer avec le sucre, c’est à dire meringuer.
Partager les blancs en deux et les incorporer délica-
tement dans chaque préparation avec une spatule.
Dresser en verrine en alternant le blanc et le noir.
Pour plus de facilité, il est possible de garnir à l’aide
de deux poches.
Laisser prendre au froid pendant 4 heures.
Finition selon votre choix, copeaux, poudre de cacao
etc.

Camille PICON
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CROMESQUIS au chocolat
Pour 10 cromesquis
Ingrédients : 90 g de cocolat noir, 30 g de chocolat au
lait, 30 g de crème liquide, 10 cl de lait, 100 g de
chapelure, 50 g de poudre d’amande, 2 œufs, huile
pour friture.
Préparation : Réaliser une ganache au chocolat :
faie fondre les chocolats. Faire chauffer la crème et le
lait dans une casserole. Verser sur le chocolat fondu
en plusieurs fois en émulsionnant. terminer en émul-
sionant avec un mineur plongeant.
Garnir des 1/2 sphères d’un moule en silicone. Mettre
au frigo et dès que la ganache est prise, démouler et
coller les 1/2 sphères pour former des boules. Entre-
poser au congélateur.
Mettre la chapelure dans un bol. Verser les œufs bat-
tus dans un ramaquin et la poudre d’amande dans un
autre.
Sortir les sphères de ganache du congélateur, les rou-
ler dans l’œuf puis dans la poudre d’amande et dans
la chapelure. Remettre au congélateur puis répéter
l’opération deux fois minimum. Laisser au congéla-
teur pendant au moins 20 minutes.
Faire chauffer l’huile de friture à 180°C. Plonger les
boules panées dans la friture pendant environ 1 mi-
nute. Egoutter sur du papier absorbant et déguster
rapidement.

Gaëtan QUILLIN
Chef de cuisine - L’Épicerie du Bourgogne

FILET DE BAR snacké, Embeurré de
choux aux coquillages, jus de Macis
Pour 6 personnes
Ingrédients : 6 filets de bar (150 g par pers.), moules, bulots, pé-
toncles (50 g par pers.), 1 kg de choux blanc, 300 g de carottes, 200 g
de trompettes de la mort, macis, 1 litre de vin blanc, oignons. Prépa-
ration : Émincer finement les choux, éplucher et tailler les carottes en
grosse brunoise, faire revenir les carottes dans la graisse de canard, y
ajouter les choux blancs. Laisser compoter en remuant régulièrement.
Laver soigneusement les trompettes de la mort, les faire sauter avec des
échalotes émincées, assaisonner et les ajouter aux Choux en fin de cuis-
son. Laver les moules, bulots, pétoncles, les cuire en marinière (vin blanc,
échalotes, thym) en réserver quelques-uns pour le dressage et décortiquer
les autres afin de les ajouter aux choux. Passer la marinière au torchon et
recuire en crémant légèrement. Ajouter la poudre de macis à votre goût,
rectifier l’assaisonnement et la liaison. Snacker le filet de bar côté peau
jusqu’à obtenir une coloration blonde et croustillante de la peau et finir au
four. Dressage : Choux et coquillages en cercle. Mettre le filet de bar des-
sus. Verser le jus de coquillages au macis autour après l’avoir bien mixer
pour l’aérer. Servir dans une assiette creuse de préférence.

Jany PRIVE

Journée cuisine Iron Cook 2016

FOURNITURES POUR BOULANGERIES

PÂTISSERIES, RESTAURANTS ET COLLECTIVITÉS

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

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

T é l .  0 3  8 6  5 3  3 5  8 0
F a x  0 3  8 6  5 3  8 0  6 1
E-mail : christian.richoux@wanadoo.fr

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

bleufrance

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

Tous les jours sur
FRANCE BLEU AUXERRE
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VELOUTÉ AUX CHAMPIGNONS DE PARIS
Pour 4 personnes

Ingrédients : 500 g de champignons de paris, 1 citron, 2 grosses échalotes, 50 g de beurre, 50 g de farine, 1
litre de bouillon de volaille, 20 cl de crème fraîche, 2 cuillères à soupe de ciboulette et de cerfeuil hachés, poivre.
Préparation : Coupez la base sableuse du pied des champignons, lavez et épongez-les. Mettez une tête de côté pour
garnir la soupe, puis hachez le reste et arrosez de jus de citron. Pelez et hachez les échalotes
Faites fondre le beurre dans une casserole et versez-y les champignons et les échalotes hachés. Mélangez, couvrez
et laissez cuire 10 minutes à feu doux. Portez le bouillon à ébullition.
après 10 minutes de cuisson, saupoudrez de farine le mélange champignons-échalotes. Mélangez et arrosez avec
le bouillon très chaud puis portez de nouveau à ébullition en remuant. Poivrez et laissez frémir pendant
15 minutes. Ensuite, passez la soupe au mixeur et reversez dans la casserole.
Ajoutez la crème fraîche. ménagez au fouet et faites épaissir 10 minutes à petite ébullition. Coupez en lamelles très
fines les têtes de champignons mises de côté. Jetez celles-ci dans une soupière chaude, parsemez de ciboulette et
de cerfeuil et servez bien chaud. 

Pascal LOULMET
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TERRE ET MER DE SAINT POL DE LÉON
VELOUTÉ GLACÉ DE CHOUX FLEUR, CROUSTILLES DE
LANGOUSTINES
Pour 4 personnes

Ingrédients pour la crème de choux fleur : 1 choux fleur de Saint Pol de léon (savez-vous que la Bretagne
est la première région productrice de choux fleur en france avec 75% du volume national ?), 1/2 litre d’eau, 1/2
litre de lait, 50 g de gros sel de Guérande, 1/2 litre de crème fraîche.

Ingrédients pour le pistou de feuilles de choux fleur : (Arrêtez de jeter les feuilles vertes du choux fleur,
elles sont comestibles et en voilà la preuve)
Feuilles de choux fleur, 5 gousses d’ail rose de bretagne, 50 cl d’huile d’olive, sel, poivre.

Ingrédients pour les croustilles de langoustines : 8 langoustines, 4 tranches de pain, huile d’olive,
1 gousse d’ail rose de Bretagne, sel, poivre.

Préparation du velouté de choux fleur : Faire cuire le choux fleur dans l’eau, le lait et le gros sel. Une fois
cuit, l’égoutter et le passer au Blender avec la crème fraîche. Vérifier l’assaisonnement et mettre au froid.

Préparation du Pistou : Porter une casserole d’eau avec du gros sel à ébullition et mettre les feuilles de
choux dedans, les laisser cuire environ 4 à 5 minutes. Les rafraîchir dans un saladier d’eau froide avec
des glaçons. Les égoutter, mettre ces feuilles au Blender avec l’ail, l’huile d’olive, le sel et le poivre. Débarrasser
et mettre au froid.

Préparation des croustilles de langoustines : Décortiquer les langoustines, bien les essuyer, les assai-
sonner et les disposer sur les tranches de pain (tailler 10 cm de long sur 5 cm de large, 0,5 cm d’épaisseur en
prenant soin de tailler la croûte, cela doit être une belle tartine fine de pain frais). Recouvrir d’une autre tranche
de pain. 

Dressage : Dans une assiette creuse, verser le velouté de choux fleur, y déposer les croustilles de langoustines
et quelques gouttes de pistou de choux fleur.

Richard BURLOT



HUÎTRES A LA DIABLE
Pour 4 personnes 

Ingrédients : 
3 douzaines d’huîtres, 1 tasse de mie de pain fine, 2 cuillères à soupe de moutarde, 1 œuf, 100 g de beurre,
2 cuillères à soupe d’huile, sel, poivre en grains et 4 brochettes

Préparation : 
Ouvrir les huîtres et récupérer le jus dans une casserole.
Détacher les huîtres des coquilles et les mettre dans une casserole.
Cuire 4 minutes (frémissement) et les refroidir dans leur jus de cuisson.
Battre l’œuf en omelette avec sel et poivre.
Égoutter et éponger les huîtres sur du papier absorbant puis les embrocher en les serrant bien.
Badigeonner largement les brochettes avec la moutarde puis les passer dans l’œuf battu et enfin dans la
mie de pain (chapelure)
Chauffer 25 g de beurre dans une poêle et cuire les brochettes 3 minutes de chaque côté sans les brûler.
dresser sur un plat de service.
Faire fondre le reste du beurre bien mousseux avec une pointe de poivre de Cayenne.
Verser sur les brochettes et servir très chaud.

Patrice FUJARSKI
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MOELLEUX AU
CHOCOLAT, cœur coulant
café
Pour 8 personnes

Ingrédients pour la moelleux :
105 g de chocolat noir, 85 g de beurre, 30 g de crème, 12 g de
farine, 12 g de maïzena, 30 g de sucre roux, 2 œufs.

Ingrédients pour le cœur coulant café :
12 g de crème liquide, 18 g de café expresso, 60 g de choco-
lat noir 

Préparation :
Préparer le moelleux, mettre le chocolat, le beurre et
la crème au bain-marie en remuant de temps en
temps. Casser les œufs, mélanger et ajouter le sucre
roux, la farine, la maïzena. Bien mélanger.
Quand le chocolat est fondu, tout mélanger ensemble
jusqu’à l’obtention d’un appareil lisse et homogène.
Préchauffer le four à 200° C.
dans des cercles, disposer des bandes de papier sul-
furisé, mettre une cuillère d’appareil chocolat, puis
une boule de cœur coulant au centre du cercle et
recouvrir de l’appareil.
Cuire à 200° C pendant 17 minutes.
Déguster chaud.

Alexandre CHARLIN
Le Relais Fleuri

BROCHETTE DE GAMBAS à
la crème de gingembre,
légumes à la croque, marinés
au Yusu
Pour 8 personnes 

Ingrédients :
4 gambas par personne, 10 g de gingembre, 1/2 litre de
crème, 12 cl de fumet de poisson, 3 carottes, 1/2 navet
longue, 3 courgettes, 10 cl d’huile d’olive, 6 cl de
marinade de Yusu, sel, poivre.

Préparation :
Dans une casserole, faire réduire le fumet de pois-
son de moitié avec le gingembre haché et ajouter la
crème, le sel et le poivre. Laisser réduire pour ob-
tenir une texture nappante puis chinoiser et réserver.
Laver, éplucher carottes, navet, courgette, tailler
les 3 légumes en julienne et ajouter de l’huile
d’olive, la marinade de Yusu, sel et poivre.
Décortiquer les gambas et les monter en bro-
chettes.
Faire saisir les brochettes.
Dresser : au centre de l’assiette, déposer les lé-
gumes marinés et la brochette, la crème de gin-
gembre sur le bord de l’assiette.
Bon appétit.

Alexandre CHARLIN
Le Relais Fleuri

Michel GAUTHIER - Responsable Secteur

l’Avallonnais

HÔTEL ���

ET RESTAURANT
À AVALLON

1 “LA CERCE”
89200 SAUVIGNY LE BOIS • AVALLON

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

contact@hotel-relais-fleuri.com
www.hotel-relais-fleuri.com

• 48 chambres climatisées • Wi-Fi gratuit
• Restaurant gourmand
• 5 hectares de parc
• Piscine chauffée
• solarium • Tennis
• Mariages • salles pour séminaires
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MILLE-FEUILLES tout chocolat
et vinaigrette à l’huile d’olive
Pour 8 personnes
Ingrédients : 380 g de chocolat noir, 120 g d’huile d’olive, 3
jaunes d’œufs, 3 blancs d’œufs, 150 g de crème liquide,
110 g de sucre.
Préparation : Avec 200 g de chocolat, confectionnez 24 pe-
tits triangles de chocolat posés sur du papier de cuisson et
les mettre au frigo. Mettre à fondre les 180 g de chocolat
restant et ajouter l’huile d’olive. Blanchir les 3 jaunes
d’œufs avec les 55 g de sucre et ajouter au mélange choco-
lat, l’huile d’olive. Monter les 3 blancs avec les 55 g de
sucre restant et les incorporer doucement à tout le mé-
lange. Faire une vinaigrette avec 3 cuillères à soupe de
sucre, 2 cuillères à soupe de jus de citron et mélanger au
fouet électrique jusqu’à ce que le sucre soit fondu. Ajouter
ensuite 5 cuillères à soupe d’huile d’olive petit à petit. Pour
chaque mille-feuilles utiliser 3 triangles et faire deux que-
nelles de mousse. La vinaigrette autour et quelques su-
prêmes d’orange. Bon appétit.

Régis TATRAUX 
Les Fleurs

ZA du Bois Saint-Ladre - 89200 AVALLON

VENTE - INSTALLATION - DEPANNAGE
Matériel Professionnel

Grandes Cuisines
Climatisation

Tél. Atelier / Bureau : 03.86.34.46.00
Fax : 03.86.34.05.82

AVALLON PRIMEURS

HUITRES GRATINÉES au
crémant de Bourgogne
Pour 6 personnes
Ingrédients : 6 x 6 huîtres creuses n° 2, 30 g de beurre,
50 g d’échalotes, 300 g de crémant de Bourgogne, 50 g de
crème fraîche épaisse.
Sabayon : 4 jaunes d’œufs, 4 cuillères à soupe d’eau, 100 g de
beurre.
Préparation : Ouvrir les huîtres, détacher les chairs et
réserver l’eau séparément. Faire cuire les huîtres dans
l’eau de celles-ci que vous avez passé au chinois avec une
mousseline. Dès que l’eau commence à frémir, retirer les
huîtres et les mettre sur du papier absorbant et laisser
l’eau bouillir jusqu’à réduction des 2/3
Dans une casserole, faire suer au beurre les échalotes
hachées et ajouter le crémant ; faire réduire également
des 2/3. Ajouter ensuite la crème fraîche et faire bouillir
deux minutes.
Monter au fouet les jaunes d’œufs avec les 4 cuillères à
soupe d’eau en chauffant légèrement et rajouter les 100 g
de beurre fondu.
ajouter à ce mélange la réduction de crémant ainsi que la
réduction du jus d’huîtres.
Dans chaque coquille, mettre une huître et recouvrir de
sabayon puis gratiner au four ou à la salamandre.
Bonne dégustation.

Régis TATRAUX 
Les Fleurs

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

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

Hôtel �� Restaurant

Auxerrexpo
2016
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Magasin : 121 rue de Lyon - 89200 AVALLON
Tél. 03 86 34 21 88

Rond-Point de la Croix Verte - 89200 AVALLON
Tél. 03 86 34 14 87 - Fax 03 86 34 57 77
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CHARLOTTE AU CHOCOLAT, crème vanillée
Pour 8 personnes
Temps de préparation : 25 minutes
Ingrédients : 24 biscuits cuillères, 450 g de chocolat noir 64%, 300 g de praline-noisette, 200 g de sucre semoule, 100 g
de blanc d’œufs, 50 cl de crème fleurette, 5 cl de Kirch (facultatif)
24 h avant la dégustation :
• Faire fondre au bain marie le chocolat noir, et ajouter les 300 g de praliné-noisette
• Monter les blancs d’œufs 5 minutes au batteur fermement, incorporer le sucre semoule doucement, vous obtiendrez une meringue.

Monter le 1/2 litre de crème fleurette et mélanger le tout…

• Ajouter à la préparation le chocolat et le praliné noisette.

• Préparer une terrine ou un moule rond pour déposer vos biscuits que vous pourrez imbiber d’un sirop kirché ou nature.

Ce dessert peut être accompagné d’une crème vanillée ou glace à la feuille de menthe.

Bonne dégustation.
Françis SALAMOLARD

l’Auberge de l’Âtre

LE SAINT-GEORGES
Salon de Thé

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

1 salle de séminaire

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

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

www.hoteldunord-morvan.com
Fermeture hebdomadaire : mercredi et jeudi 

SALON DE THÉ - HÔTEL���

7 chambres de charme

RESTAURANT
Maître restaurateur

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

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

Francis et Odile

Salamolard

Fermé
lundi et mardi
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Concours de Meilleur Apprenti de l’Yonne Iron Cook au CIFA

Dîner chez Jean-Michel Lorain Paul Bilbot, 3ème en finale MAF Paris Ferrandi

Atelier des marmitons Démonstration de Jean-Pierre Morin

Amicale  des Cuisiniers de l’Yonne :
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Gérard Coupat, MA ayant formé le meilleur apprenti de
l’Yonne

Démonstration de Brice Béchard
chef pâtissier de la Côte Saint Jacques

SMichel Roth, Vincent Tournayre lauréats,
Romuald Fassenet, Directeur technique

Jean-Michel Laurain, Président de Jury,
Concours des gastronomes

Enzo Franzi champion de France des desserts à l’assiette.
Mars 2017 LP Stanilas de Nancy

Rencontre culinaire avec Guillaume Royer
MOF cuisine

respect de la culture culinaire



TARTARE DE CARPES
et d’écrevisses

Pour 4 personnes
Ingrédients :
300 g de filet de carpes, 200 g de chair d’écrevisses,
1 dl de mayonnaise, 1 dl de crème fouettée, 1
concombre, 1/2 botte de ciboulette, 2 branches de
coriandre, 1 jus de citron, 1 pincée de piment
d’Espelette, sel, poivre QS.

Préparation :
Tailler les filets de carpes en petits dés. Hacher gros-
sièrement la chair d’écrevisses. Dans un récipient,
mélanger les dés de carpes avec le jus de citron, du
sel, du poivre, puis ajouter la mayonnaise. Dans un
autre récipient, mettre la chair d’écrevisses, la cibou-
lette hachée et la crème fouettée salée et poivrée.
Dans une assiette, disposer un cercle au centre. com-
mencer par mettre le tartare de carpes, remplir de
moitié et terminer par le mélange d’écrevisses. Ré-
partir autour du tartare la julienne de concombre et
parsemer par quelques pluches de coriandre. Retirer
le cercle et servir accompagné de pain grillé.

Richard DOIT
“Le Quinze” à Montréal

TARTELETTES
CHOCO-NOIX
Ingrédients : 1 pâte à tarte sucrée, 20 g de beurre, 40 g de
cassonade, 40 g d’œuf, 2 cuillères à café de sirop
d’érable, 1 pincée de sel, 50 g de noix, 100 g de chocolat
noir, 100 g de crème liquide. 
Préparation : Étalez finement la pâte sur 2 mm
d’épaisseur. Découpez des disques dans la pâte, tapis-
sez-en finement les moules.
Préparez la garniture aux noix : faire fondre le beurre et
mélangez-le avec la cassonade. Battez l’œuf dans un saladier
et mélangez-le avec le sirop d’érable. Salez. Mélangez
avec le beurre sucré. Répartissez dans les fonds de tarte
et parsemez-les de noix en morceaux.
Faites cuire les tartes pendant 30 minutes environ au
four préchauffé à 210° C pour un four normal, et à 200° C
pour un four à chaleur tournante.
Préparez la ganache : coupez le chocolat en morceaux
avec un couteau à pain et réservez dans un saladier.
Portez la crème à ébullition et versez-la sur les mor-
ceaux de chocolat. Attendez 2-3 minutes qu’il fonde puis
mélangez délicatement. Versez la ganache dans les
fonds de tarte froids, laissez refroidir à température
ambiante puis réservez au réfrigérateur au moins 1
heure.

Benoît GAUTHIER

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

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

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

Société AROM’Café
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NOS GRANDES ASSIETTES GOURMANDES
à partir de 12 €

Formule 2 plats à 15 €
Menu 18 € - 25 € - 36 €

AU QUINZE BAR - BRASSERIE

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

Formule du midi à

13,50 €

4 Route de Nanchèvres • 89450 SAINT PERE
Tél.  03 86 33 29 62

henrydevezelay@wanadoo.fr  •  www.henrydevezelay.com



SALADE DE PÉTONCLES et
sa crème vanillée
Pour 2 personnes

Ingrédients :

220 g de noix de pétoncles, 2 poignées de mélange de
jeunes pousses, 1/2 courgette râpée, 50 g de radis
blanc râpé, 1/2 gousse de vanille, 100 g de crème
épaisse, vinaigrette au vinaigre balsamique.

Préparation :
Laver et sécher les noix de pétoncles. Faire bouillir
la crème avec la gousse de vanille fendue et grattée.
Saler et poivrer. Faire infuser 2/3 minutes.
Au moment de servir, poêler les noix à l’huile d’olive
et les égoutter.
Mélanger la salade avec les légumes râpés et la vi-
naigrette. Poser au centre de l’assiette, verser autour
un cordon de crème vanillée et disposer joliment les
noix de pétoncles.

Alain POHU
Hostellerie de la Fontaine

COURTOIS BOURGOGNE BOISSONS
ZI - rue des Bourres - 89270 VERMENTON

AUXERRE-CLAMECY-SENS-VERMENTON

VINS - BIERES - SPIRITUEUX - CAFES

SODAS - SERVICES

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

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

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

LE VAUDESIR

84, rue de Lyon - 89200 AVALLON

levaudesir.avallon@orange.fr
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Restaurant & Bons Vins

Cécile RIOTTE-JEANNE

Sur réservation :
03 86 34 14 60

03 86 81 54 02
hostellerie.fontaine@gmail.com

16 rue de Reigny
89460 ACCOLAY

www.hostelleriedelafontaine.fr
Fermé le lundi

Hostellerie de la Fontaine

Franck Perrichon

Dîner chez Jean-Michel Lorain



Le département abrite actuellement quatre espèces d’écrevisses, ne autochtone et trois
espèces  allochtones.

La seule espèce native du territoire français, l’écrevisse à pattes blanches (Austropota-
mobius pallipes pallipes), est particulièrement menacée. Les populations icaunaises sont
restreintes à quelques centaines de mètres de ruisseau de tête de bassin. Cette forte érosion
des populations s’explique notamment par une importante pression sur les milieux aqua-
tiques. La modification des pratiques agricoles, l’intensification de l’élevage, les modifica-
tions physiques des cours d’eau, les coupes forestières et l’implantation de résineux
(surtout dans le Morvan)… ont considérablement réduit l’aire de répartition des popu-
lations d’écrevisses à pattes blanches. De plus, les espèces exotiques introduites au cours
du siècle dernier, sont toutes “porteuses saines” d’un champignon oomycète, Aphano-
myces astaci, endémique du Nord des Etats-Unis. Ce champignon provoque la peste des
écrevisses, maladie présentant une des plus sérieuses menaces pour les populations
astacicoles et ayant dévasté de nombreuses populations natives des cours d’eaux d’Europe.
Cette espèce est protégée dans le département et sa pêche est strictement interdite.

Les trois espèces allochtones, présentes sur le territoire Icaunais, sont originaires du
Nord des Etats-Unis.

• L’écrevisse américaine (Orconectes limosus), colonise les grands milieux et les étangs.
La taille modeste de l’espèce et sa faible représentativité dans les milieux, expliquent
une recherche peu active par les amateurs d’écrevisses.

• L’écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) qui vient de la côte Ouest des Etats-Unis,
colonise les cours d’eau frais, typique de la zone à truite. Cette espèce est, notamment,
bien représentée dans les cours d’eau et ruisseaux du morvan ainsi que dans quelques
grands plans d’eau. Les fortes densités de populations, des tailles moyennes élevées ainsi
qu’une bonne qualité gustative font de cette espèce, une des plus recherchée.

• L’écrevisse de Louisiane (Procambarus clakii) issue du Mexique et des bayous du
Mississipi. Cette dernière se cantonne aux plans d’eau de l'Ouest du département (sur-
tout en Puisaye) et dans quelques gravières de l’Auxerrois et du Sénonais. Cette espèce
très invasive, qui n’hésite pas à sortir de l’eau pour coloniser de nouveaux milieux, est ac-
tivement recherchée par les pêcheurs.
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Les écrevisses dans l’Yonne

Ecrevisse de Californie Ecrevisse de Louisiane



SAINT-JACQUES à la nage
Pour 8 personnes 

Ingrédients : 32 coquilles de Saint-Jacques, 1 blanc de
poireau, 1 grosse carotte, 1 bulbe de fenouil, 2 gousses
d’ail, 1 bouquet garni, 1 verre de vin blanc sec (10 cl), 60 g
de beurre, 1 tasse de crème fleurette, sel et poivre.

Préparation :

1) Lavez soigneusement les Saint-Jacques

2) Épluchez tous les légumes, lavez-les et émincez-les fi-
nement.

3) Faites fondre le beurre dans une cocotte, mettez-y à
cuire les légumes à feu moyen pendant 5 mn, salez et
poivrez. Ajoutez les coquilles et couvrez

4) Versez le vin blanc dans une russe, chauffez à ébulli-
tion puis versez le vin bouillant sur les coquilles Saint-
Jacques. couvrez à nouveau et laissez cuire 3 minutes
à feu doux.

5) Au moment de servir, ajoutez la crème fleurette et
servez bien chaud.

Philippe BRIARD
Hôtel du Nord

Le Morvan �� �Le Morvan �� �

Hôtel - Restaurant
Salon de Thé
Étienne ROBBÉ

Cuisine gastronomique
au gré des saisons

Chambres personnalisées
Jardin et terrasse fleuris

Fermé lundi, mardi , mercredi midi

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

Site : le-morvan.fr
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MELON AUX LANGOUSTINES
Pour 4 personnes 

Ingrédients :

24 queues de langoustines cuites et décortiquées, 1 petit
verre de porto blanc, 4 cuillères à soupe de mayonnaise,
4 cuillères à soupe de crème fouettée, 1 pointe d’office de
Cayenne, sel et poivre.

Préparation :

1) Coupez les melons en deux, ôtez les pépins puis dé-
taillez la chair en petits dés, arrosez avec le porto
blanc. Remplissez les moitiés de melon de leur chair
en cube.

2) Dans un cul de poule, incorporez la crème fouettée à
la mayonnaise, assaisonnez et répartissez la sauce sur
les melons.

3) Garnir les melons des queues de langoustines et mettez
au frais jusqu’au service. Décorer avec de la ciboulette
ciselée.

Philippe BRIARD
Hôtel du Nord

Envoi des assiettes

Restaurant
Bar

Traiteur
Soirées
à thème

Hôtel du Nord

Christine et Philippe Briard
Le Bourg - 58140 Brassy • Tél. 03 86 22 28 94 • wwwbriard.hoteldunord.fr

Melon aux langoustines



SABLÉ PARMESAN AUX SARDINES ET COQUILLAGES
à la tapenade et piment d’Espelette
Pour 4 personnes

Ingrédients :

100 g d’olives noires à la grecque, 1 gousse d’ail écrasée, 1 filet d’anchois, un peu d’huile d’olive.
Préparation :
Mixer les olives noires à la grecque avec un peu d’ail de d’huile d’olive pour la tapenade.
Pâte sablée parmesan : 250 g de farine, 200 g de beurre, 100 g de parmesan, 1 jaune d’œuf, un peu d’eau et du
sel
16 filets de sardines nettoyées, 
16 moules moyennes, une poignée de coques, une échalote ciselée, du persil haché, un verre de vin blanc.
Ouvrir les moules et coques avec tous ces éléments à feu doux à couvert sans trop de cuisson.
Garder le jus et mettre à mariner les filets de sardines assaisonnés avec du piment d’Espelette pendant
1 heure.
Confectionner la pâte sablée et abaisser 4 rectangles de 15 x 4 cm.
Cuire au four à 160° C pendant 8 minutes.
Sur les rectangles de sablé cuits, poser une fine couche de tapenade et les filets de sardines.
Cuire à la salamandre ou à la plancha pendant 1 minute.
Dresser sur une assiette le sablé, les moules et les coques décortiquées avec un peu de marinade réduite et un
bouquet de salade mesclun.

Jean-Claude CHOGNON
Le Chalet de la Cure

Le Safran des Ormes
Marlène Garcia
Culture de le fleur de safran
Transformation en épice
Produits dérivés
Vente aux professionnels
et aux particuliers
Tél. 03 86 80 94 43 / 06 70 49 03 17
50, Route de la Croix Saint Nicolas
89110 LES ORMES

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

Chalet de la Cure
Bar et Restaurant

Jean-Claude CHOGNON

32 Route départementale 606
89270 SAINT MORÉ

03 86 32 47 52
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Salle non fumeur et climatisée
Michelle et Bernard GILLOT

89200 VALLOUX
Tél. 03 86 34 23 34

Au

be
rge des Chenets

Fermé
dimanche soir

et lundi

BOURGOGNE CÔTES
D’AUXERRE SAINT-BRIS

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

Tél. 03.86.53.39.04 - Fax 03.86.53.66.46

Philippe Defrance

Caves du XIIe siècle



MOELLEUX MI-CUIT
au chocolat
Pour 10 moelleux 

Ingrédients :
250 g de chocolat, 100 g + 40 g de beurre, 5 œufs, 50 g
de poudre d’amande, 50 g de sucre glace, 100 g de
farine, 50 g de sucre, 40 g de cacao en poudre.

Préparation :
Beurrer les cercles avec les 40 g de beurre ramolli puis
les chemiser avec le cacao et les réserver au frigo.
Clarifier les œufs.
Mettre à fondre au bain-marie le chocolat et le beurre.
Hors du feu, y ajouter les jaunes d’œufs puis le sucre
glace, la poudre d’amande et la farine.
Monter les blancs d’œuf et les serrer avec le sucre. In-
corporer délicatement le mélange chocolat et blanc
d’œuf.
Remplir les moules aux 2/3 puis cuire dans un four
chaud à 180° C pendant 8 à 10 minutes.
Décercler à la sortie du four.

Florian GALOIS 
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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

HOMARD AU NATUREL
Pour 8 personnes 
Ingrédients : 4 Homards Bretons, bouillon (carcasse de ho-
mard, tomate, citronnelle, échalotes, céleri branche, fenouil,
thym citronné), 400 g de coques, 40 g d’échalotes émincées,
10 cl de vin blanc sec.
Garniture : 1 tête de brocolis, 8 civettes.
Vinaigre (8 cl d’huile d’olive, 3 cl de yuzu, une cuillère à soupe
de menthe, ciboulette et aneth ciselée).
Mayonnaise ( 2 jaunes d’œufs, 20 cl d’huile de pépin de raisin,
7 cl de jus de homard réduit, 6 gouttes d’extrait de café)
Décor : Tuiles d’encre de seiche (180 g d’eau, 20 g de farine,
40 g d’huile de pépin de raisin, 4 g d’encre de seiche, sel PM),
Shiso rouge et vert.
Préparation : Cuire les homards à la vapeur : les queues 4 mi-
nutes et les pinces 6 minutes. Refroidir puis décortiquer. Cuire
les coques en marinières puis les décortiquer. Lancer le bouillon
de homard, cuire 1 heure à frémissement après l’ébullition. Fil-
trer, réduire de 3/4 et lier 80% avec la xantane (pour avoir une
texture type coulis), réduire le reste à glace pour la mayonnaise.
Garniture : Cuire à l’anglaise les civettes, monter la mayon-
naise, détailler en petites sommités les brocolis. Réaliser les
tuilles dentelles d’encre de seiche.
Envoi : Rôtir les queues et les pinces dans le beurre moussant
puis rouler les civettes dans ce beurre. Les brocolis sautés à cru
dans l’huile d’olive. mélanger les coudes de homards et les
coques dans la vinaigrette yuzu et herbes. Dresser harmonieu-
sement.

Thomas DEMUTH
Hostellerie de la PosteDémonstration de Jérôme Joubert

���

Hostellerie de la Poste

9 place Emile Zola - 58500 CLAMECY
Tél. 03 86 27 01 55 - Fax 03 86 27 05 99



CRÈME RENVERSÉE
au chocolat
Pour 6 personnes

Ingrédients :
3/4 litre de lait, 5 œufs, 150 g de sucre, 100 g de
chocolat à croquer

Préparation :
Fondre doucement le chocolat avec un peu de lait puis
ajouter le reste de lait et faire bouillir en fouettant.
Mélanger les œufs avec le sucre.
Faire blanchir puis ajouter le lait bouillant en fouet-
tant bien.
Passer la crème au chinois fin et remplir 6 rame-
quins.
Cuire au four dans une plaque au bain-marie pen-
dant 30 minutes à température moyenne.
Retirer du four et laisser refroidir.
Au moment de servir, démouler sur des assiettes en
passant une fine lame de couteau contre la paroi des
moules.

Patrice FUJARSKI

Rue Saint-Exupéry 
89000 MONÉTEAU Cedex

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

BOURGOGNE
PRODUITS FRAIS
Produits Laitiers - Charcuterie

Pâtisserie Industrielle - Surgelés
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Hôtel
des Grottes

VERRINE DE CHOCOLAT
BLANC,
sorbet fraise balsamique
Pour 10 personnes
Cuisson : 15 minutes. Préparation : 45 minutes
Ingrédients mousse au chocolat : 150 g de crème liquide,
300 g de chocolat blanc, 3 g de gélatine, 500 g de crème
fouettée, zeste de citron vert.
Ingrédients sorbet fraise balsamique : 200 ml d’eau,
125 g de sucre, 500 g de purée de fraise, vinaigre balsa-
mique.
Préparation mousse au chocolat blanc : Tremper la gé-
latine dans un bol d’eau froide. Mettre le chocolat blanc dans
un saladier. Chauffer dans une casserole la crème et verser
ensuite sur le chocolat, rajouter la gélatine et mélanger puis
ajouter la crème fouettée. Râper un peu de zeste de citron
vert. Mettre en verrine et réserver au frais.
Préparation du sorbet : Dans une casserole, cuire à feu
doux la purée de fraise, le vinaigre balsamique, l’eau et le
sucre jusqu’à frémissement.
Faire le sorbet dans une sorbetière et réserver au congéla-
teur.
Dressage : Mettre en verrine.

Karina LAVAL  Château de Vault-de-Lugny

M. et Mme MULLER

Route Nationale 6
89270 ARCY-SUR-CURE

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

Arrivage de poissons frais  au Château de Vault-de-Lugny

Le Chastellux
Restaurant-Café

Cuisine gourmande
et familiale

16 route du Lac
89630 Chastellux-sur-Cure

03 86 32 08 83
reservation@lechastellux.com

www.lechastellux.com
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NOIX DE SAINT-JACQUES et cèpes poêlés, jus de cuisson
parfumé aux épices thaï et lait de coco
Pour 4 personnes
Temps de préparation & finition : 25 minutes - Temps de cuisson : 10 minutes - temps total : 35 minutes 
Ingrédients : 16 pièces de noix de Saint-Jacques, 4 cèpes, 20 g de curry rouge Thaï, 250 ml de lait de coco, 50 g de beurre,
2 cuillères à soupe de sucre, sel et poivre.
Préparation : Dans une casserole, faites fondre 25 g de beurre, ajoutez les 20 g de curry rouge Thaï et faites suer à feu doux
pendant 5 minutes. Ajoutez le lait de coco et le sucre et portez à ébullition. Passez au chinois étamine, réservez au chaud.
Lavez rapidement les cèpes à l’eau, coupez-les en lamelles puis poêlez-les dans une noisette de beurre, assaisonnez de sel et
poivre et réservez au chaud.
Finition : Poêlez les coquilles Saint-Jacques pendant 1 minute de chaque côté dans une poêle très chaude, salez et poivrez.
Dressage : Au centre d’une assiette, disposez les lamelles de cèpes poêlés puis les Saint-Jacques et nappez-les de sauce.
Servez aussitôt

Franco BOWANEE  Château de Vault-de-Lugny

CHÂTEAU
DE VAULT-DE-LUGNY

�����

Restaurant ouvert tous les jours au déjeuner et au dîner 

Menu à partir à 36 € le midi*
et 45 € le soir et le week-end

Tél. 03 86 34 07 86
Site : www.lugny.fr  •  E-mail : hotel@lugny.fr

* du lundi au vendredi hors jours fériés



GALETTE DE SAINT-JACQUES,
jambon Ibérique, émulsion de
topinambours et petite salade de
cresson à l’huile
Pour 6 personnes

Ingrédients : 16 noix de Saint-Jacques moyennes, 4 fines tranches de
jambon ibérique, 1 botte de cresson alénois, 1 botte de cresson de fontaine,
30 g de beurre. Émulsion de topinambours : 300 g de topinambours, 60 g
de pommes de terre, 3 cl de crème, gras de jambon ibérique, sel et poivre.
Écrasé de topinambours : 200 g de topinambours, 25 cl de bouillon de vo-
laille, 20 g de gras de jambon ibérique. Finition : 20 pépins de courge sé-
chés, 1 cuillère à café d’huile de courge, 2 cuillères à soupe de vinaigre de
riz, sel et poivre.
Préparation : Tailler chaque St-Jacques en deux dans l’épaisseur. Les
mettre au réfrigérateur, enveloppées dans un linge. Couper les tranches de
jambon ibérique en rectangles de 1 cm de largeur et 3,5 cm de longueur.
Laver et trier le cresson de fontaine et le cresson alénois. Faire sécher 20
belles feuilles de cresson de fontaine 1 mn au micro-ondes en les disposant
sur un film alimentaire tendu sur une assiette.
L’émulsion de topinambours : Passer les topinambours à la centrifugeuse
afin d’obtenir 150 g de jus. Cuire les pommes de terre en robe des champs,
les éplucher et les passer au tamis pour obtenir 40 g de pulpe. Mélanger dans
une casserole : le jus de topinambours, la pulpe de pommes de terre et la
crème. Porter à ébullition et mixer. Mettre les parures de jambon ibérique
dans la préparation et laisser infuser 30 minutes. Assaisonner, passer au
chinois et réserver au réfrigérateur.
L’écrasé de topinambours : Éplucher les topinambours, les couper en gros
dés et les mettre en cuisson dans une casserole avec le gras de jambon, sans
coloration. Après 5 minutes, ajouter le bouillon de volaille, cuire environ 15
minutes, égoutter puis écraser grossièrement à la fourchette. Laisse refroi-
dir.
Finition : Vérifier l’assaisonnement de l’émulsion et l’acidifier légèrement
avec 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz. Tiédir les topinambours écrasés et
les assaisonner avec sel, poivre et vinaigre de riz. Poêler les noix de St-
Jacques au beurre en les faisant colorer sur les deux faces. Les égoutter sur
un linge. Assaisonner les cressons avec un peu de sel, de poivre, 1 cuillère à
soupe de vinaigre de riz et de l’huile de courge.
Dressage : Faire une petite couronne de topinambours écrasés dans une as-
siette creuse. Disposer 8 rondelles de St-Jacques dessus en les alternant avec
des morceaux de jambon ibérique. Placer le cresson au centre de la galette et
l’émulsion bien mixée autour de la galette. Verser quelques gouttes d’huile
de courge sur la vichyssoise. Décorer avec les pépins de courge et les feuilles
de cresson séchées.

Jean-Michel LORAIN
Recette de l’ouvrage : Saga et Gourmandise

Jean-Pierre LESTRIEZ Responsable Secteur

le Sénonnaisle Jovinien
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COOKIES AUX PÉPITES DE
CHOCOLAT
Pour 12 cookies

Ingrédients : 60 g de
sucre “vergeoise”, 70 g de
cerneaux de noix inva-
lides, 20 g de cacao en
poudre, 20 g de miel du
Morvan, 5 g de bicarbonate de soude, 130 g de farine
de type 45, 125 g de beurre fermier, 1 jaune d’œuf, 1
pincée de sel.
Préparation : Faites ramollir le beurre au micro-
ondes jusqu’à l'obtention d’une consistance crémeuse.
Ajoutez le sucre “vergeoise”, le sel et le miel à l’aide
d’un fouet, puis incorporez le jaune d’œuf. Tamisez en-
semble la farine, le bicarbonate de soude et le cacao,
puis ajoutez-les au mélange précédent. Hachez gros-
sièrement le chocolat de façon à former des pépites.
Hachez les noix grossièrement puis incorporer l’en-
semble à la pâte délicatement. Dresser des boules for-
mées à l’aide d’une cuillère sur une feuille de papier de
cuisson, aplatir légèrement le dessus de chaque pièce.
Faites cuire 15 minutes dans le four à 170° C (ther-
mostat 5).
Conseil : Si vous préférez faire de petits cookies, aug-
mentez la température du four et surveillez bien la
cuisson. Ils doivent être craquants mais rester moel-
leux, tendre au centre. Surtout évitez une trop grande
coloration, qui entrainerait de l’amertume. Le bicar-
bonate de soude peut être remplacé par de la poudre
levante chimique.

Brice BECHARD
Chef pâtissier

Franck Perrichon 1er du concours des gastronomes
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POT FLEURI CHOCOLAT VALRHONNA
Pour 4 personnes

Appareil tuile à l’orange :
60 g de farine, 250 g de sucre, 125 g d’amandes en poudre,
100 g de beurre fondu,
100 g de jus d’oranges.
Mélanger les poudres avec le beurre fondu et le jus d’orange afin d’obtenir
une pâte, mettre au frais.

Préparation de la ganache de chocolat noir Valrhonna :
Mettre à bouillir 300 g de crème liquide et verser sur 200 g de chocolat.
Émulsionner au mixer puis garder au frais.

Biscuit léger :
Fondre 150 g de chocolat avec 110 g de beurre et ajouter 5 jaunes d’œufs.
Monter 3 blancs en neige, ajouter 110 g de sucre puis mélanger avec la crème au chocolat obtenue pré-
cédemment. Remplir des petits cercles de 4 cm de diamètre, cuire au four à 160° C pendant 10 minutes.
Laisser refroidir et couper 3 disques dans chaque biscuit.

Étaler l’appareil à tuile sur une plaque beurrée en 4 rectangles de 16 cm x 4 cm, cuire au four à 160° C
pendant 5 minutes. Rouler aussitôt les bandes de tuile autour d’un cercle inox de 4 cm de diamètre et
laisser refroidir. Ensuite, mettre un disque de biscuit léger dans chaque tuile puis un peu de ganache,
recommencer l’opération 2 fois et terminer par la ganache, ajouter du grué de cacao et poudre de cacao
pour faire illusion d’un terreau. Piquer des fleurs et des pousses comestibles avec harmonie (exemple
: feuilles de menthe, marjolaine, shiso, citronnelle, pensée, capucine, apple bossom…).

Pascal GUELLEC 
Domaine du Roncemay - Chassy

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

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

venez découvrir la cuisine du chef Pascal Guellec.

Le BISTRO
Service en terrasse

Formule buffet à partir de 18,50 €

Le RONCEMAY
Déjeuner samedi et dimanche sur demande

Menu à partir de 29,50 €
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CLAFOUTIS AU CHOCOLAT
NOIR de Tanzanie et éclat de
noisettes
Ingrédients :
7 œufs, 1/2 litre de lait entier, 90 g de farine, 20 cl de
crème liquide, 200 g de chocolat noir de Tanzanie,
150 g de sucre, 10 noisettes hachées grossière-
ment.
Matériel à utiliser : 1 casserole pour le lait, 1
moule
Préparation :
Dans un premier temps, faire chauffer le lait.
Faire fondre le chocolat et remuer pour avoir une
préparation liquide, ensuite mélanger le chocolat
chaud et le lait chaud.
Mélanger le sucre, la crème, les œufs, les noi-
settes hachées et la farine puis ensuite ajouter
votre première préparation liquide et bien remuer
le tout.
Faire cuire à 165° C pendant 45 minutes.
Bonne dégustation.

Le Paris Nice à Joigny

Remise de la Coupe Iron Cook 2016

Paul Bilbot,
Meilleur Apprenti

de l’Yonne

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

LANGOUSTINES CUITES à la
marinade d’asperge
Pour 4 personnes

Ingrédients :
20 langoustines, 4 asperges vertes crues, 2 tomates, 1 oignon
cébette, 1 échalote, olives noires concassées, ciboulette,
huile d’olive vierge, fleur de sel et poivre du moulin.
Préparation :
Coupez les tomates en dés. Dans un saladier, mettez les olives
noires concassées et de l’huile d’olive vierge. Coupez les asperges
vertes crues grossièrement et réservez-les pour parsemer l’as-
siette. Ciselez la ciboulette et émincez finement l’oignon cébette
et l’échalote. Mélangez les olives avec les dés de tomates,
l’oignon émincé et la ciboulette. Salez et poivrez. La marinade
est prête, laissez-la au frais pendant que vous préparez les
langoustines.
Enlevez la tête et la queue des langoustines avec délicatesse
pour ne pas écraser la chair. Coupez les langoustines en deux
(sur le côté) et attrapez le boyau sans le déchirer. Dans un filet
d’huile d’olive, faire cuire les langoustines à l’unilatéral. Elles
doivent être légèrement dorées.
Dressez vos assiettes en disposant un petit mont de langous-
tines. Sortez la marinade du frais et mélangez-la bien. Arrosez
vos langoustines de marinade et autour des assiettes. Parsemez
vos assiettes avec les morceaux d’asperges.
Avec ceci vous pouvez déguster un bon Saint Bris.

Jacky FAGUAIS
Aux Rives de l’Yonne
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Rond point de la Résistance
89300 JOIGNY

Fermeture
dimanche soir et lundi

Claire
&

David

contact@leparisnice.fr
www.leparisnice.fr

Le Paris Nice
Hôtel-Restaurant

Tél. 03 86 62 06 72
Fax 03 86 62 56 99

Le Paris Nice
Hôtel-Restaurant

Tél. 03 86 62 06 72
Fax 03 86 62 56 99

Rejoignez-nous

Traiteur
Plats à emporter



ÉCREVISSES À LA NAGE DE CHABLIS
Pour 4 personnes

Préparation : Faire suer au beurre une carotte, un oignon, deux échalotes, une petite branche de céleri, le tout
émincé finement. Ne pas laisser colorer !. Mouiller avec une bouteille de Chablis et 50 cl d’eau, ajouter une
branche d’estragon, un bouquet garni et quelques grains d’anis. Cuire au court bouillon durant une trentaine
de minutes, y jeter les 24 écrevisses châtrées, couvrir et cuire une dizaine de minutes.
Servir chaud ou froid

Jean-Pierre LESTRIEZ

POIRES BELLE HÉLÈNE : Poires pochées servies sur glace
vanille, nappées de chocolat chaud
Pour 4 personnes

Préparation : Pocher dans un sirop (1/2 litre d’eau à bouillir avec 250 g de sucre et 1 bâton de vanille), 4
poires épluchées, coupées en deux et évidées. Peut être préparé à l’avance. Laisser refroidir le sirop. faire fondre
125 g de chocolat dans 25 cl de crème liquide, maintenir au chaud. Dresser une boule de glace vanille, l’enser-
rer par les deux demi poires et napper de sauce au chocolat chaude.

Jean-Pierre LESTRIEZ
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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 !



www.transgourmet.fr

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

Iron Cook 2016
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LE CHOCOLOT
Pour 6 personnes 

Ingrédients : 5 jaunes d’œufs, 100 g de sucre semoule, 100 g de beurre fondu, 50 g de chocolat en tablette fondue,
100 g de farine , 75 g de poudre d’amandes, 3 g de levure chimique, 5 blancs œufs
Préparation : Travailler au fouet les jaunes  et le sucre. Bien travailler l’ensemble. Ajouter le beurre fondu puis le
chocolat fondu tout en fouettant. Incorporer délicatement le mélange farine, amandes, levure. Monter les blancs en
neige bien ferme en ajoutant un peu de sucre sur la fin. Incorporer les blancs montés tout en mélangeant avec une
spatule. Garnir un moule à manquer de 22 cm beurré et fariné aux 3/4 de la hauteur. Cuire dans un four à la tem-
pérature de 180° C ou thermostat 7 pendant 20 à 25 minutes. Démouler sur grille ou torchon.
Crème garniture ganache : Chauffer 100 g de crème entière jusqu’à 70° C, retirer du feu et ajouter 150 g de cho-
colat au lait tablette brisé finement et 75 g de beurre. Travailler le mélange avec un fouet jusqu’à obtenir une masse
lisse. Parfumer avec 30 g de rhum ou Grand Marnier, continuer de fouetter. Après refroidissement, garnir au milieu
avec le mélange crémeux. Une fois garni, décorez à votre guise, sinon poudrez au sucre glace.
Peut être réalisé en petits gâteaux individuels.

Roger ROUSSEAU 



ESCALOPES DE SAUMON à l’oseille
Ingrédients :
800 g de saumon (filet débarrassé des arêtes à la pince à épiler), 50 cl de crème épaisse, 5 cl de
Noilly Prat, 10 cl d’Aligoté, 100 g d’oseille fraîche lavée et équeutée, 2 échalotes hachées, beurre,
huile, sel, poivre, citron, fumet de poisson fait avec les arêtes.
Sauce :
Dans une sauteuse, mettre le fumet, le Noilly, l’aligoté, l’échalote. Réduire presque à glace (liquide
sirupeux). Ajouter la crème jusqu’à liaison. Ajouter l’oseille, laisser cuire jusqu’à fonte de l’oseille
(30 minutes). Monter. Hors du feu avec le beurre en petits dés, ajouter quelques gouttes de citron.
Vérifier l’assaisonnement. 
Cuisson :
Après avoir détaillé les escalopes (8 pièces), les assaisonner et les cuire rapidement sur les deux
faces en les gardant moelleuses, dans une poêle Téfal. Les éponger sur du papier absorbant.
Dresser les escalopes dans un plat ou sur une assiette, les napper avec la sauce et envoyer très
chaud.
Plat devant être préparé au moment.

Jean BRETON

Honneur à nos Anciens

Qui n’a pas connu

Jean BRETON
Propriétaire et chef
du Restaurant Le MORVAN à
Avallon de 1962 à 1994.
Jean BRETON a été un des
membres fondateur de notre
Amicale.
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QUEUES DE LANGOUSTINES en tempura d’estragon, vinaigrette au sureau
Pour 4 personnes
Ingrédients : 16 pièces de langoustines 20/30
Pâte à beignet : 50 g de farine à tempura, 1 gousse d’ail hachée, 1/4 de botte de ciboulette, 1/4 de botte d’estragon,
10 g de gingembre râpé, 10 g d’échalote ciselée, PM piment d’Espelette, sel et poivre.
Vinaigrette au sureau : 50 g de vinaigre de sureau, 25 g d’huile d’olive, 60 g d’huile d’arachide, PM sel, poivre.
Décoration : Betterave jaune et chiogga, radis noir, mesclun de salade.
La pâte à beignets : Mettre une casserole d’eau à bouillir avec un peu de gros sel, trier l’estragon pour enlever les
tiges plus dures. Cuire l’estragon pendant 10 minutes et le refroidir à l’eau glacée. Égoutter l’estragon et le mixer pour
obtenir un coulis et réserver. Mettre dans un cul de poule la farine à tempura, délayer avec un peu d’eau. Ajouter le
piment d'Espelette, l’ail, le gingembre et l’échalote, la ciboulette, le coulis d’estragon, assaisonner, sel, poivre.
La vinaigrette de sureau : Mélanger tous les ingrédients ensemble et assaisonner de sel et de poivre.
Les langoustines : Séparer les têtes et les queues, réserver les têtes pour une autre préparation (sauce, bisque…).
Décortiquer les queues de langoustines en laissant les queues et le dernier anneau, tremper les langoustines dans la
pâte à beignet puis frire à 170° C pendant environ 1
minute (il faut obtenir une jolie coloration). Réserver les
beignets dans une plaque avec un papier absorbant.
La décoration : Tailler les betteraves et le radis noir en
bâtons, assaisonner avec la vinaigrette au sureau.
Le dressage : Réchauffer les queues de langoustines au
four à 180° C pendant 3 à 4 minutes puis disposer dans
l’assiette les beignets avec la betterave, le radis et la
vinaigrette de sureau. Déguster.

Jérôme JOUBERT 
Chef de cuisine - Le Rive Gauche

infa
Ins t i tu t  de
format ion

Jean-Claude

Meurville

Tél. 01 45 14 64 79
ou

06 09 14 11 12

Rencontre culinaire de l’Auxerrois et de l’Avallonnais

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

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

www.auberge-helix.com
Fermé le dimanche soir et le lundi
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Nomination de Jérôme Joubert

HOTEL
RESTAURANT

52, RN 6 ROSOY - 89100 SENS
Tél. 03 86 97 92 10 - Fax 03 86 97 19 00



Arbre nommé theobroma cacao
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BROWNIE AU CHOCOLAT,
amandes et arachides sucrées
Pour 4 personnes

Ingrédients pour le brownie :

150 g de chocolat noir 65%, 50 g de chocolat au lait, 100 g de sucre roux, 2 œufs, 1 gousse de vanille, 75 g de
farine, 20 g de noix de pécan hachées, 40 g d’arachides sucrées concassées, 40 g d’amandes hachées.

Ingrédients pour la sauce chocolat blanc à l’anis de Flavigny :

25 g de crème, 50 g d’anis de Flavigny, 100 g de crème, 70 g de chocolat blanc.

Progression de la recette :

Le Brownie :

Dans une casserole, faire fondre le beurre. Une fois fondu, verser sur le chocolat puis travailler à la spatule pour
avoir une masse homogène. Blanchir les œufs avec le sucre, ajouter la farine et la gousse de vanille grattée.
Ajouter le mélange beurre chocolat, puis les noix de pécan, les arachides et les amandes. Cuire dans un moule
graissé au four à 180° C pendant 10 minutes environ.

La sauce chocolat blanc à l’anis de Flavigny :

Faire infuser 25 g de crème avec 50 g d’anis de Flavigny pendant 20 minutes (chauffer le mélange pendant 5
minutes puis filmer la casserole). Au terme de l’infusion, filtrer les anis de Flavigny, il doit rester que les
petites graines noires. Réserver le coulis. Faire chauffer les 100 g de crème. Une fois chaud, verser sur le
chocolat blanc et travailler à la spatule pour obtenir une masse bien lisse. Mélanger l’ensemble du mélange
crème/chocolat blanc et le mélange crème/anis de Flavigny.

Réserver au frais. 

Dresser et déguster.

Bon appétit
Jérôme JOUBERT

Le Rive Gauche

Cabosse de fève



MOULES EN CASSOLETTE aux
blancs de poireaux et safran
Pour 4 personnes
Ingrédients :
2 kg de moules de Bouchot, 80 g d’échalotes, 20 cl
de vin blanc sec, 20 cl de crème, 300 g de blancs
de poireaux, 1 gousse d’ail, 3 tomates émondées
en petits dés, 1 g de safran, 100 g de beurre.
Préparation :
Laver les moules, les cuire comme à la marinière, vin
blanc, 50 g de beurre, 80 g d’échalotes hachées, poivre
en grain. Écoquer les moules, filtrer la cuisson.
Réserver.
Couper les blancs de poireaux de 5 cm en fines ju-
liennes, les étuver doucement dans 50 g de beurre
avec la gousse d’ail. Réserver.
Réduire la cuisson des moules (pas trop), elle perd son
Fumet. Ajouter la crème et réduire à gros bouillons,
puis la tomate et le safran.
Finition :
Mettre les moules à chauffer dans un peu de cuisson,
les égoutter et mélanger à la sauce crème. Rectifier
l’assaisonnement.
Au fond de la cassolette, poser les juliennes de poi-
reaux et les moules dessus. Servir le tout bien chaud.

Michel BEUVARD 
Tonnerre

Guy ROY Responsable Secteur

le Tonnerrois

ÉCREVISSES
à la Bourguignonne
Pour 4 personnes

Ingrédients :
36 écrevisses, 2 carottes, 2 échalotes, 2 oignons, un
bouquet garni, de l’estragon, 1 litre d’aligoté, sel,
poivre, 30 g de farine, 40 g de beurre, 3 cuillères à
soupe de crème, 1 cuillère à soupe de concentré de
tomate.
Préparation :
Tailler en brunoise les carottes, les échalotes, les oi-
gnons. Les faire suer cinq minutes dans le beurre à
couvert. Verser le vin, ajouter le bouquet garni, l’es-
tragon, le sel, le poivre. Faire bouillir jusqu’à réduc-
tion d’un tiers environ. Dans ce court-bouillon, jeter
les écrevisses vivantes après les avoir châtrées. Au
bout de quelques minutes, il faut que vos écrevisses
soient bien rouge, les retirer et les réserver au chaud.
Réduire de moitié le court-bouillon, par ébullition. Le
passer au chinois. Manier le beurre avec la farine.
Lier le liquide. Ajouter le concentré de tomate puis la
crème. Bien mélanger et donner un coup de bouillon.
Servir chaud en saucière avec les écrevisses à part.

Guy ROY
Tonnerre

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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Les recettes insolites de Guy Roy



CURRY DE CREVETTES au lait
de coco
Ingrédients pour 4 personnes : 60 cl de lait de coco,
2 cuillères à soupe de pâte à curry jaune, 1 cuillère à
soupe de sauce nuoc mam, 450 g de grosses crevettes dé-
cortiquées, 225 g de tomates cerises, 1/2 jus de citron, 1
piment rouge coupé en julienne, feuille de coriandre.
Préparation : Faites bouillir dans une cocotte la moitié
du lait, y mélanger la pâte à curry et laisser frémir 10
minutes, puis ajouter le nuoc mam, le sel et le reste du
lait. Faire chauffer et incorporer les crevettes et les to-
mates. Faire cuire 5 minutes jusqu’à ce que les crevettes
soient roses et tendres.
Dresser dans des assiettes. Arroser avec le jus de citron
et parsemer avec les feuilles de coriandre hachées.

Éric SAUSSET
Le Saint Père - Tonnerre

BROCHETTE DE GAMBAS au
fromage
Pour 4 personnes
Ingrédients : 20 gambas, 150 g d’emmenthal, 3
cuillères à soupe de vinaigre de xérès, 5 cl d’huile
d’olive, 12 tomates cerises, 100 g de salade, 20
tranches de bacon, ciboulette, basilic frais (deux trois
feuilles), sel, poivre.
Préparation : Décortiquer les corps des gambas en
laissant la tête et la queue.
Découper en fines tranches l’emmenthal. Faire des
lamelles de 2 cm de large et 5 cm de long.
Enrouler autour de chaque gambas une tranche de
fromage puis la tranche de bacon et mettre un pic
pour maintenir l’ensemble. Répéter l’opération sur
les 20 gambas puis faire des brochettes de 5 gambas.
Préparer une vinaigrette avec le vinaigre, l’huile
d’olive, le sel, le poivre et le basilic haché très fin.
Cuire les brochettes pendant 5 minutes sur le grill.
Dresser la salade, qui aura été assaisonnée avec la
vinaigrette, sur 4 assiettes et disposer les brochettes
à côté et parsemer de ciboulette hachée.

Françis GABORIT 
l’Auberge de Bourgogne - Tonnerre

TONNERRE
Sponsor du concours de cuisine sur la foire

Route de Dijon - 89700 TONNERRE
Tél. 03 86 54 41 41 • Fax 03 86 54 48 28

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

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

40 chambres • WIFI Gratuit

Le St  Père
2, rue Georges Pompidou • 89700 Tonnerre

www.le-saint-pere.com

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

Brigade Tonnerroise

44



45

GÂTEAU AU CHOCOLAT et aux amandes
Pour 6 personnes :

Ingrédients pour un gâteau de 18 cm de diamètre :

250 g de chocolat noir, 125 g de poudre d’amande, 4 œufs, 250 g de sucre semoule, 125 g de beurre ramolli,
75 g de farine.

Préparation :

Faire fondre le chocolat au bain-marie.

Ajouter, hors du feu, les jaunes d’œufs, le sucre, le beurre ramolli, les amandes en poudre et la farine.

Bien mélanger. Il faut que tous ces éléments soient bien incorporés.

Mettre en dernier les blancs battus en neige à cette préparation.

Mélanger délicatement. Beurrer le moule et verser l’appareil.

Cuire à feu doux (préchauffer à 180° C ou thermostat 4) pendant 45 à 50 minutes.
Guy ROY 
Tonnerre

HÔTEL DE L’EST��NN

RESTAURANT ��

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

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

Téléphone en direct - Télévision
Parking dans l’Hôtel

89600 SAINT-FLORENTIN
Tél. 03 86 35 10 35

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

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

FOIRE DE TONNERRE
25, 26, 27, 28 Août 2017

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

HÔTEL     - RESTAURANT
CLIMATISÉS

Restaurateurs
de France

PROPRIÉTAIRE-VITICULTEUR
11 grande rue - 89700 BÉRU-TONNERRE • Tél. 03 86 75 92 25

bocquet.daniel2@wanadoo.fr
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AMICALE DES CUISINIERS DE L'YONNE
Administration

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

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

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

Nouveaux membres titulaires 2017
M. Philippe Briard, chef de cuisine, Hôtel du Nord, Brassy.

M. Thomas Demuth, chef de cuisine, l’Hostellerie de la poste, Clamecy.
M. Dimitri Ponsard, chef de cuisine, Auberge de la Beursaudière, Nitry
M. Romain Favre, chef de cuisine, restaurant le poivre et sel, Auxerre.

Félicitations et tous nos vœux de bonheur pour :
Gabi né le 13 juin 2016, félicitation à Morgane Gillet et Christophe Virly.

Valentin Wrona né le 31 mai 2016.
Diane Papa né le 15 juillet 2016.

Amandine et Thierry Aublanc Costel pour leur mariage du 10 septembre 2016.
Guy Jasnot pour la naissance de ses petits enfants Fleur et Merlin.

Félicitations :
Pour M Christian Régnier et M Daniel Aublanc distingués par les médailles
d’Antonin Carême des cuisiniers de France, décorations remises par le Président
M Christian Millet  le 20 mars à Paris.
Pour M Jérôme Joubert chef de cuisine , le rive gauche Joigny, nommé Disciple
d’Escoffier en juillet 2016 à Paris.
Pour M Benjamin Raymond nommé le 25 février 2017 à Paris, membre associé
de l’Académie culinaire de France.

Notre Carnet

Félicitations :
-Pour M.Enzo Franzi, apprenti au CIFA  Champion de France  de France de
desserts de restaurant 2017,  Maître d’apprentissage M.Romuald Fassenet, Le
château du mont Joly.
-Pour Clovis Cristel Delesse, 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.
-Pour M. Paul Bilbot,3ème à la finale du meilleur apprenti de France cuisine,
promotion Guy Legay, Maitre d’apprentissage, M Coupat Gérard, Auberge de l’écu
Montbard.
- Pour Paul Bilbot, premier de la Région Bourgogne aux Olympiades des métiers
et finaliste
A Bordeaux, prix d’Excellence technique.
-Pour M. Djibril Guannouf, finaliste au concours du meilleur apprenti de-
France, promotion Guy Legay, Maitre d’apprentissage, M. Jean Paul Beaujard, le
soleil d’or, Montigny la resle.
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Foire d’Auxerre du 14 au 18 septembre 2016
Démonstrations culinaires et dégustations :

Démonstration culinaire : les apprentis du CIFA cuisinent aux paniers des formules apéritives.
Dégustation de crémant de Bourgogne des caves de Bailly avec Frédéric Gras responsable commercial.

Démonstration culinaire de Pascal Guellec, chef de cuisine du Domaine de Roncemay, râble de lapereau farci
aux escargots et tartes aux pommes en rosace.

Démonstration par Jean Pierre Morin, l’art du sucre tiré, soufflé, compositions de pièces.
Dégustations  des vins de la Chablisienne , présentation par Cécile Horton.

Démonstration culinaire par Jérôme Joubert chef de cuisine du Rive Gauche, 
Marmelade de pommes chanteclerc et pain d’épices et choux farcis.

Démonstration par Brice Béchard chef pâtissier de la côte St Jacques, la religieuse revisitée.
Dégustations de vins de Chablis, présentation par Nathalie Geoffroy.

Démonstration culinaire par Jean-Marie Lamoureux, associations de la volaille et pommes fruits
Présentation et signature par Jean Michel Lorain de son ouvrage, Saga et gourmandises.

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

Foire de Tonnerre du 25 au 28 août 2016
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 lundi 29 août 2016 au CIFA
Président de Jury M. Jean Michel Lorain, restaurant la Côte Saint Jacques

Promotion M. Jean Michel Lorain

Menu
Croustade d’œuf poché, duxelle de champignons sauce Mornay  pour 4 pers.

Suprêmes de caille poêlé aux raisins sauce madère et cuisses confites pour 4 couverts.
La poire et le chocolat (thème libre) pour 4 pers.

Lauréats
1er prix : Paul Bilbot , Maître d’apprentissage M Gérard Coupat, Auberge de l’écu.
2eme prix : Nicolas Pescay, Maître d’apprentissage M David Lecorre, le Paris Nice.

3eme prix : Baptiste Morin, Maître d’apprentissage M Dizien Pioger, la Fontaine de la rive droite.
Ex-æquo

Guannouf Djibril, Maître d’apprentissage M Jean Paul Beaujard, le soleil d’or.
Duchemin Teddy, Maître d’apprentissage, M Hervé Urtebize , le Gourmillon.

Troncin Guillaume, Maître d’apprentissage, M Duval Jacky , Auberge du Gâtinais.
Lorden Gomez Alexandre, Maître d’apprentissage, M Jean Pierre Saunier, le Rendez Vous.

Hollier Quentin, M Jérome Coupery , Auberge de l’Hélix.

Remise de la coupe du meilleur apprenti au maître d’apprentissage,
M Gérard Coupat, Auberge de l’écu à Montbard.

Résultats de nos concours
et manifestations 2016





Filigrane - Nitry- MONTBARD


