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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis 

Nous venons de perdre un grand cuisinier, Paul BOCUSE. Celui qui a fait la promotion et dé-
fendu la gastronomie française dans le monde entier. Il fut le précurseur de la nouvelle cuisine et
l’un des maîtres de la grande cuisine.

Pour son pays, il a incarné la culinaire tradition et réactualisé la tenue blanche des cuisiniers,
mettant ainsi à l’index cette veste noire de triste inspiration.

Nous étions chez Paul BOCUSE à l’ABBAYE à Collonges le 8 octobre 2007. Une belle soirée en
présence de Monsieur Paul. Il avait passé un grand moment avec nous tous pour se prêter aux si-
gnatures. Merci Monsieur Paul.

Le menu au dîner du 7 Octobre 2007
Cocktail de l’Abbaye. Amuse-bouche

Quenelle Lyonnaise, sauce homardine
Suprême de volaille au foie gras, sauce Albufera

Saint Marcelin affiné de la Mère Richard
Délice et gourmandises

Macaron aux framboises & son Bavarois framboises et coulis de fruits rouges, glace vanille
Petits fours et chocolat.

Coralie VITARELLE nous a quitté après une longue maladie le 3 Mars 2018. Ses collègues,
ses amis, ses élèves ne l’oublieront pas.

Que cette année soit propice à la venue de nombreux touristes et que la cuisine ICAUNAISE
soit un vrai bonheur et un immense plaisir pour tous les visiteurs de notre magnifique région.

Notre voyage du mois d’Octobre se fera dans le Mâconnais et le Beaujolais.

Beaucoup de joie à tous pour cette année.
Le Président

Daniel AUBLANC
www.amiscuisiniersyonne.net
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Charles GODARD
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Assemblée Générale
au Borvo.

Dégustation
de saumon du Borvo

par Benjamin Raymond.

03 86 47 82 44



TARTELETTE CHOCOLAT
FRAMBOISES
Pour une tarte diamètre 28 cm ou 8 petites tartelettes 

Ingrédients : 300 g de farine, 60 g de poudre d’amandes,
30 g de sucre semoule, 1 œuf, 1 jaune d’œuf, 3 g de sel,
vanille.

Préparation : Réunir tous les ingrédients dans un bol,
mélanger sans trop chercher à faire une pâte lisse (s’il
reste quelques morceaux de beurre pas mélangés c’est
bien). Laisser 1 h au frais. Pendant ce temps, réaliser la
crème d’amandes. Crème d’amandes : 100 g de beurre,
100 g de sucre semoule, 2 œufs, 100 g d’amandes 15 g de
rhum.
Blanchir le beurre pommade avec le sucre, ajouter la
poudre d’amandes, les œufs, la vanille et enfin le rhum.
Travailler à la spatule fortement pour avoir une couleur
presque blanche. Foncer les cercles à tartelettes ou le
cercle de 28 cm avec la pâte sucré abaissée piquée. Garnir
avec la crème d’amandes, enfoncer dans la crème
quelques belles framboises fraîches, mettre en cuisson
au four à 180°C.
Pendant ce temps, réaliser la ganache chocolat :
200 g de chocolat noir extra bitter, 200 g de crème fleurette,
50 g de beurre mou. Couper en tout petits bouts de chocolat
noir, verser dessus la crème liquide très chaude. Mélanger
jusqu’à fonte totale du chocolat, ajouter le beurre mou
quand la ganache est déjà un peu refroidie. Au sortir du
four la tarte ou les tartelettes cuites. Laisser refroidir
quelques minutes avant de couler dessus la ganache bien
refroidie, elle aussi. Mettre au frais 2 h avant de déguster
avec une crème anglaise ou un coulis de framboises peu
sucrées.

Dominique COURTAIN

POMMES DE TERRE PAILLASSON
aux champignons
Pour 4 à 6 personnes 
Ingrédients : 600 g de pommes de terre et, 80 g de
beurre clarifié, sel fin QS, un soupçon de noix de mus-
cade.

Préparation : tailler les pommes de terre à la mando-
line en julienne fine (pommes paille). Dans un saladier,
mélanger les pommes de terre avec du sel et de la mus-
cade râpée. Verser un peu de beurre clarifié dans une
poêle Tefal de 20 cm de diamètre. Chauffer la poêle à
feu moyen, mettre la moitié de pommes de terre sur 1 à
2 cm d’épaisseur, tasser légèrement avec une écumoire
et laisser cuire 10 mn de chaque côté pour avoir une
belle coloration dorée. Répéter l’opération avec l’autre
moitié. Si vous avez deux poêles, c’est plus simple.
Les champignons (Selon la saison, cèpes, pleu-
rotes, paris, giroles etc.) 600 g de pleurotes, 1
cuillère d’huile, 1 échalote émincée (25 g), 20 g de
beurre.
Nettoyer les champignons, les sauter avec l’huile bien
chaude à la poêle pour faire rendre l’eau de végétation.
Égoutter, les escaloper puis les sauter au beurre avec
l’échalote. Assaisonner avec du sel fin et du poivre du
moulin. Goûter.
Dressage : Le premier paillasson sur un plat de service,
déposer les champignons puis le deuxième paillasson
sur les champignons.
Pour les décors, quelques champignons au centre, persil,
peu servir de garniture à l’assiette. Découper à l’em-
porte pièce.

Guy JASNOT

Jean-Marie LAMOUREUX - Vice-Président

Jury de dégustation des Gastronomes.

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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POMMES DE TERRE CUITES AU GROS SEL,
farcies aux escargots et Soumaintrain fermier
Pour 4 personnes

Votre marché : 8 pommes de terre de Bourgogne de 100 à 150 g, 1 kg de gros sel.

Eléments de garniture : 24 pièces de chair d’escargots de Bourgogne, 2 gousses d’ail, 50 g de persil frisé, 50 g de
beurre, sel fin PM, poivre blanc PM, 125 g de Soumaintrain.

Progression de la recette : laver les pommes de terre, les essuyer, couper celles-ci à l’horizontal en 1/3, les enve-
lopper dans du papier de cuisson. Tapisser le fond d’une cocotte en fonte de gros sel, placer les pommes de terre puis
recouvrir de gros sel, couvrir la cocotte. Enfourner à 200°C et cuire à cœur les pommes de terre. Débarrasser les
pommes de terre, évider la pulpe dans une bassine. Écraser celles-ci à la fourchette, ajouter 25 g de beurre puis les
125 g de Soumaintrain sans croûte. Régler l’assaisonnement.

Eléments de garniture : Dans une poêle chaude antiadhésive, faire sauter la chair d’escargot au beurre, assaisonner.
Ajouter l’ail dégermé haché puis le persil haché fin.

Montage des pommes de terre : A l’aide d’une poche, dresser une couche de pulpe au soumaintrain dans les
pommes de terre. Garnir chaque légume de trois escargots sautés.
recouvrir du reste de la pulpe et fermer avec les couvercles des
légumes. Maintenir en chauffe douce avant dégustation.
Dégustation du produit à l’assiette. Pour maintenir les pommes
de terre, il est possible de tapisser le fond des assiettes avec le
gros sel de cuisson.

Jean-Marie LAMOUREUX
Professeur au CIFA

Dégustation des Crémants de Bourgogne
par Vincent Colinet.

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 Colinet

QUAI DE L’YONNE
HAMEAU DE BAILLY
89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX
TÉL. 03 86 53 77 77
WWW.BAILLY-LAPIERRE.FR
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LE GRATIN MORVANDIAU
Pour 4 personnes 

Ingrédients : 1 kg de pommes de terre (Bintje), 1/2 l de
crème liquide, 2 jaunes d’œuf, 100 g de lardons 1/2 sel, 100 g
de gruyère râpé, sel, poivre, muscade
Préparation : Éplucher et couper les pommes de terre en
rondelles assez fines. les blanchir environ 10 mn dans de
l’eau ou du lait et égoutter.
Faire l’appareil avec la crème, les jaunes d’œuf, sel, poivre,
muscade et bien mélanger.
Étaler les pommes de terre dans un plat à gratin, saler,
poivrer et verser dessus l’appareil à gratin en y mélan-
geant les lardons revenus. Attention à l’assaisonnement
avec les lardons.
Saupoudrer de gruyère râpé et mettre au four. Laisser gra-
tiner environ 1/4 d’heure.

Jean-Pierre SAUNIER 
Le Rendez-Vous - Auxerre

EFFILOCHÉE DE JOUES DE PORC à la
Bourguignonne façon Parmentier
Pour 6 personnes :  1 kg de joue de porc, 2 oignons + 2
carottes taillées en brunoise, 3 gousses d’ail, 1 bouquet
garni, 1/2 l de vin de Bourgogne, 5 cl de marc. Faire mariner
6 heures . Cuire comme un bœuf bourguignon
Garniture Bourguignonne : 100 g de petits oignons
glacés à brun, 100 g de lardons, 200 g de champignons de
Paris escalopés et sautés au beurre. En fin de cuisson des
joues : les décanter, les réserver, les effilocher et réserver.
Finir la sauce : Mixer la garniture aromatique et l’ajouter
au fond de cuisson et réduire, ajouter la garniture Bourgui-
gnonne, vérifier l’assaisonnement et réserver. Réaliser une
purée de pommes de terre. Confectionner des rosaces
de pommes de terre. pour 6 rosaces : 20 pommes de
terre charlotte. Les couper à l’aide d’une mandoline 1 mm,
les plonger dans une eau salée à ébullition à peine la reprise
d’ébullition, les égoutter. Les mouler dans des petits rame-
quins pour obtenir une rose. Dans des cercles de 8 cm de
diamètre et 5 cm de haut, disposer la purée de pommes de
terre sur 2 cm d’épaisseur et l’éffilochée de joue. démouler
au centre de l’assiette, disposer la rose de pomme charlotte
dessus et accompagner de sauce Bourguignonne autour et
cerfeuil ou persil. 

Frédéric DUPUY 
Restaurant La Demoiselle
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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

Irancy, Irancy Palotte, Irancy Les Mazelots, Bourgogne Rosé et Aligoté.

1 rue Soufflot 89290 Irancy

Tél. 03 86 42 22 51 - Fax 03 86 42 37 12

serge.bienvenu@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Du Lundi au Vendredi

9h - 12h et 13h30 - 17h30

Le Samedi et le Dimanche

9h - 12h et 14h - 18h



TARTIFLETTE DE PICODON en tatin de Bintje et d’endive
Ingrédients pour 8 personnes : 800 g de pommes de terre Bintje, 4 belles endives, 8 picodons moelleux, 50 g de sucre
semoule, 1 dl d’huile d’olive, 100 g de saindoux, 1 gros oignon, 200 g de petits lardons fumés, 2 gousses d’ail, 1 cuiller
à soupe de thym frais ciselé, gros sel et poivre du moulin.
Préparation : chemiser 8 tourtières de 10 cm de diamètre avec les feuilles d’endives précuites à la poêle sur feu vif, sau-
tées à l’huile d’olive, saupoudrées du sucre. Disposer ces pétales d’endives en forme de rosace en laissant déborder de la moi-
tié de leurs longueurs les pontes à l’extérieur. Déposez un picodon entier dans chaque tourtière. Épluchez, lavez puis taillez
les Bintjes en mirepoix d’1 cm, les blanchir 3 mn dans une anglaise et égoutter. Dans un sautoir très chaud, déposer les lar-
dons, le saindoux, l’oignon finement ciselé. Après une légère coloration, baisser le feu et joindre l’ail haché, les Bintjes, le thym
et le poivre. Garnir les tatins de cet appareil encore chaud, rabattre les pointes d’endives vers le centre, couvrir d’une feuille
d’aluminium et enfourner 15 mn à 160°C. Démoulez à chaud et à l’envers sur 8 assiettes, cerclez d’une bonne salade de
mâche et de jambon cru. Conseil d’accompagnement : un bon Côtes d’Auxerre blanc.

Alain RENAUDIN 
Chef de l’Auberge Les Tilleuls - Vincelottes
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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

POMMES DARPHIN et joue de porc à la Pater Lieven
Ingrédients pour 4 personnes : Joue PM : huile de tournesol, beurre, sel, poivre, 200 g d’oignons émincés, 2 gousses
d’ail, 1 kg de joue de porc parée, 50 g de cassonade, 30 g de farine, 25 cl de fond brun, 2 bouteilles de 75 cl de Pater
Lieven Brune (www.paterlieven.be)
Préparation : Faire revenir avec coloration les oignons et l’ail dans l’huile puis débarrasser, faire colorer la joue de porc dans
un mélange beurre/huile, ajouter les oignons et la cassonade, singer et cuire à feux doux 5 minutes. Ajouter le fond et la bière
et laisser cuire 1 h à feu doux après reprise de l’ébullition. Contrôler la cuisson (elle doit être fondante).
Pomme Darphin : 1 kg de pommes de terre, 100 g d’oignons émincés, 1 gousse d’ail, 15 g de sel, 4 g de poivre blanc, 10 g
de paprika doux, beurre.
Râper les pommes de terre, oignons et ail, ajouter les épices, mélanger le tout et réserver dans un saladier avec un film au
contact des aliments pendant 30 mn. Bien égoutter puis faire cuire au beurre dans une poêle à feu moyen. Retourner à mi-
cuisson, colorer de nouveau puis réserver au four à 80°C jusqu’au moment de servir. Partager en toute convivialité avec la
deuxième bouteille de Pater Lieven.

Régis  RENAUDIN PATIER 

Coaching de Melle Kullaj Inxhije MAY 2017

lecellia@gmail.com • Tél. 03 86 42 42 42 •       : lecellia

28 Quai de l’Yonne 89290 Vincelottes

Organisation

d’évènements familiaux

et professionnels



CRÈME DE PATATE BIO,
truffe de Bourgogne
Pour 4 personnes 

Ingrédients : 1 kg de patates BIO, 1 l de crème
fraîche de la ferme BIO, sel, poivre à convenance, 2
tranches épaisses de poitrine de porc nature (de pré-
férence) BIO, 1 truffe.

Préparation : Détailler la poitrine en gros cubes et les
faire sauter à la poêle et bien les griller.

Lavez les pommes de terre, les cuire à la vapeur ou à
l’anglaise, vérifier la cuisson. Rafraichir, les peler. Écra-
sez les grossièrement avec un mixer plongeant en ajou-
tant la crème jusqu’à la consistance souhaitée. rectifiez
l’assaisonnement et versez les dans des assiettes
creuses.

Parsemez la poitrine sur la crème et râpez de la truffe.

Un vin qui accompagnera très bien ce plat : Chablis
“Vent d’Anges” de chez Thomas PICO.

Nicolas WRONA
Chef de cuisine
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CROQUES EN BOUCHES
DE RÉMY
Ingrédients : 600 g de pommes de terre à chair
ferme, 3 jaunes d’œufs, herbes fraîches, poulet, lé-
gumes, fromages, farine, œufs entiers, chapelure.

Préparation : Cuire les pommes de terre au four à
180°C sur du gros sel. Récupérer la chair et y ajouter les
jaunes d’œufs, du sel, du poivre et les herbes. Étaler la
préparation sur du film alimentaire en rectangle de 5 cm
sur 12 cm et d’une épaisseur d’un demi centimètre.

déposer la garniture taillée en fins bâtonnets au centre
et sur toute la longueur du rectangle (poulet, légumes
ou fromages). Rouler à l’aide du film. Détailler des tron-
çons de 4 cm environ.

Paner avec la farine puis l’œuf battu puis la chapelure
(répéter l’opération une deuxième fois avec l’œuf et la
chapelure).

Faire frire à l’huile d’olive à la poêle et déguster.

Rémy CHANIAT

CROQUE
BOURGOGNE

4 rue Jean BOUIN
89400 MIGENNES

Tél. 03 86 92 09 10
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AMANDINE aux pommes
renversées
Ingrédients pour 6 personnes : 4 palets bretons, 6
pommes, 2 cuillères à soupe de confiture d’abricots, 50 g
de beurre. Pour la crème d’amandes : 100 g de poudre
d'amandes, 100 g de sucre, 100 g de beurre, 2 œufs en-
tiers, arômes (extrait de vanille, extrait d’amandes
amères)
Réaliser la crème d’amandes : Mélanger le sucre au
beurre pommade, incorporer les œufs et bien mélanger. Ajou-
ter la poudre d’amandes puis les arômes.
Réaliser la compote de pommes : Éplucher les pommes,
enlever le cœur, les couper en petits cubes d’1 cm. Faire fondre
le beurre, ajouter les pommes, laisser cuire de façon à ce que
les morceaux de pommes soient encore fermes. Ajouter la
confiture d’abricots, bien mélanger. Écraser les biscuits le plus
finement possible. Dans des petits moules à muffins, répartir
un peu de biscuits, tasser puis garnir de compote de pommes.
A l’aide d’une poche, recouvrir la compote de crème d’amandes.
Mettre à cuire 25 à 30 minutes dans un four à 180°C. Laisser
tiédir pour pouvoir démouler. Servir tiède avec une boule de
glace et une sauce caramel au beurre salé.

Odile DEMAY

CONCOURS DES GASTRONOMES AU PARC EXPO
Samedi 15 Septembre 2018

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

POMMES DE TERRE SAUTÉES
au lard et aux raisins moelleux
Ingrédients pour 4 personnes : 1 kg de pommes de
terre Charlotte, 5 cl d’huile de tournesol, 100 g de
beurre, 1 gousse d’ail en chemise, 200 g de lardons de
poitrine fumée, 120 g de raisins secs moelleux, 1/4 de
botte de persil plat, PM fleur de sel
Préparation : Peler et laver les pommes de terre, les
tailler en rondelles de 4 cm de diamètre et 3 mm
d’épaisseur, les laver et les égoutter puis les sécher
dans un linge.
Mettre dans une poêle bien chaude, l’huile et 80 g de
beurre, y faire sauter les pommes de terre à couvert
15 mn avec l’ail en chemise. Vérifier la cuisson. Reti-
rer l’ail, ajouter les lardons et faire dorer le tout en
faisant sauter.
Au moment de servir, ajouter le persil concassé gros-
sièrement, les raisins moelleux, le beurre restant et la
fleur de sel.

Jean-Luc BARNABET
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TERRINE DE RATTES du Touquet
et Haddock, crème citronnée
Ingrédients pour 8 personnes : 800 g de ratte du Tou-
quet, 750 g de Haddock, 1 l de lait, 300 g de fumet de
poisson, 10 g de gélatine en feuille, 3 échalotes 1 botte
de ciboulette, 150 g de mayonnaise, 250 cl de crème li-
quide, 1/2 citron
Préparation : Faire pocher 5 mm le haddock dans le
lait frémissant. Laisser tiédir dans le lait hors du feu.
Égoutter le poisson, retirer la peau, effilocher la chair.
faire cuire les pommes de terre avec la peau dans l’eau
salée départ eau froide durant 20/25 mn. Faire ramollir
la gélatine dans l’eau froide 5 mn, essorez-la ensuite en
la serrant fort avec la main. Chauffer le fumet et y faire
fondre la gélatine sans faire bouillir. Éplucher et ciseler
les échalotes finement, ciseler la ciboulette et mélanger
le tout à la mayonnaise en assaisonnant. Peler les
pommes de terre refroidies et les couper en rondelles,
les mélanger à la mayonnaise. dans un moule à cake,
couvrir le fond et les bords avec du film alimentaire, en
laissant bien déborder de chaque côté et verser un peu
de gelée et faire pendre au frais 15 mn. Étaler une
couche de haddock effiloché, puis une pomme de terre,
puis de gelée et continuez ainsi. Replier dessus le film
alimentaire, poser dessus une planchette et un poids
(brique de lait) et faire prendre au frais durant 12 h. Le
jour même, réaliser une crème fouettée citronnée en
battant la crème liquide entière au robot et à mi mon-
tée, ajouter l’équivalent de jus d’un demi citron pressé
et le sel. Démouler la terrine, la trancher et la servir ac-
compagné d’un mesclun de salade et de la crème ci-
tronnée.

François HENNARD
Professeur de cuisine au lycée des métiers Vauban

MUSICIEN ANIMATEUR
THÉ DANSANT � SOIRÉES

MARIAGES
Tél. 03 86 81 64 01

Port. 06 10 38 67 53

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

RAVIOLE DE POMMES sauce
caramel au beurre salé
Ingrédients pour 6 personnes :
Pâte à raviole : 300 g de farine, 1,5 dl d’eau tiède,
15 g de beurre, 1 pincée de sel.
Garniture : 1 jaune d’œuf, 3 pommes Golden, 50 g
de noix, sucre semoule + beurre.
Sauce caramel : 1/4 l crème anglaise, 200 g de
sucre semoule, 200 g de beurre salé.
Préparation Pâte à raviole : Mélanger l’eau, la
farine, le beurre fondu, le sel. Pétrissez jusqu’à
obtention de la pâte puis réservez.
Garniture : Épluchez les pommes, taillez en bru-
noise. Caramélisez les pommes dans le beure + le
sucre. Concassez les noix. Mélangez les deux pré-
parations.
Sauce : Réalisez 1/4 l de crème anglaise. faites un
caramel brun. Incorporez le caramel chaud dans
la crème anglaise encore chaude. Réservez au
frais.
Confection : Abaissez la pâte raviole très fine-
ment et taillez des carrés de 5 cm de côté. Gar-
nissez les carrés sur le centre. Refermez en
triangle en badigeonnant les côtés avec le jaune
d'oeuf. Colmatez les bords et laissez reposer 2 h.
Cuisson et dressage : Cuire les ravioles dans
l’eau bouillante sucrée pendant environ 4 mn.
dressez et servez avec la sauce caramel tiède ou
fondante à votre convenance.

Mélodie ROUDIER
Restaurant l’Érable
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1er LOTO
GASTRONOMIQUE

Organisé par l’Amicale des Cuisiniers de l’Yonne
Le samedi 1er Décembre 2018 • Salle des Fêtes de Venoy 89290

Ouverture des portes : 18h30
Réservations : Tél. 03 86 55 00 56

Nombreux lots dont  1 WEEK-END GASTRONOMIQUE



TARTIFLETTE A L’ÉPOISSES et
à l’andouillette de Chablis
Des lamelles de pommes de terre cuites au four avec des oi-
gnons, de l’andouillette de chablis et de l’Époisses fondu.
Ingrédients : 1,2 kg de pommes de terre à chair ferme (BF-15, belle de Fonte-
nay, Charlotte), 200 g d’andouillette de chablis, 2 Époisses de 250 g, 2 cuillères
à soupe de crème fraîche épaisse, 1 cuillère à soupe d’huile, 2 oignons jaunes de
Bourgogne, sel et poivre.

Préparation : Épluchez les pommes de terre. Coupez-les en lamelles (d’environ
0,5 cm de côté ou à peine plus), placez-les dans une casserole. Couvrez-les d’eau
salée (une cuillerée à soupe de sel), portez à ébullition. faites les cuire à frémis-
sement pendant 10 minutes. Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6). Émin-
cez les oignons et coupez les andouillettes de Chablis en rondelles. Faites
chauffer l’huile dans une poêle, ajoutez les oignons et faites-les suer en remuant
avec une cuillère en bois. Ajoutez les rondelles d’Andouillettes. Faites-les suer
aussi pendant quelques minutes en continuant de remuer. Surveillez la cuisson
des pommes de terre en plantant la lame d’un couteau. Elles ne doivent pas être
totalement cuites mais rester un peu fermes. Retirez-les alors du feu et égout-
tez-les (ne les rafraîchissez pas). Beurrez un plat à gratin. Garnissez le plat avec
la moitié des pommes de terre tièdes. Versez la moitié du mélange oignons-an-
douillettes. Ajoutez le reste de pommes de terre et le reste des oignons-an-
douillettes. Nappez de crème fraîche. salez à peine car les andouillettes et les
Époisses contiennent suffisamment de sel. Poivrez légèrement. Découpez les
Époisses en deux dans le sens de l’épaisseur. Déposez-le sur les pommes de terre
(important : côté peau contre les pommes de terre). Enfournez pour environ 15-
20 mn jusqu’à ce que l’Époisses soit coulant et à peine doré. Retirez l’Époillette
du four et dégustez-la aussitôt.

Variante : Juste après avoir déposé l’Époisses et juste avant d’enfourner, arro-
sez l’Époillette d’un verre (10 cl) de vin blanc sec (Chablis)

Frottez une gousse d’ail contre le plat à gratin beurré avant de le garnir.

Fabrice DELBART

GALETTE DE POMMES DE
TERRE au Beaufort et comté
Ingrédients : 500 g de pommes de terre, 180 g de
Beaufort, 180 g de Comté, 40 g de farine, 6 g de sel,
3 g de sucre, 1/2 sachet de levure, 250 g de crème
liquide, 3 œufs, 70 g de poudre d’amande, 50 g de
beurre, 25 g d’huile d’olive, 20 g d’échalotes.

Préparation : Cuire les pommes de terre en peau,
dans une eau salée, sans ébullition. lorsqu’elles
sont cuites, les rafraîchir pour stopper la cuisson.
Les éplucher et les tailler en cubes de 1x1 cm.
Tailler le Beaufort et le Comté en cubes de 5x5 mm.
Mélanger les poudres dans un saladier, faire un
beurre noisette, dans un autre récipient, mélanger
les œufs, la crème, l’huile d’olive et les échalotes
finement ciselées. Verser progressivement sur les
poudres, ajouter le beurre noisette, les pommes de
terre et les fromages. Mouler dans un moule à
cake, cuire à 160°C pendant 50 mn.

Laisser refroidir, tailler des tranches épaisses de
1,5 cm, poêler dans un beurre mousseux.

ces galettes peuvent accompagner une viande
rouge, un jambon de pays ou tout simplement une
salade. 

Bonne dégustation.
Thierry REUILLER

Directeur recherches et développement - Festins de Bourgogne
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DÉCOR D’AMBIANCE - TROMPE L’ŒIL

Alain
ANTIER

“Égriselles”
VENOY

Tél. 03 86 40 32 26

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

Voyage à Paris.



VELOUTÉ DE POMMES DE TERRE
au persil, royale de champignons
et escargots de Bourgogne
Pour 4 personnes 
Ingrédients : 500 g de pommes de terre type Bintje, 1 l de
fond blanc de volaille, 1 oignon, 1 gousse d’ail, 1 botte de per-
sil plat, 1/2 l de crème liquide, 250 g de champignons de
paris, 4 œufs, 24 escargots de bourgogne, 50 g de beurre per-
sillé, sel, poivre, beurre. 
Velouté de pommes de terre : Éplucher et laver les pommes
de terre, faire suer l’oignon et la gousse d’ail au beurre, ajouter
les pommes de terre coupées en morceaux, mouiller avec le fond
de volaille et laisser cuire. Mixer, chinoiser et réduire avec 1/4 l
de crème jusqu’à la consistance souhaitée. Assaisonner. Blan-
chir le persil effeuillé pendant 2 mn dans une eau fortement
salée et refroidir dans une eau glacée. Royale de champi-
gnons : Faire suer les champignons au beurre, mouiller avec la
crème restante, faire bouillir et laisser infuser. Mixer et chinoi-
ser. Laisser refroidir légèrement, ajouter un œuf entier et 3
jaunes, assaisonner et mixer à nouveau. mettre dans un moule
beurré et cuire à la vapeur environ 25 mn. Laisser refroidir une
nuit au réfrigérateur. Au moment de servir, réchauffer la royale
à la vapeur, passer les escargots au beurre persillé et mixer le
velouté avec le persil. Dressage : Disposer un disque de 4 cm de
royale au centre d’une assiette creuse préalablement chauffée.
Poser les escargots sur la royale et verser le velouté autour.
Décor : Dés de pain de mie sautés au beurre et pluches de
persil.

Manuel DELANNOY Le p’tit Marmiton

GNOCCHI DE POMMES
DE TERRE, Asperges
vertes et Morilles
Pour 4 personnes
Ingrédients  : 500 g de pommes de terre, 200 g de farine, 1
œuf, 10 cl d’huile d’olive, 50 g de parmesan râpé, copeaux de
parmesan, 8 asperges vertes, 200 g de morilles, 200 g de
beurre, cerfeuil, sel, poivre
Préparation : Éplucher les pommes de terre et les cuire à l’eau
salée. Les écraser et ajouter l’œuf le sel, le poivre, l’huile d’olive,
le parmesan râpé. Mélanger et terminer en ajoutant la farine
et lisser l’ensemble. Former des petits boudins avec cette pâte
puis découper-les en petits morceaux de 1,5 cm. Les marquer
avec les dents d’une fourchette et réserver. Nettoyez les morilles
et les cuire dans une casserole à couvert avec 20 cl d’eau et une
pincée de sel. Une fois les morilles cuites, débarrassez-les mon-
tez le jus de cuisson au beurre et remettre les morilles dedans.
Rectifiez l’assaisonnement. Éplucher les asperges, coupez-les en
deux ou trois tronçons et les cuire dans une poêle avec le beurre.
Saler et poivrer. Mettre à bouillir un grand volume d’eau et y
plonger les gnocchis. Quand ils remontent à la surface, ils sont
cuits. Égouttez-les puis dressez-les dans vos assiettes creuses,
ajoutez les asperges, couvrez avec les morilles et le beurre
monté. Terminez avec les copeaux de parmesan et les pluches de
cerfeuil.

Régis VALLET
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Jury de Production de l’Iron Cook.

Bar • Brasserie

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
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bleu
france

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

Concours du meilleur apprenti de l’Yonne le lundi 29 août 2017 au CIFA
Président de Jury : M. Michel Pasquet

Président d’honneur des Maîtres cuisiniers de France • Vice-Président de l’Académie Culinaire de France.
Promotion M. Michel Pasquet.

Menu pour 4 personnes
Vol au vent de fruits de mer, sauce Dieppoise.

Magret de canard rôti au miel, pomme fruit confite au miel, coffret de navet garni de potimarron sauce au cidre .
Pot de crème pistache, petits fours feuilletés (exécution libre).

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

Soufflé d’œuf poché en croustade.
Quasi de veau poêlé, sauce porto, laitue braisée, pommes fondantes.

L’Ananas, dessert servi chaud en interprétation libre.
Finale le 22 janvier à Paris Ferrandi, 3 plats, 4 amuses bouches en deux versions - 4h30

Promotion M. Régis Marcon.
Menu pour 4 personnes

Bavarois d’avocat parfumé au curry, choux fleur brocoli, sauce vinaigrette à l’orange.
Râble de lapin en rognonnade, carottes en deux versions, rillette de lapin et quenelle de polenta.

Soufflé chocolat, sphère de mandarine en gelée, julienne d’orange confite et pistaches carmélisées.



PAIN D’AMANDES A LA MARMELADE D’ABRICOTS
Pour 6 personnes

Ingrédients :

250 g d’amandes en poudre, 100 g de farine, 125 g de beurre fin, 4 œufs, 3 cl de kirsch, 8 cuillères à soupe de
marmelade d’abricots, 150 g d’amandes effilées, 150 g de sucre en poudre. Pour le moule : 20 g de beurre

Préparation :

Mélanger la farine, la poudre d’amandes, le beurre en pommade, les œufs battus, le kirsch et le sucre en
poudre afin d’obtenir une pâte lisse. Chauffer le four à température moyenne. Beurrer un moule rectan-
gulaire et garnir celui-ci avec la pâte et cuire environ 35 mn à four moyen. Quand le biscuit est cuit, lais-
ser refroidir et démouler et couper en 3 dans le sens de l’épaisseur. Garnir l’intérieur de marmelade et
reconstituer le gâteau. Faire griller les amandes effilées. Enduire les bords et le dessus avec le reste de
marmelade. Saupoudrer entièrement avec les amandes grillées.

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.

15



TARTE AUX POMMES sur
un croustillant au praliné
Pâte brisée : 250 g de farine, 30 g de sucre, 130 g de beurre, 1
jaune d’œuf, 5 cl d’eau. Croustillant praliné : 225 g de praliné,
112 g de feuilletine, 60 g de chocolat. Marmelade : 600 g de
pommes, 1 citron, 40 g de semoule. Dorure : 1 œuf entier. Garni-
ture : 600 g de pommes
La pâte brisée : Faire un puits avec la farine, le sel et le sucre.
Ajouter au centre le jaune d’œuf et l’eau. Assouplir le beurre et
l’ajouter en petites parcelles. Recouvrir de farine le puits. Écra-
ser le tout à pleines mains. Attention, ne surtout pas la pétrir.
réunir la pâte en boule et la laisser reposer au froid. La marme-
lade de pommes : Détailler les pommes en brunoise. mettre la
brunoise dans une sauteuse, ajouter l’eau et le sucre. cuire la
marmelade doucement en la couvrant. Une fois cuite, faites la re-
froidir. Foncer la pâte brisée et la cuire à blanc : Étaler votre
pâte dans votre moule à tarte (de préférence individuel) et couvrir d’un
papier sulfurisé, ajouter par dessus des lentilles sèches et mettre au
four à 170°C pendant environ 20/25 mn. votre fond de tarte doit être
cuit. pour les 5 dernières minutes, enlever les lentilles et mettre un
peu de dorure au pinceau. Le croustillant praliné : Faire fondre le
praliné et le chocolat. Une fois le praliné et le chocolat fondu,
ajouter la feuilletine. Étaler entre deux feuilles de papier sulfu-
risé avec un rouleau de manière à avoir une épaisseur d’environ
0,3 cm. Mettre au frais. Détailler des cercles de la taille inté-
rieure des fonds de tarte. Garniture de la tarte : Éplucher et
couper les pommes en quartiers assez épais. Cuire les pommes
dans une sauteuse avec du beurre, du sucre et un peu d’eau. As-
semblage de la tarte : Mettre le croustillant praliné au
fond de la tarte, recouvrir avec la marmelade puis ter-
miner harmonieusement avec les quartiers de pommes.

Laura LE BARZIC
Apprentie

Gaëtan QUILLIN
Chef de cuisine

Traiteur l’épicerie
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

POMME AU FOUR au
chorizo gratiné au comté
Ingrédients :
4 grosses pommes de terre (Agata), 150 g de chorizo,
150 g de comté, 2 œufs, 1 oignon, 10 cl de crème liquide,
sel, poivre.

Préparation :
Cuire les pommes de terre au four sur un lit de gros
sel pendant 30 à 45 mn selon la grosseur des pommes
de terre. Râper le comté. Ciseler l’oignon et tailler le
chorizo en julienne. Une fois les pommes de terre
cuites, les couper en deux puis les vider. Écraser la
pomme de terre à la fourchette. Faire revenir l’oignon
et le chorizo à la poêle, les ajouter dans la purée, in-
corporer la crème et les œufs. Garnir les peaux de
pommes de terre, couvrir de comté et passer au four
pour gratiner. Servir avec une pièce de viande et une
sauce au Chaource.

Camille PICON
Chef de cuisine - Le Délice des Galets
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Atelier des Marmitons. Atelier des Marmitons.
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TURBOT RÔTI sur l’arête, émulsion
aux châtaignes, artichauts sautés à
cru et écrasé de pommes à la taponata
Le Poisson : 1 turbot de 1,2 kg, 1 dl de vin blanc, 100 g d’écha-
lotes, sel, poivre. Écrasé de pommes de terre à la taponata :
400 g d’agata, huile d’olives, la taponata, jus de truffes. Les ar-
tichauts : 4 artichauts, huile d’olives, sel et poivre, 1 carotte.
La sauce : Jus de cuisson du turbot montée au beurre (échalote,
vin blanc + cuisson de la purée de pommes de terre montée au
beurre + crème de Bailly Lapierre aux châtaignes).
Écrasé de pommes de terre : Cuire les pommes de terre dans
de l’eau salée et bien les égoutter une fois cuites. Conserver le
jus de cuisson pour la préparation du turbot. Écraser les
pommes de terre au fouet en incorporant l’huile d’olives et la
taponata. Vérifier le goût et l’assaisonnement et si besoin ra-
jouter un peu de jus de truffes pour corser l’ensemble. Conser-
ver l’ensemble au chaud. La cuisson du turbot : Nettoyer le
turbot et le couper en 4 portions identiques. Mettre à cuire dans
une plaque beurrée avec échalotes, vin blanc et jus de cuisson
des pommes de terre. Cuire au four à 150°C environ 18 mn et
laisser pocher gentiment. La sauce : La cuisson du turbot, ré-
duire et monter au beurre. Assaisonner avec du sel, du poivre et
la crème de châtaignes. Mettre au siphon. Conserver au chaud.
Les artichauts : Éplucher les artichauts en fines lanières et les
sauter à l’huile d’olives jusqu'à coloration désirée. Ajouter la
brunoise de carottes et la ciboulette finement ciselée pour la
couleur. Dressage : Assiette creuse colorée. Mettre au fond de
l’assiette les lamelles d’artichaut, le filet de turbot levé de
l’arête. Sur le côté, une quenelle de taponata. Mettre la sauce
au siphon et un peu de céleri frit pour le croustillant.

Jany PRIVE

CRÉMEUX DE POMMES DE
TERRE à la morille et tronçon
de Morteau rôti
Ingrédients :
4 pommes de terre à chair fondante, 0,5 l de
crème fleurette, 0,25 l de fond blanc de volaille,
0,3 kg de morilles fraîches, 1 saucisse de Morteau
à cuire.
Préparation : Éplucher les pommes de terre, les
tailler en gros morceaux et les mettre à cuire
dans de l’eau salée. Mettre la saucisse de morteau
à pocher dans le fond de volaille pendant 30 mn.
Couper les pieds des morilles et couper les mo-
rilles en deux ou en quatre afin de faciliter leur
nettoyage. Les laver 3 à 4 fois dans de l’eau
claire. Sauter les morilles au beurre et ajouter le
jus de cuisson de la Morteau, une fois celle-ci ter-
minée. Une fois cuites, passer les pommes de
terre au tamis et détendre la pulpe avec le jus de
cuisson des morilles. Les morilles sont réservées
pour le dressage. Faire bouillir la crème et ajou-
ter-la à la préparation pommes de terre et jus de
morilles.
Mettre l’ensemble dans un siphon et ajouter 2
cartouches de gaz.
Pour le dressage, tailler la morteau en tronçons
et  la passer quelques minutes au four.

Vincent DEHARBE
Professeur de cuisine au CIFA d’Auxerre

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
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DRIVE
GAGNEZ DU TEMPS !!!

VOUS ÉCOUTER ET VOUS CONSEILLER
Nos commerciaux et nos télévendeuses  sont à votre écoute et vous                 

accompagnent au quotidien dans le choix des produits adaptés à votre métier.

PASSER COMMANDE,
UN JEU D’ENFANTS !

Commerciaux, Service télévente, email, fax, téléphone …
À vous de choisir !

VENEZ RETIRER VOTRE COMMANDE en 5 MN CHRONO*
* du Lundi au Vendredi avant 17h00 

Produits Laitiers 
Charcuterie
Viandes
Volailles fraîches
Pains & Viennoiseries surgelés
Large gamme de produits surgelés
en EXCLUSIVITE nos Glaces Artisanales PEDONE

Adresse : Rue Saint-Exupery       
89470 MONETEAU
Tél : 03.86.94.41.01  

 Fax : 03.86.94.41.04 
  M@il: corinne.paquot@bpfrais.com

DD



PETIT VACHERIN GLACÉ
Ingrédients : 
280 g de blanc d’œuf, 250 g de sucre semoule, 250 g de sucre glace.

Préparation : 
Monter les blancs d’œufs avec le sucre semoule très ferme.
Ajouter le sucre glace tamisé en l’incorporant délicatement afin d’obtenir un mélange homogène.
Dresser vos meringues comme le modèle ci-dessous.
Mettre dans une étuve à 80°C pendant 3 heures. La meringue doit rester bien blanche.
Dresser sur le dessus un sorbet aux framboises.
Des framboises et coulis de framboises.
Décor : feuilles de menthe.

Jacques DELFONTAINE
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Nomination des nouveaux Membres Titulaires de l’Amicale.

Nos métiers
SERVICE APRÈS-VENTE
NÉGOCE & MAINTENANCE
www.technifroid-pro.fr

Votre agence dans l’Yonne
Zone Industrielle
89470 Monéteau
Tél. 03 88 18 24 89

Agence en IDF - Tél. 01 69 91 40 53
4 Rue Gustave Madiot 91070 Bondoufle

Agence dans l’Aube - Tél. 03 25 79 22 39
ZI - Rue R. et G. Caspard 10600 La Chapelle-St-Luc

FROID COMMERCIAL CLIMATISATION
GRANDE CUISINE BUANDERIE



TERRINE DE POMMES DE
TERRE au hareng fumé
Ingrédients :
500 g de filet de hareng fumé, 600 g de pommes de
terre Charlotte, 1 carotte, 2 oignons, 6 feuilles de lau-
rier, 2 brins de thym, 2 cuillères à soupe d’huile
d’olives, poivre.

Préparation :
Éplucher les pommes de terre, les oignons et les ca-
rottes. Couper le tout en rondelles. Préchauffez votre
four à 210°C. A l’aide d’un pinceau, huilez le fond et
les côtés de la terrine. Disposez dans la terrine trois
couches de pommes de terre, poivrez généreusement
et ajoutez quelques rondelles d’oignons et de carotte.
Recouvrez d’une couche de filets de hareng.
Renouvelez l’opération une ou deux fois selon la taille
de la terrine puis terminez par la pomme de terre.
Enfournez votre terrine pendant une heure et lais-
ser-la refroidir ensuite pendant 24 heures.
Bon appétit.

Alexandre CHARLIN
Le Relais Fleuri

LES BICHONS AU CITRON
Pour 8 personnes 

Ingrédients :
800 g de pâte feuilletée (tout prête ou maison).
Crème au citron à faire la veille. Elle sera
plus facile à utiliser :
110 g de lait entier, 3 œufs entiers,  jus de 3 citrons
(plus 1 zeste), 70 g de sucre en poudre, 20 g de maï-
zena, 30 g de beurre.

Préparation :
Faire bouillir le lait. Dans un saladier, mélanger
les sucre avec les œufs et ajouter la maïzena. Ver-
ser le lait bouillant par dessus et remettre dans la
casserole du lait et faire cuire comme une crème
pâtissière. En fin de cuisson, ajouter le jus des ci-
rons et cuire à nouveau pendant 2 minutes. débar-
rasser dans un récipient et ajouter le beurre quand
celui-ci est entièrement fondu. Mettre un film et ré-
server au réfrigérateur.
Le lendemain, abaisser la pâte feuilletée à environ
5 mm d’épaisseur. Détailler des disques de 10 cm
de diamètre. Les ovaliser à l’aide d’un rouleau.
Dorer les bords avec du jaune d’œuf, garnir d’une
cuillère de crème et refermer comme un chausson.
Dorer le dessus et cuire pendant environ 20 mi-
nutes à 200°C.
A déguster tiède ou froid.

Michel GAUTHIER

Michel GAUTHIER - Responsable Secteur

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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CRUMBLE DE DORADE au
basilic et purée vanille
Pour 4 personnes
Ingrédients : 4 filets de dorade, 1/4 l de fumet de poisson,
50 g de beurre, 50 g de farine, 50 g de pain de mie séché ré-
duit en poudre, 25 g de poudre d’amandes, sel, 1/2 botte de
basilic. Purée : 400 g de pommes de terre Agatha, 150 g de
crème Fleurette, 50 g de beurre, 1 gousse de vanille.
Préparation : Équeuter et frire les feuilles de basilic. Mé-
langer, du bout des doigts, le beurre ramolli, la mie de pain
et la poudre d’amandes. Assaisonner et rajouter le basilic.
Mélanger jusqu’à obtenir une poudre.
Disposer les filets de dorade dans une plaque à rôtir et ré-
partir la poudre obtenue sur les quatre filets.
Cuire les pommes de terre à l’eau salée. pendant ce temps,
chauffer la crème avec le beurre et la gousse de vanille cou-
pée en deux et gratter.
Passer au moulin à légumes les pommes de terre cuites et
incorporer le mélange beurre, crème vanille et vérifier l’as-
saisonnent.
Cuire les filets de poisson au four pendant 5 minutes à
230°C.
Sur une assiette, mettre la purée au centre avec un cercle
puis la dorade et servir avec un jus de viande ou un beurre
blanc.

Régis TATRAUX 
Les Fleurs

Lieu-dit “Derrière les Près”- 89200 AVALLON

VENTE - INSTALLATION - DEPANNAGE
Matériel Professionnel

Grandes Cuisines • Climatisation
Pompes à chaleur

Mr R. PEREIRA

Tél. Atelier / Bureau : 03.86.34.46.00
pereira120@wanadoo.fr

AVALLON PRIMEURS

POMME DE TERRE
MILLE-FEUILLES

Préparation : Épluchez les pommes de terre et
lavez-les. Coupez des fines rondelles à l’aide d’une
mandoline. Dans une poêle, faites fondre un peu de
beurre avec du thym et de l’ail écrasé. Mélangez les
rondelles de pommes de terre au mélange
beurre/thym/ail.
Garnissez un moule à muffins des rondelles de
pommes de terre puis enfournez pendant 30 mi-
nutes à 200°C, thermostat 7, couvert de papier
d’aluminium.
Démoulez les mille-feuilles  de pommes de terre re-
mettez-les à cuire sur une plaque pendant 10 à 15
minutes à 200°C, thermostat 7.
Bonne dégustation.

Sylvain GAUTHIER 
Les Cordois Autrement

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
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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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PETITES GALETTES DE POMMES DE TERRE au jambon blanc  ou
cru du Morvan
Ingrédients : 1 kg de pommes de terre, 2 tranches de jambon blanc, 1 petit bouquet de ciboulette, 1 cs Maïzena, 2 œufs
entiers + 1 pour enrobage, sel, poivre, muscade, chapelure fine, ail et persil, 100 g de comté.
Préparation : Mettre les pommes de terre en purée, y ajouter les deux tranches de jambon moulinées, puis le bouquet de
ciboulette haché, les deux œufs entiers, sel, poivre, muscade, maïzena et mélanger. Ajouter le comté, mélanger à nouveau
et faire des galettes  d’environ 1,5 cm d’épaisseur et les passer à la chapelure très finement.
Dans un œuf battu, tremper les galettes une à une puis les repasser à la chapelure. Dans une poêle bien chaude avec un
peu d’huile d’olive, les faire revenir et dorer sur les deux faces. Un blanc de volaille rôti ou une tranche de rôti de porc ac-
compagnera ces galettes. Une salade type sucrine sera servie avec.

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 : contact@auberge-de-latre.com  •  Site internet : www.auberge-de-latre.com

Francis et Odile

Salamolard

Fermé
lundi et mardi

TARTELETTE AUX PRUNEAUX ET CRANBERRY
Ingrédients : 3 gros pruneaux dénoyautés, 10 g de Cranberry, 2 cl de liqueur de cerise, crème pâtissière.
Préparation pour 1 personne : Sur une base de pâte sablée fine, on introduira les Cranberry qui seront préalablement
réhydratées dans un petit volume de liqueur de cerise tiède, on posera les pruneaux coupés en lamelles sur la crème
pâtissière. Faire un glaçage miroir pour la finition.

Françis SALAMOLARD l’Auberge de l’Âtre
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MAY de l’Yonne 2017 Jurys Professionnels

MAY Promotion M. Michel Pasquet Palais Brongniart Paris avec Vincent Tournayre chef exécutif

Foire d’Auxerre 2017 Christian Macary Lauréat des gastronomes 2017

Amicale  des Cuisiniers de l’Yonne :
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Camille Picon Meilleur Maître d'apprentissage 2018 Foire de Tonnerre 2017

Romuald Fassenet, Julien Bousquet, Virginie Basselot. Voyage de l'ACY chez M Paul Bocuse

Brigade de l'ACY aux Escoffiers Paris
Soirée de Gala par Bernard Vaussion Lycée

des métiers Vauban

respect de la culture culinaire



FARINETTES DE POMMES DE TERRE
et filet de pintade en salade

Ingrédients : 2 filets de pintade, 1 kg de pommes de terre
à chair ferme, 4 jaunes d’œufs, 4 blancs d’œufs monté, 40
g de farine, 1 pincée de levure chimique, 80 g de beurre,
sel et poivre du moulin, 1 sucrine, 1 cuillère à soupe de
moutarde de Dijon, 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin
doux, 2 cuillères à soupe d’huile de noisettes, 1 cuillère à
soupe d’huile de soja, 80 g d’Époisses bien affiné.

Préparation : Saler, poivrer les filets de pintade. Les faire
colorer de chaque face, puis les filmer et les mettre à cuire
6 mn dans un four à la vapeur et les maintenir au chaud.
Éplucher les pommes de terre, les cuire à l’eau salée pen-
dant 20 mn. Les égoutter, puis passer au moulin à légumes.
Incorporer la farine, la levure, les jaunes d’œufs. Saler, poi-
vrer et monter les blancs en neige pour les incorporer déli-
catement dans la purée. Déposer des petits tas de pâtes
dans une poêle chaude graissée à l’huile et au beurre. Les
retourner dès que la première face est colorée. Les réserver
sur une assiette couverte avec du papier absorbant. Trier et
nettoyer la sucrine. réaliser la vinaigrette en diluant le sel
et le poivre dans le vinaigre. Incorporer la moutarde, les
huiles et l’Époisses. Mixer l’ensemble. Dresser au centre de
l’assiette 3 pièces de farinettes surmontées de quelques
feuilles de sucrine assaisonnées de vinaigrette. Émincer les
filets de pintade tièdes sur les feuilles de sucrine. Déguster.

Richard DOIT
“Le Quinze” à Montréal

SOUVENIR DE SALORNAY
Ce gâteau accompagnera parfaitement vos
mousses au chocolat, compotes et fruits cuits.

Ingrédients : Nous utiliserons le pot de yaourt vide
comme doseur.

1 yaourt blanc nature, 3 œufs, 3 pots de yaourt de farine,
2 pots de yaourt de sucre semoule, 1/4 de pot de yaourt
d’huile, 1 pincée de sel, 1 sachet de levure chimique, 1 sa-
chet de sucre vanillé, quelques gouttes d’eau de fleur
d’oranger.

Préparation : Blanchir les jaunes d’œuf avec le sucre.
Ajouter le yaourt. Mélanger la levure à la farine et ajou-
ter l’ensemble à la préparation, puis l’huile et bien mé-
langer. Ajouter le sucre vanillé et l’eau de fleur
d’oranger. Monter le blanc d’œuf en neige avec une pin-
cée de sel, les blancs doivent être bien fermes. A l’aide
d’une spatule, incorporer très délicatement les blancs
montés à la préparation, en incorporant un maximum
d’air. La préparation doit rester aérienne, c’est ce qui
fera toute la différence. Chemiser un moule couronne
ou à savarin et déposer la préparation. Cuire 35 mi-
nutes dans un four préalablement chauffé à 180°C
(thermostat 6). Surveiller la cuisson et lorsque le gâ-
teau a pris une jolie couleur blonde sur tout les dessus
(environ à mi-cuisson) déposer une feuille de papier alu-
minium pour éviter trop de coloration. Démouler déli-
catement et saupoudrer légèrement de sucre glace.

Richard BURLOT

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



TARTE DE LÉGUMES au
Soumaintrain affiné
Pour 4 personnes

Ingrédients :

4 ronds de pâte feuilleté de 14 cm de diamètre, 200
g de caviar d’aubergine, 16 radis équeutés et poêlés
croquants, 1 courgette coupée en rondelles et poê-
lée, 16 tomates cerise coupées en deux, 2 carottes
moyennes coupées dans le sens de la longueur avec
un économe pour faire des tagliatelles et les poêler,
200 g de Soumaintrain affiné, 4 poignées de mélange
de jeunes pousses.

Préparation :
Sur les ronds de pâte, étaler le caviar d’aubergine.
Disposer les rondelles de courgettes, les tomates ce-
rises, les tagliatelles de carottes et les radis. Couper
le Soumaintrain en quatre tranches et les poser sur
les tartes. Mettre à cuire à four chaud à 200°C pen-
dant 12 à 15 minutes environ. Disposer le mélange
de jeunes pousses sur 4 assiettes et poser les tartes
dessus.

Bonne dégustation.

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

CONFIT DE CANARD en
robe de Pompadour
Pour 2 personnes

Ingrédients : 2 cuisses de canard confites, 400 g de
Pompadour Label rouge, 1 gousse d’ail, 1 botte de
persil plat, sel et poivre

Préparation : Couper les pommes de terre éplu-
chées dans la longueur en fines lamelles à l’aide d’une
mandoline. Préchauffer le four à 180°C. Réchauffer
les confits de canard dans une poêle ou dans le four à
température très douce. Récupérer la graisse rendue
dans un saladier et effilocher la chair du confit dans
un autre saladier et ajouter l’ail, le persil ciselé, la co-
riandre si vous voulez, sel et poivre du moulin. Trem-
per les lamelles de pommes de terre dans la graisse,
puis les disposer en rosace dans un emporte pièce.
Poser sur une plaque de cuisson recouverte de papier
sulfurisé. Remplir le cercle d’effiloché de canard puis
recouvrir avec d’autres lamelles de pommes de terre.
Bien rabattre les lamelles du tour sur le tout.

Enfourner pour environ 25 minutes de cuisson. Les
rosaces doivent être dorées.

Servir avec une salade ou à votre convenance.

Cécile RIOTTE-JEANNE
Le Vaudésir
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GATEAU SUCRÉ AUX POMMES DE TERRE
Pour 4 personnes 

Ingrédients :

300 g de pommes de terre (Charlotte), 3 œufs, 100 g de beurre, 1 pincée de sel, 125 g d’amandes en poudre,
170 g de sucre en poudre, le zeste râpé d’un citron, 1 cuillère à soupe de rhum.

Préparation :

Préchauffer le four à 150°C (thermostat 5). laver les pommes de terre. Faites-les cuire dans une casserole
d’eau froide non salée pendant 15 à 30 mn à partir de l’ébullition. Une fois cuites, les égoutter, les éplucher
et les passer au moulin à légumes pour obtenir une purée.

Casser les œufs et séparer les blancs des jaunes. A la purée, ajouter les jaunes d’œufs, le beurre, le sel, les
amandes en poudre, le sucre, le zeste de citron et le rhum. Mélanger pour obtenir une pâte onctueuse à
laquelle vous ajouterez les trois blancs fouettés en neige ferme.

Beurrez un moule à Charlotte, puis le fariner légèrement. Versez-y la préparation. Saupoudrez-le dessus
avec 20 g de sucre et enfournez pour 45 minutes de cuisson. Vérifiez la cuisson avec la lame d’un couteau.
Celle-ci doit ressortir sèche.

Démoulez-le, servez-le froid avec une compote de fruits ou une mousse au chocolat ou bien une crème
anglaise.

Guy ROY
Tonnerre

Tirage de la vitrine à Auxerre Voyage de l’ACY à Paris

POMMES SURPRISE
Préparation :
Pommes cuites en robe de chambre sur un lit de gros sel. Découper un couvercle, évider à la petite cuillère. Pas-
ser la pulpe au tamis rapidement, incorporer le beurre, les jaune d’œufs légèrement fromagés. Garnir à la
poche l’intérieur des pommes et gratiner.
Servir sur dentelle, le couvercle à côté.

Jean-Pierre LESTRIEZ



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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SOUPE AU BLED INVENTÉE PAR M. DE VAUBAN EN FAVEUR DE SES
VIEUX AMIS DU RÉGIMENT DE LA SARRE

« Prenez une livre de bon bled-froment, lavez-le et en ôter tout ce qui nagera sur l’eau ; après quoi, faites
chauffer d’autre eau jusqu’à bouillir ; mettez-y tremper le bled couvert d’un linge ou d’autre chose et, si
c’est le soir, laissez-le tremper toute la nuit. Le lendemain, il n’y aura qu’à jeter l’eau dans laquelle il aura
trempé, y en mettre de la nouvelle et le faire bouillir jusqu’à ce qu’il soit crevé. Ôtez-en le trop d’eau et
l’écrasez avec la cuiller à pot comme on fait des pois. Cela fait, pressez un quarteron de lard coupé par pe-
tits morceaux, gros comme de gros lardons, faites-les fondre à part avec un oignon ou des poireaux, des
ciboules, même toute autre sorte de bonnes herbes, coupées bien menues, avec du sel. Fricassez cela avec
le lard fondu ; après quoi versez-le dans la marmite ; remuez-le bien et le laisser derechef bouillir un peu
de temps, moyennant quoi la soupe sera en état d’être mangée… »

« Le bled préparé de la sorte peut tenir lieu de pain et de potage et ne saurait manquer de faire une nour-
riture excellente parce que le bled sera net et purgé de toutes ordures, d’un fort bon goût et à fort bon mar-
ché, puisque la livre de bled ne coûtera le plus souvent au soldat que la peine de battre pendant et après
la moisson et qu’il s’en trouve presque partout. Il n’y a donc que le lard qui pourra coûter quelque six à
sept sols la livre, auxquels cas un quarteron leur reviendra à dix-huit deniers, c’est-à-dire à neuf deniers
par chaque homme, car deux ou trois feront un très bon repas avec une livre de bled et un quarteron de
lard ainsi accommodés. Pour lequel lard pouvoir acheter, chaque chambrée pourra vendre la moitié ou le
tiers de son pain. Par ce moyen, ils trouveront celui d’apaiser leur faim très agréablement, à juste prix,
par une bonne nourriture, qui ne les exposera pas à toutes saletés et corruptions des farines des vivres, qui
sont souvent échauffées et à demi pourries ; le pain mal cuit, mal levé, mal pétri avec de méchantes eaux
troubles, le plus souvent sales et remplies d’ordures, ce qui cause la plus grande partie des maladies dont
ils sont affligés pendant le cours des campagnes. Il est enfin constant que cette nourriture les entretien-
dra sains et gaillards, leur donnera de l’embonpoint et des forces en leur conservant la santé… »

Maréchal Vauban

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

Guy Roux, Foire d’Auxerre



POMMES MACAIRES 
AU BOUDIN NOIR DE NOYERS SUR SEREIN
Pour 4 personnes

Ingrédients :

300 g de pommes de terre rattes, 500 g de boudin noir,
100 g de beurre, sel et poivre, piment d’Espelette.
Préparation des rattes :
Laver et éplucher les rattes. Les cuire dans de l’eau légè-
rement salée pendant 20 à 25 minutes. les égoutter et les
passer au presse purée. Incorporer très vite le beurre en
petits morceaux et assaisonner de sel, poivre et piment
d’Espelette. conserver à température ambiante.
Préparation du boudin :
Retirer la peau du boudin et le couper en tranches de 5 mm
d’épaisseur. Disposer les tranches de boudin en rosace dans
des moules à quiches antiadhésifs individuels (2 cm de hauteur et 8 cm de diamètre), superposer délicatement
les tranches.
Recouvrir avec la purée de pommes de terre et cuire au four très chaud pendant 12 à 15 minutes.
Dressage :
Démouler sur une assiette et servir accompagné d’un mesclun de saison avec quelques dés de pommes.

Richard BURLOT
Maison Paillot - restaurant Le Millésime

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 56 01 66 / 06 70 49 03 17
8, rue de la Poterne - Neuilly
89113 VALRAVILLON

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



PARMENTIER DE CANARD
Pour 4 personnes 

Ingrédients :
800 g de pommes de terre, 4 cuisses de canard, 3
échalotes, 2 carottes, 1 bouquet de persil plat, 15 cl
de lait, 100 g de beurre, 2 cuillères à soupe de
graisse de canard, 2 cuillères à soupe de chapelure,
sel, poivre, 75 cl de vin rouge et 1/2 l de fond blanc de
volaille.

Préparation :
Préchauffer le four à thermostat 8 (240°C). Porter à
ébullition le vin rouge et le  faire flamber. Ajouter le fond
blanc de volaille. Pendant ce temps, faire rôtir les cuisses
de canards, puis ajouter au mélange, le vin rouge, le fond
blanc. Laisser cuire durant 2 heures avec un bouquet
garni.

La purée : Peler et laver les pommes de terre, les cou-
per en gros morceaux. Les faire cuire 25 mn dans l’eau
bouillante salée. Les égoutter et les écraser en incorpo-
rant le lait et le beurre petit à petit pour obtenir une
purée.

Égoutter les cuisses de canard. Ôter la peau des cuisses.
Ensuite, effilocher la chair en veillant bien à ce qu’il n’y
ait plus aucun os. Laver et couper les carottes en bru-
noise puis peler et hacher les échalotes et les faire dorer
doucement dans la graisse de canard. Ciseler le persil
plat puis mélanger ces ingrédients à la viande. Saler et
poivrer.

Graisser un plat allant au four ou des emporte-pièces
circulaires. Disposer la viande au fond puis couvrir avec
la purée.

Parsemer de chapelure et enfourner pour 25 minutes.

Romuald
Le Chastellux
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TARTE AUX POIREAUX
ET CÈPES
Pour 8 personnes 
Ingrédients pour la pâte :
250 g de farine, 5 g de sel, 125 g de beurre, 1 œuf, 5 cl
d’eau.

Ingrédients pour l'appareil :
1 poireau, 1 échalote, 120 g de lardons, 1 poignée de
cèpes séchés, 25 cl de crème liquide, 25 cl de lait, 4 œufs,
huile d’olive, sel, poivre. 

Préparation de la pâte :
Mélanger la farine, le sel et le beurre à la main. Former
un trou au centre de la préparation et y verser l’eau et
l’œuf. Mélanger petit à petit jusqu’à obtenir une boule.
Fraiser avec la paume de la main. Réserver au réfrigé-
rateur.

Préparation de l’appareil :
Mettre les cèpes à tremper dans de l’eau tiède. Tailler le
poireau en morceaux et le laver soigneusement. Dans
une casserole, faire revenir le lard avec un peu d’huile
d’olive, ajouter les poireaux, laisser mijoter environ 5 mn
et ajouter l’échalote ciselée. Égoutter les cèpes, réserver
le jus de trempage, hacher puis les ajouter à la prépara-
tion précédente.

Dans une casserole, porter à ébullition le jus de trem-
page des cèpes, ajouter la crème et le lait. Laisser
bouillir 2 mn et réserver. Dans un récipient, battre les
œufs et ajouter à l’appareil.

Préchauffer le four à 170°C;

Étaler la pâte. Foncer votre moule à tarte.

Cuire à blanc (mettre du papier sulfurisé garni de hari-
cots secs) pendant environ 20 mn.

Une fois sortie du four, enlever les haricots.

Étaler la garniture de poireaux, le lard et les cèpes.

ajouter l’appareil liquide.

Enfourner pour 30 minutes environ.

Romuald
Le Chastellux

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

Départ en retraite de Bernard Portoles



CROUSTILLANT DE POMMES DE TERRE NICOLAS cœur
coulant de courgettes à la truffe noire, sauce Périgueux
Pour 4 personnes
Temps de préparation : 1 h 15 - Temps de cuisson : 10 mn - Friteuse à 170°C - Temps total : 1 h 25

Ingrédients :

500 g de pommes de terre Nicolas, 1 courgette, 80 g de truffe noire, 200 g de beurre, 100 ml de lait, 200 ml de
crème, 4 feuilles de gélatine, 2 œufs, 100 g de farine, 200 g de chapelure, 100 ml de Porto rouge, 50 ml de Co-
gnac, 200 ml de jus de veau, 4 tranches de pain de mie.

Préparation :
Purée de pommes de terre : Mettre les pommes de terre préalablement lavées à cuire en cocotte avec la peau
pendant 20 mn. Les éplucher et les passer au presse purée. Incorporer ensuite la moitié de beurre bien froid
petit à petit, puis le lait chaud. Assaisonner et réserver au frais.

Crème de courgettes à la truffe noire : Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans l’eau glacée. Laver
puis émincer la courgette et la faire revenir dans une poêle pendant environ 5 mn. Transférer ensuite les mor-
ceaux de courgettes dans un blender, ajouter la crème et 40 g de truffes puis mixer jusqu’à l’obtention d’une
crème lisse et homogène. Dans une casserole, chauffer la moitié de la crème de courgettes aux truffes. Quand
le mélange est chaud, ajouter les feuilles de gélatine ramollies et égoutter. Incorporer l’autre moitié de la crème
restant hors du feu et rectifier l’assaisonnement. A l’aide d’un emporte-pièce de 80 mm, dérouler dessus du
film alimentaire et verser la crème de courgettes à la truffe au centre avec un pochon. Remonter les 4 extré-
mités du film alimentaire, le ficeler en prenant soin de lui donner la forme d’une balle de golf, répéter quatre
fois l’opération. laisser prendre pendant 30 mn au congélateur.

Croustillant : Retirer délicatement le film alimentaire autour de la crème de courgette à la truffe, puis sur
un plan de travail, étaler un peu de purée de pommes de terre d’un demi centimètre d’épaisseur, poser au
centre la crème de courgette à la truffe et enrober-le avec la purée de façon à réaliser un œuf. Paner à l’anglaise*
deux fois les boules de pommes de terre.

Sauce Périgueux : Mettre à réduire dans une casserole le Porto, le Cognac et les 40 g de truffes restant. Ré-
duire quasiment à sec avant d’ajouter le jus de veau, porter à ébullition et rectifier l’assaisonnement. Monter
au beurre et réserver au chaud.

Finition : Réaliser 4 disques de 80 mm de diamètre avec le pain de mie puis enlever le centre avec un petit
emporte-pièce soit 20 mm. Poêler ces disques dans du beurre. Saler et poivrer et réserver au chaud. Dans une
friteuse, frire les croustillants pendant 5 mn. Ils doivent avoir une belle coloration mais aussi suffisamment de
température à cœur.

Présentation : Au centre d’une assiette, verser un cordon de sauce Périgueux. Disposer dessus le pain de mie
puis le croustillant de pommes Nicolas. Servir aussitôt.

Note du Chef : * Paner à l’anglaise consiste à enrober un aliment de chapelure, après l’avoir passé dans un mé-
lange d’œufs entiers, d’huile, de sel et de poivre. L’aliment peut alors être frit.

Franco BOWANEE
Château de Vault-de-Lugny
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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
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MILLE FEUILLES fèves de Tonka et Mangue

Ingrédients : 500 g de pâte feuilletée. Crème légère fèves de tonka : 25 cl de lait, 75 g de jaunes d’œufs, 42 g de sucre, 20 g de maïzena,
4 fèves de tonka, 20 g de beurre, 200 g de crème montée bien ferme. Gelée de mangue : 125 g de purée de mangue, 10 g de sucre, 1 zeste
de citron vert, 2 feuilles de gélatine (à ramollir dans de l’eau glacée).

Préparation : Verser le lait dans une casserole avec les fèves de tonka, amener à ébullition. Dans un bol, fouetter les jaunes d’œufs et le sucre
puis rajouter la maïzena en continuant de fouetter pour lisser le mélange. Délayer avec la moitié du lait infusé aux fèves de Tonka en fouet-
tant toujours pour éviter les grumeaux. Ramener le tout à la casserole contenant le reste de lait. Fouetter constamment jusqu’à obtenir une
crème lisse. Sortir du feu, rajouter le beurre et mélanger rapidement. Verser la crème dans un grand plat, couvrir de film alimentaire et re-
froidir immédiatement. Réalisation : Verser dans une casserole la purée de mangue et le sucre. Chauffer légèrement à feu doux puis rajou-
ter la gélatine ramollie et bien mélanger. Sortir du feu, râper ensuite 1 citron vert et mélanger. mouler et réserver au frais pendant 3 h dans
des minis demies sphères. Cuisson et assemblage : Pour le feuilleté : Établir la pâte sur 3 mm d’épaisseur et réserver au congélateur pen-
dant 30 mn. Préchauffer le four à 200°C. Sortir la pâte, étaler puis la piquer avec une fourchette et la saupoudrer de sucre glace. La recouvrir
de papier de cuisson puis d’une plaque pour lester l’ensemble. Cuire 20 mn jusqu’à ce que la pâte soit dorée et caramélisée puis laisser refroi-
dir. Pour la crème légère : Passer la crème pâtissière et les fèves de Tonka au chinois étamine puis fouetter pour la lisser. Rajouter ensuite
la crème montée, mélanger délicatement avec une spatule. Couper la pâte feuilletée en fins rectangles de 12 x 3 cm. Disposer les demi-sphères
de gelée de mangue sur l’un des rectangles de pâte feuilletée puis la recouvrir d’un autre rectangle et avec une poche à douille cannelée de 8
mm, pocher la crème légère aux fèves de Tonka. Décorer selon votre goût.

Kavina LAVAL  Château de Vault-de-Lugny

CHÂTEAU
DE VAULT-DE-LUGNY

�����

Restaurant ouvert tous les jours au déjeuner et au dîner 

Menu à partir à 38 € le midi*

et 47 € 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



AMUSETTE CHAUDE DE
POMMES DE TERRE Vitelotte
et fourme d’Ambert
Pour 8 personnes

Ingrédients : 11 siphon, 2 cartouches de gaz, 40 g de fourme
d’Ambert, 100 g de crème liquide, 100 g d’eau de cuisson, 300 g
de pommes de terre Vitelotte, 3 g de sel, 1 pincée de gros sel,
cheveux d’ange vinaigré : 1 pomme de terre Vitelotte, 50 g
de vinaigre blanc, 8 verrines
Préparation : Dans une casserole, mettre les 300 g de Vi-
telotte en dés, juste lavée, non épluchée (la peau préserve la
couleur). Ajouter de l’eau froide à hauteur et du gros sel, por-
ter à ébullition pendant une vingtaine de minutes. Pendant
ce temps, concasser la fourme d’Ambert puis la faire chauf-
fer doucement dans une casserole avec la crème.
Éplucher la dernière pomme de terre, puis la tailler en fine
julienne à l’aide d’une mandoline et la rincer. Mettre ensuite
la julienne à tremper dans le vinaigre, celle-ci va prendre
une couleur fuchsia.
Lorsque la purée est cuite, la passer avec un tamis fin à l’aide
d’une corne et incorporer dans la casserole de crème avec
l’eau de cuisson. Passer le tout dans une passette à l’aide
d’une petite louche. Rectifier l’assaisonnement, verser l’ap-
pareil dans le siphon et gazer. Réserver au bain marie à
50-60°C.
Préparer une négresse à 140°C maximum puis plonger la ju-
lienne égouttée. Remuer à l’aide d’une écumoire pendant une
minute. Égoutter la julienne puis l’assaisonner légèrement.
Dressage : Remplir les verrines avec le siphon puis déposer
délicatement dessus un nid de “cheveux d’anges”

Yohann ROLAND La Côte Saint Jacques

Jean-Pierre LESTRIEZ Responsable Secteur
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TARTE
A LA BOURGUIGNONNE
Pour 8 personnes

Ingrédients pâte sucrée : 250 g de farine, 100 g de
sucre glace, 100 g de beurre, 1 œuf. Garniture : 600 g
de cassis de bourgogne entiers, 1/2 citron jaune.
Appareil à crème prise sucrée : 1 jaune d’œuf, 2
œufs, 50 g de sucre semoule, 200 g de lait, 100 g de
crème, extrait de vanille PM. Finition sucre glace

Préparation pâte sucrée : Crémer le beurre avec le
sucre glace puis ajouter l’œuf et en dernier mélanger
la farine.

Appareil à crème prise sucrée : Dans un cul de
poule, mélanger les œufs, le jaune d’œuf, le sucre, la
crème, le lait et quelques gouttes d’extrait de vanille.

Garniture : Presser le jus de citron et le mélanger
aux cassis entiers.

Étaler la pâte sucrée, garnir le fond de tarte avec le
mélange de cassis entiers puis verser l’appareil à
crème prise dessus. Cuire au four à 200°C pendant 25-
30 minutes. Saupoudrer la tarte de sucre glace à la
sortie de four.

Brice BECHARD
Chef pâtissier La Côte Saint Jacques

Le Président Prochasson et Jean Michel  Lorain

LE JOVINIEN • LE SÉNONNAIS

Pomme de terre en écailles réalisée par Corentin Simonot.
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TOURTE DE POMMES DE TERRE
Pour 2 personnes

Ingrédients :
700 g de pommes de terre Agata, 200 g d’épinards branches
2 tomates chair ferme, 2 jaunes d’œuf, 3 cl huile olive, 20 g de beurre
1 gousse ail hachée, Sel-poivre-noix de muscade

Tomate confite : Plonger les tomates dans une casserole d’eau bouillante et
enlever la peau. Couper en quartier, enlever les pépins et le jus, les disposer sur une plaque de four huilée, par-
semer d’ ail hachée. Laisser pendant 4 h dans un four à 80°.

Pomme Duchesse : Mettre dans un plat à four 500 g de pommes de terre avec la peau pendant une heure à
150°C. Eplucher les pommes de terre, les écraser et les passer au tamis pour obtenir une fine purée. Mettre
dans un saladier, ajouter les jaunes d’œuf, sel et muscade. Mettre la purée obtenue dans une poche avec une
douille cannelée. Réserver au chaud.

Pomme Darphin : Eplucher les pommes de terre restantes, les couper en julienne à la mandoline, presser la
julienne afin d’en extraire l’eau, ajouter sel et poivre. Faire des galettes de 5/6 cm de diamètre peu épaisses et
les faire revenir dans une poêle huilée et beurrée, colorer les deux faces. Réserver au chaud.

Epinards : Eplucher et nettoyer les épinards, bien les égoutter. Dans une casserole faire saisir les épinards
avec un peu de beurre, de sel et de poivre.

MONTAGE
Sur la plaque du four, disposer 2 galettes de pomme Darphin, prendre la poche à douille de pomme Duchesse
et monter plusieurs cercles pour obtenir 4 cm de hauteur, vous obtenez deux  puits que vous passez au four 5mn
à 220°C. Remplir ces puits avec une couche d’épinards chauds, une couche de tomate confite, et terminer avec
une galette de pomme Darphin. Décorer avec une feuille épinard et de la tomate confite.

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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RISOTTO aux champignons
Ingrédients :
2 échalotes, 1/2 l de crème liquide, 1 louche de crème
épaisse, 2 volumes d’eau, 1 volume de riz, 4 à 5
champignons, 100 g de parmesan.

Préparation :
Faire suer les échalotes avec de l’huile.
Ensuite, disposer le riz et enrober la matière grasse.
Rajouter 2 volumes d’eau et cuire à feu doux. 
Pendant ce temps, cuire les champignons émincés. 
Quand l’eau est absorbée, vérifier la cuisson du riz. 
Rajouter la crème liquide et la crème fraîche
épaisse. 
Bien mélanger. 
Ajouter les champignons revenus au préalable. 
Assaisonner avec le sel et le poivre. 
Rajouter le parmesan râpé.

Le Paris Nice à Joigny

Proclamation des résultats Iron Cook

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

FEUILLETÉS DE SANDRE aux
morilles et champignons de Paris
Pour 4 personnes

Ingrédients : 4 filets de sandre de 200 g chacun, 2 abaisses
de pâte feuilletée de 3,5 mm d’épaisseur, 300 g de champignons
de Paris, 20 g de morilles, 40 g de beurre 1/2 sel, 1 jaune d’œuf,
un peu d’eau, 3 échalotes, sel et poivre.
Préparation : Placez les filets de poisson dans une poisson-
nière. Couvrir à hauteur d’eau et ajouter du gros sel. Mettre à
chauffer. Juste avant que l’eau frémisse, enlever du feu et cou-
vrir. laisser reposer dans sa nage.
Faites revenir dans une grande casserole les échalotes à blanc
avec un peu de beurre puis ajouter les champignons de Paris et
les morilles et un peu d’eau. Cuire l’ensemble en remuant. En
fin de cuisson, ajouter 10 cl de crème fraîche épaisse et faire un
peu réduire. Ajouter du sel et du poivre.
Étaler votre pâte feuilletée en 8 cercles de 12 cm de diamètre
chacun. faire la dorure avec le jaune d’œuf et l’eau et, à l’aide
d’un pinceau à pâtisserie, étaler sur les cercles de pâtes réalisés.
Sur quatre cercles, ajouter les poissons avec les champignons
puis refermer avec les autres cercles en veillant à bien souder les
2 couches de pâte sur les côtés en décorant avec la pointe d’un
couteau.
Les placer au four 20 minutes à 200°C.
A déguster avec un blanc sec.

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

Journée campagnarde à la Grange de Beauvais



SAINT HONORÉ.
Puisqu’il faut deux pâtes : pâte feuilletée et pâte à choux
Pour 8 personnes

Ingrédients : 190 g de feuilletage, 170 g de pâte à choux, 200 g de sucre semoule (pour le caramel)
Crème pâtissière : 350 g de lait, 1/2 gousse de vanille, 5 jaunes d’œufs, 45 g de sucre semoule, 30 g de maï-
zena. Chiboust : 4 blancs d’œufs, 70 g de sucre semoule.

Préparation :
Crème pâtissière à laquelle on ajoute les 4 blancs mon-
tés en neige, auxquels on ajoute à mi-parcours une
cuillère à café de sucre ; puis le reste du sucre cuit au
boulet à 120°C versé sur les blancs fermes. Mélangez
ces blancs à la crème pâtissière chaude.
Abaissez le feuilletage, diamètre 24 cm une heure
avant. Piquez-le, faites la pâte à choux. Faites une cou-
ronne en pâte à choux sur le bord du feuilletage. Dres-
sez 16 choux avec une douille de diamètre 1 cm sur une
autre plaque et cuire à 240°C. Faire la crème pâtissière
: réserver 200 g pour farcir les 16 choux. Préparez un
caramel blond avec le sucre et 4 cuillères à soupe d’eau.
Trempez le dessus de chaque choux dans ce caramel et
posez-les côté caramel sur du papier sulfurisé pour les
laisser refroidir. Dès qu’ils sont froids, les coller avec
du caramel sur la couronne de pâte à choux (du feuille-
tage). Garnissez le centre de crème chiboust.

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 !

Journée campagnarde à la Grange de Beauvais



www.transgourmet.fr

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

Chef Christian Régnier Membre Emérite de l'Académie culinaire de France
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GALETTE DU MARAICHER HARDY DE l’YONNE
Pour 10 personnes 

Ingrédients : 1,5 kg de pommes de terre dites “Belle de Fontenay”, 100 g de blanc de poireaux, 150 g de rouge de
carottes, cerfeuil haché, 100 g de beurre, 150 g de graisse de canard, sel, poivre.
Préparation : Après les avoir épluchées et essuyées, tailler les pommes de terre en julienne comme pour les pommes
paille. Y ajouter les poireaux et les carottes taillés également en plus fine julienne  et tombés préalablement au beurre.
Mélanger le tout avec une partie de la graisse de canard fondue, du cerfeuil, du sel et du poivre.
Chauffer une poêle ronde et épaisse, la graisser et y ranger dedans les pommes mélangées et les tasser à l'écumoire.
Laisser colorer d’un côté, retourner et finir de cuire au four.
Démouler la galette obtenue sur un plat de service rond et envoyer.

Christian RÉGNIER 



Charles GODARD
Apprentissage au Modern Hôtel avec son père, puis il a travaillé à l’Hôtel de Paris et de la Poste
à Sens avec M. Huré, ensuite à Avallon et après à l’Aigle noir à Fontainebleau comme Sous-Chef.
Ensuite, départ pour le service militaire dans les parachutistes et de retour quelques temps au
restaurant Mon Ami à Armeau . Après, il part au régiment pour la guerre d’Algérie pendant deux ans.
De retour en 1957, il a travaillé au Modern Hôtel avec son frère jusqu’en 1980 avant de prendre
la direction de l’Hôtel de Paris et de la Poste jusqu’à sa retraite.

Jean-Claude GODARD
Apprentissage Pâtisserie à Avallon chez Charolais pendant trois ans.
En sortant de l’apprentissage il est allé travailler à Fontainebleau et ensuite à la pâtisserie Hup à Sens.
Ensuite de retour à la maison familiale avec son  père jusqu’à son départ pour le service militaire
et aussi la guerre d’Algérie.
Après, retour au Modern Hôtel jusqu’à sa retraite.

Les frères Godard
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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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HOTEL
RESTAURANT

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

GNOCCHI DE POMMES DE TERRE ET ESCARGOTS A LA PERSILLADE
Pour 4 personnes 

Ingrédients :

Gnocchi : 250 g de pommes de terre à purée (type Bintje, Estima), 1/2 œuf battu, 90 g de parmesan, 90 g de
farine, 1/2 cuillère d’huile d’olives, 20 g d’ail pelé, PM ciboulette. Fricassée d’escargots : 24 pièces d’escar-
gots de belle grosseur, 20 g d’échalotes confites, 100 g de beurre persillé, 15 g de persil haché, 20 g de beurre. 

Préparation :

Éplucher, laver et tailler grossièrement les pommes de terre. Les mettre en cuisson avec l’ail dégermé comme
une purée, départ à l’eau froide pendant environ 45 minutes. Au terme de la cuisson, égoutter et passer au mou-
lin la purée, puis la mettre à sécher au four à 180°C pendant 10 minutes. Laisser refroidir pendant 10 mi-
nutes. A la main ou au batteur, travailler la pulpe de pommes de terre avec l’huile d’olives, le demi œuf battu,
la ciboulette, le parmesan et le faire jusqu’à obtenir une pâte bien homogène (n’oubliez pas l’assaisonnement).
Laisser reposer la pâte environ 10 minutes. Puis, sur un poste légèrement fariné, étaler la pâte au rouleau très
fin d’un centimètre de diamètre. Détailler au couteau tous les 2 cm pour obtenir les gnocchis. Les laisser sé-
cher pendant 20 minutes au frigo et les cuire à l’eau
bouillante salée pendant 1 minute, puis les refroidir,
les égoutter et les badigeonner à l’huile pour ne pas
qu’ils se collent entre eux.

Poêler un moment au beurre noisette dans une poêle
très chaude pour obtenir une belle coloration, servir
avec une fricassée d’escargots et quelques feuilles de
jeunes pousses.

Bonne dégustation.
Jérôme JOUBERT 

Chef de cuisine - Le Rive Gauche

Foire d’Auxerre
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Guy ROY Responsable Secteur

CRÊPES AU VERMICELLE
Pour 4 personnes
Pour le vermicelle : Cuire dans 25 dl de lait, 100 g de vermicelle
avec 30 g de sucre pendant 8 minutes et égoutter.
Pâte à crêpe : 1/2 l de lait entier, 100 g de farine, 1 cuillère à soupe de
fleur de maïs, 3 œufs.
Crème pâtissière : 1/2 litre de lait, 60 g de farine, 3 œufs, 100 g de sucre,
1/2 gousse de vanille.
Préparation des crêpes :
Cuire des crêpes de 16 cm de diamètre, éparpiller 10 g de vermicelle cuit, 2 cuillères de crème pâtissière et rouler.
Décorer avec 25 g de vermicelle que vous faites caraméliser avec du beurre et du sucre.

Michel BEUVARD Tonnerre

L E  T O N N E R R O I S



BUGNES LYONNAISES
Ingrédients :

500 g de farine, 3 œufs, 125 g de beurre, 50 g de
sucre, 5 g de levure chimique, 4 g de sel, 3 cl de
fleur d’oranger.

Préparation :

Mélanger dans l’ordre au robot coupe. Obtenir une
pâte homogène et réserver au frais. Abaisser la pâte
sur une épaisseur de 3 mm et la détailler en losanges.
Passer les losanges à la friture, la pâte doit gonfler et
avoir une couleur noisette. Servir chaud, saupoudré
de sucre glace.

Accompagner d’une quenelle de glace pistache et de
quelques framboises fraîches ou bien décliner suivant
l’envie.

Bon appétit. 

Sébastien LAULT 

MOUSSE LÉGÈRE DE POMMES DE
TERRE, œuf de poule cuit mollet,
truffe et magret de canard fumé
Pour 4 personnes

Ingrédients : 300 g de pommes de terre, 250 g de lait,
3 g de gomme xanthane, 4 œufs de poule, 16 tranches de
magret de canard fumé, 1 belle truffe.

Mousse légère de pommes de terre : Éplucher, tailler
et mettre à cuire les pommes de terre dans de l’eau salée.
Pendant ce temps, faire bouillir le lait et hors du feu,
ajouter la xanthane et bien mixer. Une fois les pommes
de terre cuites, les écraser puis ajouter le mélange de
lait, et xanthane. Mixer le tout jusqu’à obtention d’un ré-
sultat lisse et homogène. rectifier l’assaisonnement, sel,
poivre et mettre au siphon. Gazer et maintenir au chaud
dans un bain marie.

Truffe et œufs de poule : Tailler 4 lamelles de truffe
puis hacher le reste et réserver pour le dressage. Mettre
à cuire les œufs de poule dans de l’eau bouillante pen-
dant 6,30 mn environ selon la grosseur. Une fois cuits,
écaler les œufs et passer au dressage.

Dressage : Dans 4 assiettes creuses, faire un dôme gé-
néreux de mousse de pommes de terre, disposer au mi-
lieu l’eau mollet, sur la mousse, mettre la brisure de
truffe et 4 tranches de magret par personne et quelques
brins de cerfeuil. Finir par la lamelle de truffe sur l’œuf.

Dimitri PONSARD

43

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

bocquet.daniel2@wanadoo.fr

LE CHARME D’AUTREFOIS EN PAYS MORVANDIAU
péage A6 - Chemin de ronde 89310 NITRY

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

message@beursaudiere.com



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

Préparation : Laver les pommes de terre et les faire
cuire 15 minutes à l’eau bouillante. Elles doivent res-
ter fermes. Encore chaudes, les éplucher et les cou-
per en rondelles.
Hacher le persil et la ciboulette.
Dans une terrine, verser la crème fraîche, la mou-
tarde, saler et poivrer. Battre au fouet pour mélan-
ger.
Beurrer un plat à gratin. Y disposer une couche de
pommes de terre. Parsemer avec la moitié des herbes
hachées. Mettre le reste de pommes de terre et l’autre
moitié des herbes hachées. Verser par dessus le mé-
lange crème, moutarde et mettre au four chaud (ther-
mostat 7 - 250°C) pendant 40 minutes.
Quand la surface est dorée, le plat est à point.
Servez.

Éric SAUSSET
Le Saint Père - Tonnerre

POMMES DE TERRE DE LA
MER, sauce citron Aneth
Pour 4 personnes
Ingrédients : 4 pommes de terre pas trop grosses,
300 g de saumon fumé, 2 tiges d’aneth, 200 g de cre-
vettes roses, 40 cl de crème fraîche épaisse, 1 citron,
sel, poivre.
Préparation : Préchauffer le four à 180°C. Brossez
les pommes de terre et emballez-les dans du papier
aluminium. mettez-les dans un plat et enfournez le
tout pour 1 h à 1 h 30 de cuisson.
Pendant ce temps, taillez le saumon en lanières et ci-
selez l’aneth.
Dans un bol, mélangez les crevettes qui ont été dé-
cortiquées avec la crème fraîche, l’aneth et le saumon.
Salez et poivrez.
Une fois les pommes de terre cuites, coupez-les en
deux dans le sens de la longueur.
Pressez le citron, ajoutez le jus et mélangez-le à votre
appareil saumon, crevettes, crème. Creusez un peu
vos pommes de terre et remplissez-les de votre appa-
reil et servez aussitôt.

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

Dégustation de Chablis par Nathalie Geoffroy
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GRATIN DAUPHINOIS
4 personnes : Préparation : 20 minutes - Cuisson : 4 heures
Ingrédients : 1 kg de pommes de terre type Agata, 10 g d’ail pelé, 3 g de noix de muscade râpée, 0,8 l de
crème fraîche, 0,25 l de lait, sel, poivre.
Préparation : Épluchez, lavez et coupez les pommes de tere en fines rondelles, ne les lavez surtout pas
après les avoir coupées, l’amidon donnant au plat sa consistance. Préchauffez le four à 110°C. Hachez l’ail
très finement et disposez-le au fond du plat à gratin. Disposez ensuite les pommes de terre par couches
successives, en ajoutant, entre chaque couche, la crème et le lait. Salez, poivrez et parsemez de noix de
muscade au fur et à mesure. Enfournez pour 4 heures de cuisson environ.
Notre conseil : Un Chablis “vieilles Vignes” du domaine de l’Érable de Chassignelles.
Bon à savoir : Faites cuire le gratin la veille et réchauffez-le avant de passer à table, c’est encore meilleur !!

Iaman SANTOS COSTA L’Écluse 79

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

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

HÔTEL     - RESTAURANT
CLIMATISÉS

Restaurateurs
de France
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AMICALE DES CUISINIERS DE L'YONNE
Administration

7, rue du Champ-du-Cœur - 89200 AVALLON - Tél. 03 86 34 45 08 - 06 42 71 77 75
www.amiscuisiniersyonne.net
E-mail : daaublanc@orange.fr

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

Nouveaux membres titulaires 2018
M. Rémy Chaniat, Chef de cuisine, Restaurant chez Emeline, Champs sur Yonne.

M. Yohann Rolland, Cuisinier, restaurant la Côte Saint Jacques, Joigny.
M. Sébastien Gay, Second de cuisine, Restaurant les Rives de l’Yonne, Laroche St Cydroine

M. Iaman Santos Costa, Chef de cuisine, Restaurant l’Écluse 79, Chassignelles..

Félicitations et tous nos vœux de bonheur pour :
Léa Deharbe née le 9 août 2017.

Clémence Horton née le 7 septembre 2017.

Célestin Germa né le 19 septembre 2017.

Léa Chaniat née le 6 février 2018.

L’Amicale des cuisiniers de l’Yonne
transmet toutes ses condoléances pour :

M. Jacques Tarnaud, M. Philippe Montéro, Mme Michelle Combe,
M. Claude Simon, Mme Coralie Viratelle, M. Pierre-Jean Ghérardi, 
M. Robert Doit,  M. Didier Bilbot

Notre Carnet

Félicitations :
-Pour M. Jean-Pierre Saunier, Chef de cuisine, le Rendez-vous, nommé
Disciple d’Auguste Escoffier, le 8 juillet 2017 à Paris.

-Pour M. Manuel Delannoy, Chef de cuisine, le P’tit Marmiton, nommé Disciple
d’Auguste Escoffier, le 8 juillet 2017 à Paris.

-Pour M. David Lecorre, Chef de cuisine, le Paris Nice, nommé Disciple
d’Auguste Escoffier, le 8 juillet 2017 à Paris.

- Pour M. Thierry Reuiller, Directeur de Recherches et Développement des
Festins de Bourgogne, nommé le 10 février 2018 à Paris, membre Auditeur de
l’Académie culinaire de France.

-Pour M. Vincent Tournayre, Chef de cuisine du Palais Brongniart, nommé
le 10 février 2018 à Paris, membre Auditeur de l’Académie culinaire de
France.

- Pour Melle Kullaj Inxhije, 4ème ex-aequo à la finale du Meilleur Apprenti de
France Cuisine avec le Premier Prix du dessert.
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Foire d’Auxerre du 13 au 17 septembre 2017
Démonstrations culinaires et dégustations :

Démonstration par M. Bejamin Raymond, directeur général du Borvo, formules apéritives à base
de saumon fumé.

Dégustations de vins de Chablis, présentation par Nathalie Geoffroy.
Démonstration culinaire par Pascal Guellec, chef de cuisine au golf de Roncemay, pot fleuri au chocolat Valrhona.

Dégustation de crémant de Bourgogne des Caves de Bailly par M. Vincent Collinet.
Démonstration culinaire par Éric Gallet, le Bourgogne, pressé de Saint Jacques à la tomate.

Démonstration culinaire par Sébastien Gay, les Rives de l’Yonne, verrines d’écrevisses en meurette.
Démonstration par Franco Bowanée, le Château de Vault de Lugny, crème brûlée de foie gras aux 13 épices.

Dégustations de vin de la Chablisienne, présentation par Cécile Horton.
Démonstration par Sébastien Lault, la Beursaudière, les desserts à l’assiette.

Démonstration culinaire par Jérôme Joubert, Chef de cuisine du Rive Gauche.
Démonstration culinaire par Jean-Marie Lamoureux et François Hennard, cuisinez le crocodile.

Dégustation des vins du Domaine de Christophe Auguste, propriétaire récoltant de Coulanges la Vineuse.
Démonstration par Roger Rousseau, le Chocolo.

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 2017
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 2017 au CIFA
Président de Jury M. Michel Pasquet, Vice-Président de l’Académie Culinaire de France,

Président d’honneur des Maîtres cuisiniers de France.

Promotion M. Michel Pasquet

Menu pour 4 personnes
Vol au vent de fruits de mer sauce Dieppoise.

Magret de canard rôti au miel, pomme fruit confite au miel, coffret de navet garni de potimarron sauce au cidre.
Pot de crème pistache, petits fours feuilletés (exécution libre).

Lauréats

1er prix : Édouard Sestre, Maître d’apprentissage M Camille Picon, le Délice des Galets.
2eme prix : Samuel Jacobo, Maître d’apprentissage M Manuel Delannoy, le P’tit Marmiton.

3eme prix : Kullaj Inxhije, Maître d’apprentissage M Thomas Demuth, Hôtel de la Poste.

Ex-æquo

Mamadi Haidara, Maître d’apprentissage M Dimitri Ponsard, Auberge de la Beursaudière.
Macire Daikité, Maître d’apprentissage, M Christophe Cordier, Le Goût des Autres.

Teo Jumeau, Maître d’apprentissage, M Charles Grégoire, le J’MCA.

Remise de la coupe du meilleur apprenti au maître d’apprentissage,

M Camille Picon, chef de cuisine aux Délices des Galets à Toucy.

Résultats de nos concours
et manifestations 2017
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