
Recettes 2019



Nos anciens

Merci à tous ces chefs qui ont créent une merveilleuse confraternité,de tous nos chefs qui récompense le meilleur service de cet artqu'est la cuisine et la joie des gastronomes.
Gabriel BOURGEOIS

Le 9 mai 1972 se réunissaient Gabriel BOURGEOIS,Maxime FORTUNE, Michel MORET, Charles GODARDet Jean BRETON.Ils créent l'Amicale des cuisiniers de l'Yonne.
Le 18 mai 1972 sont élus :Marcel CHOUVONPrésident d'Honneur.Maxime FORTUNEPrésident actif.

Le 25 mars 1980Gabriel BOURGEOISest élu président actifà l'unanimité.Il sera Président jusqu'au15 décembre 2014.

Marcel CHOUVON



LE MOT DU PRÉSIDENT
Mes chers amis, 
Une année encore riche en évènements.
La foire d’Auxerre qui comme chaque année grâce à nos restaurateurs et les bénévoles fut

une réussite. Merci à tous les participants.
Les concours organisés au CIFA dirigés par Jean-Marie LAMOUREUX sont toujours d’un grand

niveau comme chaque saison.
Le loto gastronomique organisé par notre ami Guy Roy fut un succès. Nous avons rempli la salle

de VENOY. Il sera reconduit le 11 janvier 2020. Bravo à Guy pour cette organisation.
Nous avons participé à la grande St Vincent tournante de Bourgogne. Une belle expérience

qui nous a permis de mettre en valeur l’Amicale. La prochaine dans environ 25 ans !!!! Courage.
Cette année nous retrouverons la foire de TONNERRE qui a été occultée en 2018.
En 2018 nous avons remis la médaille d’Or de l’Amicale à nos amis Jean-Pierre LESTRIEZ

et Guy ROY. 2019 Michel GAUTHIER et Christian REGNIER ont été récompensé pour le travail
fourni au cours de toutes ces années par cette médaille d’OR.

Nous avons remis une médaille à notre président d’Honneur Charles GODARD qui est un des
membre fondateur de l’Amicale des cuisiniers de l’Yonne. Un grand moment d’émotion.

La foire d’AUXERRE se déroulera du 11 au 15 septembre.
La foire de TONNERRE du 23 au 25 août.
Notre rendez-vous à la grange de BEAUVAIS le lundi 8 juillet.
Cette année nous irons à la ruche gourmande le dimanche 6 octobre. Déjeuner spectacle.
Le conseil d’administration et moi-même vous souhaitons une bonne saison.

Le Président
Daniel AUBLANC

www.amiscuisiniersyonne.net
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Daniel AUBLANC
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Finale MAF - Paris

Marc MARCHAND
Président de promotion 2018.

03 86 47 82 44



TERRINE DE FAISANS
aux marrons
Pour 4 à 6 personnes
Ingrédients : 125 g d’échine, 125 g de gras de
bardière, 375 g de poitrine de porc, 125 g de foie de
poulet, 250 g de faisans, 16 g de sel fin, 70 g de
marron (quelques aromates, oignon, carotte, thym,
laurier), 2 g de macis, 2 brins de thym, 3 g de sucre,
30 g d’échalote, 25 cl de vin blanc, 12 g de persil plat,
10 g de fécule de pomme de terre, 1 œuf, 15 cl de glace
de gibier (à base de carcasse et de viande de faisan si
possible), 2 cl de Cognac.
Progression : La veille, détailler les morceaux de
poitrine, d’échine, et les mettre au sel avec 8 g de sel,
le macis, 1 brin de thym, la moitié de sucre. Filmer
contact et réserver au réfrigérateur une nuit.
Détailler les morceaux de faisans en marquants de
0,5 cm de côtés, les mettre au sel avec le sel restant.
Détailler le gras de bardière en gros dès. Filmer
contact et réserver au réfrigérateur une nuit. Pocher
les marrons dans de l’eau avec quelques aromates
(thym, laurier, oignons, carottes) et réserver jusqu’au
lendemain.
Le jour J : éplucher, ciseler les échalotes, ajouter
le vin blanc et réduire le tout à sec. Effeuiller et
concasser grossièrement le persil plat. Passer la
poitrine, l’échine, le gras, et les foies de volailles au
hachoir à la grille moyenne. Réaliser la mêlé dans un
grand saladier en assemblant, les viandes hachées,
les marquants, l’œuf, le persil, les échalotes confites
au vin blanc, la fécule de pomme de terre, et la glace
de gibier remise à température pour faciliter son
incorporation. Bien mélanger jusqu’à obtention d’une
température de mêlé à environ 12 degrés. Préchauffer
le four à 160°C. Mouler en terrine en incorporant les
marrons pochés. Mettre au four au bain marie.
Laisser crouter en surface 10 à 15 minutes et descendre
le four à 90°C. Laisser cuire jusqu’à obtention d’une

température à cœur de
78°C. Sortir du four et
laisser 20 minutes à
température ambiante.
Recouvrir d’un film en le
tendant bien et refroidir
rapidement. Conserver au
réfrigérateur et consommer
sous huit jours.

Fabien PAIRON
Meilleur Ouvrier de France
école Hôtelière de Lausanne

PÂTE À CHOUX TOUT
CHOCOLAT

Ingrédients : 125 g d’eau, 2 g de sel, 50 g de
beurre, 2 œufs, 70 g de farine, 10 g de cacao en
poudre.
Préparation : tamiser la farine avec la poudre
de cacao. Dans une casserole mettre eau, sel,
beurre et porter à ébullition.
Retirer du feu et ajouter le mélange farine/cacao
et à l’aide d’une spatule mélanger rapidement
puis remettre sur feu doux pendant 2 minutes
tout en mélangeant rapidement. Incorporer les
œufs 1 par 1 en continuant de mélanger afin
d’obtenir une pâte souple.
A l’aide d’une poche à douille ronde diamètre 14
dresser sur une plaque une douzaine de gros
choux. Dorer le dessus à l’œuf battu à l’aide d’un
pinceau, quadrier en appuyant légèrement avec
une fourchette. Mettre à cuire dans un four Th.
7 ou 200°C pendant 20 minutes sans ouvrir la
porte du four au début des 15 premières minute.
Garniture : à l’aide d’un fouet, monter le
mélange suivant : 200 g de crème entière (30 à
35%) de matière grasse avec 15 g de cacao en
poudre, sur la fin de montage ajouter 30 g de
sucre semoule, lorsque les marques du fouet
sont parfaitement visibles dans la crème
arrêter et garnir les choux en coupant le dessus
puis remettre le chapeau.

Roger ROUSSEAU

Jean-Marie LAMOUREUX - Vice-Président

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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LE PÂTÉ PANTIN
L’appellation Pantin désigne un pâté à consommer
chaud, façonné de forme rectangulaire. Sa farce et
éléments de garnitures sont enveloppés dans une pâte.
Les pâtes qui peuvent être utilisées sont :
Le feuilletage, la pâte à pâté, la pâte brisée.

Pour 6 à 8 couverts

Votre marché : Pâte cité ci-dessus selon votre choix,
500 g de gorge de porc, 500 g d’échine de porc, 500 g
de filet mignon de porc, 2 œufs, 50 g d’échalotes
ciselées, 20 g de persil haché, 50 ml de vin blanc,
marc de Bourgogne PM, sel fin, poivre du moulin PM,
4 épices PM.

Progression de la recette : Préparer la farce à pâté
24h avant cuisson. Eplucher et ciseler l’échalote en cubes
de 2 mm. Laver, essuyer, équeuter et hacher fin le
persil puis réserver l’ensemble dans une bassine.
Découper en gros cubes l’échine et la gorge de porc,
passer les viandes au hachoir avec une grille moyenne de
façon à garder une masse structurée. Mélanger avec les
premiers ingrédients, ajouter le vin blanc puis le marc.
Assaisonner l’ensemble puis filmer et réserver 24h au
réfrigérateur. Eplucher le filet mignon, tailler des lèches,
assaisonner et réserver.

Montage du pâté et cuisson : Etaler au rouleau la
pâte en rectangle. Dorer la surface à l’œuf puis monter
la farce en alternant des couches avec les lèches de filet
mignon. Fermer en enveloppe et déposer sur le dessus
une autre couche de pâte. Dorer, rayer, réaliser une
cheminée à l’aide d’un papier de cuisson. Enfourner à
une température constante de 180°C pendant environ
45 mn. Afin de s’assurer de la cuisson de celui-ci
sonder à cœur à une température de 75°C. Ce pâté peut
être accompagné d’un Irancy Palotte de chez Serge et
Baptiste Bienvenu.

Jean-Marie LAMOUREUX
Professeur au CIFAMarché gastronomique Chablisienne
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PÂTÉ DE MAMIE
Pour 10 personnes 

Ingrédients : 400 g de foies de volaille, 400 g de gras de
gorge, 100 g de poitrine de porc, 100 g de maigre de porc, 3
œufs, 1 cuil. à soupe de farine, 40 g d’échalotes, 20 g de per-
sil simple, 4 cl de vin blanc, 2 cl de porto, 2 cl de cognac, 30
g de mie de pain, 1 verre de lait, 20 g de sel, 3 g de poivre, 1
pointe de couteau 4 épices, muscade.
Préparation : Mélanger les foies de volaille et les viandes
coupées dans les alcools et les assaisonnements, passer la
nuit au frais.
Le lendemain : Hacher le tout, ainsi que la mie de pain
trempée dans le lait, le persil et l’échalote.
Ajouter les œufs, la marinade, saupoudrer la farine et
bien mixer.
Mouler dans une terrine en terre, cuire au bain marie
environ 45 minutes, voir une petite heure dans un four
à 180°C.
Vérifier la cuisson, laisser refroidir, filmer et mettre 24
heures au réfrigérateur.

Jean-Pierre SAUNIER 
Le Rendez-Vous - Auxerre

PÂTÉ DE CAMPAGNE
Pour 1 terrine d’environ 1 kg 

Ingrédients : 500 g d’échine de porc, 200 g de gorge de porc,
200 g de foie de porc, 100 g de poitrine 1/2 sel, 20 g de sel, 5 g
de poivre, 1 barde lard, de la muscade râpée, 4 épices,
1 bouteille de blanc, 1/2 verre de marc, 3 œufs, 2 oignons,
2 échalotes, 2 gousses d’ail, 1 bouquet garni.
Préparation la veille : Découenner et couper l’échine
et la gorge en cubes. Réserver quelques parties de gras et
couper en dés. Couper le foie en dés, et réserver avec les
dés de gras. Couper la poitrine en lardons et réserver.
Mettre les autres morceaux à mariner avec les oignons etc.
Le lendemain : Passer la viande marinée au hachoir à la
grosse grille et les légumes. Mettre la farce dans un
saladier, ajouter les dés de foie et de gras et les lardons,
les œufs, les épices et mélanger.
Tapisser une terrine de barde en laissant dépasser le bord
et remplir de farce. Rabattre la barde et parsemer de thym
et laurier. Cuire au bain-marie, enfourner à 150°C et ré-
duire à 120°C quand ça commence à bouillir. Cuire environ
2 heures. Sortir du four et mettre sous presse à l’aide d’une
planchette et d’un poids. Réserver au frais 24 heures.

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



TERRINE DE LAPIN aux pruneaux
Ingrédients pour 8 personnes : 1 kg de chair de lapin taillée en dés de 1 cm, 250 g de gorge de porc hachée finement
avec le foie du lapin, sa graisse, ses rognons, le cœur, les poumons et 2 échalotes, 4 œufs, 1 cuil. à soupe de romarin
frais haché, 1 grosse cuil. à soupe de farine, 20 cl de lait entier, 10 pruneaux d’Agen dénoyautés, mis à renfler la veille
dans 8 cl de vin blanc sec, 4 cl d’Armagnac et 1 cuil. à moka de muscade, 30 g de gros sel, 8 g de poivre moulu, 1 cuil.
à café de sucre semoule, 20 g de saindoux, 150 g de crépine.
Préparation : Malaxez tous les ingrédients ci-dessus 10 à 15 minutes ou à l’aide d’un batteur (sauf le saindoux et la
crépine et les pruneaux). Graisser une grande terrine avec le saindoux, placer en alternance la farce, les pruneaux, répéter
l’opération en couche plusieurs fois. Recouvrir avec la crépine. Cuire au bain marie dans un four chauffé à 200°C pendant
10 minutes, couvrir la terrine avec du papier alu puis prolonger la cuisson 2 h à 160°C. Juste après la cuisson tassez la
terrine en posant dessus une planchette et un poids de 1 kg. Dégustation si possible pas avant 4 jours de réfrigération.
A déguster avec un Saint-Bris, un Côte d’Auxerre blanc ou bien un Chablis.

Alain RENAUDIN 
Chef de l’Auberge Les Tilleuls - Vincelottes
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MOUSSE DE FOIES DE VOLAILLE au genièvre
Ingrédients : 300 g de foies de volaille, 2 échalotes, 150 g de beurre, 10 g de baies de genièvre, 5 cl de cognac, sel, poivre,
thym frais.
Préparation : Dénerver les foies de volaille. Faire revenir au beurre, ajouter échalote hachée, thym, sel et poivre.
Flamber au cognac. Mixer, ajouter du beurre en pommade. Ajuster.
laisser refroidir 3 heures.
Servir avec toasts grillés.

Daniel AUBLANC

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

Organisation
d’évènements familiaux

et professionnels

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



TERRINE DE PORC BIO au foie gras
Ingrédients : 1,5 kg de poitrine de porc BIO sans
couenne, 4 à 5 échalotes, 3 gousses d’ail dégermées, 1
petit bouquet de persil, du sel gris fin, du poivre noir du
moulin, 4 épices, herbes de Provence, 1 verre de lait, 2
œufs, du vin blanc, 2 foies gras, du Cognac, des abricots
séchés, une barde de lard, de la crépine
Pour l’essentiel des ingrédients, nous utiliserons des produits
BIO, et ou, en direct de nos producteurs du département.
Préparation : Déveiner les foies gras la veille. Saler,
poivrer, arroser de cognac. Filmer et rouler pour leur
donner une forme ronde (boudin). Réserver au frais.
Le lendemain, trancher 8 bandes de viande dans la
poitrine de porc. Hacher le reste (pas trop fin - grille n°8)
avec les échalotes, l’ail et le persil. Peser la farce. Ajouter
le sel (18 g par kg). Ajouter les ingrédients restants, sauf
les abricots, bien mélanger.
Barder une terrine sur le fond et les côtés.
Etaler une bonne couche de farce sur toute la surface de la
terrine. Ajouter successivement des bandes de poitrine et de
la farce. Disposer le foie gras démoulé au centre. Recouvrir
de farce. Terminer avec les dernières tranches de poitrine,
les abricots entiers ainsi qu’avec le reste de farce, (il faut
que le foie gras soit bien recouvert). Couvrir avec la crépine.
Mettre la terrine au bain-marie. Enfourner à 150°C. Cuisson
à cœur à 68°C avec l’aide d’un thermomètre. (ou piquer
avec un couteau pour vérifier la cuisson)
Refroidir rapidement la terrine, et laisser reposer 24 h.
Vin conseillé en accompagnement : Alsace Riesling de Syl-
vie SPIELMAN ou pour ceux qui préfèrent le Bourgogne,
un Coucherias de chez RATEAU.

Nicolas WRONA
Chef de cuisine
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LA TOURTE D’ÉMELINE
(6 petites tourtes de 10 cm de diamètre)
Ingrédients tourte : Pâte feuilletée, 900 g de chair
à saucisse, 400 g de blanc de poulet, 2 échalotes, 2
œufs, 40 g de cognac, 35 g de porto rouge, 1 cuil. à
soupe de thym, persil frais, 15 g de sel, poivre.
Ingrédients sauce : 1 échalote ciselée, 200 g de
porto rouge, 1/2 litre de fond brun de veau, 200 g de
champignons de Paris.
Préparation : Ciseler finement les échalotes ainsi que
le persil. Tailler en fines lamelles les filets de poulet (2
cm sur 1 cm). Dans un cul de poule, mélanger d’une
façon homogène la chair à saucisse, les lamelles de
poulet, les échalotes, les herbes aromatiques, le sel et
poivre ainsi que les alcools. Laisser reposer 1h30 au frais
afin que la viande s’imprègne des saveurs. Chemiser les
8 tourtières de pâtes feuilletées en laissant dépasser de
1,5 cm, les garnir de chair à hauteur, y apposer un cercle
de pâte puis refermer en collant au jaune d’œuf. Faire
un petit trou au centre du pâté (1 cm sur 1), dorer au
jaune d’œuf et mettre au four pendant 15 min. à 200°C
puis descendre à 160°C pendant 30 min. environ.
Sauce : Faire revenir les champignons escalopés dans
une poêle avec un peu de beurre. Dans une casserole,
faites suer l’échalote dans une noix de beurre, déglacer au
porto rouge puis laisser réduire presque à sec, ajouter le
fond brun de veau laissez réduire de nouveau pendant
10 min. et ajoutez les champignons, votre sauce est prête.
A déguster chaud, bon appétit..

Émeline et Rémy CHANIAT

CROQUE
BOURGOGNE

4 rue Jean BOUIN
89400 MIGENNES

Tél. 03 86 92 09 10
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Atelier des Marmitons

TERRINE DE COCHON /
INSERT SANGLIER
lngrédients : 2,3 kg de bikini de cochon, 1,4 kg de foie de
porc, 2,2 kg de gorge de porc, 0,6 kg d’échalote, 0,16 kg d’ail
pelé, 1,5 L de vin blanc, 3 branches de thym, 5 feuilles de
laurier, 6 g de poivre noir grain, 6 baie de genièvre, 4 clous
de girofle, du sel fin et du 0,15 L de Cognac.
Préparation / Mise en place / Assemblage :
1. Couper foie, gorge, bikini en cube de 3 cm, mélanger
avec l'ensemble des ingrédients.
2. Mariner la préparation pendant 24 h à température
ambiante filmée au contact et au dessus du récipient.
3. Passer au hachoir la préparation avec la marinade. 
lngrédients : 2,5 kg de viande de sanglier, du sel, 1
branche de thym, 2 feuilles de laurier, du vin rouge, 0,35
kg d’échalotes, 4 gousses d’ail, 0,15 L de Porto rouge.
Préparation / Mise en place / Assemblage :
4. Tailler la viandes et les légumes en cubes. 
5. Tout mettre à mariner dans l'alcool pendant 24h,
filmer au contact.
6. Hacher la préparation avec la marinade. 
7. Mouler au milieu des terrines de cochons. 
8. Mouler en terrine jusqu'en haut et laisser reposer 1h.
9. Mettre en cuisson au four à 200°C en sec pendant
1h20, 64°C à cœur.
10. Une fois la cuisson terminée, retirer les terrines et
refroidir pendant 1h à température ambiante.
11. Mettre sous vide le lendemain.

Yoann BUREAU et Romain FAVRE

TERRINE DE VEAU
Pour 8 personnes
lngrédients : 500g de noix de veau, 500g de maigre de
veau (longe), 250g de lard gras non salé, 2 ou 3 bardes de
lard, 2 oeufs, 2 dl de Chablis, 1 dl de Porto, 2 échalotes,
2 feuilles de laurier, quelques branchettes de thym, 1
pincée de 4 épices, 2 cuil. à soupe de pelures de truffes, du
sel et du poivre.
Préparation : Tailler 1/3 du veau et du porc en longues
lanières de sections carrées. Couper en cubes le restant et
le lard gras. Eplucher et hacher les échalotes dans un
saladier, mettre les lanières de viande avec thym, laurier,
échalotes, vin blanc, porto et laisser macérer 1 jour. Egout-
ter la viande en gardant la macération. Hacher les cubes
de veau et porc. Hacher les truffes et les ajouter aux
viandes, ajouter les œufs, sel, poivre, 4 épices et bien
malaxer en ajoutant le jus de macération. Tapisser de
bardes de lard fond et parois de la terrine. Disposer au
fond une couche de farce et ranger dessus quelques
lanières de veau et de porc et ainsi de suite jusqu'à
épuisement de la farce. Tasser légèrement et recouvrir
avec de la barde. Poser dessus le thym et laurier.
Mettre le couvercle de la terrine et cuire celle-ci au bain
marie 1h45 environ dans un four à 230°C. Sortir du four,
enlever le couvercle ,mettre une planchette avec un poids
et laisser refroidir. Mettre au réfrigérateur afin de servir
très frais.
Pour 1kg de farce complète il faut environ : 20g de sel, 4 à
5g de poivre moulu et 3g de 4 épices.

Patrice FUJARSKI

Nouveaux Membres 2019



CHOUX PRALINÉ
Pour 8 personnes
Ingrédients pâte à choux : 0,5 L de lait, 100 g de beurre
125 g de farine, 5 g de sel, 20 g de sucre, 4 à 5 œufs.
Ingrédients crème mousseline au praliné : 0,5 l
de lait, 4 œufs, 100 g de praliné, 200 g de beurre, 50 g de
poudre à flan ou de farine, 100 g de sucre.
Réaliser la crème :Mettre le lait à chauffer avec 100 g
de beurre et le praliné. Mélanger les œufs avec le sucre puis
la poudre à flan. Verser ce mélange dans le lait. Remuer pour
bien rendre homogène et laisser cuire jusqu'à épaississement
de la crème en remuant régulièrement. Y incorporer les 100 g
de beurre pommade restant. Filmer à même la crème et
réserver au frais.
Réaliser la pâte :Mettre le lait dans une casserole avec
le beurre coupé en cubes, ainsi que le sel et le sucre. Porter à
ébullition. Incorporer la farine hors du feu, bien mélanger.
Faire dessécher à feu doux. Hors du feu, ajouter les œufs un
à un. Sur une plaque de cuisson, coucher les choux de petites
tailles à l'aide d'une poche. Les dorer, puis cuire à 180°C
pendant une dizaine de minutes. Les laisser refroidir, les
ouvrir au 2 tiers. Mettre la crème avec une poche et douille
cannelée. Remettre le couvercle et saupoudrer de sucre glace.
Avant de mettre au four on peu y déposer un cercle de
craquelin pour avoir différentes textures en mangeant ce
dessert.

Odile CENTER

CONCOURS DES GASTRONOMES AU PARC EXPO
Samedi 14 Septembre 2019

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

POITRINE DE VEAU FARCIE
« BOURGEOISE »
Marché pour 12 personnes : 1/2 poitrine de veau
désossée par votre boucher (2 kg à 2,5 kg)
Farce : 100 g de lard gras, 200 g de chair de veau, 200
g de feuilles de bettes cardes, 100 g de mie de pain
fraîche, 2 œufs entiers, 2 oignons
Braisage : 3 carottes, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 1 bou-
quet garni, 100 g de saindoux, 1 verre de vin blanc, 1 L
de bouillon (sinon, eau du robinet), sel, poivre.
- Hacher à la grosse grille le lard gras, le veau, les feuilles
bettes, oignons (farce), mie de pain fraiche
- Ajouter les 2 œufs et l'assaisonnement
- Garnir la poitrine, la rouler, la ficeler, éventuellement la coudre
- Dans une grande cocotte, colorer la poitrine sur toutes les faces
dans le saindoux durant 40 à 45 mn à four doux et à découvert
- Ajouter les carottes et les oignons en rouelles, pincer
encore quelques minutes, puis mouiller au vin blanc et
bouillon ; ajouter ail et bouquet
- Couvrir la cocotte et cuire ± 2 h à 150/160° maximum
- Surveiller et retourner de temps en temps la cuisson
- Egoutter la poitrine 1/2 h , dégraisser et passer le jus de cuisson
- Déficeler, trancher la pièce de viande
- Remettre l'ensemble en cocotte et servir chaud.
Garniture idéale : choux braisés ou pommes de terre
sautées au lard.

Jean-Luc BARNABET
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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

TERRINE DE LAPIN AUX NOISETTES
PREMIÈRE PARTIE A FAIRE LA VEILLE : Désosser 2 lapins de 1,600 kg chacun
Ingrédients : Poitrine de porc 1,700 kg net, 580 g de foie de lapin, 50 g de noisettes mondées et grillées.
Une fois désossé il reste environ 1,690 g. Réserver les 4 filets et 2 gras de cuisse, les mettre à mariner
avec 1 échalote émincée, 1/2 feuille de laurier, 1 branche de thym, une pincée de sel, 1 tour de moulin à
poivre, cognac et porto blanc, filmer et réserver au frais.
Couper le porc en cube et le lapin, peser, ajouter 15 g de sel fin de mer, par kg de viande, 1 cuil. à soupe
de sucre roux, mélanger, filmer, réserver au frais.
FONDS BLANC DE LAPIN : Os de lapin, couenne + os de porc (poitrine)
INGRÉDIENTS POUR LE FONDS : 2 carottes,1 oignon avec 2 clous de girofles, 4 branches d'estragon,
1 feuille de laurier, 2 branches de thym, 4 gousses d'ail, 10 grains de poivre noir concassé, 5 g de sel de
mer, 10 g de gingembre frais, 1 branche de citronnelle.
1 - Mouiller les os à l'eau froide, porter à ébullition, bien écumer, ajouter la garniture aromatique, lais-
ser cuire 2 h à petits frémissement. Passez le fonds, réserver la couenne, refroidir et mettre au frais.
DEUXIÈME PARTIE : Saler et poivrer les foies de lapin, les sauter au beurre, les garder rosé, ajouter
les 150 g d'échalote hachée finement, sauter vivement, flamber cognac, déglacer porto blanc, ajouter la
botte d'estragon hachée, égoutter pour conserver les sucs et le jus du déglaçage. Laisser refroidir.
Passez la viande au hachoir grille moyenne, ajouter 3 g de 4 épices, 3 g de poivre du moulin par kg de
viande, 2 œufs entier, la cuisson des foies avec l'échalote et l'estragon, la marinade des filets de lapin.
Bien mélanger et faire un essai avec un peu de farce dans une petite poêle, et rectifier l'assaisonnement
si besoin.
Monter les terrines et intercaler filets, foies coupés en gros bâtonnets et les noisettes légèrement
concassée. Couvrez les terrines avec les couennes. Cuire les terrines au bain-marie, 1/2 h à 230° et
2 h à 150°, après cuisson, prélever le gras et ajouter le fonds de lapin réduit.
Pour les quantités donnés, 2 terrines de format : L 24 x l 18,5 x h 6 cm.
Et 8 bocaux de 350 g le parfait.

Guy JASNOT
Membre titulaire de l’Académie culinaire de France
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2ème LOTO
GASTRONOMIQUE

Organisé par l’Amicale des Cuisiniers de l’Yonne
Le samedi 11 Janvier 2020 • Salle des Fêtes de Venoy 89290

Ouverture des portes : 18h30

Réservations : Tél. 03 86 55 00 56

1er loto gastronomique

1 week-end “plaisir des sens”
à la Côte Saint Jacques à JoignyNombreux lots dont :



TERRINE DE CAMPAGNE
MAISON
Pour 1 terrine d’environ 1 kg
Ingrédients : 500 g d’échine de porc, 200 g de gorge de
porc, 200 g de foie de porc, 100 g  de poitrine 1/2 sel, 20 g
de sel, 5 g de poivre, noix de muscade, 1 pincée 4 épices,
1 barde de lard, 1 bouteille Aligoté, 1/2 verre de Marc, 3
œufs, 2 oignons, 2 échalotes, 1 carotte, 3 gousses d'ail, 1
bouquet de persil, thym, laurier
Préparation la veille : Découenner et découper
l'échine et la gorge en gros cube, couper le foie de porc en
gros dés, couper la poitrine 1/2 sel en lardons.
Mettre les autres morceaux de viande à mariner avec le
vin blanc, le marc de Bourgogne, et tous les légumes aro-
matiques
Le lendemain : Passer la viande marinée au hachoir
(grosse grille) avec ses légumes sauf le thym.
Mettre cette farce dans un saladier, incorporer les dés
de foie, les lardons, les 3 œufs, l'assaisonnement et les
épices. Bien mélanger le tout.
Tapisser une terrine avec les bardes de lard en laissant
dépasser les bords et remplir avec la farce.
Rabattre les bardes et parsemer de thym et de laurier.
Cuire au bain marie à 150 degrés pendant 1 h 30.
A la sortie du four, placer sur la terrine une planchette
surmontée d'un poids et laisser au réfrigérateur au
moins 24 h.
Démouler et déguster avec, éventuellement, une compotée
d'oignons

Gilles GOURDIN

TERRINE DE FOIE DE VOLAILLE
AUX MORILLES ET FOIE GRAS
Pour une terrine de 1.5 kg
Ingrédients : 850 g de foie de volaille, 15 g de sel
nitrité (pour assaisonner les foies de volaille), 2 g
de muscade, 200 g de poitrine de porc, 480 g
d'échine de porc, 7 g de sel nitrité (pour assaisonner
l'échine), 200 g de foie gras cuit (en terrine),sucre,
persil, ail, 2 œufs entiers, 20 g de Maizena, Cognac,
Porto, 40 g de morilles déshydratées, thym.
La veille :Mettre au sel nitrité les foies de volaille,
avec la noix de muscade. Dans un autre récipient,
mettre la poitrine et l'échine avec le sel nitrité, le
sucre, l'ail, les alcools et le thym. Faire tremper
les morilles, les ouvrir en deux, les rincer
abondamment et les cuire dans une eau légèrement
salée
Le lendemain : Passer la viande de porc au
hachoir (grille n°10), ajouter les morilles cuites, la
maizena, les œufs, le persil et les foies de volaille
coupés en 4. Mélanger délicatement. Tailler le foie
gras en bâtonnets de 2 x 2 cm, sur la longueur du
lobe. Graisser une terrine en terre, diviser la farce
en 2, et monter en disposant le foie gras au centre
Préchauffer le four à 180°C, enfourner 20 min. à cette
température, puis redescendre à 110°C, pendant
1h30. A la sortie du four, presser légèrement la
terrine, puis mettre à refroidir, pendant 24h.

Thierry REUILLER
Directeur recherches et développement - Festins de Bourgogne
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Route de Beaumont
89250 Chemilly-sur-Yonne
Tél. 03 86 47 94 00
boutique.chemilly@festins.fr

Concours des Gastronomes

DÉCOR D’AMBIANCE - TROMPE L’ŒIL

Alain
ANTIER

“Égriselles”
VENOY

Tél. 03 86 40 32 26



TERRINE DE POULET DE
BRESSE AUX MORILLES
Pour 1 terrine d’environ 1 kg
Ingrédients : Un poulet de Bresse effilé d'environ 1,6
kg, 200 g de morilles fraiches ou 50 g de morilles sèches,
l pincée d'échalote ciselée, sel, poivre, Banyuls blanc.
Préparation : Vider et désosser entièrement le poulet
(réserver la peau des cuisses).
Mettre les aiguillettes à mariner avec le sel, le poivre et
le Banyuls.
Sauter les morilles, préalablement nettoyées, au beurre
avec les échalotes et déglacer avec le Banyuls.
Couper le foie et les rognons blancs en petits dés.
Hacher les cuisses et les blancs au hachoir (grosse grille),
assaisonner la chair hachée, le foie et les rognons avec le
Banyuls le sel et le poivre (20 g de sel et 2 g de poivre au
kilo), ajouter les morilles et bien mélanger.
Monter la terrine en plaçant les aiguillettes au milieu et
recouvrir avec la peau des cuisses.
Cuire au bain marie à 150°C pour atteindre une t° à
coeur de 65°C.
Laisser refroidir à température ambiante avant de la
laisser maturer au moins une nuit au réfrigérateur
Démouler et servir pas trop frais pour que les arômes se
développent agréablement.

Manuel DELANNOY Le p’tit Marmiton

TERRINE DE LAPIN DE
MON PÈRE
Ingrédients : 1 gros lapin, 250 g de Veau, 400 g de
Chair à Saucisse, 2 feuilles de Laurier, 2 branches de
Thym frais, 2 bardes de lard gras, 1 verre de Cognac 8cl,
50 g de farine, 20 g de sel par kg de matière, 3 g de poivre
par kg, 3 g de 4 épices par kg.
Préparation : Désosser le lapin, couper le lapin et le
veau en languettes, ajouter à la chair à saucisse le foie
de lapin haché.
Assaisonner le tout.
Dans le fond de la terrine mettre la barde, ensuite la
chair, assaisonner, puis une couche de viande de Veau et
de Lapin.
Recommencez le montage de la terrine avec la chair puis
la viande.
Quand la terrine est pleine, appuyer fortement dessus,
ensuite fermer avec la deuxième bande de lard gras.
Mettre le thym et le laurier, faire 2 trous dans la barde
et verser le cognac avec 1 verre d'eau.
Fermer la terrine avec son couvercle, faire un joint avec
la farine mélangée avec un peu d'eau.
Cuire 1h30 à four moyen 180°.

Eric DENIS
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Jury de Production Auxerrexpo

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



14

bleu
france

auxerre
10 h - 11 h : France Bleu Auxerre cuisine chez vous

avec Nathalie Rivaud et Gauthier Pajona
en direct des cuisines d’un restaurant 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 vendredis sur
FRANCE BLEU AUXERRE

Concours du meilleur apprenti de l’Yonne le lundi 29 août 2018 au CIFA
Président de Jury : Marc Marchand, ex. chef exécutif de l’hôtel Meurice Paris

Promotion Marc Marchand.
Menu pour 4 pers. :

Croustades d’œufs pochés florentine.
Médaillons de veau sautés Duroc, fondue de tomates, pommes cocottes.

Œufs à la neige aux pistaches et au miel du Morvan.

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

Omelette aux foies de volailles pour 4 pers.
Suprême de pintade fermière farci et cuit en habit vert, sauce Noilly Prat,

pomponnettes de choux farcis Braisé, palets de navet confit au miel pour 4 couverts.
Riz à l’impératrice aux poires pour 6 pers.

Finale le 21 janvier à Paris Ferrandi, 3 plats et amuse-bouche surprise au panier à base d’huitres - 4h30
Promotion Emanuel Renaut, MOF cuisine 2004, restaurant flocons de sel à Megève 3 macarons Michelin.

Menu :
Fine mousseline de brochet et écrevisses, sauce Nantua et champignons de Paris Bouton pour 4 pers.

Filet d’agneau Wellington, rosaces de topinambours et butternut,
2ème garniture libre à base de pommes de terre pour 6 couverts
Tartelettes soufflées au chocolat, café Nespresso et vanille.



CHOUX AUX ESCARGOTS, JULIENNE DE LÉGUMES AU
CURCUMA ET GINGEMBRE
Pour 5 personnes

Ingrédients pâte à choux : 1/4de litre d'eau, 100 g de beurre, 150g de farine, 4 œufs, sel, poivre.

Ingrédients julienne de légume : 6 carottes, 2 poireaux, 1/2 céleri, 1 cuil. à café de curcuma, 1/2 l de crème,
sel, poivre, 3 échalotes, 4 douzaines d’escargots, gingembre.

Préparation : Préparer la pâte à choux en mettant l'eau, le beurre, le sel et le poivre à bouillir, incor-
porer la farine, faire dessécher la pâte et ajouter les œufs 1 à 1.

Plaquer 15 choux, cuire à 170°C pendant une vingtaine de minutes selon la coloration.

Tailler tout les légumes en fines juliennes, faites revenir au beurre sans coloration en commençant par les
échalotes, gingembre et le curcuma, ensuite poireau, carotte, céleri, crémer pour lier le tout, faite réduire.

Faire revenir vos escargots au beurre mousseux avec un peu d'ail et de persil.

Garnissez vos petits choux d'un peu de fondu de légume et d’escargot.

Camille PICON
Chef de cuisine - Le Délice des Galets

Avenue Jean Mermoz - 89000 AUXERRE
Tél. standard : 03 86 49 52 00 • Tél. rédaction : 03 86 49 52 15

Fax 03 86 46 99 00
Site internet : www.lyonne.fr/journal/contact/siege.html.
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CHOUX FARCI AU CITRON,
cœur coulant fruit rouge.
TUILE CRAQUANTE et
coulis de fruit nappant
Pâte à choux : 160 g de lait, 160 g d'eau, 145 g de beurre,
190 g de farine, 6 œufs entiers.
Craquelin : 50 g de cassonade, 50 g de beurre pommade,
50 g de farine.
Préparation craquelin :Mélanger cassonade, beurre et
la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, puis étalez
finement entre deux papiers sulfurisé et mettre au frais.
Préparation pâte à choux : faire chauffer le lait, l'eau et
le beurre jusqu'à ébullition, hors du feu ajoutez la farine
puis desséchez la pâte sur le feu, puis incorporez les œufs à
la spatule. Sur plaque de cuisson couchez les choux à l'aide
d'une poche puis emporte-pièce le craquelin à la taille des
choux et posez le dessus. Cuire au four à 170°C 15 minutes,
une fois la cuisson finie coupez le chapeau des choux
Gavotte : 80 g de farine, 80 g de sucre glace, 30 g de blanc
d'œuf, 80 g de beurre fondu.
Préparation gavotte : Mélangez le sucre, la farine, les
blancs d'œufs puis ajoutez le beurre fondu, sur un papier
cuisson étalez finement l'appareil, puis cuire au four à
180°C 5 minutes. Détaillez en bande puis mettre autour
d'une bouteille.
Crème citron et coulis fruit rouge : 100 g de jus de
citron, 80 g de sucre, 5 feuilles de gélatine, 300 g de crème
montée, 100 g de blancs d'œufs, 100 g de sucre, 100 g
pulpe fruit rouge, 70 g de sucre.
Préparation crème citron : Faire bouillir le jus de
citron avec les 80 g de sucre et ajoutez la gélatine, faire
monter les blancs puis ajoutez les 100 g de sucre laissez
monter 3 min., incorporez délicatement la crème montée
dans le jus de citron puis les blancs d'œufs. Faire bouillir

la pulpe de fruit
rouge avec le sucre
et refroidir. Farcir
les choux avec la
crème citron ajoutez
du coulis au centre
du chou puis refermez
les choux.

Paul BILBOT

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

PÂTÉ DE TÊTE
Ingrédients : Une demi tête de cochon, 2 carottes,
1 oignon, une demi botte de persil plat, 2 feuilles de
thym, 10 cl de vin blanc, 2 cl d'eau de vie.
Préparation :Laisser tremper la tête de cochon toute
une nuit dans de l'eau, afin d'enlever toutes les
impuretés.
Mettre à cuire la tête dans une casserole avec de l'eau
à hauteur, une carotte, l'oignon, les feuilles de thym, le
vin blanc et assaisonner avec du sel et du poivre. La
cuisson dure 2 à 3 h. Garder le jus de cuisson, il servira
pour faire prendre le pâté de tête.
Une fois la tête complètement cuite, laisser refroidir un
peu et décortiquer celle-ci. La tailler en dés de 1 cm.
Rectifier l'assaisonnement du bouillon ajouter ensuite
le persil tailler très fin et en dernier lieu l'eau de vie.
Mouler le tout en terrine, en mélangeant les morceau
de viande et le jus de cuisson.
Laisser refroidir au réfrigérateur, pour faire prendre la
terrine.

Vincent DEHARBE
Professeur de cuisine au CIFA d’Auxerre
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Dessert Paul BILBOT Daniel Chauveau - API d’Or
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PRESSÉ DE LENTILLES, FOIE GRAS
ET MAGRET fumé au vin d’Irancy
Ingrédient : 2 carottes, 100 g oignons grelots, lentilles
verts du Puy, 0,75 cl de vin rouge d’Irancy, 2 l de
bouillon de volaille, 10 pièces de 20 g d'escalope de Foie
gras, 150 g de Magret fumé.
1 - Cuire les lentilles dans le bouillon de volaille et du

vin rouge (ajouter la garniture aromatique).
2 - Poêler les escalopes de foie gras et les égoutter sur

un linge. Trancher finement le magret fumé.
3 - Les lentilles cuites, séparer la garniture le jus et

lentilles.
4 - Coller le jus de cuisson à la gelée claire.
Montage :
Une Couche de lentilles et petits oignons grelots.
Une Couche de carottes en fines tranches.
Une Couche de Magret fumé tranché finement.
Une Couche de foie gras et couler la gelée jusqu'à 
niveau.
Une Couche de Magret fumé tranché finement.
Une Couche de carottes.
Une Couche de lentilles.
Couler la gelée de cuisson des lentilles au vin rouge
d’Irancy afin de bien recouvrir les lentilles.
Laisser prendre au Frigo au moins 24 h.
Servir avec en accompagnement une petite salade verte

Jany PRIVE
L’Auberge d’Augy

GALETTE FRANC-COMTOISE ou
BISONTINE à la crème pâtissière
Ingrédients pâte à choux : 250 ml de lait, 70 g de beurre doux,
130 g de farine, 3 œufs, 50 g de sucre, 1 pincée de sel, 1 bouchon de
rhum ou deux cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger.
Ingrédients pour la crème pâtissière : (on utilisera que la
moitié) 3 jaunes d'œufs, 150 g de sucre en poudre, 450 ml de lait,
50 ml de crème liquide, 1 gousse de vanille, 25 g de maïzena, 15 g de
farine, 1 jaune d'œuf pour la dorure.
Préparer la crème pâtissière : Verser le lait et la crème dans une
casserole, ajouter la gousse de vanille grattée. Porter à ébullition.
Pendant ce temps mélanger dans un saladier les jaunes d'œufs avec
le sucre. Ajouter la farine et la maïzena. Fouetter vivement. Verser le
lait bouillant sur le mélange tout en fouettant pour éviter les
grumeaux. Bien mélanger pour avoir une texture lisse puis mettre le
tout dans la casserole et laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que la
crème épaississe. Réserver. Préparer la pâte à choux : Dans une
casserole, verser le lait, ajouter le beurre coupé en morceaux, le sucre
et le sel. Porter le tout à ébullition. Dès que le liquide bouillonne,
couper le feu et verser en une fois la farine d'un coup sec. Remuer
vivement pour bien mélanger la pâte. Elle doit devenir homogène.
Remettre sur le feu et remuer la pâte pendant 2-3 minutes pour la
"dessécher". La pâte doit se détacher de la casserole et former une
boule. Couper le feu et laisser tiédir quelques minutes. Puis ajouter
les œufs un par un en mélangeant bien entre chaque ajout. Mélanger
ensuite la pâte à choux avec 250 ml de crème pâtissière et le parfum
de votre choix (rhum, fleur d'oranger, extrait d'amande amère...).
Graisser un moule à tarte et déposer au fond du moule un rond
découpé dans du papier sulfurisé (cela rendra le démoulage plus aisé)
Verser la pâte dans le moule. Lisser la surface doucement avec une
petite spatule. Glisser la fève dans la pâte, lisser à nouveau. Diluer
le jaune d'œuf dans un peu de lait ou d'eau (à peine) et badigeonner
doucement la surface de la galette. Dessiner avec une fourchette des
croisillons. Enfourner à 180° dans un four préchauffé. Faire cuire
pendant 30 à 40 minutes (mettre un papier cuisson sur le dessus si
la galette fonce trop).  Attendre le refroidissement avant de
démouler.

Dominique COURTAIN

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

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

2 bis RN6 - 89290 AUGY
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Soirée Bocuse au lycée des Métiers

TERRINE DE MAGRET
Ingrédients : 2 Magret de canard, 100 g de magret
fumé, 400 g d’échine de porc désossé, 100 g de lard gras,
200 g de barde de porc, 3 oignons, 2 cuil. de poivre vert,
100 g de Noilly Prat, 10 g de sel, 3 g de poivre blanc, 2
cuil. à soupe d’huile d'olive
Préparation :
Pelez et hachez les oignons.
Suer les oignons à l'huile d'olive sans coloration, les faire
refroidir.
Dégraisser les magrets.
Hachez au hachoir grosse grille l'échine, le lard, le magret.
Mélangez à la main longuement la viande hachée avec
les oignons, le Noilly-Prat, le poivre vert, le sel et le
poivre.
Dégraissez les magrets fumés
Chemisez une terrine avec la barde, disposez 1/3 de farce,
tassé légèrement, disposez une couche de magret fumé,
puis 1/3 de farce, puis une couche de magret et terminez
par le dernier 1/3 de farce, tassez légèrement
Cuire au bain marie à four chaud 150° pendant 15 mn
puis à 95 et obtenir une température à coeur de 72°.
Refroidir, couvrir et réserver au frais 24h avant
dégustation

François HENNARD
Professeur de cuisine - Lycée des Métiers AUXERRE

TERRINE DE POULET
AUX HERBES
De mon Maître d’Apprentissage M. Michel ROUX
Ingrédients : Poulet 1,6 kg, jambon blanc 100 g, 225
g de poitrine de porc, 300 g de noix de veau, 450 g de
barde de lard, 50 cl de crème, 1 œuf, 30 g de beurre,
10 cl d’Armagnac, 15 g de persil, 10 g d’estragon, 15
g de ciboulette, 2 échalotes, sel et poivre fraichement
moulu.
Cette terrine convient pour un pique-nique.
Préparation :Désosser le poulet, réserver les suprêmes
au froid. Couper toutes les viandes en lanières (garder
un peu de barde pour tapisser la terrine. Passer deux
fois à la machine à hacher avec cuisses et foie, travailler
à la spatule en bois, ajouter la crème, l'œuf, l'armagnac.
Ajouter 20 g de sel par kg de viande, poivrer.
Hacher finement toutes les herbes, hacher l'échalote. La
faire suer au beurre, après refroidissement, la mélanger
aux herbes. Trancher les suprêmes en longues
lanières de 2 cm de côté, les rouler dans du beurre
fondu, puis les mélanger aux herbes, échalotes.
Mettre de côté sur une assiette.
Tapisser la terrine de bardes, puis disposer une couche
de farce, puis les suprêmes, puis une autre couche de
farce et ainsi de suite jusqu'au remplissage de la
terrine (finir par une couche de farce). Couvrir de
bardes, laisser reposer au froid quelques heures.
Cuire au four préchauffer au bain-marie à 220° pendant
1 heure.
A la sortie du four, mettre une planchette avec un
poids de 500 g maximum, jusqu'à refroidissement.

Jacques DELFONTAINE
Chef de cuisine de Maisons Bourgeoises

Foire AuxerrexpoRémy Gaudot et ses élèves



SAINT HONORÉ au café
Ingrédients pâte à choux : 125 g de lait, 125 g d'eau,
200 g de farine, 4 œufs, 100 g de beurre, 1 pincée de
sel.
Ingrédients crème patissière café : 250 g de lait, 1
jaune d'œuf, 1 œuf entier, 63 g de sucre, 23 g de
farine, 8 g d'arôme café.
Chantilly : 200 g de crème fouettée dont 75 g à
ajouter à la crème pâtissière et le reste en déco.
Préparation : Faire l'appareil de la pâte à choux
puis dresser les choux de petite taille sur plaque en
quinconce et cuire à 180°C pendant 10 à 15 minutes.
Etaler la pâte de feuilletage en cercle sur une plaque
puis faire un cordon de pâte à choux sur la pâte en la
mettant à 0.5 cm du bord et cuire à 180°C pendant
20 minutes.
Monter la crème en fouettée.
Faire l'appareil crème pâtissière.
Quand l'appareil est froid, ajouter la crème fouettée.
Sortir les choux du four et les laisser refroidir.
Quand tout est froid faire le montage.
Remplir les choux et l'intérieur du cercle pâte
feuilletée avec la crème café et décorer le Saint
Honoré avec le reste de crème fouettée.

Mme MATTHEY Babette
Chef pâtissière - Le Relais Fleuri

TERRINE DE VEAU
À LA SAUGE
Pour 8 personnes 

Ingrédients :
800 g de noix de veau
250 g d'échine de porc
3 oignons
100 g de mie de pain
3 branches de sauge
1 œuf
Muscade, sel, poivre

Préparation :
1) Epluchez et émincez les oignons, les faire
revenir dans du beurre avec la sauge.

2) Hors du feu ajoutez la mie de pain.

3) Hachez la noix de veau et l'échine de porc,
ajoutez l'œuf et les oignons à la farce, sel, poivre,
muscade et mélangez.

4) Chemisez une terrine avec de la crépine et y
verser la farce.

5) Cuisson 1h30 Bain marie 190° à couvert.

Alexandre CHARLIN
Relais Fleuri

Michel GAUTHIER - Responsable Secteur

HÔTEL HHH

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 : 1 Canard de 3 kg environ, 1 kg de poitrine
de pore, 700 g de maigre de porc, 200 g de foie de volaille,
100 g d’échalotes, 200 g de crème fraiche, 4 blancs d'œufs,
1 bouteille Blanc de Vézelay.
Préparation : 
La veille, désosser et couper grossièrement la poitrine et le
maigre de porc et garder 1 filet de canard entier et les foies
de volaille. Mettre le tout à mariner avec le vin blanc et le
thym frais.
Le lendemain, Confectionner la farce, faire revenir les foies
à la graisse d'oie et le filet de canard et échalotes flambées
au cognac.
Couper en lanière le filet de canard
Chemiser une terrine avec de la crépine, mettre de la farce
dans le fond puis les lanières de canard et foies répéter
l'opération jusqu'à remplissage de la terrine.
Cuisson à four chaud 200° au bain-marie après coloration
baisser à 100°
Température à 72-74° après cuisson vider les graisses et
remplir la terrine avec un fond de canard fait avec la
carcasse

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

HURE DE RAIE

Ingrédients : 500 g de raie, 1 l de gelée, 4 œufs
durs hachés, 2 citrons jaunes (lever les segments
et couper en dés), 5 cornichons (coupés en dés),
50 g de câpres, persil haché (pour mémoire).
Préparation : 
Faire cuire la raie dans un court-bouillon classique.
Enlever les peaux et séparer la chaire du cartilage
central.
Couler de la gelée dans le fond de votre moule,
parsemer de persil ; intercaler une rangée de filets
de raie avec un mélange : cornichons, câpres, œuf
dur et persil jusqu'à remplir la terrine.
Couler le reste de la gelée pour terminer la terrine.
Mettre un film alimentaire. Presser légèrement et
faire prendre au réfrigérateur.
Servir avec une sauce gribiche et une petite salade !

Michel GAUTHIER

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 HH 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



23

TERRINE DE FILETS DE POULET FERMIER EN GELÉE
Ingrédients : 1 kg d'aiguillettes de poulet, 2 oignons + 1 branche de thym + 1 feuille de laurier, 5 clous de girofle
+ 2 sachets de gelée + 3 cuil. à soupe de cognac, 3 carottes + 15 g de beurre + 1 bouquet d'estragon + sel et poivre,
2 gros blancs de poireaux + 1 petite botte d'asperges vertes, 1/2 litre de bouillon de volaille, 80 cl de vin blanc.
Temps de préparation : 1 h et laisser au réfrigérateur 8 h.
Préparation : Dans un faitout mettre le bouillon de volaille + le vin blanc, 1 oignon piqué aux clous de girofles,
quelques feuilles d'estragon, laurier thym, sel et poivre, carottes pelées et coupées en cubes, les blanc de poireau
en rondelles très fines, les aiguillettes de poulet. Portez à ébullition et écumez.
Ensuite laisser 20 mn de cuisson. Retirer du feu, laisser refroidir et égoutter le poulet.
Dans une poêle hacher le second oignon et le faire suer doucement au beurre, y ajouter les rondelles de blancs de poi-
reaux, les dés de carottes, et les pointes d'asperges, les tiges tendres d'asperges coupées en rondelles. Laisser refroidir.
Délayez la gelée dans 50 cl d'eau froide, portez à ébullition en remuant et ajouter le cognac puis mélanger.
Au fond du moule rectangulaire versez un peu de gelée, y mettre des feuilles d'estragon en épis, mettre au
réfrigérateur pour prise 30 mn environ.
Mettre en couche les filets dans la terrine puis un peu de gelée puis des légumes de la poêle alternez poulet légumes
puis verser tout le reste de la gelée. Mettre au réfrigérateur 8 h
Dressage : Après avoir pris soin de tremper le fond de la terrine deux secondes dans l'eau chaude pour faciliter le
démoulage.
Couper en tranche dans la terrine et servir sur lit de salade en mélange avec un filet d'huile de noix et un filet de crème
de balsamique aux framboises.

Francis 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 - HÔTELHHH

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
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Sélection Régionale Meilleurs Apprentis de France Concours du Meilleur Apprenti de l’Yonne

1er Loto Gastronomique

Ferrandi Paris

Site :  amiscui

    Amicale des Cuisiniers de l’Yonne :
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Justine TARDY - Meilleurs Apprentis de France Assemblée Générale 2019

Soirée Bocuse au lycée des Métiers Sain-Vincent 2019 Vézelay

Charles Godard Atelier des Petits Marmitons

  s iniersyonne.net

respect de la culture culinaire



TERRINE DE LAPIN AUX
NOISETTES
Ingrédients : 1 lapin de 1.5 kg avec ses abats, 300
g de gorge de porc, 5 g de coriandre en poudre, 4 g de
4 épices, 2 œufs entiers, 30 cl de vin blanc, 3 écha-
lote, 10 cl de crème liquide, 1 crépine de porc, Sel,
poivre, bouquet garni, 15 noisettes décortiquées.

Préparation la veille : 

Désosser le lapin, garder les râbles en entier, cou-
per en petits dés le reste du lapin, la gorge de porc
et les mettre à mariner avec le vin blanc, les 4
épices, la coriandre, le bouquet garni, sel et

poivre et l'échalote. Déposer les râbles dessus et les
abats. Laisser mariner au moins 24 heures.

Le lendemain :

Passer la marinade au gros hachis puis incorporer
les œufs et la crème liquide.

Tapisser une terrine avec la crépine, remplir à moi-
tié avec la farce, déposer les râbles et les
noisettes, puis remettre les restes de la farce. Re-
fermer la terrine avec la crépine.

Cuire au bain Marie dans un four à 160 °C pendant
2 heures. (cuisson à cœur 68°C)

Déguster 24 heures après.

Richard BURLOT
Chef de cuisine - Moulin des Ruats

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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Restaurant - Hôtel *** 
Salon de Thé

6,av P. Doumer 89200 AVALLON
Tél. : 03.86.34.06.52

Renseignements Hôtel
avallonlescapucins.com

ouvert tous les jours

Formules à partir de 16 €
Menus + Carte

TERRINE «MAIGRE» AUX
TROMPETTES ET RATAFIA
Ingrédients : 500 g de chair à saucisse à 20% de
gras, 200 g de foie de volaille, 300 g de chair de blanc
de dinde, 100 g de trompettes séchées, Sel et poivre
au moulin largement, 25 cl de ratafia, 2 œufs
entiers, 2 oignons, carottes.

Préparation : Redonner vie aux trompettes avec un
peu de Ratafia, récupérer délicatement et couper en
morceaux. Jeter le jus plein de sable.

Couper le foie, la dinde, oignons en très petits
morceaux et les carottes en julienne.

Malaxer tout cela avec la chair à saucisse, le sel, le
poivre et le Ratafia.

Laisser mariner 1 nuit, remalaxer à fond avec les
mains en incorporant les deux œufs entiers. Gouter
et rectifier l'assaisonnement. 

Mettre en terrine, décorer avec rondelles de carotte
et feuilles de laurier et mettre le couvercle.

Faites cuire à 220° pendant 1h15 au bain marie.
Laisser reposer pendant 1 journée au frais avant de
manger.

Patricia JODELET
Les Capucins



TERRINE DE CANARD
AUX PISTACHES

Ingrédients : 500 g de chair de canard, 500 g
de maigre de porc, 200 g de foie de volaille,
100 g d’échalotes émincées, 1 dl de Porto, 2
œufs, barde de lard, sel 20 g au kilo, poivre.

Préparation :
Poëler les foies de volaille et échalotes, ajouter
le Porto, flamber et refroidir.
Passer au hachoir les viandes et les foies.
Mélanger, ajouter les œufs, sel, poivre et les
pistaches.
Allumer le four à 220 degrés.
Barder une terrine, ajouter la farce, bien tasser.
Mettre la terrine dans un bain-marie, faire
bouillir et enfourner pour 1h45 environ.
Sortir la terrine et mettre sous presse pendant
une nuit.

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

16 rue de Reigny
89460 ACCOLAY

www.hostelleriedelafontaine.fr
Fermé le lundi

Hostellerie de la FontaineAU 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

14 €

TERRINE DE HARENG FUMÉ
ET POMMES DE TERRE
Pour 12 personnes
Ingrédients : 10 pommes de terre de taille
moyenne, 500 g de crème liquide, 8 filets de hareng
fumé, 14 feuilles de gélatine, 2 cuillères à soupe de
moutarde de Dijon, 2 bottes de ciboulette, sel, poivre.
Préparation :
Cuire les pommes de terre en robe des champs et les
refroidir quand elles sont cuites. Les peler après
refroidissement. Les couper en tranche de 1 cm
d’épaisseur.
Mettre les feuilles de gélatine dans de l’eau froide
et chauffer la crème. Incorporer la gélatine dans
la crème et laisser un peu refroidir. Ajouter la
moutarde et la ciboulette et sel poivre.
Prendre une terrine et mettre du film alimentaire.
Ajouter un peu de crème au fond de la terrine, les
pommes de terre, la crème, le hareng fumé, la
crème, les pommes de terre, la crème, le hareng
fumé, la crème, les pommes de terre et finir avec la
crème.
Mettre au frais pendant 12 heures.
A déguster avec une petite salade de saison. On peut
aussi remplacer le hareng fumé avec du haddock
fumé.

Roger PETRIAUX
Le Cheval Blanc - Charny
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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

PÂTÉ DE FAISAN aux
fruits secs
Ingrédients : 2 kg de gorge de porc, 1 kf foies
volaille, 600 g filet de faisan, 500 g cuisse de
faisan désossé, 500 g de foie gras, 300g écha-
lotes confites, 300 g oignons confits, 100 g de
mie de pain, 10 cl d’armagnac, 15 cl de vin
blanc, 8 g de poivre, 20 g de sel, 2 g de mus-
cade, 100 g de fécule, 150 g raisins secs blonds,
200 g de pruneaux, 200 g de figues sèches, 300
noisettes torréfiées, 200 g pistaches, 40 cl eau,
200 g d’œufs.
Préparation : Tailler les filets de faisan en
lèces, mariner les viandes avec assaisonnement
12h, hacher plaque 8 mm la gorge, les foies de
volailles et cahir des cuisses, hacher échalotes
et oignonts confits à l’huile, tremper la mie de
pain avec le lait, presser et passer au ha-
choir.Dorer les noisettes au four, refroidir, les
émincer grossièrement avec abricots secs, pru-
neaux et les figues. Mélanger au batteur avec la
palette vitesse moyenne les viandes hachées et
les lèches avec l’asaisonnement, incorporer l’eau
froide progressivement, puis les œufs, ajouter la
fécule, les fruits secs puis le foie gras taillé.
Mouler, recouvrir d’un papier sulfurisé. cuisson
110 ° 20 à 30 min de cuison.

Julien VIOLET

MOUSSE DE PIGEON au
baies de genièvre
Ingrédients mousse pigeon : 4 pces de pigeons, 100 g
de foie gras cuit, 100 g de saindoux, 9 g de sel, 1,5 g de
poivre, 3 g de genièvres, 100 g de graisse de cuisson de
foie gras, 100 g de saindoux.
Ingrédients gel de citron : 25 g zestes de citron jaunes,
250 g d'eau, 75 g de sucre, 6 g d’agar-agar, 1 jus de citron.
Finition :Chips de betterave crues jaunes et rouges, huile
d'olive et jus de citron, pluches de fenouil, PM baies roses.
1-Préparation mousse de pigeon : Désosser les pigeons,
lever la peau, passer le tout au hachoir à viande, avec le foie
gras et le genièvre. Cuire au bain-marie pendant 3 heures
avec 100 g de saindoux, le poivre concassé et le sel. Faire
un jus réduit avec les carcasses de pigeons.
En fin de cuisson mixer et passer la chaire au tamis,
travailler sur glace avec le jus réduit, ajouter le restant
de saindoux et de graisse de foie gras fondu mais pas
chaud, rectifier l'assaisonnement et mettre à refroidir en
terrine ou mouler en cuillères, attention de bien filmer à
contact.
2-Préparation gel de citron : Tiédir l'eau avec les
zestes de citron et le sucre, laisser infuser, puis passer.
Ajouter l'agar-agar et cuire à ébullition 2 minutes.
Refroidir et mixer avec le jus de citron jaune.
3-Finition : Tailler des petites chips de betteraves crues
et les conserver dans de l'eau froide additionnée de
glaçons. Egoutter et assaisonner sel, poivre, huile d'olive
jus de citron. Saupoudrer un peu d'écorce de baies rose
à l'envoi. Servir avec un pain de campagne.

Aurélien GRAUSAGNE



Le Morvan HH HLe Morvan HH H

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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LIÈVRE EN TERRINE
Ingrédients : 1 lièvre, 200 g de noix de veau, 200 g
de porc frais, 200 g de jambon cru gras et maigre,
2 échalottes, 1 oignon, 1 pointe d’ail, 125 g de truffes (à vo-
lonté), 2 œufs, 1/2 verre à bordeaux de trés bonne eau de vie,
2 cuil. à soupe de madère.
Préparation : Désosser le lièvre. Couper les morceaux en
tranches et les piquer de lard fin après avoir enlevé les
nerfs, puis réserver.
Eplucher les truffes, les couper en quartiers et les mettre
dans une terrine avec le madère et l'eau de vie.
Hacher menu l'ail, l'oignon, échalotte et faire cuire à blanc
dans du beurre. Hacher les épluchures de truffes et réserver.
Faire une farce fine avec les débris de chair de lièvre, son
foie, le veau, le porc, le jambon et la mettre dans une terrine.
Y ajouter le liquide des truffes, hachis d'oignon et
d'échalottes passées au beurre, les épluchures de truffes,
sel, poivre, épices fines, sand du lièvre et les œufs.
Travailler cette farce pour la rendre homogène, gouter et
l'amener à bon gout. Barder une terrine (fond et paroi).
Y mettre de la farce, 1 couche de morceaux de lièvre,
quelques quartiers de truffes, une couche de farce, ainsi de
suite et terminer par une couche de farce.
Recouvrir avec une bande de lard .Mettre le couvercle et lu-
ther avec une pate faite avec farine et eau.
Mettre à cuire au bain marie (3h environ) à four modéré.
Faire une gelée.
Aprés cuisson, enlever la pate et le couvercle et percer
quelques trous avec une lardoire fine et couler la gelée qui
rempli les intervalles de la terrine. Mettre au frais.
Si on veut conserver le paté on l'égoutte à la sortie du
four pour enlever le jus et on le remplace par du sain-
doux fondu au bain-marie

Patrice FUJARSKI

TOURTE POMME DE
TERRE à la crème de caviar
Ingrédients : 250g de farine T55, 125 g de
beurre, 1 œuf, 500 g pommes de terre Charlotte,
60 g oignon, 1/2 gousse d’ail, 80 g de caviar
pressé, 60 g crème fraiche.
Préparation : Réaliser la pâte brisée, reposer au
fris, abaisser finement et foncer les cercles préala-
blement beurrés.
Emincer les pommes de terre finement (1,5 à 2mm)
les rincer brièvement sous l’eau froide, éponger.
Dans un saladier, ajouter les pommes de terres
émincées, l’oignon ciselé et l’ail gratté, assaisonner,
garnir les tourtes, fermer avec un couvercle de pâte.
Cuire dans un four préchauffé à 220° pendant 25
min ave un poids pour empêcher les tourtes de gon-
fler. A la sortie du four, introduire dans les tourtes
encore chaudes de la crème épaisse à l’aide d’un cor-
net en papier. Réserver au chaud.
Décalotter le dessu des tourtes de pommes de terre
et mouler une belle épaisseur de caviar. 
Servir aussitôt avec une belle salade de mâches.

Julien VIOLET

©

Philippe Briard - Président sas, Chef de cuisine
Académie Culinaire de France

06 08 85 46 22
philippe@pbt-traiteur.fr



LE S EN PÂTE À CHOUX AUX FRUITS ROUGES
Pour 6 personnes (une douzaine de S)
Ingrédients : 20 cl d'eau, 60 g de beurre, 3 œufs, 120 g de farine, une pincée de sel
Pour la crème : 50 cl de lait 1/2 écrémé, 4 jaunes d'œufs, 100 g de sucre en poudre, 50 g de farine de blé,
3 feuilles de gélatine de 2 g.
Des fraises gariguettes, des framboises.
Préparation : Dans une casserole, faire bouillir 20 cl d'eau, avec 60 grammes de beurre coupé en petits
morceaux. Une fois que le mélange a bouilli, éteindre le feu et ajouter 120 grammes de farine en une seule fois.
Commencer à mélanger énergiquement, une boule se forme en quelques instants, la pâte doit se détacher
facilement, sans grumeaux et sans coller. Passer à feu doux quelques secondes pour l'assécher.
Dans un saladier placer la boule de pâte et ajouter un premier œuf entier, en battant l'intégrer à la pâte.
Répéter l'opération œuf par œuf.
Votre pâte devient bien souple, dans une poche à douille. Sur une feuille de papier sulfurisé, former les S en
appuyant légèrement sur la poche. Penser à espacer les S pour qu'ils ne se collent pas entre eux pendant la
cuisson.
Juste avant d'enfourner avec une fourchette faites des stries sur le chapeau des S.
Placer les S dans un four préchauffé à 180°C pendant 15 minutes, puis baisser la température à 160°C
pendant 10 minutes.
Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans un grand volume d'eau froide. Dans un bol, battre les jaunes
d'œufs et le sucre pour obtenir un mélange bien blanc. Ajouter la farine et mélanger.
Faire bouillir le lait puis le verser sur le mélange. Reverser le tout dans la casserole et laisser cuire pendant
3 min. à partir de la reprise de l'ébulition, tout en remuant énergiquement.
Retirer ensuite la casserole du feu, essorer la gélatine puis la faire fondre dans la crème patissière. La
débarrasser dans saladier, mettre un film au contact et réserver dans un endroit frais.
Dressage : Poser les S dans un plat et les ouvrir, finir de les garnir avec la crème à la poche à douille et y
déposer des fraises gariguette et des framboises. Remettre le chapeau et le saupoudrer de sucre glace.

Françis SALAMOLARD
l’Auberge de l’Âtre

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

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



PETS DE NONNE
Ingrédients :
25 cl de lait, 50 g de beurre demi-sel, 50 g de sucre,
1 pincée de cannelle en poudre, 130 g de farine
T45, 150 g d’œufs (3), le zeste de 1 citron jaune bio,
3 cl d’eau de fleur d'oranger, de l’huile de pépins
de raisin

Préparation :
1. Dans une casserole, portez à ébullition le lait
avec le zeste du citron et le beurre coupé en
morceaux.
2. Ajoutez la farine tamisée et remuez vivement
sur le feu avec une spatule.
Transvasez la pâte dans un saladier, attendez un
petit peu, puis incorporez les œufs un par un en
fouettant énergiquement. Terminez par la fleur
d'oranger.
3. Faites chauffer l'huile dans une friteuse ou dans
une casserole jusqu'à 160 °C.
Garnissez une poche munie d'une douille lisse de
1 cm de diamètre avec la pâte à pets de nonne,
puis dressez des petites boules sur une feuille de
papier cuisson. Coupez
ensuite cette feuille de papier cuisson en deux.
Faites glisser chaque demi-feuille dans le bain de
friture, d'une extrémité à l'autre. Les pets de
nonne vont se détacher en s'immergeant et rester
dans l'huile. Faites-les cuire en les retournant,
puis récupérez-les avec une écumoire lorsqu'ils
ont une belle couleur caramel. Égouttez-les
immédiatement sur un papier absorbant et
saupoudrez-les de sucre mélangé à la cannelle.
Dégustez tiède.
« Cette recette est tout simplement voisine de la
pâte à choux, vous pouvez remplacer le lait par un
jus de fruit pressé frais!»

Dominique COURTAIN
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PÂTE BOURBONNAIS

Pour 6 personnes 
Ingrédients : 1 kg de p. de terres, 1 oignon,
1 gousse d'ail, 1 bouquet de persil, 30 g de beurre,
20 cl de crème fraiche, sel, poivre, 1 cuil. à soupe
de lait.
Ingrédients pour la pâte : 500 g de farine, 10
g de sel, 200 g de beurre, 1 œuf, 1 verre d'eau, 15
g de beurre (moule).
Préparation :Faire la pâte avec tous les ingrédients
et pétrir en ajoutant petit à petit l'eau. Laisser
reposer 20 min. au frais.
Eplucher et couper en lamelles trés fines les p. de
terres. Eplucher l'oignon, la gousse d’ail, laver le
persil et hacher le tout.
Dans un saladier, mettre p. de terres, oignon, ail,
persil, sel et poivre et bien mélanger le tout.
Beurrer une tourtière. Etaler les 2/3 de la pâte
(un 1/2 cm d’épaisseur et garnir la tourtière en
débordant de 2 cm.
Etaler les p. de terres dans la tourtière et parsemer
de morceaux de beurre.
Etaler le reste de la pâte et recouvrir les p. de
terres. Rabattre la bordure sur le dessus et faire
un ourlet.
Badigeonner de lait la surface de la tourte et
piquer à la fourchette.
Mettre à cuire à four assez chaud 1 h environ.
Sortir du four et faire une ouverture au centre et
y verser la crème pour imbiber les p. de terres.
Refermer l'ouverture. Servir chaud ou froid.

Patrice FUJARSKI
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TERRINE DE CANARD PISTACHÉE
Pour une terrine de 32x8 cm

Ingrédients farce : 450 g de chair de canard, 450 g de gorge de porc, 200 g de foie de volaille,
150 g de mie de pain, 75 g d’échalotes, 175 g de pommes, 1,5 dl de crème, 0,7 dl de cognac, 30 g
de sel, 3 g de poivre, 3 g 4 épices, 2 cuil. à soupe d’huile de pépin de raisin, 250 g de bardes fines,
1 brin de thym et 2 feuilles de laurier.

Ingrédients garniture : 50 g de pistaches mondées, 100 g de foies de volaille, 100 g de terrine
de foie gras, 100 g de chair de canard, 1 cuil. à soupe d’huile de pépin de raisin, 1 cuil. à soupe de
cognac.

Mise en place : Pour la farce, coupez la chair de canard, le porc et les foies de volaille en cube de
3 cm. Pelez et émincez les échalotes. Pelez les pommes, coupez-les en quartiers, retirez les cœurs
et émincez-les. Mettez le pain à tremper dans la crème.

Chauffez 2 cuil. à soupe d’huile dans une grande poêle, jetez-y toutes les viandes en cube,
assaisonnez-les avec le sel, le poivre et les 4 épices et saisissez-les vivement en remuant pendant
une petite minute, puis débarrassez-les dans un saladier. Ajoutez le pain et la crème, ainsi que le
cognac et mélangez. Baissez fortement la chaleur, reposez la poêle sur le feu et faites-y suer les
échalotes et les pommes.

Ajoutez-les dans la farce et laissez complètement refroidir. Passez la farce à hachoir à gros trous
et rectifiez son assaisonnement.

Pour la garniture : Coupez les foies de volaille, le foie gras et la chair de canard en dès de 1 cm.
Saisissez rapidement les foies de volaille et la chair de canard dans 1 cuil. à soupe d’huile de pépin
de raisin très chaude et assaisonnez-les.

Retirez du feu, débarrassez dans un saladier et laissez refroidir avant d’ajouter le foie gras et le
cognac.

Cuisson : Préchauffez le four à 150 dégrée et mettez-y un bain-marie à chauffer. Mélangez la
garniture avec la farce. Chemisez la terrine avec des bardes de lard et remplissez-la en tassant
bien. Recouvrez avec une barde, posez dessus un brin de thym et 2 feuilles de laurier et fermez le
couvercle  Placez la terrine dans le bain-marie et comptez entre 1h à 1h30 de cuisson. Contrôlez
la cuisson en enfonçant un thermomètre a viande qui doit indiquer 65° lorsqu’elle est terminée.

Sortez la terrine dans le bain marie, posez-la dans un plat à gratin et faites-la rapidement
refroidir en laissant couler un filet d’eau froide dans le plat.

Lorsque la terrine est froide, posez une planchette dessus avec un poids de 1 kg et entreposez 48
h au frigo avant de servir.

Franco BOWANEE
Château de Vault-de-Lugny

Finale MAF - Paris
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CHÂTEAU
DE VAULT-DE-LUGNY

HHHHH

Restaurant ouvert tous les jours au déjeuner et au dîner 

Menu à partir de 38 € le midi*
et 48 € 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

ÉCLAIR À LA FRAMBOISE ET PISTACHE
Ingrédients farce : 125 ml d’eau, 125 ml de lait écremé, 110 g de beurre, 5 œufs entiers,142 g + 25 g de fa-
rine, 1 cuil. à café + 42 g de sucre, 1 1/2 cuil. à café de sel fin, 1 barquette de framboise fraîche, 250 g de lait, 75
g de jaune, 25 g de poudre à crème, 25 g de pâte à pistache, 10 g + 20 g de beurre, 25 g de cassonade, sel de
guérande, colorant rouge.
Réalisez la crème pâtissière : Bouillir 250 g de lait. Dans un saladier, mélanger les jaunes, 45 g de sucre,
la poudre à crème et la pâte de pistache. Verser la moitié du lait bouillant sur le mix et mélanger. Ramener en-
suite le tous dans la casserole avec le lait restant. Cuire pendant 3-5 min jusqu’à obtention d’une crème bien
lisse. Hors du feu rajouter 10 g de beurre et réserver au frais.
Préparez les craquelins : Mélanger 20 g de beurre, 25 g de farine, 25 g de cassonade et du colorant rouge
alimentaire. Ben le malaxer et étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Réserver au frais.
Préparez la pâte à choux : Dans une casserole, porter à ébullition eau, 125 g de lait et 10 g de beurre. Dans
un saladier, mélanger farine, sucre et sel fin. Verser le tout dans la casserole hors du feu, mélanger à la spa-
tule. Remettre sur le feu et remuer jusqu’à ce que la pâte soit bien déssechée. Hrs feu rajouter les œufs l’un
après l’autre. Mélanger énergiquement, remplir une poche munie d’une douille uni de pâte et déposer les formes
d’éclair sur une plaque, chemiser d’un tapis ou papier de cuisson. Dorer. Découper des bandelettes de craque-
lin et déposer au dessus des éclairs. Cuire pendant 20-25 minutes. Refroidir.
Montage : Découper les éclairs en deux. Pocher la crème patissière à la pistache au millieu et disposer autour
les framboises fraîches et refermer avec l’autre moitié de l’éclair.

Kavina LAVAL   Château de Vault-de-Lugny
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Yohann Rolland

LE JOVINIEN • LE SÉNONAIS

RELIGIEUSE AU CASSIS
Ingrédients : 250 g d’eau, 5 g de sel, 12 g de
sucre, 100 g de beurre, 125 g de farine, 4 œufs.
Préparation : Faire bouillir l'eau avec le sel, le
sucre et le beurre.
A ébullition , retirer la casserole du feu.
Incorporer la farine en une seule fois et remuer à
l'aide d'une spatule.
Dessécher quelques secondes sur le feu.
Puis incorporer les œufs.
Dresser les choux à l'aide d'une poche à douilles
unies
Cuire au four à 180°C, environ 15 à 20 minutes
selon la taille.
Mousse cassis : 200 g de pulpe de cassis, 600 g
de crème, 100 g de sucre semoule, 6 feuilles de gé-
latine
Faire fondre les feuilles de gélatine dans l'eau
froide.
Dissoudre le tout dans la pulpe de cassis préala-
blement chauffée.
Monter la crème avec le sucre.
Puis mélanger le cassis avec la crème montée.
En finition, garnir les choux avec cette crème et
saupoudrer les choux de sucre glace légèrement.

Brice BECHARD
Chef pâtissier - La Côte Saint Jacques - Joigny

TOURTE DE LA VALLÉE DE
MUNSTER « TÜRT »
Ingrédients : 1 kg de hachis de porc (collet),
2 œufs entiers, 1 petit pain trempé dans du
lait, 2 oignons moyens, 75 g de beurre, 2
gousses d’ail, sel, poivre, une pincée de noix de
muscade et une de clou de girofle, persil haché,
750 g de pâte feuilletée.

Préparation : Faire tremper le petit pain la
veille, l’écraser à la fourchette.

Faire revenir les oignons dans le beurre, les
incorporer au hachis avec l’œuf entier, le petit
pain, le persil haché et l’ail râpé. Saler, poivrer,
ajouter muscade et girofle, bien mélanger le
tout.

Recouvrir une tourtière « turteplat » d’une
abaissé de pâte feuilletée en la faisant
déborder du plat. (si vous n’avez pas de tour-
tière un moule à cake fera très bien l’affaire).

Remplir cette abaisse en forme de dôme assez
haut, relever la pâte tout autour et la recouvrir
d’un « couvercle » feuilleté sans cheminée,
dorer à l’œuf et décorer à l’aide de deux
fourchettes ( pincer la avec l’extrémité des
fourchettes pour obtenir un décor rustique ).

Faire cuire à four chaud ( 200 degrés ) pendant
environ une heure.

La tourte peut se déguster en tant que plat
unique, accompagné d’une salade verte.

Yohann ROLLAND
La Côte Saint Jacques - Joigny
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PÂTÉ EN CROÛTE DE SANGLIER
aux noisettes et pistaches
Ingrédients pour la pâte : 500 g de farine bise bio de Lucy sur
Yonne, 200 g de beurre, 120 g de lait, 12 g de sel, 15 g de sucre, 1 œuf,
1 jaune.

Préparer comme pour une pâte brisée, laisser reposer 30 mn au froid
avant de l'étaler et la mettre dans le moule à pâté.

La veille faire la farce à pâté, passer les ingrédients ci dessous avec
la grosse grille du hachoir :

800 g de sanglier désossé en cube (épaule par exemple), 800 g de porc demi sel sans os, 30 g de
pistaches, 30 g de noisettes, 10 cl de cognac, 1 oignon, 4 gousses d'ail, 1 œuf, assaisonnement à votre
convenance, malaxer et garder au froid.

Préparation : Remplir de farce le moule à pâté et coller dessus un couvercle de pâte avec de la
dorure (1 œuf avec un peu de lait) confectionner trois trous pour faire les cheminées et mettre au
four à 160° pendant 1h15

Pour la finition ajouter 0.5 l de gelée de viande tiède dans le pâté en croûte à température ambiante
par les trous des cheminées. Laisser reposer au froid pendant 24 heures et servez.

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

Le RONCEMAY
Déjeuner samedi et dimanche sur demande

Menu
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TERRINE DE BOURGOGNE
Ingrédients :

2 kg de chair à terrine, 500 g de filet de volaille, 12
escargots hachés, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère
à café de pistaches, 1 bouchon de Ratafia de Bour-
gogne, 1 verre de vin blanc, ail, echalote, persil.

Préparation :

Hacher la viande.

Mélanger la viande à tous les ingrédients.

Faire mariner une nuit entière.

Dresser dans un plat à terrine et cuire au bain
marie dans un four à 120° pendant 2 heures.

Jacky FAGUAIS
Aux Rives de l’Yonne

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
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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

Cours de Cuisine
enfants et adultes

GOUGÈRES AU CHABLIS ET
AUX TRUFFES DE BOURGOGNE
Pour une vingtaine de gougères
Ingrédients :
25 cl de Chablis, 200 g de farine, 75 g de beurre, 3 à
4 œufs, 15 g de truffes de Bourgogne, poivre et sel du
moulin.
Préparation :
1 - Dans une casserole faire fondre le beurre avec le
Chablis et le sel.
2 - Ajouter la farine et faire sécher la pâte avec une
spatule de façon à ce qu 'elle n'adhère plus aux doigts.
3 - Ajouter les œufs un à un et mélanger pour
obtenir une pâte onctueuse.
4 - Ajouter les 15 g de truffes de Bourgogne finement
concassées et mélanger.
5 - Disposer des petites boules à la cuillère ou à la
poche sur une plaque au four à 170° pendant 20 min.
Servir à l'apéritif

Le Paris Nice à Joigny



SAINT HONORÉ CHIBOUST. Une couronne de pâte à choux
sur une abaisse de feuilletage garnie de crème Chiboust.
Pour 8 personnes

Ingrédients : 200 g de feuilletage, 200 g de pâte à choux 200 g de sucre semoule (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 :
Abaisser le feuilletage en un cercle de 24 cm, piquez le.
Préparez la pâte à choux, dressez une couronne sur le bord de l’abaisse de feuilletage, et faites 16 petits choux
avec une douille de 1 cm.
Cuisez à 240° pendant 15 mn puis à 200° pendant 15 autres mn. Les choux sont cuits les premiers au bout de 20 mn.
Préparez la patissière : Fourrez les choux avec une partie de la crème patissière avec une douille de 0,3 cm.
Préparez un caramel blond avec les 200 g de sucre et 4 cuillères d’eau.
Trempez le dessus de chaque choux dans le caramel et posez les côtés caramélisés sur un papier siliconé, lais-
sez refroidir.
Dès qu’ils sont froids les coller au caramel sur la couronne de feuilletage.
Préparez la crème Chiboust : Faites chauffer le sucre et l’eau dans une petite casserole, et montez les blancs
en même temps ; en les soutenant à mi parcours avec une cuillère à café de sucre Cuisez sucre à 120° ; versez
le sucre cuit sur les blancs ; mélangez délicatement crème patissière et blancs montés.
Garnissez votre Saint Honoré. A consommer dans les 24 heures.

Jean-Pierre LESTRIEZ
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Rencontre culinaire de l’Auxerrois et de l’Avallonnais

infa
Ins t i tu t  de
format ion

Jean-Claude
Meurville

Tél. 01 45 14 64 79 ou 06 09 14 11 12

TAUPINE DE CANARD

Il est préférable de la cuire en terrine individuelle,
il ne faut pas la presser car c'est la gelée de cuisson
qui fait la fraicheur de cette terrine.
Cette taupine de canard était à la carte du Concorde
Lafayette en 1980, j'étais sous les ordres du chef
Joël Renty.
Ingrédients : 1 kg de maigre ,500 g de gorge, 150
g de foie de volaille, 600 g de chaire de canard, 8 g de
4 épices, 6 g de poivre, 40 g de sel.
Préparation :
Mélanger le tout et hacher grille moyenne.
Mélanger le tout avec 80 g d’échalote ciselée, 2 œufs,
1,5 dl de porto, 1 dl de rhum, 1,2 cl de cognac, le plus
important, 1 litre de fumet de canard (dans la
recette originelle il y a 200 g de dés de mousse de
foie de canard et 60 grammes de truffes)

J.-P. BONDOUX

HURE DE SAUMON au
citron et poivre vert
Pour 8 personnes
Ingrédients : 500 g de saumon, 3 œufs entiers, 5
citrons, 80 g de piment rouge (pimientos en conserve)
détaillés en petits dés, 40 g de poivre vert, 2 cuillères à
soupe de persil hachés, 1 cuillère à café d’estragon
haché frais, 2 échalotes hachés, 10 g de sel, 3 g de
poivre, 1/4 l de vin blanc sec, 1/4 l de fumet de poissons.
Gelée : 1 l de fumet de poissons, 10 feuilles de
gélatine (faire tremper pour la ramollir et ajouter au
fumet chaud)
Préparation : Coupez le saumon en lanières de 2 cm
de coté. Le mettre a mariner dans un plat allant au feu
avec le vin blanc, le fumet, le persil, sel poivre pendant
1 heure. Cuire dur les œufs, séparer blancs et jaunes
et hacher indépendamment. Pocher 2 à 3 mn le saumon
dans sa marinade en portant à ébullition. L’égouter sur
un papier absorbant. Pelez à vif les citrons, coupez la
pulpe en petits dés. Pendant cette opération la gelée
sera maintenu à la consistance de l’huile. Versez une
petite louche de gelée au fond de la terrine ;
parsemez les ingrédients de la garniture (blancs et
jaunes hachés, dés de citrons ,et de piments poivre
vert, échalotes, cerfeuil, estragon haché, persil.
Mettre quelques lanières de saumon, couler un peu
de gelée, mettre cette première couche au frigo.
Recommencer cette opération jusqu à épuisement
des ingrédients.
Réserver au frais 24 heures.
Pour servir, tremper la terrine quelques secondes
dans l’eau chaude, couper en tranches.

Jean-Pierre LESTRIEZ



Catherine LORAIN • 89300 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

CHOUX CRAQUELÉS,
crème légère pralinée
Pour 8 personnes
Ingrédients pâte à choux : 125 g d’eau, 125 g de lait, 8
g de sucre, 125 g de beurre, 150 g de farine, 4 œufs.
Ingrédients craquelin : 350 g de Cazette du Morvan,
110 g de beurre, 100 g de sucre roux, 10 g de farine.
Ingrédients crème légère pralinée : 1/4 l de lait, 3
jaunes d'œuf, 100 g de sucre, 50 g de farine ½ gousse de
vanille, 4 feuilles de gélatine, 250 g de beurre, 1/4 l de
crème, 200 g de crème pralin.
Pâte à choux : Dans une casserole, faire bouillir le lait,
l'eau, le sucre. le beurre et 1 pincée de sel. Puis, ajouter la
farine en une seule fois et travailler la pâte avec une spa-
tule sur le feu pour dessécher pendant 2 à 3 minutes en-
viron. Ajouter les œufs un à un hors du feu. La pâte doit
être bien homogène. Mettre la pâte à choux dans une
poche et coucher les choux de la taille souhaitée. Déposer
sur chaque chou un disque de craquelin taillé de ½ cm
plus grand que la taille du chou. Cuire 10 à 15 minutes à
180°C.
Craquelin :Couper le beurre en petits morceaux, puis le
travailler avec la Cazette, le sucre et la farine jusqu'à l’ob-
tention d'une masse homogène. Puis étaler le craquelin
entre 2 feuilles de sulfurisé d'une épaisseur de 2 mm en-
viron. Détailler à l'emporte pièce et déposer sur le chou
avant cuisson.
Crème légère pralinée :
Mettre le lait à bouillir avec la ½ gousse de vanille
grattée. Pendant ce temps, blanchir (fouetter) les jaunes
avec le sucre, puis ajouter la farine. Mettre la gélatine à
tremper dans l'eau glacée. Quand le lait arrive à ébullition,
le verser sur les jaunes d'œuf, délayer, puis remettre dans
la casserole et cuire la pâtissière (tenir à ébullition pendant
2 minutes). Hors du feu, ajouter la gélatine bien pressée,
puis le pralin et le beurre froid en petits morceaux.
Débarrasser et refroidir. Une fois refroidi, monter la crème

et l'incorporer dans la
crème pralinée. Couper
les choux craquelés en
2 à l'aide d'un couteau
scie et garnir de crème
pralinée

BONNE
DEGUSTATION

Jérome JOUBERT
Chef de cuisine
Le Rive Gauche

PÂTÉ CHAUD DE GIBIER À
PLUMES aux champignons
et airelles
Ingrédients : 100 g de maigre de porc, 100 g de
gorge de porc, 200 g de chair de gibier à plumes (filet
+ cuisse désossée), 1 cuillère à soupe de Cognac, 20
g d'airelles, 100 g de champignons de saison, 20 g
d'échalote, 50 g de vin blanc sec, 1 jaune d'œuf,
1 abaisse de feuilletage de 20 cm de diamètre,
1 abaisse de feuilletage de 26 cm de diamètre.
Préparation : Passer le maigre et la gorge au
hachoir puis réserver.
Tailler la chair de gibier à plumes en cubes de 1/2 cm
d'arêtes. Dans un saladier, mettre le porc haché, la
chair de gibier à plumes, le Cognac, les airelles, le
vin blanc sec et les champignons de saison froids et
concassés grossièrement (préalablement sautés à
l'huile et au beurre avec les échalotes ciselées). Bien
mélanger et assaisonner de sel et de poivre.
Sur une plaque Tefal, l'abaisse de feuilletage de 20
cm. Répartir la farce en laissant 2 cm tout autour
sans farce. A l'aide d'un pinceau, passer du jaune
d'œuf sur l'abaisse. Recouvrir avec la deuxième
abaisse et pincer les 2 pâtes entre vos pouces. Cuire
au four à 180°C pendant environ 30 à 35 minutes.
Servir chaud avec un mesclun de salade et un jus de
viande.
BON APPÉTIT

Jérome JOUBERT
Chef de cuisine - Le Rive Gauche
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Guy ROY Responsable Secteur

TERRINE DE BOUDIN BASQUE
Pour 15 personnes
Ingrédients : 4 l de sang de porc 1/2 tête de cochon, 1 cœur de cochon, 1 poumon de cochon, 1 langue de
cochon, 1 kg de couenne, 1 kg d’oignon, 2 carottes, 2 poireaux, thym, 3 ou 4 feuilles de laurier, 400 g de
saindoux, 750 g d’ail pelée, piments d’Espelette, sel ,poivre.
Préparation :Mettre dans un faitout la 1/2 tête de porc, le coeur, le poumon, la langue, et la couenne, deux
oignons, les carottes, les poireaux, thym, laurier, saler, couvrez d’eau froide à hauteur et faire cuire deux
heure.
Une fois cuite, désossez la tête et coupez toutes les viandes en petits cubes et réservez-les. Faire fondre le
saindoux et faites revenir le reste d’oignon qui ont été émincés puis l’ail épluché et haché, sel, thym émietté,
laissez cuire il faut que les oignons soit bien compotés, égouttez une fois prêt, puis mélangez la compoté avec
les viandes, assaisonnez, sel, poivre et piments d Espelette, ajouter le sang et mélangez à nouveau (vous
obtenez une mêlée). Prenez la mêlée et la mettre en terrine. Mettre la terrine au four a 120° et faire cuire de
40 mn à 1 h. Vérifier la cuisson a l’aide de la pointe d’un couteau plantée dans la terrine aucune goutte de sang ne
doit sortir.
Réservez au frais au moins 12 h avant de déguster.

Guy ROY Tonnerre

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

www.transgourmet.fr

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



PARIS DIJON
La pâte à choux : 500 g de lait, 200 g de beurre, 300 g
de farine, 8 œufs, 1 pincée de sel, 25 g de sucre
Mettre le lait, le beurre, le sel et le sucre à bouillir.
Ajouter la farine et dessécher la pâte, puis, ajouter les
œufs 1 à 1. Plaquer les choux (3 cm de diamètre)
Craquelin au cassis : 70 g de beurre, 90 g de sucre
semoule, 90 g de farine, 30 g de purée de cassis.
Réalisation : Mélanger dans l'ordre et étaler à 3 mm
entre deux feuilles de cuisson. Détailler des disques,
déposer sur chaque choux et mettre en cuisson environ
15/20 minutes à 1 70°.
Crémeux de cassis : 600 g de purée de cassis, 240 g
de jaunes, 300 g d'œufs, 280 g de sucre, 5 feuilles de
gélatine, 300 g de beurre.
Tremper la gélatine dans de l'eau froide. Bouillir la
purée de cassis. Mélanger les jaunes, les œufs et le sucre.
Cuire le tout comme une crème anglaise et ajouter la
gélatine. Baisser la température et à 45° ajouter le
beurre à l'aide d'un mixer plongeant. Garnir les
choux à l'aide d'une poche à douille, saupoudrer
légèrement de sucre glace.
Servir avec un coulis de fruits rouges.
Bon appétit...

Sébastien LAULT 
Chef pâtissier - Auberge de la Beursaudiere

TOURTE DE COCHON à
l’andouillette et aux escargots
Pour 4 personnes
Ingrédients : 2 andouillettes, 2 douzaines d'escargots.
Pâte brisée : 500 g de farine, 250 g de beurre, 10 g de
sel, 100 g d’eau, 2 jaunes d'œuf.
Farce de cochon : 600 g d'échine de porc, 150 g de
panne de porc, 75 g d’oignon, 20 g d’ail, 4 branches de
persil plat, sel, poivre.
Réalisation :Réaliser la pâte brisée, mélanger la farine
et le beurre jusqu'à obtention du sablage, puis ajouter
les ingrédients restant, mélanger de nouveau et
réserver au frais. Réaliser la farce, couper en bande de
2 cm de large l'échine de porc et la panne, passer au
hachoir avec le reste des ingrédients, assaisonner et
réserver au frais. Etaler la pâte brisée et détailler 4
disques de 20 cm de diamètre et 4 disques de 9 cm de
diamètre. Foncer dans les cercles à entremet les 4
grands disques de pâte en la laissant déborder puis
commencer le montage avec de la farce de cochon au
fond, puis, les rondelles d'andouillettes et ensuite les
escargots préalablement hachés et revenu au beurre,
terminer par de la farce. Relier les bords de pâte et
refermer avec le petit disque en collant au jaune d'œuf.
Dorer puis cuire au four à 175° pendant 30 à 45 mn
environ.
Bon appétit...

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



TERRINE DE JAMBON aux
châtaignes
Ingrédients : 400 g de jambon frais, 400 g de noix
de veau, 500 g de gorge, 300 g de barde, 200 g de
châtaignes pelées et cuites, 4 échalotes, 2 gousses
d'ail, 2 œufs, 5 cl de porto, 5 cl de cognac, thym,
laurier, persil, 25 g de sel et 5 g de poivre.

Préparation : Epluchez et émincez finement les
échalotes, coupez la moitié du jambon et de la noix
de veau en petites lanières. Passez le reste des
viandes et le gras au hachoir. Mettre ensemble
dans un grand saladier les viandes hachées et les
viandes coupées en lanières, les échalotes ciselées,
le sel, le poivre, Porto, cognac, laurier émietté,
thym, persil ciselé, bien malaxer et mettre à ma-
riner 12h. Ajouter à la farce l'ail écrasé, les châ-
taignes écrasées (en réserver quelques unes
entières) et les œufs, bien malaxer. Prendre une
terrine, la chemiser, puis faire un lit de farce moi-
tié terrine et déposer 3 ou 4 châtaignes et finir de
remplir la terrine, finir avec une barde, fermer le
couvercle et le luter. Mettre à cuire au bain marie
dans un four préchauffé à 180° (th. 6) pendant
1h45. Lorsque la terrine est cuite enlever le cou-
vercle et mettre un poids dessus afin de la presser,
mettre à refroidir une fois celle-ci bien froide, cou-
ler une gelée.

Éric SAUSSET
Le Saint Père - Tonnerre

TERRINE DE SAINT JACQUES
Pour 6 personnes

Ingrédients : 400 g de noix de saint jacques, 2
gousses d’ail, 2 échalotes, 3 œufs, 10 cl de crème
fraîche épaisse, 5 cl de cognac, 1 cuillère a café de
sésame, huile, beurre, sel et poivre.

Préparation : Eplucher et émincer finement les
échalotes et l’ail et faites les suer dans une poêle
avec un peu d’huile.

Dans un saladier mélanger les œufs, le cognac, la
purée de sésame et la crème fraîche, salez, poivrez.

Versez dans un mixer les noix de saint jacques
et les mixer grossièrement et les ajouter à la
préparation précédente, mélanger.

Versez cette préparation dans une terrine beurrée
et la placez dans un bain marie.

Préchauffer le four à 160° et enfourner pour 1h30
une fois cuite laisser la terrine refroidir et ensuite
mettre au frigo 12h.

Servez avec une sauce mayonnaise citronnée.

Francis 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 HHHHÔTEL - RESTAURANT HHH

40 chambres • WIFI Gratuit

Le St  Père
2, rue Georges Pompidou • 89700 Tonnerre

www.le-saint-pere.com

Eric & Isabelle Sausset
Tél  :  03  86  55  12 84
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CHOUX TOUT CHOCO
Préparation : 1h10 Cuisson : 1h pour 30 choux de 4 cm en-
viron.
Pour le crémeux : 200g de chocolat à 66%, 50cl de crème
Fleurette, 70g de jaunes d'œufs (env 3 gros), 4g de gélatine en
feuille, 20g de sucre.
Pour le craquelin : 60g de beurre mou, 10g de cacao amer en
poudre, 75g de cassonade, 75g de farine.
Pour les choux : 240g de lait, 240g d'œufs (env 5 petits), 100g
de beurre coupé en dés, 105g de farine, 25g de cacao amer en
poudre, 5g de sucre, 4g de sel.
Ustensiles : 1 poche à douille de 14mm + 1 douille cannelée ;
1 thermomètre de cuisson ; film alimentaire.
Préparer le crémeux. Faites tremper la gélatine dans un bol d'eau
froide. Portez la crème à ébullition. Fouettez les jaunes avec le
sucre. Versez la crème sur les jaunes, mélangez, remettez le tout
dans la casserole et faites cuire, comme une crème anglaise (84°
max). Hors feu, ajoutez la gélatine essorée, mélangez puis
versez sur le chocolat préalablement haché. Mixez, filmez au
contact et laissez refroidir avant de réserver au frais.
- Réalisez le craquelin. Mélangez le beurre mou avec la
cassonade. Incorporez la farine et le cacao tamisés ensemble.

Etalez la préparation finement entre 2 feuilles de papier
cuisson et réservez au congélateur
- Pour les choux, préparez 2 plaques tapissées de papier cuisson.
Tamisez la farine et le cacao ensemble. Portez à ébullition le
lait, le beurre, le sucre et le sel. Hors du feu, versez d'un seul
coup le mélange cacao-farine. Remuez à la spatule. Faites
dessécher la pâte 1 min sur le feu en remuant. Transvasez la
préparation dans un cul-de-poule. Incorporez les œufs
progressivement, en mélangeant à chaque fois avec la spatule :
le mélange doit redevenir homogène après chaque ajout.
- Versez la pâte dans une poche munie d'une douille unie.
Pochez 15 choux par plaque (3,5cm de diam env)
Préchauffez le four à 180°. Sortez le craquelin du congélateur
et découpez des rond avec un emporte-pièce de 3 cm env.
Déposez les pastilles sur chaque chou. Enfournez pendant 25-
30 min : les choux doivent être bien gonflés et secs en-dessous.
Laissez refroidir avant de les couper en deux pour les garnir.
Fouettez le crémeux pour l'assouplir. Remplissez une poche
munie d'une douille cannelée et pochez des rosaces dans
chaque chou. Refermez le chapeau et réservez au frais jusqu'au
moment de la dégustation

Iaman SANTOS COSTA L’Écluse 79
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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 2019
M. Fabien Pairon, MOF, Professeur à l’école de Lausanne.

M. Philippe Bouche, Cuisinier, Avallon.
M. Sébastien Lault, Chef Pâtissier de restaurant, La Beursaudière, Nitry.

M. Philippe Hans, Cuisinier, Sougères sur Sinotte.
M. Dimitri Quillin, Cuisinier, l’Espacio Piscina, Auxerre.

M. Jean Raphaël Persano, Cuisinier, le Bel air, Saint-Martin du Tertre.
M. Olivier Ralliard, Professeur de cuisine.

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

M. Jany Warburton, cuisinier à l’Hôtel de l’Est à Saint-Florentin.
M. EtienneRobbé et M. Aurélien Gansangne pour le décès de leurs parents

Notre Carnet

Félicitations :
Pour les remises des médailles d’or de l’Amicale des Cuisiniers de
l’Yonne décernées par le Président lors de l’assemblée générale, à :

M. Charles Godard, Président d’Honneur
M. Michel Gauthier, Trésorier.

M. Christian Régnier, Membre du bureau.

- Pour M. Mathias Ojalvo, 4ème ex aequo à la finale du meilleur apprenti de
France, promotion Emmanuel Renaut, MOF cuisine, 3 macarons Michelin.
- Pour M. Paul Bilbot, prix d'Excellence aux Olympiades des métiers en Finale Nationale
- Pour Melle Justine Tardy, une des meilleures apprenties de France 2018, Maître
d'apprentissage, M. Bondoux, la Côte Saint Jacques Joigny

- Pour Victoria Marchand, Maxime Neveux et Gwendoline Abatti au trophée mille
à Reims

- Pour Simon Lefhevre et Marie Gouley, première place au trophée Janzé à Rennes.
- Pour Paul Dumez ayant participé au trophée Jean Rougié à Sarlat.
- Pour M. Daniel Chauveau finaliste du concours National du API d'OR.

Le président et les membres de l’Amicale des cuisiniers de l’Yonne remercient
bien sincèrement les commerçants qui, par leur publicité, ont permis d’établir
ce recueil et prient les lecteurs de réserver leurs achats à ces annonceurs.
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Foire d’Auxerre du 12 au 16 septembre 2018
Démonstrations culinaires et dégustations :

Démonstration culinaire par Yohann Rolland, la Côte St Jacques, amusette chaude de pommes
de terre Vitelottes et fourme d'Ambert.

Dégustation de vins de Chablis, présentation par Nathalie Geoffroy.
Démonstration culinaire par Brice Béchard, la Côte St jacques, tarte à la Bourguignonne.
Dégustation de crémants des caves de Bailly Lapierre présenté par Vincent Collinet.

Démonstration culinaire par laman Santos da Costa, l'écluse 79 Chassignelles, filet mignon de
porc rôti au sésame, sauce aigre douce, mousseline de petits pois.
Dégustation de vin d'Irancy présenté par Baptiste Bienvenu.

Démonstration culinaire par Sébastien Gay, les rives de I'Yonne, Feuilletés d'escargots aux morilles.
Démonstration par Sébastien Lault, la Beursaudière, les tartes revues et modernisées.

Dégustations des vins de la Chablisienne, présentation par Cécile Horton.
Démonstration culinaire par Eric Gallet, le Bourgogne, soufflé de cabillaud sauce aux agrumes.

Dégustations des fromages de la fromagerie d'Auxon par Pascal Nguyen.
Démonstration culinaire par François Hennard et Jean Maric Lamoureux,

association du Cobia et pommes de terre cuisinez le crocodile.
Dégustation des vins du domaine de Christophe Auguste, propriétaire récoltant de Coulanges la Vineuse.

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.

Concours du meilleur apprenti de l’Yonne le lundi 28 août 2018 au CIFA
Président de Jury M. Marc Marchand, ex chef exécutif de l’Hôtel Meurice Paris.

Promotion Marc Marchand

Menu :
Croustade d’œufs pochés florentine pour 4 personnes.

Médaillons de veau sautés Duroc, fondue de tomates, pommes cocottes pour 4 couverts.
Œufs à la neige aux pistaches et au miel du Morvan pour 4 personnes.

Lauréats
1er prix : Mohammed Haque, Maître d’apprentissage M. Jany Privé, l’Auberge d’Augy
2eme prix : Aude Briolland, Maître d’apprentissage M David Lecorre, le Paris Nice.

3eme prix : Mathilde Voisin, Maître d’apprentissage M Manuel Delannoy, Le Petit Marmiton.

Ex-æquo
Mathias Ojalvo, Maître d’apprentissage M Patrick Gauthier, La Madeleine.

Nathan Bauchet, Maître d’apprentissage, M Samuel Poupier, Auberge du Cléon.
Eva de Faria da cruz, Maître d’apprentissage, M Stéphane Camus, Traiteur.

Laura Le Barzic, Maître d’apprentissage, M Gaëtan Quillin, l’Epicerie du Bourgogne.

Remise de la coupe du meilleur apprenti au maître d’apprentissage,
M Jany Privé, l’Auberge d’Augy.

Résultats de nos concours
et manifestations 2018
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