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L E M OT D U V I C E - P R É S I D E N T
Chers membres titulaires et associés,
Notre Président, pour cette année, a souhaité me déléguer cette rédaction, c’est avec
gratitude que j’ai accepté sa sollicitation.
Ma première pensée s’oriente vers deux chefs que nous avons perdu, Charles Godard,
membre fondateur et Vallery Gueniat, membre d’honneur. Ils resteront la source vive de notre
association qui, depuis 1975, véhicule un état d’esprit dans des actions culinaires multiples.
Nous constatons par nos nominations, un flux de jeunes Chefs, de cuisiniers souhaitant
partager l’animation première qui nous habite ; mettre en œuvre et partager notre culture
culinaire Icaunaise. Leurs imaginations, connaissances, reprises de recettes anciennes et
conceptions nouvelles nous on permis, au fil de notre histoire, de proposer aux épicuriens 2000
solutions rédigées dans nos recueils de recettes. Merci aux Chefs de cette participation.
Le thème retenu pour notre nouvelle parution est l’œuf. Petite masse enveloppée d’une coque
oblongue, considéré comme aliment de premier ordre. Ceux-ci sont classés en trois genres : de
poissons, de reptiles, d’oiseaux. Nous nous contenterons de vous proposer des recettes salées ou
sucrées d’œufs de poule, voire de poisson, transformés selon les 10 modes de cuisson.
Cette année fut encore riche en événements culinaires, démonstrations, participations dans
des marchés gastronomiques, fêtes, foires et concours. Toutes nos félicitations aux lauréats de nos
restaurants Icaunais, sans oublier nos établissements de formation : le CIFA de l’Yonne et le Lycée
des Métiers Vauban d’Auxerre.
Parmi nos Chefs et Cheffes, nous avons souhaité cette année promouvoir M. Francis
Salamolard et Mme Ginette Robin de la médaille d’Or de notre association, face à leur
professionnalisme et temps consacrés au sein de l’ACY.
Le Président et l’ensemble du conseil d’administration se joignent à moi pour vous
manifester notre soutien, dans la période complexe que nous vivons actuellement. Cette
édition 2020-2022 sera prise en charge par l’Amicale afin de vous apporter notre contribution.
Le Vice-Président,
Jean-Marie Lamoureux

www.amiscuisiniersyonne.net
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Concours de la meilleure brigade de France
organisé par la société METRO, les 20 et 21 Janvier.

Lieu de la finale, au campus de l'école Ferrandi dans le Val d'Oise.

Résultats :
Brigade d'or 2020, La Côte Saint Jacques à JOIGNY
Brigade d'argent 2020, Le Rive Gauche à JOIGNY

Objet du concours :
Présenter deux recettes
Entrée, ravioles de langoustines accompagnées d'une sauce
servie à l'Anglaise sans truffes.
Plat, poularde de Bresse en vessie accompagnée de trois garnitures,
2 libres, une dernière servie à part composée d'une tourte ou tarte.
Le concours est réalisé par une brigade composée,
d'un chef de cuisine, d'un apprenti de cuisine, d'un Maitre d'hôtel.

Composition de la brigade de Jean Michel Lorain, La Côte Saint Jacques

Chef de cuisine Alexandre Bondoux, apprenti de cuisine Nicolas Keller,
Maitre d'hôtel Pascal Bondoux.

Composition de la brigade de Catherine Lorain, Le Rive Gauche

Chef de cuisine Jérôme Joubert, élu meilleur chef,
apprenti de cuisine Nicolas Girard, Maître d'hôtel Edwige Coupery
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CRÈME D’ŒUFS À LA FLEUR
DE FIGUES

Six omelettes de quatre œufs, sel, poivre. Elles sont
réalisées dans une poêle de 20 cm de diamètre environ
voir moins.
1ère omelette : Peler un demi poivron vert et rouge,
émincer finement les 2 demis poivrons pelés et faire
sauter avec 15 g de beurre, réserver.
2ème omelette : Peler et émincer un demi oignon doux,
étuver au beurre et réserver.

Pour 6 personnes
Votre marché : 4 jaunes d’œufs, 50 cl de lait entier,
80 g de sucre, 1 cuil. de Maïzena ou fécule de
pomme de terre, 2 cuil. à café de fleur de figues, 4
figues fraîches.

3ème omelette : Préparer 60 g de tomates concassées,
réserver.
4ème omelette : Faire sauter 100 g de champignons
de Paris ou autres avec une petite échalote ciselée,
réserver.

Préparation : Préchauffer le four à 110°C (th. 3/4).
Verser le lait dans une casserole, ajouter la liqueur
de figues, laissez frémir sans bouillir.
Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse et mousse, puis incorporer la
Maïzena.
Versez le lait chaud en filet sur la préparation œufs,
sucre, Maïzena tout en fouettant.
Répartissez les figues dans 6 ramequins à crème
caramel, puis l’appareil.
Enfournez pour 40 min au bain-marie.
Laissez refroidir et réservez au moins 3 h au
réfrigérateur.

5ème omelette : Une tranche de jambon émincée et
réserver.
6ème omelette : 15 à 20 g de comté fraîchement râpé
et réserver.
Réalisation de la recette : Cuire chaque omelette
séparément avec une noix de beurre et une cuillère à
café d’huile de tournesol en y ajoutant les ingrédients
ci-dessus.
Retourner chaque omelette après cuisson et les
superposer les unes sur les autres.
Prendre un cercle à vacherin pour égaliser les omelettes
comme un gâteau à étage. Le gâteau d’omelette peu se
manger chaud ou froid et servi sur un buffet.

Avant de servir vous pouvez caraméliser au sucre
roux cassonade le dessus façon crème brûlée. Cette
opération se réalise à l’aide d’un fer à caraméliser ou
chalumeau.
Dominique COURTAIN

Guy JASNOT

C
A
Bourgogne Coulanges-la-Vineuse

Christophe Auguste
55, rue André Vildieu
89580 Coulanges-la-Vineuse
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Tél. 03 86 42 35 04
Fax 03 86 42 51 81
Marché gastronomique Chablisienne
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ŒUF BIO MOLLET SUR GASPACHO YAOURT CONCOMBRE
À LA MENTHE ET GARNITURE CROQUANTE
L’appellation œuf mollet désigne un mode de cuisson qui consiste à cuire un œuf calibré de 50 g dans une eau
portée à ébullition, avec un temps de cuisson de 6 mn 30. Celui-ci est rafraîchi dans une eau glacée et écaler
également dans une eau pour faciliter l’opération.
Recette pour 8 personnes
Votre marché : Œufs mollets
8 œufs extra frais bio, 1 litre d’eau, PM gros sel.
Gaspacho
200 g concombre, 1 avocat mur à point, 1 gousse d’ail
dégermée, 10 g de gingembre frais, 1/2 bottillon de
menthe citronnée fraîche, 250 g de yaourt, 200 g lait
entier, 1 jus de citron vert, 1 pincée de piment d’Espelette,
1 filet d’huile d’olives, 200 g d’eau minérale, PM sel fin.

Garniture croquante
100 g de concombre en brunoise (cubes de 3 x 3 mm),
100 g de pommes vertes en brunoise, fines tranches de
baguette tradition grattées à l’ail, toastées.
Progression de la recette : Cuire les œufs mollets
rafraîchir, écaler, réserver au froid.
Réaliser le gaspacho : Éplucher le concombre, épépiner,
couper en cubes. Éplucher l’avocat, couper en cubes et
presser sur le dessus le citron vert afin d’éviter le
noircissement. Éplucher le gingembre, émincer, hacher.
Éplucher l'ail dégermé, hacher. Effeuiller la menthe
fraîche, hacher grossièrement. Mixer l’ensemble avec
tous les liquides. Assaisonner et réserver.
Garniture croquante : Tailler le concombre et la
pomme en brunoise. Préparer les fines tranches de
baguette tradition taillées en sifflets.
Dressage : Ce dressage s’apprête dans des assiettes
creuses blanches. Au centre de l’assiette, à l’aide d’un
cercle, déposer régulièrement la garniture croquante
d’une épaisseur d’un centimètre.
Verser harmonieusement le gaspacho en cordon autour
de la garniture sur une épaisseur de 8 mm.
Poser l'œuf mollet debout au centre de la garniture.
Ajouter à l’envoi 2 à 3 tranches de baguette tradition.
Il est possible au moment de l’envoi de fendre
légèrement le blanc de l’œuf afin que le jaune s’écoule.
Jean-Marie LAMOUREUX
Enseignant en cuisine au C.I.F.A. d’Auxerre
Vice-Président de l’Amicale des Cuisiniers de l’Yonne
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RESTAURANT

Cuisine
Traditionnelle
Jean-Pierre Saunier

Le Rendez-Vous
37 rue du Pont - 89000 Auxerre
Tél. 03 86 51 46 36 • Fax 03 86 51 19 70
www.restaurant-le-rendez-vous.com

ŒUFS POCHÉS SUR FINE
JULIENNE AUX ÉPICES
DOUCES

LES ŒUFS AU LAIT D’ANGÈLE
(Un message, plus qu’une recette)

Pour 4 personnes
Ingrédients principaux : 8 œufs frais, 2 l d’eau, 15 cl
de vinaigre blanc.
Pour garniture : 100 g de carotte, 1 navet, 1 branche
de céleri, 30 g de beurre.
Pour la sauce : 4 dl de crème fraîche, une pincée de safran,
1 pincée de cumin, 1 pincée de coriandre, sel poivre.
Préparation : Tailler les légumes en julienne, laver,
égoutter. Fondre le beurre et étuver la julienne à couvert
sans coloration, vérifier l’assaisonnement. Égoutter la
julienne, maintenir au chaud, garder le jus.
Confectionner la sauce : Ajouter au jus les épices et la
crème fraîche, la sauce doit être onctueuse, passer au
blender, réserver au chaud.
Cuire les œufs : Pocher les œufs dans l’eau et le vinaigre
à frémissement 3 mn, les égoutter sur un papier absorbant.
Dans une cassolette ou assiette creuse, disposer la julienne
chaude au fond, ajouter 2 œufs, napper de sauce bien
chaude, décorer de pluches de cerfeuil.

Un dessert merveilleux que me préparait ma mère Angèle
dans le grand four de boulanger, en toute fin d’après-midi
bien longtemps après que mon père ait retiré la dernière
fournée du jour... La température était alors parfaite pour
cuire la bonne grosse crème pour toute la grande famille.
Cela n’est pas seulement ma madeleine, c’est aussi une
simple réalité, encore faut-il que tous les éléments soient
réunis pour toucher l’excellence ; chose encore possible
si vous savez acheter :
1 l de bon lait de ferme, entier, cru et bio.
1 gousse de vanille bien parfumée (pas d’arômes artificiels)
5 bons œufs de poules de ferme bio
150 g de sucre et autant pour le caramel
Pour le déroulement de la recette, rien de nouveau et
pour remplacer le vieux four à bois du boulanger, c’est
techniquement très facile dans un four ménager moderne.
Régler la température à 160° maxi, mais penser à ouvrir la
porte de temps en temps car ces fours ne sont pas munis
de cheminée ; le concentré de vapeur est l’ennemi de la
parfaite cuisson d’une bonne crème aux œufs (à tester à
la pointe du couteau)

Bonne dégustation.

Pensez à goûter la simplicité au service de l’excellence !
Frédéric DUPUIS
Auberge de la Demoiselle

Jean-Luc BARNABET

HORAIRES D’OUVERTURE
Du Lundi au Vendredi
9h - 12h et 13h30 - 17h30
Le Samedi et le Dimanche
9h - 12h et 14h - 18h
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
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Alain Terrasse
Renaudin
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

DÉCLINAISON D’ŒUFS MEURETTE EN DESSERT Pour 4 personnes
Ingrédients principaux : 12 œufs extra frais bio, 20 cl de crème anglaise chaude (1ère sauce), 20 cl de sauce au
chocolat noir chaude (2ème sauce), 20 cl de sauce caramel chaude (3ème sauce), 24 mouillettes de pain d’épices de 8
cm de long sur 1 cm de section.
Décoration : 1 cuil à soupe d’amandes effilées grillées (1ère sauce), 1 cuil à soupe de feuilles de menthe fraîche ciselée (2ème sauce), 1 cuil à soupe de pralines roses concassées (3ème sauce), quelques bonbons de grains de mimosa.
Préparation : Cuire les œufs pochés pendant 3 mn dans une eau frémissante très légèrement vinaigrée, rafraîchir,
égoutter. Les déposer individuellement dans 12 ramequins et les recouvrir par lot de quatre d’une sauce différente
citée ci-dessus. Enfourner les ramequins 3 min dans un four à 65° (th 4), décorer les ramequins à l’envoi des éléments
de décorations énoncés, Servir à chaque convive 1 ramequin de chaque soit 3 par personne en accompagnant
ceux-ci de mouillettes de pain d’épices. Ce dessert peut être servi avec un bon cidre brut. Bon appétit.
Alain RENAUDIN
Chef de l’Auberge des Tilleuls - Vincelottes

BURGER D’ŒUF MEURETTE BÉNÉDICTE Pour 4 personnes
Votre marché : 4 pains à burger complet ou aux céréales, 2 jaunes d’œufs, 100 g de beurre frais, 1/2 citron vert,
5 g de gingembre frais, 1 pincée de piment d’Espelette, 200 g de pousses d’épinard frais, 20 g de beurre, 1 avocat
pelé coupé en lamelles, 1/2 oignon rouge ciselé, 4 œufs pochés, 4 fines escalopes de saumon frais non fumé,
ciboulette et salade verte.
Préparation :
Réaliser une sauce hollandaise : Montez au fouet vos jaunes avec un peu d’eau, ajoutez votre beurre frais (non clarifié)
en petits cubes au fur et à mesure, sel, jus de citron vert, gingembre frais râpé et piment d’Espelette.
Faites sauter à la poêle quelques secondes les pousses d’épinards avec un beurre noisette, assaisonnez de sel et
poivre, égouttez. Déposez les épinards sur le pain inférieur, ajoutez des lamelles d’avocat préalablement citronné, une
cuillère à café d’oignon ciselé, disposez l’œuf poché, recouvrir avec une fine escalope de saumon frais. Mettre le tout
ainsi que le chapeau (bien beurré sur la face intérieure) au four à 200°C pendant 3 mn, pour à peine cuire votre
saumon et toaster votre chapeau.
À la sortie du four, nappez de sauce hollandaise, parsemez de ciboulette puis couvrir avec le chapeau toasté.
Servez le tout avec une salade verte
Régis RENAUDIN PATIER

Alain Renaudin et Christian Régnier
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ŒUFS MOLLETS, SAUCE
PARMESAN CITRON, NOIX,
OIGNONS

NUAGE D’ŒUF ET SA CRÈME
FUMÉE, COMME UNE ÎLE
FLOTTANTE

Votre panier pour 8 personnes : 8 œufs extra frais,
60 g d’échalotes ciselées, 130 g de parmesan râpé, 300 g
de crème fraîche entière, 150 g de fond blanc de volaille,
1 citron jaune, 20 g de beurre, 400 g d’oignons blancs
ciselés, 100 ml de vin blanc, 1 branche de thym, 200 g de
noix concassées. Sel, poivre, fleur de sel, sucre
semoule en quantité suffisante.
1. Éplucher et tailler très finement les oignons et les
échalotes. Faire suer les oignons avec 10 g de beurre, et
légèrement colorer à feu vif. Déglacer avec le vin blanc,
ajouter le thym, cuire 30 min à feu doux,
compoter. Mixer et assaisonner.
2. Faire suer les échalotes avec le reste de beurre, déglacer
avec le jus du citron. Ajouter le parmesan, 2 pincées de
sucre, et la crème. Mélangez jusqu'à ce que le parmesan
soit fondu. Ajouter le fond blanc de volaille, et le zeste
de citron, assaisonner la préparation, laisser cuire 30 min
à feu doux, à couvert.
3. Porter de l'eau à ébullition dans une casserole remplie
à mi-hauteur, puis plonger délicatement les œufs, cuire
6mn (cuisson mollet) les sortir en les plongeant dans
l'eau glacée pour stopper la cuisson.
4. Les écaler dans l’eau afin de pouvoir retirer la coquille
sans casser les œufs.
Dressage : Déposer 1 cuillère à soupe de confit
d'oignons au fond de l'assiette, déposer l'œuf dessus.
Napper de sauce. Parsemer d'éclats de noix, ajouter une
pincée de fleur de sel à l’envoi.

Entrée pour 4 personnes
Votre marché : 4 blancs d’œufs, 250 g de crème fraîche
de la ferme, 150 g de poitrine artisanale fumée, bloc de
parmesan pour mémoire, 4 tranches fines de Pancetta,
des noisettes décortiquées, quelque feuilles de thym
d’une petite branche, sel, poivre du moulin.
Préparation : Concasser et torréfier les noisettes. Rôtir
les tranches de Pancetta. À l’aide d’un économe, faire
des copeaux de parmesan. Sur un papier sulfurisé, les
disposer selon la forme de votre choix, les mettre au four
afin de confectionner une tuile. La poitrine fumée est
découpée en petits lardons, les faire colorer à feu doux.
Une fois dorés faire mijoter quelques minutes avec la
crème. Mixer le tout, puis à l’aide d’une passoire fine,
tamiser. On ne doit garder que la crème qui doit être
onctueuse. Rectifier si besoin l’assaisonnement et
maintenir au bain-marie. Faire Frémir de l’eau. Pendant ce
temps, monter les blancs en neige bien ferme. Leur
ajouter le thym et saler. Mouler les blancs à l’aide de deux
cuillères afin de former des quenelles. Les plonger dans
l’eau frémissante quelques instants pour leur cuisson. Les
sortir, les égoutter.
Dressage : Dans des assiettes creuses ou écuelles,
verser la crème fumée. Au milieu, disposer les quenelles.
Parsemer des noisettes torréfiées. Décorer avec les tuiles
de parmesan et la Pancetta rôtie.
Nicolas WRONA
Chef de cuisine

Mathias OJALVO
Apprenti cuisinier Bac Pro. au Château de Saulon.

CROQUE
BOURGOGNE
4 rue Jean BOUIN
89400 MIGENNES
Tél. 03 86 92 09 10
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ŒUF PARFAIT À LA CRÈME
DE LAITUE AILLÉE

ŒUFS MOLLETS À LA
BERLIOZ

Pour 4 personnes

Pour 4 personnes
Votre marché : 10 œufs, 750 g de pommes de terre, 250 g
de champignons de Paris, 1 échalote, 20cl de crème fraîche,
5 cl de porto, 100 g de beurre, 1 citron, sel, poivre.
Préparation : Laver, éplucher et couper les pommes
de terre puis les cuire à l’eau salée (environ 30 mn).
Éplucher et laver soigneusement les champignons de
Paris puis les égoutter. Éplucher et hacher finement
l’échalote. Égoutter les pommes de terre et les mettre à
sécher au four chaud. Couper les champignons en petits
dés et les arroser avec le jus de citron. Passer les pommes
de terre à la moulinette ou presse purée, ajouter 50 g de
beurre et dessécher sur feu doux. Ajouter 2 jaunes d’œufs
à la purée, saler, poivrer et laisser refroidir un peu.
Mettre les 8 œufs restants dans une casserole d’eau salée
et laisser bouillir 6 mn ( ils doivent rester mollets) les
écaler sous l’eau froide. Remplir une poche à douille de la
purée de pommes de terre et dresser 8 petits puits de
pomme de terre sur la plaque du four et mettre à dorer
au four. Chauffer le reste de beurre (50g) dans une
casserole, ajouter l’échalote, faire fondre à feu doux et
ajouter les champignons, saler, poivrer et cuire à feu vif
jusqu’à évaporation de l’eau, ajouter le porto et la crème
fraîche et cuire quelques minutes. Plonger les œufs 2 mn
dans une casserole d’eau chaude. Dans un plat de
service mettre les puits de pommes de terre. Poser un œuf
au centre de chaque puits. Napper avec la sauce porto,
champignons et servir très chaud.

Votre marché : 4 œufs, 2 pièces de laitues, 2 gousse
d’ail, 100 g de crème liquide, 200 g de fond de volaille.
Préparation : Préparer la laitue en la lavant, l’effeuillant
et en enlevant les parties dures.
Mettre les feuilles de laitues à cuire dans de l’eau bouillante
salée jusqu’à ce que vous puissiez écraser les feuilles.
Plonger aussitôt dans une eau froide pour stopper la
cuisson et fixer les couleurs.
Faire infuser la crème, le fond blanc de volaille et les
gousses d’ail. Retirer les gousses, une fois infusées.
Mixer la crème encore un peu chaude avec les feuilles de
laitues.
Cuire les œufs dans une eau à 64° C pendant 40 mn.
Casser les œufs dans une assiette creuse et verser la
crème de laitues sur le dessus.
Vous pouvez servir avec des chips d’ail et des lardons
sautés.
Vincent DEHARBE
Enseignant cuisine CIFA Auxerre

Patrice FUJARSKI

Atelier des Marmitons - Chef Nicolas Wrona

Foire d’Auxerre
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ŒUFS COCOTTE AU
CHABLIS, CHAOURCE
ANDOUILLETTE

OMELETTE AUX FRUITS DE
SAISON

Votre panier pour 4 couverts :

Votre marché :
8 œufs extra frais
5 centilitres de lait entier
50 g de sucre
20 g de beurre fin
200 g de fruits de saison (bananes, mangue, kiwis)
Jus de citron vert PM
Rhum ambré PM

Pour 8 personnes

4 œufs extra frais
4 cuillères à soupe de crème fraiche
100 ml de Chablis
8 tranches de fromage épaisses de Chaource
2 andouillettes
Préparation :

Progression de recette :
Dans une bassine, cassez les œufs et fouettez avec le
sucre semoule, ajoutez le lait. Epluchez puis coupez les
fruits de préférence en cubes d'un centimètre.
Ajoutez sur les fruits un filet de jus de citron vert afin
d'éviter l'oxydation.
Dans une poêle antiadhésive faites fondre le beurre,
Faites sauter les fruits mi-cuit et sans coloration. Versez
les œufs battus et cuire en omelette.
Roulez celle-ci en forme d'olive, puis dressez sur un
plat chaud ovale.
Déglacez la poêle avec le rhum ambré, arrosez
l'omelette puis flambez.
Cette omelette sucrée se déguste tiède. Elle peut être
accompagnée d'un crémant de Bourgogne des caves
de Bailly Lapierre, le Ravizote.

1. Prendre 4 ramequins et mettre 1 cuillère à soupe de
crème fraiche, 3 rondelles d’andouillette et 3 cuillères
à soupe de Chablis puis casser les œufs dans chaque
ramequin, saler et poivrer.
2. Déposer ensuite les deux morceaux de chaource sur
la préparation
3. Mettre au four pendant 5 à 6 minutes à 250° et bien
surveiller la cuisson.

Camille PICON
Second de cuisine maison Quillin Traiteur

Gaëtan QUILLIN
Traiteur à Augy
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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
Œuf pané frit de Fabien Pairon

POMME DE TERRE
SURPRISE

ŒUF COULANT PANÉ & FRIT,
CHAMPIGNONS ET ÉCUME
DE THYM Pour 6 personnes

Votre panier :
4 Grosses pommes de terre « bintje »,
8 tranches de lards,
100 g de crème fraîche,
4 œufs extra frais,
50 g de gruyère râpé,
Assaisonnement : sel, poivre

Ingrédients :
6 œufs extra frais fermiers, 100 g de farine, 2 œufs,
100 g de chapelure, 10 g de sésame noir, 10 g de
sésame blanc, 2 pommes de terre chair ferme type
Roseval, 600 g de champignons de saison, 20 cl de lait
entier, 5 g de fleur de thym, 40 g de beurre, 1 L d'huile
de friture, sel, poivre du moulin.
Progression :
Plonger les 6 œufs extra frais dans l'eau avec des
glaçons pendant au moins une heure. Les plonger dans
l'eau bouillante 6 minutes, et les replonger dans l'eau
glacée. Mélanger la chapelure fine avec les graines de
sésame. Réserver en plaque plate. Battre les 2 œufs,
avec une pincée de sel, et les chinoiser, réserver en
plaque plate. Mettre la farine en plaque plate. Nettoyer
les champignons et les faire sauter au beurre, bien
assaisonner et réserver. Détailler dans les pommes de
terre des palets de 2 cm de hauteur, de formes
cylindriques avec les pommes de terre et les creuser
au centre. Les pocher dans un bouillon de légumes.
Ecaler les œufs délicatement et les paner dans la
farine, les œufs battus et la chapelure. Les frire
quelques minutes et absorber sur un papier l'excédent
de gras. Dresser dans une assiette creuse, le palet de
pomme de terre au centre, les champignons sautés
autour, et l'œuf au centre. Réaliser une écume en
mixant le lait chaud infusé avec la fleur de thym, et
recouvrir délicatement les champignons.

Préparation :
Faire cuire les pommes de terre à l'eau sans enlever la
peau. (En robe des champs)
Les ouvrir sur le dessus de façon à faire un couvercle,
creuser l'intérieur.
Assaisonner, mettre un peu de crème, l'œuf et
recouvrir d'un peu de gruyère.
Mettre le couvercle, entourer des tranches de lards.
Disposer dans un plat avec un peu d'huile d'olive
et mettre dans le four à 180°C pendant 20 minutes
environ.
Accompagner d'une salade.
Bon appétit.
Odile CENIER

Fabien PAIRON
Meilleur Ouvrier de France, École hôtelière de Lausanne

3ème LOTO
GASTRONOMIQUE
Organisé par l’Amicale des Cuisiniers de l’Yonne

Le dimanche 17 Janvier 2021
Salle des Fêtes de Venoy 89290 • Ouverture des portes : 13h30

Réservations : Tél. 03 86 55 00 56

Nombreux lots

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

ROYALE DE PANAIS, ESPUMA
DE POTIMARRON ET TRUFFES
DE BOURGOGNE Pour 6 personnes

ŒUFS POCHÉS SUR UNE
TARTE FINE À L'OIGNON
Recette pour 4 personnes
Sur une idée de recette de mon chef de cuisine Michel
ROUX, chez mademoiselle Cécile de Rothschild.
Ingrédients : 350 g de feuilletage maison, un peu de
farine pour abaisser la pâte, 100 g de beurre, 150 g de
crème double, 500 g d'oignons blancs ciselés, thym,
poivre concassé et sel. 4 petits œufs, pochés en
méthode classique, dans 1 litre d'eau frémissante et
100 g de vinaigre, pendant 3 à 4 mn.
Mettre le beurre dans une casserole à fond épais et
faire fondre à feu doux et laisser cuire les oignons
pendant 45 minutes à feu doux tout en remuant toutes
les 10 minutes. Versez alors la crème double puis les
miettes de thym et laissez mijoter pendant une
vingtaine de minutes. Assaisonnez au goût en sel et
poivre et réservez à température ambiante.
Préchauffez le four à 170°C. Détaillez à l'emportepièce uni de 12 cm de diamètre, 4 ronds de 3 mm
d'épaisseur et disposez les sur une plaque pâtissière.
Réservez au réfrigérateur 20 minutes.
Avec la pointe d'une fourchette, piquez 4 ou 5 fois les
ronds de feuilletage. Répartissez les oignons sur ces
dernières et étalez les de façon régulière. Enfournez et
laissez cuire à 170°C pendant 25 à 30 minutes.
Vérifiez la cuisson en s'assurant que la pâte en dessous
des tartes soit bien cuite et croustillante.
Pochez vos œufs, puis égouttez les et placez en un au
centre de chaque tarte fine à l'oignon. Arrangez sur
chaque œuf une brindille de thym. Servir sur des
assiettes bien chaudes, elles n'en seront que meilleures.
Jacques DELFONTAINE

Ingrédients pour le royale de panais : 800 g de
panais, 400 g de crème liquide, 3 jaunes d'œufs, 4
œufs, 7 g de sel, 8 g d’huile de truffe (facultatif)
Pour l'espuma de potimarron : 400 g de potimarron,
20 g de beurre, 5 g d'huile de truffe, 150 g lait de soja, 2
ou 3 truffes de Bourgogne, 30 g de noisettes concassées
Réalisation du royale : Eplucher les panais, les cuire
dans une eau salée. Une fois cuits tailler 30 tranches de
1 mm dans la partie supérieure afin de découper à l'aide
d'un emporte-pièce de 3 cm de diamètre de belles
lamelles. Tailler également 30 lamelles de truffes avec
ce même emporte-pièce. Mixer les chutes de panais
(400 g environ) avec la crème, les œufs, le sel et l'huile
de truffe, mouler dans des moules à crème brulée ou
autre. Cuire 20 à 25 minutes à 83°C au bain-marie.
Préparer l'Espuma de potimarron : Eplucher le
potimarron, tailler en mirepoix, mettre en cuisson avec
la noisette de beurre, mouiller à hauteur. Lorsqu'il est
cuit, égoutter, laisser évaporer, mixer très finement ;
100 g de potimarron, 5 g d'huile de truffe, 150 g de
lait de soja. Passer au chinois, mettre dans un siphon
à Chantilly. Sortir les royales de panais du four, disposer en rosace les lamelles de panais et de truffe, et
l'espuma de potimarron au centre, ajouter quelques
noisettes torréfiées et servir.
Bon appétit...
Thiery REUILLER
Directeur recherches et développement - Festins de Bourgogne

DÉCOR D’AMBIANCE - TROMPE L’ŒIL

Alain
ANTIER
“Égriselles”
VENOY

Tél. 03 86 40 32 26

Démonstration culinaire de Remy Chaniat et Emeline
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Nelly et Manu sont heureux de vous accueillir
avec le sourire !

Bounty

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

3, quai de la République
89000 AUXERRE

Tél. 03 86 51 50 29

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

Bar • Brasserie

ŒUFS À LA NEIGE, COULIS
EXOTIQUE Pour 8 personnes

ŒUF MOLLET FRIT DANS
UN NID DE SAUMON FUMÉ
ET PARMESAN

Ingrédients pour les œufs à la neige : 1/4 L de blanc
d'œufs (soit environ 8 pièces), 150 g de sucre semoule.
Pour le caramel aux amandes et aux pistaches : 300 g
de sucre en morceaux, 100 g d’eau, amandes effilées,
pistaches non salées.
Pour le coulis exotique : 1 mangue, 5 fruits de la
passion, 2 bananes, sucre, jus de citron si besoin.
Progression de la recette :
- Monter les blancs en neige et serrer au sucre. Mouler
dans un verre ou dans un moule siliconé à l'aide d'une
spatule. Mettre en cuisson au four micro-onde (pleine
puissance, 2 fois 30 secondes plus ou moins suivant
votre four), laisser refroidir et démouler sur papier
sulfurisé ; Répéter l'opération pour terminer la meringue.
Réserver.
- Griller les amandes au four et concasser les pistaches.
Réaliser un caramel clair et verser sur les œufs à neige et
parsemer avec les amandes et les pistaches, réserver.
- Eplucher tous les fruits. Couper en deux les fruits de
la passion pour en récupérer le jus (passer le à travers
d'une passette pour retirer les graines).
Mixer ensemble tous les fruits et ajouter une pincée
de sucre et du jus de citron selon votre goût.
Dressage : Disposer à l'aide d'une spatule les œufs à
la neige caramélisés dans une assiette creuse et verser
autour le coulis exotique.
Bonne dégustation.
Philippe PORTOLES
Professeur de pâtisserie de restaurant

Ingrédients pour 4 personnes :
4 gros œufs fermiers.
4 tranches de saumon fumé.
200 g de parmesan râpé en brins fins.
1 œuf moyen.
50 g de farine.
200 g de chapelure fine.
Quelques feuilles de jeunes pousses de salade.
Procédé :
Cuire les 4 œufs de ferme dans une eau bouillante
environ 5 minutes et les refroidir immédiatement dans
une eau glacée.
Écaler très délicatement les œufs et les paner 2 fois à
l'anglaise (farine, anglaise, chapelure, anglaise, chapelure).
Les frire au dernier moment dans une friteuse à 180°C.
Réaliser 4 nids de parmesan en faisant 4 tuiles de 27 cm
de long et 4 cm de large (environ 5 minutes à 200°C).
Mettre en forme autour de cercle inox de 8 cm de
diamètre dès la sortie du four.
Dressage :
Disposer un nid de parmesan au centre de l'assiette,
une tranche de saumon fumé, quelques pousses de
salade assaisonnée a votre convenance et poser l'œuf
frit dessus.
Décor au choix.
Manuel DELANNOY
Le p’tit Marmiton

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

Promotion Guy Jasnot - M.A.Y. 2019
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OMELETTE SOUFFLÉE À LA NOIX DE COCO
Votre marché :
6 œufs calibrés, 125 g de sucre semoule, 70 g de poudre de noix de coco, 70 g de fécule ou de farine tamisée
ensemble.
Préparation :
Prenez 6 œufs, séparez les jaunes des blancs. Battez les blancs en neige ferme et incorporez le sucre en 3 fois,
laisser meringuer. Ajoutez les jaunes d’œufs rapidement puis arrêtez le batteur mélangeur. Ajoutez
délicatement le mélange fécule + noix de coco en mélangeant à la spatule.
Dans un moule diamètre 15 à 20 cm bien beurré et fariné ou avec un fond de papier cuisson, versez le
mélange, égalisez le dessus de la pâte et saupoudrez avec du sucre glace. Enfournez dans un four à 200°C
ou th 7/8, cuisson 15 à 20 mn.
On peut remplacer la noix de coco par de la poudre d’amandes, noix, noisettes...
Roger ROUSSEAU

Ici c’est l’Yonne !

Tous les samedis 10h-11h, ils sont en goguette.
Catherine Marchesin entraîne Gauthier Pajona et Béatrice Kerfa en balade.

Ils nous font découvrir l’Yonne, son patrimoine,
ses boutiques et ses saveurs !
FRANCE BLEU AUXERRE dans l’YONNE : 101.3 - AUXERRE : 103.5 - AVALLON : 101.1
SENS : 100.5 - TONNERRE : 101.3 - ANCY-LE-FRANC : 92.5
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ŒUF AUX TRUFFES ET AU FOIE GRAS
Pour 6 personnes
Votre marché :
6 gros œufs fermiers, 6 escalopes de foie gras, 1 truffe fraîche ou pelure de truffe en boîte, 50 g de beurre, sel, poivre.
Préparation :
Allumez le four th 7/8. Beurrez l’intérieur de 6 cassolettes en terre et garnissez les de truffes hachées. Cassez
1 œuf dans chaque cassolette, en prenant soin de ne pas crever le jaune. Remplissez la plaque creuse de four de
2 cm d’eau chaude et placez-y les cassolettes, enfournez 5 à 6 mn. Dans une petite poêle, faites légèrement
sauter au beurre les escalopes de foie gras. Salez et poivrez les œufs au sortir du four. Garnissez chaque
cassolette d’une escalope de foie gras. Essuyez l’extérieur des cassolettes et servez sur un plat recouvert d’une
serviette. Servir avec une salade de mâches.
Gilles GOURDIN

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

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

ŒUFS EN GELÉE, AU
SAUMON ET PETITS POIS

SABAYON ET POMMES
CARAMÉLISÉES AU
CALVADOS, SORBET
FRUIT DE LA PASSION

Pour 6 personnes
Votre marché :
6 œufs extra frais, 100 g de vinaigre blanc, 1 l d’eau,
400 g de petits pois, 500 g de crème liquide, 300 g de
saumon fumé, 300 g de fond de crustacés, 4 feuilles de
gélatine, sel fin, poivre, 1/4 de bottillon de ciboulette.
Préparation :
Cuire les petits pois à l’anglaise, rafraîchir dans une eau
glacée puis égoutter. Mixer les petits pois avec 150 g de
crème, assaisonner puis passer au tamis. Faire chauffer
le fond de crustacés, y ajouter les feuilles de gélatine
préalablement ramollies dans l’eau froide et réserver.
Monter la crème fouettée et mélanger à la maryse avec
les petits pois. Pocher les œufs dans l’eau frémissante
vinaigrée pendant 3 mn. (œufs cuits hors coquille) Les
rafraîchir dans l’eau froide. Filmer 6 cercles de 75 mm,
chemiser l’intérieur avec le saumon fumé, garnir avec
la mousseline de petits pois à moitié de hauteur,
déposer au centre un œuf par cercle et couler la gelée
de crustacés. Réfrigérer 2 heures.
Dressage :
Dans des assiettes plates blanches, décercler les œufs,
agrémentés avec un mesclun de salade assaisonnée
à l’aide d’une vinaigrette au citron, parsemer de
ciboulette ciselée.
Bon appétit
Paul BILBOT
Restaurant le Bourgogne

Recette pour 6 couverts
Votre marché : 5 pommes, 50 g de cassonade, 50 g
de beurre, 5 g de Calvados, 5 jaunes d'œuf, 150 g de
sucre, 50 g d'eau, 250 g de crème fleurette, 25 g de
Calvados, 500 g de sorbet passion.
Réalisation des pommes caramélisées : Eplucher,
vider et coupez vos pommes en quartiers. Dans une
sauteuse faite fondre le beurre et la cassonade puis
ajoutez les quartiers de pommes, une fois que les
pommes sont fondantes flambez avec le Calvados.
Réalisez le sabayon : Montez la crème fouettée et
réserver. Dans une casserole pesez le sucre et l'eau et
cuire à l'aide d'un thermomètre à 118°C. Verser ce
sirop de sucre sur les jaunes blanchis petit à petit en
faible vitesse, laissez refroidir l'ensemble. Quand le
sabayon est froid ajoutez le Calvados et incorporez
délicatement la crème fouettée à l'aide d'une maryse.
Dressage des assiettes : Disposez-en rosace 6 quartiers
de pomme tiède et nappez de sabayon, enfournez
l'assiette 4 min dans un four à 180°C. A l'aide d'un
chalumeau, caraméliser légèrement la surface du sabayon
puis ajoutez une quenelle de sorbet passion.
Bon appétit
Nathan CHABOT
Restaurant Le Bourgogne

Préparations de plats pour vitrine foire

Philippe Ghérardi, jury
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FOURNITURES POUR BOULANGERIES
PÂTISSERIES, RESTAURANTS ET COLLECTIVITÉS

Sté Christian RICHOUX
1 7 , a v e n u e d u Te r t r e
8 9 2 9 0 C H A M P S / YO N N E

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

ŒUFS POCHÉS AUX
FONDS D’ARTICHAUTS
Pour 4 personnes
Ingrédients :
4 gros artichauts Breton, 4 œufs, 1 cuillère à soupe
de vinaigre, sel.
Pour la mayonnaise :
1 œuf, 1/2 citron, 1 cuillère à café de moutarde, 1/4 de
litre d’huile, 2 branches de persil, sel, poivre.
Préparation :
Mettre à cuire (40 à 45 min) dans l'eau bouillante
salée les artichauts.
Pocher les œufs dans l'eau frémissante vinaigrée et
égoutter les sur une serviette.
Enlever les feuilles des artichauts (manger avec une
vinaigrette). Ôter le foin des fonds d'artichauts.
Laver et hacher finement le persil.
Préparer une mayonnaise avec les ingrédients prévus à
cet effet.
Ranger les fonds d'artichauts sur un plat de service,
disposer un œuf poché dans chaque fond, napper de
mayonnaise les œufs et saupoudrer de persil haché.
Mettre au réfrigérateur jusqu'au moment de servir.
Patrice FUJARSKI

RAVIOLES DE JAUNE D'ŒUF
ET ASPERGES VERTES,
EMULSION AU SAFRAN
Pour 10 personnes
Ingrédients :
1 2
/ L de fond de volaille, 50 g de poitrine fumé, 50 g
de lard gras de Colonata, 20 pâtes raviole carrés,
10 œufs extra frais, 100 g de crème, 100 g d’oignons,
1 botte d'asperges vertes, 10 fleurs de tagette (variété de souci), 3 pistils de safran.
Préparation :
Enfermer les jaunes d'œufs dans 2 pâtes à raviole.
Pocher dans une eau salée qq instants et refroidir.
Faire suer les oignons ciselés sans coloration avec la
poitrine fumée en lardons.
Mouiller au fond de volaille, réduire de moitié et crémer.
Amener à consistance, passer au blender et chinoiser.
Faire infuser le safran.
Ecussonner les asperges et les cuire à l'anglaise, les
refroidir à l'eau glacée.
Congeler le lard de Colonata et le tailler en fines lamelles.
Tailler les queues en biseau et les enrouler avec le lard
gras de Colonata. Au moment les faire sauter à la poêle.
Réserver les têtes et les remettre en température dans
de l'eau bouillante salée.
Dans le fond d'une assiette creuse, disposer le fagot
d'asperges, poser dessus les ravioles et les têtes.
Disposer l'émulsion et les pétales de fleurs.
François HENNARD
Professeur de cuisine, Lycée des métiers Auxerre
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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.
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HOMMAGES
Charles GODARD
En 1947, Jeanne et Gaston Godard fondent le Modern ‘Hôtel de Joigny. La famille
Godard est implantée depuis plusieurs générations sur le territoire Icaunais.
Leurs deux fils Charles et Jean-Claude illustrent la haute cuisine gastronomique
de l’époque. Charles est à la tête de l’hôtel de Paris et de la poste à Sens, son
fils Philippe succède à son père. Jean-Claude dirige le Modern ‘Hôtel, son fils
Claude s’installe à Manhattan.
Charles obtient un macaron Michelin pendant 41 ans, Maître cuisinier de France,
affilié à la chaîne des rôtisseurs, Membre fondateur de l’Amicale des cuisiniers de
l’Yonne en 1976, Président du syndicat hôtelier de l’époque.
La formation Professionnelle par alternance animait Charles, en 1975 son apprenti Jean-François
Chevreau obtient le titre de meilleur apprenti cuisinier de France. Il organise par ailleurs avec son ami
Michel Moret le Meilleur apprenti cuisinier de l’Yonne et parfois des sélections Régionales.
Claire sa fille est à la tête du restaurant le Paris Nice avec David Lecorre.
Homme de culture, dont le verbe était judicieusement composé, il restera présent au sein de notre
association culinaire.

Valléry GUENIAT
Alors que le confinement était imposé, notre ami Valléry GUENIAT nous quittait
et c'est dans une grande discrétion, à l'image même de « Val », que sa famille l'a
accompagné.
Natif d'Avallon, Valléry s'est marié en 1946 avec Andrée et a fondé une grande
famille de 4 enfants ; il faut insister combien le lien familial fut fort entre eux et
par la suite avec ses nombreux petits-enfants.
Il semble que sa famille et son métier de cuisinier furent les 2 grandes passions
de sa vie soutenu par son épouse elle-même dans la profession.
Valléry a travaillé comme chef au Chapeau Rouge, ancien restaurant chic
d'Avallon, puis chez Maxim's et enfin dans l'éducation nationale en temps
que chef de cuisine.
Vallery fut un des premiers de notre amicale et il y fut très actif et très dévoué :
toujours partant, toujours prêt à rendre service, toujours d'humeur égale et
toujours souriant… Jardinier dans l'âme il nous fournissait même les salades,
herbes et autres ingrédients de sa production.
Nous gardons de toi Val le souvenir d'une personne d'un grand professionnalisme,
efficace et cela toujours dans la discrétion et le respect des autres.
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ŒUFS POCHÉS, TOMBÉE
DE PLEUROTES ET
CRÈME D'ÉPOISSES

ŒUFS POCHÉS À LA
TOUPINEL

Pour 6 personnes :

Ingrédients :
8 œufs, 4 belles pommes de terre régulières, 1 tranche
de jambon de Paris, 2 cuillères à soupe de crème
fraîche, 100 g de beurre, 35 g de farine, ½ litre de
lait, 75 g de gruyère râpé, noix de muscade, 1 dl de
vinaigre, sel, poivre.

Pour 4 personnes

Ingrédients :
12 œufs,
100 g d’échalotes,
300 g de vin blanc,
600 g de crème liquide,
250 g d’époisses,
250 g de pleurottes sautées

Préparation :
Laver et sécher les pommes de terre sans les éplucher
et les cuire sur une plaque du four à 230°C pendant
45 min environ en les retournant à la mi-cuisson.
Préparer la sauce avec beurre (35 g), farine (35 g),
½ litre de lait et assaisonner.
Couper le jambon en dés.
Pocher les œufs à l'eau frémissante vinaigrée.
Quand les pommes de terre sont cuites les couper en
deux, retirer la pulpe sans abîmer la peau.
Passer la pulpe au tamis ou presse purée, ajouter les
petits dés de jambon, le reste du beurre (65 g), sel,
poivre, muscade, ajouter la crème fraîche et bien
mélanger sur feu doux.
Garnir les fonds de pommes de terre de cette farce.
Mettre un œuf poché sur chaque pomme de terre.
Les ranger sur un plat à gratin et les napper de la sauce
et parsemer le gruyère râpé.
Faire gratiner à four chaud et servir dès la sortie du
four.

Préparation :
Faire suer les échalotes et déglacer avec le vin blanc.
Réduire à sec.
Ajouter la crème liquide et faire réduire de moitié.
Ajouter l'Époisses.
Mélanger jusqu'à ce que le mélange soit bien fondu.
Poivrer et saler.
Pocher les œufs de manière classique.
Dressage :
Dans une assiette creuse, dresser la crème d'Époisses et
ajouter les œufs (vous pouvez également rajouter des
croûtons).
Alexandre CHARLIN
Le Relais Fleuri

Patrice FUJARSKI

• 48 chambres climatisées • Wi-Fi gratuit
• Restaurant gourmand
• 5 hectares de parc
• Piscine chauffée
• solarium • Tennis
• Mariages • salles pour séminaires

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
21

Hôtel HH Restaurant
69, route de Vézelay
89200 PONTAUBERT
Tél. 03 86 34 13 81
www.hotel-lesfleurs.com
info@hotel-lesfleurs.com

SOUFFLÉ AU MIEL

ŒUFS POCHÉS AUX
ESCARGOTS

Pour 4 personnes:
Ingrédients : 1 L de lait, 150 g de miel, 160 g de
jaunes d'œufs, 200 g de sucre semoule, 80 g de farine
Meringue Française : 100 g de blanc d'œufs, 40 g de
sucre semoule

Pour 4 personnes:

Faire bouillir le lait avec le miel. Blanchir les jaunes
d'œufs avec le sucre, ajouter la farine et mélanger afin
d'obtenir un appareil bien homogène.
Verser progressivement une partie du lait bouillant en
fouettant afin de délayer petit à petit le mélange sans
le faire coaguler.
Reverser le mélange dans la casserole avec le reste de
lait et cuire la crème pâtissière sur le feu.
Porter à ébullition sans arrêter de fouetter pendant
2 à 3 min. la débarrasser sur une plaque et déposer
dessus un film contact afin d'éviter qu'elle ne se
dessèche. Refroidir rapidement.

Préparation :

Ingrédients :8 œufs très frais, 32 escargots, 100 g de
beurre, 100 g de persil, 15 g d’ail, crème liquide,
8 toasts ailés.
Confectionner un beurre d'escargot avec beurre,
persil, ail.
Pocher les œufs dans l'eau vinaigrée (vinaigre blanc).
Dresser sur les toasts, poser les œufs.
Faire revenir les escargots dans un peu de beurre
ensuite ajouter le beurre d'escargot et lier le tout avec
la crème liquide.
Diviser les escargots sur chaque assiette nappée de
sauce.

Confection de la meringue : Monter les blancs en
neige et les serrer en ajoutant le sucre.
Après avoir lisser la pâtissière, en mélanger délicatement
100 g avec 140 g de meringue française à l'aide d'une
spatule.
À l'aide d'un pinceau, beurrer les parois des moules
avec du beurre pommade et y faire adhérer une
couche de sucre semoule.
Remplir aux 3/4 des moules avec l'appareil à soufflé et
enfourner pendant 10 minutes à 180°C (Th.6)

bonne dégustation.
Régis TATRAUX
Les Fleurs

L’équipe des CORDOIS

AVALLON PRIMEURS
Lieu-dit “Derrière les Près”- 89200 AVALLON

VENTE - INSTALLATION - DEPANNAGE
Matériel Professionnel
Grandes Cuisines • Climatisation
Pompes à chaleur
Mr R. PEREIRA

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

Tél. Atelier / Bureau : 03.86.34.46.00
pereira120@wanadoo.fr
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Francis et Odile
alamolard

S

SALON DE THÉ - HÔTELHHH
7 chambres de charme

RESTAURANT
Maître restaurateur

Fermé
lundi et mardi

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

ŒUFS BROUILLÉS AUX TRUFFES
Pour 4 personnes:
Ingrédients :
6 œufs, 2 jaunes d'œuf, 100 g de truffe environ, 1 dl de crème fraîche, sel, poivre et 80 g de beurre.
Préparation :
Beurrer largement une casserole.
Battre en omelette 6 œufs plus les 2 jaunes qui auront été mis dans un Tupperware minimum 48 h au contact
des 100 g de truffes (Lorsque qu'ils sont encore en coquille).
Râper les truffes finement et réserver.
Saler et poivrer les œufs battus, ajouter la râpée de truffes et 2 noisettes de beurre (80 g).
Préparer un bain-marie d'eau bouillante pour la casserole.
Mettre le contenu de l'omelette dans la casserole et la casserole dans le bain-marie.
Tournez avec une cuillère en bois ou une spatule, ajouter délicatement la crème,et tourner régulièrement sans arrêter.
Lorsque les œufs commencent à prendre consistance, retirer la casserole sans cesser de remuer.
Dresser sur assiette et accompagner d'épinards branche ou salade.
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
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Si te : amisc ui

Nicolas Brelaud
Maître d’apprentissage d’Alam Ferdausul

Foire d’Auxerre

Sculpture de melon jaune de Daniel Chauveau

Atelier des marmitons
Chef Gilles Gourdin

Fête du Soumaintrain

Amicale des Cuisiniers de l’Yonne :
24

s in i e r s yonne. n e t

Intronisation de Jean-Michel Lorain et
François Hennard à l’Académie Culinaire de France

Proclamation des résultats
de l’Atelier des gastronomes

Remise des prix de l’Atelier des marmitons

Dégustation de la Chablisienne

Loto gastronomique - Janvier 2020

Meilleur Apprenti de l’Yonne 2019

respect de la culture culinaire
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RELIGIEUSE FRASCATI

3 ŒUFS EN VERRINES

Ingrédients pâte à choux :
175 g de lait entier, 175 g d’eau, 16 sucre fin, 6 g de sel
fin, 160 g de beurre, 160 g de farine, 26 g de farine de
maïs, 210 g d’œufs entiers.

pour 18 verrines
ingrédients : 1 bocal d'œufs de truites (80 g), 1 boite
de tarama (180 g), 1 boîte de mascarpone (250 g),
20 cl de crème fleurette, 2 patates douces (moyennes),
2 avocats, 1 demi citron, sel, poivre, 12 œufs de cailles.

Préparation : Bouillir le lait, l’eau le sucre, le sel et le
beurre.
Ajouter les farines hors du feu et mélanger jusqu’à
dessèchement sans recuire.
Base 33 g - Cuire à 140 pour 40 minutes
Tête 10 g - Cuire à 130 pour 45 minutes

Préparation : Mixer les avocats avec le jus du demi
citron puis ajouter sel, poivre, mascarpone (2 cuillères
à soupe bien dodues) et crème (4 cuillères à soupe).
Bien mixer pour obtenir une pommade, cuire les patates
douces et bien égoutter, cuire les œufs de cailles (3 à
4 min.), bien refroidir.

Ingrédients crème pâtissière à l’amande :
30 g + 10 g par produit, 500 g de lait entier , ½ gousse
de vanille, 90 g de jaune d’œuf, 50 g de farine de maïs,
200 g de chocolat blanc, 10 gouttes d’extrait d’amande,
60 g de poudre d’amandes torréfiées.

Mixer les patates douces, ajouter mascarpone (2 cuillères
à soupe bien dodues) et crème ( 4 cuillères à soupe), sel,
poivre le tout en pommade.

Gratter la gousse dans le lait et porter à ébullition puis
stopper. Mélanger les jaunes à la farine de maïs puis
verser un tiers du lait dans ce mélange. Reverser dans
la casserole et cuire comme une crème patissière
classique. Ajouter le chocolat blanc et mixer.
A froid uniquement, ajouter l’extrait d’amande et la
poudre d’amandes torréfiées.

Ecaler les œufs, les couper en 2 et hacher le jaune à la
fourchette pour les mélanger à la pommade de patates
douces.
Dressage des verrines : En utilisant des poches à douilles
pour les pommades c'est plus facile.
Mettre la pommade de patates douces, puis une petite
couche de tarama (1demi cm.) ensuite la pommade
d'avocats puis quelques œufs de truites puis un demi
blanc d'œuf coupé en deux et quelques œufs de
truites sur les blancs.

David LANDRIOT
Les Capucins

Facultatif : une feuille de persil.
Philippe BOUCHE-PILLON

Société AROM’Café
Café, thé gros et détail
Distributeur Automatique
Fontaine à eau
Machine à café pour
particulier
Z.A. La Chaume Bonjuan - 89200 MAGNY

Tél. 03 86 33 16 15
Portable 06 85 66 26 72
E-mail : aromcafe@wanadoo.fr
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AU QUINZE BAR - BRASSERIE

Hostellerie de la Fontaine
www.hostelleriedelafontaine.fr

Fermé le lundi

ià

du mid
Formule

14 €

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

16 rue de Reigny
89460 ACCOLAY

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

ŒUF COCOTTE TOMATE ET
FRICASSÉE D'ESCARGOTS
PERSILLADE

RAVIOLES DE CRÊPES AUX
FRUITS ROUGES

Pour 4 personnes :

Ingrédients :
3 œufs, 90 g de farine, 45 g de sucre, 225 g de lait,
une demi gousse de vanille, 30 g de beurre noisette,
200 g de framboises, 120 g de fraises, 60 g de myrtilles.

Pour 4 personnes

Ingrédients :
4 œufs, 4 tomates, 2 biscottes, 3 gousses d'ail,
80 g de persil plat, 100 g de roquette, 32 pièces
d'escargots, 60 g de beurre, sel et poivre.

Réaliser l'appareil à crêpes avec les ingrédients.

Préparation :
Laver et essuyer les tomates.
Découper un chapeau, puis les creuser.
Egoutter les tomates sur une grille.
Hacher l'ail et le persil.
Faire revenir au beurre les escargots, saler et poivrer.
Ajouter l'ail et le persil.
Emietter les biscottes dans le fond des tomates.
Ajouter la fricassée d'escargots.
Puis casser un œuf entier dans chaque tomate.
Saler et poivrer.

Couper les fruits rouges en dés.
Faire les crêpes.
Pour le dressage, poser une crêpe dans l'assiette,
déposer des fruits rouges dessus et recouvrir d'une
autre crêpe.
Vous pouvez napper cette raviole avec un caramel
déglacé avec un coulis de framboises.
Alain POHU
Hostellerie de la Fontaine Accolay

Cuire dans un four à 180°C pendant 10 minutes.
Dresser les tomates sur un lit de roquette dans chaque
assiette.
Richard DOIT
« Au Quinze » à Montréal

COURTOIS BOURGOGNE BOISSONS
ZI - rue des Bourres - 89270 VERMENTON

AUXERRE - 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
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www.c10.fr

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

POIREAU VINAIGRETTE
ŒUF MOLLET FRIT

ŒUF POCHÉ AU RIZ
« ARLEQUIN »

Ingrédients poireau & vinaigrette : 1 poireau (le blanc
en ingrédient principal et le vert pour la vinaigrette),
1 échalote, 3 cornichons, 10 g de câpres, 20 cl de
vinaigre de vin, 40 cl d'huile d'olive
Ingrédients œuf mollet frit : 1 œuf mollet, chapelure,
farine, blanc d'œuf.
Ingrédients pour décor : Cébettes, ciboulette, vert
de poireau, 1 œuf dur.
Préparation de la vinaigrette au vert de poireaux :
Cuire le vert de poireau et réaliser un jus avec celui ci.
Mixer les échalotes, les câpres, les cornichons, le
vinaigre et le jus vert. Monter le tout à l'huile d'olive.
Préparation du poireau vapeur : Cuire le blanc de
poireau à la vapeur, 15 minutes à 90°C.
Préparation de l'œuf mollet frit : Passer à l'anglaise
(farine, blanc d'œuf et chapelure) l'œuf mollet
préalablement cuit et frire à 140°C pendant 2 minutes.
Décoration : Tailler le vert de poireau en triangle, les
cébettes en rondelles et ciseler la ciboulette. Passer
l'œuf dur sur un tamis en prenant soin de bien
séparer le jaune du blanc.
Montage : Dans le fond de l'assiette, verser la
vinaigrette, disposer le blanc de poireau taillé en biais.
Saupoudrer de blanc d'œuf et de jaune. Décorer avec
les cébettes et le vert de poireau. Poser l'œuf frit sur
le dessus. Assaisonner de fleur de sel de Guérande et
de ciboulette.

Riz pilaf : Préparation 5 min, cuisson 20 min.
Ingrédients : 350 g de riz, 60 g de beurre, oignon et
bouillon de volaille.
Préparation : Faire revenir l'oignon émincé dans le
beurre. Quand il est doré, ajouter le riz, sel poivre.
Mouiller avec le bouillon bouillant (1 1/2 fois le volume
de riz). Porter à ébullition, couvrir avec papier sulfurisé,
cuire à feu doux 20 min.
La sauce : 1 bol de sauce blanche à la crème, 1 petit
pot de beurre de crevette, 1 sachet de crevettes
décortiquées, 1 cuillerée à soupe de tomate concentrée,
le jus de 1/2 citron, poivre de Cayenne, sel, fines herbes
hachées.
Faire pocher les œufs à l'eau vinaigrée et salée, très
chaude, mais non bouillante.
Dans une sauce blanche à la crème, ajouter le beurre
de crevettes, le concentré de tomate, le poivre de
Cayenne, le jus de citron et les crevettes décortiquées.
Disposer le riz sur le plat de service. Egoutter les
œufs et les poser sur le riz. Couvrir avec la sauce.
Poudrer de fines herbes.
Michel GAUTHIER

Richard BURLOT
Chef de cuisine, Relais du Morvan - Vézelay

Remises de médailles par Clotilde Maury

Préparation en cuisine avec Gilles Gourdin
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Le 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

Philippe Briard - Président sas, Chef de cuisine
Académie Culinaire de France
06 08 85 46 22
philippe-briard-traiteur@orange.fr

6, rue des Écoles - 89630 QUARRÉ-LES-TOMBES
Tél. 03 86 32 29 29 - Fax 03 86 32 29 28
Site : le-morvan.fr

ŒUFS POCHÉS À
L'ÉPOISSES

SOUFFLÉ D'ARTICHAUTS

Pour 4 personnes

Ingrédients :
6 artichauts, le jus d'un citron, 60 g de beurre, 60 g
de farine, 25 cl de lait, 4 œufs, 20 g de râpé, sel et
poivre.

Pour 4 personnes

Ingrédients :
8 œufs, 20 cl de vinaigre blanc, du gros sel, 400 g
d'Époisses, 20 cl de Porto, 20 cl de jus de veau demiglace, 20 cl de crème liquide, 20 g de beurre, sel,
poivre, piment d'Espelette.

Préparation :
Coupez la queue des artichauts, lavez les et cuisez les
20 min dans de l'eau bouillante salée additionnée de
jus de citron, égouttez les et passez les sous l'eau
froide, récupérez les fonds en ôtant feuilles et foin.
Préparez la sauce Béchamel, faites fondre le beurre
dans une casserole, ajoutez la farine et mélangez pour
obtenir un roux blond, versez le lait petit à petit, salez,
poivrez et laissez cuire 3 min sans cesser de remuer,
laissez tiédir. Clarifiez les œufs et montez les blancs en
neige, pendant ce temps préchauffez votre four à
120°C. Mixez les fonds d'artichauts, mélangez-les à la
sauce béchamel, ajoutez les jaunes d'œufs, le gruyère
râpé et les blancs en neige (délicatement).
Versez l'appareil ainsi obtenu dans 4 moules ou "bol
tête de lion" préalablement beurré, farinez, enfournez
25 min à 120°C.
Servez chaud dès la sortie du four.

Préparation :
Pocher les œufs dans l'eau vinaigrée et salée pendant
3 min.
Pour la sauce :
Faire réduire de moitié le Porto, y ajouter le jus de veau.
Faire réduire 2 min puis ajouter l'Époisses en petits
morceaux.
Fouetter et porter le tout à ébullition, incorporer la
crème et rectifier l'assaisonnement.
Egoutter les œufs et les poser sur un lit d'épinards.
Napper de sauce.
Michel GAUTHIER

BON APPETIT
Philippe BRIARD
Traiteur

Préparations au laboratoire

Vitrine Foire d’Auxerre 2019
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Salle
climatisée

Fermé
dimanche soir
lundi
et mardi

Michelle et Bernard GILLOT

89200 VALLOUX
Tél. 03 86 34 23 34

ŒUF À LA NEIGE AU JUS DE MOULES
Ingrédients : Crème de moules, ½ litre de jus de moule, 4 jaunes d'œufs, sel, poivre, 4 blancs d'œufs
Préparation : Porter le jus de moules à ébullition, casser les œufs et séparer les jaunes.
Verser délicatement le jus de moules sur ceux-ci et remettre à cuire doucement pour faire épaissir en remuant
constamment comme pour une crème anglaise.
Battre les blancs d'œufs en neige en les salant.
Dans une casserole faire bouillir 1 litre d'eau, mettre un peu de vinaigre et faire pocher les blancs pas plus d'une
minute de chaque côté, égoutter sur un linge.
Mettre la crème de moules dans une petite cocotte (ou ramequin, tasse à café), et poser dessus un blanc cuit et
décorer avec soit des œufs de truite, ou lamelles de saumon fumé, et brin de ciboulette.
Cette préparation peut se servir en amuse-bouche ou en entrée.
Michel GAUTHIER

ŒUFS POCHÉS À LA MODE DU MORVAN

Pour 6 personnes

Ingrédients : 100 g de lard de poitrine fumé, 1 carotte, 2 échalotes, 115 g de beurre, 1/2 litre de vin rouge,
1 bouquet garni, 6 œufs, 6 tranches de pain de mie un peu rassis, 6 tranches de jambon fumé du Morvan, 15 g
de farine, sel, poivre.
Préparation : Couper le lard de poitrine fumé en petits lardons. Hacher les échalotes. Couper la carotte en
petits dés. Dans une casserole avec 30 g de beurre, faire blondir les lardons, la carotte et l'échalote puis arroser
avec le vin rouge et ajouter le bouquet garni, saler et poivrer, couvrir et laisser cuire environ 20 min.
Pocher 6 œufs dans le vin rouge et les réserver sur une serviette et garder au chaud.
Dans une poêle avec 70 g de beurre faire rissoler rapidement les tranches de jambon fumé, les égoutter et
garder au chaud. Dans le même beurre, faire dorer les tranches de pain de mie sur les deux faces.
Mélanger le reste du beurre (15 g) avec la farine (15 g) pour faire un beurre manié.
Passer le vin rouge au tamis et le mélanger avec le beurre manié.
Disposer les canapés dorés sur le plat de service, recouvrir chacune d'elle d'une tranche de jambon fumé puis d'un
œuf poché et les napper de sauce.
Servir immédiatement très chaud.
Patrice FUJARSKI

Le Safran des Ormes

BOURGOGNE CÔTES
D’AUXERRE SAINT-BRIS

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

Philippe Defrance
Caves du XIIe siècle

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

5, rue du Four
89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX
Tél. 03.86.53.39.04 - Fax 03.86.53.66.46
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ŒUFS PETROSSIAN AU CAVIAR ALVERTA

Pour 2 personnes

Ingrédients : 4 œufs, 50 g de caviar alverta, 4 g de caviar fleur, 1 poireaux, 2 céleris branche, 500 ml de crème,
4 cuil. à soupe de chapelure panko, 4 g de fleur de caviar.
Préparation : Émincer, suer le poireau à l’huile d’olive. Mouiller avec la crème liquide, porter à ébullition.
Ajouter le céleri, émincer avec ses feuilles. Cuire 7/8 minutes. Mixer, passer au chinois étamine.
Cuire des œufs mollets 5,30 minutes, écaler.
Dorer la chapelure panko avec une noix de beurre à la poêle, une fois refroidi, ajouter la fleur de caviar.
Coller la chapelure dans l’assiette avec un peu de blanc d’œuf (comme une panure), laisser sécher.
Dresser l’œuf dans l’assiette creuse, napper avec la sauce, émulsionner, mettre en quenelle de caviar sur l’œuf.
Julien VIOLLET
Les Fables à Fontaines (71)

ŒUFS CROUSTILLANTS AUX PETITS POIS, ÉCUME DE
POITRINE FUMÉE Pour 4 personnes
Soupe de petits pois : 1 oignon blanc, 20 g de beurre, 400 ml de fond blanc de volaille, 150 g de crème liquide,
100 g de cosses de petits pois, 250 g de petits pois, 1 botte de menthe.
Emulsion : 50 g de lard fumé, 100 g de lait.
Salade de petits pois : Petits pois blanchis, vert d'oignons cébette, oignons cébette blanchis, huile d'olive, jus
de citron.
Œufs mollets : 4 œufs plein air, vinaigre blanc.
Anglaise : 2 œufs, 50 g de fécule de pomme de terre, 200 g de chapelure.
Finition : Pousses de petits pois, lardons croustillants.
Écosser les petits pois, en garder une poignée pour la salade. Emincer les cosses de petits pois et l'oignon blanc,
faire suer au beurre sans coloration. Mouiller au fond de volaille, dès la reprise de l'ébullition ajouter les petits
pois et la crème, cuire 15 minutes.
Mixer et passer au chinois fin, assaisonner.
Chauffer le lait et ajouter la poitrine en lardons, infuser à couvert jusqu'à refroidissement. Passer au chinois,
rincer les lardons et les poêler pour les rendre croustillants.
Cuire les œufs 6 minutes dans une eau bouillante vinaigrée, refroidir dans une eau glacée et écaler les œufs.
Clarifier les deux œufs et battre légèrement les blancs avec un peu de sel. Passer les œufs mollets dans la fécule,
puis dans le blanc d'œuf et dans la chapelure. Frire au moment à 180°C.
Dresser la soupe dans une assiette creuse, poser l'œuf au milieu, dresser dessus la salade assaisonnée à l'huile
d'olive et citron. Avec un mixeur mousser le lait de lard tiédi et disposer une cuillère sur l’œuf, saupoudrer de
lardons croustillants et disposer quelques pousses de petits pois.
Aurélien GRANSAGNE
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La brigade de la foire gastronomique 2019

La Ruche Gourmande - Octobre 2019

MOUSSE LÉGÈRE À LA MANGUE ET ZESTE DE CITRON
CÉDRAT FAÇON ÎLE FLOTTANTE (VAPEUR)
Pour 4 personnes
Ingrédients :
3 œufs, 80 g de sucre, 125 g de purée de mangue, 1 mangue mûre, 20 g de maïzena (farine de maïs), 10 g de
beurre, 75 g de crème montée, 1 citron cédrat.
Préparation œuf à la neige ( vapeur) :
Clarifier les œufs. Réserver les jaunes pour la crème pâtissière à la mangue.
Monter les blancs d'œufs au bain marie avec 55 g de sucre et terminer au batteur mélangeur jusqu'à obtention
d'un blanc en neige ferme, râper par-dessus le zeste de citron cédrat et mélanger délicatement. Sur une plaque
de cuisson disposer une feuille de papier sulfurisé et 4 cercles à pâtisserie de 8 cm. Beurrer et répartir la meringue
dans les cercles, recouvrir d'un papier aluminium et cuire à la vapeur à 80°C pendant 10 min. Réserver au frais.
Préparation de la mangue :
Couper des petits morceaus de mangue et réserver au frais.
Préparation de la crème pâtissière à la mangue :
Dans une casserole chauffer la purée de mangue et zeste de citron cédrat. Mélanger les jaunes, la maïzena
(farine de maïs) et le sucre restant dans un cul de poule ensuite la purée. Ramener le tout dans la casserole et
cuire jusqu'à obtention d'une crème onctueuse, rajouter le beurre et réserver au frais.
Finition :
Mélanger énergiquement la crème pâtissière avec une maryse pour qu'elle soit bien lisse et incorporer
délicatement la crème montée, remplir la crème dans une poche munie d'une douille cannelée. Réserver. A l'aide
d'un emporte pièce de 30 cm découper le milieu de l'œuf à la neige. Disposer le sur une assiette. Remplir de petits
morceaux de mangues mûres et de la crème légère.
Servir bien frais.
Kavina LAVAL
Château de Vault-de-Lugny

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
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CHÂTEAU
DE VAULT-DE-LUGNY
HHHHH

Restaurant ouvert tous les jours au déjeuner et au dîner
Menu à partir de 59 € le midi*
et 79 € 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

ŒUFS RÔTIS AUX 5 ÉPICES
Ingrédients :
- œufs durs autour 10 pcs, écalés
- 200 ml de sauce de soja « Noir »
- 100 g de miel
- 50 g de gingembre coupés
- ciboulette
- 3 pcs anis étoilé
- 10 g 5 épices
- 2 cuillères de sucre
Mettez les œufs durs dans la marinade et laissez cuire pour environ 20-30 minutes.
Laissez reposer pendant 24 heures dans le réfrigérateur avant de servir.
Franco BOWANEE
Château de Vault-de-Lugny
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ŒUF PARFAIT SERVIS SUR UNE CRÈME DE LENTILLES VERTES
DE L'YONNE, ASPERGES VERTES ET ÉMULSION DE LARD
Ingrédients pour 4 personnes : 8 œufs, 24 asperges
vertes, cazette de Bourgogne.
Lentilles vertes de l'Yonne : 30 g de brunoise de
carotte, 30 g de brunoise de poireau, 30 g de brunoise
de céleri, 30 g d'oignons nouveaux ciselés, 50 g de
brunoise de poitrine fumée, 100 g de lentilles vertes
de l'Yonne, 30 cl de bouillon de volaille.
Crème de lentilles : 20 g de poitrine fumée, 5 cl de
jus de cuisson des lentilles, 75 g de lentilles cuites,
7,5 cl de crème liquide, 5 g de parmesan.
Bombe de lard : 60 g de poitrine fumée, 150 g de
crème, 100 g de fond blanc, 15 g de parmesan, 3 g
d’agar, 30 g de pulpe de P.D.T.
Salade de lentilles : 60 g de lentilles cuites, 40 g
d'oignons nouveaux, les queues des asperges vertes,
1 cuillère à café de vinaigre de xérès, 1 cuillère à soupe
d'huile de pépins de raisin.

Les Asperges vertes : Peler les asperges vertes, les
ficeler en bottes de 8 pièces et les cuire à l'anglaise
en les tenant légèrement croquantes. Les rafraichir.
Les raccourcir à 6 cm et tailler les queues en brunoise.
Bombe de lard : Faire suer la poitrine, ajouter le fond
blanc, la crème et la pulpe de pomme de terre. Porter
l'appareil à ébullition et ajouter l'agar agar et le parmesan.
Mixer et passer au chinois étamine, assaisonner et
mettre en siphon avec 2 cartouches de gaz.
Salade de lentilles : Mélanger l'oignon nouveau ciselé,
la brunoise de queues d'asperges et les lentilles cuites
et assaisonner avec la vinaigrette.

Préparation :
Les œufs : Cuire les œufs dans une eau à 64°C
pendant 40 minutes.
Cuisson des lentilles : Faire suer la poitrine fumée et
l'ensemble de la garniture, tailler en brunoise. Ajouter
les lentilles et après une minute mouiller avec le
bouillon de volaille et laisser cuire environ une heure
en laissant les lentilles très légèrement croquantes.
Crème de lentilles : Faire suer la poitrine, ajouter le
jus de cuisson, la crème et les lentilles cuites. Chauffer
l'ensemble, mixer et passer au chinois étamine. Lier avec
le parmesan râpé à la fin et assaisonner.

Dressage :
Ecaler un œuf et le disposer sur un lit de salade de
lentilles. Répartir 3 points de bombe de lard et
3 asperges vertes autour. Ajouter enfin la crème de
lentilles et servir bien chaud. Saupoudrer l'œuf et
l'émulsion de cazette de Bourgogne.

Finition :
Mettre la bombe au chaud au bain-marie. Chauffer la
crème de lentilles. Tiédir la salade de lentilles. Chauffer
les œufs dans une eau à 64°C pour que la cuisson reste
parfaite. Chauffer les asperges vertes.

Jean-Michel LORAIN
La Côte Saint Jacques

Intronisation ACF à l’école des Cordons bleu de Paris
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DOMAINE DU RONCEMAY
Hôtel-Restaurant-Golf-Séminaires-Mariages
A 20 mn d’Auxerre, 15 mn de Joigny et Toucy, en pleine nature,
venez découvrir la cuisine du chef Pascal Guellec.

Le BISTRO

Le RONCEMAY

Service en terrasse

Déjeuner samedi et dimanche sur demande

Formule buffet

Menu

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

ŒUF MOLLET PARFAIT À LA POLENTA CRÉMEUSE ET
SES TUILES DE MAÏS, JUS DE VOLAILLE
Pour 4 personnes
Ingrédients :
4 œufs, 130 g de Polenta, 8 dl de lait entier, 2 dl de crème liquide, 80 g de parmesan râpé, 2 g de noix de
muscade, 1 cuillère de beurre, 20 cl de jus de volaille réduit.
Préparation :
Faire bouillir le lait avec la noix de muscade et ajouter la polenta en pluie au fouet pendant 4 minutes, laisser
reposer.
Pour les tuiles de maïs, prélever 4 cuillerées de polenta, étaler très fines sur une toile cuisson, cuire au four à 180°C
jusqu'à coloration, laisser sécher.
Ajouter à la polenta restante la crème, le beurre et le parmesan tout en chauffant et, remuer au fouet,
assaisonner. Mettre la polenta dans 4 assiettes.
Cuire les œufs au four vapeur pendant 23 min, puis les casser délicatement sur la polenta crémeuse , ajouter le
jus de volaille assaisonné réduit puis les tuiles autour de l'œuf.
Dégustez
Pascal GUELLEC
Domaine du Roncemay - Chassy

36

Aux Rives de l’Yonne
Hôtel • Restaurant • Traiteur

Le Paris Nice

Lydie et Jacky et Kilian Faguais vous accueillent
Hôtel tout confort • WIFI gratuit
Vue panoramique sur rivière
Traiteur toutes réceptions

Hôtel-Restaurant

Claire
&
David
Traiteur
Plats à emporter

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

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

Rejoignez-nous

Cours de Cuisine
enfants et adultes

Rond point de la Résistance
89300 JOIGNY

contact@leparisnice.fr

Fermeture
dimanche soir et lundi

www.leparisnice.fr

ŒUFS BROUILLÉS AUX
SAINT JACQUES ET AUX
TRUFFES

ŒUF COCOTTE EN COQUE
DE POMME DE TERRE, AU
SAUMON ET ESTRAGON

Pour 4 personnes

Pour 4 personnes
Ingrédients : 4 grosses pommes de terre, 4 œufs, 4 c. à
soupe de crème épaisse, 150 g de saumon frais, 50 g de
parmesan râpé, 1 petite botte d'estragon frais, sel et
poivre, huile d'olive pour l'assaisonnement, 1 citron pressé
Préparation : Laver et cuire les pommes de terre dans de
l'eau bouillante salée ou à la vapeur. Couper le saumon frais
en petits dès d’environ 1/2 cm, les assaisonner avec un peu
de sel, de poivre, et les mélanger dans un saladier avec
l'huile d'olive, le jus de citron, et l'estragon, afin de les faire
mariner. Préchauffer le four à 160°C. Lorsque les pommes de
terre sont cuites, couper le dessus transversalement, afin
de former un couvercle, et les évider à la petite cuillère, en
laissant une petite épaisseur de chair pour ne pas les
transpercer. Réserver les coques au chaud au four
préchauffé à 160°C. Mélanger la chair chaude des pommes
de terre légèrement écrasée à la fourchette avec le saumon
mariné à l'estragon. Sortir les coques du four. Dans les
pommes de terre évidées, déposer une cuillère à café de
crème épaisse, et un peu de la préparation au saumon
jusqu'à mi hauteur. Casser un œuf par dessus, assaisonner
légèrement. Ajouter le restant de crème épaisse dans
chaque pomme de terre, et parsemer de parmesan.
Augmenter le four à 200-220 °C. Enfourner au four bien
chaud 10 minutes afin de gratiner légèrement le parmesan
et ne pas trop cuire l'œuf. Décorer de quelques feuilles
d'estragon. Servir avec une salade de mesclun assaisonnée
d'huile d'olive et de citron et quelques mouillettes de pain
grillé.
Bon Appétit !
Sébastien GAY
Second de cuisine - Aux Rives de l’Yonne

Ingrédients :
8 œufs plein air, 8 noix de St Jacques, 10 g de truffe noire,
1 filet d'huile de pépins de raisin, 20 g de beurre, 1 c. à
soupe de crème fraiche, sel, poivre
Préparation :
Coupez les noix de St Jacques en deux et les faire
revenir dans une poêle 1 minute. Réservez au chaud.
Cassez les œufs dans un saladier, ajoutez sel et poivre.
Incorporez la crème fraîche.
Versez dans une poêle chaude un filet d'huile de pépins
de raisin. Mettre la préparation d'œufs, les mélanger
avec une spatule en bois jusqu'à obtention d'une
consistance onctueuse.
Y ajouter les noix de St Jacques avec les truffes
coupées en lamelles.
Roulez toute cette préparation et la faire dorer avec
20 g de beurre dans la poêle.
Dressez sur un plat.
Jacky FAGUAIS
Chef installé aux Rives de l’Yonne

Canapés au Soumaintrain
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ŒUFS FRITS À LA ORLY. Œufs pochés dans l’huile,
servis sur croûtons avec sauce tomate
Pour 8 personnes
Ingrédients : 1 à 2 œufs par personne, 8 croûtons de pain passés au beurre, 1/4 de litre de sauce tomate.
Préparation : Chauffer l’huile dans une poêle (2 à 3 centimètres) température 160-180°C.
Casser les œufs un par un dans un petit récipient et verser sur le bord de la poêle.
Réformer l’œuf à l’aide d’une cuillère en bois. Egouter sur torchon. Poser sur croûtons passés au beurre.
Cordon de sauce tomate autour ou en saucière.

CROUSTADE D’ŒUFS MOLLETS SOUBISE. Œufs cuits dans
leur coquille (4-5 min) servis en tartelettes avec soubise
Pour 8 personnes
Ingrédients : 8 œufs
Soubise : 50 g de beurre, 200 g d’oignons, 1/2 litre de béchamel
Faire suer les oignons, incorporer à la béchamel.
Tartelettes : 200 g de farine, 100 g de beurre, 50 g d’eau, 5 g de sel.
Cuire les œufs, refroidir, écaler, réserver eau froide.
Pour servir réchauffer eau à 60°C 10 minutes.
Fond de tartes cuits à blanc, œuf, napper sauce soubise.
Jean-Pierre LESTRIEZ
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VELOUTÉ D'OIGNONS ET
ŒUF POCHÉ, COPEAUX DE
PARMESAN, CROÛTONS ET
JAMBON CRU SÉCHÉ

LES ŒUFS EN FEUILLETINE
Ingrédients :
6 œufs durs, 300 g de feuilletage, une tranche de
jambon, persil haché, 1 oignon, 2 dl de béchamel.

Pour 4 personnes
Ingrédients : 5 gros oignons, 100 g de farine, 150 g de
beurre, 1 L de fond de volaille, 4 œufs, vinaigre blanc,
copeaux de parmesan, 2 tranches de jambon cru, 2
tranches de pain de campagne, 50 g de beurre, sel et poivre.
Préparation : Éplucher les oignons et les émincer finement.
Faire blondir les oignons dans une grande casserole avec le
beurre. Quand les oignons sont bien compotés, ajouter la
farine, mélanger et mouiller avec le fond de volaille préparé
à l’avance. Laisser cuire et réduire pendant 20 min. Mixer
le velouté et assaisonner.
Couper les tranches de jambon cru en lanière et les
mettre à sécher au four pendant 10 min à 150°C.
Tailler le pain de campagne en petit dés et les faire
revenir dans une poêle avec 50 g de beurre. Les réserver
sur un petit sopalin.
Mettre une petite casserole avec un peu d'eau et du
vinaigre à frémir. Casser chaque œuf dans un ramequin et
les verser dans l'eau frémissante. Les cuire environ 3 min
jusqu'à ce que le blanc coagule et que le jaune d'œuf
reste bien coulant.
Dresser le velouté bien chaud dans une assiette creuse et
l'œuf poché au milieu de l'assiette. Ajouter autour les
croutons de pain, le jambon cru séché, et les copeaux de
parmesan.

Préparation :
Hachez grossièrement 6 œufs cuits durs, lier ce hachis
avec 3 cuillères de béchamel bien épaisse, un petit
oignon haché finement et cuit au beurre, persil haché,
2 cuillères de jambon coupé en petits dés, assaisonner
à votre goût.
Partager dans 6 abaisses de pâte feuilletée que vous
refermez comme des petits chaussons.
Dorez ces petits pâtés à l'œuf battu.
Cuire au four à 170 degrés pendant 25 minutes.
Servir chaud avec une petite salade de mesclun.
Jean-Pierre BONDOUX

Roger PETRIAUX
Le Cheval Blanc
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HOTEL
RESTAURANT
52, RN 6 ROSOY - 89100 SENS
Tél. 03 86 97 92 10 - Fax 03 86 97 19 00
www.auberge-helix.com

Catherine LORAIN • 89300 JOIGNY
Tél. 03 86 91 46 66 • Fax 03 86 91 46 93

Fermé le dimanche soir et le lundi

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

L’ŒUF MEURETTE BASSE
TEMPÉRATURE

ŒUF FERMIER CASSÉ ET
RISOTTO DE PETIT ÉPEAUTRE,
BAGUETTE AU CHAOURCE

Pour 4 personnes

Pour 4 personnes
Ingrédients : 4 œufs (extra frais), 25 g d'huile d'olive, 120 g
de petit épeautre, 1/2 L de bouillon de volaille ou légumes,
1
/2 oignon, 1 carotte, 1 branche de céleri taillé en brunoise,
1
/2 blanc de poireau taillé en brunoise, 1/2 courgette taillée
en brunoise, 40 g de beurre, 40 g de parmesan en poudre,
4 toasts de pain de mie, 1/4 de Chaource, 100 g de
mascarpone. Pour la décoration quelques feuilles de
roquette et bâtons de betteraves de couleur.
Progression :
Toasts : Faire toaster 4 fines tranches de ficelle (petite
baguette) de 10 cm de long à réserver. Mixer le mascarpone
et le Chaource au mixeur, poivrer légèrement et mettre en
poche. Coucher la crème sur les toasts.
Risotto d'épeautre : Ciseler l'oignon et le faire suer à l'huile
d'olive. Ajouter l'épeautre, le nacrer (bien enrober avec
l'huile) puis ajouter le bouillon par petite louche toutes les
2 ou 3 minutes. Au bout de 8 minutes de cuisson, ajouter
la brunoise de légumes préalablement taillée et continuer
de cuire le risotto avec le bouillon à feu modéré. Au bout de
18 minutes de cuisson, terminer le risotto en ajoutant le
parmesan râpé et le beurre froid en petits morceaux. Une fois
le beurre tout incorporé, laisser reposer le risotto 2 minutes.
Pocher les œufs à l'eau bouillante légèrement vinaigrée.
Dressage du risotto : Dans une assiette creuse déposer le
risotto au milieu de l'assiette, puis l'œuf poché sur le risotto.
Mettre un coup de couteau juste la pointe) pour percer
l'œuf et déposer la baguette au Chaource sur l'œuf (le
poids de la baguette va appuyer sur l'œuf et faire couler le
jaune délicatement). Décorer avec les quelques feuilles de
roquette et des bâtons de betterave.

Ingrédients : 4 œufs plein air, 1 bouteille de vin rouge
de Bourgogne, 0,5 L de fond brun de veau, 1 feuille de
laurier, 1 branche de thym, 100 g de poitrine de porc,
8 pièces de champignons de Paris boutons, 150 g de
pain de mie, 1 oignon rouge, 100 g de beurre, 100 ml
d'huile tournesol, 1/4 de botte de persil plat.
Préparation : Congeler le pain de mie au préalable.
Cuire les œufs en coquille au four vapeur pendant 1 h
à 63°C, puis refroidir. Dans une petite russe faire
réduire 250 ml de vin rouge avec l'oignon émincé, à
sec. Tailler la poitrine en dés de 1 cm carré, faire
colorer légèrement dans une petite poêle, réserver.
Tailler les champignons en deux puis les faire sauter
dans la poêle du lard avec la graisse, assaisonner,
réserver. Dans une russe moyenne faire réduire le vin
rouge avec le laurier, thym, parures de lard et
d'oignons au 8/10ème. Filtrer, ajouter le fond brun,
réduire à nouveau au 8/10ème, la texture doit être
nappante. Sortir le pain de mie, tailler de jolis petits
croûtons de 3 mm de coté, colorer dans une poêle
moyenne avec l'huile, assaisonner, réserver.
Disposer 8 belles feuilles de persil sur une assiette
plate, préalablement filmé et graisser légèrement avec
un pinceau, saler légèrement, passer au micro-ondes
1 min à mi-puissance, réserver les chips. Hacher
finement le reste du persil.
Dressage : Réchauffer les œufs dans une ambiance de
50°C, réchauffer l'ensemble des garnitures ; oignon à
part. Dans une assiette creuse disposer un peu d'étuvée
d'oignons dans le fond, casser l'œuf et déposer
dessus délicatement. Ajouter les champignons et
poitrine, napper de sauce généreusement, disposer
croutons, persil haché et chips.

Bon appétit !
Jérome JOUBERT
Chef de cuisine
Le Rive Gauche

Bon appétit !
Yohann Rolland
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L’ŒUF DU CHARRETIER
Pour 6 personnes
Ingrédients :
4 oignons rouges, 350 g de boudin, 100 g de beurre, 6 œufs frais, sel, poivre, 6 plats à gratin individuels.
Préparation :
Dans une casserole faire suer au beurre les oignons émincés pendant 35 minutes, pour bien les faire compoter.
Détailler le boudin en rondelles de 1 cm d’épaisseur, les assaisonner et les faire colorer des deux côtés au beurre
dans une poêle.
Dans chaque plat à gratin, disposer un fond de fondue d’oignons, puis trois ou quatre rondelles de boudin (selon
grosseur). Casser un œuf et mettre au four chaud (uniquement le bas) à 160°C (thermostat 5).
Servez à la sortie du four.
Guy ROY
Tonnerre

ŒUFS EN NEIGE AUX JAUNES D’ŒUFS CARAMÉLISÉS
Pour 4 personnes
Ingrédients :
6 œufs, 1 pincée de sel, 150 g de sucre, vanille liquide, eau de fleur d’oranger,
20 noisettes, coulis de fraise, 1.10 cl de vin blanc.
Préparation :
Monter les blancs d’œufs avec une pincée de sel, 50 g de sucre, parfum vanille, eau
de fleur d’oranger. Une fois montés, les verser dans un plat beurré assez haut (4 cm
mini). Enfourner au bain-marie 110°C pendant 25 min. environ. Laisser refroidir et les découper à l’emporte pièce.
Faire un caramel avec 100 g de sucre.
Faire pocher 4 jaunes d’œufs dans un sirop léger 2 min. à chaleur frémissante, réserver, les caraméliser ainsi que
les noisettes pour la décoration.
Faire un sabaillon avec les deux jaunes d’œufs restants avec 10 cl de vin blanc, et 10 g de sucre.
Michel BEUVARD
Tonnerre
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LE CHARME D’AUTREFOIS EN PAYS MORVANDIAU
péage A6 - Chemin de ronde 89310 NITRY

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

VELOUTÉ DE PETITS POIS
AUX ŒUFS
ŒUF MIMOSA AUX SARDINES
ET FROMAGE FRAIS

Pour 4 personnes
Ingrédients : 100 g de chorizo, 600 g de petits pois
frais ou surgelés, cube de bouillon de légumes, 2
cuillères à soupe de vinaigre blanc, 4 œufs, 5 cl de
crème fraiche, sel, poivre.

Pour 4 personnes
Ingrédients :
8 œufs, 1 boite de sardines, 2 cuillère à soupe de
fromage frais, ciboulette, sel, poivre.

Préparation : Oter la peau du chorizo et le hacher. En
réserver un petit morceau que l’on taillera en fine
lamelles pour la décoration.

Pour la mayonnaise : 1 cuillère à soupe de moutarde,
1 jaune d’œuf, 1 filet de vinaigre, 25 cl d’huile.

Dans une casserole, faire cuire les petits pois avec le
demi cube de bouillon de légumes, le chorizo haché et
40 cl d’eau.

Préparation :
Faites cuire les œufs 9 min dans de l’eau bouillante.
Pendant ce temps réalisez la mayonnaise en mélangeant
la moutarde avec le jaune d’œuf tout en versant le
vinaigre, bien mélanger puis incorporer progressivement
l’huile. Votre mayonnaise doit être bien serrée.
Une fois les œufs cuits et refroidis, ôtez la coquille et
coupez les en deux, séparez le jaune du blanc (en
gardant les deux demis blanc intacts). Puis écrasez les
jaunes avec les sardines et un peu de mayonnaise.
Déposez la préparation dans les blancs et finissez par
de petites quenelles de fromage frais posées dessus ,
décorez avec de la ciboulette.
Réservez au frais et servez.

Porter à ébullition un litre d’eau avec le vinaigre blanc
y pocher les œufs.
Une fois les petits pois cuits, ajouter la crème fraiche
et passer au mixeur jusqu’à obtenir une consistance
lisse, fine et mousseuse.
Réchauffer le velouté et le répartir dans des tasses
assez grande, ajouter les œufs pochés sur chaque tasse
et parsemer de lamelles de chorizo.
Servir immédiatement ce plat, peut se déguster froid
aussi.

Daniel NOLLE

Anonyme

PROPRIÉTAIRE-VITICULTEUR
11 grande rue - 89700 BÉRU-TONNERRE • Tél. 03 86 75 92 25
bocquet.daniel2@wanadoo.fr
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Le St Père

HÔTEL - RESTAURANT HHH

2, rue Georges Pompidou • 89700 Tonnerre

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

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

www.le-saint-pere.com

ŒUF POCHÉ FERMIER À LA
CRÈME DE FOIE GRAS

ŒUF EN COCOTTE AU
SAUMON FUMÉ

Pour 4 personnes

Pour 6 personnes

Ingrédients :
1
/2 litre de fond de veau, 200 g de foie gras, 10 cl de
crème fraiche, 4 œufs, 8 lamelles de magret fumé.

Ingrédients :
75 cl de crème fraiche, 2 tranches de saumon fumé
coupées en fines lanières, 3 branches d’estragon,
6 œufs frais, sel, poivre, 6 bocaux individuels.

Préparation :
Mettre dans une casserole le 1/2 litre de fond de veau
à bouillir, puis ajouter le foie gras coupé en petit
morceau.

Préparation :
Dans une casserole faire réduire la crème liquide à feu
très doux. La consistance parfaite est atteinte lorsque
le mélange nappe parfaitement une cuillère.

Passer au mixeur et ajouter la crème, assaisonner,
maintenir au chaud dans une autre casserole, faire
bouillir de l'eau et du vinaigre. A ébullition, casser les
œufs et les pocher 3 minutes.

Beurrer l’intérieur des bocaux, y verser la crème liquide
réduite, puis quelques lanières de saumon et quelques
feuilles d’estragon. Casser un œuf dans chaque bocal
et remettre un peu de crème, uniquement sur le blanc,
en laissant apparaitre le jaune. Saler, poivrer.

Dans une assiette creuse mettre la sauce foie gras, y
poser délicatement dessus un œuf.

Faire cuire 10 minutes au bain marie, accompagner ces
œufs avec des mouillettes.

Pour décorer, poser deux lamelles de magret fumé.
Francis GABORIT
l’Auberge de Bourgogne - Tonnerre

Des pots à confiture vont très bien pour cette recette.
Éric SAUSSET
Le Saint Père - Tonnerre

TONNERRE
Sponsor du concours de cuisine sur la foire
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Rencontre culinaire de l’Auxerrois et de l’Avallonnais

infa
Institut de
formation

Jean-Claude
Meurville

Tél. 01 45 14 64 79 ou 06 09 14 11 12
RECETTE DES ANTILLES :
ŒUFS DURS AUX OUASSOUS

ŒUFS DURS GRATINÉS AU
SAUMON

(écrevisses)

Pour 6 personnes

Pour 6 personnes

Ingrédients : 9 œufs, 1 pincée de gros sel, 1 boîte de
saumon rose (175 g), 1 dl de crème fraîche, 70 g de
beurre, 1 bouquet de persil, 1 cl de cognac, 1/2 cuillère
à café de piment doux, 40 g de gruyère râpé, sel fin,
poivre en grains.

Ingrédients :
6 œufs, 150 g d’ouassous ou écrevisses crues ,1 pointe
de piment, 1 cuillère à soupe de persil plat haché,
1 gousse d’ail, le jus de 2 citrons vert, 1 salade, 1 bol
de mayonnaise, sel, poivre.

Pour la béchamel : 50 g de beurre, 65 g de farine, 1/2
litre de lait, 5 cl de poivre, + 15 g de beurre pour le plat.

Court bouillon : 1 bouquet garni, 1 gousse d'ail,
1 petit piment.
Préparation :
Lavez les feuilles de salade et les égoutter. Préparez un
court bouillon avec les ingrédients prévus ci-dessus.
Plongez les ouassous 12 à 15 minutes, égouttez-les et
les décortiquer.
Faites cuire les œufs durs, puis les écaler et les couper
en deux. Retirez les jaunes et les piler avec les queues
d’ouassous et le jus des citron. Ajoutez ensuite
persil, ail écrasé, le piment et 3 à 4 cuillères à soupe de
mayonnaise.
Mélangez bien de façon à obtenir une fine farce
homogène, salez, poivrez.
Remplissez chaque moitié d’œuf avec cette farce,
disposez 2 moitiés d’œuf sur chacune des 6 assiettes
garnies de feuilles de salade. Servez avec le reste de
mayonnaise.

Préparation : Cuire les œufs durs, les écaler puis les
couper en deux. Séparer les jaunes des blancs. Mettre
dans une jatte les jaunes d'œuf avec le saumon égoutté.
Préparer la sauce béchamel avec le beurre, la farine et le
lait, puis hors du feu assaisonner largement et ajouter la
crème fraîche. Laver, sécher puis hacher finement le persil. Ajouter dans la jatte les jaunes d'œufs et le saumon,
3 cuillères à soupe de béchamel, le persil haché et le
beurre ramolli (75 g), le cognac, assaisonner largement
et bien mélanger. Réserver 3 cuillères à soupe de cette
farce. Remplir tous les 1/2 blancs avec la farce puis les
rassembler par 2 comme pour reconstituer l'œuf entier.
Mettre les œufs reconstitués dans un plat à gratin
beurré (15 g). Ajouter à la béchamel les 3 cuillères
de farce mis de côté. Napper les œufs avec cette
béchamel, saupoudrer de gruyère râpé. Mettre à
gratiner dans four chaud 20 min environ et servir
immédiatement.

Anonyme

Patrice FUJARSKI
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Notre Carnet
Nouveaux membres titulaires 2019
M. Nicolas Brelaud, Chef installé à l’Auberge du canal, Migennes.
Mme Myriam Garot, Cheffe de l’épicerie de Bourgogne, Auxerre.
M. Mathieu Chapuis, Festins de Bourgogne.
M. Philippe Portoles, Professeur de desserts de restaurant, Lycée des métiers Auxerre.
M. Edouard Sestre, Chef au Marais, Appoigny.
M. Nicolas Durand, Chef installé à l’Imprévu, Toucy.
M. Roger Petriaux, Le Cheval Blanc.

Félicitations et tous nos vœux de bonheur pour :
Julia Raymond, née le 31 août 2019 • Faustine Cantavella, née le 16 août 2019
William Béchard, né le 23 janvier 2020 • Louise Quillin, née le 14 juillet 2020

L’Amicale des cuisiniers de l’Yonne
transmet toutes ses condoléances pour :
M. Charles Godard, membre fondateur de l’Amicale des cuisiniers de l’Yonne
M. Vallery Gueniat, membre d’honneur de l’Amicale des cuisiniers de l’Yonne
M. Jean Claude Drujon
M. Gilbert Normand
M. Henry Gay
M. Daniel Lechain

Félicitations :
Pour M. Jean Michel Lorain et M. François Hennard, nommés membres auditeurs
de l’Académie culinaire de France à l’Ecole des cordons bleus Paris.
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 :
Mme Ginette Robin, Membre du bureau
M. Francis Salamolard, Auberge de l’Atre
- Pour La Côte Saint Jacques, 1er prix au concours de la meilleure Brigade de France, composée par Alexandre
Bondoux, Chef de cuisine, Nicolas Keller, apprenti cuisinier, Pascal Bondoux, Maître d’hôtel.
- Pour Le Rive Gauche, 2ème prix, Brigade composée par Jérôme Joubert, Chef de cuisine (élu meilleur chef),
Nicolas Girard, apprenti cuisinier, Edwige Coupery, Maître d’hôtel.
- Pour M. Alam Ferdausul et M. Simonnot Corentin, Sélectionnés pour les épreuves Régionales du meilleur
apprenti de France cuisinier promotion Michel Roth.
- Pour Melle Sarah Treche, 1ère au concours Sigpol d’Or à Marseille.
- Pour Simon Lefebvre et Marie Gouley, 2èmes au concours Escoffier Bourgogne Rhône Alpes.
- Pour Sarah Treche et Maxime Neveux, 1ers au concours Bernard Loiseau.
- Pour Maxime Neveux et Matt Brunet, au concours Janzé de Rennes.
- Pour Sarah Treche, au concours Jean Rougié à Sarlat.
- Pour Antoine Landureau et Victoria Papineau, sélectionnés pour les éliminatoires Régionales du
championnat de France de desserts à l’assiette.

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.

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
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Résultats de nos concours
et manifestations 2019
Foire d’Auxerre du 11 au 15 septembre 2019
Démonstrations culinaires et dégustations :
Démonstration culinaire par Daniel Chauveau, sculptures de fruits et de légumes.
Démonstration culinaire par Sébastien Gay, les rives de l'Yonne, gougères au vin de Chablis.
Dégustation de vins de Chablis, présentation par Nathalie Geoffroy.
Démonstration culinaire par Mathilde Houdot, la Beursaudière, cuisine créative.
Démonstration par Sébastien Lault, la Beursaudière, la pâte à choux dans tous ses états.
Dégustation de crémants des caves de Bailly Lapierre, présenté par Vincent Collinet.
Démonstration culinaire par Benjamin Raymond, les saumons fumés du Borvo.
Dégustations des vins de la Chablisienne, présentation par Cécile Horton.
Démonstration culinaire par Roger Rousseau, le tout chocolat.
Démonstration culinaire par Jérôme Joubert, chef du Rive Gauche et Rémy Chaniat,
chef du restaurant Chez Emeline, déclinaisons salées et sucrées de la patate douce.
Dégustation des vins du domaine de Christophe Auguste, propriétaire récoltant de Coulanges la Vineuse.
Démonstration culinaire par François Hennard et Jean Marie Lamoureux, comme une gougère aux escargots.
Dégustation de vins d'Irancy, présenté par Baptiste Bier.
Toutes nos démonstrations sont commentées afin d’apporter des explications nécessaires aux
attentes du public et sont suivies de dégustations offertes par l’amicale des cuisiniers.

Foire de Tonnerre du 23 au 26 août 2019
Responsable Guy Roy
Exposition de plats froids et démonstrations culinaire par :
Guy Roy, Daniel Aublanc, Michel Gauthier, Jean-Pierre Lestriez, Daniel Nolle, Roger Rousseau, Philippe
Bouché Pillon et Jean-Marie Lamoureux.

Concours du meilleur apprenti de l’Yonne le mardi 27 août 2019 au CIFA
Président de Jury M. Guy Jasnot, membre Titulaire de l'Académie culinaire de France
au siège de Roger Bayle.
Promotion Guy Jasnot
Menu :
Œufs pochés à la Chablisienne pour 4 personnes.
Côtelettes on suprêmes de poulet fermier préparés à brun, riz pilaf pour 4 couverts.
Marquise au chocolat à la mandarine impériale, coulis d'abricot pour 4 personnes.
Lauréats :
1er prix : Alam Ferdausul, Auberge du canal, Maître d'apprentissage M. Brelaud Nicolas.
2ème prix : Corentin Simonnot, Maître d'apprentissage M. Jean Michel Lorain, la côte Saint Jacques.
3ème prix : Nathan Chabot, Maître d'apprentissage M. Eric Gallet et Yilmaz Ismaël, le Bourgogne
Ex-aequo : Thomas Pescay, Maître d'apprentissage M. David Le Corre le Paris Nice.
Cory Cotton, Maître d'apprentissage M. Frédéric Dupuis, Auberge de la Demoiselle.
Morgan Balez, Maître d'apprentissage M. Jacky Duval, le Gâtinais.

Remise de la coupe du meilleur apprenti au maître d’apprentissage,
M. Brelaud Nicolas.
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