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Recettes nourries et manuscrites
A

ccentuant ses saveurs dans les
pleins et attisant ses arômes dans
les déliés, la recette manuscrite
de la poule au pot béarnaise don-
nerait-elle plus d'authenticité

à sa preparation ? Certes non, maîs un
soupçon de gourmandise en plus, dont
l'effet va croissant au fur et à mesure que
l'on parcourt les pages de ce document
dont le contenu, mtegialement ecnt à
la main, puis imprimé, constitue le plus
exquis des carnets de cuisinière jamais
édité Une jolie écriture à l'ancienne (celle
de Sylvie Perrin), telle que l'on peut la
trouver dans certains cahiers d'écoliers, au
papierjauni par l'âge, porteurs d'un savoir
dont la qualité n'avait d'égale que l'esthe-
tique apportée à sa redaction Publiées aux
editions Stephane Bâchés, les Meilleures
Recettes de nos terroirs rassemblent plus
de 150 formules empruntées au réper-
toire régional français ct a ses instants
d'anthologie gourmande. La touche de
nostalgie recherchée par l'éditeur rienlend
succomber a aucune tentation passéiste,
sinon restituer dans leur calligraphie d'origine des recettes elles-
mêmes inscrites dans un registre patrimonial. Il est vrai que le
pâte de foie gras truffe, les bouchées à la reine, la lamproie a la

bordelaise, la lotte a l'armori-
caine, le poulet au vinaigre à
la lyonnaise ou le cassoulet
aux haricots tarbais ont une
autre gueulelorsqu'une plume
bien trempée dépose sur le
papier chacun des ingrédients
les composants

La sensation du tiavail
bien fait, surtout lorsqu'il est
manuel, ajoute une pincée

j de charme a des plats aux
|| intitulés mémorables dont
] la seule évocation confirme

I f- l'attachement du gastronome
I i de bon sens aux manifesta-
Il lions de l'appétit national On
I voit mal en effet le contenu

|1L fébrile de quelque eprouvette
moléculaire former la trame

d'un texte dont la rédaction ne souffre aucune faute de goût
Laissons donc l'écriture alphabétique à la quiche lorraine et
au bœuf bourguignon et abandonnons à la cybcrprose le soin
de digérer ce qui se rédige en Word et en octets ou bytes, ni la
potée comtoise à la saucisse de Morteau, rn la bonne garbure
gasconne du dimanche n'en perdront une once de fumet

Avant que cette chronique n'aboutisse, le precieux manuscrit
est resté posé quèlques semaines sur le bureau du rédacteur de
ces lignes, comme une sorte d'évangile conjurant le sort que
les insipidités fusionnelles promues au Guide Michelin jettent
parfois sur ce qu'il reste de la cuisine dite française Car, en
feuilletant ce cahiei à la fois sensonel et rebelle, on prend la
dimension d'une véritable tradition culturelle pérennisée dans
des apparences aux contours rassurants Etait ce meilleur ?

Imprimés en cursives, le gâteau de châtaignes de Georgette
(p. 74) et la vraie salade parisienne de Ginette (p 164) apportent
la réponse sans doute pas, maîs en tout cas c'était plus humain.
Ce qui donne un brin de chaleur à l'ouvrage. Notons que l'édi-
teui a eu la bonne idée d'assoitir ce tour de France culinaire
d'une suggestion d'accord plat et vin signée Damien Gateau •
Les Meilleures Recettes de nos terroirs, ed Stephane Bâches,
15 te rue du Chariot d'Or 69004 tyon Tel 04 72 07 9217 Prix 29 €

Cuisinières régionales
L es editions Stephane Bâches proposent également une incroya-

ble collection de livres de recettes manuscrites faisant un tour
assez complet du répertoire regional De la cuisinière alsacienne
à la cuisinière wallone, en passant par la bourguignonne, la
bretonne, la champenoise, la
gasconne, la normande ou la
parisienne, cette promenade
gouimande a traveis les dif-
férentes traditions culinaires
ne comporte pas moins de
30 carnets aussi délicieux les
uns que les autres
Une très belle occa-
sion de savourer,
province par pro-
vince, les spécialités
d'un patrimoine ins-
crit dans la memoire
populaire •
« Collection gourmande » sur
www editionstephanebaches com
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Par Périco Lég!

Camembertbio
microfiltré

Pas a une contradiction pres, I agro-
alimentaire biologique nous reserve

parfois des surprises Ainsi la marque
Bonneterre, réputée pour ses produits
laitiers, propose t elle un camembert
certifie AB dont la boîte mentionne
« fabrique en Normandie », « lait de
fermes sélectionnées », « affinage en
cave ». Un seul hic, et non des moin
dres, il ne s'agit pas d'un camembert
AOC « de Normandie », le lait étant
microfiltre Quel intérêt, alors, d'avoir
du lait bio si e est pour le microfiltrer 7

Ce camembert est sans doute sam, ct
respectueux de son environnement,
maîs la microfiltration le fait passer
dans le camp des fromages industriels

en lui retirant toutes ses
vertus organiques et

ses saveurs d'ori-
g ine Cer tes ,
la premiere
partie de la
demarche est
louable, maîs
la seconde
calamiteuse
car elle peut

laisser croire
/ que le lait cru

presente des ris
ques et que la notion

bio est incompatible
avec lui, ce qui est faux Que Bonneterre
nous fasse donc de vrais camemberts
bio au lait cru de Normandie et nous
serons dans la perfection Par les temps
qui courent c'est meilleur •
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Camembert
Selection
• tait de fermes

sélectionnées
;f!SrKl«e H» Normandie
'««nage en cave
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Marée gourmande à
LEspadon bleu

L es amateurs de poissons nobles doi-
vent casser une grosse tirelire pour
déguster un turbot ou un bar de ligne,

et les moins regardants se contenter de
produits de la peche industrielle ou, pis
encore, de poissons d'élevage, qui sont
une calamité ecologique et gustative
Echappant a cette fatalité, L Espadon
bleu est I une dcs adresses parisiennes
ou l'on peut encore savourer de la belle
maree sans se ruiner Dirige avec aisance
et savoir-faire par Julien Logereau, sous
l'égide du chef Jacques Gagna ce bistrot

de la mer propose une carte courte oil
le tartare de thon marine au lait de coco
( 14 €) et les saidînes bretonnes grillées à
lafleurdethym (12€) précèdent lapoêlee
de coquilles Saint-Jacques d'Erquy (28 €)
ou la grosse sole de Normandie meu
mere (48 €) De bons classiques de toute
fraîcheur élabores dans la sagesse d'une
ecole désireuse de préserver la saveur
du produit Les saveurs marines n'étant
pas obligatoires, on peut également s'y
régaler d'une exquise terrine de foies
de volaille au foie gras (12 €) et d'une
côte de veau de lait doucement cuisinée
(28 €}, avant de conclure sur un vacherin
glace au caramel et aux noix (I I €) ou une
salade d oranges et de pamplemousses
aux zestes d'agrumes confits (9 €) Du tres
beau travail arrose par un choix de vin
judicieux a prix doux A decouvrir •
L'Espadon bleu, 25 rue des Grands Augustins Paris VIe

Tel 0146330085 Menus a 25 et 32 € Carte SO €

Non au dessert imposé
Pratique normalisée dans la haute res-

tauration et, depuis quèlques annees,
dans la moins haute, le choix imposé du
dessert à la commande, sous prétexte d'un
« temps de preparation » pour certains,
commence a nous courir sur le flageolet
Si la cause est parfois justifiée, l'astuce
consiste en general a consolider l'addition
Que l'on ne soit pas sûr d avoir envie d'un
dessert a la fin d'un repas copieux, ou
que l'on prefère attendre la fin des aga

pes pour le choisir, en fonction de son
appétit, on est tenu de repondre a Tm
terrogatoire Et il convient d obtempérer
si l'on ne souhaite pas se prendre la tête
des le début du repas En cas d'hésitation
survient généralement un « Votre choix
est-il fait? » laissant peu de place a I option
joker, au risque de passer pour un rabat-
joie auprès des autres convives « Tiens,
tu ne prends pas de dessert ? Dommage
ils sont délicieux Allez, laisse-toi tenter »

Fut un temps, le client pouvait se rabat
tre sur les desserts ne demandant pas le
fameux délai, donc « inférieurs » genre
sorbet, creme brûlée, clafoutis ou salade
de fruits Désormais, c'est desseit obliga-
toire, même s'il est au fiigo La methode
finit par devenir insupportable, surtout
lorsque le dessert commande a l'avance
se fait attendre vingt minutes parce que la
maison n'a pas su etre a la hauteur de ses
exigences ou de ses prétentions •


