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STYLE x GASTRONOMIE

A table
Bol d'air

Le miracle de DardiUy
L a maison natale du cure d'Ars est à Dardilly Rappelons que

le saint homme a éte passé au barbecue par le Démon parce
qu il ne voulait pas abjurer sa foi Y a-t-d un rapport7 En

tout cas la cuisine du proche cafe du village tient du miracle

CUISSON LENTE. Notre côte de porc était au delà du délicieux over
fondante comme jamais Le chef sommé d'expliquer pourquoi il
ne cuisine pas de la semelle comme nombre de ses confrères, a

invoque une cuisson lente à température douce II y en a vrai-
ment qui aiment perdre leur temps Qui plus est Stephane Rei-
boteau s'acharne a ne pas sortir de son chapeau les jolies sauces
lyophilisées, fabnquees pour aider a la reduction du temps de tra
vail II a prépare un jus, auquel il a ajouté un peu de coriandre
fraîche, accompagné de courgettes et autres légumes légèrement
confits, en remplacement de I eternelle patate

MONSTRE MARIN. Ma voisine de table avait pioche dans la carte une
joue de legine un poisson inconnu au bataillon maîs aussi ferme
que la lotte (ça sent le monstre des profondeurs, qui, servi entier
ferait fuir un congres de pêcheurs*) Un bouillon crémeux avec
quèlques pointes d'asperges et un bon risotto onctueux qui ne
cède pas à la mode stupide du grain de nz craquant

LEMENU,ÀLACARTE.Le pnncipe du menu/carte est particulier Vous
prenez le menu ( 17 euros avec le plat du jour), et selon vos choix,
le plat de résistance (aucun n'a fait la guerre, rassurez-vous) pourra
nécessiter un supplement Pour le poisson, compter une majo-
ration de 4,50 euros comme pour une fricassée de rognon et d'on-
glet de veau au madère

DANSE. N oublions pas le patron. Georges Gouttes qui joue avec
bonheur de sa faconde castelnaudanenne pur accent cassoulet
et son associe. Victor, un marronnier centenaire qui couvre toute
la terrasse rien que pour faire des branches d'honneur aux ven-
deurs de parasols On y retourne ®

FRANÇOIS MAILHES

* Renseignements pm ce poisson effectivement assez moche
et qui peut mesurer deux metres, vient des mers australes, au
large de l'Amérique du sud
m 77 avenue cle Verdun, Dardilly 0478661455 www restobotdairfr
Formule dejeuner 14 euros Menu dejeuner 17 euros Carte compter27 euros
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Un vin
M A S D E M A N T E

Glam'oure
LE ROSÉ DES FILLES. On nous I a
presente comme un mse QUI va
plaire aux filles Effectivement la
robe pale cache un taux de sucre
superieur a la moyenne maîs aussi
un délicieux gout de muscat
complexe et élégant
• Cafe de la Moure Chez Vini Planete
182 avenue des Freres Lumiere
Lyon? 0437906642 8euros

Un truc
Le melon pas bon
COMMENT LE DÉGUSTER?
Quand un melon est fade manque
de maturité et de sucre il est parfois
poss ble de le rattraper Coupez le
en quartiers saupoudrez le d un peu
de sel et laissez le une heure au
réfrigérateur Comme par magie il
retrouve (ca ne marchera pas a tous
les coups) un peu de gout

A découvrir

Deschef s
"équi'tables"
SOLIDAIRE Jusqu au samedi 20 juin
a I occasion de la Quinzaine du com
merce equitable dix neuf chefs cui
siniers de I associât on lyonnaise des
Toques blanches vont proposer des
menus réalises a partir de produits
équitables Et la Ville de Lyon epice
les festivités solidaires en offrant un
pot de cannelle equitable a chaque
convive Les chefs pour la plupart a
la tête de restaurants gastronomi
ques se sont engages a garder
même apres cette operation un ou
p usieurs plats équitables a leur
carte Rappelons que le principe de
cette demarche ethique consistée
labell ser des marchandises dont les
producteurs auront ete payes au
juste prix ce qui englobe aussi bien
une petite plantation de caféiers au
Venezuela qu un producteur de lait
a Villefranche En [occurrence les
produits employes seront assez exo
tiques du riz basmati indien au sucre
de canne des Philippines en passant
par la van Ue bourbon de Madagas
car Viandes poissons et legumes ne
sont pas encore au programme de
cette operation de toques devenus
en un tour de louche sol daires Que
n y ont il pas pense plus tôt7 pour
rent se demander a juste titre les
estomacs naïfs Nous repondrons
quil vaut mieux tard que jamais et
qu une étincelle peut parfois provo
quer un feu de foret
• Programme complet sur
www toques blanches
lyonnaises com maîs il f sut un peu
fouiller le site est assez mal fait

A dévorer
Chez le poissonnier
• De Sonia Ezgulian Editions
Stephane Bâches 16 euros
DES CRUSTACÉS, MA P'TITE DAME?
On ne se lasse pas des productions de
Sonia Ezgulian eu smiere lyonnaise
qui a quitte son tablier pour se lancer
a pleins fourneaux dans I edition Sa
derniere co lect on s appelle et
avec ça ma p t te dame7 et Chez le
Poissionnier constitue le début d une
serie destinée a vous apprendre
comment travailler des produits
devant lesquels on se sent parfois
comme une poule devant un couteau
Dans le cas cruel des poissons et des
crustacés ce petit manuel vous
enseignera comment lever des f lets
cuire un poulpe ouvrir une saint
jacques dépecer un haddock ou
encore faire un fumet avec de jolies
petites recettes

4»ac: Hp ̂ ^ r̂

La saison du
petit pois
Le petit pois ne
supporte pas I exces de
cuisson a moins que vous le préfériez
a I ancienne e est a dire avec

beaucoup de beurre et de I oignon
ou des lardons Dommage pour le
gout fm du petit pois frais Cuisez les
petits pois tres rapidement dans une
eau bouillante puis si vous ne les
consommez pas tout de suite
trempez les immédiatement dans de
1 eau glacée sinon ils continuent a
eu re Vous pouvez les marier en
ragout avec des carottes des
artichauts des pois gourmands
maîs a condition de les ajouter au
dernier moment Enfin sachez que si
vous les avez payes 4 euros le kilo il
vous reste sur les bras a peu pres de
2 euros d epluchures

Crème de
poivron glacée
au basilic
POUR 6 PERSONNES
/ 3 poivrons rouges
/ 2 gousses dall
/12 feuilles de basilic
/Sc ide creme liquide
/5c ld huile doive
/Sel poivre

I Préchauffez le four a 200°
(th 67 ) Enveloppez chaque
poivron dans une feuille
de papier d alumm um

Mettez les poivrons a cuire
au four pendant 45 minutes

Retirez les la ssez les
refroidir puis épluchez les
et rincez Iesa I eau froide
4 Coupez les poivrons en
morceaux mettez les dans
un récipient avec I huile d olive
la crème les gousses d a I
les feuilles de basilic hachées
du sel et du poivre
5 AI aide d un mixeur plongeur
mixez le tout pour obtenir un
veloute onctueux délayez avec
un peu d eau froide si le veloute
est trop épais
6 Placez cette soupe estivale
au frigo pendant 4 heures
Parsemez de basilic finement
ciselé et servez bien frais avec
des croûtons a I ail ou des gres
sms

• Cette recette est tirée cle
Soupes chez Hachette Pratique
un ouvrage que I on trouve
particulièrement malin et facile


