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Gratinée lyonnaise aux épices
ecette page 76
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Dauphines
aux escargots,
jus aux herbes
PRÉPARATION : 35 MIN
CUISSON: 40 MIN

POUR 4 PERSONNES

• 500 g de rattes épluchées • 20 escargots
de Bourgogne • 500 g de pâte à choux
• 30 g de beurre • 1 petit bouquet de
persil plat • 1 petit bouquet d'estragon
• I bouquet aromatique (thym, laurier,
persil) • 20 cl de fond de volaille
• Huile pour la friture • Sel • Poivre.
RÉALISATION

• Faites cuire les rattes 20 min avec le
bouquet aromatique, écrasez-les au presse-
purée et mélangez-les à la pâte à choux
Rectifiez l'assaisonnement et reservez
• Poêlez les escargots dans le beurre avec
4 brins de persil finement ciselés Salez, poivrez
• Façonnez les dauphmes en humidifiant
bien le creux de la main pour que la pâte
ne colle pas Creusez une petite cavité pour y
déposer un escargot Refermez délicatement
les bords et roulez le tout pour bien sceller
la dauphine. Plongez 30 sec le reste de persil
et l'estragon dans de l'eau bouillante salee
Rafraîchissez-les et faites-les cuire 10 min
dans le fond de volaille Mixez et passez au
chinois Laissez réduire de moitié et rectifiez
l'assaisonnement
• Plongez les dauphmes dans l'huile chauffée
à 180 °C, 2 min environ Égouttez-les sur
plusieurs épaisseurs de papier absorbant
Servez bien chaud avec le jus d'herbes

Gratinée lyonnaise aux épices
PRÉPARATION : 45 MIN
CUISSON: 3 H + 20 MIN
ATTENTE:12 H

POUR 4 PERSONNES

Pour ie bouillon
• I kg d'os de veau et d'abattis de volaille
• I gros oignon piqué de 2 clous de
girofle • 2 gousses d'ail • 2 carottes
• I poireau • I navet • I petit piment
• I branche de céleri • 1 feuille de laurier
•Sel.
Pour la garniture
• 8 gros oignons • 1 pincée de cannelle
• 1 e. à soupe de gros raisins secs blonds
• I SO g de gruyère râpé • 4 croûtons
de pain de campagne grillé • I noix de
beurre.
RÉALISATION

• Préparez le bouillon de volaille : plongez
les os et les abattis dans une grande
casserole d'eau non salee et laissez mijoter
doucement pendant 1 h en ecumant

régulièrement Épluchez les carottes et le
navet, taillez-les en gros morceaux, ficelez
le poireau et incorporez ces legumes ainsi
que le laurier, l'oignon, l'ail pelé, la branche
de céleri émincée et le piment Laissez frémir
doucement ce bouillon pendant 2 h Laissez-
le ensuite infuser toute la journee avant
de le dégraisser et de le filtrer S'il en reste,
congelez-le pour préparer d'autres recettes
• Préchauffez le four sur th 6-7 (200 °C)
• Préparez la garniture- chauffez le beurre
dans une poêle et faites suer les oignons,
éminces et saupoudres de cannelle, 10 min
à couvert sans trop les laisser colorer Ajoutez
les raisins et 1 louche de bouillon Laissez
confire jusqu'à absorption totale du bouillon
• Repartissez ces oignons dans des bols
en porcelaine speciale ou en terre, ajoutez
2 louches de bouillon préalablement
rechauffe, puis les croûtons de pam
Parsemez de fromage Faites gratiner la
surface de la soupe 5 mm dans le four

... et avec ça ma p'tite dame ?
Je vous l'emballe? En tout cas,
les ouvrages de Sonia, eux, nous
emballent Qu'est-ce que
l'araignée, le merlan ou la poire ?

Des parties du bceuf Sonia
l'explique, photos, dessins et

chez
le boucher...

recettes à l'appui Bceuf, agneau,
veau et porc sont auscultes,
expliques et divinement cuisines
Idem pour l'autre livre, les
poissons d'eau douce, de mer ou
fumés, pris dans les filets de

Chez le
boucher-

éditions
Stéphane
Bâchés 76 €
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Sonia en ressentent, a la bonne
saison, correctement desarêtes
ou dépecés et parfaitement
assaisonnes Alors, avec ça ma
p'lite dame 7 He bien, ces deux
livres, s'il vous plaît!

Chez le
poissonnier.chelle

poissonnier,,.
Editions
Stéphane
Bâches 16 €
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Salade de lentilles
au saumon
façon crumble
PRÉPARATION: IS MIN
CUISSON: 25 MIN

POUR 4 PERSONNES

• 100 g de saumon fumé • 250 g de
lentilles vertes du Puy • I oignon violet
• 200 g d'oignons croustillants (en sachet
dans les épiceries fines) • 5 brins de
coriandre • 1 filet d'huile au citron Ursini
• 1 filet de vinaigre de Banyuls « I c .
à soupe d'huile • Fleur de sel • Poivre.
RÉALISATION
• Faites cuire les lentilles 20-25 mm
en démarrant la cuisson à l'eau froide
Egouttez-les
•Assaisonnez-les quand elles sont encore
tièdes, les parfums et les saveurs des épices
et condiments se développeront beaucoup
Versez l'huile et le vinaigre, assaisonnez
de fleur de sel et de poivre du moulin
Ajoutez l'oignon violet haché juste saute
quèlques instants dans l'huile Mélangez,
puis ajoutez le saumon effiloche et les brins
de coriandre ciselés
• Répartissez la salade dans des verres
ou des petites coupelles, recouvrez
d'une couche d'oignons croustillants.
Servez aussitôt.

Saucisson lyonnais*
en coque de pistaches
et velouté de pois chiches
PRÉPARATION : 25 MIN
CUISSON : 1 H - ATTENTE : 12 H

POUR 4 PERSONNES

• I saucisson pistache • 100 g de
pistaches vertes • I e. à soupe de farine
• 1 œuf • Huile.
Pour (e velouté de pois chiches
• 300 g de pois chiches • I noisette de
beurre • 2 échalotes • 20 cl de vin blanc
• SO cl de bouillon de volaille • I e. à café
de coriandre en grains • Sel • Poivre.
RÉALISATION
• Dans une cocotte, faites fondre les
échalotes finement émincées, au beurre,
sans laisser colorer Ajoutez les pois chiches
préalablement trempes toute une nuit, le vm
blanc, le bouillon de volaille et la coriandre
Laissez mijoter 45 min à feu doux Rectifiez
l'assaisonnement, mixez et passez au
chinois pour obtenir un velouté bien lisse

• Entretemps, faites cuire à petits
frémissements le saucisson pique de
quèlques coups de fourchette dans
de l'eau bouillante pendant 30 min environ
Laissez-le refroidir dans son eau de cuisson
puis coupez huit tranches épaisses
• Préchauffez le four sur lh 6 (180 °C)
Mixez les pistaches en fine chapelure
Panez les tronçons de saucisson en
les enrobant successivement de farme,
d'ceuf battu et de chapelure de pistaches
Disposez-les sur une plaque à pâtisserie
légèrement huilée, puis enfournez 15 mm
Ces tranches de saucisson en coque
de pistaches se marient a merveille avec
le velouté de pois chiches Servez le velouté
bien chaud, réchauffé au bam-marie, avec
deux tranches de saucisson

• Un saucisson pistache de Colette Sibilia

Un sommelier
pas comme les autres

C'est Damien Gateau
qui signe les accords mets-vins
de nos dîners
ll vous aide aussi à vous
constituer une cave selon
vos goûts et votre budget
C'est aussi un sacré gourmand,
il s'est constitué un
impressionnant carnet
d'adresses de fromagers,
de traiteurs, de charcutiers,
de boulangers qu'il partage
volontiers

Damien Gateau
Tél 06 62 44 42 30/
0478308241
www.dgvs.fr

Ses choix
pour accompagner
mes recettes

• Dauphines aux escargots,
jus aux herbes
Vin de Savoie chignm-
bergeron Grand Orgue 2006.
Domaine Louis Magnin,
Arbm (Savoie)

• Gratinée lyonnaise
aux épices
Arbois blanc
cuvée Sacha 2004.
Jacques Puffeney,
Montigny-les-Arsures (Jura)

• Salade de lentilles au
saumon façon crumble
Samt-véran 2007
Domaine Chataigneraie-
Laboner.Vergisson
(Saône-et-Loire)

• Saucisson lyonnais
en coque de pistache
Brouilly 2007
Gram d'expression
Nicolas Boudeau,
Odenas (Rhône).
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' Le poulet au vinaigre
balsamique
Morgon
cuvee Marcel Lapierre 2007
Marcel Lapierre
Villie-Morgon (Rhône

• Gratin de macaronis
à ma façon
Vin de Savoie chignm
Goût divin 2008
Domaine Jean-Charles Girard-
Madoux, Chignm (Savoie)

• Creme de lentilles,
maquereau en croûte
de pain d'épice
Samt-joseph rouge 2007
Domaine Vallet
Semeres (Ardeche)

• Millefeuille de bugnes
lyonnaises aux framboises
dè Thurins
FRV100 (demi sec rose)
Domaine des Terres Dorées
Chamay-en-Beaujolais (Rhône)

• Crème brûlée aux pralines
Rivesaltes ambre 15-10
Château La Casenove
Trouillas (Pyrénées-Orientales)
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Le poulet au vinaigre
balsamique
PRÉPARATION : 30 MIN
CUISSON: 40 MIN

POUR 4 PERSONNES

• 1 poulet fermier • 2 belles échalotes
• 3 gousses d'ail • une douzaine d'oignons
grelots • I e. à soupe de concentré de
tomates • 20 cl de crème fraîche liquide
• I I de bouillon de volaille • 1 e. à soupe
de Maizena • 30 g de beurre • 20 cl de
vinaigre balsamique • Huile • Sel • Poivre.
RÉALISATION
• Dans une cocotte, avec un filet d'huile,
faites revenir les échalotes et l'ail haches sans
trop les faire colorer Ajoutez le concentre
de tomates, la moitié du vinaigre balsamique
et les oignons grelots Laissez reduire
pour obtenir une texture bien sirupeuse
• Déglacez avec le bouillon de volaille,
puis laissez mijoter a feu doux
• Entretemps, faites fondre le beurre dans
une poêle et faites dorer le poulet coupe en
morceaux, assaisonne de sel et de poivre
• Ajoutez les morceaux de poulet dans
le bouillon Laissez mijoter 20 mm environ.
Hachez le foie, le gésier et le cœur Ajoutez-
les aussi dans le bouillon
• Délayez la Maizena dans un peu d'eau froide
Versez dans le bouillon Ajoutez la crème
fraîche et le reste du vinaigre balsamique
Laissez reduire la sauce quèlques minutes
Servez le poulet au vinaigre avec un gratin
de macaronis.

Gratin de macaronis
au saint-marcellin
et à La moutarde forte
PRÉPARATION: 15 MIN
CUISSON: 35 MIN

POUR 4 PERSONNES

• 500 g de macaronis • I saint-marcellin
bien crémeux • 250 g de comté fruité
• 15 cl de crème fraîche • SO g de beurre
• 2 e. à soupe de moutarde forte de Dijon

' • I e. à soupe de graines de moutarde
I brune • Sel • Poivre.

RÉALISATION
• Faites cuire les macaronis al dente
dans une grande casserole d'eau salee
• Préchauffez le four sur tri 6 (180 °C)
• Pendant ce temps, râpez le comte
Mélangez-le au saint-marcellm en écrasant
le tout a la fourchette dans un saladier
Ajoutez la moutarde forte et la crème fraîche
Egouttez les pâtes et, sans les nncer, versez-
les aussitôt dans le saladier Poivrez Mélangez
• Reversez les pâtes dans un plat a gratin
beurre Parsemez de graines de moutarde et
enfournez 20 mm jusqu'à ce que la surface
du gratin soit joliment doree Servez aussitôt

Crème de lentilles,
maquereau
en croûte
de pain d'épice >
PRÉPARATION : 40 MIN
CUISSON: 45 MIN

POUR 4 PERSONNES

• 500 g de lentilles du Puy
• 2 échalotes finement ciselées
• 20 cl de vin blanc • 50 cl de bouillon
de volaille • Quèlques zestes d'orange
• 1 e. à café de coriandre en grains
• 4 petits maquereaux en filets
• 175 g de pain d'épice • 150 g de
beurre • Huile d'olive • Sel • Poivre.
RÉALISATION
• Mixez le beurre et le pain d'épice
dans un robot pour obtenir une pâte
homogène Placez cette preparation
entre deux feuilles de papier sulfurisé
et étalez-la finement avec un rouleau
à pâtisserie Reservez au frais (S'il
vous en reste, vous pourrez la congeler
pour une autre preparation)
• Dans une cocotte, faites fondre les
échalotes dans 20 g de beurre chaud
Ajoutez les lentilles Versez le vm blanc
et le bouillon de volaille Parfumez
de coriandre et de zestes d'orange
Laissez cuire 40 min a feu doux,
rectifiez l'assaisonnement, mixez
et passez au chinois
• Découpez des morceaux de croûte
de pam d'épice de la forme des filets
de maquereaux Posez-en un sur chaque
filet et déposez le tout dans un plat
à four Versez un filet d'huile d'olive
Salez et poivrez Faites dorer 2 a 3 mm
sous le gnl du four Dressez aussitôt
les maquereaux sur la creme de lentilles
Servez sans attendre

• La cuisine de
Madame Châtelet
avec une copine,
27, av Jean-Jaurès, Lyon T.
Tél 04 78 72 76 42
Une déco adorable, deuxnanas
charmantes en salle et

les meilleures tartines aux
légumes avec le pain
de Luc Mano, une star de la
boulangerie

• La Sename de Bruno
Pour un endroit chaleureux,
une cuisine généreuse,
et où j'ai fait de belles
rencontres, ça compte >
5, Grande-Rue des Feuillants,
Lyon I"
Tél 0478308393.

• L'Ourson qui boit
Un formidable métissage
de la cuisine japonaise
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et des plats de terroir français
signés Akira Nishigakï.
23, rue Royale, Lyon T.
Jel. :0478 27 23 37.

• Presque tous les restaurants
de la toute nouvelle association
Les Gueules de Lyon,
des cuisiniers bons vivants
qui aiment la cuisine elle vin.

Parmi les membres, ceux
que je connais et fréquente

régulièrement: Le Verre et
l'Assiette, Le Potager des
Halles, L'Art et la Manière,
Le Fleurie.

• Les jours de déprime, rien
de tel qu'un steak f rites mais
pas n 'importe lequel, celui du
restaurant À ma vigne, qui s'en
est fait une spécialité maison,
23, rue Jean-Larrivé, Lyon 3'.
Tél. :0478 60 46 31.
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Mille-feuille de bugnes lyonnaises
aux framboises de Thurins
PRÉPARATION- 40 MIN
CUISSON. 20 MIN

POUR 4 PERSONNES

• 250 g de farine • SO g de sucre en poudre
• SO g de beurre • I citron non traité
• 3 œufs • Sucre glace • Huile de friture
• 1 pincée de fleur de sel.
Pour la garniture
• 350 g de framboise de Thurins
• 40 cl de crème fleurette montée
en chantilly.
RÉALISATION

• Dans un saladier mélangez le beurre ramolli,
le sucre en poudre, la fleur de sel, le zeste
râpe du citron et les œufs Incorporez la farme
en pluie en mélangeant energiquement
et longuement pour obtenir une belle pâte

homogène, sans grumeaux Si la pâte ne vous
paraît pas assez souple ajoutez un peu de lait
pour la détendre
• Formez une boule Couvrez la de film
alimentaire et réservez-la 1 h au frais
Étalez ensuite finement la pâte et découpez
des rectangles de la taille d une plaquette
de beurre
• Plongez ces rectangles de pâte dans I huile
bien chaude en procédant, comme pour
les frites, en deux bams pour obtenir des
bugnes bien gonflées et croustillantes
• Quand les bugnes sont froides montez
quatre mille feuilles a trois étages en
tartinant généreusement les bugnes
de chantilly Repartissez les framboises
sur les mille-feuilles

Crème brûlée
aux pralines >
PRÉPARATION: IS MIN
CUISSON: 1 H

POUR 4 PERSONNES

• 10 jaunes d'oeufs • 200 g de sucre
• 150 g de pralines roses • I graine
de cardamome • 1 I de crème liquide
• SO g de sucre cassonade.
RÉALISATION

• Préchauffez le four sur th 4 (120 °C)
• Mixez finement le sucre cassonade
avec la graine de cardamome
• Dans un saladier, fouettez les jaunes
d oeufs et le sucre pour les blanchir
Incorporez la creme préalablement
chauffée et passez le tout a travers
un chinois pour filtrer la mousse en
surface
• Versez la preparation dans des
petits plats en porcelaine ou en terre
Parsemez de pralines concassées
et faites cuire les cremes I h au four
au bain marie Laissez refroidir et
placez au frais
• Quand les cremes sont bien froides
saupoudrez de cassonade parfumée
à la cardamome et faites caraméliser
sous le gnl du four ou avec le fer a
crème brûlée chauffe à blanc

QUE BOIRE
AVEC CES PLATS?

[ Voir la bouteille idéale sur
la fiche mets et vins p 733

•
i abus d alcool est dangereux pour la sante
À consommer avec modération
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