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ilrffi Ënquête

Les ruches de
la gastronomie
Pas facile de dénicher ces vedettes locales que sonf les traiteurs,
en évitant les stars comme les industriels. .. Mais au bout de I'enquête,
petite taille et qualité sont au rendez-vous !

bilà quelques mois, nous
nous sommes mis à la re-
cherche de dix traiteurs de
toute la France qui font

vivre les traditions de leur métier. Ce
genre de maisons qui n'ont pas cédé
aux sirènes de l'expansion rapide, ni
sacrifié l'un après l'autre les secrets
du goût: recherche des meilleurs pro-
duits, connaissance des réactions
physiques, attachement aux fonde-
ments du métier (fonds et pâtes mai-
son, légumes frais) et amour des pré-
parations longues.

Petits secrets
et grandes saveurs

Mais tradition ne veut pas dire
conservatisme. S'ils refusent les ad-
ditifs, exhausteurs et autres artifices
agro-alimentaires, nos traiteurs se

sont ouverts, comme toute la gastro-
nomie française, aux cuisines et aux
goûts du monde. Et les cuisiniers sont
souvent leurs inspirateurs ! D'autant

que dans ces ruches mo-
dernes, on trouve autant
des boulangers, des pâ-

tissiers, des charcutiers,
des bouchers, des pois-
sonniers que des cuisi-
niers eux-mêmes ! Le
résultat : un trésor de re-
cettes, d'astuces et de
conseils qui vous aide-
ront à mieux réussir
toutes ces préparations
qui font tant plaisir...
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Petits-fours
Joue z Ia simPlicité Pour
des mariages originaux

Des produits frais et de bonnes

associations, c'est tout ce qu'il faut pour
réussir ces bouchées aPéritives'

6 idées Pour vos cocktails
I Crostini au magret : faire griller de fines trarches de baguette,

ouii frotter avec del'ail et de làtomate fraîche. Déposer une trancne

àé mozzarella, une tranche de magret.fumé et une tomate c'nïlte

ôù i,nïiiuniÊ'e de nonne tomate fiaîche passée au four'

2 Comoosition bicolore : dans un petit verre, déposer u.ne couche de

guacam'ole et une couche de caviar d'aubergine ou de puree de polvron.

3 Faqot de maqret fumé aux légumes : avec une branche de

.'nbrLtt.lËi u-nIâtonn.t de carotti crue, un bâtonnet de navet cru'

ù',ii,âtoÀii.fde tomate crue, un haricot vert blanchi, un bâtonnet 
.

il ilî;;ijtm;. ôn péri ielnplacer le magret par du saumon fumé'

Servir avec une Sauce so1a.

4 Cæur d'endive à la truffe : sur un demi-cæur d'endives,

&ù;J'r; Ë;à;1tè*iui ttuffet, une lamelle de truffe, et saupoudrer

de'parmesan Pour saler le tout'

5 Feuille de qrannv au foie gras : dans une tranche.de pomme

.'r..r*'iiOtlt.l'aéô01.i ,n dé de foie gras, un peu de chutney de fruits et

ilne pluche de cerfeuil, rouler le tout.

Ë 6 Sucré'salé : sur un morceau de pain de mie, superposer des 
,,

E ;b.t;iùiiô.fit.t, une côrrcassOe de tomates fraîihes, une lamelle de

E iromaqe de chèvre et une goutte de miel'

Un peu plus de légèreté
r Brochette aux fruits : sur une petite pique, enfiler deux moitiés de

grain de raisin épépiné et sans peau et une fine tranche de citron vert.

r Endive à l'escabèche : sur une pointe de feuille d'endive, pré-

senter une moule à l'escabèche'

I Minisalade apéritive : faire revenir de petits dés de lardons' puis

mélanger avec dè fines lamelles de feuilles d'endives, de pain d'épices

et de [armesan. Servir en portions individuelles dans des verres'

{.,.uisitte ii 
-iet^i oi: s 39 ---,





rlill

Tiois règles d'or pour
réussir une terrine
r Des légumes précuits
Tous les légumes (y compris les échalotes, les oignons

et les herbes fraîches) contiennent de l'oxygène : ils

doivent être précuits (en fait tout simplement poêlés

dans un peu de matière grasse) avant le montage d'une

terrine en croÛte. Ainsi, la terrine ne risque pas d'écla-

ter lors de la cuisson.

r Une cuisson longue et douce

La cuisson longue et douce est le secret des terrines moel-

leuses. Pour ceci, il faut démarrer la cuisson dans un four

préchauffé à bonne température (180 'C), puis redes-

cendre vers 1 00- 1 20 "C pour ensuite cuire lentement

(comptez deux à trois heures).

r Une cheminée pour une meilleure conservation

Une terrine en croÛte ne doit ni sécher ni se dégrader.

Pour ceci, creusez une cheminée dans la pâte, et quand

la cuisson est achevée, versez dans celle-ci du bouillon

de viande agrémenté de gélatine pour colmater tous

les interstices de la préparation. Renouvelez l'opération

deux ou trois fois.

Dans sa version réduite, le Pâté en

croûte appofte une touche raffinée,

si la pâte est bien croustillante

et la gelée parfaitement aromatisée.

Varier les farces

r La farce fine
selon André AudouY
C'est la base des terrines charcu-

tières : on hache de la viande maigre

et grasse de porc, puis on ajoute sel,

poivre, muscade, enfin blanc d'æul
crème fraîche et alcool pour lier. 0n

ajoute ensuite les morceaux de la

viande choisie et des fruits secs (noix,

pistaches) pour donner du croquant.

r La variante alsacienne
de Bruno Ferber
Comme pour la knack strasbour-
geoise, les viandes grasses (gorges

et poitrines de cochon) sont mouli-

nées et mélangées à de la glace Pi-

lée, qui raffermit Ies chairs. 0n n'0u-

blie pas la muscade. La terrine sera

humidifiée par les morceaux de

viande qui auront mariné une nuit
dans 10 % de leur poids en vin blanc,

avec des épices.
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Viandes
rôties ou
en sauce
Rien ne sert d'acheter de bons
morceaux, encore faut-il savoir
préserver leurs arômes !

Les secrets
de la cuisson
r Pour réussir la cuisson des viandes, il

vaut mieux la réaliser en deux temps
(faire cuire à moitié, laisser refroidir et

finir la cuisson). La viande sera deux

fois plus tendre, parce qu'elle se sera

détendue entre les deux cuissons. C'est

aussi la raison pour laquelle les daubes

sont meilleures le lendemain !

r Pour réussir une viande en sauce ra-

pidement sans qu'elle ait un goût de

bouilli, préparer d'un côté la sauce,

faire cuire la viande seule au four ou

à la poêle d'un autre côté, puis as-
sembler les deux pour la fin de
la cuisson.

r Pour réussir la souris d'agneau : la
blanchir dix minutes dans un

bouillon pour enlever toutes les im-
puretés, puis la passer au four pen-

dant une heure à une heure et demie

à 85 'C. S'il est besoin de la réchauf-

fer, dix minutes dans une casserole

chaude suffisent.

r Pour faire réchauffer une viande rô-

tie, la meilleure méthode est Ie bain-
marie. La viande ne recuira pas et res-

tera rosée.

r [art du bouillon :

pour réussir un fond

de viande, compter

600 grammes d'os

ou de parures de

viande pour 1 litre
d'eau. Dernier
conseil : si un bouillon est un peu trop

salé, ajouter pendant 15 à 20 minutes

les parties vertes d'un poireau,
puis les retirer. Iacidité des feuilles va

capter l'excès de sel du bouillon.

Les endives accompagnent très bien

les viandes surtout si on prend soin de

récupérer Ie jus de cuisson des viandes

pour les braiser (cuire à l'étouffée).

recettes simples
r Cuisses de canard au miel et épices : masser les cuisses

fraîches avec gros sel, poivre cinq-baies et épices à colombo, et laisser

reposer une nuit. Saisir quelques minutes à la poêle avant de faire cuire

5 heures à 90'C (pas plus !) dans une cocotte. En fin de cuisson, ajou-

ter un peu de miel dans le jus de cuisson et servir avec une polenta.

r Pigeon au foie gras en feuille de brick :superposer une

tranche de poitrine de pigeon, une tranche de foie gras, des morceaux
de morilles, le tout emballé dans une feuille de brick. Puis faire cuire
12 minutes à220"C.
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I Poissons
Luu eur et couleur: Ie Poisson es

I mais qui n'interdit Pas Ia fantais
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r Pour nos traiteurs, chaque poisson

mérite sa recette. Penser à ses asso-

ciations touiours réussies : turbot

+ poire ou oseille ; saint-pierre + oi-

onons réduits dans le vin rouge ; dau-

iade + échalotes, vin blanc et cerfeuil ;

barbue + beurre demi';sel ; rouget +

huile d'olive ; sole + veloÛté d'asperges'

r Pour faire cuire un filet d.e poisson

sans qu'il dessèche ou perde'sa blan-

cheur, immerger le filet dans du lait

chaud pendant quelques minute-s, en

évitant bien entendu toute ébullitlon'

r Pour les cuissons plus longues, pen-

sez à le remPlir d'une farce qui va

hvdrater les chairs. Une bonne recette

dâ f.t.. : hacher et saler 250 grammes

de filet de poisson naturellement col-

lant (daurade, tacaud), incorporer un

æuf et mixer le tout avec 250 g de

crème liquide jusqu'à obtenir uner*4ffi..!Ë

sion. Refroidir au réfrigé

de déposer au cæur

r Pour saler un

quer des dés

la

Sandre, pain d'éPices et éPoisses

r Faire revenir oignons, carottes, poireaux' herbes et

âoiiesOans de l'liuile d'olive' Ajouter des arêtes bien

iài.f'.t (pas de têtes) et mouiller au vin blanc' Farre ré-

àuii., puù ajouter de l'époisses sans sa croûte' et faire

irit.'i t.u dâux et à couvert t heure' Couvrir la peau du

filet de sandre de miettes de pain d'épices, puis poêler'

Continuer la cuisson quelques minutes au cuit-vapeur

en ,etplaçant l'eau par du vin blanc' Servir nappé de la

sauce à l'époisses' Ë

Le saumon en crumble

Piler des corn-flakes, les mélanger à

du beune demi-sel et de la ciboulette' Sur une

darne de saumon, déPoser une fondue

d'oignons nouveaux, puis cette pâte à

irumble. Passer quelques minutes

au four' Servir avec un coulis

de Poivron'

lJne recefte de Gilles 6alY

'' Le poisson aime la

créativité : en gelée

.comme ici, cru ou

mariné; simPleggellf i,..
poêlé ou wit à

' l'étuvée dais une

.,r sauce. ll est devenu' 
incontournable

* iriw nobert Popy, a

I:YA.û, ou ChristoPhe' 
Longeard, à Paris.
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au caramel
r Cuire le carameljusqu'à ce qu'il

soit châtain (pas encore brun !).
r Ajouter ensuite de la crème

froide pour arrêter la cuisson, et

mettre le chocolat à fondre. Si

possible, vérifier avec un ther-
momètre qu'il ne chauffe pas à
plus de 40 "C. Laisser refroidir jus-

qu'à 1 5 'C puis incorporer pro-

gressivement une crème montée,

et servir avec une crème anglaise

à la vanille.
Recette d' André Lenormand

* ,t*
*lTr

!F

s

*:
(-.

}} f
t

,,.T1 
'.t'

s"*:# t*rt *
* Itt

Un bon traiteur doit assurer un mêne niveau

de qualité pour le salé et le sucré. Pour Jean

Herbert et Robert Popy, Ia tâche est aisée,

leurs fils pâtissiers travaillent à leurs côtés !

qF

as de

4 a "t

dessert
SANS CAC
Une matière ludique,
mais qui ne souffre pas
I'approximâIien,!, "

or* *
1l*

i:ûn*t {
*-'fja

r Dans des récipients individuels

en verre, superposer une couche

de mousse au chocolat noir, une

couche de mousse au chocolat
au lait et une couche de mousse

au chocolat blanc. À noter que

pour réaliser la mousse au cho-

colat blanc, déjà très riche, il
n'est pas besoin d'utiliser de
jaunes d'æufs.

r Profiteroles inversées : garnir

les choux de glace au chocolat
noir et napper de chocolat blanc

fondu.
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Préparation : 30 mn
Pour 10 larmes individuelles

400 g de chocolat noir extra-bitter

3 jaunes d'æufs

3 blancs d'æufs

125 g de crème fouettée

40 g de sucre semoule

1 bocal de cerises (à l'eau-de-vie)

Poudre de cacao

I Faire fondre 200 g de chocolat
et incorporer le sucre. Pour réus-
sir à mettre le chocolat en forme
à l'étape suivante sans qu'il at-
tache au ruban, le faire chauffer à

50'C, puis redescendre à25-26"C
et le remonter à 30-31 'C.
2 Plonger dans le chocolat un film
transparent de 20 cm sur 3. Quand
il est necouvert, le retirer.
3 Quand le chocolat commence à
prendre, donner une forme de
larme.

4 Faire fondre le chocolat restant
à 45'C. Mélai-rger avec les blancs
montés en neige, puis les jaunes.
Incorporer la crème. Garnir
chaque larme d'un peu de mousse
et disposer dessus 3 griottines.
5 Recouvrir du reste de mousse.
6 Lisser et finir avec de la poudre
de cacao.

Cetle recette sirn ple dans son principe
nécesslte cependant de maîtriser Ia fonte
du chocolat. À déconseiller aux lecteurs un
peu trop novices en cuisine !
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Nos adresses
il te Pauure tacques
Béziers (34)
Pierre Augé a le don de faire d'un plat
d'apparence simple (un petit-four,
une cuisse de perdreau, un taboulé...)
un chef-d'æuvre de gourmandise, dans

un style qui marie les produits basques,

la cuisine du Sud-Ouest, la Méditerranée
et la Provence. Son secret: des
produits exceptionnels en provenance

des meilleurs terroirs, des techniques
parfaitement maîtrisées et l'ouverture
d'esprit du Languedoc-Roussillon.

Menu à 30 €
. Soufflé de gambas aux pointes d'asperges

r Paleron de veau clouté aux morilles

. Riz au lait au caramel de truffes

B l-e Gourmet
Dijon (21)

Jean Herbert est un Normand
amoureux de la Bourgogne
et de ses spécialités. ll a su en

retrouver les traditions et
les goûts perdus, sans oublier
d'innovel avec son marbré
de foie gras et de cuisses

de canard aux pruneaux et
au pain d'épices, ou encore
son riz au lait entier du

Jura et au gingembre.
Un grand artiste doublé

d'un gourmand au grand cæur !

Menu à 23 €
r Tenine aux noix de SaintJacques

et sa sauce ciboulelte

r Poularde aux morilles,

soufflé aux trois légumes

r Buffet d'entremets

B nndré Lenormand
Orléans (45)
André Lenormand (meilleur ouvrier de

France) est un artiste éclectique, d'une
grande inventivité gourmande, qui

aime autant cuisiner la viande (gâteau

de lapereau mariné au sauvignon que

le poisson (mongolfière de homard au

Sauternes), ou encore le sucré (forêt

solognote aux framboises). Le bonheur
serait-il sur les bords de Loire ?

Menu à 32 €
r Pressé de rougets et sa duxelles

de champignons

r Joue de bæuf confite et son moelleux

de pommes de terre

r Feuilleté aux poires et coulis de fruits rouges

C Chef Attitude
Les-Essarts-le-Roi (78)
Le but de Josselin Le Moigne et
Nicolas Jay. c'est d'apporter à leur

activité de traiteur, créée en 1995,

I'inventivité et la capacité de

renouvellement des grands chefs.

Ceci tout en refusant les facilités des

produits industriels et en respectant
les saisons. Jeunes et entreprenants, ils

sont plus adeptes du grand laboratoire
que de la petite boutique, et acceptent
de réaliser jusqu'à 2 000 couverts.

Sans refuser les goûters d'enfants !

Menu à 25 €
r Compotlne de lapereau sur palet de pain

d'épices, confit d'oignons et petite salade

r Fllet de dorade aux arômes de basilic

sur poêlée de champignons et timbaline

de riz sauvage

r Assiette de fromages afflnés et salade

r Tartare de poires, crème fouettée et coulis

de fruits rouges

El Maison Ferber
Niedermorschwihr (68)
Diplômé de Lausanne et fort
d'une expérience internationale, Bruno

Ferber est revenu exercer son art
dans la < forge > gastronomique
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preTerees
familiale, en activité permanente.
Baeckaoffa, jambon et terrines
en croûte sont cuisinés à l'ancienne
dans le four du boulanger, tandis
que le pain cuit et que se préparent
le carré d'agneau désossé en feuilles
de brick ou le marbré de foie gras
de canard et d'oie ! Et les desserts
sont de Christine... Formidables I

Menu à 25 €
r Duo de saumons en tartare, fumé et

mariné, vinaigrette verte au persil et aux

champignons sur un lit de roquette

r Filet mignon de porc façon Wellington farci

aux légumes, bouquet de quatre légumes et
pomme parmentière

r Assiette de trois fromages

r Le ( Printemps > : fond de macaron

moelleux recouvert de bavaroise fraise

au confit de rhubarbe, surmonté de

fraises fraîches

Glte Gourmet
de Saint Charles
Biarritz (64)
Gérard Lo Pinto (MOF) a hérité de ses

origines italiennes la finesse du goût,
l'art des couleurs et de l'improvisation,
mais aussi la capacité à ennoblir
les produits les plus courants (par
exemple une terrine landaise sublimée
par le foie grat ou une délicieuse
andouille basque) grâce à une maîtrise
attentive des cuissons. Les produits
basques sont très présents, anchoit
piquillos, morue, mais aussi palombe
et un délicieux riz à l'espagnole.

Menu à 25 €
r Blinis de foie gras aux figues

r Lotte et riz à l'espagnole

r Bavarois de poires avec son coulis caramel

il Chez Moustache
Aucamville (31)
André Audouy, figure locale connue
pour ses bacchantes, passe la main à

son second, Gilles Galy, mais les bases
de la réussite de la maison restent les
mêmes : les classiques (la véritable
saucisse de Toulousg le jambon cuit

Le Nord n'était pas absent de notre sélection mais, hélas, le très sérieux Croquembouche à Roucq n'a pas souhaité recevoir les équipes de Cuisine et Tenoirs.

Menu à 25 €
r Marbré de foie gras au chutney

de fruits exotiques

r Pavé de biche sauce framboisine,

mousseline pomme-céleri

r Tarte aux pommes rustlque

[O Popy - Lyon (6e)
Meilleur ouvrier de France depuis
1979, Robert Popy perpétue la
tradition des charcuteries lyonnaises
(rosettes, saucisson truffé, quenelles
de brochet), tant au magasin qu'en
réceptions. Mais il affirme aussi une
grande prédilection pour le poisson
(sole, lotte, loup, daurade) et la volaille
demi-deuil. Grâce à son fils pâtissier, la
maison a pris une nouvelle dimension
sucrée, en particulier dans les
entremets au chocolat et aux fruits.

Menu à 25 €
r Salade lyonnaise

r Jambonnette de volaille farcie aux
champignons et sa timbale de légumes

r Entremets croquant royal au chocolat

ffirlt
fff

à I'ancienne, le foie gras maison ou,
la jouissive tourte aux ris de veau, au
foie gras, aux cèpes et aux pistaches),
comme l'esprit de création (crumble au
saumon, jambon cuit à la créole ou
surprenant coulant de homard).

Menu à 20 €
: Salade moulée de tomates, cabillaud,

basilic, huile d'olive et pignons de pin

r Suprême de pintadeau aux langoustines et
fondant de pommes de terre aux échalotes

et tomates confites

r Crumble aux poires

E Épicurya - Paris (75)
Didier Longeard et Christophe Courte,
après une longue expérience chez
Dalloyau, Pierre Hermé et des étoilés,
organisent depuis 2002 des réceptions
pour de rares initiés. Grande fraîcheur,
prédilection pour les légumes
(bohémienne de légumes en tapenade)
et le poisson (tartare de saumon
à l'ail façon maki), mais aussi grande
précision des saveurs (canon d'agneau
en croûte d'herbes) et jeu sur les
couleurs expliquent leur réussite.

Menu à 28 €
r Rouget barbet doré au basilic,

quelques vieux légumes

r Mesclagne de filet de bæuf au foie gras

avec sa pomme de terre truffée
r Sablé breton, suprême au cognac et aux

pruneaux, pommes caramélisées

E Lemarié - Nantes (44)
Serge Lemarié, fils et petit-fils
de charcutieL meilleur ouvrier
de Francg produit depuis 24 ans
la charcuterie qu'il aimg < ni trop
grasse ni trop salée >, du boudin
blanc à la terrine de lièvre. Mais
il s'amuse aussi à créer des
superpositions de tourteau et
d'artichauts, un opéra salé
(canard et chutneys de fruits), ou
encore à cuisiner le turbot à la poire
et à l'oseille. N'oublions pas le boudin
blanc aux saint-jacques I
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