
ruVmp agt- fiançarse accueille aui ourd'hui
de pluJ en plus. d e tables d'hôtes. Une nouvelle
façon de partagl'er ses repas et de savourer
une franche ciisine de Ià terce. t { -
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Tables d'hôte,
l'appétit de nature

énérosité... c,est peut_être le
maître_mot, chaque jour plus
évident, quand on visite ces
tables de cordons_bleus incon_

nus qui, un jouq décident d,accueillir au_
trui, de le loger et surtout de le nourrir. De
fait, la mode des tables d,hôte est totalement
cohérente avec cefte tendance actuelle de
la restauration, qui veut que certains chefs
se voient plus comme aubergistes que cui_
siniers. Et c'est un peu
dans ce même esprit qu,à
la table d'hôte on com-
mence tout d'abord à se

connaître à l'apéritif. puis

autour d'entrées, plats,
desserts, vins, alcools ou ti-

n l\otre métiet
c'est de partager
nos passions. )

campagnes perdues, de plage en fleuve...
La qualité des adresses est cependant un
peu difficile à évaluer a priori, ce qui ex_
plique la fidélité de ceux qui ont trouvé le
gîte de leurs désirs. Certains n,hésitent
alors pas à revenir pour de longs séjours,
jusqu'à trois semaines parfois, ce qui leur
permettra tant de découvrir tous les atouts
de la région, avec leur hôte pour guide,
que l'intégralité des ressources culinaires

de la table. D'autres font
mieux encore : < J'ai un
client qui vient tous les
deux mois, deux nuits
consécutives. Je le
connais depuis très long-
temps, et c'est avec lui

sanes, on célèbre autant le terroir local, le
goût et le travail du cuisinie4 que le plaisir
à partager avec des inconnus qur devien_
dront peut-être des amis pour la vie.
Pour les gastronomes, c,est aussi une vé_
ritable aventure, un tour de France des cor_
dons-bleus que l'on peut faire en dilettante,
de vallée en montagne, de petites villes en

queJe teste les nouvelles receftes I >, nous
révèle Christine prigent, en Bretagne.
Il est donc grand temps de s,intéresser à
ces adresses trop méconnues, mais en res_
pectant toujours l'esprit qui les anime : ici,
on ne recherche pas la per{'ormance culi_
naire, mais plutôt le plaisir qu,il y a à se re_
trouver autour d'une bonne table.
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Christine

Iæ riz des noces

de

hoix affuté des Produits, naî-
tl'ise des pl epal'ations. précision

des goûts, don Pour les assem-

blages réussis... Christine Pri-

gent est un cordon-bleu d'anthologie,

poLlrtant entrée en cuisine par hasard

à l'âge cle 17 ans. C'est bien plus tard,

sur un coup de cceur, qu'elle rachète

avec son mari le presby'tère finistérien

dans lequel elle officie aujourd'hui.

On pourrait difficilement décrire dans

le détail la soixantaine de recettes que

Christine mitonne poLlr ses hôtes. Mais

pour se trettre en appétit, après un ex-

cellent kir au ciclre, l'andouille poêlée,

pas grasse et goûteuse, déPosée sur

des trauches de Pommes cuites, qui

chatouille le palais, clonnera une idée

de l'équilibre gus-

tatif qu'on Peut res-

sentir ici.

Ensuite, sachez que

Christine fait elle-
même ses terrines
au maglet ou au

foie gras, arolrra-
tisées à la vanille, à

la cannelle ou à

la cardamome. Que

les plats sont très

inventifs, qu'il
s'agisse de saurté de

joue de cochon aux

petits légumes nou-

veaux, cle tajine de lapin au roquefort,

de cailles à I'orange, ou encore de pou-

let à la fourme d'An-rbert. Et qu'on

pourra aussi bien savourer ses receltes

aux fruits (soupe de fraises avec du ci-

tron et de la menthe) qu'apprécier les

spécialités bretounes, fal', kouign-atlan

ou riz des noces. Un véritable festival I

< Pour 8 personnes, je comPte 2 æufs,

50 grammes de sucre, une cuillérée à

soupe de poudre d'amandes, 5 cuillé-

rées à soupe de crème de marron d'Ar-

dèche et deux cuillérées à souPe de

crème fraîche. Je mélange le tout, je

verse sur une pâte feuilletée cuite

préalablement, et je passe 10 à 1 5 mi-

nutes au four chaud (thermostat 7). I
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André Schetritt,
l'iconoclaste

a grande cuisine et les guides ont

fait disparaître le goût, ils ont im-
posé une dictature de la diété-
tique, du prémâché. La sentence

sévère tombe de la bouche d'André
Schetritt, qui a goûté les meilleurs res-

taurants de France et a vu leur cuisine

s'uniformiser, jusqu'à lui donner l'en-

vie d'ouvrir sa table d'hôte ! Amouretx
des bons produits, il confit, mitonne,
mijote et caranrélise pour arriver au

goût recherché. Parfois, c'est une er-

reur qui Iui inspire une nouvelle recette.

Lorigine de ses clients lui donne aussi

envie de surprendre : ainsi cuisine-t-il

les moules... aux lardons et au vin
rouge pour des Belges de Wallonie. Sa

profession de foi : tr La création, ça

consiste à transformer complètement
les produits, tout en gardant leur goût.r

Pour notre plus grand régal !



La cheminée
des Laborde

ntoine Laborde, chef formé au
Chapon Fin, la grande table
bordelaise, a exporté son sa-
voir-faire dans le monde entier

avant de revenir dans sa Gironde na-
tale. La vieille ferme entourée de
champs et de forêts revit depuis lors,
plantée d'herbes aromatiques.
Bonheur rare pour un chefprofession-
nel, il cuisine tous les soirs comme il le
ferait pour ses amis. De fait, on ressent
dans ses préparations toute la maîtrise
d'un chef de restaurant, rnais avec
l'agréable décontraction d'un repas fa-
milial. Et pour ses convives, il re-
cherche les meilleurs produits de son
terroir généreux. Avec une pointe d'ac-
cent du Sud-Ouest au sens large, il les
prépare de façon très traditionnelle,
souvent dans la grande cherninée de
la pièce principale, où trône une splen-
dide table ronde. Il en profite égale-
ment pour servir les vins c1u'il stocke
dans sa cave, vieillis à point, et faine dé-
couvrir à ses hôtes les nuances sans fin
des loupiacs, cadillacs, sauternes ou
entre-deux-mers proches. Un véritable
concentré d'élégance aquitaine !

La cuisine d'Antoine est très orientée
vers les fruits et légumes. Toujours est-
il que dans la cheminée cuisent à la fi-
celle les gigots du cru ou les volailles,
mijotent la daube de blonde d'Aqui,
taine aux pruneaux ou le pot-au-feu.
Lété, c'est sur les sarments de vigne
du barbecue que le paleron grille.
On goûtera aussi aux plats typiques tels
les escargots au court-bouillon, la
daube de morue, l'anguille en per,
sillade, le mulet sauté, l'alose grillée. Et
pour le desserl, on aura peut-être droit
à une tournée de cannelés !

Un des bonheurs
d'Antoine et de Claire est

de faire découvrt les

trésors tant culinaires que

viticoles de leur région.

Chez les Laborde,

la relève est assurée :

leur fils a déjà enfilé
le tablier de cuisinier !
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( Pour 4 ou 5 personnes, j'amène à

ebullrtron une bouteille de vin rouge

de Graves avec une gousse de va-

nille, 3 étoiles de badiane, un bâton

de cannelle, le zeste d'un demt-ci-

tron et d'une demi-orange et 200

grammes de sucre. Puis j'y plonge

un kilo de certses fraîches du jour et

je fars repartrr jusqu'à ébullition. J'ar-

rête tout et je laisse infuser hors du

feu jusqu'au moment du repas. >
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La ferme
des Girard

. our permettre à cette exploita-
. ;ition de 44hectares detrouver sa

. viabilité sans céder aux sirènes
;. de la productivité, Michèle et

René eurent l'idée d'ouvrir une table
d'hôtes. De fait, le jardin apporte une
profusion de fruits et légumes tandis
qu'on boit le vin de la coopérative à Ia-

quelle René apporte son raisin.

Simples et authentiques
Les produits sont donc très irnportants

dans la cuisine de Michèle, tout sim-
plement n la cuisine des fermes drô-
moises d'autrefois l. Mais on viendra
aussi chercher ici un
sens de l'accueil plein

de charme et de gen-

tillesse.
La grande spécialité
charcutière de Michèle,
c'est la caillette drô-
moise, un pâté de

viande de cochon aux

salades d'hiver. On
peut aussi déguster
chez les Girard le sau-
cisson de couenne,
sans oublier la saucisse

sèche de jambon ou la

terrine de foie.
Les amateurs de viande

de ferme seront ravis
par les rôtis de canards
ou de poulets de plus de

huit mois, Ies lapins, ou

encore I'agneau en gi-
got ou en côtes.

Tout ceci accompagné
de gratins de légumes

du jardin. Et si l'on vient l'hiver; on en-

tamera le stock de conserves maison
qui dort dans la cave ! Enfin, ceux qui
passeront au bon moment auront droit
à l'omelette à la fleur de thym ou aux
premières fraises du jardin !
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La profusion de fruits et de légunes comme

le cochon ou la volaille trouvent naturellement

leur place à table, frais ou en clnserve.

< Je dépose dans un faitout un pou-

let de 2,5 kilo avec 3 échalotes ha-

chées, du gingembre, du curcuma,

du cumin, du poivre et du gros sel.

Je verse une bouteille de vin blanc

sec, je couvre et je mets 2 heures au

four à 250 'C. À la fin, je récupère la

sauce dans une casserole et j'y fais

fondre 200 grammes de chocolat à

70 o/o. Je remets le poulet sans la

sauce au four pendant t h 30, tou-
jours couvert pour qu'il soit bien

confit. Au moment du service, je

coupe quelques herbes sur le pou-

let, et chaque convive nappe son

morceau de poulet de sauce. >

t-ri'ri;ti: ,.. {i:i t.ir "; 43



La ferme idéale
de Josiane Desse

ncienne agricultrice, décora-

trice d'intérieur et enfant de

ces collines drômoises, Jo-

siane Desse a réalisé son rêve :

racheter une vieille ferme de stvle, la

retaper pour ensuite y aménager des

chambres d'hôte. Sa passion ? Créer

cette ambiance de grande tablée convi-

viale, autour de ses recettes favorites,
hautes en épices et en aromates.

Un terroir exotique
C'est qu'elle sait autant trouver Ies

meilleurs producteurs que cueillir ou

cultiver l'isope, la pimprenelle, la ca-

pucine ou la bourrache. Puis son époux

lui rappor"te de terroirs exotiques le gin-
gembre, le massala, le safran, dissémi-

nés un peu partout dans la cuisine,
mais aussi les plats en terre qui font
merveille dans son four à bois Pour
cuire les farcis et mijoter ses plats de

prédilection, tel le lapin aux châtaignes

et à la sauge. Chez Josiane, on trouve
les herbes dans les soupes (or1ie et pis-

tou), les poissons (maquereaux farcis

au basilic), les viandes (roulés d'agneau

piqués à l'estragon), ou encore les lé-

gumes farcis, cuits sur des lits de basi-

lic et d'estragon. Et n'oublions pas les

fruits et les fleurs. De temps en temps,

elle prépare des charcuteries typiques,

comme ce boudin noir parfumé à la

fleur d'oranger. Mais sa recette fétiche

reste le poulet confit... au chocolat I Et

avant de dolmir. parlois en contpagnie

de musiciens locaux, on goûtera aux

alcools maison, le vin de coing, de

sauge, ou encore l'eau-de-vie tnacerée,

selon les recettes d'une vieille tante, à

la menthe poivrée. à la verveine ou en'
core à l'arquebuse...

\

Passionnée d'herbes

aromatiques et d'éPices

du nonde entter, mais

aussi adepte de spécialités

locales, Josiane adore
préparer des plats

comme ses fameuses

ravioles du Royans aux
graines de pavot.
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( Pour 8 assiettes de soupe : je fais revenir

10 mrnutes dans un filet d'huile d'olive 3 poi-

reaux, 2 oignons,4 carottes et 2 branches de

céleri coupés en morceaux. Puis j'ajoute une

courge en gros dés que je fais revenir encore

5 minutes. Je verse '1,5 litre de bouillon de

viande avec une tranche de lard fumé et

1 cuillère à soupe de miel corsé. Je sale, poivrg

je fais cuire à feu soutenu une demi-heure,
je mixe et 1'ajoute de la crème fraîche. >

Charcuteries
des Galzin

la feme clr-r Merlet, située ciar-rs

le parc national des Cévennes,

on malrçJe une cuisine cie

nlontagne très sinple, mais
aux produits locar-rx et bioloç1iques. Or-r

sert souvent unc soupe ar-rx légurnes
du jardin et ar-r lard ou un potage à la

citrouille et ar-r rriel, prodr-rit r.naison.

Puis on gor-rte les charcuteries de Phi

lippe : terrine aux cè1res, pâté de
colrenne ar-r gerrièvrc'du Causse, r'nais

aussi jar-nbor-r ou saucisson longuer-ncnt

sécl'ré. On mange soLlvcnt de l'agneau,
issu dr-r cheptel de la fcrme. Puis clrr sc

rafraîchit le palais avec cles salades du
jardin, la u rouclette de Montlrellier l
ou la rr lricrrc bénitc r. Et si l'on a aimé
l'endroit, on lreut cl'urne certaine flaçor-r

l'elnrlener avec soi, puisclr-re les Galzin

llroposent 42 lrroclr,rits à la vente !
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Et si vous
Ouvnez une
table d'hôte ?

Il vaut mieux avoir déjà une maison

avec des chambres libres, plutôt que

d'investir pour acheter ou construire'

Il faut bien réfléchir à la dimension

de l'accueil (nombre de chambres) et

à la disponibilité que l'on veut accor-

der aux hôtes (nombre de soirs oùr la

table d'hôte est ouverte).

La table d'hôtes, quand elle est faite

avec passion, n'est pas une activité très

rentable en soi, mais elle assure un bon

remplissage des chambres'

Larl de mettre à l'aise et d'animer les

conversations est très important'

Un site Internet bien fait est un atout

majeur Pour le démarrage'

< Je travaillais très loin de mon domi-

cile et je rroulais changer d'activité, mais :
j'arrivais à un âge où je ne me voyais 

€
pas repartir de zéro dans une entre- ;
prise. Nous sommes tombés Par ha-

sard sur un PresbYtère, dans lequel

l'ancien propriétaire avait déjà créé des

chambres d'hôte. J'ai ouvert Ia table

d'hôte dès le déPart, et c'est ce que je

préfère faire ! J'ai appris la cuisine avec

le livre de ma mère quand elle est dé-

cédée, alors queje n'avais que 17 ans'

.l'ai fait consciencieusement toutes ses

recettes, Ça m'a habituée à PréParer

chaquejour des choses différentes, et

tout le monde a apprécié et m'a encou-

ragée. Et puis, j'ai toujours eu coutume

de recevoir des gens chez moi, autant

pour leur donner le gÎte que le couveft'

Enfin, dans mon travail, j'ai voYagé à

travers Ie monde entiet, et j'ai appris

par ce biais les différentes cuisines de

la planète, ce qui a diversifié encore

mes PréParations. I

lnreRurw : Clotilde Mallard, directrice adiointe

des Gîtes de France

C&T : Qu'est-ce qui distingue la table d'hôte des autres formes de

restauration ?

C. M. : La table d'hôte permet d'apprécier la cuisine régionale à la table fami-

liale. Elle est réservée aux personnes hébergées dans les chambres' soit 1 5 per-

sonnesaumaximum.Maisellepeutaccueillir,enplusdespropriétaires'leursen-

fants et d'autres membres de leur famille D'autre part' la cuisine est familiale' il

n'y a donc pas de vlsites des services vétérinaires comme dans un restaurant

C&T: Quelles sont les obligations des propriétaires ?

C. n/l. : ils doivent déclarer l'aitlvité à la mairie, aux services fiscaux' demander

une petite licence de restaurant, et contracter une assurance contre le risque d'in-

toxicatlon alimentalre. Une propreté inéprochable est exigée (cheveux attachés'

brossagedesdentsetlavagedesmainsavantlesopérationsdecuisine),etles

animau'x doivent tous être abattus en abattoir. La cuisine doit posséder des murs,

sols, rideaux et parois facilement lavables, un évier double bac' des réfrigérateurs

ventilés pour les produits carnés et des plans de lravail en lnox ou en laminé pour

faciliter le lavage.

C&T : Ces contraintes sont-elles toujours respectées ?

C.M.:Leschambreettabled'hôten'ontpasdedéflnitionréglementaire'seulsles

propriétairesaffiliésauxréseauxcommelesGîtesdeFrancesontcontrôlés.Pourtous

ies autret qui ne fonctionnent souvent que l'été quand leurs enfants sont en va-

cancet le flou est total, et tout le monde peut s'appeler chambre et table d'hôte !

'.".-. \
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Quelques guides Iistent

Ies adresses de Ieurs membres,

mais pour en savoir plus sur

la cuisine, le mieux est d'appeler.

7 " ,ql sélection d'adresses de

tables et maisons d'hôte.

Comment
choisir sa

table d'hôte ?
Lns c;utt.rt.s : seules les adresses des
membres des réseaux sont répertoriées
dans leurs guides ou sur leurs sites In-
ternet, mais les présentations permet-

tent très peu de comprendre l'orienta-
tion culinaire et d'évaluer Ia qualité du
repas. La presse comble de telles la-
cunes, le magazine Détours en France
par exemple propose chaque mois une

vent produire une cuisine
rustique. Les chefs profes-
sionnels, qui feront preuve

d'une grande maîtrise pour
des plats plutôt classiques.

j'\ Enfin, les cordons-bleus, vé-
È;."", . : ritables amateurs, qui

RHôNE-ALPE5 Poumont réserver de
bonnes surprises de cui-
sine créative et raffinée.
Lt- t-l.tt: en général ontom-
bera moins facilement sur
une pseudo-cuisine de ter-
roir à base de surgelés dans

les zones peu touristiques.
Les tables d'hôte situées
dans une zone riche en res-

.,Àhônq\rpes @ taurants (petites villes) se-

.qgflyJ

4

i' -"' LA i-LASSlr:r(.A'i tr,rN : il

ireuiilsdiËiï n*::::**:i
\'Ëk' -s{r Lesfermiers,quivontsou-

ront souvent de qualité
plus élevées, concurrence oblige !

l-'A(.(lrr:.lr : les tables d'hôte avec site
Internet permettent de se faire une idée

un peu plus précise de Ia personnalité
et de l'accueil des hôtes.
Lr,, pnrr : c€ r'€St pas véritablement un
critère de jugement, il est toujours si-

tué entre 15 et 25 euros.

Toutes nos adresses
p?99 e5
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Une sélection d'Egmont Labadie et de Pierre-Yves Chupin

Le Merlet (page 45)

48220 Le-Pont-de-Montvert,

04 66 45 82 92,

lenerlet@wanadoo.f r

Pierre Potel, 3021 6 Lirac,

04 66 39 20 03, Iestelan@aol,com

Chambre pour 2 personnes : 80 €

Table d'hôte : 25 € par personne

0riginaire de région parisienne, Piene

Potel s'est réfugié au cæur des vignes de

l'A0C Lirac pour vivre sa passion

culinaire et élaborer des menus hauts en

saveurs variées et raffinées. Pour se

mettre en appétit: tartare de saint-

jacques, vinaigrette aux fruits de la

pasion; risotto d'épeautre au

parmesan, émincés de volailles à la

sarlette et liqueur de lrigolet ; tartare et

aumonlère de poire sauce au safran.

Une table très recherchée. E. L.

La ferme du Monteil

07380 Jaujac, 04 7s 93 28 56

contact@l aJerme -du- mo nte i l.con

Chambre pour 2 personnes : 48 €

Table d'hôte : 19 € par personne

Dans es hautes Cévennes d'Ardèche, la

ferme du l/ontel produjt dans un esprlt

blo moutons, vo al es, arbres iu tiers et

potagers.0n y troure per exemp e

60 varlétés de tomates et.10 de p antes

aromatiques, ce qu permet ur leu

permanent dans des Tnenus ou 'on

trouve aussi bien chénopoCe, pourp er,

périlla pourpre, persicaire odorante,

origan doré.., auxquelles s'ajoutent les

nombreuses fleurs cultivées ou

sauvages. Un véritable concentré de

montagne I E, L,

loëlle Chartier,6l 1 10 Saint-
Maurice-sur-Huisne,

02 33 25 14 66 ou 06 71 87 02 73

j oe I I e. char t i e r 3 @w ana doo.f r

Chambre pour 2 personnes:40 €

Table d'hôte : 20 € par personne

Comme les Chartier sont végétariens et

ne bo'vent pas d'alcool, leur table slir

les mêmes principes. Les produits, en

agriculture biologique, provlennent du

jardin ou de fermes locales, y compris e

pain. En entrée, on mangera crud tés en

sauce soja ou crtron et soupes de saison,

en plat, des galettes de tofu

accompagnées de légumes aux herbes

et de riz, ou encore une quiche à la

farine de sanasin aux brocolis et au

sésame, avant de goûter aux fromages

de chèvre eT de vache et de finir sur une

tarte à la rhubarbe ou une crème brû1ée

aux fruits rouges. N'oublions pas

l'lnfusion avant de dormir I E, L.

Christine Prigenl (page 38)

2941 0 5aint-Thégonnec,

02 9B 79 45 62,

a n d r e. pr i g e nt@wa na d oo.f r

André Schetritt (page 39)

22630 Saint- JuvaT,02 96 sB t0

47, I al ingandi e re@wanadoo.f r

Huguette et Yvon Lemarchand,

221 00 Tressaint-[anvallay,

02 96 39 33 69 ou 06 22 63 48 33,

I e ma r ch a nd. hu gu ette @f r e e.f r

Chambre pour 2 personnes:40 €

Table d'hôte: 17 € par personne

À proximité de la Rance, les Lemarchand

é èvent des vaches laitières et à viande,

tout en cuhivant leur potager. lci, on

aime se rafraîchir avec des entrées de

légumes avant de goûter le rôti de veau

de lait, 1a potée de bæuf ou les grilladel

.rais on pouna aussi apprécier le lapin

au cidre et aux navets.0n conclura avec

une charlotte au fromage blanc de la

ferme, un far breton ou une soupe

anglaise. Et on goûtera volontiers aux

apér tifs maison, vin de noix, de laurier;

de citron, d'épinette. E. L.

Josiane Desse, (page 44)

25260 Saint-Donat-sur-

l'Herbasse, 04 75 45 I7 49

I av ey r a r d i è r e @wa nad o o.f r

Michèle, René Girard ( page 4i)
26700 La Garde-Adhémar,

04 75 04 72 81,

g i r a rd. r os i e r e s @wa na d o o, f r

Pierre Fossoyeux, La Poupaille

26790 Suze-la-Rousse,

04 75 04 83 99

Chambre pour 2 personnes:50 €

Table d'hôte : 20 € par personne

Au milieu des vignes, dans une ferme

provençale typique, Piere se fait plaisir

en faisant la cuisine pour ses hôtes.0n
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goûtera à la tarte provençale à la

tomate, à la quiche aux asperges et au

thon, avant de savourer 1a spécialité

maison, la daube, au vin rouge pour le

bæuf, au vin blanc pour l'agneau, mais

ausi le poulet au fenouil et au pastis. Et

après un picodon ou un saint-marcellin

viendront les pêches pochées au vin ou

la crème brûlée à la lavande, E, L.

Claire laborde (page 40)

33190 Noaillac, 05 56 71 05 5t
c I a i r e. I a bo rd e @ I i b e rtys u rf .f r

Domaine Pedelaborde, 54400

Poey-d'0loron, 05 59 39 s9 93

Chambre pour 2 personnes: 45 €

Table d'hôte:17 € par personne

Au cæur du Béarn, les Civit pratiquent

l'élevage de canards et autres volailles

dans une ancienne maison de maître du

XVlll' siècle. Évidemment, on dégustera

ici le foie qras mi-cuit, en terrines, poêlé

avec des fruits, mais aussi les magrets

founés au loie gras. Mais on pourra

aussi se faire plaisir avec garbure,

piquillos farcis à la morue ou veau au

jurançon, 0n goûtera le brebis fermier

avant de passer au gâteau basque

maison. Et pour accompagner le tout, du

jurançon et du madiran I E. L.

Le Clos de la Garenne

1 7700 Puyravaull, os qo ss 0 tt,
i nf o @ cl o s d e I a ga r e n n e. c o m

Dans leur ancienne ferme vitlcole

charentaise, Briqitte et Patrick cuisinent

ensemble des p ats typiques, avec

les produits de saison du marché ou

des producteurs locaux. Soupe d'orties,

melon au pineau rosé et jambon

de pays, moules de Chanon AOC en

marinière, au cuny ou en mouclade,

ouvrent 1'appétit avanl un plat d'agneau

de la propriété, un lapin Rex à la

moutarde, ou encore un des nombreux

poisons du marché. En dessert,

on pouna aussi bien se régaler avec des

pêches au vin qu'avec les traditionnels

galettes et millas charentais.

Sans oublier les sympathiques vins

blancs de pays I E. L.

Yves Masset 09300 Montferrier,

0561 01 1475,

yv es. m a ss e t@w a n a d oo.f r

Chambre pour 2 personnes:46 €

fable d'hôte : 16 € par personne

La petite maison des Masset est perdue

dans la montagne ariégeoise, en face du

château de Montségur, Nicole propose

une cuisine familiale, à base des

produits de son potager ou de ceux des

producteurs du coin, Daube, gigot

d'agneau, rôti de porc aux trompettes-

de-la-mort ou aux cèpes, choux farcis,

potée, pot-auJeu, font l'ordinaire de la

table. Au desert, tarte aux pommes, à la

rhubarbe, et parfois des choux founés

de chantilly aux fruirs rouges du jardin.

Une table charmante de simplicité. E. L.

Annie et Jean-Yves Favard,

66600 5alses-le-Château,

04 68 38 68 45, jyfavard@aol.com

Chambre pour 2 personnes:49 €

Table d'hôte :20 e par personne

Non loin de Fitou, les Favard habitent la

petite ville de Salses à la très

intéressante forterese espagnole de la

Renaissance. À leur table savoureuse, on

déguste toute la cuisine catalane et

découvre les vins locaux, dans un esprit

très accueillant, Au menu, poivrons

braisés, anchois de Collioure, soupe

froide au concombre, poulet aux

gambas, escargots à la catalane, crème

caralane, bras de gitan ou encore glace

au turron et tarte à l'abricot. E. L.

André et Christiane Arcis, 66300

camelat 04 68 fi A5 $ ou 06 61

49 10 12, ch.arcis@wanadoo.fr

Chanbre pour 2 personnes:85 €

Table d'hôtes:20 € par personne

Perché au-desus de la plaine du

Roussillon, avec une vue panoramique

sur toute la côte, le domaine des Arcis

n'a plus vraiment la physionomle d'une

chambre d'hôte rustique, mais c'est

l'endroit idéal pour se retirer quelques

jours.0n y savoure la cuisine de l'ancien

chefAndré, une cuisine sudiste et

genéreuse, simple et ioéale pour l'ete :

escalivades, pissaladièret tandoorit

couscous, paëlla, ertrecôtes bordelaises,

pain d'æuf tropézienne. . . E. L.

Damienne et Michel Cutini,

37420 Rigny-Ussé, 02 47 9s s7 Bs,

dm. cuti ni @ I aj u ra nv i I I e r i e. co m

les Cutini assouvissent dans leur

ensemble du XVll'siècle une pasion

dévorante pour la cuisine médiévale,0n

découvre le goût des crèmes aux noix,

aux châtaignes, aux champignons ou au

lait d'amandel avant d'apprécier une

volaille rôÎie à la sauce cameline ou un

pâté de glgot d'agneau et une purée de

fèves aux figues et aux pommes. Après

un chèvre local, on finira par une tarte

bourbonnaise ou encore une crème

bâtarde. Et Damienne fait tout son pain

elle-même ! Une véritable plongée

savoureuse dans l'histoire du goût. E, L,

Marie-Anne et Jean-François

Kuhn,37190 Rivarennet
02 47 95 47 61 ou 06 84 07 31 36,

I a - b u r o nn i e r e @w a n a d o o.f r

Chambre 2 personnes: 50 €

Table d'hôte:17 € par personne

A 9 kilomètres d'Azay-le-Rideau, entre

vignes et arbres fruitiers, dans sa grande

maison tourangelle de la Buronnière,

Marie-Anne Kuhn jongle entre cuisine

du terroir et cuisine exotique, mais

toujours avec des produits locaux. En

entrée, terrine de chèvre aux poivrons ou

consommé vert côtolent les bricks aux

poires, à la cannelle et au sainte-maure.

0n appréciera le lapin cuisiné à la

moutarde et aux pruneaux, le pot-au-

feu de canard, les papillotes de poison

aux légumes, autant que le chili con

carne. Pour finir, on aura le choix entre

tarte flamande aux pommes, crème

d'amandes aux griottes, tarte fraise-

rhubarbe, tiramisû ou gratin de fruits au

vouvray, Le chinon et le bourgueil ne

manqueront pas I E. L,

Véronique etVivien de lescure,

69770 Chambost-Longessaigne,

04 74 70 63 26,

i nf o s @ ch ate a u de ch a m b o s t. co m

Chambre pour 2 personnes : 80 €

Table d'hôte: 20 € par personne

Dans les Monts du Lyonnais, le château

de Chambost propose une table à base

des produits du tenoir local (élevage

laitier; chèvres, moutons et maraîchage).

Véronique de Lescure fait son pain et

son fromage elle-même, et sert des

entrées de légumes, des viandes aux

fruits et des deserTs de saison, le tout

avec le fleurie de la famille, Le chic

châtelain à la campagne I E. L.

Le Prieuré MaTalen

3, route de la Roche,78840

Moisson, 01 3479 37 20

À moins de 60 km de Paris et à

proximité de Giverny, l'adrese vaut

d'abord pour sa situation. Les repas

sont servis en été au bord de la piscine

et en hlver au coin de la cheminée. Des

cours de cuisine sont également

organisés pour prolonger le séjour avec

gourmandise. P-Y C.

La Table d'0livier Leflaive

Place du Monument,

2'l'l 90 Puligny-Montrachet,

03 80 2t 37 55

Une adresse à connaître pour déguster

autour d'une sympathique table les

remarquables vins d'0livier Leflaive.

Pour 39 euros, vous pourrez goûter

certes à des spécialités bourguignonnes

mais surtout à 1 5 crus différents de la

maison.0ubliez la cuisine somme toute

assez commune, et réga ez-vous de vins

de rêve. P-Y C.

Château de Chassagne-

Montrachet

5 rue du Château, 21 190

Chassagne-Montr achel, 03 80 2 1

9 8 5 7, v'wrtw. m i ch el p i ca r d. co n

Une autre approche de la tabie d'lrôte,

cette fois-ci élitiste et très < design r. La

table est lnstallée dans l'imposant

château et organisée autour de la

dégustation des vins de la maison

lVichel Picard. Cuisine inspirée (de 38 à

48 euros vins compris) et nuits de rêve

dans les 5 suites (attention, ça se corse !

comptez 250 euros, petit déjeuner

compris). Comme tout le monde le sait,

le bourgogne est un vin prestigieux mais

hélas bien peu accesible ! PY C.
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