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eS SaiSOnS Se Succèdent, et, Si nOuS avOnS un peu peRdu La peRceptiOn du tempS qui
S’écOuLe au Rythme de La natuRe, iL SemBLeRait qu’un RetOuR à La teRRe SOit en tRain de
S’OpéReR. OBSeRvez LeS viLLeS et viLLaGeS. FiLièReS cOuRteS, micRO-FeRmeS, peRmacuLtuRe,
aGRO-BiOLOGie, jaRdinS paRtaGéS, FeRmeS uRBaineS… LeS pROduitS SainS qui ReSpectent
L’enviROnnement et vOtRe Santé pRennent La pLace deS pROduitS induStRieLS.

GRâce à ceLa, LeS ReStauRantS vOuS OFFRent deS pLatS de SaiSOnS, LeS cOmmeRçantS FOnt écLateR
La RicheSSe deS pROduitS danS LeuRS vitRineS, LeS aRtiSanS vOuS FOnt décOuvRiR tOute une Gamme de
SavOiR-FaiRe d’exceptiOnS, LeS épiceRieS FineS vOuS Guide veRS L’exceLLence, quid du BiO paSSant petit à
petit de La maRGe à La nORme. ceRtainS vOnt aRGueR que ceLa cOûte pLuS cheR. en SOi, ce n’eSt paS
Faux à cOuRt teRme. maiS à y ReGaRdeR de pRèS, vOuS cOntRiBuez à améLiOReR vOtRe Santé et à améLiOReR Le SORt de tOute La chaîne aLimentaiRe, deS FiLièReS aRtiSanaLeS et tRaditiOnneLLeS, dOnc à
mOyen teRme ceLa nOuS eSt FavORaBLe. une écOnOmie ciRcuLaiRe ReSpOnSaBLe et veRtueuSe en SOmme.
nOuS vOuLiOnS intROduiRe La LectuRe de ce Guide paR cette RéFLexiOn qui nOuS amène à pRendRe
cOnScience que Le Beau, Le BOn, Le Sain, Le GOuRmand SOnt néceSSaiReS. pOuR vOuS aideR danS vOS
chOix, nOuS avOnS Réuni ici queLqueS BeLLeS taBLeS à eSSayeR, queLqueS aRtiSanS d’exceptiOnS à
décOuvRiR, deS RecetteS SucRéeS Ou SaLéeS à FaiRe SOi-même en chOiSiSSant LeS maGniFiqueS pROduitS
de nOtRe RéGiOn. tOut ceLa accOmpaGné de La LectuRe de queLqueS hiStOiReS de ceS hOmmeS et
FemmeS qui FOnt RayOnneR nOtRe cuLtuRe. RéGaLez-vOuS !
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♦♦♦ en bref ♦♦♦

19E SALON DE "LA LOIRE AUX
TROIS VIGNOBLES"
du 16 nOvemBRe au 18 nOvemBRe 2018

Les vins de la Loire vous donnent rendez-vous à
Saint-Galmier pour cette 19ème édition de la Loire aux
trois Vignobles. Découvrez les appellations ligériennes
Côte Roannaise, Côtes du Forez et Saint Joseph-Condrieu
ainsi que les Vins de Pays d’Urfé et les Vins de Pays de
Collines Rhodaniennes. De nombreux vignerons du
département proposent aux professionnels et aux particuliers plus de 200 cuvées.

hippOdROme jOSeph deSjOyaux
ROute de cuzieu SaLLe LOnchamp
Saint-GaLmieR

C'EST TOUT CHOCOLAT
Du 16 novembre au 18 novembre 2018 plus d'une
trentaine d’artisans chocolatiers et amis du chocolat vous
présentent leurs savoirs-faire. Leur point commun ? Le
chocolat vous l’aurez deviné.
Au programme ateliers, dîner subtilement chocolaté,
défilés de robes et accessoires chocolat, des animations
de rue... Un moment 100 % gourmand à ne pas rater !

♦♦♦ en bref ♦♦♦

FOODVISOR, SCANNEZ
VOTRE ASSIETTE
La start-up française Foodvisor a inventé une application mobile qui identifie les aliments et compte les
calories, grâce à des photographies prises depuis son
smartphone. Pour évaluer précisément ce que vous
mangez, il vous suffit de photographier votre assiette.
Foodvisor identifie chaque aliment de votre assiette
tant en termes de qualité nutritionnelles qu’en quantité.
L’appli vous aide ainsi à contrôler votre alimentation,
et à l’adapter à vos besoins réels, sans contrainte particulière puisque c’est elle-même qui se charge de noter,
d’enregistrer et de peser ce que vous avalez.

TESTÉ ET APPROUVÉ
cOFFRet detOximix mini 2 BOuteiLLeS BLanc

Detoximix mini est l'appareil idéal pour réaliser de
délicieux smoothies à base de fruits ou de légumes. De
taille très compact, il permet de préparer rapidement
vos boissons grâce à la puissance de son moteur : il suffit
de quelques secondes pour déguster une boisson savoureuse et naturelle. Un must, simple et efficace !

diSpOniBLe en maGaSin Ou SuR
www.natuReetdecOuveRteS.cOm

httpS://www.FOOdviSOR.iO/

À GAGNER
VOUS AIMEZ LES GOURMANDISES CHOCOLATÉES ?
ALORS RÉPONDEZ À CETTE QUESTION PAR MAIL
À L’ADRESSE CONTACT@LAGENDA.NET ET
REMPORTEZ DES LOTS À RETIRER AU COMPTOIR
DE MATHILDE. EN QUELLE ANNÉE À ÉTÉ FONDÉE
CETTE ENSEIGNE ? N’OUBLIEZ PAS D’INDIQUER
VOS NOMS ET COORDONNÉES.

SaLLe de L'emBaRcadèRe
Saint-juSt-Saint-RamBeRt
www.ceSttOutchOcOLat.FR

YUKA,
UNE APPLI INDISPENSABLE !

LA FABRIQUE À MENUS
Créée par le programme national nutrition santé
mangerbouger.fr, ce site vous accompagne dans l’élaboration de menus variés et équilibrés, tout au long de
la semaine. Vous pourrez organiser vos menus de la
semaine, planifier votre liste de course, établir une liste
de vos menus favoris, profiter de suggestions etc. Très
complet.

www.La-FaBRique-a-menuS.FR
www.manGeRBOuGeR.FR

CUISINE PLAISIR
La Droguerie de la Tour, c’est une histoire passionante
à taille humaine. L’Entreprise familiale a été fondée en
1820 ! Elle a su se créer une solide réputation et devenir
un des magasins emblématiques de la ville de SaintEtienne. On y trouve de tout ou presque, mais surtout,
on vous accueille avec le sourire et le conseil est la
valeur clé de cette institution. Petite extention rue
Mercière avec Cuisine Plaisir. Vous y trouverez les
grandes marques, les ustensiles de cuisine, le petit électroménager et arts de la table. Déco et design en prime.

En scannant le code barre d’un produit, Yuka le reconnaît et vous indique par un code couleur l’impact
que peut avoir ce produit sur la santé. Si l’impact du
produit en question s’avère être négatif, Yuka propose
alors, un produit équivalent mais meilleur pour la santé.
Yuka propose également un classement des meilleurs
produits par catégorie. Biscuits, jus de fruits, pizzas… :
vous accédez au Top des produits les plus sains. Les
fondateurs revendiquent n’avoir aucun partenariat
avec l’industrie agroalimentaire. Disponible pour Apple
ou Androïd.

4 Rue meRcièRe - Saint-etienne
www.dROGueRiedeLatOuR.FR/

httpS://yuka.iO/
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spécialités du forez

mets et recettes
de nos
grand-mères

S

i vOuS êteS StéphanOiS Ou Si vOuS haBitez danS nOtRe cheR dépaRtement, vOuS
cOnnaiSSez SanS dOute ceRtaineS deS SpéciaLitéS cuLinaiReS cOmme La FameuSe
Râpée. maiS peut-êtRe que ceRtaineS d’entRe eLLeS vOuS SOnt encORe incOnnueS.
en vOici une petite LiSte GLanée çà et Là aSSORtie de queLqueS RecetteS Si
L’envie vOuS pRend de cuiSineR.

LE PÂTÉ CHAUD STÉPHANOIS...
QUENELLES ET GÂTEAU DE FOIE DE VOLAILLE

La Sauce tOmate :

40 g de beurre
40 g de farine
50 cl d'eau
2 cc de concentré de tomate
des olives vertes
sel, poivre

Si vous n’avez jamais goûté ce délice que peuvent
réaliser à la perfection certains cuisiniers ou traiteurs,
n’hésitez pas. On peut aussi faire cela soi-même. Voici
une méthode parmi d’autres, que nos grand-mères ne
bouderaient pas. C’est un plat unique, que vous pouvez
servir dans une grande assiette, accompagné d’un petit
Côte du Forez. Du plaisir avant tout !

LES BUGNES

LA RÂPÉE

Du beurre, de la farine, du lait, de la levure, des
œufs, du sucre, un peu de vanille, un peu de fleur
d’oranger pour parfumer le tout et vous avez l’une des
recettes qui fait le bonheur de tous lorsqu’arrive la
période de mardi gras.

La râpée est sans aucun doute la première des
spécialités locales. De la pomme de terre crue râpée à la
main, mélangée avec des œufs battus, de la crème
(facultatif), du sel, du poivre, le tout mis à frire dans de
l’huile ou du beurre, et c’est tout. L’avantage est qu’elles
accompagnent presque tout. Une salade, de la
charcuterie, un bon rôti en sauce et quelques légumes
verts...

Préparer un roux. Dans une casserole faire fondre
le beurre. Ajouter la farine et le concentré de tomate.
Lier avec l'eau (comme une béchamel). Assaisonner.
Ajouter les olives. Incorporer les quenelles et laisser
mijoter sur feu doux pendant 15 minutes.

LeS queneLLeS :

75 g de lait
75 g d'eau
100 g de farine
35 g de beurre salé
2 œufs
poivre

Ingrédients :
600 g de pommes de terre plutôt farineuses
4 œufs
Farine
Huile
Sel
Poivre

Le Gâteau de FOieS de vOLaiLLe :
40 g de beurre
40 g de farine
25 cl de lait
150 g de foies de volaille
1 échalote
2 œufs
1 pincée de muscade
persil
sel, poivre

Dans une casserole, faire chauffer le lait, l'eau, le
poivre et le beurre. Dès que le mélange commence à
bouillonner, incorporer la farine. À l’aide d'une
cuillère en bois, remuer jusqu'à ce que la pâte se
dessèche. Hors du feu, ajouter les œufs un à un. Les
rouler dans la paume de la main pour leur donner la
forme de quenelle. Vous pouvez également les rouler
dans la farine. Porter une casserole d'eau à ébullition
et ajouter les quenelles. 4 minutes de cuisson
suffisent : dès qu'elles remontent à la surface, les
égoutter et réserver.

Dans le bol du robot, mixer le foie avec l'échalote et
le persil. Assaisonner. Préparer une béchamel avec le
beurre, la farine et le lait. Incorporer la muscade.
Mélanger la béchamel avec le foie mixé. Ajouter les
jaunes d'œufs. Monter les blancs en neige. Incorporer
délicatement les blancs en neige à la préparation.
Verser dans des moules et enfourner 40 minutes à 160°.
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Préparation :
Éplucher et laver les pommes de terre, les râper sur
une grille moyenne. Les mélanger aux œufs dans un
saladier, avec deux cuillères à soupe de farine, du sel et
du poivre. Mettre la préparation obtenue dans une
poêle huilée ou beurrée. Bien applatir avec une spatule.
Une fois la surface et les bords bien dorés, retourner la
râpée en la faisant glisser dans une assiette, puis la
retourner dans la poêle pour cuire l’autre face. Dès que
la râpée paraît cuite à l’intérieur, la sortir de la poêle et
servir.

LA SALADE DE BARABANS

Alors pas évident que vous parliez le gaga. Donc
pour les néophytes, le baraban, c’est le pissenlit. La
salade de barabans est une institution stéphanoise.
Accompagnés de lardons cuits, d’un œuf mollet, voire
de quelques gésiers de volailles, on ne fait pas mieux.
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spécialités du forez
LA FOURME DE MONTBRISON

Ce fromage des monts du Forez est à lui seul toute
une histoire et un incontournable de nos plateaux de
fromages. L’AOP garanti un cahier des charges exigent.
C’est déjà un bon repère de qualité. Affinée, sèche, plus
crémeuse, la fourme peut se consommer avec quelques
noix et un vin léger, elle peut également accompagner
quelques recettes gastronomiques mêlant sucré salé
(avec des poires par exemple), ou fondre délicatement
et recouvrir une pomme de terre avec quelques belles
tranches de jambon cru local. Magnifique.

LE SARASSON

Cette sorte de fromage blanc frais fait à base de
babeurre, nature ou assaisonné est idéale pour
accompagner une râpée, une pomme de terre cuite à
l’eau, un saucisson chaud, et c’est tout bonnement un
régal. La recette est toute simple : 200 g de fromage frais
de vache, sel et poivre, deux cuillères à soupe de
ciboulette finement ciselé, une cuillère à soupe de
vinaigre de vin, deux cuillères à soupe d’huile, une
échalote hachée, un ail haché. Conservez tout cela au
frais avant de servir en accompagnement.

LE BARBOTON

Le barboton est un plat traditionnel que l’on servait
le dimanche. C’est un ragoût à base de viande d’agneau
fricassée et de pommes de terre. Le principe de la recette
consiste à faire cuire en même temps et dans la même
cocotte en fonte la viande d’agneau et les légumes
(pommes de terre, carottes, oignons) pendant 2 heures
au minimum à feu réduit, en arrosant régulièrement le
tout. Les légumes doivent s’imprégner du jus de viande
durant la cuisson.

LE MATEFAIM

Le matefaim est un dessert qui comme son nom
l’indique est tout sauf léger. C’est une sorte de crêpe
épaisse, souvent aux pommes (reinettes de préférence).
La recette peut également varier et devenir une crêpe
salée faite avec de la farine, des œufs, de l’eau, du lard (ou
saucisses), des légumes, du fromage (comté, beaufort).
Ingrédients pour la recette sucrée :
200 g de farine
2 œufs
100 g de sucre semoule
25 cl de lait
4 pommes
5 cl d’huile
2 cl de fleur d’oranger
1 pincée de sel

Ingrédients :
500 g de viande d’agneau (si possible avec un os)
100 g de lardons
250 g de carottes
500 g pommes de terre
3 oignons jaunes
25 g de beurre
2 feuilles de laurier
thym
sel - poivre

Préparation :
Mélanger dans un saladier avec un fouet les œufs
entiers avec la moitié du sucre et le sel. Ajouter la farine
et la moitié de l'huile tout en continuant de mélanger.
Verser enfin le lait froid ainsi que la fleur d'oranger. Eliminer les grumeaux. Laisser la pâte reposer 1h30. Éplucher les pommes et les râper. Y adjoindre le sucre restant
et les incorporer à la pâte. Faire chauffer l'huile restante
dans une large poêle, y verser toute la préparation et
laisser cuire 30 minutes à feu doux. Retourner quatre
fois cette crêpe épaisse avec une spatule.

Préparation :
Eplucher et laver les légumes. Faire fondre les
lardons dans le beurre au fond d’une cocotte. Ajouter
les oignons finement émincés, ainsi que la viande
coupée en cubes. Bien remuer et assaisonner. Laisser
colorer la viande. Ajouter l’os, puis les carottes coupées
en tronçons, le bouquet garni et mouiller d’1,5 litre d’eau
ou de bouillon. Dès que le liquide arrive à ébullition,
mettre les pommes de terre coupées en quatre. Baisser
le feu au maximum et laisser cuire 2 heures. Servir
lorsque les légumes sont parfaitement moelleux.
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le comptoir de Mathilde
découverte

F

Ondée en SeptemBRe 2007 paR
RichaRd et maRieLLe FOuRnieR, Le
cOmptOiR de mathiLde eSt un
FaBRicant de chOcOLatS et de
pROduitS aRtiSanaux d’épiceRie
Fine. cette entRepRiSe, dOnt Le FOndateuR
eSt d’ORiGine StéphanOiSe, a OuveRt une
BOutique danS La GRand Rue à Saintétienne iL y a queLqueS mOiS.

Comment expliquer un tel succès auprès des
consommateurs ? Il faut sans doute franchir le seuil de
l’une des 72 boutiques du Comptoir de Mathilde pour
le comprendre. Les magasins sont une invitation à la
gourmandise. Les étals sont chaleureux, avec un design à la fois moderne et traditionnel. Un doux mélange qui nous semble familier et qui ne trahit pas la
qualité et l'authenticité des produits. Ce sont d’ailleurs
les deux points forts de cette marque, qui porte le prénom de la grand-mère du fondateur.
Pour vendre ses produits artisanaux, elle travaille
en B to B avec plus de 2 000 clients revendeurs
(boutiques de décoration, épiceries fines, cavistes,
boutiques de produits régionaux, grands magasins) et
s’appuie sur un réseau de plus de 72 boutiques en nom
propre ou franchisées en France et à l'international.
L’entreprise vise une centaine de points de ventes d’ici
à 2020.
À l’origine, à Tulette (en Drôme provençale)
Richard Fournier et sa femme Marielle mènent une activité centrée sur la fabrication de produits de qualité.
Des chocolats avec une teneur en cacao de 70 %, des
pâtes à tartiner haut de gamme sans huile de palme,
des alcools de spécialité (Baba au rhum, liqueurs) et des
condiments (moutardes huiles et vinaigres sels et poivres du monde). Ils s’attachent à rechercher des parfums d’autrefois, leur ambition étant de porter haut les
couleurs d'une gastronomie française de qualité.

Le Comptoir de Mathilde propose aujourd’hui 600
produits et en lance plus de 150 par an. Les recettes
s’enrichissent régulièrement de nouvelles gourmandises. La fabrique de Tulette devenant trop exiguë, Le
Comptoir de Mathilde vient de faire l'acquisition de
vingt hectares à Camaret-sur-Aigues (Vaucluse), avec
24 000 m2 de bâtiments. Ces nouveaux locaux
accueilleront une partie de la production, le stockage
des produits et le siège social de l’entreprise.
Alors si vous hésitez encore, laissez-nous vous dire
que nous avons goûté quelques pâtes à tartiner,
notamment celle avec la feuilletine qui lui donne un
peu de craquant, c’est un délice. Que dire de ces
bâtonnets enrobés de chocolat à faire fondre dans du
lait créant un chocolat chaud exceptionnel que vos
enfants apprécieront sans aucun doute. Mais il y a
tellement à dire, et à goûter !

Le caractère artisanal, l’excellence des produits,
la créativité des recettes et le concept unique de
boutiques à l’ancienne font que le succès est immédiat. Le Comptoir de Mathilde a même pensé ses
magasins à l’image de ses produits avec le souci du
détail. Un mobilier 100 % en bois de récupération,
qui offre à la fois des zones basses pour la théâtralisation et la mise en avant des produits et des caisses
empilées sur la périphérie permettant une décoration avec des objets chinés.

BOutique 14, Rue du GénéRaL FOy - St-etienne
www.LecOmptOiR de mathiLde.cOm
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cuizin’ sur cours

S

aint-étienne ReGORGe de BOutiqueS SuRpRenanteS, et ceRtaineS d’entRe eLLeS Se
démaRquent paR deS cOnceptS ORiGinaux, entRe quaLité, SavOiR-FaiRe,
décORatiOn, SenS de L’accueiL, et SeRviceS pROpOSéS. c’eSt Le caS de cuizin’ SuR
cOuRS. pieRmik nOuS expLique un peu SOn hiStOiRe et nOuS paRLe nOtamment du
vin BiO, L’un deS axeS qu’iL a chOiSi de SOuteniR :

tu aS cRéé cuizin SuR cOuRS iL y a queLqueS
annéeS. un cOncept innOvant à Saintétienne. expLique-nOuS de quOi iL S’aGit :

cOmment chOiSiS-tu teS pROducteuRS ?

On goûte, on goûte et… on goûte. On
se déplace beaucoup dans le vignoble, on reçoit aussi
des échantillons chaque semaine de la part des
vignerons. On a des clients qui nous laissent des
bouteilles d’amis vignerons. Et bien-sûr les vignerons
nous informent eux aussi des " pépites" à ne pas
louper. C'est un petit monde fabuleux, le monde du
vin, où le bouche-à-oreille fonctionne à merveille.

Notre atelier se situe en plein centre-ville de saint
Étienne et propose des ateliers de cuisine et
d’œnologie basés sur la convivialité, le partage et la
découverte de produits gastronomiques. Nous
valorisons le travail de nos amis artisans ou copains
vignerons lors de nos ateliers. Identité du terroir,
savoir-faire, art de la table et plaisir des yeux et du
palais sont au programme. Une partie atelier et une
partie boutique permettent de retrouver les jolis
flacons dégustés lors des cours de cuisine et
d’œnologie. Un lieu dédié aux épicuriens.

cOmment Bien chOiSiR SOn vin BiO quand On
n’y cOnnaît Rien ?

On se rend au 1 place Grenette, à Saint Étienne et
on discute avec son caviste stéphanois préféré.

aujOuRd’hui On cOnSOmme diFFéRemment.
Le vin ne Fait paS exceptiOn. un vin BiO eStiL vRaiment meiLLeuR qu’un vin
« cLaSSique » ?

eSt-ce que ceS cRitèReS peuvent
S’appLiqueR aux autReS BOiSSOnS cOmme Le
champaGne, etc ?

Bien sûr. La dégustation sera différente mais
n'oublions pas que le champagne c'est du vin.

On ne peut pas dire qu'il soit forcément meilleur.
Les vins sont tous différents. Nous aimons défendre
l'idée qu’un vin est unique. Il y a le climat, le millésime,
le sol, les cépages et bien sûr la main et la philosophie
du vigneron. Un vin bio exprime une identité très
forte du terroir.

un petit cOnSeiL de déGuStatiOn ???

Un conseil sur les vins nature : On peut sentir un
« léger perlant » en mettant le vin à la bouche, mais
pas de panique c’est normal. Certains vignerons
ajoutent du CO2 pour protéger leurs vins. Pour éviter
ces désagréments, carafez votre vin et secouez-le
légèrement.

qu’eSt-ce qu’un vin SanS SuLFiteS et a-t-iL
deS veRtuS ?

En fait, ici on parle d'un vin naturel, pas forcement
bio. C'est un vin « sans sulfites ajoutés », car on trouve
naturellement des sulfites dans le vin. Lorsque le
raisin fermente, il produit du dioxyde de soufre, notre
fameux sulfite. Ce puissant antiseptique peut donner
un sacré mal de tête ! Les vins naturels n'ont pas
ce problème.
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découverte

forez-bières boissons
RencOntRe avec eRic ROuvieR et maRtin peuveRGne, tOuS deux cRéateuRS de FORez BièReS
BOiSSOnS. cette entRepRiSe StéphanOiSe de diStRiButiOn, paRtaGe deS vaLeuRS centRéeS
SuR L’humain et L’inteRcOnnexiOn diStRiButeuR-cLient-cOnSOmmateuR. un état d’eSpRit
qui méRitait Bien queLqueS queStiOnS :
queLLe eSt L’hiStOiRe de FORez BièReS ?

iL y a de pLuS en pLuS de BRaSSeRieS
aRtiSanaLeS. une envie que L’On RetROuve
danS BeaucOup de SecteuRS de ReveniR aux
ciRcuitS cOuRtS. cOmment peRçOiS-tu
ceLa ?

Eric Rouvier : Je travaillais de temps en temps
pour mes parents qui sont dans la restauration. Leur
relation avec les distributeurs de bière n’était pas
simple, notamment à cause des contrats brasseurs. Je
me suis dit que c’était l’occasion de créer une
entreprise de distribution mais avec d’autres valeurs,
d’être fiers de ce que l’on fait. Mes parents important
des bières Belges, cela m’a fait un axe de travail. On a
créé la structure France Bière et commencé à
importer des bières de Belgique. On a fait cela de
manière confidentielle au début puisque Martin et
moi suivions des études de droit pendant lesquelles
nous nous sommes d’ailleurs rencontrés. Après nos
études, nous avons décidé de nous associer et nous
avons créé un vrai dépôt à Savigneux. Les clients nous
ont très vite fait confiance, notamment grâce à nos
valeurs et à la qualité de nos services. Nous avons par
la suite ouvert un autre dépôt à Irigny du côté de
Lyon. Nous avons racheté un autre bâtiment plus
grand vers Savigneux et embauché encore quelques
personnes. C’est sans doute là que commence notre
aventure humaine car encore aujourd’hui, chaque
jour nous sommes très fiers d’avoir tissé des liens avec
toute notre équipe. Viennent ensuite la vente de vin
et l’ouverture d’un troisième dépôt à Irigny avec une
entité qui s’appelle « Les vins du Faubourg Saint-Jean »
en référence à notre premier dépôt. On achète nos
propres jus, on fait nos embouteillages, on sélectionne
les vins et on les revend à nos clients. Parallèlement
on cherche à développer le concept du BXL, comme le
bar à mes parents. Nous en avons 3 à ce jours. Nous
nous efforçons d’être fidèle à nos valeurs, la
convivialité étant la principale d’entres-elles, suivie de
près par l’envie de garder notre indépendance.

Nous voyons cela avec beaucoup de bienveillance.
Notre gros travail actuel est justement de sélectionner
les meilleures brasseries qui se sont créées. Pour moi il
y a deux générations de brasseries : celles plus
anciennes, historiques, d’une certaine taille, et les
nouvelles brasseries, qui ont entre deux et trois ans et
qui s’inspirent des styles américains, néozélandais. On
sort des bières classiques blondes, brunes etc. pour
aller vers des styles plus modernes. Sous réserve
qu’elles durent et se structurent, elles vont se
développer c’est clair. Le challenge c’est qu’elles
arrivent à exporter. Nous avons une brasserie de
Colmar qui fait une bière magnifique mais qui préfère
ne pas nous fournir si la bière n’est pas au top de sa
qualité. Cette recherche d’excellence n’est pas due au
hasard. Il faut savoir que les études de brasseur c’est 5
ans et l’apprenti doit aller voir dans plusieurs
brasseries comment cela se passe avant de brasser luimême. 3 mois de stage, tu n’es pas brasseur. Tu sais
faire mais il ne faut pas comparer. Le brasseur
professionnel sait où il faut rajouter tel ou tel
ingrédient pour que sa bière soit parfaite. Après
j’insiste tout de même, notre métier c’est la distribution,
nous ne sommes pas brasseur et pour l’instant je ne
pense pas que cela change. Ce sont deux métiers
différents mais complémentaires. Nous sélectionnons
les meilleurs produits pour nos clients qui eux les
apportent aux consommateurs. C’est la chaîne de
distribution qui est respectée.

deS pROduitS BeLGeS du déBut, aujOuRd’hui
vOuS avez éLaRGi vOtRe Gamme ?

un petit cOnSeiL pOuR chOiSiR Ou déGuSteR
Sa BièRe ?

On peut apprécier une bière de différentes façons :
sortie du frigo à 4 degrés, bien fraîche pour se désaltérer, à 9 degrés si elle est un peu plus sophistiquée, mais
cela dépend de chacun. Il faut la boire comme on
l’aime. Le verre idéal paraît-il est le TEKU, mais encore
une fois restons simple, restons dans le ressenti.

Effectivement, nous avons maintenant des
imports européens et internationaux. Nous avons
beaucoup de brasseries artisanales qui nous font
confiance pour distribuer leurs produits. En Italie, en
Bavière, des Belges bien sûr,… nous avons également
une bière artisanale mexicaine, etc..
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découverte

la maison Cornand

Les produits de la Maison Cornand sont présents dans
les grandes épiceries parisiennes ou régionales. Cette
réussite exemplaire conﬁrme qu’en combinant un savoir-faire évident et un design audacieux, les entreprises stéphanoises peuvent s’imposer sur des marchés réputés inaccessibles…

ur sa terre stéphanoise, précisément tout
en haut de la rue des Martyrs de Vingré, la
Maison Cornand est devenue une référence
nationale dans la fabrication de pâtes
« Haute Couture ». Lorsqu’elles sont parfaitement cuites al dente, ces pâtes possèdent
la rare qualité d’être à la fois légères, fondantes et fermes
et au ﬁnal savoureuses. Ce positionnement haut de
gamme n’est possible qu’avec cette exigence, toujours
maintenue, quant au choix des matières premières, sélections des meilleures semoules de blé dur de qualité
supérieure à haute teneur en protéines, pas de recours
aux conservateurs ni aux arômes artiﬁciels ou aux colorants artiﬁciels, utilisation d’œufs ultra frais, cuisson à
basse température, fabrication à partir de moules en téﬂon ou en bronze…

S

Qui dit épicerie ﬁne dit également une multitude de
produits de qualité, des huiles, des vins, de la charcuterie, des épices, et milles autres saveurs qui sont à découvrir dans un décor entièrement rénové. Un travail
remarquable réalisé par un décorateur stéphanois qui
rend hommage à cette institution qui fête ses 100 ans,
son histoire et ses produits. Découvrez cette recette
de tagliatelles aux œufs frais pour vous donner envie.

TAGLIATELLES AUX FINETTES DE PORC,
MASCARPONE ET ÉPINARDS
pRépaRatiOn :

• Verser en les mélangeant bien la crème fraîche
liquide et le mascarpone dans un poêlon antiadhésif.
• Poivrer puis faire fondre le fromage sur feu très
doux, en remuant. Réserver au chaud.
• Eplucher puis émincer la gousse d’ail. Détailler la
longe de porc en tranches très ﬁnes.
• Faire chauffer à feu vif 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive dans un wok ou une cocotte en fonte.
• Dès que l’huile chaude commence à fumer, faire
rissoler l’ail émincé pendant une minute, en
remuant constamment. Retirer ensuite l’ail du wok
et le réserver.
• Saisir ensuite les tranches de longe dans le wok
bien chaud pendant 2 minutes. Réserver.
• Faire cuire les pâtes «Al dente » dans un grand
volume d’eau salée. Egoutter et ajouter un ﬁlet
d’huile d’olive extra vierge. Réserver.
• Faire chauffer à feu vif 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive dans le wok, puis saisir les branches de jeunes
épinards (après les avoir nettoyées) pendant environ
4 à 6 minutes; sur feu moyen en remuant.
• Incorporer aux épinards le mascarpone fondu, l’ail
rissolé, les pâtes et les tranches de porc.
• Bien mélanger et poursuivre la cuisson pendant 2
à 3 minutes sur feu doux, en remuant
• Parsemer des herbes ciselées et rectiﬁer
l’assaisonnement.

4 peRSOnneS
pRépaRatiOn 45 mn
cuiSSOn 25 mn
inGRédientS :

600 g de longe de porc
400 g de jeunes épinards, en branches
1 gousse d’ail
1 pot d’environ 250 g de mascarpone
10 cl de crème fraîche liquide
5cl huile d'olive vierge extra Cornand
1 cuillère à soupe de ﬁnes herbes (coriandre, persil,
cerfeuil)
Sel ﬁn
Poivre noir du moulin
350g de Tagliatelles Cornand laminées aux œufs frais

vin cOnSeiLLé

Bourgueil rouge - Minervois rouge
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délices du 42
DIS GRAND-MÈRE, ...
LES GOURMANDISES DE LA FERME DE FLO

RIEN NE SERT DE COURIR… IL FAUT RESTER DANS LE COIN !
CLIQUEZ ! TROUVEZ ! MANGEZ !
Découvrez les spécialités de notre
territoire grâce à des artisans,
producteurs… au savoir-faire
reconnu. Passionnés par leur métier,
ils vous feront partager leur amour du
travail bien fait, et sans aucun doute,
combleront vos désirs gourmands !

Synonymes de plaisir, de partage et de fête, de l’époque heureuse de
l'enfance, des confitures, pâtes de fruit, sorbets, sirops, vin de fleurs, ... aux
goûts classiques ou insolites à partir de mes récoltes cultivées : rhubarbe,
fraise, thym citron, ... ou sauvages : aubépine (fleurs et baies), églantier,
coquelicots, ...
OuveRt tOuS LeS jOuRS SuR Rdv, et tOuS LeS jeudiS de 17h30 à 19h30.
Saint puLGent - 42260 Saint maRtin La Sauveté
téL : 06 89 63 95 65
e-maiL : FLORence-ROLLand1@BBOx.FR
Site inteRnet : www.diS-GRand-meRe.cOm
FaceBOOk : diS-GRand-mèRe-de-La-GOuRmandiSe-à-Létat-puR
paGe deLiceSdu42 :
www.deLiceSdu42.FR/adheRentS/diS-GRand-meRe-de-GOuRmandiSe-a-Letat-puR

CHARCUTERIE MAISON DUCULTY

Le site delicesdu42.fr, lancé fin 2015 par le Pôle
Agroalimentaire Loire avec le soutien du Département,
permet de trouver les points de vente directe de
produits alimentaires ligériens. Il met en avant les
matières premières, les produits transformés et les
savoir-faire du département. Avec sa fonction de
géolocalisation, retrouvez en quelques clics les artisans,
producteurs fermiers, entreprises ou restaurateurs de
la Loire engagés dans la démarche et leurs points de
vente :

Depuis 1816, la famille Duculty perpétue un savoir-faire salaisonnier pour
proposer une charcuterie sèche au goût et au caractère unique. Notre
ambition est de participer à vos moments de partage, de plaisir et de
convivialité. Venez découvrir nos produits dans notre magasin - restaurant
et sur notre site internet.
ReStauRant - BOutique : maRdi et meRcRedi : 8h30 à 12h et de 14h à 18h
jeudi : 8h à 18h / vendRedi et Samedi : 8h30 à 22h30 / dimanche : 10h à 14h
5 Rue LOuiS chanut - 42740 La teRRaSSe SuR dORLay
téL : 04 77 39 01 13
e-maiL : cOntact@maiSOn-ducuLty.FR
BOutique en LiGne : http://www.maiSOn-ducuLty.FR/
FaceBOOk : maiSOn ducuLty
paGe deLiceSdu42 :
www.deLiceSdu42.FR/SaLaiSOnS-mOnt-piLat/

• Vente à la Ferme
• Boutiques d’artisans ou d’entreprises
• Restaurants mettant en avant les produits locaux et
les savoir-faire de nos cuisiniers ligériens
• Marchés
• Points de vente collectifs de producteurs
• Drives de producteurs et AMAP

LES BONBONS DE JULIEN

Découvrez aussi sur le site des recettes et des idées de
sorties. Régulièrement ces artisans, producteurs fermiers,
entreprises ou restaurateurs adhérents participent à des
actions et évènements (foires, salons, marchés de Noël, etc.)
pendant lesquels ils vous font découvrir leurs savoir-faire
et leurs produits. C’est l’occasion de venir échanger,
déguster et faire votre marché.

Découvrez la fabrication traditionnelle des bonbons et sucettes au fil d’un
parcours gourmand et ludique. Les Bonbons de Julien utilisent des arômes
et des colorants naturels, nos bonbons sont sans gluten et nous vous
dévoilerons en boutique une gamme variée de plusieurs dizaines de
confiseries différentes (berlingots, sucettes, caramels, nougats, pâtes de
fruits, guimauves…).

Vous pouvez suivre toutes nos actualités en vous
connectant sur le site delicesdu42.fr ou sur Facebook.

OuveRt tOuS LeS jOuRS de 10h à 12h et 14h à 19h SauF Le dimanche matin
et Le Lundi tOute La jOuRnée. en juiLLet et aOût 10h à 12h et 14h à 19h
tOuS LeS jOuRS
48, BOuLevaRd d'aLmandet - 42220 BOuRG aRGentaL
téL : 04 77 51 55 88
FaceBOOk : LeS-BOnBOnS-de-juLien
Site inteRnet : www.BOnBOnS-juLien.FR
paGe deLiceSdu42 :
www.deLiceSdu42.FR/adheRentS/LeS-SucceS-du-piLat

Et pour vos apéritifs,
cocktails, buffets et
plateaux-repas, pensez
Buffets du 42 et retrouvez
les produits de la Loire !
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délices du 42

délices du 42

INSTANT SAFRAN

CHARLES CHOCOLARTISAN

Au coeur du Pilat, venez découvrir ma ferme de safran et plantes
aromatiques en agriculture biologique. Je vous propose le safran en
filaments ou transformé en confitures, sirops et condiments préparés
avec les plantes de la ferme. Je cultive et prépare aussi des cornichons
bio, au vinaigre ou lacto-fermentés pour retrouver le gout d’antan.

Charles Chocolartisan, Maître artisan chocolatier et spécialiste des pâtes
à tartiner vous accueille dans son royaume de la gourmandise à Civens.
Un repaire de gourmands de 120m2 composé d’un magasin d’usine et d’un
laboratoire de fabrication pour tout connaître sur nos pâtes à tartiner
artisanales. Le gros plus ? Des ateliers de pâtisserie et visites sont organisés
toute l’année et peuvent être réservés... Alors venez vous régaler ;) !

viSite tOute L’année SuR Rdv - jOuRnéeS thématiqueS
inStant SaFRan 31 Rue Benaÿ - 42410 péLuSSin
téL : 07 60 66 54 15
e-maiL : vaLeRie@inStant-SaFRan.FR
Site inteRnet : www.inStant-SaFRan.FR
FaceBOOk : FaceBOOk.cOm/inStantSaFRan
paGe deLiceSdu42 :
www.deLiceSdu42.FR/adheRentS/inStant-SaFRan/

OuveRt du Lundi au vendRedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, Le Samedi de
10h à 12h30 et de 14h à 19h.
maGaSin d’uSine - 2260 ROute de ROanne - 42110 civenS
téL : 04 77 26 86 51 / Site inteRnet : www.pateataRtineR.FR
e-maiL : maGaSin@pateataRtineR.FR
FaceBOOk : FaceBOOk.cOm/pateataRtineR
inStaGRam : chaRLeS_chOcOLaRtiSan / twitteR : @chOcOLaRtiSan
paGe deLiceSdu42 :
www.deLiceSdu42.FR/adheRentS/chaRLeS-chOcOLaRtiSan/

FROMAGERIE ARTISANALE DE LA BRUYÈRE

VERVEINE DU FOREZ

Créée en 1994, la Fromagerie Artisanale de la Bruyère, est située au pied
des monts du Forez à Boën sur Lignon. Une équipe de 6 personnes mettent
leur savoir-faire en œuvre pour fabriquer des fromages du Forez comme la
Brique, le Rogeret ou la Fourmette à partir de lait de Vache, Chèvre ou
Brebis. Reprise en 2016 par le dirigeant actuel, la fromagerie connait un
nouvel élan en plaçant l’écoute client et la qualité produit au cœur de son
activité. 8 références de fromages BIO viennent cette année compléter la
gamme.

Un trésor, une histoire ... La Maison Forissier cultive la terre depuis trois
générations et élabore aujourd’hui une liqueur de Verveine selon la
recette traditionnelle du Forez. La verveine est issue de l’Agriculture
Biologique. Pas de vente à la propriété. Trouvez un distributeur sur
www.verveineduforez.fr rubrique où acheter et plein d’idées recettes et
cocktails !

BOutique OuveRte Le Lundi, maRdi, jeudi et vendRedi de 9h00 à 18h00,
et Le Samedi 9h00 à 12h00
za paRc GiRaud – 42130 BOen SuR LiGnOn / téL : 04 69 34 80 67
e-maiL : cOntact@FROmaGeRiedeLaBRuyeRe.FR
FaceBOOk : FROmaGeRie de La BRuyeRe
paGeS déLiceSdu42 :
www.deLiceSdu42.FR/adheRentS/FROmaGeRie-de-La-BRuyeRe

chemin deS LièvReS - 42160 BOnSOn
téL : 06 68 54 11 00
Site inteRnet : httpS://veRveineduFORez.FR/
FaceBOOk : FaceBOOk.cOm/veRveine-du-FORez
paGe deLiceSdu42 :
www.deLiceSdu42.FR/veRveine-du-FORez/

LES CONFITURIERS DU VIEUX CHÉRIER

FAVRICHON VIGNON

Les Confituriers du Vieux Cherier est une entreprise familiale, régionale et
artisanale créée en 1993 par Philippe et Marie-Odile Doron à Chérier près
de Roanne. Qualité des matières premières, cuisson courte et précise et...
secrets de fabrication nous permettent d'élaborer une large gamme de
produits dans un souci constant de respect des qualités gustatives des fruits.

Riche d’un savoir-faire de 128 ans, la maison J.Favrichon élabore des
recettes de céréales bio du petit-déjeuner en conjuguant plaisir et
nutrition : mueslis croustillants ou traditionnels, céréales pour enfants
et boissons chaudes. La priorité est donnée aux agriculteurs les plus
proches possibles et J.Favrichon maîtrise toutes les étapes de fabrication
dans ses ateliers.

vente SuR pLace SuR Rendez-vOuS du Lundi au vendRedi
LiSte de nOS pOintS de vente danS La LOiRe SuR demande
Le vieux BOuRG - 42430 chéRieR
téL : 04 77 63 17 85
e-maiL : cOntact@cOnFituRecheRieR.cOm
Site inteRnet : www.cOnFituRe-du-vieux-cheRieR.cOm
paGe deLiceSdu42 :
www.deLiceSdu42.FR/adheRentS/cOnFituRieRS-vieux-cheRieR
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vente aux paRticuLieRS : du Lundi au jeudi de 14h à 17h30 et Le vendRedi de
14h à 16h30
367, ROute natiOnaLe 7 - 42470 Saint SymphORien de Lay
téL : 04 77 64 75 09
Site inteRnet : www.FavRichOn.cOm
FaceBOOk : FaceBOOk.cOm/FavRichOn/
paGe deLiceSdu42 :
www.deLiceSdu42.FR/etS-FavRichOn-et-viGnOn/
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••• nos bonnes adresses •••

L’Escargot d’Or
vous invite à découvrir
sa nouvelle salle
et son fumoir.

Du mardi au
dimanche midi

Salon particulier
Terrasse d’été
Spécialités escargot et
cuisine traditionnelle
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••• nos bonnes adresses •••

DÉCOUVREZ LA CUISINE CRÉATIVE ET RAFFINÉE
D’UN MAÎTRE RESTAURATEUR, DANS UN CADRE UNIQUE !
OUVERT DU MARDI AU VENDREDI MIDI ET DU JEUDI AU SAMEDI SOIR

40 Rue Badouillere, 42100 Saint-Étienne - Tél : 04 77 41 31 13
info@chevalier-bistrot.fr / www.chevalier-bistrot.fr
www.facebook.com/chevalierbistrotfrancais
22

vous propose
son service
traiteur

Mariage, réception,
anniversaire
buffet, cocktail,
plats à emporter
Devis personnalisé
Ouvert le midi du lundi au samedi
Réservation 04.77.30.67.54
23 rue Marengo - Saint Etienne (à 2min de la place Jean Jaurès)

www.leplaisirenequilibre.com
24
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ENTRETIEN AVEC
LYDIA GAUTIER

PORTRAITS DE THÉS
Lydia GautieR avec La cOLLaBORatiOn de
jOëLLe danieS- ed. deLachaux et nieStLé

Derrière chaque thé, il y a une histoire et, surtout,
une origine géographique, qui ont contribué à le
façonner, ainsi que l’inventivité d’un producteur. C’est
cette richesse que Lydia Gautier propose au lecteur de
découvrir. Elle présente ici 119 thés du monde entier,
grands classiques et moins connus pour lesquels elle a
eu de véritables coups de coeur. Chaque thé est conçu
comme un portrait, magnifié par les photographies
épurées de Rebecca Rübcke, et accompagné de
conseils de préparation et de sommellerie spécifiques,
qui permettent d’en apprécier toutes les subtilités.

SeLOn queLS cRitèReS avez-vOuS
SéLectiOnné LeS 119 théS que vOuS
pRéSentez danS vOtRe OuvRaGe ?

L’objectif était de montrer la diversité des régions
de production, qui couvrent aujourd’hui les cinq
continents. 40 pays producteurs sont ainsi visités au
fil des portraits. Parmi eux, bien sûr, des leaders
mondiaux comme la Chine continentale, l’Inde, le Sri
Lanka ou le Kenya, mais aussi des pays moins connus
comme le Malawi, le Laos, le Vietnam, la Malaisie, le
Pérou, Hawaï ou le Portugal ! À chaque fois, j’ai
dégusté et sélectionné le thé le plus pertinent pour
illustrer le pays ou la région productrice.

L’auteuR

Ingénieur agronome, Lydia Gautier a travaillé
dans des vignobles français et sud-américains avant
de se spécialiser dans le thé en 1995. Consultante pour
des marques internationales, elle transmet sa passion
au grand public et aux professionnels à travers des
livres, des événements et des formations. Elle
intervient en appui aux producteurs et auprès
d’organisations non gouvernementales pour le
développement des filières de production.

cOmment ceS pORtRaitS de théS
SOnt-iLS ORGaniSéS ?

Le thé étant un produit de terroir, la première
porte d’entrée est géographique. Au sein de chaque
pays, quand plusieurs crus sont présentés, la couleur
fera office de sous-classe, du thé le plus léger au plus
puissant. On commence ainsi par les thés blancs, puis
verts, jaunes, cyan (ou wulong), rouges, et enfin noirs.
Pour une même couleur, les thés nature sont
présentés en premier, suivis des thés parfumés. Enfin,
la classification opérée par pays d’origine répond à
deux critères, l’un chronologique – déterminé par
l’ancienneté des plantations ou du rituel de
consommation –, et l’autre géographique – par
continent ou grande région à l’échelle mondiale.
Quelques « intrus » se sont glissés dans ces portraits
de thés. Il s’agit de plantes historiquement associées à
l’univers du thé par les comptoirs de thé, mais qui ne
sont pas Camellia sinensis. Je laisse le lecteur les
découvrir !

queLS cOnSeiLS de pRépaRatiOn
dOnnez-vOuS ?

Je conseille toujours en premier de bien choisir
son eau, faiblement minéralisée, peu calcaire, c’est le
support, la « mère » du thé. Ensuite, il faut choisir la
bonne température, le bon dosage et le bon temps
d’infusion pour qu’il donne le meilleur de lui-même.
Des critères à ajuster si l’on souhaite déguster un thé
léger, corsé, chaud ou froid… Vous trouverez aussi
pour chaque portrait des accords thés et mets.
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rencontre avec
régis marcon pour
son livre ‘‘ céréales
et légumineuses ’’

vOuS venez de SORtiR un nOuveL OuvRaGe
SuR LeS LéGumineuSeS. iL Fait Suite à ceLui
SuR LeS champiGnOnS et ceLui SuR LeS
heRBeS. qu’eSt-ce qui a inSpiRé ce LivRe ?

Déjà parce que j’ai été bercé par les légumineuses,
ne serait-ce que par la lentille verte du Puy. Ce sont des
produits auquel je suis attaché. Et c’est un domaine qui
touche à la nutrition, à la santé et qui m’intéresse.
Lorsqu’on parle de légumineuses, de céréales, ce sont
quand même des aliments essentiels qui sont là depuis
le début de l’humanité. Malheureusement ils ne sont
pas assez cultivés en France et souvent pas assez du
coup consommé. C’est pour casser ces barrières, comprendre comment cuire des légumineuses, comment se
les approprier, comment les connaître que j’ai voulu
faire ce livre. C’est un domaine extraordinaire. Dans les
formations par exemple, on en parle très peu, c’est un
élément de garniture, un accompagnement. Alors que
cela peut-être des plats gourmands à eux seuls.

On Sent une vOLOnté de ReveniR aux
FiLièReS cOuRteS, à deS pROduitS SainS.
c’eSt vOtRe cRedO depuiS tOujOuRS me
SemBLe-t-iL ?

Ce n’est pas facile. Chaque ouvrage représente
deux ans de travail. Je ne me mets pas de limite mais
forcément, à un moment il faut faire des choix.
Alors on garde les recettes qui sont les plus accessibles, avec les produits que l’on peut trouver le plus
facilement en France.

Oui et moi cela me rassure de voir des manifestations qui incarnent le refus de la productivité à tout
prix. On est certainement allé beaucoup trop loin, et
on voit les dégâts occasionnés d’abord pour l’homme,
la nature. C’est une remise en question qui se fait à
tous les niveaux et je crois que tout le monde en est
conscient. Il faut parfois cependant pousser un peu
plus. Nous cuisiniers, nous ne sommes pas aveugles de
tout cela. Nous avons un peu un rôle et d’ambassadeurs, de calmement poser les choses. de donner notre
avis et de travailler tous les jours pour que cette agriculture je dirais plus propre soit reconnue.

vOuS penSez que vOS RecetteS SOnt FaciLeS
à RéaLiSeR, Où iL Faut un SavOiR-FaiRe paRticuLieR ?

danS ce SenS, de pLuS en pLuS de cheFS
S’enGaGent, vOiR miLitent danS deS actiOnS
de SenSiBiLiSatiOn et d’éducatiOn ?

cOmment avez vOuS Fait Le tRi danS tOuteS
vOS RecetteS pOuR vOtRe LivRe ?

Ce qui nous poussent, ce sont nos gènes. Un cuisinier c’est avant tout un nourricier. Il y a un respect de
la nature, du produit, et derrière automatiquement, il
y a des producteurs…C’est un travail de collaboration.
et il y a des jeunes qui arrivent et auxquels nous avons
besoin d’inculquer certaines valeurs même si déjà ils
ont un regard sur l’agriculture, l’alimentation et du
respect pour toute cette chaîne.

Non, dans chaque ouvrage, il y a une partie identification des produits, une partie recette, avec certaines
qui sont faciles, d’autres un peu moins, mais il y a à
chaque fois des techniques et des pas à pas qui vont
vraiment au fond du produit pour expliquer comment
l’identifier, comment l’utiliser, comment l’apporter
dans la cuisine et entre autres, la légumineuse et la céréale, on explique comment la préparer parce que souvent ça fait un petit peu peur. Par exemple comment
cuire les haricots blancs, secs… on explique tout !
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Ragoût de lentilles vertes
aux truffes
La LentiLLe veRte du puy eSt L’emBLème du dépaRtement de La haute-LOiRe. eLLe a été
RecOnnue aOc en 1996, aOp en 2008, GRâce au tRavaiL du ciLveRpuy (cOmité
inteRpROFeSSiOnneL de La LentiLLe veRte du puy) et SuRtOut à une cOLLaBORatiOn
étROite entRe tOuS LeS acteuRS de La FiLièRe : pROducteuRS, cuiSinieRS, pâtiSSieRS,
BOuLanGeRS…
Recette extRaite du LivRe de RéGiS maRcOn,
céRéaLeS et LéGumineuSeS, éditiOnS de La
maRtinièRe

RaGOût de LentiLLeS veRteS

Faites blanchir les lentilles dans de l’eau froide,
égouttez-les. Puis mettez-les à cuire dans une casserole
avec le bouillon de volaille, l’oignon piqué d’un clou de
girofle et le thym. Salez légèrement / Laissez cuire ainsi
20 à 25 minutes environ à feu doux. Vérifiez la cuisson,
égouttez les lentilles et gardez le jus de cuisson / Faitesle réduire de moitié avec quelques lentilles cuites, mixez
le tout pour obtenir une sauce nappante / Dans un
sautoir avec du beurre, faites suer les dés de lard avec
l’oignon ciselé, la carotte et le céleri taillés en dés. Laissez
cuire à feu doux 5 minutes à couvert, ajoutez un peu de
jus réduit, les lentilles, et poursuivez la cuisson encore
4 à 5 minutes. Gardez au chaud.

tempS de RéaLiSatiOn : 1 heuRe
tempS de cuiSSOn : 45 minuteS
inGRédientS pOuR 4 peRSOnneS
RaGOût de LentiLLeS veRteS

200 g de lentilles vertes du Puy
1 l de bouillon de volaille
1 oignon
1 clou de girofle
1 brindille de thym
40 g de beurre
80 g de lard demi-sel
1 oignon ciselé
1 carotte moyenne
60 g de céleri-rave
Lamelles de truffes du Tricastin

ŒuFS pOchéS

Dans une casserole large, portez de l’eau à ébullition
avec le vinaigre. Cassez chaque œuf dans un ramequin,
versez-les délicatement les uns après les autres dans le
liquide bouillant, le blanc va s’enrouler autour du jaune
d’œuf, comptez 3 minutes par œuf. Vérifiez la cuisson
en appuyant avec le doigt, retirez avec une écumoire
chaque œuf et mettez-les dans l’eau glacée / Si vous
disposez d’un fumoir, fumez chaque œuf (10 minutes à
fumée noire). Réservez.

ŒuFS pOchéS

5 cl de vinaigre blanc
4 à 6 œufs de poulette extra-frais
Sel, poivre, fleur de sel, poivre

Sauce aux tRuFFeS

Dans une sauteuse, faites réduire de moitié les
échalotes hachées menu et le porto à feu moyen. Versez
le jus de volaille, réservez un tiers de cette sauce.
Mélangez les lentilles cuites avec le restant de sauce,
ajoutez ensuite le persil haché, une petite pointe de
couteau d’ail haché, le beurre cru et les truffes hachées
à la fourchette, vérifiez l’assaisonnement.

Sauce aux tRuFFeS

2 échalotes
10 cl de porto rouge
20 cl de jus de volaille légèrement lié
1 cuillerée à café de persil haché
1 gousse d’ail
20 g de beurre
1 cuillerée à soupe de truffes noires

FinitiOn

Dans une casserole d’eau chaude, réchauffez l’œuf,
retirez-le délicatement, épongez-le avec beaucoup de
précaution et assaisonnez-le / Dressez le ragoût au
milieu de l’assiette, déposez l’œuf au centre. Entourez de
lamelles de truffes saupoudrées d’un peu de fleur de sel.
Servez bien chaud avec la sauce aux truffes.

accORd cOnSeiLLé :

La finesse, la fraîcheur et l’élégance
d’une côte-rôtie 2012 du domaine Corinne,
Jean-Paul et Loïc Jamet.
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Bœuf charolais confit,
jus aux girolles, crémeux de
potimarron à la coriandre

inGRédient pOuR 4 peRSOnneS :

pRépaRatiOn

Carottes : 2 pièces
Oignons : 2 pièces
Thym : 2 branches
Paleron de bœuf charolais : 0.800 g
Bouillon de bœuf : 2 litres
Potimarron : 1 pièce
Beurre : 20 g
Crème: 10 cl
Coriandre 1/2 botte
Girolles: 0.400 g
Ail : 1 gousse

Laver, éplucher les carottes et oignons, les couper
grossièrement en cube et les réserver au frais.
Éplucher le potimarron , le couper grossièrement.
Dénerver le paleron et le colorer dans une poêle
avec un peu de matière grasse.
Placer le paleron dans un plat creux et verser le
bouillon de bœuf ainsi que les carottes, oignons et
thym. Couvrir le tout et enfourner le plat a 90°C
pendant 8 à 10h.
Cuire le potimarron à l'eau bouillante. Égoutter,
mettre le potimarron dans un blender mixer. Ajouter
un peu de beurre et de crème fraiche afin d'obtenir
une texture lisse, assaisonner. Hacher la coriandre et
la rajouter au crémeux de potimarron.
Poêler les girolles avec de l'ail, prendre le jus de
cuisson du bœuf et déglacer, laisser réduire quelques
minutes ; vous pouvez par la suite disposer la sauce
girolle sur le bœuf une fois cuit...

Le pLaiSiR en equiLiBRe
ReStauRant-tRaiteuR
23 Rue maRenGO - 42000 Saint etienne
04 77 30 67 54
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