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Françoise ICKOWICZ, directeur de la communication Covéa.

Emmanuel CHAYé, délégué général Relations Institutionnelles Professionnelles
de MAAF Assurances, est l’animateur des réunions du jury du Prix Goût et Santé.
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MAAF Assurances, créée par et pour les artisans voici plus de
60 ans, est le partenaire historique du monde professionnel.
A ce titre, nous entretenons des relations privilégiées avec
l’ensemble des institutions professionnelles, et les Chambres
de Métiers et de l’Artisanat en particulier. Une proximité qui
nous a amenés à reconnaître très tôt le savoir-faire des artisans.
Par ailleurs, sur le marché de la santé, notre mutuelle accompagne aujourd’hui
plus d’un million de bénéficiaires, et son engagement dans ce domaine n’est
plus à prouver, comme en témoignent les nombreuses initiatives qu’elle a
prises, en offrant à ses assurés des services inédits, mais aussi en s’investissant
dans la prévention santé.
Il n’en fallait pas plus, tous les ingrédients étaient réunis : valoriser et
encourager le savoir-faire des artisans des métiers de bouche au service
de la prévention santé. Le Prix Goût et Santé était né.
Ce prix est aussi la reconnaissance du rôle primordial que joue la nutrition
dans la réduction des facteurs de risque vis-à-vis de certaines maladies
chroniques. Une alimentation saine et équilibrée permet de rester en bonne
santé. Jamais, l’adage « mieux vaut prévenir que guérir » n’aura autant été
d’actualité !
Aujourd’hui, forte du succès de son Prix Goût et Santé qui se confirme
d’année en année, MAAF va plus loin et publie l’ensemble des
recettes primées. Une façon de rendre hommage au travail accompli
quotidiennement par toutes ces femmes et tous ces hommes artisans
de la gastronomie.
Qu’ils en soient ici tous remerciés. Et puisse cet ouvrage susciter des
vocations nouvelles…

Thierry DEREZ
Président directeur-général
de MAAF Assurances
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Guy de Maupassant l’affirmait déjà : « De toutes les
passions, la seule vraiment respectable me paraît être la
gourmandise ». Car si l’équilibre alimentaire est indispensable
pour être en bonne santé, on ne peut véritablement manger
équilibré que si on y prend du plaisir.
Manger de façon équilibrée signifie avant tout consommer des aliments
nutritifs. Mais rappelons-le : le danger réside davantage dans l’insuffisante
diversité de notre alimentation quotidienne, que dans les aliments
eux-mêmes. Des aliments qui doivent respecter les trois « S » : être Sains,
Sûrs… et Savoureux.
MAAF l’a bien compris, en lançant dès 2003 le Prix Goût et Santé, afin de
récompenser les artisans des métiers de bouche qui mettent leur savoir-faire
au service de l’équilibre alimentaire et du plaisir gustatif. Une initiative
singulière qui, dans le domaine de la prévention santé, peut être qualifiée
d’avant-gardiste. Nous sommes alors à l’aube d’une prise de conscience
globale ; les pouvoirs publics lancent le Programme national nutrition-santé
pour tenter de remédier aux dérives alimentaires, à l’origine de nombreuses
et coûteuses pathologies : maladies cardiovasculaires, diabète, obésité…
Si la santé n’a pas de prix, elle a un coût : celui des aliments. Cela ne signifie
pas pour autant des aliments chers, mais des aliments à valeur nutritive,
des aliments plein de saveurs. Notre pays est riche d’artisans de métiers de
bouche qui disposent d’un véritable savoir-faire. Ils ont tous, sans exception,
leur place dans la recherche de cet équilibre alimentaire, au cœur d’un enjeu
majeur : celui de la santé publique. Aujourd’hui, au travers de ce recueil
qui rassemble toutes les recettes récompensées par le Prix Goût et Santé,
MAAF leur donne la parole pour « faire savoir ». Un ouvrage qui permet à
tous ces artisans talentueux d’être, le temps d’une recette, sous les feux des
projecteurs, pour partager, communiquer leur passion et nous donner l’envie
de concilier table, plaisir et équilibre.

Jean-Marie BOURRE
Président du jury du Prix Goût et Santé
de MAAF Assurances
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Le Prix Goût et Santé de MAAF Assurances

Boucher, charcutier, traiteur, tripier, poissonnier, crémier, fromager, boulanger, pâtissier,
confiseur, chocolatier, glacier ou crêpier…
Chaque jour, ils mettent leur talent au service du goût et de la santé. Acteurs primordiaux de notre
équilibre alimentaire, ils apportent quotidiennement couleurs et saveurs dans la vie des Français
avec des recettes alliant plaisir et bien-être. Proches de leurs clients, ils partagent avec eux l’amour
du goût et du bien manger.
Dites Aaaah… Face aux préoccupations de santé publique telles que l’obésité, les maladies
cardiovasculaires, l’ostéoporose ou le diabète, les artisans des métiers de bouche s’engagent dans
une démarche qui allie tradition culinaire et équilibre alimentaire avec tout leur savoir-faire de
professionnels. En deux mots, des réponses délicieusement saines !
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Créé en 2003, le Prix Goût et Santé encourage, encore et toujours, à combiner astucieusement le
bien-manger et le plaisir gustatif. Il fédère les pouvoirs publics, les artisans et les consommateurs
soucieux de privilégier une alimentation savoureuse, synonyme de plaisir avant tout, mais contribuant
également au maintien et à l’amélioration de la santé.
Présidé par le docteur Jean-Marie Bourre, membre de l’Académie nationale de médecine
et de l’Académie d’agriculture de France, le Prix Goût et Santé distingue sur des critères de créativité,
de goût et de qualités nutritionnelles, les trois plus talentueux artisans des métiers de bouche.
Les lauréats reçoivent une dotation de 10 000 € (1er prix), 7500 € (2ème prix) et 5000 € (3ème prix).

Et si le prochain lauréat, c’était vous ?

En attendant, découvrez ceux qui nous ont mis l’eau à la bouche
avec 24 recettes plaisir pour être bien dans son assiette.

De gauche à droite et de haut en bas :
Christophe Duguin Ange Sevestre Marc Le Dorse Laurent Carratié Christian Segui Jean-Marc Casteigt Jacky Siegler Eric Copineau
Pierre Morey Pierre Cotard Amandio Pimenta Mathieu Scholler Jean-Yves Gautier Jean-Jacques Borne Aurélien Trottier
Jean-Claude Jeanson Guy Roux Philippe Renault Christophe Roussel Stephane Heiligenstein Vincent Frodefond

Pour plus de renseignements sur le Prix Goût et Santé, rendez-vous sur www.maaf.fr (rubrique professionnels)
ou envoyez un mail à concours.prix_gout_sante@maaf.fr
ou un courrier à MAAF Assurances, Prix Goût et Santé, communication externe, 79036 Niort cedex.
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Tartare d’alose sauvage du Bassin de Loire
au fenouil et tomate séchée
Préparation : 45 min
Préparé la veille, c’est encore meilleur…
Cuisson : aucune
Pour 4 à 6 personnes.

Votre marché
1 alose d’environ 1,3 kg. Poisson sauvage qui

se pêche entre avril et juin, spécifiquement dans
le Bassin de Loire.
On peut le remplacer par un autre poisson gras, comme
le saumon ou la sardine, cette dernière ayant cependant
un goût plus marqué.
150 g de tomates séchées. Vous pouvez les
acheter toutes prêtes, confites en bocal, ou bien sécher
quelques tomates de type Roma (les olivettes), coupées
simplement en 2, salées et passées au four pendant
2 h à 100°C.

2 bulbes de fenouil, pour un goût subtilement

anisé.

2 citrons.
10 cl d’huile d’olive vierge extra.
Echalote, si vous aimez…
Sel, poivre.
En accompagnement :

Toasts de pain complet.
Pousses d’épinard, de roquette et de
betteraves rouges.

Réalisation
Lever l’alose en filets* et enlever les arêtes, puis hacher la chair en petits dés.
Laver le fenouil puis le tailler en petits dés et le blanchir. Mettre le fenouil dans une casserole d’eau froide,
arrêter le feu quand l’eau bout puis rafraîchir à l’eau froide : le fenouil doit rester un peu croquant.
Tailler également les tomates séchées en brunoise*.
Dans un saladier, mélanger le poisson, le fenouil, les tomates, l’échalote, le sel, le poivre.
Préparer une marinade instantanée avec le jus des citrons, l’huile d’olive, le feuillage de fenouil finement
ciselé.
Bien mélanger le tout, rectifier l’assaisonnement si besoin. Dresser à l’aide d’un cercle.
Ce tartare peut être préparé à l’avance et réservé au frais.
Accompagner de toasts de pain complet, de pousses de roquette, d’épinard et de betteraves rouges, avec
un verre de Cabernet franc.
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* voir lexique p. 50

De bouche
à oreille
Christophe Duguin

Chef restaurateur
Lauréat 2009

« La table, c’est un art.»
Véritable ambassadeur d’un
terroir dont il honore la
richesse à travers une carte
qui varie selon les saisons,
Christophe Duguin travaille
exclusivement des produits
locaux labellisés. Des trésors
régionaux à découvrir
dans son restaurant
gastronomique, Le Chapeau
rouge, situé au pied du
château de Chinon (37).

Comment êtes-vous devenu chef restaurateur ?
Enfant déjà, j’aimais dresser une belle table, servir,
débarrasser… J’ai travaillé en salle de restaurant
jusqu’à 23 ans. Quand j’ai rencontré mon épouse, dans
ce même restaurant, je me suis orienté vers la cuisine
pour que nous puissions travailler ensemble.
Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ?
L’art de la table, et le plaisir partagé que cela procure.
Lorsque je fais mon tour des tables après le repas,
et que les clients me félicitent. Lorsque j’ai réussi à les
surprendre, je suis comblé.
Quel est votre ingrédient fétiche en cuisine ?
C’est en fonction des saisons, la truffe ou le safran,
épice précieuse. J’adore aussi désosser une volaille ou
désarêter un beau poisson tout frais pêché !
Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas droit de cité
dans votre assiette ?
Les produits dits de 5ème gamme, c’est-à-dire semiélaborés, conditionnés sous vide et utilisés pour
aller vite.
Quel est le « plus » nutritif de votre recette ?
Cette recette a été étudiée avec une diététicienne

de Chinon. La combinaison des omégas 3 du poisson
et des omégas 9 de l’huile d’olive est excellente pour
le système nerveux et pour reconstituer ses défenses
immunitaires. Par ailleurs, les tomates séchées riches
en lycopène et la vitamine C du citron constituent un
vrai cocktail d’antioxydants.
Quel est votre péché mignon ?
Un velouté de potimarron en automne, une bonne
blanquette à l’ancienne en hiver, des asperges au
printemps…
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Simple, car on cuisine toute la semaine : une salade,
des crudités ou une raclette avec les enfants.
Un message à faire passer aux autres artisans
des métiers de bouche ?
S’inscrire dans les Chambres des métiers et de l’artisanat
pour participer à des concours comme celui-ci. Et sortir
de son entreprise, même si on a beaucoup de travail ;
c’est important d’aller au contact, d’échanger.
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Sandwich francilien
Préparation : 15 min
Cuisson : 20 min
Pour 1 personne.

Votre marché
Entre 80 et 100 g de pain aux céréales, bien
plus nourrissant que le pain blanc et riche en vitamines et
minéraux avec les graines de lin, de tournesol, de sésame
et de millet.

Pour la sauce cressonnière :

40 g de fromage blanc à 20 % de matière grasse.
10 g de miel, un pouvoir sucrant supérieur et peu

de calories.

40 g de champignons de Paris.
1 citron non traité.
10 g de cresson haché. Le cresson, disponible sur les

Pour le poulet :
Bouillon : de l’eau, quelques dés de carottes, un
peu de poireau et du laurier, pour donner un parfum
aromatique à la viande.

étals en toute saison, est un des légumes les plus riches en
calcium, vitamine C et provitamines*.

de 30 % d’acides gras polyinsaturés en plus par rapport
à celle issue de l’élevage en batterie.

unique : un goût d’abord frais, puis légèrement poivré, et
enfin citronné…

Sel.
Entre 80 et 100 g de blanc de poulet fermier Poivre de Sechouan. Ses grains contiennent une
nourri au grain biologique. Sa viande contient près multitude d’huiles essentielles, lui conférant ainsi une saveur

Pourquoi « francilien » ? Le sandwich conçu par Ange Sevestre répond à des critères de goût et de santé, mais

revendique aussi des bénéfices pour l’environnement et l’économie régionale en valorisant l’Ile de France à travers ses
produits. Ainsi, le poulet provient de petits éleveurs bio locaux, le cresson est essentiellement produit dans l’Essonne (91),
et les champignons de Paris… à Conflans-Sainte-Honorine (95) !
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De bouche
à oreille
Ange Sevestre

Pâtissier chocolatier
glacier traiteur
Lauréat 2009
Elle aime le parapente et
sauter en parachute…
En l’an 2000, un(e) Ange s’est
posé(e) en bord de Marne,
à Créteil Village (94)…
Ange Sevestre travaille en duo
avec son mari et une équipe
de 16 collaborateurs : des
« générateurs de bonheur »,
une définition bien trouvée et
une conception de son métier
qui lui a fait remporter en 2008
le Prix Goût et Santé dans la
catégorie Sucré, puis en 2009
dans la catégorie Prix spécial.
Comment êtes-vous devenue pâtissier
chocolatier traiteur ?
J’ai toujours aimé manger (dit-elle la bouche pleine,
n’ayant pu faire sa pause déjeuner avant l’interview),
et ma mère cuisinait très bien. La table c’est le partage,
on y est rassemblé pour tous les événements de la vie.
Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ?
La création, le changement des saisons, le plaisir
procuré par un métier très gratifiant à travers lequel on
partage le quotidien des gens.

Quel est votre ingrédient fétiche en cuisine ?
Il y a tant de produits différents à chaque saison, tant de
matières à travailler… Ce n’est jamais monotone.
Disons le foie gras et les maîtrises des cuissons.
Quels sont les « plus » nutritifs de vos recettes ?
Avec le sandwich et le dessert (en page 30), vous faites
un repas équilibré, tout en vous faisant vraiment plaisir.

Réalisation
Pour le poulet :
Ouvrir le blanc de poulet cru, assaisonner de sel et de quelques grains de poivre de Séchouan. Puis rouler le blanc,
l’enfermer dans un torchon en fixant les extrémités avec de la ficelle ou bien un film alimentaire et faire pocher
dans le bouillon pendant 20 min pour que la viande reste moelleuse et parfumée. Quand le poulet est cuit,
couper le rouleau en tronçons d’environ 8 mm à 1 cm, surtout pas plus épais !
Pour la sauce cressonnière :
Couper les champignons en petits dés et citronner légèrement pour qu’ils restent blancs (le citron évite
l’oxydation).
Hacher le cresson finement ; garder quelques feuilles pour la décoration.
Mélanger le miel au fromage blanc, ajouter le cresson haché et les champignons.
Garnir le pain aux céréales avec le poulet et la sauce cressonnière et… se régaler !
* voir lexique p. 50
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Le sandwich BreizhOméga
Préparation : 2 h
18 h de repos pour le levain et 1 h de
congélation pour la garniture sucrée.
Cuisson : 20 à 25 min
Pour 10 personnes.

Cuire les saint-jacques à l’huile d’olive pendant
3 min environ en les remuant régulièrement.
Décuire au chouchen ou au vin blanc. Réserver.

Ingrédients et préparation :

130 g de farine de meule de type 80, avec

A réaliser en amont, la crème chocolat framboise,
à incorporer au façonnage de la pâte du sandwich
cacao cranberry :

des sons, levures naturelles. Une farine conçue en
exclusivité pour Marc Le Dorse par son meunier.
30 g de graines de malt de chanvre, bientôt en
magasin bio. A défaut, toaster au four 50 g de farine
de type 80 pour obtenir un petit goût de noisette.

100 g de crème liquide à 0 % de matière grasse.
200 g de chocolat noir à 71 % de cacao.
75 g de brisures de framboises surgelées,

des graines éclatées à haute température qui
révèlent toutes leurs qualités nutritionnelles.

Les garnitures des sandwichs sucré et salé

qui ont plus de tenue que des framboises entières.

40 g de maïzena.
Chauffer la crème. A ébullition, la verser sur la maïzena,
mélanger, ajouter le chocolat fondu et les framboises.
Mélanger. Réserver dans une poche à dresser. Puis sur une
feuille de papier sulfurisé, former des bâtons de crème de
20 g environ. Réserver une petite heure au congélateur.
La fondue de poireaux à la saint-jacques,
à réaliser pendant la cuisson du pain par exemple

300 g de blancs de poireaux.
20 grosses saint-jacques.
50 g de beurre riche en oméga 3.
150 g de crème fraîche à 0 % de matière grasse.
Du chouchen, le vin cuit de Bretagne !
Huile d’olive.
Cuire les blancs de poireaux à l’eau légèrement salée jusqu’à
ébullition pour éliminer le côté fibreux. Egoutter puis poêler
au beurre. Décuire* à la crème fraîche. Réserver.
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Faire le pain
Pour le levain dur (en magasin bio) :

* voir lexique p. 50

20 g de concassé de soja.
20 g de graines de lin brun extrudées,
15 g de graines de millet.
100 g d’eau tempérée.
Mélanger tous les ingrédients et laisser reposer
18 h au réfrigérateur jusqu’à ce que de petites bulles
se forment à la surface de la pâte.
Pour la partie salée du sandwich :

315 g de levain dur de la veille.
750 g de farine de meule de type 80.
30 g de farine de blé type 65 torréfiée.
40 g de farine de chicorée, en magasin bio,

ou utiliser de la chicorée mixée.

17 g de gros sel de Guérande.
4 g de levure boulangère.
720 g d’eau tempérée, additionnée
de 10 g de chicorée.

De bouche
à oreille
Marc Le Dorse

Boulanger pâtissier
chocolatier
Lauréat 2010

Pour faire son pain, Marc Le Dorse
privilégie la proximité. Il connaît
l’agriculteur qui sème le blé qu’il
travaille avec son meunier selon
les exigences de ses recettes. Mais
pour personnaliser encore plus sa
production, cet autodidacte va très
loin et explore la « boulangerie
moléculaire ».
Comment êtes-vous devenu
boulanger pâtissier chocolatier ?
Je représente la 5ème génération de
boulangers. J’ai appris mon métier
avec mon père, et j’ai passé mon
CAP en candidat libre, puis je suis passé
d’une boulangerie dans un village
de 50 habitants à une ville de
60 000 habitants, Lorient. ça forme.
Qu’aimez-vous le plus dans votre
métier ?
En pâtisserie, l’assemblage d’ingrédients.
Et en boulangerie, l’interaction de
multiples facteurs : la fermentation, le
taux d’acidité selon la souche utilisée pour
le levain, l’hygrométrie… Si le temps
est orageux, je suis capable de revenir le
soir pour rafraîchir mon levain ! C’est une
question d’instinct et de respect du temps.
Quel est votre ingrédient fétiche en
cuisine ? La farine. J’utilise des farines
issues de cultures raisonnées.

Mélanger tous les ingrédients avec 600 g d’eau. Pétrir
jusqu’à ce que la pâte soit lisse et homogène. Ajouter
progressivement l’eau restante. Pétrir encore 3 à 4 min.
La pâte doit être lisse et élastique. En fin de pétrissage,
prélever 875 g de pâte pour la partie sucrée.
Pour la partie sucrée du sandwich :

50 g de cranberry (canneberge) confit,

en sachet dans les magasins bio et en grande surface.

35 g de poudre de cacao.
40 g d’eau tempérée.
 élanger ces ingrédients avec les 875 g de pâte
M
prélevée sur la partie salée.
Laisser reposer les deux pâtes pendant 40 min.
Peser la pâte salée (blanche) et la pâte sucrée (cacao
cranberry) en boules de 100 g chacune.

Façonnage :
Pâte salée : façonner les pâtons en forme de baguette
avec les bouts pointus d’une longueur de 17 cm.
Pâte sucrée : étaler chaque pâton avec la paume
de la main, déposer au centre un bâton congelé
de 20 g de crème chocolat framboise. Refermer les
parties supérieure et inférieure et allonger en forme
de baguette avec des bouts pointus.

Quel est le « plus » nutritif de votre
recette Goût et Santé ?
Le pain élaboré avec un nutritionniste sur
la base d’une farine de meule de type 80
et de graines selon un procédé visant à
préserver les valeurs nutritionnelles sources
naturelles de fibres et d’oméga 3.
Si vous n’étiez pas devenu boulanger,
qu’auriez-vous fait ?
La chimie m’aurait intéressé ou le travail du
bois qui implique là encore le respect de la
matière première.
Quel est votre péché mignon ?
Une bonne crêpe de blé noir au beurre salé.
Je me souviens aussi d’une grand-mère à
côté de chez moi qui faisait de la purée de
pommes de terre avec de la farine de blé noir
et une noix de beurre. Tout le goût d’antan !
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Une sélection de pains avec les fromages
qui vont bien. J’adore expérimenter, même
à table !
Un message à faire passer aux autres
artisans des métiers de bouche ?
Respectons la nature et les matières nobles,
pour lutter contre le formatage des goûts et
donner des repères aux gens.

Déposer sur une toile pour la fermentation durant 2 h.
Enfournement : déposer sur plaque la baguette de pâte
blanche et la baguette de pâte cacao en les accolant en
forme d’épi.
Cuisson : mettre un plat vide qu’on laisse monter en
température. Lors de l’enfournement, verser de l’eau
froide dans le plat pour créer de la buée qui garantit
moelleux et brillance aux sandwichs. Cuire pendant
15 à 20 min à 230° C.

La touche finale :
Découper sur la largeur le sandwich blanc accolé au
sandwich chocolat qui, lui, sera coupé sur la longueur
pour donner une forme de cornet.
Garnir le sandwich blanc de fondue de poireaux
superposée des noix de saint-jacques émincées.
Décorer de pousses de poireaux, pour l’assaisonnement,
que l’on trouve en magasin bio.
Garnir le sandwich chocolat de lamelles de pomme pour
maintenir l’ouverture du sandwich en cornet. Selon la saison,
ajouter des dés de mangue, de fraise, de kiwi, de banane…
Déposer une framboise fraîche sur chaque extrémité
du sandwich et une demi-branche de groseille.
Réchauffer le sandwich avant la dégustation.
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L’éclair printanier

Préparation : 55 min
Cuisson : 15 min
Pour 4 personnes.

Votre marché
Pâte à choux :

¼ l d’eau.
¼ l de lait.
10 g de sel.
250 g de beurre.
300 g de farine.
Entre 8 et 10 œufs.
Ciboulette fraîche hachée, poivre, piment
d’Espelette en quantité suffisante.

Tartare de légumes :

2 cœurs de fenouils fanes, riches en fibres

et en vitamines C, E, B9.
1 pomme verte, antioxydant préventif des cancers
et maladies cardiovasculaires.
2 courgettes violon, pour un apport calorique très
faible, et 95% d’eau.

200 g de chèvre frais.
1 branche de céleri.
¼ de botte de ciboulette.
¼ de botte de menthe fraîche.
¼ de botte de coriandre.
Le jus d’un demi citron vert.
Sel, poivre, huile d’olive, vinaigre balsamique
et fleur de sel en petite mesure.
Finition :

Quelques légumes de saison (radis, bettrave,

tomate cerise…).
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De bouche
à oreille
Laurent Carratié

Boulanger Pâtissier Chocolatier
Traiteur Macaronnier
Lauréat 2011

C’est une histoire de famille…
Incontournable, la Maison
Carratié régale les gourmands
de Béziers et alentours depuis
cinq générations !
Toujours dans l’air du temps,
grâce à l’inventivité de
Laurent CARRATIE, qui ouvre
prochainement un bar à chocolats
et vente de pâtisseries salées, à
déguster sur place ou à emporter..

Comment êtes-vous devenu
pâtissier chocolatier traiteur ?
Ayant grandi dans ce milieu, cela
semblait naturel. Mes parents
m’avaient demandé si c’était bien
ce que je voulais vraiment faire,
et la réponse fut : aucun doute !
Qu’aimez-vous le plus dans
votre métier ?
Ce qui nous fait avancer, c’est la
satisfaction des gens, le « retour
client » quand celui-ci a goûté un
nouveau produit, et s’est régalé !
Quel est votre ingrédient fétiche
en cuisine ?
La vanille, c’est le « sel du pâtissier ».
Simple et goûteuse, rien que d’en
avoir sur le bout des doigts, c’est un
pur bonheur ! Je suis aussi fan de
piment d’Espelette, j’en mets même
dans le chocolat.
Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas
droit de cité dans votre assiette ?
J’évite la facilité comme les produits
préfabriqués. Pour moi, l’avenir est
dans les produits frais et de
proximité. C’est une philosophie
d’entreprise artisanale.
Quel est le « plus » nutritif de
votre recette Goût et Santé ?
Tous les légumes ont leur apport
nutritif spécifique.

Si vous n’étiez pas devenu
pâtissier, qu’auriez-vous fait ?
Mes parents m’avaient posé la
question, mais moi, je ne me la suis
jamais posée.
Quel est votre péché mignon ?
Le baba au rhum, si je vais au
restaurant et qu’il y en a un sur la
carte, je le prends à coup sûr !
Un plat du dimanche soir à la
maison ?
Des pâtes, mais pas n’importe
lesquelles, celles cuisinées à
l’italienne par ma femme,
italo-américaine.
Un message à faire passer aux
autres artisans des métiers de
bouche ?
Toujours travailler du frais, du local.
Cultiver la qualité et s’entraider entre
artisans. Et s’adapter aux attentes
avec des recettes moins grasses,
moins sucrées.
Quel bénéfice tirez-vous d’avoir
remporté le Prix Goût et Santé
de MAAF ?
Une très grande satisfaction d’avoir
été primé dans un concours national
en présentant un produit simple,
bon, frais, élaboré avec le strict
nécessaire.

Réalisation
La pâte à choux. Faire chauffer l’eau, le lait, le beurre et le sel. Dès ébullition, incorporer dans la farine.
Travailler à la spatule jusqu’à obtention d’une panade (nom donné à la base de la pâte à choux) bien sèche.
Incorporer les œufs un à un jusqu’à obtenir une consistance brillante, lisse et élastique. Ajouter la ciboulette et
l’assaisonnement. Dresser la pâte à choux en éclairs à l’aide d’une poche à douille, dorer légèrement avec du
jaune d’œuf, parsemer de pétales de parmesan. Enfourner à 180°C, 10 minutes avec la porte du four fermée,
5 minutes avec la porte du four entrouverte.
Le tartare de légumes. Laver et/ou éplucher tous les légumes et les tailler en fine brunoise. Rassembler tous
les éléments dans un saladier et incorporer délicatement le chèvre. Saler, poivrer, puis ajouter les herbes ciselées.
Rectifier l’assaisonnement avec le jus de citron.
Finition et dressage. Tailler l’éclair en deux dans l’épaisseur. Assaisonner chaque partie d’huile d’olive, de sel
et de vinaigre balsamique. Tartiner le socle de l’éclair avec une épaisseur de tartare de légumes au chèvre puis
disposer le chapeau par-dessus. Décorer l’éclair avec des légumes frais (radis, betterave, tomate cerise…)

		
		

La courgette violon : Encore appelée « courgette beurre » ou « trompette », elle est
cultivée dans le sud de la France et en Italie. De forme longue et courbe, sa couleur est claire.
Tendre et légèrement parfumée avec un goût de noisette et d’amande, elle est cueillie le matin lorsque la fleur s’ouvre.
à consommer sans attendre car la courgette violon ne doit pas vieillir !
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De bouche
à oreille
Christian Segui

Charcutier traiteur
Lauréat 2008

« Faire plaisir et se faire plaisir ! »
C’est la philosophie de Christian Segui,
charcutier traiteur à Ponteilla, (66).
Comment êtes-vous devenu
charcutier traiteur ?
Il y a 15 ans, je devais partir travailler comme
cuisinier à Megève dans un grand hôtel,
lorsque j’ai eu l’occasion de racheter ce qui
était alors une petite boucherie de village…
Aujourd’hui c’est une belle entreprise
artisanale de 10 personnes toujours prêtes à
régaler gourmands et gourmets.
Qu’aimez-vous le plus dans
votre métier ?
Cette liberté de transformer un produit
brut, j’y prends beaucoup de plaisir, et du
coup mes clients aussi.
Quel est votre ingrédient fétiche
en cuisine ?
Les légumes frais et de saison ; mon

oncle me fournit durant la saison estivale
essentiellement. Chez moi, pas de légumes
en conserves ni surgelés.
Quel est le « plus » nutritif de votre
recette ?
Cette recette à base de légumes est peu
calorique, et propose un apport nutritionnel
intéressant, grâce aux vertus d’ingrédients
originaux, tel que le combawa.
Quel est votre péché mignon ?
Un bon tournedos de bœuf Rossini.
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Des spaghettis à la Bolognaise, ou au basilic.
Un message à faire passer aux autres
artisans des métiers de bouche ?
Toujours garder la notion de plaisir dans un
métier parfois difficile. Echanger, partager
avec d’autres professionnels pour évoluer
et continuer d’apprendre.

Tatin de poireaux et tomates,
ceviche de saint-jacques, jus de persil.

Préparation : 50 min
Cuisson : 20 min + 40 min pour les tomates confites
Pour 2 personnes.

Votre marché
16 mini-poireaux, plus tendres et savoureux
que les gros.

4 tomates, variété Roma type olivette de préférence,
et surtout mûres à point !

100 g de pâte feuilletée.
2 belles noix de saint-jacques sans corail.
1 botte de persil plat.
2 gousses d’ail dégermées.
50 g de miel de rhododendron,

riche en oligoéléments, avec des notes fleuries
et boisées qui rappellent le romarin.
50 g d’huile d’olive pour confire les tomates.

1 combawa.
Le jus d’un citron vert.
30 g d’huile de noisette.
1 échalote.
1 cuillère à soupe de thym citron,

une variété de thym aux nombreuses propriétés :
antiseptique, antitussif et même cicatrisant.

1 cuillère à soupe (CS) de fleur de sel.
1 CS de poivre du moulin.
1 CS de piment d’espelette.
3 brins de ciboulette.
1 tranche de citron séchée,

4 h au four à 70°, pour la déco !
50 cl de fond blanc (bouillon de poule)
dégraissé, pensez à garder le bouillon de votre
prochaine poule au pot.

Le combawa, agrume très ancien originaire de l’Inde, vert, plus petit et de forme plus irrégu-

lière que le citron. Ses atouts : un goût acidulé, des arômes de citronnelle, de gingembre nouveau
et de coriandre fraîche, ainsi que des propriétés médicinales - antibactérien, antiseptique, tonique
digestif, calmant, sédatif - qui en font un ingrédient très prisé en aromathérapie.
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Réalisation
Les légumes. Nettoyer les tomates, les couper en deux dans le sens de la longueur et les épépiner. Disposer
sur une plaque légèrement huilée côté peau, assaisonner avec sel, poivre et thym citron. Mettre au four à 80°C
pendant 40 min. A la sortie du four, verser le miel sur les tomates, puis laisser refroidir.
Trier les mini-poireaux, réserver en majorité les blancs, les laver. Les mettre à cuire dans le fond blanc légèrement
salé. Ils doivent rester légèrement croquants. Une fois cuits, les placer sur une grille, les presser doucement, et
les laisser refroidir.
La pâte feuilletée. Etaler finement la pâte feuilletée, la piquer, la disposer entre deux plaques et cuire
10 min à 190°C. Laisser refroidir.
Le jus de persil. Laver et trier le persil, prélever les feuilles et les mettre dans une casserole avec les gousses d’ail,
un peu d’eau, du sel et du poivre. Porter à ébullition et laisser cuire à petits bouillons pendant 5 min. Verser dans un
blender* et mixer, puis passer à l’étamine, ce tissu à mailles très fines qui sert à filtrer les liquides. Le jus obtenu doit
être bien vert, d’une consistance légèrement épaisse. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
Le ceviche de saint-jacques (marinade). Escaloper les noix de saint-jacques, c’est-à-dire les couper en
tranches fines de manière transversale, et les mettre à plat dans un récipient avec l’échalote hachée. Râper
dessus un peu de l’écorce verte du combawa en évitant soigneusement la sous-couche blanche, très amère.
Dans un bol, monter le jus de citron vert avec l’huile de noisette, incorporer la ciboulette ciselée et assaisonner.
Badigeonner les noix de saint-jacques avec ce mélange.
Le montage
Utiliser un moule rectangulaire sans fond. Enlever la peau des tomates. Monter comme un millefeuille en alternant
2 couches de tomates et 2 couches de poireaux. Une fois le montage terminé, presser légèrement et poser la pâte
feuilletée. Retourner la tatin dans une assiette, reconstituer les saint-jacques en superposant les escalopes et disposer
le tout harmonieusement. Verser autour le jus de persil sans oublier la touche finale : la tranche de citron séchée !
* voir lexique p. 50
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Le saumon fumé
Pour une fois, fumer ne nuit pas à la santé ! Après avoir déposé un brevet sur le fumage du saumon,
Jean-Marc Casteigt est le premier, en France, à recevoir le titre de « Maître artisan saurisseur ». Il est
aussi le Fumeur officiel du Championnat du monde de pêche au saumon depuis plusieurs années.
Jean-Marc Casteigt ne travaille que des saumons frais de grosse taille provenant des meilleures fermes
d’Ecosse et de Norvège. Dans son laboratoire aux normes CEE et sous contrôle microbiologique, c’est à la
main que les saumons sont étêtés et découpés en filets avant d’être salés au sel sec marin, puis fumés au
bois de chêne avec un parfait contrôle de l’hygrométrie et de la ventilation. Ce procédé permet d’éliminer
les benzopyrènes, les composants cancérigènes habituellement dégagés lors du fumage.
Sortis du fumoir, les filets de saumon sont affinés pendant 3 à 6 jours à une température réglée au degré
près. Puis, toujours manuellement, ils sont tranchés, délestés de leurs arêtes et de la croûte de fumage. Les
tranches sont ensuite mises sous vide sur place avec la seule machine tolérée chez cet artisan.
Maître saurisseur, Jean-Marc Casteigt se passionne également pour l’élaboration des sauces et a mis au point
une vinaigrette nature et une sauce pour huîtres qui ne contiennent aucun liant, épaississant, conservateur
ou autre produit chimique.
La saveur de son saumon fumé se suffit à elle-même. Cependant, gourmand parmi les gourmands, Jean-Marc
Casteigt nous suggère une recette pour le déguster accompagné de saumon frais.

Terrine de saumon

Préparation : 40 min
Cuisson : 30 min
Pour 8 à 10 personnes.

150 g de saumon frais, sa chair doit être d’une
belle couleur homogène rose clair ou légèrement
orangé.

Votre marché

400 g de crème fleurette.
Sel.
Poivre.
Piment d’Espelette, antioxydant, antiseptique,

150 g de saumon fumé, excellente source d’acides

gras polyinsaturés et d’omégas 3 qui réduisent les risques
de maladies cardiovasculaires.
150 g de poisson blanc, type lieu ou cabillaud.

riche en vitamine C et bénéfique à la digestion.

Réalisation
Après avoir retiré les arêtes et la peau, mixer très finement la chair de chaque poisson en prenant garde de ne pas
les faire chauffer en les mixant trop longtemps. Incorporer et mélanger délicatement la crème fleurette.
Saler, poivrer et assaisonner d’un peu de piment d’Espelette.
Verser dans des ramequins préalablement beurrés, et faire cuire au four au bain-marie 20 - 30 min à 180°C.
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De bouche
à oreille
Jean-Marc Casteigt

Maître artisan saurisseur
Lauréat 2005
« Être le plus sincère possible
avec son produit
et ses clients. »
Maître saurisseur à Pau (64),
Jean-Marc Casteigt se
définit comme un artisan
moderne : artisan dans
l’esprit et par passion de son
produit ; moderne par son
pragmatisme d’entrepreneur
responsable, conscient des
exigences économiques et
technologiques.

Comment êtes-vous devenu artisan saurisseur ?
Chez mes parents, charcutiers traiteurs, tous les produits
étaient fabriqués maison, sauf le saumon fumé. Je m’y
suis essayé dans notre fumoir à viande, en vain, puis j’ai
investi dans un fumoir à poisson en briques, conçu avec
des ingénieurs. En 1991 j’ai déposé un brevet de fumage
et de parfumage des saumons.
Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ?
La diversité. Dans une micro-entreprise, il faut répondre
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain dans les domaines
aussi divers que la gestion, la bactériologie, les normes,
les attentes des consommateurs… J’adore mon produit,
le saumon est très complexe et j’en apprends tous les
jours, par exemple comment acheter des poissons moins
stressés. Mais je ne recherche pas les labels ou le saumon
sauvage qui ne permettent pas de travailler sur de gros
volumes et dont la traçabilité n’est pas toujours parfaite.
Quel est votre ingrédient fétiche en cuisine ?
J’aime élaborer des sauces, des liaisons, des gelées…
J’aime bien aussi cuisiner des plats assez rustiques.
Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas droit de cité
dans votre assiette ?
Rien, je suis ouvert à tout ; j’ai 3 enfants, il m’arrive donc
de manger dans les fast-foods ! Mais je suis critique…

Quel est le « plus » nutritif de votre recette ?
C’est un produit peu salé, avec seulement 2,3 % de
sel - juste pour le plaisir gustatif et non plus pour la
conservation - ; il contient beaucoup de protéines
et de bonnes graisses.
Si vous n’étiez pas devenu artisan saurisseur,
qu’auriez-vous fait ?
Un métier en rapport avec le sport, j’adore ça. Je suis
d’ailleurs président de la Fédération nautique de pêche
sportive en apnée.
Quel est votre péché mignon ?
Le foie gras, on est dans le pays… J’en mange depuis
ma tendre enfance !
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Ce qui fait plaisir aux enfants, sans restriction !
Cela se décide aussi en fonction de ce qu’il y a dans
le potager…
Un message à faire passer aux autres artisans
des métiers de bouche ?
L’avenir de notre profession dépend de la sincérité que
l’on y met. Sans oublier d’être moderne en soignant
le packaging et en communiquant… Bref, garder les
contraintes économiques en tête mais se faire plaisir !
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Terrine Atout Santé
Préparation : 1 h
Cuisson : 1 h 30 + 24 h au réfrigérateur
Pour 6 personnes.

Votre marché
2 aubergines longues. L’alliée de la santé, riche

en fibres et en eau, d’où une abondance de minéraux
(magnésium, zinc et potassium), bien connue pour ses
vertus diurétiques, l’aubergine figure parmi les légumes
frais les moins caloriques, tout comme la tomate.
1 kg de tomates fraîches.
14 filets de sardines fraîches, à choisir fermes, l’œil
brillant et sans tache de sang au niveau des ouïes.
Un opercule argenté sur la tête est gage de fraîcheur.
300 g de feta, attention, fromage grec salé, pas la
peine d’en rajouter !

12 cl de crème de soja, 100 % végétale, plus
légère et digeste que la crème fraîche.
2 œufs entiers.
Sel de Guérande écrasé.
Poivre du moulin.
Huile d’olive 1ère pression.
En accompagnement :

Salade de roquette et sa vinaigrette
citronnée.

Réalisation
Les sardines. Les écailler, les laver. Lever les filets* et enlever les arêtes, les rincer et les éponger avec du papier
absorbant. Saler et poivrer légèrement. Réserver au réfrigérateur.
Les légumes. Pocher* les aubergines dans de l’eau salée frémissante pendant 10 min. Une fois égouttées, les
couper en lamelles d’environ 1,5 cm d’épaisseur dans le sens de la longueur. Les faire rôtir dans une poêle avec
juste une pointe d’huile d’olive – attention, les aubergines absorbent l’huile ! Réserver dans un plat.
Ebouillanter les tomates, les peler, les épépiner, les couper en petits morceaux. Ensuite les confire à la poêle avec
de l’huile d’olive, en les faisant réduire au maximum. Saler et poivrer légèrement. Réserver dans un plat.
La crème de feta. Travailler la feta avec les œufs et la crème de soja pour la rendre souple.
Le montage
Chemiser* une terrine de lamelles d’aubergines. Puis monter la terrine en alternant sardines, aubergines, tomates,
crème de feta.
Cuire au four au bain-marie à 120°C pendant 1 h.
Une fois la terrine cuite - un thermomètre de cuisson enfoncé jusqu’au cœur de la terrine doit indiquer 70°C ou
une lame de couteau enfoncée jusqu’à la moitié doit ressortir sèche - laisser reposer puis la presser légèrement.
Mettre au réfrigérateur pendant 24 h.
Servir la terrine « Atout Santé » fraîche, avec une salade de roquette assaisonnée d’une vinaigrette citronnée.

Petit, mais costaud ! Outre un apport calorique modéré, la sardine revendique

de nombreux omégas 3 qui protègent notre système cardiovasculaire. Riche en phosphore, essentiel au bon fonctionnement du tissu osseux, elle fournit de la vitamine PP (aussi appelée B3) qui fait souvent
défaut à notre alimentation et qui possède des propriétés protectrices pour le système digestif et neuropsychique. Enfin,
la sardine aide à lutter contre le stress grâce à la vitamine B6 qui, en s’associant efficacement à un apport en magnésium
renforce les cellules nerveuses.
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* voir lexique p. 50

De bouche
à oreille
Jacky Siegler

Charcutier traiteur
Lauréat 2006

« Charcutier traiteur, c’est un métier
d’avenir »… Tant qu’on le fait avec
cœur, comme Jacky Siegler. Compagnon
et artisan dans l’âme, il travaille encore
aujourd’hui le nez dans les livres
de cuisine de nos grands-mères ;
la recette d’une longévité de 30 ans
pour la Charcuterie alsacienne,
maison renommée sur Angers (49)
et bien au-delà !
Comment êtes-vous devenu
charcutier traiteur ?
A l’âge de 11 ans, la DDASS m’a placé
dans une ferme, ce qui m’a donné le goût
du travail de la viande. Je voulais devenir
boucher, mais c’est une place de charcutier
que l’on m’a proposée.
Qu’aimez-vous le plus dans votre
métier ?
J’aime travailler le porc, la bonne viande,
l’ail frais… J’aime innover, j’ai créé 30
sortes différentes de boudin blanc !
Quel est votre ingrédient fétiche
en cuisine ?
Les épices asiatiques, le sel, le poivre.
Avec ça, pas besoin de poudre de
perlimpinpin ni de conservateur !

Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas droit
de cité dans votre assiette ?
Les colorants ! Pas de rose de cochenille
dans ma chair à saucisse ! Les porcs que
j’utilise sont nourris à la graine de lin, ce
sont des porcs « certifiés oméga 3 » !
Quel est le « plus » nutritif de votre
recette ?
La sardine évidemment, pour sa richesse
en omégas 3. Je suis charcutier, mais
j’aime travailler les poissons : je fais des
saucisses de sardine, du jambon blanc de
cabillaud…
Quel est votre péché mignon ?
Le jambon blanc et le boudin noir, j’en
achète partout où je passe, pour le goûter.
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Des rillauds d’Anjou (rillons) sur une
salade, tout simplement.
Un message à faire passer aux autres
artisans des métiers de bouche ?
Travailler des vrais produits, des épices
naturelles. Se donner du mal, écraser le
poivre, écraser l’ail, faire son métier à fond.
C’est ma philosophie, et ça marche car je
suis toujours là.
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Mosaïque de joue de lotte à l’ortie
et petits légumes, crème à la mélisse
Préparation : 2 h
Cuisson : 1 h + temps de prise
Pour 4 personnes.

Votre marché
300 g de joue de lotte.
2 carottes.
1 céleri branche.
2 oignons.
1 poireau.
2 gousses d’ail.
3 tomates fraîches.
10 g de trompettes de la mort.
250 g d’arêtes de poisson.
100 g d’orties, cueillir seulement les sommités (la

20 g de mélisse, fraîche ou sèche. Si vous n’en trouvez
pas, utilisez de la citronnelle, voire du citron.

Persil, estragon, laurier, thym citron,

une variété de thym qui a de nombreuses propriétés :
antiseptique, antitussif et même cicatrisant.

1 citron.
2 feuilles de gélatine.
20 g de Mycryo®, une poudre à base de beurre

de cacao pur, une matière grasse noble pour d’excellents
résultats à la cuisson et notamment avec les textures
les plus délicates. Inodore et de goût neutre,
100 % naturel et végétal, le Mycryo® révèle le goût
des ingrédients.
A défaut de Mycryo®, vous pouvez utiliser de l’huile d’olive.

50 g de crème liquide.
1 blanc d’œuf.
pointe, moins urticante), loin des routes, avec des gants 25 g d’huile de tournesol.
ou en saisissant fermement la tige entre le pouce et
Sel fin.
l’index, sans toucher le dessous des feuilles.

L’ortie, une richesse insoupçonnée. Considérée comme une mauvaise herbe, l’ortie est

une mal-aimée alors qu’elle est l’une des plantes médicinales les plus riches et les plus efficaces sous
nos climats tempérés. Riche en enzymes, en oligoéléments et en vitamine C, elle a de nombreuses
vertus : diurétique et drainante, elle aide à lutter contre l’anémie et l’arthrite, régule la sécrétion de
sébum d’où son intérêt dans le traitement des peaux et cheveux gras, chutes de cheveux, pellicules,
mais aussi de l’acné et autres affections de la peau telles que l’eczéma et le psoriasis. Séchée ou cuite,
l’ortie ne pique plus et s’utilise en cuisine comme des épinards.
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De bouche
à oreille
Eric Copineau

Chef de cuisine
à domicile
Lauréat 2007, 2011

« Mettez un chef dans votre cuisine ! »
Les menus du Petit Gourmet sont dignes
d’un restaurant gastronomique. Elève
des plus grands, Eric Copineau met tout
son talent au service des particuliers
et transmet son savoir avec coeur.
Installé à Tallende (63), Eric Copineau
a ouvert l’année dernière une boutique
de plats cuisinés à Cournon (63)…
Avis aux gastronomes !
Comment êtes-vous devenu chef
à domicile ?
Ma grand-mère était très bonne
cuisinière, elle travaillait dans les
maisons bourgeoises après la guerre.
Elle m’a transmis ce goût de la cuisine,
qui s’est développé au fil des rencontres
professionnelles : j’ai travaillé chez des
grands chefs tels Schillinger et Veyrat.
Un jour, on m’a demandé d’aller faire la
cuisine chez un particulier. Et là, l’idée a
germé puis mûri pendant 10 ans, jusqu’à
ce que je m’installe à mon compte en 2003.
Qu’aimez-vous le plus dans votre
métier ?
Travailler le poisson. Peu de gens le font
et pourtant on peut obtenir tellement de
résultats différents avec des goûts bien
particuliers d’une espèce à l’autre ! J’aime

la pêche, j’aime avoir le poisson entier
devant moi pour le transformer.
Qu’est-ce qui n’a pas droit de cité dans
votre assiette ?
La cannelle : trop dosée, c’est écoeurant.
Quel est le « plus » nutritif de votre
recette ?
C’est une recette peu calorique, qui apporte
beaucoup de vitamines et de sels minéraux
avec l’ortie, une plante aux bienfaits
exceptionnels à la portée de tout le monde.
Si vous n’étiez pas devenu chef de
cuisine à domicile, qu’auriez-vous fait ?
J’aurais eu un restaurant ! Si je n’étais pas allé
chez les gens, ils seraient venus chez moi.
Quel est votre péché mignon ?
Une bonne poule au pot.
Un plat du dimanche soir à la maison ?
« L’apéritif au canapé » : je prépare plein
de petits canapés pour mes enfants qui les
mangent sur le canapé !
Un message à faire passer aux autres
artisans des métiers de bouche ?
Passer plus de temps à montrer notre
savoir-faire aux apprentis et les mettre en
valeur. Si on les prend pour des larbins, on
risque de les dégoûter du métier !

Réalisation
Le poisson. éplucher les joues de lotte et les poêler rapidement avec du Mycryo® ; attention à ne pas trop les
cuire, au risque de les rendre trop fermes et caoutchouteuses.
Confectionner un fumet de poisson : mettre les arêtes de poisson dans une casserole avec un peu d’oignon, de
céleri, de poireau, d’ail, de laurier et de thym citron. Couvrir d’eau et laisser cuire 15min à frémissement. Passer
au chinois puis à l’étamine (ou utiliser un essuie-tout dans une petite passoire). Pocher* les joues de lotte dans
ce fumet pendant 5 min à feu doux, puis les retirer. Laisser le fumet refroidir, ajouter la gélatine ramollie à l’eau
froide et l’essorer, assaisonner et réserver au réfrigérateur.
Les légumes. Monder* les tomates fraîches, les couper en quartiers et retirer les pépins. Assaisonner. Cuire au
four à 100°C avec du Mycryo® ou de l’huile d’olive, pendant 60 min. Réserver.
Tailler une julienne avec les carottes, oignons, céleri branche et poireau. Cuire les légumes à la vapeur pendant
5 min, assaisonner et ajouter l’estragon haché. Cuire les trompettes 10 min à l’eau bouillante après trempage
si elles sont sèches, 3-4 min au beurre dans une poêle après les avoir lavées si elles sont fraîches.
Récupérer les extrémités des orties, les laver et les cuire à l’eau bouillante salée seulement 2-3 min afin qu’elles
restent bien vertes, puis les rafraîchir à l’eau froide.
L’huile et la crème à la mélisse. Confectionner une huile de mélisse : mixer l’huile de tournesol avec 10 g de
feuilles de mélisse. Faire frémir dans une casserole pendant 5-10 min, jusqu’à ce que les impuretés remontent
à la surface et que l’huile devienne vert clair. La clarifier à l’aide d’une petite passoire et d’un essuie-tout.
Pour la crème, chauffer la crème liquide et la mélisse restante à ébullition. Retirer du feu et couvrir. Laisser infuser
5 min puis passer la crème. Assaisonner avec du sel, du poivre et une pointe de citron pour faire ressortir le goût de la mélisse.
Le montage
Dans une petite terrine, un verre ou un ramequin, monter par couches la julienne et les trompettes, la lotte coupée en dés,
les orties. Alterner en laissant libre cours à l’harmonie des couleurs. Ajouter le fumet de poisson. Laisser prendre au
réfrigérateur. Démouler et verser l’huile de mélisse et la crème de mélisse autour et disposer les tomates confites.
* voir lexique p. 50
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Marbré de saumon sauvage aux poireaux et
artichauts, mesclun de pourpier et mâche à
l’huile de noix par Eric Copineau
Préparation : 1 h 30
Cuisson : 40 min
Pour une terrine de 6 personnes.

Votre marché
200 g de saumon sauvage fumé.
300 g de darne de saumon.
3 petits poireaux, un délicieux moyen de lutter contre

Huiles : noix, olive, tournesol.
Vinaigres : de Xérès et balsamique.
Mesclun : mâche et pourpier sauvage,

2 artichauts, source de fibres et de vitamines, avec un
fort pouvoir antioxydant.

Sel fin.
Poivres : de Séchouan et du moulin.
2 dl de vin blanc.
Aneth en quantité suffisante.
1 cuillère à café de jus d’orange.
40 g de beurre.
1 blanc d’œuf.
50 g de farine.

le cholestérol !

5 g de trompettes sèches.
Une poignée (20 g) d’orties, pour leur teneur en fer

et leur rôle dépuratif.

500 g d’arêtes de poissons blancs.
1 petite carotte.
1 oignon.
Un bouquet garni.
Une pointe de couteau d’agar-agar, un gélifiant

à base d’algues, avec 0 calorie et de nombreux minéraux.
Pour la décoration : quelques cerneaux de noix et
des fleurs de capucine et de bourrache.
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qui contiennent de l’acide alpha linoléique.

Réalisation
A noter : préparée la veille, cette terrine se tient mieux et est encore meilleure !
Confectionner un fumet de poisson : mettre les arêtes de poisson dans une casserole avec un peu d’oignon,
de carotte, de poireau, d’ail, de laurier. Couvrir d’eau, ajouter un filet de vin pour parfumer et laisser cuire
¼ d’heure à frémissement. Passer au chinois puis à l’étamine (utiliser un essuie-tout dans une passette). Ajouter
l’agar-agar à ce fumet. Mettre à refroidir.
Confectionner un appareil à tuile salé en mélangeant un blanc d’œuf, 40 g de beurre pommade, 1 cuillère
à café de jus d’orange et 50 g de farine. Disposer de petites bandes sur une plaque, ajouter des éclats de noix
torréfiées et cuire au four pendant 5 minutes à 180°C.
Récupérer les cœurs des artichauts et les cuire pendant 15 minutes dans un blanc : de l’eau avec du vin blanc
et du citron pour empêcher l’oxydation.
Préparer les blancs de poireaux et les sommités des orties, cuire 2 minutes dans l’eau salée.
Chemiser une terrine avec des tranches de saumon fumé en laissant déborder de tous côtés. Alterner une
rangée de poireaux, des morceaux de saumon préalablement coupé en dés et mi-cuit à la poêle, des lanières
d’artichauts, du saumon fumé, des orties, de l’aneth et des trompettes réhydratées.
Couler la gelée et rabattre les bords du saumon fumé pour enfermer les ingrédients dans la terrine.
Dressage à l’assiette : Disposer une tranche de marbré, une salade assaisonnée de mâche et de pourpier,
un cordon de balsamique et d’huile d’olive. Parsemer de fleurs et de noix. Poser la tuile salée. Servir.

Le pourpier sauvage : Il envahit jardins et potagers au début des grosses chaleurs. Mais au lieu

de lui livrer bataille, autant se faire un allié santé de cette « mauvaise herbe » aux allures de plante
grasse. Parfaitement comestible, le pourpier possède de multiples propriétés : émollient, astringent,
dépuratif, diurétique, sédatif, vermifuge, il est riche en oméga 3, en vitamines A, B et C, et contient
du calcium, du fer, de l’iode et du phosphore !
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Trio de crustacés et saumon Gravelax
aux légumes confits

Préparation : 1 h
Marinade du Gravelax : 2 à 3 h
A présenter dans un gros verre type whisky.
Pour 4 personnes.

Votre marché
Pour le salpicon* de légumes :

25 g de concombre.
25 g d’olives noires.
25 g d’oignons blancs.
25 g de cornichons.
25 g de carottes.
25 g d’huile d’olive.
15 g de vinaigre.
1 g de sel.

Pour le poisson et les crustacés :

60 g de chair de crabe.
4 gambas grillées, poêlées 1 min à l’huile d’olive.
4 pinces de homard.
120 g de crevettes décortiquées.
80 g de Gravelax coupé en petits dés.
Pour le dressage et l’assaisonnement :

4 tomates cerises.
40 g de mesclun.
5 g d’huile de noix.
2 g de vinaigre de framboise.
2 g de sel et poivre.
1 citron.
Aneth en quantité suffisante.

Condiments :

20 g de pulpe de tomate.
60 g de mayonnaise allégée.
Paprika.
40 g de crème végétale,

à base de soja, au rayon diététique.

Le Gravelax est une spécialité nordique, dont on dit qu’il y a autant de recettes que de Scandinaves !
La base : du saumon mariné avec du sel et du sucre finement dosés et des épices selon son goût : badiane, coriandre,
mignonnette, aneth… Laisser mariner 2 à 3 h au réfrigérateur, puis rincer rapidement sous l’eau.
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* voir lexique p. 50

De bouche
à oreille
Pierre Morey
Boucher charcutier traiteur
Lauréat 2010
Création, innovation et respect des traditions,
c’est ainsi que Pierre Morey définit son métier.
A Chatenoy-le-Royal, les clients sont fidèles, certains
depuis 1951, date de création de l’entreprise.

Comment êtes-vous devenu boucher charcutier
traiteur ?
Tout naturellement. Mon père faisait le même métier.
Il a cédé son affaire, mais ça n’a pas marché avec
le repreneur. Et c’est moi qui ai fini par reprendre
l’entreprise familiale, créée l’année de ma naissance.
Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ?
La diversité, depuis l’aspect créatif sans limites jusqu’à
la gestion, en passant par la réception des clients,
on ne voit pas la journée passer !
Quel est votre ingrédient fétiche en cuisine ?
Nous sommes tout proche du Charolais, avec une
identité boucherie charcuterie forte : nous découpons
traditionnellement les bêtes entières chez nous.
Cependant, ce que je préfère, c’est travailler le poisson
pour le volet traiteur.
Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas droit de cité
dans votre assiette ?
Des produits qui ne sont pas authentiques. Pour éviter
cela, nous travaillons avec des fournisseurs locaux, les
mêmes depuis des années.
Quel est le « plus » nutritif de votre recette
Goût et Santé ?
Le homard, qui combine noblesse et qualités
nutritionnelles.

Si vous n’étiez pas devenu boucher charcutier,
qu’auriez-vous fait ?
J’aurais suivi des études commerciales.
Quel est votre péché mignon ?
Des choses toutes simples : une bonne pièce de bœuf
bien tendre ou un rôti de veau cuit tranquillement
avec des girolles, du pain bien croustillant, un bon
verre de vin…
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Chacun pioche dans le réfrigérateur. Comme on a bien
mangé le dimanche midi, le soir on fait relâche !
Un message à faire passer aux autres artisans
des métiers de bouche ?
Faire le maximum pour continuer de fabriquer,
car nous sommes des artisans ! A mille lieux
de l’industrie agro-alimentaire et de ses goûts
standardisés.
Donner aux consommateurs de bonnes références
gustatives et renouveler la clientèle.
Quel bénéfice tirez-vous d’avoir remporté
le prix Goût et Santé de MAAF ?
Comme dans une épreuve sportive, on se donne à fond,
c’est un petit challenge. Ce prix m’a permis de rencontrer
des gens comme moi. J’ai été très bien entouré, très bien
reçu dans un cadre magnifique.

Réalisation
Tailler les légumes en fine brunoise. Laisser mariner ces derniers avec l’huile d’olive, le vinaigre et le sel.
Préparer et rassembler les différents ingrédients : crustacés, mayonnaise avec le paprika, éléments de décor. Procéder
au montage dans le verre par couches successives en commençant par les légumes puis alterner chair de crabe,
mayonnaise, légumes, crevettes, pulpe de tomate, légumes.
Terminer avec la crème végétale préalablement montée au batteur comme une chantilly, sur laquelle on disposera
des petits dés de saumon Gravelax, une minibrochette de gambas et tomate cerise, une pince de homard, un
quartier de citron, de l’aneth.
Présenter le verre sur une assiette accompagné d’une salade type mesclun parfumée d’huile de noix et de vinaigre
de framboise.
Servir avec un vin blanc sec, tel un Montagny 1er cru.
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Le Sarment vertillais®

Chez Pierre Cotard, charcutier traiteur depuis 30 ans à Vertou (44), près de Nantes, on vient parfois
de loin pour acheter les spécialités de la maison, élaborées avec du porc fermier Label rouge : l’andouillette, les rillauds (ou rillons) ou encore le boudin blanc. C’est grâce à ce dernier que l’artisan
a reçu sa première distinction en 1997 avec un titre de champion d’Europe, avant de décrocher en
2008 le titre de champion de France.
Les amateurs connaissent déjà le boudin noir aux pommes, aux châtaignes…
Pierre Cotard, quant à lui, a imaginé un boudin noir truffé de gingembre frais haché et confit au miel d’acacia
et au muscadet. A déguster en deux versions : frais, à l’apéritif en tranches fines sur toast ; ou sec, avec
l’avantage d’une conservation plus longue, à savourer comme une saucisse sèche.
Le Sarment vertillais® est un nom clin d’œil : « vertillais » contient à la fois « Vertou », la commune qui l’a
vu naître, et « antillais », les Antilles étant à l’origine le premier producteur de gingembre. Présenté sous
la forme d’un bâton, le Sarment fait référence au sarment de vigne, emblème d’une région de viticulteurs,
le vignoble nantais.
Source de fer d’origine animale, et très
facilement assimilable par l’organisme,
le boudin noir est un aliment particulièrement indiqué en cas de fatigue et
d’anémie. 100 g de boudin noir couvrent en effet la totalité des besoins
journaliers en fer.
Le gingembre, avec son goût poivré, stimule les papilles gustatives
mais aussi les systèmes nerveux et
digestif, sans oublier ses vertus aphro
disiaques… Beaucoup plus doux que
d’autres miels, le miel d’acacia apporte
quant à lui une touche méridionale
tandis que le muscadet signe un produit de terroir.
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De bouche
à oreille
Pierre Cotard

Charcutier traiteur
Lauréat 2004

« Je suis charcutier dans
l’âme. »
Pierre Cotard, charcutier
traiteur à Vertou (44), n’oublie
pas l’origine de sa profession
et prête la plus grande
attention à la fabrication.

Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ?
La satisfaction des clients, c’est ma plus belle récompense !
Et cette reconnaissance devrait encourager davantage de
jeunes à choisir ce métier.
Quel est votre ingrédient fétiche en cuisine ?
Le gingembre confit, c’est un condiment qui relève le
plat, la touche finale, le petit plus au goût légèrement
caramélisé.
Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas droit de cité
dans votre assiette ?
Pour moi, la moutarde dénature un plat. Aucun intérêt.
Une bonne saucisse grillée se suffit à elle-même.
Quel est le « plus » nutritif de votre recette ?
Sans conteste l’apport en fer du boudin noir.
Si vous n’étiez pas devenu charcutier, qu’auriezvous fait ?
Peintre décorateur. J’aime ça, c’est un loisir.
Quel est votre péché mignon ?
Les desserts, ou alors une bonne tranche de foie gras.

Un plat du dimanche soir à la maison ?
Des petits toasts maison, comme des tartines avec des
tranches de boudin blanc juste passées au four. Et des
fromages affinés avec une salade, le tout accompagné
d’un bon verre de vin.
Un message à faire passer aux autres artisans
des métiers de bouche ?
Ne pas oublier l’origine de notre profession. Etre charcutier
traiteur, oui, mais ne pas oublier le fond, nous sommes
fabricants avant tout ; notre mission est de redonner du
goût aux consommateurs avec de bons produits.
Quel bénéfice tirez-vous d’avoir remporté le prix
Goût et Santé de MAAF ?
De la notoriété, de la reconnaissance, par les
professionnels, par les consommateurs. Si cela pouvait
donner envie aux jeunes de venir vers nos métiers…
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Pain des moissons aux graines et céréales

120 g de graines de sésame grillé. Des fibres
et des minéraux - magnésium, zinc, fer - aux vertus
antioxydantes et des phyto-oestrogènes, préventifs
contre certains cancers.
20 g de pavot. Ces petites graines bleues ou grises
Votre marché (en magasin bio).
contiennent une huile très riche en acide linoléique,
2 l d’eau.
un acide gras essentiel.
40 g de graines de millet, une céréale sans gluten
40
g de farine de Gaudes, une spécialité culinaire
particulièrement digeste, qui aurait la propriété d’augmenter
ancienne
du Jura et de la Bresse. C’est une farine de
le taux de bon cholestérol.
maïs grillé à l’odeur appétissante, particulièrement
120 g de lin brun. Ses graines sont riches en fibres,
goûteuse. En latin, « gaude » signifie « Réjouissezen fer, en magnésium, en calcium et en acides gras oméga 3. vous ! ».
60 g de lin jaune. Une graine source d’acides gras
120 g de farine de seigle, riche en fibres.
oméga 3.
100 g de levain liquide, à demander à son
40 g de tournesol. Excellente source de vitamines,
boulanger.
la graine de tournesol affiche une teneur élevée
37 g de sel classique et 17 g de sel de
en phosphore, en cuivre et en manganèse, qui défendent
potassium. On trouve ce dernier en pharmacie.
le corps contre les radicaux libres.
Préparation : 3 h – 24 h de repos
Cuisson : entre 35 et 45 min
Pour un gros pain.

5 g de levure de boulanger.
Farine type 55. Prévoir une quantité suffisante, afin

d’obtenir une pâte légèrement ferme.
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De bouche
à oreille
Amandio Pimenta

Boulanger
Lauréat 2003

Amandio Pimenta s’intéresse à la
nutrition depuis de nombreuses années ;
il s’investit au quotidien en fabriquant
de bons pains, pour l’organisme et aussi
pour les papilles.
En effet, pour ce précurseur, le boulanger
est au cœur des enjeux de santé de notre
société. Une responsabilité dont ce
« boulanger médecin » s’acquitte avec
éthique et passion.
Comment êtes-vous devenu
boulanger ?
Je voulais être cuisinier, mais je n’ai pas
trouvé de place à l’époque. J’ai été pris
en boulangerie, et mes patrons, des gens
formidables, m’ont donné le goût du
métier. Puis j’ai remporté le concours
du meilleur ouvrier de France.
Qu’aimez-vous le plus dans
votre métier ?
Je fais plaisir, je prends du plaisir et je
gagne ma vie ! Pour moi, le pain est le
produit de demain, il y a encore tellement
à faire côté interactions alimentaires.
Quel est votre ingrédient fétiche
en cuisine ?
La farine de seigle, pour son pourcentage
important de fibres bienfaisantes comparé
à la farine de blé.
Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas droit
de cité dans votre assiette ?
Les additifs. L’Europe en autorise 125…
Chez Pimenta, il n’y en a pas du tout !

Je suis Auvergnat, ma région est à l’avantgarde en matière de nutrition et de santé.
Si vous n’étiez pas devenu boulanger,
qu’auriez-vous fait ?
Du droit, j’aurais aimé être avocat. Mais je
suis très heureux en tant que boulanger
impliqué dans son métier et pleinement
dans son temps ; je travaille avec des
médecins et des nutritionnistes.
Quel est le « plus » nutritif de votre
recette ?
Avec toutes ses céréales, le Pain des
moissons est riche en fibres et en minéraux.
Il comporte 25 % de sodium en moins
qu’un autre pain et 100 g fournissent 50 %
des apports journaliers recommandés en
acides gras oméga 3.
Quel est votre péché mignon ?
Le bon pain, le bon vin, le bon fromage :
tout ce qui est fermentation me passionne !
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Les restes du dimanche midi, bien
accommodés.
Un message à faire passer aux autres
artisans des métiers de bouche ?
Il y a un avenir formidable, une voie
d’excellence à suivre pour nos métiers, à
la fois traditionnels mais en même temps
éminemment modernes. Pas besoin d’avoir
fait de grandes études pour arriver à cela ;
quand on est curieux et passionné, on
soulève des montagnes !

Réalisation
Mélanger à la main 1 l d’eau, les graines, les farines de Gaudes et de seigle ainsi que le levain. Laisser reposer
pendant 24 h au réfrigérateur à 4°C.
Le pétrissage. Le lendemain, procéder au pétrissage en ajoutant 1 l d’eau, les 2 types de sel, 5 g de levure
et une quantité suffisante de farine type 55, jusqu’à ce que la consistance paraisse correcte, c’est-à-dire que
la pâte doit être suffisamment élastique pour retenir les gaz lors de la fermentation. En fin de pétrissage, la
température de la pâte doit être comprise entre 22 et 24°C.
Le pointage. Laisser reposer la pâte pendant 30 min.
Le façonnage. Mettre la pâte dans un moule, ou en boule, ou encore former des petits pains.
L’enfournement. Dans un four préchauffé à 220°C, faire cuire le ou les pain(s) humidifié(s) avec un pinceau
entre 35 et 45 min (15 min pour des petits pains).
Il est conseillé de faire tremper toutes les graines pendant 24 h afin de
les ramollir et d’éliminer l’acide phytique qu’elles contiennent. En effet,
celui-ci gêne l’assimilation de certains sels minéraux en se liant à eux et
en empêchant leur passage à travers la muqueuse intestinale.
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Le pain Vénus au levain

Préparation : 5 h dont 3 h 30 à 4 h de repos
Cuisson : 45 min
Pour 2 pains de 750 g chacun environ.

Votre marché
(en magasin bio)
Pour le levain :

50 g à demander à son boulanger.
Pour le pain Vénus :

750 g de farine d’épeautre complet. L’épeautre est

un blé ancien, riche en protéines et plus digeste que le blé.

100 g de farine de seigle complet.

150 g de farine de kamut T150. Plus ce chiffre
est élevé, plus la farine est entière, c’est-à-dire
moulue avec toute l’enveloppe du grain.
Environ 30 g de graines de lin.
Environ 20 g de graines de sarrasin.
2 ml d’huile d’olive.
18 g de sel de Guérande, et pas 1 de plus.

Réalisation
Le levain naturel est préparé à partir du « chef », le morceau de pâte à l’origine du processus naturel de fermentation spontanée, similaire par exemple à celui engendré par les ferments lactiques du yaourt. Le levain est un
morceau de cette pâte fermentée qui va déclencher la même fermentation naturelle dans la pâte dans laquelle
on l’incorpore.
À base de farine d’épeautre complet, le levain naturel peut être obtenu auprès de son boulanger.
Le pétrissage. Dans le bol d’un batteur à spirale, mettre tous les ingrédients et mélanger. Le pétrissage doit être
lent ; sinon de l’air s’infiltrera, avec pour résultat un pain moins compact qui ne se garde pas.
Le pointage. Laisser reposer la pâte dans un récipient recouvert d’un torchon, à température ambiante (l’air doit
être doux), pendant 1 h 30.
Le façonnage. Mettre le pain en forme, en un gros rond, en petits pains ou dans un moule. Cette dernière possibilité
permet de contrôler la hauteur de son pain lors de la 2ème fermentation.
L’apprêt. Les pâtons (boules de pâte) reposent pour la deuxième fermentation, qui dure entre 2 h et 2 h 30.
L’enfournement. Dans un four préchauffé à 220°C, faire cuire pendant 45 min. Pour éviter la formation d’une
croûte dure, asperger le pain d’eau avant enfournement ou placer un bol d’eau dans le four.
Le défournement. Démouler le pain 5 à 10 min après la sortie du four. Pour le conserver, le mettre dans un
torchon, mais jamais dans une huche à pain fermée !

Composé à partir de 3 farines, 2 sortes de graines et une huile, le pain Vénus est une valeur sûre côté
sels minéraux, vitamines et acides gras mono et polyinsaturés. Il contribue à l’amélioration de la
circulation sanguine, l’équilibre nerveux et l’élimination.
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De bouche
à oreille
Mathieu Scholler

Boulanger pâtissier
Lauréat 2003

« Le bio c’est une philosophie de vie et
une mission. » En 1967, alors que les
certifications n’existent pas encore,
les parents de Mathieu Scholler
pratiquent déjà dans leur boulangerie
le « bio ». Le fils reprend le flambeau
20 ans plus tard. Il fournit aujourd’hui
les magasins spécialisés bio dans
un rayon de 180 km autour de
Strasbourg (67) avec 133 produits
différents, en sucré comme en salé.
Mais le pain reste le produit
fondamental de son offre.
Comment êtes-vous devenu
boulanger ?
J’étais initialement paysagiste décorateur
dans une famille de boulangers de père en
fils. La passion m’a rattrapé. Et aujourd’hui
le bio est une conviction.
Qu’aimez-vous le plus dans votre
métier ?
L’odeur du pain chaud qui sort du four,
une odeur qui affole les papilles. Le fait de
travailler la nuit, d’être décalé. Et l’idée de
créer me plaît aussi. Nous sommes 6 au
total dans la boulangerie pour répondre à
la demande, mais en continuant de tout

travailler à la main. Par exemple, nous
n’avons pas de chambre de fermentation et
nous cuisons dans un four à sole réfractaire,
un four capricieux, qu’il faut dompter !
Quel est votre ingrédient fétiche en
cuisine ?
Le comté râpé pour des torsades, des
bûchettes, des pizzas bio…
Et dans les viennoiseries, la noisette
grillée rehausse le goût.
Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas droit
de cité dans votre assiette ?
Les pesticides.
Quel est le « plus » nutritif de votre
recette ?
Ce pain Vénus est en fait le « bébé » de mon
épouse, qui est infirmière. Elle a créé cette
recette autour du bon fonctionnement
cardiovasculaire.
Quel est votre péché mignon ?
Le tournedos Rossini et plus largement
le foie gras, poêlé, frais, sur toast…
Un plat du dimanche soir à la maison ?
De la tarte flambée ! Original pour un
Alsacien, non ?
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Le pain Bonébel

Préparation : 5 h dont 3 h 30 à 4 h de repos
Fermentation du levain : 8 h
Cuisson : 45 min - Pour 2 pains d’environ 600 g.

Votre marché
750 g de farine de type 65.
345 g d’eau.
13,13 g de sel.

2 g de levure de boulanger. Un taux maximum de
0,2 % de levure (par rapport au poids total de farine
mise en œuvre, soit 1 kg) est autorisé. Ce taux peut
être réduit à 0,1 % durant l’été.
250 g de farine intégrale. Blé écrasé à acheter chez
son boulanger ou directement auprès d’un meunier.
Le principe de base à respecter est : la quantité de
farine intégrale doit être égale au tiers de la quantité
de farine de type 65.
300 g de levain, à base de farine intégrale, à
demander à son boulanger.

Réalisation
Le rafraîchissement* du levain. Prendre les 300 g de levain. Ajouter 300 g d’eau et 150 g de farine intégrale.
Mélanger. Laisser fermenter pendant 8 h ; la pâte obtenue doit être très molle, voire liquide. En garder une partie
au frais pour des pains futurs : c’est la « souche » qu’il faudra rafraîchir pour d’autres utilisations.
Préparation du pain. Prélever 100 g de la « souche », ajouter 100 g d’eau et 100 g de farine intégrale. Y ajouter
tous les ingrédients. Mélanger puis pétrir pendant 15 min, taper, étirer : la pâte obtenue doit être lisse et homogène
et à une température entre 24 et 26°C pour une fermentation active.
Le pointage : une phase essentielle ! Laisser reposer la pâte de 1 h minimum jusqu’à 2 h 30, à l’abri des courants
d’air pour ne pas freiner la fermentation en masse (le développement des arômes).
Le façonnage. Diviser la pâte en deux. écraser chaque pâton (boule de pâte) pour chasser les gaz de fermentation
et redonner de la force à la pâte (pour un pain bien rond). Donner leur forme aux pains.
L’apprêt. Laisser reposer les pâtons pour la deuxième fermentation, entre 1 h 30 et 3 h.
L’enfournement. Donner un coup de lame sur les pains. Juste avant de les enfourner dans un four chauffé à 250°C,
humidifier le dessus du pain avec un pinceau ou en vaporisant un peu d’eau dans le four. Cette astuce permet de
retarder la formation de la croûte et permet le bon développement du pain. Laisser cuire 45 min.
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* voir lexique p. 50

De bouche
à oreille
Jean-Yves Gautier

Boulanger pâtissier
Lauréat 2006

Fruit du travail de toute une
équipe, le pain Bonébel est
exclusivement fabriqué et
commercialisé par des artisans
boulangers de Loire-Atlantique
qui s’engagent à respecter un
cahier des charges strict. L’état
d’esprit de Jean-Yves Gautier,
boulanger à St-Sébastien-surLoire (44) et par ailleurs président
de la Fédération de boulangerie
de Loire-Atlantique, reflète bien
la démarche de valorisation de
la filière blé-farine-pain qui
prévaut dans le département.

Comment êtes-vous devenu boulanger ?
Mon père était maréchal-ferrant, le feu tenait une place
importante à la maison. A 12 ans, je suis allé chez un
boulanger et je suis tombé amoureux du fournil. J’étais
bon à l’école, mais je voulais être boulanger ; c’était
physique, fatiguant, mais j’adorais.
Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ?
Les odeurs, l’ambiance, le travail de nuit. Et les qualités
nécessaires à ce métier « sportif » : de l’organisation,
de la créativité et l’attachement à la qualité. Quand on
choisit d’être artisan, c’est pour transformer la matière,
pas pour ouvrir des cartons de produit finis.
Quel est le « plus » nutritif de votre recette ?
Un taux de sel diminué pour réduire les risques
cardiovasculaires, mais aussi des fibres pour le transit,
ainsi qu’un faible indice glycémique. Le pain Bonébel est
d’ailleurs reconnu par l’Institut Pasteur.

Quel est votre péché mignon ?
Des plats traditionnels consistants : pot-au-feu, bœuf
bourguignon… J’aime tout !
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Un soufflé au fromage fait avec les enfants. Ils cuisinent
aussi, forcément !
Un message à faire passer aux autres artisans des
métiers de bouche ?
Qu’ils s’associent, qu’ils soient présents dans toutes les
animations pour faire connaître leur métier aux jeunes,
pour leur donner envie de goûter et de faire. Et former,
former, former.
Quel bénéfice tirez-vous d’avoir remporté le prix
Goût et Santé de MAAF ?
Ce prix a constitué un appui pour nous faire connaître
auprès de nouveaux clients et des autres boulangers du
département. Cela conforte notre démarche qui s’inscrit
dans la ligne des nutritionnistes.
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La gourmandise d’Hippocrate
Préparation : 45 min
Cuisson : 30 min
Pour 6 personnes.

Pour le thé vert au citron vert :

Ingrédients et préparation :

certains cancers.

Pour le croustillant aux fruits secs :

25 g de St-Hubert oméga 3.
25 g de sucre roux.
25 g de sirop d’agave, un pouvoir sucrant sans faire

augmenter la glycémie. Rayon diététique du supermarché.

40 g de noisettes.
25 g de noix.
25 g d’amandes effilées.
15 g de quinoa soufflé, en boutique diététique.
10 g de cornflakes.
Mélanger tous les ingrédients et étaler la pâte
sur la plaque du four sur 1 cm d’épaisseur.
Cuire à 160°C pendant 20 à 25 min.
Pour la panacotta soja gingembre :
120 g de lait de soja, convient aux intolérants aux
protéines de lait et donne une sensation de satiété.
4,5 g de gingembre frais râpé, aux propriétés
anti-inflammatoires, antioxydantes et facteur de longévité.

25 g de sucre roux.
2 g d’agar-agar. Substance gélifiante extraite à

partir d’algues rouges. Exempt de colorants, additifs ou
conservateurs, l’agar-agar contient du calcium, du fer et
du phosphore. Bon pour la santé, il aide aussi à garder la
ligne en favorisant la sensation de satiété et en facilitant la
digestion. On le trouve en magasin bio.
Faire bouillir tous les ingrédients pendant 3 min et mettre
dans des moules de la forme souhaitée. Laisser refroidir
au réfrigérateur.
Pour le cocktail de fruits rouges,
riche en antioxydants :

50 g de framboises. 125 g de fraises.
50 g de myrtilles. 50 g de mûres.
50 g de purée de framboises.
25 g de sucre roux.
4 g de pectine de pomme, en magasin bio.
Faire chauffer la purée de framboises et le sucre. Ajouter
la pectine et faire bouillir pendant 5 min. Ajouter les fruits
rouges et couler dans des moules.
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1 l d’eau.
5 g de thé vert, aux propriétés préventives contre
5 g de jus de citron.
1 zeste de citron vert.
25 g de miel de lavande, antioxydant et préventif
contre les maladies dégénératives.
Faire chauffer ½ l d’eau et faire infuser le thé durant
1 min. Jeter cette première eau. Refaire chauffer
½ l d’eau et ajouter le thé, le citron et le zeste. Faire
infuser 3 min. Sucrer et servir glacé.
Pour la sauce douce :

60 g d’huile de cameline. On trouve celle-ci en

boutique diététique ; riche en acide alpha-linoléique,
l’huile de cameline rééquilibre l’alimentation en acides
gras oméga 3, contribuant au bon fonctionnement du
système cardiovasculaire.
0,5 g de curcuma en poudre, dite « l’épice
anticancer ».

15 g de purée d’amandes.
25 g de sirop d’agave,
15 g de jus de citron vert.
35 g d’abricots confits en dés.
5 g de germe de blé. Le germe de blé est éliminé

lors de la mouture des grains. Il est recueilli, traité et
séché puis commercialisé sous forme de paillettes
ou de poudre. Très riche en protéines, en minéraux
et en vitamines, il augmente l’apport nutritif des
préparations dans lesquelles il est ajouté. On le trouve
au rayon diététique du supermarché.
Mélanger tous les ingrédients.
Pour la salade fraîcheur :
source de béta-carotène, de vitamine C et B 9

30 g de pousses d’épinard.
20 g de pousses de mâche.
50 g de bulbe de fenouil cru et émincé.
Couper finement les pousses, mélanger avec le
fenouil, puis arroser de sauce douce et parsemer d’un
mélange de germe de blé et abricots confits.
Monter la gourmandise d’Hippocrate en superposant
le croustillant, la panacotta et les fruits rouges. Servir
avec la salade fraîcheur et le thé vert.

De bouche
à oreille
Jean-Jacques Borne

Pâtissier
Lauréat 2009, 2011

Jean-Jacques Borne gère avec son
épouse L’Institut de l’excellence
culinaire, l’école de cuisine
gastronomique pour les particuliers
qu’il a créée en 2004 à Saint-Etienne
(42). Hyperactif créatif, ce pâtissier
meilleur ouvrier de France investit
la cuisine-santé pour donner aux gens
les moyens, par une nourriture saine
et goûteuse, de protéger leurs corps
contre les agressions quotidiennes.
Il ouvrira prochainement une
boutique d’aliments élaborés avec
une nutritionniste.
Comment êtes-vous devenu pâtissier ?
Mon père me l’a imposé, comme j’avais été
renvoyé de l’école, c’était ça ou je prenais
la porte… Mais c’était véritablement ma
voie. Merci ma bonne étoile !
Qu’aimez-vous le plus dans
votre métier ?
La création, illimitée.
Quel est votre ingrédient fétiche
en cuisine ?
Le gingembre. Cela me plaît de faire aimer
des produits que les gens n’aiment pas a
priori.

Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas
droit de cité dans votre assiette ?
Pour moi, tout est plausible dans l’assiette,
je fais fi des idées reçues.
Quel est le « plus » nutritif de votre
recette ?
La priorité était que tout le monde puisse
manger ce dessert, même les personnes
intolérantes au lactose et au gluten. La
nutritionniste de Montpellier avec qui je
collabore et moi-même avons analysé les
insuffisances de l’alimentation courante
et travaillé sur les apports journaliers
recommandés.
Si vous n’étiez pas devenu pâtissier,
qu’auriez-vous fait ?
Délinquant (heureusement, la bonne étoile
était là) ou accordéoniste.
Quel est votre péché mignon ?
La pomme de terre sous toutes ses formes.
Et la tarte aux pommes.
Quel bénéfice tirez-vous d’avoir
remporté le prix Goût et Santé
de MAAF ?
Au niveau com’, c’est costaud !
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Le Bento du coeur

par Jean-Jacques Borne

Une version originale du traditionnel et très populaire Bento japonais, un
coffret à étages pour un repas pris hors de la maison, avec un plat unique ;
il réunit ici 4 recettes conçues à partir d’ingrédients sélectionnés pour leurs
bénéfices cardio-vasculaires.

Préparation : 45 min
Cuisson : 25 min
Pour 1 personne.

Pour la décoration :
2 g de graines de courges grillées, très nourrissantes
et énergétiques, elles contiennent de nombreux
oligoéléments et ont des vertus diurétiques.

Ingrédients et préparation :

2 g d’ail frais.
2 g de curcuma, une épice préventive du cancer.

Pour le velouté « Frissons » :

60 g de carottes fraîches.
20 g de shiitaké, un champignon à la saveur délicate

et originale, avec une excellente valeur nutritive et des
propriétés stimulantes pour le système immunitaire.

30 g d’orties.
5 g d’oignons.
10 g de menthe.
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Peler l’oignon, éplucher les carottes et les couper en
morceaux. Trier les orties pour enlever les tiges trop
fibreuses. Mixer au blender tous les légumes coupés
en morceaux avec une quantité égale d’eau.
Ajouter le curcuma. Porter à ébullition et faire cuire
15 min à feu doux. Réserver.

Pour la salade « Oméga » :

Pour le croustillant « Théobroma » :

20 g de mâche.
30 g de pousses d’épinards.
50 g de hareng fumé.
5 g d’huile de lin, 5 g d’huile de carthame
oléique, 5 g de citron vert, 0,5 g de gingembre,
0,5 g de curcuma, pour une sauce goûteuse et anti

30 g de riz soufflé.
10 g de flocons d’avoine.
15 g de pur cacao sans sucre.
5 g de pépites de framboises séchées.
10 g de gingembre confit.
0,5 g de cannelle en poudre.

maladies cardio-vasculaires !
Mélanger ensemble tous les ingrédients de la sauce.
Réserver. Nettoyer la mâche et les pousses d’épinards. Les
couper en fines lanières. Détailler le hareng en petits cubes.
Réserver au frais.
Pour le smoothie « Purple » :

10 g de myrtilles fraîches.
20 g de framboises.
30 g de fraises.
60 g de dessert au soja nature.
10 g de sirop d’agave ou équivalent en stevia,

utilisé depuis des siècles en Amérique du Sud pour son
pouvoir naturellement sucrant…
Mixer finement au blender tous les ingrédients. Ajuster la
quantité de sirop d’agave en fonction de la saveur désirée.
Mettre dans une petite verrine et réserver au froid.

Mélanger tous les ingrédients pour obtenir une pâte
ferme. Abaisser à 1 cm entre deux feuilles de papier
sulfurisé et mettre à durcir au congélateur pendant
1 heure. Puis découper en forme d’anneau à l’aide de
deux emporte-pièces, la partie centrale devant être
du même diamètre que la verrine de smoothie.
Faire cuire 10 min à 150°C. Réserver.
Montage final :
Disposer le croustillant à la base du Bento et mettre
la verrine de smoothie au centre. Décorer avec
des pépites de framboises ou autres fruits rouges.
A l’étage intermédiaire, tasser les dés de hareng
au centre de la verrine. Démouler. Mettre les pousses
d’épinards et la mâche tout autour. Assaisonner
avec la sauce. Décorer avec des fleurs séchées.
Enfin, remplir l’étage supérieur de velouté.
Décorer avec des graines de courge grillées et du pain
de seigle grillé.

L’huile de carthame oléique : Surtout utilisée à froid, c’est une source importante d’acides gras mono

insaturés, particulièrement l’acide oléique (oméga 9), avec une action bénéfique reconnue dans la prévention des
facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. De même profil nutritionnel que l’huile d’olive, l’huile de carthame
peut remplacer celle-ci. A choisir en première pression à froid et bio !
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De bouche
à oreille
Ange Sevestre

Pâtissier chocolatier
glacier traiteur
Lauréat 2008

…Suite de la page 11
Si vous n’étiez pas devenue pâtissier
chocolatier glacier traiteur, qu’auriezvous fait ?
Mon métier comporte plusieurs facettes
passionnantes, mais j’aurais pu être
décoratrice d’intérieur ou travailler dans le
marketing.
Quel est votre péché mignon ?
J’aime beaucoup la crème brûlée, quand
elle est bien faite.
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Simple comme bonjour, du pain grillé
avec du fromage, du jambon, des herbes,
des restes de frigo pour des bruschettas
géantes. Il nous arrive aussi de faire
d’énormes goûters avec les enfants,
vers 18 h.

Que pensez-vous du fait d’être la seule
lauréate de ce Prix Goût et Santé ?
J’en suis très fière. Mais je trouve dommage
que les métiers de l’artisanat de bouche
ne soient pas plus féminisés. Ils sont plus
attractifs qu’on ne le croit : ils nécessitent
de l’habileté manuelle, des compétences
intellectuelles… et font voyager, aussi bien
par l’activité que par les papilles !
Un message à faire passer aux autres
artisans des métiers de bouche ?
Donner une bonne image de nos métiers
aux jeunes pour leur faire envie. A nous de
chasser l’idée d’« apprentissage esclavage »
des esprits ! Heureusement, les temps ont
changé.

Déclaration gourmande
Préparation : 1 h 30
Cuisson : 20 min - Congélation : 5 h
Pour 6 personnes.

Pour la mousse abricot :

Votre marché

120 g de pulpe d’abricot.
18 g de gelée d’abricot.
84 g de crème fleurette allégée.

Pour le biscuit :

Pour la meringue allégée :

4 blancs d’œufs.
45 g de sucre semoule.
78 g de poudre d’amande.
36 g de cranberries, fraîches, sèches ou congelées.

30 g de sucre et 1 blanc d’oeuf.
Pour le coulis gélifié :

66 g de pulpe de cranberry, que l’on trouvera
congelée ou que l’on fabriquera en mixant les fruits cuits.
1 feuille de gélatine.
18 g de cranberries séchées.

Les cranberries, pas seulement un groupe de rock irlandais ! Originaires

d’Amérique du Nord, on trouve ces baies d’un rouge éclatant - à ne pas confondre
avec les airelles - en Europe d’octobre à janvier en version fraîche, et toute l’année
sous leur forme séchée ou congelée. Les cranberries font partie des fruits les plus
riches en antioxydants. Elles renferment en outre des polyphénols disposant d’un
pouvoir unique : empêcher les microbes de se fixer sur les muqueuses. Grâce à cet
effet « antiadhésif », elles sont un bon remède contre les infections urinaires et
protègent aussi les dents et l’estomac des bactéries.
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Réalisation
L’idéal est de préparer les différents éléments du dessert la veille et de monter le gâteau le lendemain.
Le biscuit. Monter les blancs d’œufs avec le sucre. Quand l’ensemble est bien ferme, ajouter la poudre d’amande
et disposer les cranberries sur le gâteau. Faire cuire dans un moule de diamètre supérieur à celui du moule utilisé
pour la mousse, dans un four préchauffé à 120°C pendant 15 à 20 min : le biscuit doit rester bien moelleux.
Le coulis gélifié. Ramollir la gélatine dans de l’eau froide, mélanger avec la pulpe de cranberry et les cranberries
séchées et laisser prendre au congélateur pendant 5 h.
La meringue allégée. Faire cuire le sucre avec 6 g d’eau – juste pour humidifier le sucre -, à 121°C, et arrêter la
cuisson avant coloration : cela ne doit pas devenir un caramel. Monter le blanc d’œuf en y incorporant le sucre cuit,
comme pour une meringue italienne (à la différence de la meringue française, faite avec du sucre semoule).
La mousse abricot. Diluer la gelée d’abricot avec un peu d’eau. Faire légèrement chauffer la pulpe d’abricot,
y incorporer la gelée d’abricot (en garder un petit peu pour le décor). Laisser refroidir puis incorporer la meringue. Faire mousser à la cuillère en bois, pas au fouet, afin que la meringue ne retombe pas. Monter à la moitié
du moule, mettre le coulis gélifié au centre puis encore de la mousse jusqu’en haut, lisser. Laisser prendre au
congélateur.
Le montage du gâteau
Disposer la mousse sur le biscuit. Décorer avec des moitiés d’abricots et des cranberries. Napper au pinceau avec
un peu de gelée d’abricot pour faire briller.
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Tartelette A-C-E

Préparation : 1 h
Cuisson : 30 min - 1 h de repos
Pour 6 personnes.

Pour le crémeux citron :

Pour les anneaux chocolat :

110 g de jus de citron frais.

500 g de chocolat Xocoline*.
5 gouttes d’extrait d’orange
bigarade (variété amère), de la

(3 à 4 citrons)

120 g de sucre.
2 œufs.
(à acheter en magasin biologique)
90 g de beurre.
Pour le fond de pâte aux céréales :
90 g de tofu.
130 g de beurre doux.

Votre marché

100 g de sucre glace.
340 g (255 g + 85 g) de farine.
3 g de sel.
1 œuf.
70 g de mélange 5 céréales,

en boulangerie ou en magasin bio.

Pour la brunoise de carottes :

½ l de jus d’orange frais.
3 carottes.

gamme Flaveurs du Bérange sur
www.innoflor.fr
Pour le nappage vanille :

500 g d’eau.
120 g de sucre.
1 gousse de vanille.
15 g de zeste d’orange non
traitée.
10 g de pectine, en pharmacie ou
en épicerie fine.

20 g de jus de citron. (1 citron)

Le tofu est une source de protéines d’excellente qualité, d’origine végétale (soja), parfaitement assimilées lorsqu’elles sont
consommées avec des céréales. Dépourvu de cholestérol, le tofu apporte des acides gras insaturés qui contribuent à réduire
le taux de mauvais cholestérol ; il regorge de phyto-oestrogènes, ces hormones qui protègeraient de certains cancers.
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De bouche
à oreille
Aurélien Trottier

Pâtissier chocolatier
Lauréat 2008

« Artisan passionné », c’est le nom
de la pâtisserie ouverte il y a 2 ans
par Aurélien Trottier, pâtissier à
Angers (49), en association avec
un chocolatier. Ce jeune talent de
28 ans travaille selon une charte
qu’il a lui-même élaborée autour
du mangez bien, bon et beau.
Comment êtes-vous devenu pâtissier ?
Par vocation et par gourmandise. J’aime
tout ce qui touche au design ; en pâtisserie,
s’y ajoute l’aspect gustatif.
Qu’aimez-vous le plus dans votre
métier ?
La partie fabrication autant que le contact
avec les clients dont les réactions sont un
véritable moteur. Transmettre me stimule
également : je m’investis auprès du Centre
de formation des apprentis.
Quel est votre ingrédient fétiche en
cuisine ?
La fraise Mara des bois : une vraie forme
bien ronde, une belle couleur, un goût qui
se repère.
Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas
droit de cité dans votre assiette ?
Tout ce qui est trop gras, mal cuit,
trop sucré…

Quel est le « plus » nutritif de
votre recette ?
Des protéines sans cholestérol avec le tofu,
des céréales pour le transit et des fruits et
légumes qui apportent des vitamines A,
C et E. D’où ce nom !
Si vous n’étiez pas devenu pâtissier,
qu’auriez-vous fait ?
Fleuriste pour la dimension artistique ;
j’aurais aussi aimé travailler le bois, une
matière noble qu’il convient d’« apprivoiser »
avant de prétendre la connaître.
Un plat du dimanche soir à la maison ?
J’adore les plats asiatiques... par exemple
des sushis : un produit noble, goûteux, et
très esthétique avec une ligne épurée.
Un message à faire passer aux autres
artisans des métiers de bouche ?
Former pour faire progresser la profession
et qu’elle perdure. Et croire en ses chances.
Quel bénéfice tirez-vous d’avoir remporté
le prix Goût et Santé de MAAF ?
C’est un tremplin qui permet d’aller à
la rencontre d’une clientèle plus large.
Cette date-là - le 22 septembre 2008 - est
spéciale pour moi car le même jour, je suis
devenu papa d’une petite Chiara et j’ai reçu
le Prix. Deux victoires !

Réalisation
Le fond de pâte aux céréales. Lisser le beurre en pommade* avec le sucre glace. Incorporer l’œuf, le sel et
85 g de farine. Mélanger la pâte. Ajouter les 255 g de farine et les céréales. Pétrir à la main, jusqu’à ce que la
pâte soit bien brillante et se décolle bien des mains. Disposer dans des cercles inox de 9 cm de diamètre, sur
une épaisseur d’environ 5 mm et cuire à blanc* pendant 14 min à 170°C.
Le crémeux citron. Faire frémir le jus de citron. Ajouter les œufs et le sucre mélangés. Cuire l’ensemble à feu
doux pendant environ 1 min jusqu’à ébullition. Incorporer le tofu, mixer pour lisser. Lorsque le mélange est
tiède, ajouter le beurre en pommade, puis mixer encore. Garder un peu de cette crème pour tapisser les fonds
de pâte lors du dressage. Couler le reste dans des moules souples en demi-sphère (ou des moules à glaçon)
et surgeler pendant environ 1 h.
La brunoise de carottes. Couper les carottes en petits cubes. Chauffer le jus d’orange. A feu doux, verser les
cubes dans le jus et cuire 5 min pour garder croquant l’extérieur des carottes. Egoutter et réserver.
Les anneaux chocolat. Fondre le chocolat pour l’utiliser à une température de 32°C. Ajouter les gouttes
d’extrait d’orange bigarade. Aussitôt, avec une poche à douille, dessiner des cercles de chocolat sur du papier
sulfurisé. Laisser durcir.
Le nappage vanille. Chauffer l’eau, 100 g de sucre, la vanille et le zeste d’orange à 50°C. Ajouter les 20 g de sucre
restants et la pectine mélangés. Faire bouillir pendant 3 min. Ajouter le jus de citron. Chinoiser* et réserver.
Le montage du gâteau
Mettre un peu de crémeux citron dans les fonds de pâte. Tremper dans le nappage vanille la demi-sphère
de crème citron et la poser au milieu de la tartelette. Tout autour, disposer la brunoise de carottes préalablement mélangée à un peu de nappage vanille - pour qu’elle scintille ! Disposer les anneaux de chocolat.
Et la suggestion du chef : biseauter les 2 pôles d’une orange, qui servira de support à la tartelette A-C-E.
* voir lexique p. 50
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De bouche
à oreille
Jean-Claude Jeanson

Pâtissier chocolatier
Lauréat 2007

Jean-Claude Jeanson est membre des
« Maîtres pâtigoustiers », l’une des plus
anciennes associations de pâtissiers
traiteurs dans le Nord, le Pas-de-Calais
et la Somme. Leur credo : la garantie
d’une fabrication maison, de fraîcheur,
de choix, mais aussi de service et de
ponctualité. Une charte de qualité que
J.C. Jeanson applique avec bonheur
dans sa pâtisserie à Lens et dans son
restaurant à Béthune (62).
Comment êtes-vous devenu pâtissier ?
Mes parents ont repris l’affaire de
leur patron en 1960, année de ma
naissance. J’étais habillé entre deux
fournées de croissants et de tartelettes !
Mais c’est lorsque mon père m’a pris en
apprentissage que le déclic s’est produit.
Ma vocation s’est confirmée pendant
mon tour de France dont un an passé
chez Lucien Peltier, un grand nom de la
pâtisserie : c’était dur mais tellement
formateur.
Qu’aimez-vous le plus dans votre
métier ?
Transformer la matière. La maîtrise
culinaire et artistique, c’est le résultat de
nombreuses années d’acharnement et de
labeur.
Quel est votre ingrédient fétiche
en cuisine ?
Le foie gras et le chocolat. Ce dernier est un
produit extraordinaire, chargé d’histoire.

Cœur de braise
Préparation : 1 h 30
Temps total de prise : 6 h
Pour 6 personnes.

Votre marché
17 g de couverture Xocoline* lactée de marque Valrhona®.
30 g de beurre de cacao, chez un bon pâtissier ou un chocolatier.
13 g de malt d’orge, torréfié en poudre, le même que celui utilisé
pour la bière, pour un goût intense et sucré ; à se procurer dans une
brasserie ou directement auprès de Jean-Claude Jeanson.
167 g de Sweetpearl cristallisé, une variété de maltitol*.
167 g de bits de tournesol oléiques (des amandes de tournesol
sans la coque et concassées), en magasin bio.

Quelques grammes de couverture Xocoline noire guanaja
Valrhona®, pour l’enrobage.
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* voir lexique p. 50

Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas droit
de cité dans votre assiette ?
Je n’aime pas la margarine. Et dans ma
cuisine, j’affectionne les matières nobles
et déteste les aliments de synthèse et les
ustensiles en plastique.
Quel est le « plus » nutritif de votre
recette ?
Cœur de braise est exempt de saccharose,
il est donc conseillé pour les diabétiques.
Et dans Cœur de braise, pas de cacahuètes,
mais des amandes de céréales, il n’y a donc
pas de risque d’allergie.
Si vous n’étiez pas devenu pâtissier,
qu’auriez-vous fait ?
Tailleur de pierre, charpentier, cultivateur,
chercheur, magicien…
Quel est votre péché mignon ?
Je me relèverais la nuit pour une langouste
fraîchement pêchée, grillée sur des sarments
de vigne et agrémentée d’un trait de cognac.
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Des bruschettas : du vieux pain de
campagne grillé avec une petite tombée
d’échalotes, d’oignons, du thym, de l’origan,
des noix de pétoncle ou des anneaux
d’encornets sautés… Simple et aromatique.
Un message à faire passer aux autres
artisans des métiers de bouche ?
Persévérer, toujours faire du très bon, du
très beau. Se faire plaisir et faire saliver les
enfants, qu’ils aient le nez collé aux vitres !

Réalisation
Réaliser un praliné. Mouiller le Sweetpearl avec 33 g d’eau. Faire bouillir jusqu’à 117°C dans une casserole
(idéalement en cuivre, la répartition de la chaleur est 10 fois meilleure). Y jeter les bits de tournesol et mélanger jusqu’à ce que toutes les graines soient bien enveloppées de sucre et que celui-ci blanchisse. Continuer à
mélanger, les bits vont se séparer, puis le sucre blanchi va se colorer : l’odeur est délicieuse ! Verser cet appareil*
sur une plaque en métal (la plaque du four par exemple), étaler, laisser refroidir.
Une fois refroidi, concasser et broyer dans un mixer jusqu’à obtention d’une pâte bien fine. Réserver.
Faire fondre la couverture lactée et le beurre de cacao pour pouvoir les travailler. Les mélanger avec le malt
d’orge torréfié. Incorporer le praliné à ce mélange.
étaler la pâte obtenue dans un plat à gratin avec une feuille de papier sulfurisé sur une épaisseur de 1 cm.
Laisser prendre au frais (dans une cave ou un garage) pendant 2 à 3 h. Faire fondre un peu de couverture
Xocoline lactée et l’étaler finement sur la pâte. Attendre quelques instants que cela fige puis couper des formes
géométriques. Réserver au frais.
Dans une petite terrine, faire chauffer au bain-marie la couverture Xocoline noire à 55°C. Laisser redescendre
à 26-27°C, le chocolat commence à durcir sur les bords de la terrine. Sans attendre, le remonter à 31-32°C
et maintenir la couverture à cette température : tout ne doit pas être fondu d’un coup, mais petit à petit.
Tremper chaque pièce avec une petite fourchette, égoutter et poser sur un film. Laisser durcir pendant 3 à 4 h.
Décoller et… déguster !
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Le Sicilien

Préparation : 1 h
Temps de prise : de 18 à 24 h
Pour environ 150 chocolats .

Votre marché
600 g de crème à 35 % de matière grasse.
80 g de pâte de pistache pure Sicile, chez un bon

pâtissier.

40 g de Galiasorb, un substitut du sucre qui vient

du pruneau. Moins calorique, liquide, assimilable sans
insuline par les diabétiques.

700 g de couverture lactée sans sucre.

1 000 g de couverture noire sans sucre
+ 200 g de pâte de cacao pour l’enrobage.
100 g de pâte de noisette pure Piémont,
ou des noisettes écrasées, chez un
chocolatier.

50 g de beurre de cacao pour la ganache,
chez un artisan chocolatier.

Réalisation
Chauffer la crème, le Galiasorb et la pâte de pistache à feu doux.
Faire fondre le beurre de cacao à feu doux puis le laisser tempérer.
Emietter les couvertures, verser dessus la crème très chaude en 3 fois afin d’obtenir une émulsion « élastique ».
Quand cette ganache est à 30° C, incorporer la pâte de noisettes, puis le beurre de cacao fondu tempéré.
Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, couler en cadre et laisser cristalliser 18 à 24 h.
Chablonner*, laisser durcir 2 à 3 min et détailler en bouchées.
Tremper dans une couverture noire sans sucre chauffée à 32° C à laquelle on aura ajouté 20 % de pâte de
cacao, une option qui donne plus de goût à l’enrobage. Utiliser pour cela une fine fourchette à tremper, avec
2 ou 3 dents.
Déposer une graine de pistache au centre.
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De bouche
à oreille
Guy Roux

Pâtissier chocolatier
glacier
Lauréat 2010

C’est du chocolat qui coule
dans ses veines. Pour définir
sa passion, Guy Roux ne manque
pas de métaphores, ni d’audace
pour la faire partager à tous sans
restriction. Derrière le plaisir, des
connaissances technologiques
pointues enseignées au plus haut
niveau en Centre de Formation
des Apprentis, et récompensées
par plusieurs prix.
Des connaissances qu’il applique
chaque jour avec bonheur dans
sa pâtisserie de Mazamet (81).

Comment êtes-vous devenu pâtissier
chocolatier glacier ?
C’est de naissance ! J’ai toujours voulu faire ça.
Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ?
Créer de la décoration qui se mange, me lancer des
défis comme concevoir une éolienne tout en chocolat.
Et la recherche, la connaissance poussée des matières,
des structures moléculaires, des températures, des
réactions… Je suis captivé par la physique et la chimie
des produits, notamment en glacerie.
Quel est votre ingrédient fétiche en cuisine ?
Le chocolat sans hésiter. J’adore le manger, sinon je
suis en manque d’endorphines ! C’est une matière
noble dont j’aime travailler la texture, la brillance.
Un prolongement de ma main, comme le pinceau du
peintre ou la plume de l’écrivain.
Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas droit de cité
dans votre assiette ?
De l’huile de palme, mauvaise pour la santé et pour
la planète car cause de déforestation. Et de manière
générale, on ne trouvera jamais chez moi ce qu’il y a
chez mon voisin.
Si vous n’étiez pas devenu pâtissier,
qu’auriez-vous fait ?
Journaliste sportif, j’aime les rencontres.

Quel est le « plus » nutritif de votre recette
Goût et Santé ?
Le Sicilien est un chocolat sans saccharose, qui
n’augmente pas la glycémie, donc adapté à tout le
monde. Dans une société où le nombre de diabétiques
et d’obèses augmente, il est du devoir des pâtissiers
d’agir pour le goût et la santé.
Quel est votre péché mignon ?
En sucré, le chocolat bien sûr. Et en salé, le bon pain
français. J’en mange avec tout.
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Un beaufort avec du pain.
Un message à faire passer aux autres artisans
des métiers de bouche ?
Ne jamais tomber dans la grande surface. S’astreindre
à continuer de faire de la qualité avec des produits sains,
moins gras et moins sucrés.
Quel bénéfice tirez-vous d’avoir remporté
le prix Goût et Santé de MAAF ?
C’est une reconnaissance de mon travail et de mes
recherches, et cela représente un atout, un soutien pour
ma communication.
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Croustillant aux fruits de saisons

Préparation : 40 min
Cuisson : 10 min
Pour 4 gâteaux individuels.

Votre marché
Pour le croustillant :

4 feuilles de pâte filo coupées en 6 pour le fond
+ 4 demi-feuilles pour le couvercle. Originaire de

Grèce et de Turquie, la pâte filo est plus délicate, plus fine
et moins friable que la feuille de brick, mais tout aussi
croustillante. On la trouve au rayon pâtes feuilletées, ou
dans les épiceries orientales.
Miel, moins calorique que le sucre mais plus sucrant,
il est riche en minéraux et en antibiotiques naturels.
Selon les fleurs dont il est issu, il offre une incroyable
variété de saveurs.

Huile d’olive.
Graines de sésame. Symbole d’immortalité en Inde, le
sésame a une action bienfaisante sur le système nerveux
grâce à sa teneur en phosphore, en lécithine et en acides
gras insaturés.

Pour la garniture :

4 jaunes d’œufs.
8 blancs.
125 g de sucre.
65 g de farine.
30 g de maïzena, pour la légèreté.
12 g de coulis de fruits rouges.
32 g de fromage blanc bio à 0 % M.G.,
très digeste.

8 g de miel.
Mélisse ciselée. Aussi appelée citronnelle, elle soigne

les troubles d’origine nerveuse : spasmes intestinaux et
digestifs, émotivité, anxiété, palpitations et insomnie.
160 g de fruits de saison. Pauvres en calories,
les fruits contiennent entre 75 % et 95 % d’eau.
Certains fruits comme les framboises sont très riches
en fibres alimentaires, qui jouent un rôle important
dans la digestion.

Réalisation
Pour chaque gâteau, graisser les 6 morceaux de pâte filo d’un mélange miel et huile d’olive et les superposer.
Garnir de ce mélange le fond d’ un petit cercle à tarte et cuire à sec quelques minutes au four à 180°C. Graisser de
même la demi-feuille de pâte filo, la parsemer de graines de sésame et froisser en lui donnant une forme ronde.
Cuire au four ce couvercle.
Réaliser un biscuit de Savoie : mélanger le sucre et les jaunes d’œufs jusqu’à les faire blanchir. Tamiser la farine
avec la maïzena. Monter les blancs en neige assez ferme, y incorporer délicatement le mélange sucre et jaunes
d’œufs, puis la farine et la maïzena. Etaler sur une plaque sur une épaisseur d’un demi centimètre. Cuire au four à
180°C pendant 7 à 8 min jusqu’à ce que le biscuit soit doré. Une fois refroidi, prélever 4 disques à l’emporte-pièce ou
à l’aide d’un verre par exemple. Les imbiber de coulis de fruits rouges frais et en disposer un sur chaque fond.
Ajouter le fromage blanc incorporé de miel et de feuilles de mélisse ciselée, puis les fruits de saison préalablement
lavés. Mettre le couvercle, parsemer de feuilles de mélisse.
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De bouche
à oreille
Philippe Renault

Boulanger pâtissier
Lauréat 2007

« Le chocolat, c’est bon… Mais les
fruits aussi ! » Philippe Renault vient
d’ouvrir une deuxième boulangerie
pâtisserie à Dinard (35), place du
marché, avec toujours les fruits en
vedette des créations gourmandes qu’il
concocte avec ses 2 pâtissiers. Manger
5 fruits par jour de cette manière, on en
redemande !
Comment êtes-vous devenu
boulanger pâtissier ?
Cuisinier au départ, j’ai une prédilection
pour le sucré.
Qu’aimez-vous le plus dans votre
métier ?
Le contact avec les jeunes - j’ai 6 apprentis -,
les former, leur transmettre mon savoir.
Quand l’un d’eux perce, je suis si fier !
Quel est votre ingrédient fétiche en
cuisine ?
Les fruits frais, c’est une matière vivante,
intéressante, on n’a pas le droit à
l’erreur. J’aime les choisir, rencontrer les
marchands, parler avec eux…
Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas droit
de cité dans votre assiette ?
Tout ce qui n’est pas authentique, comme
les produits finis, les surgelés.

Quel est le « plus » nutritif de
votre recette ?
La teneur en fruits, l’apport en fibres, la
faiblesse en calories et en matières grasses.
Si vous n’étiez pas devenu boulanger
pâtissier, qu’auriez-vous fait ?
Marin comme mon père ou enseignant
en lycée technologique, mais toujours en
boulangerie pâtisserie.
Quel est votre péché mignon ?
Le crumble aux fruits de ma femme.
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Un plateau de fromages.
Un message à faire passer aux autres
artisans des métiers de bouche ?
Rester authentique, préserver notre métier,
nos valeurs d’artisans pour se démarquer.
Aimer ce qu’on fait, cela paiera toujours.
Quel bénéfice tirez-vous d’avoir
remporté le prix Goût et Santé
de MAAF ?
La fierté d’une reconnaissance au niveau
national, qui m’a ouvert des portes et
permis de rencontrer des gens.
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Petits gâteaux au chocolat bio
et cerises fraîches

Préparation : 3 h
Cuisson : 10 min
Pour 15 gâteaux individuels.

Votre marché
Pour la mousse au chocolat sans sucre :

10 g (5 feuilles) de gélatine en feuilles
alimentaires.

90 g de pulpe de cerises comme liant. Pour

l’obtenir, mixez les cerises. Avec des fraises ou des
framboises, moins fermes, inutile d’ajouter de la pulpe.

2 pointes de couteau de fèves de tonka
râpées (fruit d’un arbre d’Amérique tropicale),

300 g de chocolat noir à 64 % sucré au maltitol*, que vous trouverez chez un bon épicier.

en boutique diététique.

112 g de sucre muscovado, un sucre complet non

raffiné, au goût de pain d’épices grillé, que vous trouverez
en épicerie bio et que vous tamiserez.

38 g d’eau.
6 jaunes d’œufs et 2 œufs entiers.
250 g de crème allégée à 15 %.
250 g de fromage blanc bio à 0 %.
Pour la compotée de griottes :
270 g de cerises fraîches. Vous pouvez aussi utiliser
des fraises ou des framboises.

40 g de sucre muscovado.

Pour le biscuit cuillère à la pâte de cacao :

250 g de blancs d’œufs.
80 g de sucre muscovado.
180 g de pâte de cacao (sans sucre),
en épicerie bio.

60 g d’huile de colza bio.
8 jaunes d’œufs.
90 g de maïzena.
30 g de cacao en poudre, type Van Houten.
Quelques pétales de céréales croustillantes
enrobées de chocolat.

Réalisation
La mousse au chocolat sans sucre. Faire fondre le chocolat au micro-ondes, par petites périodes de 1 min,
à puissance moyenne. Fouetter la crème au batteur (un peu moins que de la crème chantilly) et réserver au frais.
Cuire 100 g de sucre muscovado avec l’eau à 125°C. Verser cette préparation sur 6 jaunes d’oeufs et 2 œufs entiers
préalablement tempérés, auxquels on aura rajouté les 12 g restants de sucre muscovado. Monter ce sabayon au
fouet électrique jusqu’à refroidissement.
Réaliser la mousse. Vérifier la température du chocolat noir - pas moins de 55°/60°C - et ajouter un peu de crème
fouettée pour commencer, puis ajouter le sabayon qui aura été au préalable délicatement mélangé au reste de
crème et au fromage blanc.
La compotée de griottes. Cuire tous les ingrédients à ébullition et couler aussitôt dans des formes antiadhésives
en silicone de taille inférieure à celle des gâteaux. Surgeler.
Le biscuit cuillère à la pâte de cacao. Monter les blancs en neige avec le sucre, ajouter la pâte de cacao fondue
à 55°C avec l’huile de colza puis les jaunes d’oeufs et la maïzena tamisée avec le cacao. étaler sur une feuille de
papier cuisson et saupoudrer de sucre muscovado avant d’enfourner à 180°C pendant 10 min environ. Une fois
refroidi, détailler (avec un verre par exemple) des ronds de biscuit, un pour le milieu et un pour le fond.
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De bouche
à oreille
Christophe Roussel

Pâtissier chocolatier
Lauréat 2005

« Sans jouer aux apprentis
sorciers, on peut créer des
recettes tout à fait raisonnées. »
Ouvertes à La Baule (44) en
2004, puis à Guérande en 2008
et enfin à Paris 7ème (75) en 2009,
les pâtisseries Roussel cultivent
le goût du moins sucré dans
chacune des créations.
Précurseur de nombreuses
tendances telles les verrines ou
l’utilisation du sirop d’agave en
substitut du sucre, Christophe
Roussel invente toujours plus
de raisons d’être gourmand.
Comment êtes-vous devenu pâtissier chocolatier ?
Par goût du goût, de la créativité et de la fantaisie.
Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ?
Avoir des idées atypiques, revisiter les classiques, marier
les saveurs, les textures au nom de la subtilité du goût
la plus aboutie.
Quel est votre ingrédient fétiche en cuisine ?
Le chocolat bien sûr ! C’est un produit à part, qui offre
tant de saveurs, il y a tant de terroirs…
Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas droit de cité dans
votre assiette ?
La margarine, un produit qui n’a rien de naturel et aucun
intérêt ni pour le goût ni pour la santé.
Quel est le « plus » nutritif de votre recette ?
La cerise est intéressante pour les fibres qu’elle contient
et le sucre muscovado, que j’ai découvert lors d’un
passage sur l’île Maurice, est un sucre complet, non
raffiné.

Si vous n’étiez pas devenu pâtissier chocolatier,
qu’auriez-vous fait ?
Architecte d’intérieur, pour la déco et la créativité.
Quel est votre péché mignon gastronomique ?
Les sushis : c’est naturel, frais, esthétique… et plein de
saveurs subtiles !
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Des galettes de sarrasin garnies de bons produits, type
jambon artisanal… Hé oui, je suis Breton d’origine !
Un message à faire passer aux autres artisans
des métiers de bouche ?
Nous avons chacun notre personnalité, alors continuons
à échanger les uns avec les autres, cela nous enrichit
mutuellement.
Quel bénéfice tirez-vous d’avoir remporté
le prix Goût et Santé de MAAF ?
Cela m’a conforté dans ma démarche et a permis
de sensibiliser encore plus mon équipe à la nécessité
d’utiliser des produits sains et naturels…
C’est ça le Prix Goût et Santé !

Le montage des gâteaux :
Chemiser* des empreintes en silicone antiadhésive de forme demi-sphérique avec de la mousse au chocolat
légère et y ajouter la compotée de cerises avec un petit rond de biscuit cuillère imbibé à la pulpe de cerise, puis
quelques céréales croustillantes enrobées de chocolat, puis à nouveau de la mousse au chocolat et un fond de
biscuit cuillère. Surgeler pendant 2 à 3 h.
Démouler et décorer, en saupoudrant de cacao en poudre par exemple et en déposant une cerise… sur
chaque gâteau !
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Sensation

Préparation : 1 h 30
Cuisson : 10 min
Pour 20 personnes.

Votre marché
Pour le socle croustillant au pralin :

Pour la mousse au chocolat :

125 g de pâte de noisettes non sucrée, vous la

300 g de chocolat noir à 70 % de cacao sans sucre.
100 g de lait.
5 jaunes d’œufs.
20 g de fructose.
1 kg de crème fouettée.
1 cuillère à café de succandine, édulcorant de table

trouverez en pâtisserie ou en épicerie fine.

100 g de pralin au fructose.
20 g de beurre de cacao, chez un pâtissier ou dans
une épicerie fine.

40 g de chocolat noir à 70 % de cacao sans
sucre, au fructose ou au maltitol*.
100 g d’amandes grillées hachées.
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Pour le coulis de framboises gélifié :
1 kg de framboises fraîches.
40 g de fructose, en supermarché, rayon diététique.
22 g de gélatine en feuilles alimentaires.

en vente en supermarché.
10 g de gélatine en feuilles alimentaires.

De bouche
à oreille
Stéphane Heiligenstein

Pâtissier chocolatier
Lauréat 2004

« Point de salut sans qualité. »
Ce pourrait être le blason de la
pâtisserie chocolaterie Heiligenstein,
bel exemple d’entreprise familiale,
créée à Strasbourg (67) - en Alsace,
région de culture gourmande - par
les parents Heiligenstein en 1966.
Leurs deux enfants prennent la relève
en 2002. Depuis, Stéphane et sa sœur
perpétuent une tradition de pâtisserie à
l’ancienne, où tout est fait maison sans
jamais céder aux sirènes du surgelé.
Comment êtes-vous devenu pâtissier ?
Je suis tombé dedans tout petit. Après
l’école, quand les autres jouaient avec de
la pâte à modeler, moi je fabriquais des
bonshommes en pâte… d’amande !
Qu’aimez-vous le plus dans votre
métier ?
Travailler le chocolat, c’est une vraie
passion. Grâce à lui, on peut faire ressentir
plein d’émotions, et puis les manger ! Il y a
tant d’arômes - comme pour le vin -, tant
de créations possibles qu’on est loin d’en
avoir fait le tour…
Quel est votre ingrédient fétiche en
cuisine ?
Le chocolat, bien sûr ! Mais aussi la
framboise, un fruit qui plaît à 99 % des
gens, goûteux, qui se marie à l’infini.
Un sorbet à la framboise tout juste
turbiné, quel bonheur !
Au contraire, qu’est-ce qui n’a pas droit
de cité dans votre assiette ?
Les arômes artificiels. Un chewing-gum
à la banane, pouah !

Quel est le « plus » nutritif de votre
recette ?
A l’origine, nous avons créé cette recette
pour nos clients diabétiques. Aujourd’hui,
nous l’avons retravaillée en l’allégeant
encore en matières grasses, les questions
de surpoids étant souvent associées au
diabète.
Si vous n’étiez pas devenu pâtissier,
qu’auriez-vous fait ?
Je me serais bien vu menuisier ébéniste
- pour le côté manuel et créatif - ou
vétérinaire !
Quel est votre péché mignon
gastronomique ?
Je suis un inconditionnel de viande rouge
sous toutes ses formes.
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Des pâtes avec un peu de parmesan
frais râpé.
Un message à faire passer aux autres
artisans des métiers de bouche ?
Il faut innover, mettre ses tripes dans
un projet pour lutter contre les produits
semi-finis.
Quel bénéfice tirez-vous d’avoir
remporté le prix Goût et Santé de
MAAF ?
On se remet en cause, on replonge dans
les livres. Puis le prix amène une nouvelle
clientèle avec les retombées médiatiques.
Aujourd’hui, je travaille régulièrement
avec le milieu hospitalier, notamment avec
le Centre européen d’études du diabète. J’ai
découvert par exemple des sucres que je ne
connaissais pas auparavant.

Réalisation
Le socle croustillant au pralin. Faire griller les amandes dans un four chauffé à 180°C. Faire fondre les 40 g
de chocolat noir avec le beurre de cacao. Incorporer la pâte de noisettes et le pralin puis ajouter les amandes.
Couler cette préparation dans des cercles inox. Laisser durcir.
Le coulis. Mixer les framboises puis les filtrer dans un tamis pour retirer les grains. Pendant ce temps, faire
tremper la gélatine dans de l’eau froide. Chauffer ensuite la pulpe de framboises obtenue à 50°C et ajouter le
fructose. Faire fondre la gélatine trempée dans une casserole à feu doux, l’ajouter au coulis. Verser ce mélange
dans des moules souples et mettre au congélateur.
La mousse au chocolat. Faire tremper la gélatine dans de l’eau froide. Porter le lait à ébullition puis le verser
en remuant sur les jaunes d’œufs mélangés au fructose. Faire cuire cet appareil* à 85°C puis le faire monter
dans un batteur jusqu’à refroidissement. Monter la crème avec la succandine dans un batteur jusqu’à obtention
d’une consistance mousseuse – moins ferme qu’une chantilly. Faire fondre la gélatine. Faire fondre le chocolat.
Mélanger l’appareil* monté et refroidi avec la gélatine fondue, une petite quantité de crème montée et le
chocolat. Bien remuer puis incorporer délicatement le reste de crème montée.
Le montage
Sur le pralin croustillant, disposer 1/3 de mousse chocolat puis le coulis gélifié puis 2/3 de mousse chocolat.
Passer au congélateur une petite heure avant de décorer selon son choix.
* voir lexique p. 50
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Chocolats Saveurs sans sucre
Prononcez DeléanSSS, pour la Saveur, le Style et la Santé.
Il était une fois, à Reims (51), un artisan chocolatier curieux et perfectionniste qui épousa une femme
pleine d’entrain et créative, mais sujette au diabète pendant sa grossesse… En 1997, Vincent et Francesca
Frodefond reprennent la Maison Deléans, une chocolaterie très ancienne de style Marie-Antoinette, où,
en précurseurs, ils proposent dès 2000 des produits adaptés aux diabétiques, avec notamment la gamme
Deléans Saveurs sans sucre.
Le chocolat Ceylan en est une déclinaison facilement réalisable.

Chocolat Ceylan
Préparation et cuisson : 45 min
28 h de repos
Pour 4 à 5 personnes.

Votre marché
1 bâton de cannelle.
2 g de cannelle en poudre.
50 g de margarine.

240 g de crème de soja. Margarine et crème
de soja, matières végétales, sont plus digestes que
d’autres matières grasses.
400 g de couverture de chocolat au lait à
base de maltitol*.
600 g de chocolat noir à base de maltitol*.
100 g de cacao en poudre sans sucre.
10 g de pâte de cacao.
50 g de maltitol*.

Les couvertures chocolat au maltitol, la pâte de cacao et le maltitol peuvent être commandés par Internet,
sur www.deleans.fr

Réalisation
La veille, faire macérer le bâton de cannelle dans la crème de soja.
Hacher régulièrement au couteau le chocolat au lait et la pâte de cacao.
Faire chauffer la crème de soja pendant 10 min, puis retirer le bâton de cannelle.
Dans une casserole, faire cuire le maltitol avec 2 cuillères à soupe d’eau et la cannelle en poudre pour obtenir
un caramel brun clair. Puis retirer la casserole du feu. Incorporer progressivement l’infusion crème de soja à la
cannelle à l’aide d’une spatule dans le caramel. Redonner un petit coup de cuisson en s’assurant de la dissolution
complète du caramel.
Verser peu à peu la préparation sur le chocolat et la pâte de cacao hachés, sans cesser de mélanger afin de bien
laisser fondre. Puis mélanger dans le bol du robot mixeur. Ajouter la margarine en morceaux.
Mixer à nouveau de façon à obtenir une pâte lisse et laisser reposer 24 h à température ambiante dans un saladier
couvert d’un film alimentaire pour éviter le dessèchement.
Le lendemain, assouplir légèrement la masse* à feu doux et la faire faiblement mousser avec une spatule ou un fouet.
Dresser la masse en boules sur du papier sulfurisé avec une poche à douille de 8 à 10 mm de diamètre. Laisser
reposer pendant 4 h dans un lieu frais (pas au réfrigérateur car les boules durciraient).
Faire fondre les 600 g de chocolat noir.
Enrober les boules avec le chocolat noir fondu puis les rouler dans le cacao en poudre. Laisser cristalliser* les
truffes avant de les déposer dans un tamis ; secouer pour enlever l’excès de cacao.
Ces délicieuses truffes sans sucre se conservent 1 mois dans un lieu frais.
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* voir lexique p. 50

De bouche
à oreille
Vincent Frodefond

Chocolatier
confiseur
Lauréat 2003

Créée en 1874, la chocolaterie
Deléans faisait figure de princesse
endormie, jusqu’à ce que Vincent et
Francesca Frodefond la réveillent
avec passion... La boutique, joyau
d’architecture, est rénovée, tandis
que dans le laboratoire, modernisé,
les Frodefond maîtrisent l’utilisation
des sucres et des matières grasses.
Comment êtes-vous devenu
chocolatier ?
Par hasard et par gourmandise. Je
voulais être ébéniste mais il s’est avéré
que j’étais allergique au bois ; en fait, le
métier d’ébéniste se rapproche de celui
de chocolatier : différentes essences,
différentes senteurs, le côté luxe…
Pendant ma formation de pâtissier, c’est
le chocolat qui m’a le plus passionné : le
toucher, la texture, l’aspect visuel.
Qu’aimez-vous le plus dans votre
métier ?
Rendre les gens heureux. Parce que faire
attention à sa consommation de sucre,
ce n’est pas drôle tous les jours.

Alors redécouvrir la confiserie, le chocolat,
c’est une parenthèse enchantée !
Qu’est-ce qui n’a pas droit de cité dans
votre assiette ?
Les matières premières premier prix.
Comment fabriquer du plaisir avec du bas
de gamme ?
Quel est le « plus » nutritif de votre
recette ?
L’innovation de la collection Saveurs sans
sucre réside dans l’utilisation du maltitol,
un édulcorant qui préserve le goût du
chocolat et sa texture, en remplacement
du saccharose.
Quel est votre péché mignon ?
Un bon cassoulet, celui de ma femme.
Un plat du dimanche soir à la maison ?
Une omelette au gruyère avec des dés de
jambon, simple et riche en protéines.
Un message à faire passer aux autres
artisans des métiers de bouche ?
Faites votre métier avec amour et
sincérité.
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Appareil : désigne la préparation, le mélange.
Blender : robot ménager de type « mixer » qui permet d’obtenir des textures lisses.
Brunoise : légumes coupés en très petits dés.
Chablonner : 	étaler une très fine couche de chocolat au pinceau, qui en durcissant facilitera le trempage des
bonbons dans l’enrobage.
Chemiser : 	recouvrir les parois d’un récipient avec du papier sulfurisé beurré pour faciliter le démoulage.
On parle aussi de chemisage quand on recouvre les parois de glace, de caramel, de sauce,
de gelée ou de biscuits (ex : les charlottes).
Chinoiser : filtrer un liquide avec une passoire conique, le « chinois », ou une étamine.
Couler : remplir un moule ou une empreinte d’une préparation liquide ou pâteuse.
Couverture Xocoline : utilisé par les chocolatiers et les pâtissiers comme matière première, le chocolat de
couverture est un chocolat de très bonne qualité enrichi en beurre de cacao pour lui donner
plus de fluidité. Il peut être noir ou au lait mais il contient au moins 32 % de beurre de cacao,
ce qui le rend très fluide pour réaliser un enrobage ou un moulage particulièrement fin. Xocoline
est une gamme de couvertures noire ou lactée sans sucre de la marque Valrhona®.
Cristalliser : faire durcir le sucre ou le cacao d’enrobage.
Cuire à blanc : 	précuire la pâte avant de la garnir. Pour qu’elle ne boursoufle pas à la cuisson, la recouvrir
de papier sulfurisé et disposer dessus des haricots secs.
Décuire : arrêter la cuisson.
Etamine : tissu à mailles très fines servant au filtrage des liquides.
Lever des filets : lever les filets d’un poisson consiste à les détacher des arêtes. Il est préférable de demander à
son poissonnier de réaliser cette opération délicate.
Maltitol : 	le maltitol fait partie de la famille des polyols, très utilisés dans les confiseries en remplacement
du saccharose. Les polyols élèvent peu la glycémie et l’insulémie et sont par conséquent indiqués
pour les personnes diabétiques. Ils sont également non cariogènes : ils ne favorisent pas
la formation de la carie dentaire. En revanche, une ingestion excessive de polyols (plus de
50 g / jour pour les adultes et plus de 30 g / jour pour les enfants) peut avoir un effet laxatif.
Masse : appareil durci.
Monder : retirer la peau ou l’enveloppe (ex : monder des amandes).
Pocher : 	plonger un aliment dans un liquide frémissant et prolonger jusqu’au degré de cuisson voulu.
On peut pocher dans du lait, du sirop, un court-bouillon, du vin.
Pommade : travailler à la spatule jusqu’à consistance d’une pommade.
Rafraîchir : 	passer sous l’eau froide à la fin d’une cuisson, afin de la stopper net. Dans le cas du levain :
on rafraîchit un levain avant de l’utiliser à nouveau en y ajoutant son volume en eau et en farine.
Salpicon : préparation en petits dés.
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Acides gras insaturés
Les huiles végétales sont riches en acides gras insaturés et ne contiennent pas de cholestérol. Le
poisson gras a également une teneur élevée en acides gras insaturés. On distingue deux types d’acides
gras insaturés :
Les acides gras monoinsaturés :
On les trouve dans les huiles végétales telles que l’huile d’olive, l’huile de colza et l’huile d’arachide.
Ces acides gras ont un effet bénéfique sur le taux de cholestérol dans le sang.
Les acides gras polyinsaturés :
Ils sont constitués de 2 familles d’acides gras essentiels : les acides gras oméga 3 et les acides gras
oméga 6, indispensables à la santé. Ces acides gras, qui ne peuvent pas être synthétisés en quantité
suffisante par l’organisme, doivent être apportés par la nourriture.
Les acides gras oméga 6 (qui dérivent de l’acide linoléique) se retrouvent dans les huiles végétales,
telles que l’huile de tournesol, l’huile de maïs et l’huile de soja. Ces huiles sont couramment utilisées
dans la cuisine d’aujourd’hui. L’acide linoléique est par conséquent apporté en quantité suffisante
par l’alimentation.
Les acides gras oméga 6 contribuent à diminuer légèrement le taux de cholestérol.
L’acide alpha-linolénique, précurseur des omégas 3, qui contribuent au bon fonctionnement du système
cardiovasculaire, est présent par exemple dans l’huile de noix ou l’huile de colza.
Antioxydants
Molécules qui permettent d’empêcher l’oxydation de certaines substances chimiques, et ainsi de limiter
la production de radicaux libres, ces derniers pouvant «abîmer» nos cellules, s’ils se trouvent en excès
dans notre organisme. On trouve les antioxydants principalement dans les fruits et les légumes.
Sels minéraux et oligoéléments
Les sels minéraux et les oligoéléments sont des composants d’origine minérale de l’organisme. Il n’y
a pas de différence bien établie entre eux, si ce n’est leur teneur dans le corps.
Les sels minéraux : calcium, sodium, magnésium, phosphore et potassium, existent en quantité
relativement élevées dans l’organisme (de l’ordre de plusieurs grammes).
Les oligoéléments : fer, zinc, fluor, cuivre, iode, manganèse, cobalt, sélénium, vanadium, molybdène,
chrome, sont présents, au contraire, en très petite quantité dans l’organisme, et même pour certains
seulement à l’état de traces.
Vitamines
Les vitamines sont les compléments indispensables des échanges vitaux. L’ organisme n’étant pas
capable de les synthétiser en quantité suffisante, elles doivent être apportées régulièrement par
l’alimentation.
Provitamines
Substances présentes dans les aliments, transformées en vitamines par le corps.
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