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Avant propos

Dans ce nouveau tome, et l’avant dernier, de mon Grand livre
de Cuisine à la Plancha, vous arrivez au coeur de cette
«Plancha saga». Quatre années se sont déjà écoulées
depuis le début de cette aventure. C’est le cinquième élément
de cette cuisine que je veux partager aujourd’hui avec vous.
Des saveurs de plus en plus envoûtantes, des images
toujours plus belles, qui donnent envie et des recettes de plus
en plus gourmandes. Après mon intermède culinaire et
touristique dans le Pacifique Sud cher à mon coeur. Je suis
reparti explorer mes goûts multiculturels «à la plancha» pour
partager avec vous cette cuisine festive, simple, saine et
gourmande. j’en ai rêvé et je l’ai fait.
IB ISBN : 9791091572149
Auteur : Pierre-Henri Vannieuwenhuyse
Photographies : Pierre-Henri Vannieuwenhuyse
Editeur : Pierre-Henri Vannieuwenhuyse
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Du même auteur disponible en numérique : en livre
numérique enrichit et en version epub ou pdf chez tous les
bons libraires numériques.

80 recettes de marinades
60 recettes de sauces et condiments
Les épices pour cuisiner à la plancha
La mise en oeuvre des marinades :
Les marinades classiques
Les marinades aux jus de fruits
Les marinades avec alcool
Les marinades du monde
Les marinades sèches
Les marinades express
Les marinades après cuisson
Les condiments
Les sauces pour plancha
155 pages illustrées
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Dans ce deuxième tome :
La plancha n’aura déjà plus de secret pour vous
Les règles de base pour bien cuire à la plancha, nettoyer sa
plancha.
Plus de 100 recettes simples pour des planchas party, des repas pour un grand nombres de convives, des pinchos, boccadillos, brochetas, tapas tous préparés avec une plancha ou autour de la plancha : vos soirées ne seront plus monotones : vivez plancha !!! Cuisinez à la plancha !!!
Vivez une cuisine qui a du goût, conviviale, et qui reste simple.
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Dans ce troisième tome :
Toute la mer se conjugue à la plancha :
Les astuces pour réussir la cuisson des poissons à la plancha
Et des recettes :
Les mollusques, Les coquillages,
Les crustacés : gambas, langouste, homard...
Les poissons plats, sole turbot, Saint Pierre
Les poissons ronds : rougets, maigre, bar
Les poissons bleus : thon, maquereau, bonite, sardine,
Les eaux douces : truite, saumon, sandre.
La parrillada de la mer, les fideua, la paella revisitée à la
plancha.
Les sauces, des légumes...
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Dans ce 4 ème tome :
Tous les légumes à la plancha en fonction des saisons,
Les techniques de cuisson appliquées à la plancha pour bien
cuisiner les légumes.
De la pomme de terre en passant par les cèpes, les tians, les
courgettes, les haricots, le chou, le chou chinois, la patate
douce... Les parrilladas de légumes...
Tout ce que vous devez savoir pour cuisiner des légumes à la
plancha...
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Un livre dédicace, celui que j’avais tant envie d’écrire, pour le
peuple Maori, pour les Polynésiens, pour moi et mon enfance
en Polynésie.
Un livre qui exprime l’amour de la diversité, de la pluri culture,
une livre qui vous emmenera dans des horizons lointains mais
si proches de votre âme, mon âme.
La bonne cuisine n’a plus de frontière, n’a plus de limites, uniquement celle de votre imagination... des galeries d’images,
des vidéos dans le format enrichi, un hymne à l’amour de la
vie et à la beauté de ce monde encore un peu préservé, à
l’image de ces fleurs de Kahaia, à peine écloses que fanées
déjà ... La vie va trop vite.
Plus précieuses que Le tiare Tahiti... C’est ma Polynésie, mon
Fenua. (mon pays de coeur)
Une cuisine aux racines multi culturelles : Chinoise, Française
et européenne, et Maori.
Aere mai Tama’a!
Viens manger...
Tama’a maitai
Bon appétit.
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Chapter 2

les viandes à la
Plancha

La cuisson des viandes à la plancha, ne
présente pas de difficultés particulières,
si vous respectez les quelques conseils
que je partage avec vous dans ce
chapitre. Des envies à retenir : une
viande de qualité, achetée de préférence
chez un artisan boucher, élevée,
maturée, et commercialisée par des
professionnels.

Boeuf, veau, vache, cochon, volaill
es, bref du sanglier en
passant par la caille, du poulet à l’a
gneau... en passant par
l’Espagne, avec un crochet dans le
Pacifique Sud, et en
découvrant l’agneau de Nouvelle
Zélande, le boeuf de Kobe, le
pata Negra, la limousine, qui s’a
mourache avec une
Normande, quand l’Angus, devien
t... Sur la plancha no
limits.... et ce n’est pas un BBQ qu
i va nous détourner de la
bonne cuisine.
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Cuisiner sur une Bonne Plancha

Cela fait maintenant plus de 10 années que j’ai attrapé le

vendu ma première plancha Simogas, une plancha électrique

virus de la cuisine à la plancha, une cuisine remarquable

le seul modèle électrique de la marque à cette époque. Après

pour ses qualités gustatives, pour ses qualités diététiques,

quelques échanges, quelques recettes, la ELP 50 qui

pour les plaisirs et la convivialité qu’elle procure.

fonctionne toujours plus de dix années après. Elle m’a permis

Cuisiner à la plancha sur une bonne plancha me semble une
évidence mais les sirènes du business, l’attrait du buzz, du
BCBG à la plancha devient triste à mourir... Ce ne sont que
des flops qui vont retomber comme des mauvaises crêpes

à la maison de continuer mon travail et la découverte de cette
cuisine. J’ai pensé à ce moment à contacter Simogas, pour
les remercier en quelque sorte de me permettre de cuisiner à
la plancha en toute circonstance et en tout lieu...

(pas à la plancha). Par instinct, par bon sens il
y a plus de 10 années j’ai fait confiance à un
distributeur et revendeur de plancha aussi
novice que moi à la plancha et qui avait
découvert mes pages web naissantes sur cette
cuisine festive, originale, expressive, une
cuisine où tout semble plus simple et qui laisse
ainsi beaucoup de liberté à la créativité, en
témoignent ces quelques pages de cuisine.
A mon tour je souhaitais remercier monsieur
Bernard Talva directeur de Sovematic à
Bordeaux et initiateur de Planchashop, qui m’a
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Sergi Simo jeune gérant avec son frère de Simogas, après
quelques échanges : me fit découvrir la petite dernière du
moment la Dream 45 rebaptisée depuis Terrasa. Une nouvelle
plancha électrique de taille modeste pour table ou petite
cuisine... J’écrivais déjà quelques recettes de cuisine à la
plancha dans mes pages personnelles, on ne les appelait pas
encore Blog à l’époque. Sergi me questionnant sur mes
projets, mes envies, je lui fit part de cette envie, un peu
comme dans un rêve : je voulais écrire un livre de cuisine.
Quelques mois après, et quelques recettes plus tard, il
m’écrivit pour m’annoncer que cette idée de livre était une
bonne idée et il me laissa carte blanche pour ce projet. Avec
une société d’édition Espagnole, Voyages à la Plancha venait
de naitre. Après plus d’une année de travail en plus de ma vie
de chef de cuisine, de mes pages web, j’ai enfin tenu entre
mes mains ce beau livre de cuisine, avec mes images, mes
mots, j’ai ressenti une grande fierté. Aujourd’hui je remercie
Sergi, et Bernard Talva pour leur professionnalisme, pour les
marques, les noms qu’ils représentent car ils sont fidèles à
leur image : des professionnels à l’écoute de leurs clients,
mais surtout des hommes...
L’un dirige une PME espagnole, l’autre multi compétent

Depuis plus de 10 années nous avons tissés des liens, de

distribue du matériel pour les campings et des planchas.

respect, d’affection, dans le respect de leurs clients...
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La plancha Espagnole, est une plancha, un peu sauvage,

et l’utiliser souvent pour en mesurer l’efficacité… J’ai dans la

comme un taureau dans une prairie, libre et parfois

tête ce petit slogan depuis quelques mois : La plancha

imprévisible, mais quand on maitrise ces planchas, tout

Simogas ne s’use que si l’on ne sert pas!!!

devient, si évident de simplicité, d’authenticité, et tant pis, si
comme la vielle poêle en tôle de ma grand mère, elle rouille
un peu si l’on n’en prend pas soin… elles sont toujours là et
ici ces poêles en tôles que nos aïeux, et de nombreux grands
chefs ont utilisés pendant des décennies : Escoffier, Chapel,
Bocuse et moi. C’est le même acier qui est utilisé depuis plus
de 30 années… Mais il faut en prendre soin, il faut le protéger

Depuis Simogas a évolué, notre confiance mutuelle s’est
renforcée au fil des échanges, ils m’ont permis de cuisiner sur
de nombreuse plaques de cuisson, de la fonte émaillée, de
l’acier rectifié en 12 mm, de l’acier laminé, de la
vitrocéramique... Au fil de ces essais, j’ai forgé une
conviction : une bonne plancha si elle reste simple à penser
elle ne reste pas moins un appareil avec une technologie
certaine

comme la forme des brûleurs

en H pour une

répartition efficace de la chaleur, l’acier laminé ou la fonte
émaillée de 6 mm minimum d’épaisseur, pas de planche de
cuisson en inox de 6 mm, mais de l’acier rectifié de 12 mm ou
au chrome dur de 18 mm... Il n’ y a pas de compromis avec la
qualité... des rebords hauts sur les bords pour limiter les
projections, l’utilisation d’inox de qualité pour les châssis.
Simogas est aujourd’hui distribué en France et en Europe, et
vous serrez livré rapidement. Le plus simplement du monde
La plancha Rainbow dans ma cuisine

en faisant appel à ce distributeur officiel en France de la
marque Simogas comme Planchashop à Bordeaux.
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Chapitre 2

Sauces et
Marinades
Compagne de la
viande : la sauce est souvent
indispensable pour certains, ici j’ai
regroupé les sauces les plus utilisées
dans ce nouveau tome. Une sauce
«maison» sera toujours meilleure, mais
si le temps vous manque je ne vous
tiendrai pas rigueur d’utiliser un bon
produit. Ici vous n’aurez pas l’excuse
que vous n’aviez pas la recette....
Certaines marinades peuvent avoir
l’usage de sauce, je les ai donc
regroupées ici dans un seul chapitre...
que je développe dans le tome 1 de mon
grand livre de Cuisine à la Plancha

Dans ce chapitre vous tr
ouverez les recettes des
sa
et marinades que j’uti
lise le plus fréquemmen uces
t dans
ma cuisine à la planch
a... Utiliser des marin
ades est
une pratique essentielle
à l’élaboration d’une bo
nne
cuisine à la plancha. S
i les sauces ne sont pas
indispensables, elles so
nt aussi la source de pl
aisirs
d’une cuisine gourman
de. Mais il ne faut en
abuser
et elles doivent rester co
nfidentielles.
Pour chaque recette qu
i comporte une marinad
e
particulière, le procès et
la recette sont alors ind
iqué
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Pâte d'Epices au Pimenton
Une croute d’épices en guise de marinade qui en cuisant, au contact de la
plancha chaude va développer ses arômes. J’ai choisi comme base
aromatique du café qui donnera ce côté tannique et un peu boisé. Les autres

PO U R 1 À 1, 5 K G DE PR O DU
IT
À M A R IN ER

épices, herbes et aromates pendant la cuisson vont apporter leurs saveurs
pour finalement arriver à ce que je pense être en goût un équilibre riche en
saveurs, aux couleurs hispaniques... Pimenton de la Vera oblige.

✓ 10 g de café moulu très finement,

Dans le bol d’un petit blender mixer tous les éléments de la pâte : l’ail haché,

✓ 15 g de pimenton de la Vera,

le café moulu, le pimenton, les 5 baies, la moutarde en graine, les herbes.

✓ 10 g d’ail haché,

Enrober légèrement vos

✓ 15 g de fleur de sel,

pièces ou morceaux de

✓ 12 g de moutarde brune en graine,

d’olive avec un brumisateur.

✓ 2 pincées de mélange 5 baies, ou cinq
poivres
✓ 2 pincées de thym,

viandes à plancher d’huile

Saupoudrer avec la pâte
d’épices. Tasser légèrement
pour faire adhérer la pâte

✓ 2 pincées de mélange d’herbes (Style
SakaRi)

d’épices. Laisser reposer

✓ huile d’olive

réfrigérateur.

une à 8 heures au

Saisir la viande sur une
plancha chaude....
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Les agrumes confits

Un condiment que vous utiliserez souvent pour personnaliser
une sauce vierge, Il deviendra le compagnon incontournable
de vos salades, de vos brochettes de poissons, volaille, Bœuf
à la plancha, ce petit goût fondant salé et acidulé qui éveillera
vos papilles, utilisez des agrumes non traités et de préférence bio !

Les Citrons jaunes : Idéaux pour viandes volailles poissons,
la sauce vierge, salades....
Mon marché pour 1 kg de citrons jaunes :
1 kg de citron jaunes non traités « bio »
500 g de gros sel de Guérande
50 cl d'huile d'olive vierge de bonne qualité
20 cl d’huile de tournesol ou d’arachide
2 branches de thym citron
1 feuille de laurier
2 petits piments « oiseau » séchés (Cayenne)
2 gousses d'ail en chemise.
Une cuillère à café d'une épice de votre choix de Garam masala, gingembre moulu.
Talonner et Tailler vos citrons en sixième suivant la grosseur
des citrons.
Réserver les dans un récipient creux en les parsemant par
couche de gros sel de Guérande Laisser les ainsi mariner 1
semaine en les remuant trois fois au minimum. Rincer à l'eau
froide vos quartiers de citrons, laisser-les bien s'égoutter.
Ajouter à l'huile les gousses d'ail fendues, les autres aromates. Recouvrir d'huile d'olive, fermer votre récipient ou filmer.
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Laissez reposer 15 jours au bas du réfrigérateur, en remuant
deux fois.

Recouvrir d'huile d'olive, fermer votre récipient ou filmer. Laissez
reposer 15 jours au bas du réfrigérateur, en remuant deux fois.

Vous conserverez ces citrons confits à partir de ce moment : un à
deux mois au réfrigérateur.

Vous conserverez ces citrons verts confits à partir de ce moment : un à deux mois au réfrigérateur.

Les citrons verts : avec les poissons exotiques, crevettes, volailles, une touche de gingembre et une gousse de vanille,
comme une invitation au voyage.
Mon marché pour 1 kg de citrons verts :
1 kg de citron verts, bio, non traités, non tachés
500 g de gros sel de Guérande
50 cl d'huile d'olive vierge de bonne qualité
20 cl d’huile de colza bio 1 ère pression
1/2 gousse de vanille de Tahiti
8 cm de gingembre
10 petits piments « oiseau » séchés (Cayenne)
2 gousses d'ail en chemise.
Talonner et tailler vos citrons en quartiers suivant la grosseur des
citrons. Laver et sécher le gingembre, le tailler en rondelles de 3
mm sans l’éplucher.
Réserver les dans un récipient creux en les parsemant par couche de gros sel de Guérande. Laisser les ainsi mariner 1 semaine en les remuant trois fois au minimum.
Rincer à l'eau froide vos quartiers de citrons, laisser-les bien
s'égoutter. Ajouter à l'huile les gousses d'ail fendues, la demi
gousse de vanille fendue et le caviar extrait, les piments oiseaux.
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Les kumquats : Des petits agrumes remarquables par leurs
saveurs, douces et amères, leurs peaux épaisses, qui protège
une chair peu abondante et avec de nombreux pépins. Vous
les utiliserez dans des marinades ou en garniture, dans une
sauce aux huiles vierges : volailles, porc, poisson et viandes
blanches.
Mon marché pour 500 g de kumquats confits :
500 g de kumquats
250 g de gros sel de Guérande
25 cl d'huile d'olive vierge de bonne qualité
20 cl d’huile de colza bio
5 petits piments « oiseau » séchés (Cayenne)
Une cuillère à café de gingembre moulu.
Laver et sécher les kumquats, les tailler en quartiers ou en
rondelles (suivant votre utilisation future), ôter les pépins.
Mettre les kumquats au sel pendant une semaine au réfrigérateur. Remuer 2 à trois fois.
Rincer à l’eau froide, égoutter, ajouter l’huile d’olive et de colza, ajouter les piments oiseau. Laisser reposer 7 jours en remuant deux à trois fois, se conserve deux mois maximum au
frais.
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Les oranges confites à l’orientale : condiment la cuisine
méditerranéenne ou orientale, avec les crustacés, la volaille,
le canard, mais aussi le cochon : vous choisirez des oranges
non traitées et aux écorces pas trop amères.
Mon marché pour 1 kg d’oranges :
1 kg d’oranges bio non traitées douces.
500 g de gros sel de guérande
2 bâtons de cannelle,
4 étoiles d’anis
5 g de coriandre en grain
3 pincées de cumin entier
3 pincées de graines de fenouil
10 petits piments oiseau
50 cl d’huile d’olive vierge
20 cl d’huile de colza bio première pression à froid.
Laver, sécher les oranges, les talonner et les tailler en 1/8
les réserver dans un plat creux en les parsemant de gros sel
Laisser reposer une semaine dans un plat filmé au réfrigérateur. Remuer deux à trois fois.
Rincer à l’eau froide pour ôter l’excédent de sel. Ajouter les
épices et les piments, l’huile, remuer délicatement et laisser
reposer à nouveau une semaine au frais dans un récipient fermé en remuant deux à trois fois.
Se conserve un à deux mois au réfrigérateur dans un plat filmé.
18
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Le tigre qui pleure

PO U R 30 CL DE S A U CE
✓ Le jus de 2 citrons verts pressés
✓ 50 g de ciboules ciselée ou oignons ve

rts

✓ 2 gousses d'ail
✓ 2 cm de gingembre
✓ 1 à 2 petits piments oiseau
✓ 100 g de sauce Nuoc-mâm
✓ 100 g d’eau de Tamarin
✓ 2 cuillère à soupe de sauce huître
✓ 1/2 botte de coriandre
✓ 1 bâton de citronnelle
✓ 20 g de sauce soja claire
✓ 20 g d'huile de soja

La Sauce du Tigre qui pleure :
une sauce (trempette) pour accompagner une viande marinée
(ou pas) avec la marinade du
même nom. Recommandée
avec du bœuf, entrecôte, rumsteck, mais aussi avec des crevettes, du poisson, une dip
sauce (trempette) bien épicée.
L’eau de tamarin (voir recette)
est incontournable dans cette
recette pour que cette sauce exprime toutes ses subtilités.
Laver sécher les herbes, les ciseler finement
Eplucher, l'ail, le gingembre et
les râper. Exprimer le jus des
deux citrons verts. Hacher et
écraser au mortier les petits piments oiseau. Ciseler la ciboule.
Mélanger tous les ingrédients et
laisser infuser deux à trois heure
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Sauce aux Poivres : Vert, Noir, Rose ou aux Cinq Baies

PO U R 30 CL DE S A U CE
✓ 15 cl de vin blanc sec
✓ 1 boite de 50 g de poivre vert en saum
ure
(meilleur que celui déshydraté)
✓ ou 15 g de baies roses déshydratées.
✓ ou 15 g de mélange cinq baies
✓ ou 15 g de poivre noir de qualité
(malabar, Kampot, Madagascar,
✓ 40 g d'échalotes ciselées

Penja)

✓ 15 cl de fond brun demi glace ou jus
de
veau lié
✓ 15 cl de jus de canard (à défaut fond
brun lié)
✓ 4 cl de cognac ou de Whisky
✓ 15 cl de crème fraîche épaisse
Mélange de faux poivres et poivres «5 baies» : ici typé Madagascar avec le poivre de
Voatsiperifery
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Cette recette est pour 4 à 6 personnes, soit pour 30 cl de

Ajouter à votre convenance le cognac ou pourquoi pas cela

sauce il faut être généreux.

m'arrive de remplacer le cognac par du whisky

Une bonne sauce au poivre c'est tellement meilleur quand elle

Crémer et laisser réduire encore d'un tiers, vérifier

est "faite maison". Et s’il n’y avait pas de poivre dans la vie, la

l'assaisonnement et la liaison : sauce doit être nappante.

cuisine serait bien terne et notre vie aussi. Ici j’utilise la
technique de la réduction échalote, vin blanc, poivre, que
vous agrémenterez avec ou sans un trait de vinaigre de votre

Pour une sauce plus riche en saveurs vous n'êtes pas obliger
de crémer vous ferez en fonction de votre goût.

choix, Xérès, balsamique blanc... le cognac et le whisky

Le Poivre vert : comme son nom l'indique c'est le fruit

seront utilisés pour parfumer plus particulièrement une sauce

immature du piper nigrum : celui qui nous donne tous ces

au poivre noir ou aux 5 baies, le poivre vert, plus frais et vif ce

poivres que nous connaissons si bien : poivre Blanc, gris, noir,

suffit à lui même à mon sens. Le jus de canard est reconstitué

moulu, en mignonnette... Il se prête aux viandes, comme aux

à base de fond lyophilisé professionnel, s’il vous fait défaut

poissons de caractère comme une lotte par exemple.

augmenter d’autant le fond brun demi glace. La crème peut
être facultative avec la sauce au poivre noir ou 5 baies, mais

Les baies roses (ou poivre rose, ou poivre du Brésil) fruit du

elle donnera de l’onctuosité et de la douceur à votre sauce qui

faux poivrier. Pour viandes rouges, canard, et volailles.

pourra également être montée au beurre avant le service.

Le mélange cinq baies semble être plus une création

Progression :

marketing qu'une réalité historico-gastronomique.

Mettre à réduire le vin blanc, le trait de vinaigre (selon votre

Apparu il y a une vingtaine d'années, il se compose

goût) les échalotes ciselées, le poivre vert, ou noir en

traditionnellement de poivre noir (piper nigrum) ici dans

mignonnette ou le mélange de poivres concassé.

l’illustration il est remplacé par du poivre sauvage de

Laisser réduire aux trois quart.

(shinus terebenthifolius) et de piment de la Jamaïque

Ajouter le fond brun lié et le jus de canard, laisser réduire,

Madagascar (Voatsiperifery), vert et blanc, de baies roses
(pimenta dïoica).

d'un tiers
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La Sauce Pipirrana
Difficultés : * coût : * Préparation : 30 minutes, Cuisson : aucune.

PO U R 30 CL DE S A U CE :
✓ 1/2 concombre (pépinos)
✓ 2 petites tomates allongées
✓ quelques olives noires et vertes
✓ 1 branche de céleri
✓ 1/2 poivron vert
✓ 1/2 poivron rouge
✓ 1/2 oignon rouge
✓ vinaigre de xérès
✓ 15 cl d’huile d’olive douce
✓ fleur de sel, cumin grillé, fleur de thym
,
piment d’Espelette ou pimenton
de la Vera
✓ 2 citrons caviar ou 1/2 citron confit
(voir
recette)
✓ 3 à 4 gousses d’ail confits,

Littéralement : sauce vierge Basque ou piperade froide pour les puristes cette
salade de petits légumes crus taillés en petits cubes pour qu’ils expriment encore
plus leur saveurs. Cette sauce très populaire dans le sud de l’Espagne où on
l’aime bien avec une salade rafraichissante mais qui peut être aussi cuite, suivant
la région ou la ville. La version que je vous propose est originale, puisqu’elle
associe également du citron caviar et des olives...
Après avoir lavé et
séché tous les
légumes : les tailler
en petite brunoise,
assaisonner, ajouter
le vinaigre de Xéres,
l’huile d’olive et
laisser reposer au
frais au moins 12
heures.
Se sert sur une
salade, une viande
grillée, ou un poisson
grillé.
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Anchoïade

L’anchoïade, souvent préparée en Provence et dans le sud de la France est

PO U R 35 CL DE S A U CE
✓ 1 jaune d’oeuf
✓ 1 cuillère à soupe de moutarde

une sauce qui se consomme souvent avec des légumes crus, du poisson
poché. mais cette sauce est toute aussi interessante avec une viande de
boeuf grillée, entrecôte, basse côte. Par rapport à la recette classique, j’y ai
ajouté de l’oeuf et de la moutarde.

✓ 2 gousses d’ail

Dans le bol d’un

✓ 1 petit pot d’anchois à l’huile d’olive

petit blender :

✓ 15 cl d’huile d’olive douce

mixer tous les
ingrédients en

✓ 4 cl de vinaigre Xipister

incorporant après

✓ 8 cl d’huile de colza

au fur et à

✓ poivre blanc au moulin

mesure l’huile en
filet comme pour
émulsionner une
mayonnaise. Ne
pas saler mais
poivrer suivant
votre goût.
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Sauce Barbecue à la Diable
Deux sauces classiques revisitées pour n'en faire qu'une. Un diable au BBQ .

PO U R 50 CL DE S A U CE
✓ 15 cl de vin blanc
✓ 30 g de vinaigre balsamique
✓ 50 g d'échalotes grises
✓ 20 g d'estragon

Sauce de caractère pour du poulet, du canard, du porc, du jambon grillé, il ne
faut pas toujours tirer le diable par la queue, il risquerait de vous emmener en
enfer!!! Une sauce qui mérite un bon poivre, ici encore mon préféré, le poivre
de voatsiperifery.
Ecraser au mortier les graines
de moutarde et le poivre en
mignonnette. Eplucher ciseler

✓ 30 g de poivre de voatsiperifery

les échalotes

✓ 30 g de moutarde brune en graine

Mettre le vin blanc à réduire

✓ 20 cl de fond de veau lié

avec le poivre, l'échalote, les

✓ 80 g de sauce BBQ de bonne facture
(style Heinz ou jack Daniel’s)

c’est réduit aux deux tiers,

✓ 30 g de sauce anglaise Worcestershire

graines de moutarde. Lorsque
ajouter le fond de veau lié,
laisser réduire, ajouter, la
sauce BBQ et la sauce
anglaise
Laisser réduire encore deux
ou trois minutes, ajouter
l'estragon haché, et rectifier
l’assaisonnement
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Chapter 4

Le boeuf

Le boeuf à la plancha, la viande par
excellence. Choisissez, si votre budget le
permet, une bête de qualité et de race à
viande, Salers, Normande, limousine,
blonde d’Aquitaine, les laitières
peuvent réserver de bonnes surprises et
restent plus abordables. Mais c’est
souvent un peu la loterie dans la
qualité. Choisissez les viandes rouges
sombres, légèrement persillées (suivant
les morceaux).

Vous piecerez votre viande en portion indiv
iduelle ou le
boucher le fera pour vous. A part pour la côt
e de boeuf, le filet
entier, ou le faux filet que vous terminerez
de cuire sur grille
et sous cloche. les cuissons les plus courte
s sont toujours les
meilleures, si vous aimez la viande bien cu
ite, il ne faudra
pas vous attendre à des sensations gustativ
es extraordinaires,
avec des cuissons longues. Vous laisserez
reposer au moins
dix minutes hors du feu, pour permettre au
x chairs de se
détendre et aux sucs de se répartir uniform
ément.
Les cuissons : Bleue : 55/56° à coeur, Saign
ant 58°/59°, A
point : 60/61°, Bien cuit : 63/65° en règle
générale plus on
cuit une viande plus elle durcit.

La révolution de la bonne viande c’est de l’herbe et rien
que de l’herbe.
La viande est le produit culturel mondial : 80 % de l’humanité
mangent de la viande. En Argentine on en consomme 60 kg
par an et par habitant, En France et en Europe : 16 à 18 Kg,
aux Etats Unis 25 à 30 kg. La France renommée pour sa
gastronomie n’a pas la meilleure viande de boeuf du Monde :
celle qui en cuisant, grillant aura ce petit goût exceptionnel de
noisette, la meilleure jutosité, la meilleure texture, le fondant
et la tendreté. Une très bonne viande doit avoir un beau
persillage (marbrures de graisse blanche dans les muscles)
qui pendant la cuisson vont la nourrir tout en lui donnant ce
goût unique. Nous faisons en France depuis trop longtemps
des races qui demandent une élevage long qui
malheureusement favorise la production d’un fort pourcentage
de collagène (protéine de structure des cellules), nos
techniques d’élevages favorise plus les céréales, et l’ensilage
souvent pratiqué dans l’élevage intensif, qui s’il apporte des
éléments nutritifs riches ne sont pas la meilleure méthode
pour obtenir une viande de très grande qualité. Certes les
races que nous élevons donnent des carcasses bien en chair,
mais pas à la hauteur du qualitativement.
La seule race aujourd’hui Française qui est dans le top 10 du
meilleur steak au monde est l’Aubrac : une race mixte à
Quartiers de viandes à Rungis (2011)
26

1

Brochettes de Rumsteck Churrasco

PO U R 4 PE R S O N N ES :
✓ 800 g de cœur de rumsteck bien tendr

e.

✓ 30 g de mélange d’herbes Chimichurri
« Pampeano » de Terre Exotique.
(ail séché,
origan, persil, coriandre, pimen
t, sel)
✓ 3 cl de jus de citron vert.
✓ 15 cl d’huile d’olive vierge de qualité.
✓ 1 poivron rouge
✓ 200g de tomates « coeur de pigeon »
jaunes et oranges en saison.
✓ 1 petites botte d’oignons nouveaux.
✓ 8 pic à bambou de 15 cm
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Mon Entrecôte sauce BBQ, style SakaRi®
Les images de la recette

PO U R 4 PE R S O N N ES
✓ 4 entrecôtes bien parées de 300 g
✓ 40 cl de sauce BBQ style SakaRi® by
Chefounet
✓ 10 cl de sauce SakaRi au citron
✓ Fleur de sel
✓ Huile d’olive vierge extra
Garniture de votre choix :
✓ une plancha de pommes de terre ratte
s à la
paysanne ou des spicy potatoes

Une belle entrecôte saignante qui a reposée pendant au moins 10 minutes, c’est
pourquoi elle est devenu uniformément rose
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Le grain de sel de Chefounet!
C’est dans l’air du temps, mais aujourd’hui pour bien cuisiner
soit il vous faut avoir beaucoup de temps, un certain savoir
faire ou bien utiliser de bons condiments, aides culinaires, et

le mouton rôti qui venait animer de nombreuses fêtes
villageoises, ou régnait le rebot : discipline de la pelote
Basque. Clara nous conte ici l’histoire à l’origine de cette
sauce et de son entreprise familiale.

les utiliser à bon escient. Dans nos cuisines, pressés par le

Au début du 20ème siècle, Mlle Lefore, bouchère de son état,

temps, nous prenons souvent des raccourcis, parfois au

épouse Laurent Petricorena, de retour d'Argentine où il a

détriment de l’originalité, du fait maison, pour plus de facilité.

notamment appris à cuisiner le mouton avec un

Je vous propose dans cette recette, une méthodologie simple

assaisonnement bien particulier. Ils développent l'activité de

reproductible à volonté pour des résultats réguliers,

boucherie dans le village de Saint Etienne de Baigorry et

savoureux et goûteux, ou comment faire simple, efficace, en

commencent à se faire connaître en organisant, des Sikiros,

peu de temps, avec un condiment, sauce que vous utiliserez

grands repas champêtres traditionnels au cours duquel on

dans de nombreuses préparations et marinades...

déguste le mouton grillé.

Pour illustrer mon propos, je vous suggère cette recette, avec

C’est en fait leur fils, mon grand-père, Jean-Pierre Petricorena

des entrecôtes individuelles et généreuses (300 g par

qui a fait de la sauce Basque produit connu et apprécié dans

convive) qui marineront dans la sauce SakaRi® au citron.

tout le Pays Basque : il était un grand joueur de rebot,

Pour condimenter au final ce plat une sauce BBQ que j’utilise

discipline de pelote basque qui ressemble un peu au jeu de

avec bonheur dans mon Burger «el Gringo» (voir les recettes

paume, et surtout un butteur exceptionnel.

au chapitre sauces marinades) aucune difficulté technique...
pour les amateurs de viande style BBQ mais à la Plancha.
La sauce SakaRi® de la maison Petriconera : le chimichurri
Basque?

Ainsi, en 1951, il marqua 13 pics au cours d’une même partie,
(13 points au but !), et ce record reste toujours inégalé !
Dans tout le Pays Basque, on l’appelait donc « Le Sakari » :
le buteur. Son métier de boucher et sa renommée

L'aïeul de Clara Petriconera, a créé une sauce, il y a bien

grandissante l’amenaient à se déplacer dans tout le Pays

longtemps au Pays Basque, pour accompagner l’agneau, ou

Basque.
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A l’issue de chaque partie de pelote dans les fêtes de village,
il cuisinait le méchoui du Zikiro (Sikiro). Pour l’occasion, il
préparait bien entendu la fameuse sauce et on parla bientôt
partout de la sauce du Sakari.
En 1968, lorsque mon père Laurent Petricorena reprend la
petite boucherie familiale, il développe la gamme des
salaisons, se forme à la fabrication des plats cuisinés en
conserve et parcourt la France pour commercialiser ses
produits sur les foires et marchés.
Il décide alors de commercialiser la sauce en bouteille.

C’est tout naturellement qu’il lui donne le nom de Sauce
Basque SakaRi.
Pour revenir à ses origines, la sauce SakaRi® me semble très
proche des chimichurri argentins élaborés avec des poivrons
rouges. le piment doux du Pays Basque qui lui aussi vient
d’Amérique du Sud.
Sauce basque SakaRi® Forte : Pour les amateurs de
sensations fortes. Pour les grillades relevées ou en condiment
de table.
Sauce basque SakaRi® Douce : Convient à tous, aux petits
comme aux grands. Essayez la avec vos enfants et vous
serez étonnés de tout ce que vous pourrez leur faire goûter
en l'accompagnant de sauce basque SakaRi®
Sauce basque SakaRi® à l' huile d'olive : Relevée juste ce
qu'il faut pour ne pas masquer le goût de l’huile d'olive, elle
est apporte à tous vos plats, en cuisine comme sur votre
table, une petite saveur méditerranéenne à nulle autre
pareille.
Les deux petites dernières :
Sauce SakaRi® au curry : Le curry, mélange d’épices
précieuses est originaire d’Inde. Il donne à la sauce Sakari
une saveur nouvelle et une onctuosité sans pareil. La Sauce
Sakari au curry est Idéale pour faire mariner des morceaux de
volaille, cuisiner des légumes sautés à la plancha ou au
30
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Côte à Côte pour Deux, Style Chimichurri

PO U R 2 À 3 PE R S O N N ES
✓ Une cote de boeuf pour deux de 1,100
kg
ou plus.
✓ sauce chimichurri pour la marinade et
la
sauce.
✓ fleur de sel et huile d’olive
✓ légume de vôtre choix, parrillada de
légumes, pommes de terre bravas
,
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Difficultés : *** coût : **** Préparation : 40minutes,

Images de la recette

Marinade : 4 à 6 heures, Cuisson finale : 35 à 45 minutes
(temps de repos compris).
Une côte de boeuf à la plancha pour deux (voire 3) : un duo
qui mérite harmonie, et partage sans concession : sans
compromis. La côte de boeuf pour deux ne serait être moitié
bleue et moitié à point, le bien cuit est évidement
inimaginable… Ce côte à côte est une communion, un relation
sensuelle qui ne souffre d’aucun ombrage. Combien de fois
m’as-t-on demander l’impossible

: cuire une côte de boeuf

pour deux : avec une cuisson saignante et l’autre moitié à
point. Crime de lèse cuisinier...
Ceci étant dit, en dehors de toute provocation ceux qui vous
demanderont cette gesticulation culinaire, n’ont aucun sens
au figuré et pratique de la cuisine... Et pour clôturer ce sujet,
sachez qu’une bonne côte de boeuf s’apprécie, saignante ou
bleue et le à point... et bien cuit sont hors sujet.
J’ai choisi de vous proposer cette plancha de côte de boeuf,
marinée chimichurri (recette dans le lien), prévoyez au
minimum 4 heures de repos avec la marinade. Vous servirez
cette côte avec une plancha de légumes grillés, ou des
pommes de terre bravas, toute autre garniture à votre
convenance...
Train de côtes de boeuf à Rungis
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Progression de la recette :
Réaliser la sauce Chimichurri la veille (voir recette).
Conserver une partie de la sauce au frais, détendre l’autre
moitié de la sauce avec de l’huile d’olive, pour réaliser la
marinade.
Dans un plat creux appliquer la marinade chimichurri à la
côte de boeuf, sur toutes les faces, réserver la viande dans
un sachet conservation pour que la marinade soit bien en
contact avec la viande, laisser reposer 4 à 6 heures au
frais.

Réserver au chaud 50° pour un temps de repos qui sera
au moins de 10 à 15 minutes, ce qui va permettre aux sucs
de se répartir uniformément.
Découper avec un couteau bien aiguisé en lèches de 5
mm d’épaisseur en commençant par la partie externe la
plus charnue et en remontant vers l’os au fur et à mesure.
Servir avec la sauce chimichurri et le légume de votre
choix. Un bon bordeaux rouge : un haut médoc, : Saint
Julien, Saint Estèphe Listrac, Moulis... seront de très bons
compagnons

Réaliser la garniture de vote choix. réserver.
Une heure avant la cuisson sortir la côte de boeuf du
réfrigérateur pour la laisser prendre une température plus
tempérée, cela facilitera la cuisson et évitera un trop grand
choc thermique qui risque de raidir plus les chairs pendant
la cuisson.
Sur un plancha chaude 250° saisir 4 à 5 minutes de
chaque côté la côte, baisser légèrement la plancha, et
terminer la cuisson sur une grille sous cloche afin de
permettre à la chaleur de pénétrer plus doucement
l’intérieur et vous permettre une belle cuisson plus
uniforme en préservant la tendreté. (comptez 10 à 15
minutes suivant votre point de cuisson) une côte de boeuf
s’apprécie bleue (chaude à 50°) ou saignante 57/58°) la
viande étant très épaisse prévoyez une marge plus
tempérée de 2 à 4° à cause de l’inertie (la chaleur continue
de pénétrer encore 3 à 4 minutes après l’arrêt de la
cuisson).
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Chapter 5

Les burgers

La qualité d’un bon burger dépend
essentiellement dans le choix des
ingrédients, une viande fraiche avec
très peu de matière grasse, des sauces si
possible maison, ou retravaillées et un
peu d’imagination. Ici on ne fait pas
dans les monsters, une seule taille
raisonnable, un seul burger avec sa
garniture devrait permettre de combler
un appétit sauf si vous êtes «Gontran».

Au milieu du 19 ème siècle, de nombreux Allemands
immigrent en Amérique, depuis le port de Hambourg. Le steak
de bœuf haché est le principal plat servi à bord des bateaux
de la Hapag, la ligne maritime qui relie Hambourg aux EtatsUnis. A l'époque, la viande est mélangée avec des oignons et
de la chapelure, et parfois fumée et salée, pour pouvoir se
conserver durant la longue traversée. Sur le port de NewYork, des stands de viande attirent les marins allemands avec
le slogan :"steak cuit dans le style de Hambourg". La suite!!!
Les immigrants juifs continuent de le préparer de cette façon
et la recette se répand en Amérique. De New York jusqu’en
Californie en passant par les Grands Lacs, le Dakota, l’Iowa,
et le Colorado, le hamburger, qui rappelle aux immigrants leur
pays d’origine, devient vite un signe d’adaptation à la patrie
de l’oncle Sam...
En 1931, la bande dessinée Popeye accueille un nouveau
personnage : Wimpy, dont le signe particulier est d'adorer les
hamburgers. Sa popularité est telle qu'une chaîne de
restaurants de hamburgers voit le jour, appelée Wimpy's.
Monsieur Jacques Borel avait fait l'acquisition de la marque
pour la développer en France. En 1978, son fondateur meurt
et selon ses souhaits, les 1500 restaurants de la chaîne sont
tous fermés, j’ai fermé le dernier Wimpy à Paris St Lazare au
milieu des années 1980. En 1948, deux frères décident de
monter un stand de vente de hamburgers à côté de leur salle
de cinéma près de Pasadena. Maurice et Richard MacDonald
ont la bonne idée de proposer le self-service à leurs clients et
deviennent vite célèbres dans toute la Californie. En 1954, un
certain Ray Kroc, placier en hachoirs électriques, s’interroge à
propos d’une importante commande venant de Californie.
Lors d’une tournée, Kroc en profite pour se rendre à San

Bernardino, visiter ce gros client : il découvre alors le modeste
établissement des frères MacDonald, et sa longue file de
clients... Impressionnés par la rapidité du service et le faible
prix de ces petits pains fourrés de steak haché, de ketchup et
de salade, Ray Kroc propose un marché aux deux patrons. Le
jour même, il repart avec un contrat de franchise l’autorisant à
mettre sur pied une chaîne de restaurants qu’il baptisera :
McDonald’s. Le concept finira par conquérir toute la planète.
Et encore à ce jour si Mac Do n’est pas le leader mondial il
n’est pas moins l’un des grands. Buger king, et d’autres
comme jack in the Box.
Les recettes qui suivent, sortent un peu de mon imagination,
inspirée ou pas, j’ai pour principe de proposer des
préparations, viandes, sauces faites maison, pas chez
MacDo... par commodité les buns, pain seront achetés prêts à
l’emploi, mais je vous donne la recette de buns maison, qui
sont une tuerie...
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En Passant par la Lorraine (avec ma Plancha)
La recette en images :

PO U R 4 PE R S O N N ES
✓ 4 steaks hachés de boeuf (hachés mais
on)
de 150 g chacun
✓ 150 g de filet mignon de porc fumé da
ns
les Vosges
✓ 1,5 kg de pomme de terre de type Bint
je
(pour frite ou purée)
✓ 100 g de graisse de Canard
✓ 180 g de munster ou géromé
✓ 2 oignons rouge
✓ de la moutarde en graine non écrasée
✓ 4 pincées de cumin
✓ la sauce tartare du chef (recette au
chapitre sauces et marinades)
✓ Salade à volonté assaisonnée avec un
e
vinaigrette condimentée au raifo
rt.
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Difficultés : ** coût : **

et un peu irréel. Comme pour reprendre une expression

Préparation : 45 minutes, Cuisson finale : 12 minutes.

actuelle : Bling Bling. Nous avons ensemble (Lorraine et

En passant par la Lorraine avec mes Sabots... Savez vous
pourquoi les pages de cuisine à la plancha, les plus lues sur

Alsace) une passion inébranlable pour la bonne chair, à
l’image de cette recette multiculturelle.

le Web Français et mondial, mais très certainement les plus

J’ai mis en scène une viande de boeuf Lorrain, un filet mignon

aimées en France sont écrites en Lorraine qui n’est pourtant

de porc fumé dans les Vosges, Quelques tranches d’un de

pas la région originelle de la plancha?

mes fromages favoris : le munster ou géromé ... On travaille le

Parce que La Lorraine est Formidable... Oui je sais que nos
voisins Alsaciens sont révoltés de devoir maintenant partager
le courage Lorrain, et notre créativité. La bonne cuisine est à
notre image : celle de notre vie... Le Munster ou Géromé n’est
pas la propriété exclusive de l’Alsace. Dans cette recette pour
bons mangeurs : je vous conseille un bon pinot noir d’Alsace
moi j’adore... Nos amis Basques et Espagnols apprécies

goût, celui-ci est à découvrir et à pratiquer sans retenue. Le
cumin, de la moutarde entière et l’invitée improbable : une
plancha.
Progression :
Eplucher et laver les légumes (pomme de terre, oignons,
ail...)

l’acier Lorrain... et ce savoir être. Mais cette association de

Réaliser les galettes ou râpées de pomme de terre : mettre

bons goûts : munster, fumé, pomme de terre, oignons....

en cuisson rapidement pour éviter qu’elles ne noircissent.

je voulais partager avec vous des émotions : quand on prend

Râper les pommes de terre, l’échalote et l’ail au robot.

la route des Vosges et que l’on traverse quelques villages,

Assaisonner : fleur de sel, poivre blanc moulu et noix de

bourgades austères . Puis après avoir franchit les forêts et

muscade. Mouler les galettes avec des cercles à tarte (7cm)

ensuite quelques cols, on arrive en Alsace, ou tout est

de la même taille que ceux qui serviront à mouler les steaks

flamboyant, fleuri : quel contraste. L’air semble plus lumineux,

hachés de boeuf.

les fleurs omniprésentes aux fenêtres, où suspendues audessus des fontaines veulent éclairer notre regard : c’est très
flatteur mais avec un peu de recul tout ceci me semble factice

Sur la plancha chaude huilée avec la graisse de canard :
déposer les galettes de pomme de terre râpées, ôter les
37

cercles à tarte qui seront réutilisés (j’en ai utilisé deux pour

Snacker rapidement le filet mignon de porc fumé taillé en

cette recette). Laisser cuire sans les toucher au moins 4

fines tranches.

minutes, vaporiser d’huile d’olive et retourner. Laisser cuire
encore 4 minutes, puis réserver sur le bord de la plancha :
pendant au moins 15 minutes (les galettes de pomme de terre
vont continuer à cuire il faut compter entre 22 à 25 minutes de
cuisson). Vos galettes seront cuites quand en exerçant une
pression avec le doigt ou le dos d’un couteau il n’y aura plus
de résistance. Réserver.
Réaliser la sauce tartare : voir recette

Au bout de 2 minutes : disposer le steak haché couronné de
munster, sur la base du burger : galette, oignons, sauce
tartare. Ajouter les 3 tranches de filet mignon de porc fumé, et
la deuxième galette qui composera le chapeau du Burger.
Servir avec une salade, assaisonnée avec du raifort...
A déguster avec un un bon Pinot noir et ce sera un mariage
parfait

Montage et Cuisson :
Hacher la viande de boeuf, au hachoir à vis avec une grosse
grille, réserver au frais.
Tailler les rondelles d’oignons. les faire revenir sur la plancha
avec la graine de moutarde et le cumin.
Mettre en cuisson les steaks hachés de boeuf.
Retourner au bout de 3 minutes.
Disposer les oignons, sur la galette qui servira de base au
burger. Ajouter la sauce tartare.
Retourner une nouvelle fois les steaks hachés et disposer
deux fines lames (4mm) de munster ou géromé.
38

Chapitre 6

Le veau
Le veau est une
viande délicate, il ne faudra pas la
violenter, juste ce qu’il faut pour la
faire dorer, pour les escalopes les
cuissons devront être courtes, le veau se
mange rosé, des morceaux comme la
longe, avec un peu de gras seront très
moelleux et savoureux. Le veau aime
l’estragon, les champignons, le citron
confit, le lait de coco, le curcuma. Et
pour le fun comme dans l’illustration
du Wasabi en marinade c’est
étonnant !!!

Onglet de Veau aux Citrons Confits

1

PO U R 4 PE R S O N N ES :
✓ 800 g d'onglet de veau soit 4 pièces,
(à Commander à votre boucher ca
r c'est un
morceau rare)
✓ 100 g de citrons confits (voir recette)
Marinade :
✓ 1 cuillère à soupe d’épice à Tajine
✓ 5 cl d’huile d’olive
✓ 1 cm de gingembre râpé
✓ 2 gousses d’ail
✓ 1 trait de balsamique blanc
✓ Fleur de sel et poivre du moulin
✓ légume de votre choix : je vous suggère
une
plancha de légumes au curcuma

40

Chapter 7

L'agneau
L’agneau est une
viande que j’aime beaucoup, mais qui
n’est pas toujours appréciée par tous. En
France nous avons de très bons
agneaux, ceux du Quercy, de Pauillac.
Les agneaux des prés salés sont
considérés comme les meilleurs. La
viande d’agneau Française reste très
cher, et souvent nous trouvons chez les
bouchers et au supermarché de l’agneau
de Nouvelle zélande, de qualité et qui
reste abordable, car les troupeaux là bas
trouvent des conditions très favorables
à leur élevage, climat et grands espaces.

L'agneau est en fait u
n mouton de moins de
4 mois. On
distingue quatre catég
ories d'agneaux qui co
rres
quatre types d'alimen
tations différentes : l'ag pondent à
neau de
bergerie, l'agneau d'her
be, l'agneau de lait et l'
agneau de préssalés.
L’agneau de lait est nou
rri exclusivement avec
du lait de
brebis. Agé de 1 à 2 moi
s, sa carcasse pèse entr
e 7 et 10 kg.
Sa couleur de chair est
blanche ou légèrement
rosée. Sa saveur
peu prononcée est douce
et fine.
Les herbes du sud de la
France sont incontourn
ables avec
l’ail.

1

Mon Gigot d'Agneau Farci aux Herbes de
la Garrigue et à la Menthe.
PO U R 6 PE R S O N N ES :
✓ 1 Gigot d’agneau pas trop gros 2 kilos
environ
✓ 150 g de pain rassit, une goutte de lai
t.
✓ 5 gousses d’ail
✓ 1 cuillère à soupe de thym, de romarin
et
de serpolet hachés
✓ 3 beaux brins de menthe
✓ 5 brins de persil plat
✓ ½ botte de coriandre

✓ 1 trait d’huile d’argan
✓ 5 cl d’huile d’olive
✓ Fleur de sel et du piment d’Espelette
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Cotes d’Agneau marinées à l'orientale, plancha
de légumes comme une moussaka.
PO UR 4 PE RS ON NE S:

✓ 12 côtes d’agneau filet
Pour 15 cl de marinade.
✓ 3 g de poivre noir moulu, 1 g de clou
de
girofle moulu, 5 Gousses d’ail,
10 g de
sumac (épicerie orientale), 3 g de
cannelle
moulue, 1 g de noix muscade, 5
g de
zhatar (épicerie orientale), 15 g
de menthe
poivrée fraîche, 2 g de coriandre
en grain
moulue, 3 cl de jus de citron, 80
g d’huile
d’olive vierge, 30 g d’eau, 3 g de
fleur de
sel
✓ 5 cl d’huile d’olive vierge pour la cuiss
on
des légumes.
✓ Plancha de légumes comme une
moussaka (voir recette tome 4)
✓ De la menthe, romarin en décors.
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Chapter 8

Le cochon
Tout est bon dans
le cochon... La viande de porc cuit très
bien à la plancha, j’ai un faible pour
l’échine, le filet mignon
particulièrement. Et... La pluma
Ibérique petite pièce rare (2 par pata
negra) qui est très prisée au delà des
Pyrénées... là bas elle se mange rosée
j’en vois déjà qui froncent les sourcils :
du porc rosé? oui moi je mange le porc
rosé depuis plus 40 ans et je n’ai
jamais attrapé de... Non je ne suis pas
un cochon... et le travers, le jambon, les
parisiennes...

7

La Pluma Ibérique! Vous l'aimez Comment? A la Plancha
bien Evidemment!
PO U R 4 PE R S O N N ES :
✓ 2 à 4 plumas suivant la grosseur
Marinade aux herbes:
✓ 2 gousses d’ail,
✓ 5 cl de vinaigre balsamique brun,
✓ 2 cuillères à café de miel,

✓ 1 belle pointe de 5 parfums chinois,
✓ 5 brins de thym citron frais,
✓ 5 brins de sarriette fraîche,
✓ 5 brins de serpolet frais,
✓ 8 cl d’huile d’olive vierge,
✓ fleur de sel
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Difficultés : ** coût : ***** Préparation : 20 minutes,

Toujours est-il que la pluma Ibérique est pour moi, le morceau

Marinade 2 heures, Cuisson finale : 25 minutes.

de choix des amateurs de porc ibérique. Ce morceau cuisiné

Tout est bon dans notre cochon rose, mais peu de gens
savent qu’il a des cousins « noirs » au-delà des Pyrénées :
une race de porc Espagnol ayant pour origine très
certainement le sanglier Méditerranéen : un porc semi
domestique qui est élevé en pâturage, il se nourrit de glands
de chênes, d'olives, et d’herbes, romarin et thym sauvage.
Une race de cochons exceptionnelle avec une viande très
persillée, qui se prête avec bonheur à la salaison et qui nous
donne le fameux jambon : Iberico, le Pata Negra, autres
Bellota, Jabugo….

à la plancha est à la fois fondant, et croustillant, il se mange
rosé! Moi cela fait plus de 40 ans que je mange du porc rosé
(pas forcement « Ibérique » et je n’ai rien attrapé !!! De
nombreux chefs depuis quelques années mettent la pluma à
leur carte. La pluma (plume) doit à sa renommée, son goût,
sans être séché, ni salé, elle rappelle, voir dépasse les
saveurs d’un « Bellota » : cette petite pièce de viande est très
riche en acide oléique, ce qui lui confère ce goût exceptionnel.
Sans sel, et sans reproche : A la plancha, une autre façon de
découvrir les qualités gustatives de ce porc « noir »! Moi je
suis un adepte… Je vous propose cette recette très simple.

La (ou le) pluma ??? Je préfère dire la que le, Wikipédia

Ce porc noir si réputé, aime les herbes sauvages, le thym, le

n’ayant pas tranché encore, je pencherai sur le féminin quoi

romarin, ici je vous propose en fait une marinade parfumée

que ??? : c’est une petite pièce de viande : en forme de

aux senteurs du sud avec une pointe « aigre-douce » qui plait

plume, attachée au filet mignon de porc que les Espagnols

si bien à cette viande délicatement persillée.

appellent Lomitos, elle pèse aux environs de 180g à 400 g
suivant le cochon et il n’y en que 2 par porc de 150 kg. Elle a

Progression:

la forme d’une pointe de silex, et elle est recouverte d’une fine

Mélanger le miel liquide, le Vinaigre balsamique ou utilisez

couche de graisse. En fait il semblerait que ce soit l'onglet et

tout simplement cette préparation :

la hampe que nous retrouvons sur tous les filets des
animaux (bœuf, veau, porc) : qui sont piécés différemment en
Espagne qu’en France

Ecraser, éplucher l’ail, le hacher finement
Laver et sécher le thym citron, le serpolet et la sarriette
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Les effeuiller et mélanger l’ensemble

ici une autre pluma mariné à l’ail et au pimenton (paprika fumé)

Badigeonner les plumas avec la marinade et laisser
reposer au frais au moins 2 heures dans un sachet
conservation.
Sortir du réfrigérateur une demi heure avant la
cuisson
Préparer le légume de votre choix, des patatas
bravas ou des légumes grillés
Sur la plancha chaude 250 ° saisir les plumas, 1 à 2
minutes de chaque côté, et terminer la cuisson sur
la partie la plus tempérée de la plancha, pour
garder le moelleux et sa couleur rosé.
Saler à la fleur de sel et poivrer à votre guise
Servir avec une plancha de Pommes de terre
nouvelles au chorizo par exemple...
Déguster avec un bon Rioja, ou un Saint Emilion
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Chapter 9

Parrilladas
Les parrilladas
sont à la plancha, ce que serait un
buffet, un menu autour du thème de
votre choix : une plancha party, des
moments de partages, de plaisirs, pour
4 pour 6 voir 12/20 personnes, 50...
après c’est une histoire d’organisation...
La cuisine à thème .... il y a bien
longtemps j’avais initié un
thème : Une parrillada autour du
canard qui à fait le tour du
web de l’époque et qui a contribué
à cette reconnaissance...
Vous ferez en fonction de vous, de
l’air du temps, de votre
marché, tout est libre.... Ce peut êtr
e différentes viandes
comme un tour du monde à la pla
ncha, une épice, une saga
terre et mer, ou une seule viande,
des poissons... Bref la
cuisine à la plancha c’est, ce sera
votre cuisine.

1

Parrillada Autour du Canard,
Pommes Sautées à la Sarladaise.

PO U R 4 PE R S O N N ES :
✓ 2 Magrets de canard,
✓ 2 cuisses de canard confit ou 12 à 16
manchons de
canard confits,
✓ 12 aiguillettes de canard gras
✓ une vingtaine de tranche de magret fu

mé

✓ Marinade au soja et poivre rose (huile
d'olive vierge,
sauce soja, et poivre rose voir tom
e 1),
✓ 2 tomates moyennes bien rouges, 4 gr
os
champignons de Paris ou mieux
4 beaux cèpes
bouchons,
✓ fleur de sel, piment d'Espelette, sauces
à discrétion :
Barbecue, Poivre rose, Béarnaise
Garniture pommes sautées à la

sarladaise :

✓ 1 kg de bonnes pommes de terre à chair
e ferme,
belles de Fontenay ou rattes, 30
0 g de ceps taillés en
gros cubes, 100 g de gésiers de ca
nard confits,
graisse de canard, huile d'olive vie
rge, persillade
(ail haché, persil, ciboulette), un
e belle salade verte
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2

Parrillada Autour du Pimenton

PO U R 8 PE R S O N N ES
✓ 2 magret de canard, 12 à 16 pruneaux
dénoyautés, et du lard en fines
tranches
✓ 1filet mignons de porc
✓ 4 cuisses de poulet
✓ 800 g de viande de boeuf à brochette,
bien
tendre, poire, merlan, rumsteak
✓ 2 à 3 petits citrons confits
✓ 2 poivrons corne vert et rouges
✓ 1 petite boite de petites saucisses aux pim
ents
d’Espelette de la maison Petricone
ra
✓ Des pics à brochette en bambou,
✓ huile d’olive et fleur de sel aux herbes

BBQ

✓ Salsa Brava voir recette chapitre sauc
e
marinade
✓ Pâte d’épices au pimenton : voir recett
e chapitre
sauce marinade
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Difficultés : *** coût : **** Préparation : 60 minutes,
Marinade : 2 heures, Cuisson finale : 10 à 20 minutes.

fine tranche de lard fumé, puis monter en brochettes sur de
petits pics en bambous de 15 cm.

Aujourd’hui comme le suggère une chanson un peu disco :
Tout est permis, je fais ce qui me plait, me plait... Dans cette
recette furieusement goûtue, les flaveurs du paprika fumé
doux ou plus épicé (selon vos envies) domineront. J’ai choisi
de ne mettre en scène qu’une seule sauce pour l’ensemble du
plat : la salsa brava, et en marinade une pâte d’épices au
pimenton, et quatre viandes : du filet mignon de porc, des
cuisses de poulet que je trouve moins sèches que les blancs,
du filet de canard ou des magrets, et du boeuf tendre en
brochette. En accompagnement je vous suggère un riz de
Valencienne, épicé au safran et ici encore avec une touche de
pimenton, qui sera cuit au cuiseur à riz,asiatique et remis en
température sur la plancha au moment du service : un riz
grillé. Rien de bien compliquer en quelque sorte juste une
bonne mise en place qui vous demandera un peu de temps
mais la bonne cuisine à la plancha le mérite.

Le mignon de porc, énervé, sera détaillé en petits cubes de
20 à 25 g, ils seront montés en brochette avec les petites
saucisses au piment d’Espelette de Clara je devrais dire de la
maison Petriconera. Le citron confit et le poivron viendront
s'immiscer dans cette association. Vous les pulvériserez avec
une huile d’olive et parsemez avec quelques herbes, le
mélange 9 saveurs toujours de de la maison Petriconera.

Réaliser la pâte d’épices : voir la recette au chapitre sauces
marinade. Dans le bol d’un petit blender mixer tous les
éléments de la pâte : l’ail haché, le café moulu, le pimenton,
les 5 baies, la moutarde en graine, les herbes.

Pour finir, le boeuf... Taillé en cubes, monté en brochette
avec des dés de poivrons, il sera parsemé de sel aromatisé
BBQ de la Chinata, ou tout autre sel aux herbes, tout
simplement votre recette : de la fleur de sel et vos herbes
préférées.

Mise en place :
Les cuisses de poulet suivant leur grosseur seront taillées
en à 4 morceaux et enrobées de la pâte d’épice au pimenton
(voir recette au chapitre marinade et sauces). Réserver au
frais.
Les magrets de canard seront partiellement dégraissés, puis
détailles dans la longueur en trois ou quatre lèche qui seront
détaillées en 4 à 5 cubes. Les pruneaux seront enrobés d’une

Les cuisses de poulet, un peu grosses pour être cuites
entières à la plancha seront détaillées en 2, 3, 4 suivant leur
grosseur. Mon boucher Halal en propose des tellement
grosses que quand je les détaille : je me demande si
Mahomet fait dans le Transgénique.... Désolé je fais ici dans
la discrimination. Une fois détaillées, elles seront enrobés
avec la croûte d’épices et réservées au frais pendant 2 à 8
heures.

Réaliser la sauce Salsa Brava
En garniture ou légume un riz grillé (planché) Un riz de
Valencienne traditionnellement utilisé pour la paella, il sera
cuit avec du safran, du pimenton, des poivrons, de l’oignon,
l’idée était partir en fait sur un riz comme une paella, épicé à
souhait et remis en température sur la plancha...
Déguster avec Rioja
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Chapter 10

Salades

Pratiques, commodes, les salades
accompagnent avec grâce et légèreté vos
planchas de viandes. Ce sujet peu
abordé lors des autres tomes, ouvre la
porte à de nouvelles sensations, des
assaisonnements, des couleurs, des
ingrédients de saison. Vous n’avez pas
besoin d’être un pro de la cuisine. Vous
imaginerez par exemple un
assortiment sous forme de buffet pour
une plancha party. Vous ferez très
certainement de nombreux heureux...
qui apprécieront une salade avec une
viande planchée.

C’est l’occasion de fair
e le plein de vitamines
, elles
remplaceront avec bonh
eur le légume, vous les
préparerez à
l’avance, réduisant ain
si le stress du coup de
feu de la
cuisson à la plancha, vo
us libérant ainsi du te
mps pour vos
amis...
Croquantes, acidulées,
gorgées de soleil, ces sa
lades
illuminent souvent l’ét
é, le printemps avec les
primeurs, et à
l’automne avec ses cou
leurs chatoyantes et le
s premiers
frimas sans modératio
n seront vites oubliés.

Chapter 11

Légumes
Vous trouverez de
nombreuses recettes de légumes dans le
tome 4 de ce grand livre de cuisine à la
plancha. En fonction des saisons et de
vos envies, vous choisirez vos légumes.
Ici je vous propose quelques inédits, ou
recettes revisitées.

1

Les Spicy Potatoes de Chefounet

PO U R 4 PE R S O N N ES
✓ 800 g de pommes de terre à chair ferm
e,
type charlotte
✓ 2 cuillères à soupe de graisse de cana

rd

✓ 1 cuillère à café de curcuma
✓ 1 cuillère à café d’épices Grill Mates BB
Q
Texan
✓ mélanges d’herbes type BBq (neuf
saveurs de Petriconera)
✓ Fleur de sel
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Recette simple et fondante : des herbes, un mélange épicé
BBQ et le curcuma donneront un éclat particulier à une
pomme de terre de qualité, la graisse de canard apportera le
moelleux. L’idéal pour ce légume est de le précuire au four et
de remettre les potatoes en température sur la plancha 5
minutes elles resteront moelleuses at la plancha apportera le
côté toasté, mais une cuisson réalisée totalement à la plancha
est possible, je vous recommande l’utilisation d’une cloche et
de pulvériser un peu d’eau.
Laver les pommes de terre.
Sans les éplucher tailler les dans la longueur en 4 en grosses
frites (en 8 si elles sont trop grosses) laver, égoutter et sécher
les pommes de terre.
Préchauffer le four thermostat 8. Dans un plat au four, faire
fondre la graisse de canard.
Ajouter les pommes de terre, avec les herbes, le curcuma, les
épices, la fleur de sel, les remuer pour les enrober de graisse
de canard. cuire au four une 25 minutes en les remuants
délicatement au moins deux fois. Les pommes de terre
doivent être cuites, mais pas trop colorées.
Réchauffer sur une plancha chaude, très légèrement huilée.
les pommes de terre vont croustiller à souhait...
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2

Pois Chiches et Patate Douces

PO U R 4 PE R S O N N ES
✓ 1 boite de pois chiches de 300 g environ
✓ 1 pomme de terre douce
✓ 1/2 courgette
✓ 1/2 poivron jaune
✓ 1/2 poivron rouge
✓ 1 oignon rose de Bretagne
✓ 150 g de petits champignons de paris
✓ 2 gousses d’ail
✓ Coriandre
✓ persil haché
✓ une pincée de cumin en poudre
✓ Brumisateur d’eau et huile d’olive
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Chapter 12

Le lapin
Le lapin était une
viande énormément consommé, il y a
une cinquantaine d’années. C’était le
plat familial du dimanche, je me
souviens de ces lapins que mon grand
père élevaient dans le clapier dans le
jardin de sa petite maison en
Normandie. Moi j’aime cette viande,
fine et un peu neutre de goût qui cuit
bien à la plancha, si la bête est jeune.
Depuis les nouvelles générations : les
«jeunes» ont eu un jour ou l’autre eu un
animal de compagnie, comme un
lapin.... Le lapin n’a plus la cote...

Chapter 13

Le canard
Pour moi, le
canard mulard
élevé dans le Sud
Ouest est le plus adapté pour une
cuisson à la plancha. Issu du
croisement d’un canard de barbarie et
d’une canne de Pekin, Son métissage
permet d'obtenir un canard rustique
qui a la faculté de développer un
excellent foie gras et une viande
particulièrement savoureuse. Cuisses
ou magrets, il se prête admirablement à
une cuisson plancha. Des recettes
sucrées, salées, épicées... un bon canard
s’achète chez un bon volailler.

Si vous l'achetez au détail déjà dé
coupé, sachez que le magret
désigne la poitrine d'un canard gr
as (engraissé en vue de
produire du foie gras), alors que le
filet désigne les "blancs"
d'un canard de barbarie, non engr
aissé. Choisissez des
magrets de canard d'un rouge som
bre, avec une graisse
marquée non grisâtre, plutôt jaune
.
Les cuisses plutôt épaisses ne se pr
êtent pas à la cuisson à la
plancha, excepté en confit, choisiss
ez les alors sous vide en
semi conserve, ou mieux encore fa
ites votre confit vous même

1

Magret de Canard aux Mirabelles de Lorraine
Les images de la recette

PO U R 4 PE R S O N N ES
✓ 2 magrets de canard de 350 g
✓ 500 g de mirabelles
✓ 2 cuillères à soupe de sauce prune,
✓ 40 cl d’un bon fond brun de volaille,
à
défaut de fond brun lié
✓ légume de votre choix : galettes de pom
me
de terre râpées comme on dit par
ici
Marinade :
✓ 3 cuillères à soupe de Marinade/sauce
yakitori
✓ 1 cuillère à soupe de Plum sauce
✓ 1 cuillère à café de 5 parfums chinois
✓ 4 cl d’huile de tournesol
✓ 1 à 2 traits de vinaigre de riz brun (à
défaut de balsamique)
Cela planche pas mal à Nancy aussi
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Difficultés : ** coût : *** Préparation : 15 minutes,

en ordre avec une très, très bonne plancha dont je vous

Marinade : 4 heures, Cuisson finale : 15 minutes.

reparlerai très prochainement. Elle a élu domicile dans ma

Un fruit extraordinaire en Lorraine : c’est la mirabelle, vous
savez ces petites prunes dorées qui ne comptent pas pour
des prunes. Ici on les appelle aussi l’or de la Lorraine.
Lorsqu’elles sont mûres, c’est déjà la fin des vacances et la
rentrée s’annonce avec des lendemains moins enchanteurs...
Les derniers beaux jours. Cette année elles ont été encore
plus précoces que ces dernières années (doit-on en voir un
signe du destin), dès le 15 Août on en abusait car les arbres
croulaient sous le poids de ces petits fruits dorés si abondants
au point que les branches cassaient. Avant la classique tarte
aux mirabelles, et quelques moments plus tard j’avais envie
de les partager avec vous, un magret de canard planché au
bon soin de Stanislas et de Chefounet...
Cette recette à la plancha, je l’ai interprétée avec une pointe
d'exotisme (vous commencez à me connaitre, enfin moi je le
sais et le fais). Une marinade japonisante «au style yakitori»,
au japon aussi on aime les prunes... J’ai choisi une sauce
marinade prête à l’emploi d’une grande marque que vous

cuisine et elle s’accroche à mes envies et ne veut plus me
quitter... c’est une Simogas. Magret ou filet de canard, moi j’ai
un faible pour le magret que je trouve plus gouteux, pour
celles et ceux qui n savent pas : le magret est le filet d’un
canard «mulard» engraissé pour produire du foie gras, le filet
est le même morceau provenant d’un canard qui n’a pas été
engraissé. Ce dernier moins gras, offre une chair plus sèche,
plus ferme.
Progression de la recette :
Réaliser la marinade : Mélanger à 3 cuillères à soupe de
sauce yakitori, une cuillère à café de 5 parfums chinois, une
cuillère à soupe de plum sauce et le vinaigre de riz brun (à
défaut du balsamique).
Parer les magrets : Parer les flancs des magrets du surplus
de peau, et de graisse. Entailler la peau grasse en croisillons
pour permettre à cette graisse de mieux fondre pendant la
cuisson et de venir ainsi la nourrir.

trouverez facilement mais rien ne vaut le fait maison. La

Appliquer la marinade sur toutes les faces des magrets et

touche épicée du Chef, les cinq parfums et pour la sauce :

laisser reposer au frais au minimum 4 heures (une nuit entière

dans le même esprit de simplification : de la sauce prune on

est une bonne valeur)

dit plum sauce d’une autre grande marque... Tout cela remis
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Dénoyauter les mirabelles et préparer le légume de votre

Les Mirabelliers dans le Toulois...

choix.
Réaliser la sauce : dans une petite casserole à fond épais :
laisser fondre la sauce prune (plum sauce), ajouter la
marinade restante, le vinaigre, le fond de sauce (volaille, ou
jus de veau, ou fond brun lié à défaut), laisser réduire à feu
doux pendant 10 à 15 minutes. Vérifier la liaison et
l’assaisonnement, et rectifier en conséquence.
Cuisson : Sur une plancha modérément chaude (230/240°) :
saisir les magrets : coté peau en premier, laisser fondre la
graisse pendant 4 à 5 minutes suivant l’appoint de cuisson
choisi. Ajouter les mirabelles crues dénoyautées, et les
réserver en fin de cuisson elles doivent rester fermes.
Retourner les magrets et finaliser la cuisson : 3 minutes pour
une cuisson rosée, 5 minutes pour l’appoint et plus pour bien
cuit (non conseillé).
Laisser reposer au chaud autant de temps que le temps initial
de la cuisson, soit au moins 8 à 10 minutes.
Finaliser le légume de votre choix.
Pour le service : détailler les magrets en fines tranches,
napper de sauce, servir avec les mirabelles dénoyautées
planchées.
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Chapter 14

le poulet et les
autres volailles

Un poulet, une volaille, une dinde, une
pintade, un coq, l’une des viandes les
plus consommées au monde, dans
certaines régions, elles volent dans
d’autres on les couvent, bref à vous de
choisir... mais il faut reconnaitre que
les recettes séduisent et la cuisine est
toujours bonne, surtout à la plancha.

1

Poulet Mariné au Chorizo, Piperade

PO U R 4 PE R S O N N ES
✓ 8 hauts de cuisse de poulet
Marinade :
✓ 100 g de chorizo
✓ 3 gousses d’ail
✓ 2 cuillères à soupe de moutarde à
l’ancienne, 30 g de vinaigre basq
ue
(xipister)
✓ 50 g d’huile d’olive
✓ 2 pincées de thym, fleur de sel
✓ 1 cuillère à soupe de pimenton de la Ve
ra
dulce
Pour la piperade : 1 bel oignon do
ux, 1
poivron jaune, vert, rouge, 3 gous
ses d’ail,
du thym, 4 tomates bien rouges,
5 cl d’huile
d’olive.
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Difficultés : ** coût : * Préparation : 15 minutes,

Préparer la garniture de votre choix, des pommes rissolées

Marinade : 4 heures, Cuisson finale : 25 minutes.

à la paysanne, des légumes grillés, ou des patatas bravas. Ici

Vous aimez la cuisine de caractère, sans être trop épicée,
cette recette est faite pour vous : une façon originale de
parfumer une volaille aux senteurs Ibériques, en détournant

il n’y aura pas de limites à votre imagination dans la mesure
ou un féculent : riz, pommes de terre, légumes
méditerranéens restent l’ingrédient principal.

l’usage d’une charcuterie mondialement connue. Une manière
également de revisiter le poulet dominical, ici j’ai pris des
hauts de cuisse de poulet, mais vous pourriez à loisir
découper un poulet ou le cuire à plat en crapaudine, toutes
les options sont envisageables... Poulet, lapin, canard, porc.
La piperade parfumée avec le reste de la marinade viendra
souligner et condimenter cette recette.
Progression :
Réaliser la marinade : Eplucher l’ail, tailler le poivron grillé
en dés. Eplucher et tailler le chorizo en petits dés.
Réunir tous les ingrédients dans le bol d’un blender et mixer
rapidement jusqu’à l’obtention d’une pâte onctueuse.
Faire de légères entailles sur le poulet ou la viande de votre
choix, pour laisser bien pénétrer la marinade.

Laver sécher les poivrons, les émincer finement, éplucher
l’oignon l’émincer également. Eplucher l’ail et hacher le.

Appliquer la marinade sur le poulet et réserver dans un
sachet conservation, ou dans un plat filmé au frais pendant 2

Oter le pédoncule des tomates et tailler les en cubes (il est à

à 4 heures. Le surplus de marinade sera réservé pour

mon sens inutile de les monder). Réserver tous ces éléments

agrémenter la piperade en cours de cuisson.

séparément
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Cuisson : sur la Plancha chaude très légèrement huilée,
saisir les morceaux de poulet, sur l’autre partie, vous cuirez la
piperade en commençant par les poivrons, auxquels vous
ajouterez les oignons au bout de 3 minutes.
Après 4 à 5 minutes de cuisson vous retournerez le poulet et
vous baisserez la plancha (150°). Au centre vous disposerez
sur les oignons et poivrons, les morceaux de poulet. Ajouter la
moitié des tomates en cube, le thym, l’ail. Clocher. L’humidité
de la tomate va venir tempérer et permettre une cuisson
uniforme des morceaux de poulets. Laisser cuire ainsi cloché
une bonne dizaine de minutes, remuer au moins 2 fois.
Retourner l’ensemble, ajouter le restant de la marinade que
vous mélangerez à la piperade.
Clocher à nouveau et toujours à feu doux terminer la cuisson
de votre poulet.
Le poulet cuit en moyenne 20 à 25 minutes suivant
l’épaisseur des morceaux c’est pour cela que la fin de la
cuisson doit rester très douce pour éviter que cela ne brûle).
Réserver le au chaud, ajouter le restant de la tomate et laisser
compoter la piperade deux à trois minutes.
Vérifier l’assaisonnement, dresser le poulet sur un lit de
piperade et servir avec la garniture de votre choix.
Je vous suggère, un bon Madiran ou un Pacherenc-de-VicBilh sec. Des vins du pays Béarnais aux portes de l’Espagne.
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Chefounet Tv : le poulet mariné au Chorizo
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2

Aiguilettes de Poulet à la Calabraise

PO U R 4 PE R S O N N ES
✓ 24 belles aiguillette de poulet soit 250

g

✓ 5 cl d’huile d’olive
✓ 60 g d’oignons cébettes
✓ 20 g de basilic frais
✓ 6 belles pincées d’origan de Calabre
✓ 30 g d’ail
✓ 30 g de pesto rouge (à la tomate confite
)
✓ 70 g de vermouth blanc sec (Martini
dry
ou Noilly Prat)
✓ 50 g de citrons confits
✓ 1 petit piment pour les bandits
✓ 3 traits de crème balsamique
✓ 40 g d’olives noires
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Chapter 15

le tripier
Autrefois le tripier
était un métier à part entière, proche du
charcutier, le tripier accommodait pour
vous les tripes, l’andouillette et tant
d’autres morceaux, abats, qui
aujourd’hui sont passés de mode. Ils
n’en restent pas moins très recherchés
par les amateurs, gourmets. Il m’a
semblé évident de consacrer un chapitre
complet à ces produits essentiels de
notre gastronomie. Cuisinés à la
plancha c’est une façon originale de les
apprécier.

Rognons, andouillettes,
joues de porc, langues, C
oeur, Foie,
ris de veau
Dans ce chapitre certai
nes recettes font appel
à deux
techniques : une pré cuis
son qui sera réalisée la ve
ille dans
un liquide ou bouillon
(ris de veau et tête de ve
au) puis
remise en température et
dorage sur la plancha, ce
qui à pour
effet de sublimer les prod
uits ainsi cuisinés. Cette
technique
en fait peut être appliq
uée à tous les bas mor
ceaux qui
nécessitent une cuisson lo
ngue. Pour les autres un
e cuisson
classique, avec ou sans
marinade en gardant to
ujours à
l’esprit que les cuissons
les plus courtes sont tou
jours les
meilleures.

1

Le foie de Veau à la Persillade

PO U R 4 PE R S O N N ES :
✓ 4 belles tranches de foie de veau de 16
0à
180 g
✓ 400 g d'oignons de roscoff émincés
✓ Un trait d'huile d'olive vierge ou une
noix
de graisse de canard
✓ 3 gousses d'ail dégermées et hachées
finement
✓ Oignons cébettes, Persil plat, Ciboulett
e,
Cerfeuil et Estragon
✓ 3 traits de vinaigre de votre choix : m
on
choix Xérès
✓ Fleur de sel et poivre du moulin
✓ légume de votre choix
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Chapter 16

le gibier
Le gibier n'est pas
à priori beaucoup cuisiné à la plancha,
Mais moi j'aime bien l'automne venue,
déguster, un morceau de gibier choisi
(de préférence tendre comme du filet,
du carré, un pavé dans le cuissot),
Mariné classiquement et cuit à la
plancha vous le servirez avec une sauce
de caractère : Diane, poivrade, Chasseur,
Grand Veneur.

Ail
Incontournable de notre cuisine, très utilisé dans le sud de la France aussi dans le
Nord maintenant, préférez le Français et rose plus que blanc, de Lautrec, de
Lomagne, ou plus généralement du Tarn, ce

sont les régions traditionnelles. En

soupe, en condiment, je l'utilise généreusement dans de nombreuses marinades,
lorsqu'il est jeune : l'ail nouveau se prête à la cuisson en papillote il devient un
condiment exceptionnel, L'aïoli est la sauce la plus populaire dans le sud de l'Europe.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Badiane
L'un des principaux composant aromatique du pastis, il entre dans la composition des
cinq parfums chinois. C'est le compagnon idéal des poissons et crustacés, dans les
marinades, il va renforcer le goût des produits de la mer. Avec les crevettes et la langouste : c'est royal. Utilisé entière pour parfumer un sirop, pulvérisé pour une
marinade.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Chapter 3 - Les agrumes confits

Basilic
Plante annuelle, aromatique, emblématique de la cuisine à l'italienne, et provençale
(pesto et pistou) Grand vert, fin vert, pourpre, Thaï, il ne manque pas de saveur, sec il
n'en a plus, achetez le frais, fraîchement cueilli car il ne se conserve pas longtemps au
réfrigérateur sous papier film.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Chapter 14 - Aiguilettes de Poulet à la Calabraise

Basilic (miri en Reo Maori ou Thaï)
Originaire d’Asie, il est très utilisé en cuisine Thaï comme la coriandre. Avec des notes
végétales intenses de menthe anisée et des senteurs de clou de girofle… un basilic assez différent de son cousin proche le basilic commun : associé au galanga, ou gingembre, huile de soja et ail : vous aurez une marinade très aromatique et subtile. Vous le
trouverez dans les bonnes épiceries asiatiques, en provenance de Thaïlande.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Cannelle
C’est l’écorce interne d’un arbre : le cannelier de Ceylan, connu depuis l’antiquité, elle
était utilisée dans les techniques d’embaumements. En cuisine on l’associe souvent à
la pomme mais elle rentre dans de nombreux mélange d’épices en cuisine Indienne et
orientale.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Chapter 3 - Les agrumes confits

Cinq baies ou cinq poivres
Ou cinq poivres, une création marketing culinaire qui regroupe 5 baies : Pipper nigrum
blanc, noir et vert, du poivre rose et du piment de la Jamaïque. Cette association remarquée, remarquable, commercialisée par une multinationale des épices.

Il existe une variante appelé également mélange de 5 baies de Nosy Be (Madagascar) , Mélange de poivre vert lyophilisé, blanc, poivre de voatsiperifery accompagné
des faux poivres baies roses et poivre de la Jamaïque.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Cinq parfums chinois
Ou cinq épices : c'est un mélange d'épices chinois : les cinq trésors, c'est le mélange
d'épices fétiche de ma cuisine. Marié avec la sauce soja et un peu de miel, il
parfumera à merveille : le canard, le porc, les poissons, les crevettes. Un savant
mélange d'Anis étoilé, de poivre de Sichuan, de graines de fenouil, clou de girofle et
cannelle de Chine. Associé au miel et à la cassonade c'est le compagnon idéal des
fruits à la plancha.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Chapter 8 - La Pluma Ibérique! Vous l'aimez Comment? A la Plancha bien Evidemment!

Citron caviar
Pleine de surprises, de parfums, de saveurs toniques les petites billes composant la
pulpe de ce petit agrume très rare m'ont séduites : Le citron caviar, ou citron perle, a
un goût proche du citron vert et du pamplemousse, les zestes quand à eux évoquent
ceux du combava. C'est le fruit d’un épineux de la famille des rutacées (agrumes) qui
pousse dans la forêt vierge australienne, dans les régions côtières du Queensland et
du New South Wales, deux états de la côte Est de l’Australie.

Long de 5 à 8 cm, le citron caviar ressemble un peu à un cornichon. La peau de se
fruit de couleurs : brune, pourpre, jaune, orange, rouge, noire ou simplement verte.
L'intérieur de ce fruit est surprenant, la pulpe est composée de centaines de petites
billes roses, ou vertes clair qui ressemblent à du caviar. Quand on les croque, ces
billes libèrent alors leur arôme parfumé. Le citron caviar se trouve en France chez les
très bons primeurs sur commande et sur Internet : la plus part des citrons caviar de
France proviennent des Etats Unis ou ils sont cultivés et exporter (confidentiellement),
Quelques amateurs d'agrumes tentent une acclimatation dans le sud de la France et
en Espagne. C'est l'un des fruits les plus chers : vous devrez compter sur plus de 300
€ le kilogramme : généralement il est commercialisé en sachet de 20 à 100 g

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Chapter 3 - La Sauce Pipirrana

Citronnelle
(Des Indes ou de Madagascar) Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la citronnelle n'est pas un agrume mais une graminée, que vous trouverez facilement dans les
épiceries asiatiques, ciselée finement elle sera l'un des ingrédients principaux dans les
recettes asiatiques et plus précisément Thaïlandaise et Malaisienne. Elle sera aussi
utilisée comme bâton à brochette pour être original. A défaut en grande surface au
rayon cuisine du monde on trouve de la pâte de citronnelle en petits bocaux.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Chapter 3 - Le tigre qui pleure

Combava
Le combava ou Kaffir lime est un agrume très proche du citron vert, mais avec une peau
plus épaisse et de nombreux pépins, originaire d'Indonésie, plus petit et plus acide il a un
arôme intense de citronnelle, il se marie bien avec l'ail et le piment, le zeste avec ses huiles essentielles parfument de façon puissante : à user avec maîtrise ne se marrie pas ou
difficilement avec la ciboule, l'oignon en général. Je l’utilise dans les marinades en zestes
et jus avec du lait de coco.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Condiment Balsamique blanc
C’est un condiment et pas un vinaigre car son degré d’acidité est inférieur à 6% : il est
issu des mêmes moûts de raisin que le vinaigre balsamique classique mais il est filtré
pour le rendre transparent et il n’est pas vieilli en fût de chêne. Il étonne par son
arôme subtil, c’est un exhausteur de goût remarquable, quelques gouttes suffisent à
transcender une marinade.
Je l’utilise avec parcimonie, il est incontournable pour aiguiser, réveiller une marinade
un peu terne. Essayez le : sensations et étonnements garantis.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Chapter 6 - Onglet de Veau aux Citrons Confits

Coriandre en graine
C’est le fruit d’une plante herbacée, annuelle, appelée également «persil arabe» ses
fruits sont séchés et utilisés entier ou moulu comme épice, ils rentrent dans la composition des curry, associé avec de l’ail il parfume le couscous, je l’utilise souvent dans certaines marinades.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Chapter 3 - Les agrumes confits

Coriandre ou persil Arabe
Plante aromatique, appelée également persil arabe, très utilisée en cuisine méditerranéenne, en graine : elle devient une épice rentrant dans la composition du curry, elle a
aussi des qualités médicinales, en parfumerie avec son huile essentielle et fraîche elle
a des propriétés antioxydantes. Je l'utilise en graine dans des marinades. On retrouve
également en cuisine asiatique une coriandre longue mais qui est une autre espèce
de plante.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Chapter 3 - Le tigre qui pleure
Chapter 7 - Mon Gigot d'Agneau Farci aux Herbes de la Garrigue et à la Menthe.

Cumin
De la même famille que le persil, ses graines pour être utiliser en épice seront :
fumées ou grillées, originaire d’Egypte, il est largement utilisé dans la cuisine du
Maghreb, il rentre aussi dans la composition des curry : masala et massalé. C'est un
grand coup de soleil qui employé avec tact et envie, va donner un éclairage différent à
votre cuisine.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Chapter 3 - Les agrumes confits

Curcuma
Ou faux safran, ou safran des Indes, très proche du rea de Tahiti : c'est une racine
comme le gingembre ; qui entre dans la compositions de nombreux mélanges
d'épices, une fois séchée et réduite en poudre : curry, massalé, etc. Je l'utilise seul
pour épicer des légumes, il colore les mets un peu comme le safran. Frais c'est le
meilleur usage, en poudre il colore plus qu'il ne parfume. Dans les marinades associés
avec du galanga, du lait de coco. En Frais dans magasins « Bio » (vertus
antioxydantes obligent), en poudre dans les bonnes épiceries : il entre dans la
composition du curry, du ras el hanout…

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Curry
Curry : kari, khari, carry : Originaire de Ceylan, Sri Lanka, ce mélange d'épices a pris
le nom de son emploi : Khari signifie sauce en tamoul, liée généralement avec un
corps gras, yaourt, beurre ou lait de coco. Aujourd'hui le mot curry désigne une famille
d'épices, Si l'on devait être fidèle à ses origines, on devrait parler de masala. Pour être
plus précis curry désigne des mélanges d'épices indiennes qui se déclinent en plusieurs sortes, garam masala, madras, ou très souvent utilisé également sous forme de
pâte (à curry verte, ou rouge) dans les cuisines Indonésiennes, malaisienne, et japonaise.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Dashi
Bouillon qui sert de base à de nombreuses recettes de soupes japonaises, notamment
la soupe au miso (voir). Comme pour nos bouillons il existe en poudre ou granulé instantané (il suffit de faire bouillir l'eau et ajouter la préparation)
Un bon dashi (raffiné) maison est composé d'algues kombu séchées : 2 morceaux de
15 cm, de 25 g de copeaux de bonites séchés (poisson) pour 600 ml d'eau. Placez le
kombu dans l'eau laisser infuser à froid l'algue Kombu, mettre à chauffer l'eau juste
avant le point d'ébullition, lorsque les algues kombu flottent les retirer : ajouter les copeaux de bonites sans remuer, porter à ébullition, éteindre le feu et attendre que les
copeaux tombent au fond de la casserole : filtrer au chinois, et conserver le kombu et
les copeaux de bonite pour une autre préparation
(Préparation pour dashi déshydratée instantané a droite dans l’illustration)

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Estragon
L'herbe fétiche de mes débuts culinaires : une plante annuelle, qui dans la sauce
béarnaise, la gribiche donne ces saveurs herbacées légèrement anisées, je la
consomme sans modération

: vinaigrettes, fines herbes, dans les légumes et

certaines sauces : Bercy, graine de moutarde et bien évidement dans les marinades.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Chapter 3 - Sauce Barbecue à la Diable

Fruit de la passion
Originaire d'Amérique du sud, la grenadille ou maracudja se cultive comme une vigne
dans les pays tropicaux. On la consomme essentiellement en jus ou nectar de fruits,
les pépins pas trop durs ont ce goût un peu boisé qui mixés avec le jus donne une
base aromatique que j'utilise volontiers comme condiment dans une marinade, une vinaigrette, il apporte cette touche exotique, sucrée salée mais aussi une pointe d'acidité. C'est remarquable, avec des Saint Jacques, un filet de bar, un beau blanc de volaille.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Galanga
Très proche du gingembre, qu’il remplace fréquemment, de saveur moins puissante
mais plus parfumée (Poivrée et un peu mentholée), ce rhizome est beaucoup utilisé
en cuisine Thaï et Indonésienne. Très ferme je le coupe en fines tranches que je
hache au couteau ou au blender, la micro râpe peut être aussi utilisée : tous les
usages du gingembre frais. Marinade au miso par exemple. Dans les magasins « bio »
et dans les épiceries asiatiques. dan l’illustration au second plan du shiso vert.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Garam masala
Littéralement mélange chaud en Hindi. Utilisé en Inde du Nord, au Pakistan et
Bangladesh : chaque famille là-bas possède sa propre recette, de ce mélange
chaleureux d'épices grillées à curry, je l’associe avec du lait de coco pour une
marinade, une sauce, dans une vinaigrette légèrement moutardée : il donnera un coup
de soleil à vos salades et crudités : coriandre, cumin, poivre, cannelle, cardamome,
laurier, clous de girofle, muscade, Masala : s’écrit avec un seul «s» et un seul « l » :
Massalé avec deux « s ».

Le massalé : Utilisée par les habitants de l’île de la réunion d'origine indienne
(malabars, ou malbars), c'est un mélange d'épices grillées qui rentrent dans la cuisine
créole réunionnaise, Coriandre, cumin, fenugrec, gingembre, cardamome verte,
muscade et piment fort. En fait très proche du garam masala (son origine), il parfume
le cari Réunionnais, cari la patte : pied de cochon, ou le plus célèbre cari cabri
(chèvre).

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes
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Rechercher le terme

Chapter 3 - Les agrumes confits

Gingembre
Séché, frais, ou en jus, traditionnel dans la cuisine indienne, et chinoise (ne pas
confondre avec le ginseng), très proche du galanga, du curcuma, son goût est très
chaleureux : comme un feu qui est du à l’un de ses composé : le shogaol, qui
s'estompe si on le sèche et le réduit en poudre. Le gingembre confit au sucre garde
cette chaleur que lui seul provoque. A utiliser dans les marinades, avec de la
citronnelle, citron vert,

du combava, lait de coco. En tranches fines, marinés au

vinaigre comme un pickles, c’est le compagnon des traditionnels sushi.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes
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Chapter 3 - Le tigre qui pleure

Graines de fenouil
Le fenouil : en graine se marie parfaitement avec les poissons, utilisé dans les marinades, il est plus subtile que la badiane, il apportera en grillant ce petit goût si séduisant
que l'on retrouve dans la cuisine méditerranéenne, à utiliser avec parcimonie quelques
graines suffisent.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Chapter 3 - Les agrumes confits

Guindillas
Petits piments basques conservés dans du vinaigre qui se dégustent avec de la charcuterie, une plancha : force 3 sur l’échelle de Scoville

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes
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Rechercher le terme

Herbes Chimichurri
Mélanges d’herbes et aromates, utilisés généreusement en Argentine pour les viandes
grillées. Le mélange d'herbes qui le compose est traditionnel… Une sauce verte aux
herbes, dont les origines pourraient remonter aux Romains…
Il peut servir de marinade et également de condiment, mélangé à une bonne huile
d’olive, un trait de bon vinaigre ou de jus de citron vous obtenez une marinade et une
sauce parfumée aux herbes avec une dominante de romarin pour le Patagonico, le
Pampeano étant lui plus relevé et la dominante est l’origan. Vous trouverez dans mes
pages une recette de chimichurri "maison" ou j’utilise des poivrons et des herbes fraîches : persil et basilic. Proche en goût à la sauce SakaRi® lorsque le chimichurri est
réalisée avec des poivrons rouges… Les parfums de l’Argentine : pour une belle côte
de bœuf, un aloyau, un onglet et sans oublier l’agneau…

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes
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Rechercher le terme

Chapter 4 - Brochettes de Rumsteck Churrasco

Huile de sésame
L’huile de sésame, provient des graines broyées de sésame grillées ou non grillées,
très fréquemment utilisée en cuisine asiatique, pour parfumer, ou frire (tempura japonaise) je l’utilise dans les marinades asiatiques pour sa saveur grillée qui vient se marier à merveille avec la sauce soja. L’huile de sésame obtenu avec des graines de sésame non grillées est très neutre en goût et utilisée en cuisine Indienne et Indonésienne.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes
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Mélange 9 saveurs SakaRi
Mélange 9 saveurs SakaRi® : Composition jalousement conservé, par la maison
Petriconera au pays Basque, voici un mélange d’herbes très parfumé : dans les
marinades viandes, poissons, légumes, dans une mayonnaise, en abuser ne serait
pas contre nature, la dominante « basilic » est marquée, c’est un bel équilibre !

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes
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Chapter 3 - Pâte d'Epices au Pimenton

Mélange d'épices Cajun
Cajun est la déformation anglophone de « Cadien », terme désignant les descendants
des Acadiens. Ces français de Nouvelle-Ecosse furent déportés de force en Louisiane
en raison de leur refus de jurer allégeance à la couronne britannique. A son origine La
cuisine Cajun est le reflet de l’ingéniosité de ces français qui apprirent à survivre en terres inconnues. Utilisations culinaires : Mélange d’épices de base pour le Jambalaya,
sorte de paella de la Louisiane, le mélange Cajun fera également un effet notoire en
marinade sur du porc, de la volaille, du poisson ou autres grillades. Ingrédients :
Thym, oignon rose, ail, paprika, origan, poivre noir, graines de moutarde, piment fort,
cumin.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Mélange d'épices du trappeur
A la base de ce mélange, des pépites de sucre d’érable qui rendent cet assaisonnement unique : à la fois salé et sucré, épicé et doux. Un trappeur canadien renversa un
jour du sel dans son pot de sucre d’érable. Ne voulant pas gâcher son précieux sucre,
il utilisa le mélange obtenu sur sa viande de bison séchée… Ainsi est né ce grand classique québécois. Utilisation culinaire. Saupoudrez-le au gré de vos envies sur vos
pommes de terre nouvelles, vos darnes de saumon, un tian de pétoncles ou un rôti de
porc à l’ananas. Ingrédients: Sucre, ail, oignon, poivron rouge, sel, sucre d'érable,
arôme naturel, huile végétale, poivre, coriandre.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes
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Mélange d'épices fumées BBQ
Pourquoi voulez vous que Ducros se décarcasse... Un mélange certes chimique qui
fait son effet, avec ce goût fumé que l’on ne retrouve pas aisément, à moins d’écumer
les revendeurs d'arômes et autres essences non essentielles mais tout aussi artificielles. Ce mélange que l’on trouve facilement dans les supermarchés a ce mérite d’être
parfumé à souhait.
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Mélange Kyo Shichimi
Mélange traditionnel Japonais de 7 épices, qui s'utilise avec les pâtes, dans les
bouillons, sur la viande le poulet grillé (yaki), les ingrédients sont : des zestes de mandarine, du poivre sansho, du sésame, du pavot ombellifère, du chanvre, des algues,
nori ou aonori, du gingembre ou du shiso... je l'utilise dans la marinade au miso, la
sauce ponzu, la marinade sauce teriyaki, et yakitori.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Mirin et Hon mirin
C’est une sorte de saké très doux, de couleur jaune paille, élaboré avec du riz gluant
cuit fermenté, auquel on ajoute un alcool : une eau de vie. Très doux, sapide il est
utilisé dans la cuisine Coréenne et japonaise, comme condiment exhausteur de goût.
il donne aux plats qu’il assaisonne une couleur dorée avec un effet « laqué » des plus
appétissants - remarquable dans les teriyaki, tout en leur communiquant son arôme
fruité-complexe et une saveur finement sucrée.
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Miso
Condiment Traditionnel du japon mais originaire de Chine : c'est une pâte élaborée à partir de fèves de haricots de soja fermentés et d’une céréale : orge ou riz. Il existe 3 sortes
de miso : Très riche en protéines, de goût salé, sa texture ressemble à du beurre de cacahuète. Ce condiment entre traditionnellement dans la composition de soupes, bouillons,
(dashi), il est intéressant pour nous car il relève très chaleureusement le goût des marinades.

Par ses propriétés antioxydantes et leur capacité à prévenir l’ostéoporose et à diminuer
le taux de cholestérol, à diminuer la fatigue, a faciliter la digestion, à prévenir l’hypertension… un "alicament" remarquable. L’association du miso avec les viandes et les poissons, des légumes : relève délicatement les saveurs et donne ce caractère unique à votre
cuisine. Le miso se conserve au réfrigérateur, dans un récipient bien fermé, si vous
n'avez pas l'utilité du pot entier vous le congèlerez en portion de 50 à 80 g la plus adaptée à votre future utilisation, dans des petits sachets, que vous n'oublierez pas d'annoter.
Le miso peut se conserver ainsi 6 à 9 mois.
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Munster ou géromé
Le munster ou géromé est un fromage à pâte molle à croute lavée : Il est né au Moyen
Age au sud du massif Vosgien de 120g à 1,5 kg il peut être au lait cru : il bénéficie
d’une AOC et AOP : le mot munster viendrait du mot monastère, et géromé de la ville
de Gerardmer.
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Chapter 5 - En Passant par la Lorraine (avec ma Plancha)

Ñora
la Nyora est un petit poivron rond de la catalogne, que l’on fait sécher en guirlande
comme le piment d’Espelette. Je l’utilise en poudre dans certaines marinades, il entre
dans la composition des sauces tomates en Espagne, et dans la sauce romesco. On
en trouve facilement dans les épiceries orientales sous forme de poudre, je l’utilise
volontiers dans les marinades légèrement réhydrater ou non, elles (ils) ont le même
usage que les poivrons, à défaut vous les remplacerez dans les recettes par du
poivron grillé ou des piquillos de conserve.
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Nuoc Mâm
La sauce Nuoc-mâm est un des principaux condiments des cuisines vietnamienne,
thaïlandaise, cambodgienne et laotienne et l’on peut même comparer son utilisation à
celle du sel dans la cuisine occidentale. Le nuoc-mâm est une sauce «poisson» obtenue après fermentation d’anchois, ou crabes, crevettes... dans une saumure. Après
une macération de 9 à 12 mois dans des jarres ou des fûts en bois exposés au soleil.
Il peut être fabriqué à base de plusieurs espèces de poissons et même des calamars
mais la plus prisée est un extrait d’anchois exclusivement.
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Chapter 3 - Le tigre qui pleure

Oignons cébettes
Oignon au bulbe très réduit un peu comme un petit poireau, très populaire en
Catalogne sous le nom de calçot que l'on mange grillé accompagné d'une sauce
(romanesco), cet oignon est très doux, en aromate, il apporte de la couleur et un goût
qui reste très discret. Avec un foie de veau, une salade, une sauce au vin.
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Chapter 14 - Aiguilettes de Poulet à la Calabraise

Oignons de Roscoff
C’est une variété d’oignon rose, qui bénéficie d’une AOC, L’oignon de Roscoff se reconnait avant tout par sa couleur rosée : sa peau est rosée à cuivrée en externe et ses
écailles internes présentent un liseré rosé. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est encore appelé Oignon rosé de Roscoff…

Pour garantir la qualité et une longue conservation du produit, le conditionnement est
manuel. Les oignons sont tressés comme le veut la tradition Johnny ou préparés manuellement : le passage dans les mains est garanti par l’ébarbage (action d’enlever les
racines). La queue de l'oignon est préservée pour assurer une bonne conservation naturelle. Mais c’est surtout sa saveur qui le distingue sans peine des autres variétés d’oignons.
Des moines capucins...
Il faut remonter le temps jusqu'au 17ème Siècle pour découvrir l'origine de l'Oignon de
Roscoff. C'est en effet en 1647 que Frère Cyril, un moine capucin, sema les premières
graines dans les jardins du couvent à son retour de Lisbonne. A cette époque, la ville
de Roscoff avait une activité essentiellement liée au commerce maritime, basée sur
l’exportation de sel provenant du Sud de la Bretagne et de toiles de lin fabriquées
dans la région. Les légumes étaient cultivés dans les jardins potagers et servaient au
ravitaillement des marins. Les oignons constituaient un aliment essentiel pour eux, car
ils permettaient de prémunir contre le scorbut, du fait de leur richesse en vitamine C.
Très vite remarqué pour ses qualités gustatives et sa très longue conservation, la culture de l'oignon de Roscoff se développa rapidement dans les environs du port. Au
18ème Siècle, avec le déclin du commerce de la toile, les paysans se tournèrent vers
la culture de l'oignon et d'autres légumes sur Roscoff et les communes avoisinantes.
Sur les routes de la Grande Bretagne...
Mais c'est véritablement au 19ème siècle que la notoriété de l'Oignon de Roscoff prit
de l'ampleur. L'histoire retient qu'en 1828, Henri Olivier, un jeune paysan de Roscoff,
tenta l'aventure d'aller vendre ses oignons en Angleterre : il en revint les cales vides et
les poches bien remplies… C'est ainsi que débuta le phénomène "Johnny", du surnom
donné par les britanniques aux paysans de Roscoff et de sa région (petit Jean). Chaque année plus nombreux, les Johnnies s’expatriaient dès la fin juillet après le pardon
de Sainte Barbe pour aller vendre leurs oignons au porte à porte dans toute la Grande
Bretagne, à pied tout d’abord puis à vélo à partir des années 1920. Le métier était difficile mais heureusement rentable. Le phénomène connut son apogée dans les années
20 avec 9000 tonnes vendues outre Manche par près de 1400 Johnnies.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Origan
Le thym des berger : Intensément aromatique et savoureux, l'origan séché de Calabre
est très parfumé car il y pousse de façon naturelle et le soleil est généreux là bas. La
branche entière est cueillie, séchée et vendue dans des petits sachets, et il est assez
facile à trouver dans les magasins spécialisés en produits italiens. Il se marie très bien
avec le thym, le basilic, il parfumera, viandes, poissons, sauce tomate, les pizzas :
toute la cuisine du soleil.
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Chapter 14 - Aiguilettes de Poulet à la Calabraise

Pesto
Vert ou rouge, le pesto parfume magnifiquement les pâtes, certaines soupes et
potages mais aussi les marinades : le vert est composé d’ail, de basilic frais haché, de
pignons de pin, de parmesan râpé et d’huile d’olive. Le rouge, tomates séchées,
parmesan, ail, basilic. On en trouve de très bons tout prêts à l’emploi, je les utilise
dans les marinades et certaines sauces.
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Chapter 14 - Aiguilettes de Poulet à la Calabraise

Piment d'Espelette
Un grand classique de la cuisine Basque, ce piment est protégé par une AOC, la
région de production est limitée aux alentours du village d’Espelette au pays
Basque,.Originaire d'Amérique du Sud, il a été introduit au Pays basque au XVI ème
siècle. Utilisé comme condiment, conservateur : on le trouve moulu ou entier en
grande guirlande, séchée. Je l'utilise dans les marinades, et pour rehausser les
recettes inspirées de la cuisine Basque ou tout simplement à la place du poivre : 1 à 2
sur l'échelle de Scoville : il perd beaucoup de force, s'il subit une trop longue cuisson.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Chapter 7 - Mon Gigot d'Agneau Farci aux Herbes de la Garrigue et à la Menthe.

Pimenton
Le paprika (pimenton) : Cousin germain du piment d'Espelette. Le paprika, ou poivre
rouge est obtenu en séchant les fruits murs du piment doux ou poivron. Il peut être de
trois sortes : doux, mi-doux, et fort. En Europe de l’Est, Hongrie, le paprika est utilisé
pour le goulasch, le bœuf à la Stroganov.
En Espagne il porte le nom de Pimenton : l’épice de base pour les chorizos, les «
escabèches » : Il y a deux principales variétés de paprika AOP : le Pimenton de
Murcia et le pimenton de la Vera ici : de la région de Caceres. On le retrouve aussi
sous trois forces : « dulce (jaranda) », « picante (jariza) » et le mélange des deux :
« agridulce » aigre-doux. Ce qui est très important dans le Pimenton de la Vera c’est
qu’il est séché lentement au feu de bois et donc fumé, il a ce petit goût élégant que les
autres « paprikas » n’ont pas. Le pimenton de Murcia lui n'est pas fumé mais il a un
goût plus fruité et puissant.
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Chapter 3 - Pâte d'Epices au Pimenton

Piquillos
Pimiento del piquillo est un petit poivron produit en Espagne qui est protégé quand il
provient de la région de Lodosa : Il est souvent grillé au four épluché et conditionné en
bocaux en conserve.
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Poivre blanc de Kampot
Au sud du Cambodge à environ 150km de la capitale, Phnom Penh. la province de
Kampot est bordée par le golf du Siam au sud et le Vietnam à l’est. On y cultive depuis
des siècles un poivre d’une qualité remarquable, qui a bien faillit disparaitre avec les
khmers rouges qui avaient détruits les plantations de poivre pour les remplacer par
des rizières, Grace à l'opiniâtreté d’anciens cultivateurs, et la mise en place d’une IGP
ce poivre exceptionnel a retrouvé sa réputation : celui d’être l’un de meilleurs poivre au
monde. Ce poivre expressif et délicat avec des arômes de fruits murs
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Poivre de la Jamaïque
C’est une baie aux saveurs de cannelle, de muscade, de girofle et de poivre noir. Le
poivre de la Jamaïque est le fruit séché d’un arbre originaire des Antilles, que l’on
trouve actuellement aussi en Amérique Centrale et du Sud.
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Poivre de Sichuan
Le poivre du Sichuan ou poivre Sansho (japon) : Baies d'un petit arbuste de la famille
des rutacées (agrumes), Il a une saveur unique quelque part entre le citron, la citronnelle et la mandarine, Il entre dans la composition des 5 parfums chinois, mais aussi
dans le mélange japonais shichimi. Utilisé comme épice unique avec parcimonie car
sa saveur est explosive, et d'une fraîcheur remarquable, dans un tartare, avec du poisson fumé, de la volaille.

Le poivre vert de Sichuan est assez différent du poivre rouge, il est récolté vert avant
maturité, il est plus acide, peu piquant, avec des notes florales, jasmin, thé vert.
De gauche à droite : poivre de Timut, poivre vert de Sichuan, poivre rouge de Sichuan
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Poivre de Timut du Nepal
Très proche cousin du Sichuan qui est aussi la baie d'une espèce de frêne (de la famille des rutacées : agrumes) aux saveurs dominantes de pamplemousse, mandarine
citron qui révèle aussi la fraîcheur, corsé comme un poivre, il embrase la bouche au
point d’avoir gagner le cœur de Monsieur Gagnaire, Je l'utilise dans des marinades ou
vinaigrette aux fruits de la passion, kumquats, des noix de Saint-Jacques, bar, une volaille, un mignon de porc.
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Poivre de Voatsiperifery
Petit fruit (voat) d’une liane sauvage (siperifery) poussant dans la zone forestière humide de Madagascar, sa cueillette est difficile car les fruits ne poussent qu’à l’extrémité des jeunes pousses de ces lianes, à plus de vingt mètres du sol.
C'est un poivre à queue, il exprime des senteurs boisées, acidulées, avec des touches
florales et agrumes : rare et précieux, il mérite d’être plus connu. Il sera le bon compagnon des viandes rouges, canard, poissons, salade de fruits rouges, ou brochette de
fruits exotiques à la plancha. Un poivre sauvage ! Qui ne demande qu’à être apprivoisé. Fraîcheur piquant, citronné : une révélation!!!

Ce poivre sauvage de Madagascar est à tous les poivres ce que la vanille de Tahaa
est à toute les vanilles une épice exceptionnelle. ce petit poivre à queue a une palette
aromatique puissante, qui vous entraîne dans des sensations nouvelles qui met en
émoi vos sens ! Rare inégalable je l’apprécie sur des poissons, de la viande blanche
(volaille). Une fraîcheur remarquable, avec des notes boisées, mais aussi, florales,
complexe : on ne peut pas rester indifférent devant ce poivre. Mon poivre. Avec des
poissons à la Plancha on ne peut faire meilleur choix… attention ce poivre est addictif ! et il vous est quelquefois proposé en poivre rouge donc cueillit à maturité ce qui le
rend encore plus exceptionnel car étant sauvage les cueilleurs doivent attendre encore qu’il murisse et souvent il est dérobé avant par d’autres.
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Chapter 3 - Sauce Barbecue à la Diable

Romarin
« Rosée de mer ». Au moyen âge, en Grande-Bretagne, on plaquait d’or les brins de
romarin, on les nouait d’un ruban puis on les offrait comme souvenir aux invités d’une
noce. On l’offrait également pour fêter le nouvel an. Les feuilles sont utilisées en cuisine comme condiment pour l’agneau, la volaille, le poisson, le gibier, les pommes de
terre, dans les ragoûts, ratatouilles et potées. L’infusion fortifie les nerfs et le cœur, il
peut être utilisé comme antiseptique. Il protège le foie et les voies respiratoires. L’huile
essentielle est utilisée dans la parfumerie et en pharmacie. Son odeur camphrée
chasse les mites et autre insectes indésirables. il peut également être un support de
cuisson : pic a brochettes.
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Safran
L'épice la plus cher, la plus falsifiée surtout quand elle est en poudre. Il faut 150 à 250
000 fleurs de « Crocus Sativus » pour faire un kilogramme de safran. Trois stigmates
par fleur entre : 9 000 € et 12 000 € le Kilogramme. Dans ma cuisine c'est le rayon de
soleil des crustacés, des sauces pour les poissons, trois à quatre stigmates suffisent
pour parfumer une marinade et personnaliser un aïoli.
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Sauce bugolgi
Viande au feu : d’origine coréenne cette sauce barbecue est utilisée avec du porc du
boeuf, légèrement piquante, vous l’utiliserez comme condiment ou marinade : sauce
soja, sésame, sucre, purée de pomme et poire, gingembre, paprika et poivre. De
saveur aigre douce avec une dominante soja et sésame grillée flatteuse.
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Sauce Huitre
Très utilisée en cuisine chinoise (cantonaise, mais aussi Thaïlandaise), classiquement
composée par la réduction d'un bouillon d’huîtres caramélisé, on trouve aujourd'hui de
nombreuses sauces "huîtres". dont les ingrédients varient quelque peu, épaississant,
sauce végétarienne à base de shiitake. A la fois sucrée et salée elle peut s'utiliser
dans de nombreuses recettes et apporter un petit coup de folie à une marinade terne
(un peu comme le balsamique blanc dans un autre registre) à découvrir et essayer, développe le 5 ème goût : l’umami
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Chapter 3 - Le tigre qui pleure

Sauce Ponzu
Composée de jus de citron Sudachi ou de jus de yuzu, vinaigre, aromates, sauce soja
sucrée, mirin ou saké, c’est la sauce classique qui est servie avec la fondue japonaise
(shabu). On en trouve assez facilement dans les bonnes épiceries asiatiques. Si vous
avez les ingrédients vous pouvez la préparer vous-même, le jus de citron vert peut
remplacer le yuzu, ou le jus de sudachi.
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Sauce soja
Légère ou plus corsée, sucrée ou pas, aux senteurs champignons Chinoise ou
Japonaise, Thaïlandaise ou Vietnamienne: Aussi commun dans la cuisine asiatique
que l’huile et le vinaigre dans la cuisine occidentale, sa saveur proche d’un extrait de
viande. Relativement sapide (saveur salée) elle peut accommoder les légumes, et en
marinade elle sera la compagne du canard, porc, bœuf, je l’utilise souvent comme
ingrédient : dans des sauces. La sauce barbecue, la sauce au miel… Mais également
dans la marinade aux cinq parfums senteurs Chine... Vous la choisirez de préférence
fermentée naturellement, les sauces artisanales sont encore rares en Europe, et
toutes les sauces sur le marché Européen contiennent des additifs plus ou moins
acceptables.
Pour cuisiner j’utilise de préférence la sauce soja foncée pour corser une sauce,
comme condiment et dans les marinades, les assaisonnements je préfère la légère, et
la sucrée (japonaise)... en fonction des saveurs à rechercher. La sapidité de la sauce
soja très riche en protéines favorise le cinquième goût l’umami.
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Chapter 3 - Le tigre qui pleure

Sauce yakitori
Littéralement oiseau grillé : le mot désigne des brochettes de poulet marinés dans une
sorte de sauce teriyaki un peu épaisse et plus sucrée. En Europe le terme est
employé pour désigner une sauce, marinade composée de sauce soja, sucre, mirin,
vinaigre de riz... cette sauce prête à l’emploi est un très bon départ pour une
marinade, ou pour accompagner des aliments grillés ou frits, il existe au japon
plusieurs variante suivant la région ou la ville ou vous vous trouvez.
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Shaoxing
Très proche du Mirin japonais, Le vin de riz chinois semblable en couleur, en alcool et
en odeur au Sherry sec et au xérès, possède un parfum très particulier. Il est appelé
vin en français car c'est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation, mais il est
produit à base de riz, et non à base de raisin. Avant fermentation, on ajoute du blé à
du riz chauffé, avec de la levure, avant de presser le tout. On utilise parfois du millet.

Il ne doit pas être confondu avec le baijiu alcool blanc chinois qui est produit par distillation et beaucoup plus fort (38 à 65°), et est fait à base de riz, de sorgho, de blé,
d'orge et de millet.
On l’utilise pour faire mariner certaines viandes (poulet, porc…) ou des crevettes, on
l'emploie aussi surtout dans la préparation du riz cantonais auquel il donne un parfum
exquis et un goût unique.
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Shiitake
J'aime beaucoup les shiitakes : la deuxième espèce de champignons cultivés au
monde, et depuis que j'ai lu qu'ils apportaient beaucoup de bienfaits à notre corps. j'en
use et abuse.
Shiitake ou lentin des chênes appelé aussi communément en cuisine asiatique :
champignon parfumé . Ce champignon sauvage (comme les pleurotes) se cultive
assez facilement depuis très longtemps en Asie, et aussi aujourd'hui en France, on le
trouve en frais toute l’année chez les bons primeurs, ou séché : entier ou émincé : Le
pied est assez coriace, il faut l’éliminer. Très parfumés les shiitake, ont des touches
boisées, de sous bois et fumées. il aurait comme autre particularité d’avoir une action
réductrice sur le cholestérol, être un anti oxydant, et anti cancéreux remarquable. Il est
aussi un aromate mettant en exergue l'umami : le 5 ème goût.
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Thé vert sencha
C’est un thé Japonais, qui est élaboré de façon différente des thés chinois, les feuilles
de thés sont soumises à la vapeur pendant quelques secondes, puis séchées et
émincé, il n’y a pas de fermentation. Le sencha est le thé le plus courant au Japon. Il
peut être bu froid durant l'été. Je l’utilise dans les marinades comme une épice, il
donne des saveurs herbacées très intéressantes. Dans l’illustration une pâte d’épices
au thé vert au poivre de Timut et zestes de citron.
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Thym citron
De toutes les herbes, s’il fallait n’en garder qu’une ce serait celle-ci : Ce n’est pas
n’importe quel thym, le petit côté, citron, anis, en fait le compagnon de la plus part de
mes marinades Européennes, il sent le soleil… ici on est en fin de saison mais quand
il est en fleur, c’est un régal pour les yeux et les papilles.

Termes connexes du glossaire
Faire glisser ici les termes connexes

Index

Rechercher le terme

Vadouvan
Charnu, suave, délicat et parfumé, le vadouvan est un curry (masala) insolite. Non
moulu il est composé : d'oignon, d’ail, de curcuma, de cumin, fenouil, fenugrec, feuille
de curry (caloupilé), moutarde, huile de ricin, urid dall (lentilles), huile de coco, huile de
sésame : D'origine Indienne de la région de Pondichéry, il a été retoqué en quelque
sorte par les premiers Français arrivants au comptoir de Pondichéry de la nouvelle
Compagnie des Indes Orientales que Colbert créa pour concurrencer les Anglais et les
Hollandais qui détenaient le monopole du commerce des épices, au XVII siècle : il y a
400 ans.

On peut le retrouver sous forme de pâte ou moulu, je le préfère entier. C'est un curry
relativement doux et très parfumé, que j'apprécie beaucoup, j'ajoute souvent une
pointe de curcuma frais ou de gingembre. La French touch : En fait les premiers marchands qui s’implantèrent à Pondichéry ont utilisé une recette locale d’un masala, et et
y apportèrent une touche française avec l’ajout d’ail et d’oignon que l’on ne trouve pas
dans les mélanges de curry traditionnels.
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Vanille
Le fruit d’une orchidée originaire du Mexique. L’une des seules orchidées cultivées
pour d’autre raison qu’ornementale. Qui de Bourbon (île de la Réunion), en passant
par la Papouasie, demande des soins attentifs pour arriver à une maturation, et des saveurs remarquables… Celle de Tahiti, cultivée à Tahaa et dans d’autres îles de
Polynésie ont cette réputation : La meilleure vanille au monde !!! Pour les avoir un peu
toutes essayées cette affirmation est juste.
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Chapter 3 - Les agrumes confits

Vinaigre de riz chinois
Il existe deux sortes de vinaigre de riz en chine, le plus commun est le blanc, plus
doux que nos vinaigres occidentaux, il est obtenu à partir de la fermentation de vin de
riz (saké) ou de mout de riz fermenté. Tous les usages du vinaigre : assaisonnement
ou condiment, il est agréable dans les vinaigrettes, les marinades en faible quantité,
les sauces (aigre douce ou cantonaise)

Le vinaigre de riz noir ou foncé est obtenu par la fermentation de riz glutineux, il est
parfumé et doux, un peu comme un vinaigre balsamique.
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Vinaigre de Xérès
Le Xérès est un vin espagnol produit dans l’Andalousie, plus précisément dans la
région Jerez de la Frontera, c’est un vin muté à l’alcool, qui peut atteindre les 18°
suivant les appellations, les anglais l’apprécient beaucoup et il est commercialisé làbas sous le nom de Sherry. Le vinaigre de Xérès ou Jerez provient de la fermentation
de vins doux de la région de Jerez. Pour l’élaboration de ces vins, 3 cépages sont
utilisés : Palomino représentant 95% de la production, Moscatel (muscat) et Pedro
Ximenez. Uniquement les vins provenant de vignoble de l’appellation Jerez/Xérès ou
Sherry (en anglais) entreront dans l’élaboration d’un vinaigre de Xérès Dénomination
d’Origine (DO). Ce vinaigre, d’une robe acajou foncée, rond en bouche et exhale une
belle acidité. De sa dégustation, il en ressort des sensations de miel, d’amande et des
arômes boisés. Il permet de déglacer avec classe toutes les viandes, je l’utilise de plus
en plus dans les marinades pour apporter la touche acide qui va réveiller les saveurs.
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Chapter 3 - La Sauce Pipirrana

Yuzu
Le jus de Yuzu : (tous les usages du citron, citron vert) Petit agrume originaire de l’est
de la Chine, il fut introduit au Japon et en Corée. Au goût il ressemble au pamplemousse avec des touches mandarine. Je l’utilise ici comme un jus de citron associé à
une huile d’olive très douce, il donne ce petit goût venu d’ailleurs très subtil. A commander sur le web car sans conservateur il a une durée de conservation assez courte.
Conserver le au frais et consommer rapidement une fois entamé : Dans un Mojito à la
place du citron vert c’est remarquable. Relativement cher à l’achat.
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