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Alsace

Recette: « Canette sauvageonne en deux façons », pour 4
personnes
Ingrédients :
-2 canettes vidées de 1.8 kg chacune,
-30 cl d'huile d'olive,
-5 échalotes,
-2 gousses d'ail,
-1 carotte,
-1 branche de céleri,
-1 tomate,
-1 cuillère à soupe de farine,
-1 cuillère à soupe de sucre,
-5 cl de calvados,
-30 cl de pinot noir,
-20 cl de fond de volaille,
-1 tranche de couenne de lard fumé ,
-aromates,
-500 grammes de petites pommes de terre,

-Sel fin de cuisine,
-Poivre en grains au moulin.

Préparation :
Détailler lesfilets de canettes.
Les déposer dans un plat.
Yverser de l'huile d'olive.
Laisser mariner 2 heures.
Éplucher et hacher les échalotes et l'ail.
Couper la carotte et le céleri en tronçons.
Plonger la tomate dans de l'eau bouillante.
Retirer la peau, l'épépiner et la concasser.
Faire revenir les filets dans une poêle.
Les réserver.
Mettre la couenne dans la sauteuse.
La laisser fondre.
Ajouter leséchalotes, l'ail, la carotte et le celéri.
Remettre les cuisses dans la sauteuse.
Les saupoudrer de farine tamisée.
Ajouter le pinot noir, le calvados, le fond de volaille et les aromates.
Les laisser cuire 45 minutes.
Passer le jus de cuisson, bien l'assaisonner.
Éplucher et laver les pommes de terre.
Les cuire 20 minutes.
Les réserver.
Avant de servir, faire griller les filets côté graisses 8 minutes.
Les retourner.
Les laisser 3 minutes.
Ajouter lescuisses, les pommes de terre et les napper de sauce

Aquitaine

Recette : « Tendrons de veau aux pruneaux », pour 4
personnes
Ingrédients :
1 kg de tendrons de veau,
150 grammes de poitrine de porc fraîche,
10 oignons blancs,
10 pruneaux,
1 orange,
2 verres de vin blanc moelleux,

1 cl d'huile,
1 cuillère de farine,
1 bouquet garni,
Sel fin de cuisine,
Poivre noir en grains du moulin.

Préparation :
Faire gonfler les pruneaux dans le jus d'une orange, additionner d'eau si le jus est peu abondant.
Couper la poitrine en gros morceaux.La faire dorer à l'huile dans une sauteuse.
Lorsqu'elle a pris une belle couleur, réserver.
Et mettre à dorer les tendrons coupés en morceaux.
Saler et poivrer.
Éplucher les oignons et les ajouter aux tendrons.
Saupoudrer le tout de farine.
Laisser dorer puis ajouter le vin blanc, la poitrine de porc et le bouquet garni.
Porter à ébullition, baisser le feu, couvrir et laisser mijoter 40 minutes.
(10 minutes en autocuisseur).
Ajouter lespruneaux et le jus d'orange.
Laisser cuire 20 minutes sans couvrir.
Remuer de temps en temps.
Accompagner d'une purée de carottes ou de potiron.

Auvergne

Recette: « Farfalle au bleu d'Auvergne », pour 4 personnes

Ingrédients :
400 grammes de farfalles,
150 grammes de bleu d’Auvergne,
4 cuilères à soupe de crème fraîche à 30 % de matière grasse,
100 grammes de noix,
4 brins de ciboulette,
Gros sel,
Sel fin de cuisine,
Poivre noir en grains du moulin.

Préparation :
Concasser les noix.
Laver et ciseler la ciboulette.
Cuire les farfalles à l’eau bouillante salée au gros selet huile d'olive al dente.
Dans un saladier, écraser le fromage à la fourchette.
Incorporer la crème fraîche.
Transvaser dans une casserole.
Cuire jusqu’à l’obtention d’une sauce homogène.
Ajouter les noix.
Assaisonner.
Dans une assiette, répartir les pâtes.
Les couvrir de sauce.
Décorer de ciboulette ciselée.
Servir très chaud.

Basse Normandie

Recette: « Daurade du Saulnier », pour 4 personnes
Ingrédients :
2 daurades,
4 cuillères à soupe de tapenade,
1 branche de fenouil,
4 feuilles de laurier sauce,

10 cl d'huile d'olive,
2 citrons non traité,
3 kg de gros sel de mer,
Poivre noir en grains au moulin.

Préparation :
Vider les daurades sans les écailler.
Les éponger dans un papier absorbant.
Puis, les remplir de tapenade, de fenouil, de feuilles de laurier sauce.
Préchauffer le four 200° ou th 7 .
Mettre les daurades dans une cocotte en terre dans laquelle on aura disposé sur le fond, une
couche de gros sel d'environ 2 cm d'épaisseur.
Recouvrir entièrement les daurades de sel.
La mettre à cuire cocotte fermée, 30 minutes au four pour bien envelopper les poissons de
sel.
On mélangera ce dernier avec des blancs oeufs à raison de deux blancs par kilo de sel.
A la sortie du four, laisser reposer 5 minutes.
Puis, casser la croûte de sel.
Enlever la peau, généralement elle se détache avec la croûte de sel.
Servir les filets de daurade avec un filet d'huile d'olive ou un beurre de citron

Bretagne

Recette : « Salade printanière aux crevettes », pour
4 personnes

Ingrédients:
1 laitue lavée, essorée et déchiquetée,
500 grammes de crevettes moyennes, cuites et décortiquées,
12 tomates cerises, coupées en deux,
15 grammes de champignons lavés et tranchés.
Vinaigrette printanière:
2 cuillères à soupe de jus de citron,
6 cl d'huile de noix ,
1 cuillère à soupe de vinaigre de vin ,
1 cuillère à café d'estragon frais si possible,
1 cuillère à soupe de persil frais haché ,
Sauce Tabasco,
Sel de cuisine,
Poivre en grains au moulin.

Préparation:
Dans un bol à salade, bien mélanger la laitue, les crevettes et les champignons.
Réserver les tomates pour la fin.
Juste avant de servir, verser la vinaigrette sur la laitue et mélanger.
Ajouter les petites tomates et servir immédiatement.
Vinaigrette printanière:
Dans un petit bol, bien fouetter tous les ingrédients et assaisonner au goût à l'aide de la
sauce Tabasco et du poivre.

Bourgogne

Recette: « Coq au vin bourguignon », pour 8 personne(s)

Ingrédients :
1 coq de Bresse de 3,5 kg,
100 grammes de beurre,
4 litres de vin rouge,
3 carottes,
1 poireau,
1 céleri branche,

1 bouquet garni,
70 grammes d'oignons,
70 grammes d'échalotes,
2 clous de girofle blanchis,
Gros sel de mer,
Poivre mignonnette.

Garniture :
200 grammes de poitrine fumée,
200 grammes de petits oignons,
400 grammes de champignon de Paris,
400 grammes de céleri boule,
20 cl de crème liquide,
100 grammes de beurre,
1/4 de litre de lait,
Sel fin de cuisine

Préparation :
Détailler le coq en 16 morceaux.
Saler, poivrer et faire blondir.
Égoutter, éponger la graisse au papier et réserver.
Faire de même avec les abats et la carcasse concassée.
Préparer la marinade.
Porter le vin à ébullition.
Flamber et faire réduire de 20%.
Couper carottes, poireaux céleri blanche, oignons et échalotes en biseau.
Faire colorer au beurre, égoutter, éponger.
Incorporer les légumes dans le vin très chaud verser le tout sur le coq.
Faire mariner 2 heures avec les clous de girofle et le poivre mignonnette.
Retirer les morceaux de la marinade.
Passer au chinois pour ôter les légumes.
Rassembler dans une casserole marinade, coq, carcasse et abats.
Préparer la garniture, couper le céleri en quatre, l'éplucher, le faire cuire dans du lait environ
1 heure en remuant fréquemment.
Pendant ce temps, émincer la poitrine, blanchir et écumer.
Laisser cuire doucement à couvert, environ 3 heures, ne pas faire bouillir.
S'assurer de la cuisson avec une pointe de couteau.
Retirer le coq, réserver et couvrir d'un film alimentaire.
Réduire la sauce casserole ouverte et à feu moyen, jusqu'à belle onctuosité. Rafraîchir les
lardons pour stopper la cuisson.
Réserver.
Blanchir les petits oignons puis les cuire à couvert dans du bouillon de volaille 15 à 20
minutes selon la grosseur.
Couper les champignons et faire revenir au beurre, réserver.

Égoutter le céleri, passer à la moulinette puis au tamis pour éliminer les fibres.
Mixer en incorporant 10 cl de crème liquide et 100 grammes de beurre, saler.
Dresser sur des assiettes chaudes, disposer 2 morceaux de coq, une cuillère à soupe de
lardons, 2 petits oignons et la purée de céleri.

Centre

Recette : « Pavé de chevreuil poêlé en fricassée de champignons
des bois »
INGREDIENTS :
2 LITRES DE BOUILLON DE POT AU FEU,
4 PAVÉS DE FILET DE CHEVREUIL,
200 GRAMMES DE ROQUEFORT DÉCOUPÉ EN MORCEAUX,
200 GRAMMES DE GIROLLES FRANÇAISES,
150 GRAMMES DE MORILLES SURGELÉES OU SÉCHÉES,
150 GRAMMES DE TROMPETTES DE LA MORT,

2 ÉCHALOTES GRISES,
1/4 DE BOTTE DE CIBOULETTE,
50 GRAMMES DE BEURRE FRAIS,
25 CL DE CRÈME LIQUIDE,
2 PINCÉES DE SEL DE CUISINE ,
POIVRE BLANC MOULU.

Préparation
Faire sauter pendant 5 minutes à feu vif, les girolles, les trompettes, les morilles préalablement
trempées dans l'eau tiède si elles étaient séchées.
Les cuire dans une poêle avec 30 grammes de beurre, la ciboulette hachée ainsi que les échalotes
finement émincées.
Faire réduire le bouillon de pot au feu.
Ajouter la crème et les morceaux de roquefort.
Rajouter 10 cl de bouillon réduit.
Laisser cuire 5 minutes de plus.
Cuire à point les pavés de chevreuil dans une poêle avec le reste de beurre.
Les saler et les poivrer.
Servir bien chaud les pavés accompagnés des champignons et de la sauce au roquefort.

Champagne Ardenne

Recette : « Médaillons de poulet aux graines de pavot »
INGREDIENTS :
- 900 GRAMMES DE MÉDAILLONS DE POULET,
- 2 CUILLÈRES À THÉ DE BEURRE,
- 1 CUILLÈRE À SOUPE D'HUILE VÉGÉTALE,
- 60 CL DE VIN BLANC SEC,
- 2 CUILLÈRES À THÉ DE MOUTARDE FORTE,
- 2 CUILLÈRES À SOUPE DE SIROP D'ÉRABLE,
- 1 CUILLÈRE À THÉ DE GRAINES DE PAVOT,
- SEL FIN DE CUISINE,
- POIVRE NOIR EN GRAINS AU MOULIN.

Préparation
Faire griller les médaillons de poulet dans une poêle contenant le beurre et l'huile, 5 minutes de chaque
côté,saler et poivrer.
Lorsque les médaillons de poulet sont bien cuits, les retirer de la poêle.
Déglacer la poêle avec le vin blanc et faire diminuer de moitié tout en grattant les jus de cuisson.
Baisser le feu et ajouter la moutarde et le sirop d'érable.
Bien mélanger et retirer du feu.
Disposer les médaillons de poulet dans quatre assiettes individuelles et les napper de la sauce.
Garnir de quelques graines de pavot et servir immédiatement.
Accompagner d'haricots verts étuvés et de pommes de terre rissolé.

Corse

Recette : « Huîtres aux herbes »
INGREDIENTS :
24 HUÎTRES DE L'ÉTANG DE DIANA,
2 ÉCHALOTES GRISES,
1 FEUILLE DE FENOUIL,
30 GRAMMES DE BEURRE FRAIS,
150 GRAMMES D'ÉPINARDS FRAIS,
1 BRIN D'ESTRAGON,
1 TRANCHE DE PAIN DE MIE RASSIS,
1 CUILLÈRE À SOUPE DE PASTIS,
200 GRAMMES DE GROS SEL,
1 PINCÉE DE SEL FIN,
POIVRE BLANC MOULU.

PREPARATION:
Ouvrir les huîtres.
Préchauffer le grill du four de cuisson.
Hacher finement le fenouil et les échalotes.
Les faire fondre dans le beurre dans une sauteuse.
Ajouter les épinards hachés ainsi que l'estragon et faire revenir le tout 4 minutes.
Incorporer à ce mélange la mie du pain émiettée, puis ajouter le pastis.
Saler, poivrer selon votre goût.
Placer les huîtres ouvertes sur un lit de gros sel pour qu'elles restent bien stables.
Napper chaque huître de sauce.
Les faire gratiner au four 3 minutes au grill.
Déguster les huîtres dès leur sortie du four.

Départements d'Outre Mer

Recette : « Poulet au curry des Iles »
INGREDIENTS :

6 BEAUX BLANCS DE POULET,
4 CUILLÈRES À SOUPE DE PÂTE OU POUDRE DE CURRY,
8 CUILLÈRES À SOUPE DE LAIT DE COCO,
200 GRAMMES D'OIGNONS JAUNES,
1 POMME,
1 BANANE BIEN MÛRE,
900 GRAMMES DE RIZ BASMATI,
15 CL D'HUILE D'OLIVE,
15 GRAMMES DE SEL FIN DE CUISINE,
5 GRAMMES DE POIVRE FIN BLANC MOULU.

PREPARATION :
Faire revenir à feu vif les oignons émincés dans une poêle avec de l'huile .
Ajouter le poulet coupé en dés, faire dorer sur ses faces.
Ajouter le curry et le lait de coco et laisser cuire 5 minutes.
Rajouter 1/4 de litre d'eau, les fruits coupés en morceaux.
Saler et poivrer.
Couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 30 minutes.
Préparer le riz en faisant une cuisson à l'étouffé.
Servir bien chaud.
Le curry est encore meilleur s'il est préparé le veille et réchauffé.
On peut servir le curry avec de la poudre de coco. Déposer les rondelles de banane sur le poulet.

Franche Comté

Recette : « Blanc de volaille à la fondue de poireaux »
INGREDIENTS :
4 BLANCS DE VOLAILLE DE 125 GRAMMES,
3 POIREAUX MOYENS,
2 ÉCHALOTES GRISES,
200 GRAMMES DE CRÈME FLEURETTE,
1/2 VERRE DE BOURGOGNE ALIGOTÉ,
150 GRAMMES DE BEURRE,
1 MORCEAU DE CRÉPINE DE PORC,
40 GRAMMES D’ÉPOISSES,
SEL FIN DE CUISINE,
POIVRE NOIR EN GRAINS DU MOULIN.

PREPARATION :
Laver et émincer finement les poireaux. Les faire suer doucement au beurre.
Ouvrir légèrement le blanc de volaille.
Saler, poivrer.
Mettre la fondue de poireaux puis refermer.
Enrouler chaque blanc dans la crépine.
Cuire dans une poêle avec un noix de beurre 15 minutes en prenant soin de faire dorer toute les faces.
Faire la sauce.
Éplucher et émincer finement les échalotes.
Faire suer dans le beurre de cuisson des blancs de volaille.
Ajouter le vin blanc, faire réduire.
Ajouter la crème.
Ajouter l’époisses coupé en morceaux.
Laisser bouillir quelques minutes.
Passer la sauce au chinois, rectifier l'assaisonnement.
Servir avec la sauce à part.

Haute Normandie

Recette : « Oeufs à la Dieppoise »

INGREDIENTS :
400 GRAMMES DE QUEUES DE CREVETTES,
4 ŒUFS,
15 GRAMMES DE BEURRE,
1 CUILLÈRE À SOUPE DE CRÈME FRAÎCHE ÉPAISSE,
2 CUILLÈRES À SOUPE DE MAYONNAISE BIEN FERME,
1 CUILLÈRE À SOUPE DE PERSIL PLAT HACHÉ
2 CUILLÈRES À SOUPE DE CERFEUIL CISELÉ.

PREPARATION :
Faire cuire les œufs à l'eau bouillante salée pendant 10 minutes.
Les égoutter, les rafraîchir aussitôt et les écaler.

Couper chaque œuf dur en deux dans la longueur, retirer délicatement les jaunes avec une petite
cuillère, réserver les blancs évidés et réunir tous les jeunes dans une jatte.
Incorporer le beurre ramolli, puis la crème fraîche et la mayonnaise, enfin le persil et le cerfeuil.
Garnir chaque blanc de cette préparation, en la montant en dôme.
S'il en reste, en tartiner des rondelles de pain de seigle.
Ranger les demi-œufs farcis dans un plat de service et les garnir de queues de crevettes décortiquées.
Servir bien frais.
On peut augmenter la proportion de fines herbes pour rendre la farce bien verte, et même supprimer la
mayonnaise pour une préparation plus légère.

Ile de France

Recette : « Ravioli de céleri à l'huile de truffes », pour 4 personnes
Ingrédients:
1 céleri rave,
1 citron jaune,
200 grammes de foie gras de canard cru,

100 grammes de mesclun,
200 grammes de champignons de Paris,
5 cl d'huile de truffes,
10 cl de vinaigrette,
Sel fin de cuisine,
Poivre en grains au moulin.
PREPARATION:
Eplucher et citronner le celeri rave en tranches d'un quart de centimètre.
A l'aide d'un emporte pièce, découper le céleri.
Faire fondre dans une poêle 50 grammes de beurre.
Faire dorer des 2 côtés les tranches de céleri pendant 2 minutes après les avoir salées et poivrées.
Réserver.
Préparer une purée avec les champignons de paris et les morilles.
Rajouter la crème fraîche et la crème gruyère.
Mélanger au chaud.
Saler et poivrer.
Mettre à plat les tranches de céleri.
Déposer au milieu de chacune 1 cuillère à café de purée de champignons.
Déposer sur chaque cuillérée de purée, une petite escalope de la taille d'une cuillère à café de foie gras
de canard cru.
Saler et poivrer.
Recouvrir d'une autre tranche de céleri.
Passer les ravioles au four pendant 1 minute.
En dresser 5 sur chaque assiette.
Porter à ébullition la vinaigrette.
Tiédir l'huile de truffes au bain marie.
Verser un ruban d'huile tiède et de vinaigrette dans chaque assiette.
Mettre au centre une pincée de mesclun et de cerfeuil avec une goutte de vinaigrette.
Arroser les ravioli d'huile de truffe tiède avant de les servir.

Languedoc Roussillon

Recette : « Gratin de morue fraîche »

INGREDIENTS:



1 kg de morue dessalée pendant une nuit,
500 grammes de blancs de poireaux,



250 grammes de feuilles de laitue,



600 grammes d'oignons rouges,



60 grammes de beurre,



50 cl de crème fraîche liquide,



2 litres de lait ou d'eau,



3 oeufs durs extra frais,



6 filets d'anchois à l'huile, 40 grammes de parmesan râpé,



Chapelure,



Poivre noir en grains du moulin

PREPARATION :



Faire dessaler la morue dans 2 litre d'eau ou de lait pendant une nuit.
Laver soigneusement les blancs de poireaux et les émincer.



Peler et hacher les oignons.



Faire fondre la moitié du beurre dans une casserole.



Y verser peu à peu en remuant les oignons et les poireaux.



Laisser mijoter à couvert sur feu doux pendant une bonne vingtaine de minutes.



Pendant ce temps, faire pocher à l'eau bouillante, la morue dessalée.



Puis l'égoutter et l'effeuiller pendant 7/8 minutes.



Par ailleurs, dans le reste du beurre, faire fondre les feuilles de laitue taillées en grosse
chiffonnade pendant 5 minutes.



Incorporer à cette fondue la moitié de la crème fraîche, bien remuer et retirer du feu.



Mélanger dans un seul récipient la préparation aux oignons et aux poireaux et la fondue de
laitue à la crème.



En verser la moitié dans un plat à gratin.



Répartir dessus la morue effeuillée.



Puis recouvrir avec le reste des légumes à la crème.



Enfoncer au milieu les oeufs durs coupés en deux dans la longueur, surface coupée vers le
haut.



Disposer les filets d'anchois égouttés en croisillons.



Puis saupoudrer avec le mélange de chapelure et de parmesan.



Enfourner à 200° C pendant une quinzaine de minutes.

LIMOUSIN

Recette : « Œufs au plat aux truffes fraîches »

INGREDIENTS :
4 œufs extra frais,
50 grammes de truffes fraîches de Bourgogne,
20 grammes de beurre frais,
1 cuillère à soupe d'huile d'olive,
1 cuillère à café de jus de citron,
3 pincées de sel de cuisine,
Poivre blanc moulu.

PREPARATION :
Enfermer les œufs 24 heures dans un récipient hermétique avec les truffes.
Le lendemain, tailler les truffes en fine julienne.
Beurrer les petites poêles à blinis.
Saupoudrer légèrement le fond de sel fin.
Casser les œufs dans chacune des poêles en prenant soin de ne pas crever les jaunes.
Répartir les truffes sur l'ensemble des blancs.
Faire cuire sur feu doux, jusqu'à se que les blancs coagulent régulièrement.
Laisser cuire 2 minutes.
Au moment de servir, faire glisser les œufs sur les assiettes.
Arroser d'un filet d'huile d'olive additionnée de jus de citron

Lorraine

Recette : « Palette de porc aux pommes de terre »

INGREDIENTS :
1 palette de porc,
10 cl d'huile d'olive,
5 pommes de terre,
3 oignons,
2 feuilles de laurier,
1 litre de lait,
Sel fin de cuisine,
Poivre noir au moulin.
PREPARATION :
Préchauffer le four à 240°C th 8.
Saler et poivrer la palette de porc, la badigeonner d'huile.
La faire rissoler sur toutes les faces dans une cocotte sur feu moyen.
La retirer, laisser la cocotte telle quelle, avec la graisse fondue dedans.
Peler et émincer les oignons.

Peler les pommes de terre, les laver, les essuyer et les couper en rondelles.
Remettre la cocotte sur le feu et faire rissoler peu à peu, par portions successives, les oignons et les
pommes de terre.
Lorsque tous les légumes sont dorés, poser la palette par-dessus.
Ajouter les feuilles de laurier et verser le lait dans la cocotte.
Saler et poivrer.
Couvrir et faire cuire dans le four à 240°C pendant 1 heure environ.
Sortir la cocotte du four et égoutter la viande.
La mettre dans un plat de service et la couper en morceaux.
Les napper d'un peu de jus de cuisson passé.
Égoutter soigneusement les pommes de terre et les oignons, les mettre dans un plat creux, poivrer au
moulin et servir chaud.

Midi Pyrénées

Recette : « Rôti de veau aux olives »

INGREDIENTS :
-1 rôti de veau de 1 kg dans la noix,
- 2 cuillères à soupe d'huile,
- 40 grammes de beurre,
- 1 os de veau,
- 2 oignons émincés,
- 1 pot d'olives vertes dénoyautées,
- 10 grammes de sel fin de cuisine,
- 3 grammes de poivre noir en grains au moilin

PREPARATION :
Dans une cocotte, mettre l'huile et le beurre, faire dorer le rôti sous toute ses faces.
Ajouter l'os, les oignons, un verre d'eau.
Couvrir et laisser cuire 1 heure à feu doux en le retournant de temps en temps.
Egoutter les olives, les rincer à l'eau chaude et les ajouter dans la cocotte 15 minutes avant la fin de la
cuisson.
Rectifier l'assaisonnement avec du sel et du poîvre.
Accompagner le rôti d'une purée de céleri.

Nord Pas de Calais

Recette : « Carottes sautées »

INGREDIENTS:
450 grammes de carottes,
2 cuillères à soupe d'huile d'olive,
15 cl de bouillon de poulet,
1 échalote grise émincée,
Sel fin de cuisine,
Poivre en grains au moulin.
PREPARATION :
Nettoyer les carottes, couper finement en diagonale.
Faire chauffer l'huile, ajouter les carottes et maintenir la température au maximum 30 secondes.
Baisser le feu à température moyenne.
Ajouter le bouillon et le sel.
Couvrir et laisser cuire 5 minutes pour des légumes croquants 10 minutes pour des légumes tendres.
Mélanger de temps en temps en cours de cuisson.
Juste avant de servir, saupoudrer d'échalote, poivrer.

Pays de la Loire

Recette : « Moules de vendée farcies aux légumes », pour 2
personnes

INGREDIENTS :
700 GRAMMES DE MOULES DE BOUCHOT,
2 ÉCHALOTES GRISES,
1 VERRE DE VIN BLANC SEC,
1 POIVRON VERT,
1 POIVRON JAUNE,
2 TOMATES,
1 COURGETTE,
1 CITRON,
100 GRAMMES DE BEURRE,
2 BRANCHES D'ESTRAGON,
2 BRANCHES DE CERFEUIL,
2 BRANCHES DE CIBOULETTE,
SEL FIN DE CUISINE,
POIVRE NOIR EN GRAINS AU MOULIN.
PREPARATION :

Déposer les moules dans un faitout avec le vin blanc, les échalotes hachées, laisser cuire à
couvert 5 minutes en remuant souvent.
Passer le jus, réserver, égoutter les moules.
Éplucher, tailler la courgette, les poivrons, plonger dans de l'eau bouillante salée 5 minutes.

Égoutter.
Tailler les tomates en dés, mélanger les légumes,les tomates les raisins secs, poivrer.
Préchauffer le four à 180°C.
Farcir les moules avec les légumes ,mettre dans un plat, mettre le jus de citron, laisser 10
minutes.
Servir avec le jus de cuisson.

PICARDIE

Recette : « Soupe de betterave rouge »

INGREDIENTS :
400 GRAMMES DE BETTERAVE ROUGE CUITE,
3/4 DE LITRE DE BOUILLON DE LÉGUMES,
1 OIGNON JAUNE,
50 GRAMMES DE LARDONS,
1 CUILLÈRE À SOUPE DE MARJOLAINE,
SEL FIN DE CUISINE,

POIVRE NOIR EN GRAINS DU MOULIN.

PREPARATION :
Couper l'oignon en rondelles.
Le faire fondre et le cuire avec la marjolaine dans le bouillon.
Ajouter la betterave coupée en morceaux.
Les cuire 15 minutes.
Mixer la soupe.
Bien l'assaisonner.
Ajouter la crème et les lardons.
Bien mélanger.
La servir en assiettes creuses bien chaudes.

Poitou-Charentes
Recette : « Crème de navets aux copeaux de cochon noir », pour 6 personnes

INGREDIENTS :
- 1 KG DE PETITS NAVETS JUSTE CUEILLIS,
- 1O CL D'HUILE D'OLIVE,
- 20 CL DE CRÈME LIQUIDE,
- 100 GRAMMES DE COPEAUX DE PORC GASCON,
- 50 GRAMMES DE BEURRE DE PAMPLIE,
- SEL DE CUISINE,
- POIVRE NOIR EN GRAINS AU MOULIN.
PREPARATION :
Éplucher les navets.
Les découper en fines tranches soit au couteau de cuisine soit avec une mandoline.
Faire bouillir de l'eau dans une casserole. Saler et poivrer.
Blanchir les tranches fines de navets pendant deux à trois minutes.
Les sortir de l'eau avec une écumoire, puis,les passer sous l'eau froide pour stopper la
cuisson.
Les égoutter, les réserver.
Pendant ce temps, faire chauffer de l'huile dans un sautoir en évitant qu'elle ne fume.
Faire fondre dans cette huile les copeaux de beurre de pamplie. Les laisser mousser en
baissant la température.
Surtout ne pas faire noircir le beurre qui rendrait la préparation indigeste voir plus.
Jeter les rondelles de navets dans le beurre chaud et les laisser dorer des deux côtés.
Les laisser dorer pour qu'ils se raidissent.
Avec une écumoire les retirer et les égoutter sur du papier absorbant.
Mettre de l'eau à chauffer dans une grande casserole, saler et poivrer .
Mettre dans l'eau en ébullition les chips de navets.
En réserver quelqu’une pour la finition du plat au chaud. Éplucher les pommes de terre et les
rajouter dans l'eau de cuisson.

Laisser cuire le tout pendant 1 heure à feu doux. Laisser clapoter la cuisson sans la faire
bouillir.
En fin de cuisson, retirer les navets et les pommes de terre de leur jus de cuisson, et les
passer au moulin à légumes.
Remettre la purée dans son eau et laisser recuire pendant 30 minutes à feu doux.
Quand la soupe est cuite, rajouter 30 cl de crème liquide et porter à ébullition.
Rectifier l'assaisonnement. Couper la cuisson dès le début de l'ébullition et laisser la crème
se reposer.
Fouetter le potage au mixer pour le faire mousser.
Le garder au chaud.
Le réserver.
Verser le reste de la crème dans un cul de poule et monter la crème en chantilly.
Dans une poêle faire revenir les copeaux de cochon noir pour les raidir.
Dresser la soupe dans une assiette chaude, poser dessus une goujonnette de crème chantilly
salée, la décorer avec les copeaux de cochon noir et les chips de navets restants.
Servir bien chaud.

PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Recette : « Sardines farçies comme sur le
vieux port »

INGREDIENTS:
- 10 SARDINES FRAÎCHES,
- 150 GRAMMES D'ÉPINARDS,
- 2 CUILLÈRES À SOUPE DE PERSIL PLAT CONCASSÉ,
- 1 GOUSSE D'AIL ROSE,
- 50 GRAMMES DE MIE DE PAIN,
- 1 OEUF FRAIS,
- 50 GRAMMES DE PARMESAN RÂPÉ,
- 10 CL DE LAIT,
- 1/4 DE LITRE D'HUILE D'OLIVE,
- 10 GRAMMES DE SEL FIN DE CUISINE,
- 3 GRAMMES DE POIVRE DU MOULIN
PREPARATION :

Dans un petit récipient, écraser 50 grammes de mie de pain avec 10 cl de lait froid environ, la mie doit
être imbibée de lait et compacte, réserver à température ambiante.
Equeuter 150 grammes d'épinards, puis les laver dans plusieurs eaux et les égoutter.
Les blanchir ensuite dans une grande quantité d'eau à ébullition salée pendant 2 à 3 minutes environ,
puis les rafraîchir rapidement dans de l'eau glacée, et les égoutter.
Les presser ensuite fortement pour en extraire l'eau, puis les hacher au couteau.
Peler et hacher 1 gousse d'ail.
Lever les filets de 2 sardines et les couper en petits morceaux avec un couteau.
Egoutter la mie de pain imbibée de lait.
Mélanger à l'aide d'une fourchette les épinards avec 2 cuillères à soupe de persil plat concassé, la

gousse d'ail hachée, les petits morceaux de sardine, 50 grammes de parmesan râpé, la mie de pain bien
égouttée, saler légèrement, poivrer, et 1 oeuf.
Nettoyer et vider 8 sardines par le dos afin de ne pas fendre la partie ventrale, retirer les arêtes.
Puis les disposer sur un plat, et garnir chacune copieusement d'une cuillère à soupe de farce.
Chauffer dans une poêle 1/4 de litre d'huile d'olive.
Lorsque l'huile est chaude, disposer délicatement et cuire les sardines farcies.
Elles doivent être dorées, puis les débarrasser sur un papier absorbant.
Dresser ces sardines farcies sur un plat de service, les déguster chaudes, tièdes ou froides en hors
d'oeuvre.
On peut également les déguster en plat principal accompagnées d'une salade frisée avec des petits
croûtons aillés ou des pommes de terre vapeur.

RHÔNE ALPES

Recette : « Truite au bleu »

INGREDIENTS:
4 TRUITE DE 250 GRAMMES
200 GRAMMES D'OIGNONS
200 GRAMMES DE CAROTTES
10 CL DE VIN BLANC,
1 BOUQUET GARNI
POIVRE DE CAYENNE
10 CL DE VINAIGRE
200 GRAMMES DE BEURRE BLANC,
SEL FIN DE CUISINE,
POIVRE NOIR EN GRAINS DU MOULIN.

PREPARATION :
i.
ii.

Préparer un court-bouillon avec, oignons,
carottes en rondelles, bouquet garni, sel et 15
cl vinaigre, faire bouillie 30 minutes ;
Prenez les truites vivantes, assommez les,
videz les rapidement, lavez seulement
l'interrieur (la couleur bleu est le résultat de la
coagulation du mucus qui la recouvre) ;

iii.

Pocher les truites 4 à 6 minutes, dans le courtbouillon frémissant (ne pas faire bouillir) ;

iv.

Servez dans le court-bouillon ou bien sur une
serviette ;

v.

Accompagné d'un beurre fondu, persil, et
citron.

i.

Dans une petit casserole, versez 2 cuillerées à
soupe d'eau et une bonne pincée de gros sel ;
Mettez la casserole sur feu vif, incorporez des
parcelles de beurre en vous servant d'une petite
louche ;

Beurre fondu :

ii.

iii.

Prenez le beurre déjà fondu dans la casserole
montez la louche à 20 cm au dessus et reversez

sur le beurre, jusqu'à émultion complète, ne
plus faire bouillir.

TERRITOIRES D'OUTRE MER

Recette : « Côte de Veau aux Pommes
comme une tarte »

INGREDIENTS:
- 3 CÔTES DE VEAU,
- 4 POMMES GRANNY,
- 1 GOUSSE D'AIL EN CHEMISE,
- 1 ÉCHALOTE ENTIÈRE PELÉE,
- 1 FEUILLE DE LAURIER,
- 25 GRAMMES DE SUCRE SEMOULE,
- 10 CL DE FOND DE VEAU,
- 70 GRAMMES DE BEURRE,

- 10 GRAMMES DE SEL DE CUISINE,
- 3 GRAMMES DE POIVRE NOIR EN GRAIS AU MOULIN.
PREPARATION :
A l'aide d'un économe, peler 4 pommes granny.
En réserver 2, les couper en 8,et ôter les pépins.
Fendre en 2, les 2 autres pommes, puis à l'aide d'une pointe de couteau les évider et les réserver.
Préparation de la compote de pommes :
Faire fondre dans une casserole 20 grammes de beurre, ajouter les quartiers de pommes réservés en les
découpant en cubes et les saupoudrer de 25 grammes de sucre semoule.
Mélanger à l'aide d'une spatule et laisser cuire sur feu doux à couvert pendant 10 minutes en remuant
de temps en temps.
Saler et poivrer 3 côtes de veau avec l'os de préférence sur les 2 faces.
Préchauffer le four sur position grill.
Dans une cocotte sur feu vif, faire fondre 20 grammes de beurre, ajouter 1 gousse d'ail en chemise, 1
échalote pelée et 1 feuille de laurier, faire colorer les côtes de veau sur chaque face pendant 1 à 2
minutes et les débarrasser sur une grille.
Préparation de la sauce :
Laisser refroidir la cocotte, puis la déglacer avec 1dl de fond de veau sur feu vif, en prenant soin de
décoller les sucs avec une spatule, dès les premiers frémissements passer la sauce au travers d'un
chinois et la réserver.
Couper en fines lamelles les 4 moitiés de pommes réservées.
Napper la compote de pommes sur chaque côte de veau et les recouvrir de lamelles de pommes.
Les disposer dans un plat de service creux allant au four et enfourner pendant 15 minutes sur position
grill.
Reporter la sauce à ébullition, puis incorporer au fouet 30 grammes de beurre froid coupé en dés.
Eteindre le feu, et réctifier l'assaisonnement.
Retirer du four les côtes de veau aux pommes, comme une tarte et les napper de la sauce.

LES DESSERTS FRANÇAIS
Far breton

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) : - 200 g de farine
- 150 g de sucre
- 4 oeufs
- 2 paquets de sucre vanillé
- 75 cl de lait
- 20 pruneaux
Préparation de la recette :
Préparer la pâte en mélangeant le farine, le lait, le sucre, les oeufs, le
sucre vanillé.
Laisser reposer une heure.
Préchauffer le four à 200°C. Faire fondre un morceau de beurre dans un
plat (si possible en terre), puis bien répartir la matière grasse dans le fond
et sur les côtés.
Verser la pâte dans le plat.
Y ajouter les pruneaux (roulés auparavant dans la farine pour qu'ils ne
tombent pas au fond).
Faire cuire une demi-heure dans le four à 200°C.
Puis éteindre le four et laisser à nouveau une demi-heure.

Important : à partir du moment où le plat est enfourné, ne pas ouvrir la
porte du four pendant une heure.

Le clafoutis aux cerises du Limousin

Ingrédients (4 personnes)



3 œufs
1 sachet de sucre vanillé



Une pincée de sel



75g de sucre



60g de farine



20 cl de lait



10 cl de crème fraîche



50g de beurre



500g de cerises noires

Préparation
Dans un cul de poule, battre les oeufs brièvement et ajouter le sucre, le sucre vanillé, le sel et
fouetter.
Verser la farine et mélanger délicatement.
Faire fondre le beurre et ajouter le lait et la crème fraîche.

Incorporer ce mélange tiède et remuer.
Disposer les cerises lavées avec les noyaux dans un plat chemisé (beurre + farine ou beurre
+ sucre) et verser l'appareil dessus.
Enfourner aussitôt et cuire 55 min à 180°C (th 6).

Le gâteau au fromage blanc d'Alsace Lorraine

Temps de préparation : 45 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes
Ingrédients (pour 8 personnes) :
Pour la pâte :
- 250 g de farine
- 125 g de beurre
- 40 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 5 cl de lait
- sel
Pour le fromage blanc :
- 500 g de fromage blanc
- 10 cl de crème fraîche
- 3 oeufs
- 40 g de maïzena

- 135 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
Préparation de la recette :

Mélanger 250 g de farine avec 125 g de beurre coupé en dés.
Ajouter 40 g de sucre, 1 sucre vanillé, 1 pincée de sel et, petit à petit, 5 cl de lait.
Rouler la pâte en boule et laisser-la reposer au frais pendant une demi-heure.
Aplatir la pâte et garnir un moule à manqué de 25 cm de diamètre, légèrement beurré. Piquer
le fond avec une fourchette.
Réserver au frais.
Dans une terrine, mélanger 500 g de fromage blanc (à 40 % de MG), 1 dl de crème fraîche, 3
jaunes d'oeufs, 40 g de maïzena, 135 g de sucre et 1 sucre vanillé.
Monter les blancs en neige et les incorporer au mélange de fromage blanc, à la spatule.
Verser le tout sur la pâte, .
Faire cuire dans un four préchauffé à 200°C pendant 40 min (ou pour un four combiné :
200°C / micro-ondes = maintien pendant 21 min).
Sortir le moule et attendre 5 min... avant de poser une grille sur le moule et de retourner
l'ensemble.
Retirer le moule et laisser refroidir la tarte à l'envers pendant 5 à 10 min (pour que le fromage
blanc reste bien ferme).
Enfin, retourner la tarte et la présenter sur un plat de service.

La tarte au sucre du Nord

Ingrédients (pour 6 personnes)





Pour la pâte :
250 g de farine
20 g de levure de boulanger
25 cl de lait










70 g de beurre
50 g de sucre en poudre
1 bonne pincée de sel
Pour la garniture :
100 g de vergeoise blonde
2 jaunes d'oeufs
15 cl de crème fraîche
un peu de beurre pour le moule

PRÉPARATION
Faire tiédir le lait et émietter dedans la levure. Bien mélanger.
Ajouter le beurre et le sucre en poudre.
Verser la farine et le sel dans une terrine et incorporer le
mélange précédent. Pétrir pendant 5 minutes ; la pâte doit être
souple et élastique. Laisser reposer 2 heures dans une pièce
chaude à l'abri des courants d'air.
Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7). Beurrer un moule à
tarte, y étaler la pâte et la piquer avec une fourchette.
Dans un bol, battre la crème et les jaunes d'oeufs. Verser cette
préparation sur la pâte, saupoudrer de vergeoise et faire cuire
de 30 à 40 minutes environ dans le four bien chaud. La tarte
doit être dorée.

Flan parisien

Ingrédients:
Flan


750 ml (3 tasses) de lait



250 ml (1 tasse) de sucre



1 gousse de vanille, fendue et grattée



90 ml (6 c. à soupe) de fécule de maïs



250 ml (1 tasse) de crème 35%



4 jaunes d’oeufs



1 oeuf

Croûte


375 ml (1 ½ tasse) de farine tout usage non blanchie



15 ml (1 c. à soupe) de sucre



1 ml (¼ c. à thé) de sel



180 ml (¾ tasse) de beurre non salé froid, coupé en cubes



60 ml (¼ tasse) de lait



1 jaune d’oeuf

Préparation:
Flan
1. Dans une casserole, porter à ébullition le lait, le sucre, la gousse de
vanille et les graines. Retirer du feu, couvrir et laisser infuser 10
minutes.
2. Dans un bol, délayer la fécule dans la crème à l’aide d’un fouet.
Ajouter les jaunes d’oeufs et l’oeuf entier. Incorporer délicatement
au lait infusé. Cuire à feu doux en remuant constamment à la
cuillère de bois ou avec une spatule en prenant soin de bien racler
le fond de la casserole, jusqu’à ce que le mélange épaississe et
nappe le dos de la cuillère. Retirer du feu et passer au tamis.
Couvrir d’une pellicule de plastique directement sur la crème et
tempérer au réfrigérateur ou sur un bain d’eau glacée. Réserver.

Croûte
3. Au robot culinaire, mélanger la farine, le sucre et le sel. Ajouter le
beurre et mélanger quelques secondes à la fois jusqu’à ce qu’il ait
la grosseur de petits pois. Ajouter le lait, le jaune d’oeuf et
mélanger jusqu’à ce qu’une boule commence à se former. Façonner
un disque avec les mains.
4. Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte et foncer un moule à
charnière de 20 cm (8 po) de diamètre sur 6 cm (2 ½ po) de
hauteur. Presser fermement. Mettre au congélateur 15 minutes ou
30 minutes au réfrigérateur.
5. Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 200 °C
(400 °F).
6. Verser le flan tiédi dans la croûte. Couper l’excédent de pâte à ½
cm (¼ po) de la garniture. Déposer sur une plaque de cuisson et
cuire environ 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce que le flan soit très peu
tremblotant. Régler le four à broil et caraméliser environ 5 minutes
ou jusqu’à ce que la surface du flan soit partiellement brûlée.
Retirer du four. Laisser tiédir et réfrigérer 6 heures. Démouler.

Ingrédients pour 1 moule à kouglof 22 cm :
Pour la brioche :
 20 cl de lait demi-écrémé
 5 g de levure de boulanger sèche


100 g de sucre en poudre



5 g de sel



2 œufs



500 g de farine



160 g de beurre mou



80 g d'amandes émondées entières



Sucre glace

Macération des raisins :
 50 cl d'eau
 4 cl de rhum brun


160 g de raisins secs

Sirop d'imbibage :
 15 cl d'eau
 100 g de sucre en poudre


Le zeste d'1/2 orange



Le zeste d'1/2 citron



1 gousse de vanille



1 bouchon de rhum brun

Prélever 20 gr des 25 cl de lait. Si le lait est froid, le tiédir 10 sec. au four microondes.
Mélanger les 20 gr de levure au lait tiède. La levure doit être totalement dissoute.
Prélever 20 gr de farine et les ajouter au mélange lait/levure.
Mélanger le tout de manière à obtenir une pâte onctueuse et ferme.
 Mettre la totalité de la farine dans le récipient qui servira à mélanger tous les
ingrédients.
Creuser un puits dans la farine et y déposer le levain obtenu lors de la phase
précédente.
Couvrir le récipient d’un linge propre et laisser lever le levain 30 min. Celui-ci doit
avoir gonflé.jo
uter le reste du lait à la farine et au levain.
Mélanger le tout à l’aide une spatule, ou à la main, jusqu’à obtenir une boule de pâte
grossière. Attention, il ne s’agit pas de pétrir la pâte, mais d’obtenir rapidement une
boule de pâte.
Ajouter à la boule de pâte le sucre et le sel.
Mélanger le tout durant 2 min, à vitesse réduite, à l’aide d’un robot-ménager équipé
d’un crochet à pâte.

On peut également mélanger la pâte à la main en veillant à la soulever pour bien
l’aérer.
Ajouter un oeuf au mélange et battre le tout, à vitesse moyenne, jusqu’à ce que l’oeuf
soit bien intégré au mélange.
Faire de même avec le deuxième oeuf.
Une fois le deuxième oeuf bien intégré, ajouter les raisins.
Découper le beurre en bâtonnets ou dés et les ajouter au mélange.
Veillez à utiliser un véritable beurre de qualité, extra-fin ou de baratte, sans
composant hydrogéné.
Mélanger le tout à vitesse moyenne jusqu’à ce que la pâte se « décolle » des parois du
récipient. Attention, la pâte reste collante, il ne s’agit pas d’obtenir une boule de pâte
qui ne « colle » pas aux parois du récipient.
Si vous mélangez la pâte à la main, veillez à soulever la pâte pour bien l’aérer.
L’opération dure généralement une vingtaine de minutes.
Couvrir le récipient d’un linge propre et laisser lever la pâte durant 2 heures.
Après 2 heures la pâte doit avoir doublé de volume, voire un peu plus.
Beurrer le moule à kougelhopf et déposer une amande décortiquée dans chaque
rainure du moule à kougelhopf.
Avec une spatule, déposer la pâte dans le moule à Kougelhopf en veillant à bien
remplir les rainures.
Laisser à nouveau lever la pâte jusqu’à ce qu’elle atteigne le bord du moule. Compter
environ 1 heure.
faire cuire le kougelhopf au four thermostat 7 (215 °C) pendant 45 minutes.
A la sortie du four le laisser reposer une quinzaine de minutes avant de le démouler.
On le saupoudre souvent de sucre glace avant de le servir.

Le gâteau de Savoie

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :- 4 oeufs
- 125g de sucre
- 125g de farine
- 1 sachet de levure chimique
Préparation de la recette :
Cassez les oeuf en séparant les blancs des jaunes, mettre les blancs dans un saladier.
Montez les blancs en neige (bien ferme) ajoutez-y le sucre.
Ensuite mettez les jaunes dans les blancs en neige.
Mélanger la farine avec la levure puis incorporez-la à la préparation.
Beurrez et sucré votre moule (rond de préférence), puis verser la préparation.
TOUT FAIRE AU BATTEUR.
Remarques :
Facile et peu cher, à déguster avec une salade de fruits ou un plaisir au petit déjeuner.

Les cannelés de Gironde

INGREDIENTS :
– 1/2 L de lait,
– 200 g de sucre,
– 100 g de farine,
– 50 g de beurre,
– 2 œufs entiers,
– 2 jaunes d’œufs,
– 1 gousse de vanille ou de l’extrait de vanille,
– 3 cuillères à soupe de rhum.

PREPARATION :
1. Idéalement, on réalise la pâte la veille pour qu’elle ait bien le temps de
refroidir et de reposer au frigo. A défaut, il suffit de quelques heures de
réfrigération. Quoi qu’il en soit, il faut faire bouillir le lait avec le beurre et la
gousse de vanille (ou l’extrait de vanille). Parallèlement, on mélange la farine
avec le sucre avant d’y ajouter les œufs (entiers et jaunes). Ensuite, on verse
le lait encore chaud, auquel on a, au préalable, ôté la gousse de vanille, sans
cesser de remuer. On doit obtenir une pâte très liquide de type pâte à crêpes.
2. Quand la pâte est prête, on la met au frigo pour une durée variable selon le
temps dont on dispose. Quelques minutes avant de sortir la pâte, on beurre
généreusement les moules (oui, même les moules en silicone).
2. BONUS. En même temps que l’on beurre le moule, on met le four à
préchauffer à 240°C.
3. Pour terminer notre pâte qui est bien froide et a reposé plusieurs heures, on
ajoute le rhum qui donnera aux cannelés cette saveur si particulière. On

remplit ensuite les moules aux 3/4. Pas plus, sinon cela risquerait de déborder
car les cannelés gonfleront dans un premier temps avant de « dégonfler »
dans un deuxième temps. On enfourne alors pour 5 minutes à 240°C avant de
baisser le thermostat à 180°C et de laisser la cuisson se poursuivre
tranquillement pendant 55/60 minutes. Cette cuisson en deux temps permet
d’obtenir la croute croquante et caramélisée des cannelés. Par conséquent,
s’ils brunissent au cours des premières minutes, c’est normal. En revanche,
s’ils noircissent, il ne faut pas hésiter à baisser le thermostat immédiatement,
même si les 5 minutes ne sont pas encore écoulées.
4. Théoriquement, les cannelés ne se mangent pas frais, c’est d’ailleurs se qui
leur donne cette texture si particulière et très souple. Par conséquent, si vous
réussissez à ne pas les manger tout chaud, ils n’en seront que meilleurs le
lendemain voire le surlendemain !

La tarte tropézienne

Ingrédients:
Recette de la brioche de la tarte tropézienne :
300 g de farine - 4 g de sel - 20 g de sucre semoule - 10 g de levure
lyophilisée - 3 oeufs - 130 g de beurre pommade trés mou - 50 g de sucre en
grains - 5 cl de lait tiède - un jaune d'oeuf délayé dans un peu d'eau pour la
dorure - eau de fleur d'oranger (facultatif).
Recette pour la crème pâtissière collée pour la tarte tropézienne :
1/2 litre de lait - 5 jaunes d'oeufs - 70 g de sucre - 30 g de farine - 30 g de
maïzena - 4 à 5 feuilles de gélatine - 30 g de beurre - eau de fleur d'oranger
(facultatif) ou vanille.
Pour la meringue Italienne :

3 blancs d'oeufs - 100 g de sucre cuit à 110°C.

PREPARATION :


Dans la cuve du batteur mettre la farine, la levure, le lait tiède, les
oeufs le sel et le sucre semoule.



Pétrir quelques minutes pour développer l'élasticité.



Ajouter le beurre pommade trés mou et pétrir à nouveau quelques minutes
jusqu'à ce que le beurre soit intégré dans la masse et laisser pointer une
vingtaine de minutes à température ambiante.



Déposer la pate sur le marbre et rompre une première fois.



Pétrir à la main en rabattant la pate sur elle même et en appuyant jusqu’à ce
qu'elle prenne corps.



Remettre la pâte à l'entrée du four (Th. 1 ou 2 soit 40 à 50°C) ou à
température ambiante et laisser pousser encore 10 à 20'.



Étaler la pâte à brioche dans un grand moule à tarte et laisser pousser
légèrement.



Passer la dorure au pinceau.



Ajouter les grains de sucre et cuire à 180°C pendant 35 minutes environ.



La brioche ne doit pas trop monter. Elle doit être juste dorée.



Cuite mais pas trop pour qu'elle ne soit pas sèche. J'ai entendu cette
expression pour une cuisson juste de la brioche "cuite saignante".



Attendre le refroidissement et ouvrir la brioche en deux au couteau.



Préparer une crème pâtissière collée gélatine et suivez la recette de
la crème chiboust comme indiqué sur la page et dans les mêmes
proportions.



Dresser à la poche à douille c'est plus pratique que d'étaler la crème à la
spatule.



Mieux vaut en mettre plus au milieu et un peu moins sur le bord pour éviter
les débordements.



Reposer le couvercle de la tropézienne et tenir au frais et saupoudrer de
sucre glace avant de servir.

LES FROMAGES ET LES VINS FRANÇAIS
Fromage de Gruyère : origine.

Avant tout, rappelons que le véritable Gruyère est Suisse et n'a pas de trous. Les
Français ont pris la mauvaise habitude d'appeler leur Emmental du nom de Gruyère. Il
en était de même pour un grand nombre de pâtes cuites comme le Comté et le Beaufort.
La zone de production est située dans la Gruyère, région du Canton de Fribourg dont la
capitale historique est Gruyères, ville fondée par les Comtes-Pasteurs qui s'y sont fixés
au IXème siècle et dont le château domine toujours le site pittoresque et la capitale
économique, Bulle, d'ou partent les fromages. La zone de production du fromage
Suisse de Gruyère comprend les cantons de Fribourg, de Vaud, de Neufchâtel, du Jura,
ainsi que les districts de Courtelary, de la Neveville et de Moutier dans le canton de
Berne. Dans le canton du Jura, les meilleues origines sont le val de la Brévine, la Chauxdu-Milieu, la Chaux-d'Abel.

VINS ASSOCIÉS
Gewurztraminer d'Alsace / Chasagne-montrachet / Vin de Paille - Arbois / Pinot
noir / Meursault

Fromage Laguiole : présentation
Le fromage Laguiole doit être au moins aussi ancien que le Cantal, si ce n'est plus.
Pline l'Ancien écrivit ainsi :" A Rome, on trouve sur le forum les fromages de provinces
(les Gaules) provenant du pays des Gabales et du Gévaudan."
Protégé par une Appellation d'Origine depuis 1976, le fromage Laguiole était
traditionnellement élaboré dans les burons, en montagne, à l'époque de la
transhumance. Son nom vient de la localité de l'Aveyron où se tient le marché.
Le fromage Laguiole prend une forme cylindrique de 40 cm de diamètre, 35 à 40 cm de
hauteur pour un poids variant entre 30 et 40 kg.
L'affinage du fromage Laguiole s'effectue à sec en cave humide de trois à six mois.
C'est avec le lait des vaches de la race d'Aubrac, des bêtes très rustiques qui séjournent
en montagne de la fin du mois de mai à la mi-octobre, qu'est fabriquée la fourme de
Laguiole, à la belle pâte jaune pâle

VINS ASSOCIÉS
Faugères / Chinon / St Joseph ou Vacqueyras

Fromage Langres : présentation.
Apparenté à l'Epoisses et au Munster, et produit surtout en petite laiterie, le fromage
Langres est la spécialité de la Champagne humide. Son nom vient donc du principal
centre de commercialisation du fromage, dans le département de la Haute-marne. Le

fromage Langres se caractérise par sa forme tronçonique marquée d'une dépression
centrale, de 10 cm de diamètre, 5 à 6 cm d'épaisseur pour un poids de 250 à 300
grammes.

L'affinage du fromage Langres dure entre deux et trois mois en cave humide avec
lavages.
Choix à l'aspect du fromage Langres : croûte jaune clair à brun-rouge, avec
éventuellement un petit duvet blanc virant au rouge brun en s'affinant
Choix à l'odeur du fromage Langres : odeur pénétrante, intense et typée
Choix au toucher du fromage Langres : souple en fin d'affinage
Choix au goût du fromage Langres : saveur parrticulièrement caratéristique, d'une force
agréable mais sans outrance

VINS ASSOCIÉS
Beaujolais / Chablis / Graves Bla

Fromage Livarot : présentation.
Le fromage Livarot est probablement l'un des fromages les plus anciens de Normandie.
Guillaume de Lorris le cite dans le Roman de la Rose, et il correspond à l'un des
"angelots" dont parle Thomas Corneille dans son Dictionnaire, publié en 1708.
Le
nom de ce fromage de Normandie vient de celui de la ville de Livarot (Calvados), où se
tenait le principal marché.
La crosse de son blason rappelle l'abbaye bénédictine. Les deux fleurs de lys sont en
souvenir de la baronnie royale de Livarot. L'écusson central est aux armes de GouyonMatignon. Le chef de l'écu représente à dextre les armes de Crespin du Bec Crespin et à
senestre les armes des Neufbourg, barons d'Annebec et de Livarot.
Le fromage Livarot a une forme cylindrique de 11 à 12 cm de diamètre et 4 à 5 cm
d'épaisseur pour un poids de 350 à 500 grammes. A nu, il est entouré de cinq spires de
"laîches", lanières de la plante aquatique de l'espèce Typha Latifolia, il est alors appelé
colonel.

L'affinage du fromage Livarot dure trois mois en cave humide avec lavages à l'eau
salée.
Choix à l'aspect du fromage Livarot: croûte fine et lisse
Choix à l'odeur: du fromage Livarot forte
Choix au toucher du fromage Livarot: souple sans couler
Choix au goût du fromage Livarot: relevé à faisandé

VINS ASSOCIÉS
Faugères / St Joseph ou Vacqueyras / Gewurztraminer d'Alsace / Pinot noir /
Bourgueil

Fromage Maroilles : présentation.
Le fromage Maroilles est au lait de vaches et contient au plus 29% de matières
grasses. Il fait partie des fromages à pâte molle et croûte lavée, comme le Pont-l'évêque
et le Munster. Comme les autres fromages, comme les vins français, chacun de ces
fromages possède son cru. Le fromage Maroilles tire son nom de la localité du Nord où
le fromage a été créé. Au Moyen Age, il était appelé "la merveille de Maroilles". Ce
fromage du Nord est de forme carrée, et pèse 800 grammes. Notons cependant que le
Maroilles est aujourd'hui moulé sous plusieurs formats. Le fromage Maroilles est affiné
quatre mois en cave humide, avec lavages à l'eau salée.
Choix à l'aspect du fromage Maroilles : croûte lisse de couleur rouge brique.
Choix à l'odeur du fromage Maroilles : légèrement ammoniaquée.
Choix au toucher du fromage Maroilles : souple.
Choix au goût du fromage Maroilles : développé et fort.

VINS ASSOCIÉS
Bière / Tokay / Gewurztraminer d'Alsace / Beaujolais

Fromage Mont d Or : présentation.
Le fromage Mont d'Or est aussi appelé Vacherin de Joux ou Vacherin du HautDoubs. Son nom vient de la nature du lait et de la proximité du massif du Mont d'Or qui
culmine à 1461 métres. La forme du fromage Mont d or est cylindrique et il pèse de 750
grammes à 1,5 kilogrammes voir plus. Il est affiné un mois en cave fraîche avec lavages.
Un fromage Mont d'Or à point doit pouvoir se consommer à la cuillère après que l'on en
a ôté la croûte à la pointe du couteau en suivant la circonférence du fromage.
Choix à l'aspect extérieur du fromage Mont d'Or : croûte rosée et pruinée.
Choix à l'aspect intérieur du fromage Mont d'Or : pâte très tendre à coulante.
Choix au toucher du fromage Mont d'Or : mou.
Choix au goût du fromage Mont d'Or : doux et balsamique.

VINS ASSOCIÉS
Neuchâte

Fromage Morbier : présentation.
On ne sait pas exactement à quelle époque on commença à fabriquer le fromage
Morbier, que les producteurs de Comté réservaient autrefois à leur consommation
personnelle. Il s'agissait en effet d'un "recherchon", élaboré avec le reste d'une cuve qui
n'avait pu être pris dans la toile où l'on mettait en attente jusqu'à la traite du lendemain.
Pour éviter que le fromage Morbier ne soit contaminé par les insectes, les fromagers en
enduisaient la surface de suie qu'ils grattaient sur les parois du chaudron (le bois qui
servait à le chauffer émettait en effet des résines brûlées au propriétés insecticides). Le
lendemain, on "rechargeait" ce demi-fromage du reste de la "coulée" suivante.

VINS ASSOCIÉS
Pommard ou Mercurey / Vin de Paille - Arbois / Côtes du Jura

Fromage Munster : présentation.
Le fromage Munster est celui qui caractérise le mieux l'Alsace et son terroire. Le nom «
Munster » est une déformation linguistique du mot ‘Monastère’, - ‘Monstère’- ‘Munstère’.
De l'autre côté des Vosges, un autre fromage, en tous points identique, était fabriqué du
côté de Gérardmer (Géromé, en patois), d’où le Munster Géromé, qui n’est autre qu’une
distinction géographique et dont les deux appellations sont reconnues par l’AOC. Le
fromage alsacien Munster est souvent consommé avec du cumin ou de carvi, surtout
à Paris. Sur les lieux de production, le fromage Munster est consommé non avec du
pain, mais souvent avec des pommes de terre chaudes. En Haute-Alsace, dans le Jura
Alsacien, il se consomme en salade. Le Munster est un cylindre plat, de 13 à 19 cm de
diamètre, 2,4 à 8 cm d'épaisseur pour un poids au minimum de 450g. L'Appellation
d'Origine prévoit l'élaboration de "petits munsters" de 7 à 12 cm de diamètre, 2 à 6 cm
d'épaisseur, 120 grammes). L'affinage du fromage Munster dure entre 2 et 3 mois en
cave humide avec lavages.

VINS ASSOCIÉS
Tokay / Gewurztraminer d'Alsace / Beaujolais / Meursault / Mâcon et mâconvillages

Fromage Coeur de Neufchatel : présentation
Des contrées humides de Haute-Normandie, le Coeur de Neufchâtel est un fromage
de fabrication artisanale qui peut revêtir plusieurs formes. Le plus répandu surprend par
sa forme originale de coeur, La légende veut que les jeunes filles de Neufchâtel-en-Bray
offraient ce fromage à leurs galantes conquêtes durant la Guerre de Cent Ans. Les
religieux préféraient y voir les ailes d'un ange. Vaste sujet de discorde mais aussi de
rêverie amoureuse. Proche cousin du Camembert par sa texture et son goût. Certains le
préféreront plus fait, avec un goût plus corsé et une croûte ou foncé.

VINS ASSOCIÉS
Madiran / Cahors

Fromage Pont l'Evêque : présentation
Le nom du fromage Pont l'Evêque vient de la ville de située entre Lisieux et Deauville.
La croûte du fromage Pont L'Evêque est assez lisse, varie du jaune d'or à l'orangé. Sa
couleur, un aspect légèrement rebondi et un toucher moelleux annonce un fromage
chaleureux. De couleur jaune pâle, la pâte du fromage Pont l'Evêque doit être tendre, ni
trop sèche, ni trop coulante. Onctueuse, légèrement salée, elle révèle des goûts subtils
et raffinés. On retrouve la finesse d'arômes crémeux et fruités, comme la noisette. Il
prend la forme d'un carré de 10 cm de côté, et de 3 à 3,5 cm d'épaisseur et pèse de 300
à 350 grammes. L'affinage de ce fromage de Normandie dure de cinq à six semaines en
cave humide avec lavages.

VINS ASSOCIÉS
Faugères / St Joseph ou Vacqueyras

Le Reblochon : fiche d'identité Reblochon

Le reblochon est un fromage de Savoie surtout connu grâce à la recette de la tartiflette dont il est l’un des
ingrédients principaux. Toutefois, ce fromage tendre et onctueux ne se déguste pas que chaud et fondu, il est
également délicieux à cru.

Il tire son nom du verbe « reblocher » qui signifie, en pays savoyard, traire les vaches en 2 fois. En effet, au
moyen-âge, les paysans devaient payer une redevance en fonction de la production de lait. Ils n’effectuaient alors
d’une partie de la traite lors du contrôle afin minimiser leur dû. Une fois le contrôleur parti, ils effectuaient la deuxième
partie de la traite. C’est de cette fraude qu’est né son nom.

Fromage Saint-Nectaire : présentation
le fromage Saint-Nectaire est représentatif du terroir Auvergnat. Son nom provient de
celui du chef-lieu du Puy-de-Dôme où était commercialisé le fromage. Le fromage Saint
Nectaire prend la forme d'un disque plat de 20 cm de diamètre, 4 cm d'épaisseur pour un
poids de 1,5 kg. L'affinage du fromage Saint Nectaire dure au minimu 6 semaines en
cave humide sur lit de paille de seigle, avec raclages de la croûte. Attention car
l'Appellation d'Origine est consentie aussi bien aux produits de fabrication laitière
industrielle ou coopérative qu'aux fromages fermiers. Seul le marquage du fromage
Saint Nectaire diffère. Les fromages fermiers sont revêtus d'une plaque elliptique (72 mm
dans le plus grand diamètre, 38 mm dans le petit) portant imprimée en noir, dans des
caractères de 8 mm de hauteur, la mention suivante " Saint-Nectaire fermier". On y
trouve également, au milieu de la plaque, sur la ligne de plus grand diamètre, le numéro
d'immatriculation de l'atelier de fabrication.

VINS ASSOCIÉS
Pommard ou Mercurey / Château Neuf du Pape / Chinon / Pomerol / Cidre brut

Fromage Salers : présentation
Le fromage Salers est à pâte pressée, non cuite, fabriqué exclusivement à la ferme.
La croûte est boutonnée et dorée pouvant être fleurie de taches rouges et orangées. La
pâte du fromage Salers est jaune et ferme. Les fourmes de Salers sont identifiées par :
- une marque d'identification rouge (plaque d’aluminium) qui reprend les initiales de
Salers (SA), le n° d’identifiant du producteur et le quantième de fabrication,
- une empreinte en relief sur une face du fromage comportant 2 fois le nom de l’appe

VINS ASSOCIÉS
Bandol blanc / Apremont / Champagne / Gamay

Tome des Bauges : présentation

La Tome des Bauges est la dernière née des A.O.C. des Savoie. C'est un fromage à
base de lait cru, à pâte pressée non cuite et à croûte grise fleurie avec une petite
quantité d'ammoniac (le mucor, baptisé « poil de chat »). Son poids moyen est de 1,2 kg.
Déjà fabriquée au XVIIe siècle, la tome des Bauges est le fait d'une tradition et d'un
savoir-faire tout deux très anciens. Sa période de dégustation optimale s'étale d'avril à
septembre après un affinage de 5 semaines, mais il est aussi excellent de décembre à
mars.

VINS ASSOCIÉS
Riesling / Chasagne-montrachet / Beaujolais / Sancerre blanc / Roussette

Fromage blanc : présentation
Le fromage blanc a une fabrication similaire à celle du fromage. La recette du fromage
blanc commence par l’ajout de présure au lait de vache, ce qui le fait cailler. Ensuite,
contrairement à d’autres fromages, ce caillé ne subit pas de fermentation lactique,
puisqu’elle est stoppée par le refroidissement du caillé à 4°C. Le fromage obtenu est
battu et passé par une lisseuse pour le rendre souple et casser les amas de protéines
résiduels, sa texture est alors similaire à celle d’un yaourt brassé. La faisselle et le
fromage blanc (battu ou lisse) se caractérisent par un caillé peu égoutté : ils sont donc
très riches en eau.

La Provence

Les vins de Provence ont une origine très ancienne. Les grecs, fondateurs
de la bonne ville de marseille, y plantèrent les premiers ceps. César en
parle dans ses mémoires lors de la conquète de la Gaule.

Le Sud Ouest

Les vins du Sud Ouest ont souvent été confondus et mêlés aux vins du
Bordelais, ce qui n'a pas manqué de poser des problèmes au début du
siècle quand il a fallu délimiter l'aire de production des vins de Bordeaux.
Mais il ne faut surtout pas en déduire que ces vins sont d'un niveau inférieur.
Virgile et Horace les ont chantés sur tous les tons.

OSSAU IRATY
Présentation
Le fromage Ossau Iraty de brebis représente le mieux les régions du
pays Basque et du Béarn. Pendant très longtemps, les fromages de brebis
béarnais ont été connus sous la dénomination de Laruns (du nom d’un
village situé dans la vallée d’Ossau). Le fromage Ossau Iraty est un
fromage pur brebis, au lait entier, à pâte pressée non cuite. Le
fromage Ossau Iraty est une AOC depuis 1980. Ce fromage est issu d’une
fabrication souvent artisanale, par exemple en chalet. Le fromage Ossau
Iraty est la seule AOC fromagère des Pyrénées. Il reste plus de 150
producteurs fermiers et environ une dizaine de laiteries.

VINS ASSOCIÉS
Chinon / Faugères / Jurançon / Pacherenc-du-Vic-Bilh sec

Presentation
Le fromage Brocciu est un fromage de lactosérum fabriqué à partir du
petit lait (lactosérum) de brebis, récupéré après la fabrication fromagère.
Le fromage Brocciu est au lait de brebis Corse. Il provient de la chaîne de
montagne centre allant du nord au sud de la Corse. Il est issu d’une
fabrication fermière. Il est très apprécié des Corses qui le désignent
comme leur « fromage national ». « Qui n'en a pas goûté ne connaît pas
l'Île » écrivait déjà Émile Bergerat à la fin du XIXe siècle. Le nom « Brocciu
», on dit aussi « broccio » provient du mot « brousse » qui se rapporte à un
fromage frais provençal. Il ressemble à la Ricotta italienne.

VINS ASSOCIÉS
Riesling / ChinonRiesling / Chinon

présentation.
Le fromage Roquefort est le plus consommé en France après le Comté,
c’est aussi l’un des bleus les plus renommés avec le Gorgonzola et le
Stilton. Le fromage Roquefort fond pleinement sous le palais et y laisse un
léger goût de sel et de mosissure très agréable. Son caractère très
typique en fait l’un des grands fromages français.

VINS ASSOCIÉS

Sauternes / Banyuls ou Maury / Vouvray ou Montlouis moelleux / Porto

présentation.

Le fromage Banon de Banon, spécialité de la montagne de Lure
dans les Alpes de Haute-Provence, est enveloppé dans une feuille de
châtaignier liée avec des brins de raphia. Mélange de douceurs et
de saveurs fortes, le fromage Banon à un goût unique qui en fait un
fromage de caractère.
Le Banon, ce fromage de Provence peut être consommé frais ou
après affinage pendant deux à trois semaines en cave fraîche et
humide.
Choix à l’aspect du fromage Banon : croûte un peu visqueuse
Choix à l’odeur du fromage Banon : odeur légèrement lactique
Choix au toucher du fromage Banon : pâte ferme sans élasticité
Choix goût du fromage Banon: saveur acidulée à prononcée.

VINS ASSOCIÉS
Côtes-de-Provence / Rosé de Provence / Sancerre blanc / Château Neuf du
Pape / Côte du Rhône

Presentation
La pâte du fromage Chabichou est naturelle spontanée pour les
fromages fermiers ; ensemencée de Penicillium pour les fromages
laitiers. Ce fromage prend forme d’un tronc de cône ou d’un cylindre à
flanc renflé. Le fromage Chabichou mesure environ 6cm de diamètre à la
base, 5cm au sommet et 6cm de hauteur. Il pèse environ 100g. L’affinage
du fromage Chabichou dure en générale 3 semaines.

VINS ASSOCIÉS
Beaujolais

Presentation
Le fromage Charolais tire son nom de la région d'où il provient,
Charolles, proche région du Beaujolais.
Le Charolais est un fromage de Bourgogne, sa forme est cylindrique et
il pèse entre 250 et 310 grammes après 16 jours d'affinage, c'est- à dire le
minimum pour l'AOC. Le fromage Charolais mesure 7cm de hauteur et
6cm de diamètre minimum à mi-hauteur.

VINS ASSOCIÉS
Beaujolais / Chablis / Saint-Véran / Beaujolais

présentation
Le fromage Chevrotin est une pâte pressée non cuite, à croûte lavée,
recouverte après affinage en tout ou partie d’une fine mousse blanche. Le
fromage Chevrotin ne peut provenir que du mélange des laits d’un seul
troupeau. Il s’agit d’une fabrication uniquement à la ferme. Le lait utilisé
dans la fabrication du Chevrotin provient de troupeaux constitués au
minimum de 80 % de chèvres de race alpine. L’aire géographique de
production s’étend sur les massifs du Mont-Blanc, du Chablais, des Aravis
en Haute-Savoie ainsi que sur le massif des Bauges en Savoie. De forme
cylindrique de 9 à 12 cm de diamètre et de 3 à 4,5 cm de hauteur, d’un
poids de 250 à 350 grammes, ce fromage de Savoie contient au
minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 g de fromage. Il est
conditionné dans un emballage individuel incluant notamment la présence
d’un faux fond en épicéa tranché. Le Chevrotin des Aravis est également
connu sous le nom de Chevrotin du Grand Bornand. Son nom provient de
l'espèce animale qui donne le lait.

VINS ASSOCIÉS
Apremont / Sancerre blanc / Abime blanc de Savoie

présentation

Le nom du fromage Crottin de Chavignol est rattaché à celui du hameau de
Chavignol sur la commune de Sancerre dans le Berry. L'habitude de laisser vieillir
les fromages pour la fin de saison fait qu'ils deviennent alors bruns et secs, d'où
crottin. Bien que le nom de fromage Crottin de Chavignol soit impropre quand il
s'agit de fromages jeunes ou mi-vieux, il a été retenu pour l'appellation d'origine.

VINS ASSOCIÉS

Pinot noir / Pouilly fumé blanc / Saint-Véran

présentation.
Le fromage Mâconnais est également appelé Chevroton de Maçon ou Cabrion
de Maçon.
Petit fromage lactique fabriqué au lait cru et entier de chèvre, on reconnaît le
Mâconnais de par sa forme tronconique. Les fromages étaient moulés le matin
puis restaient à égoutter toute la journée pendant que hommes et femmes
travaillaient à la vigne. Ils n'étaient pas retournés d'où cette forme très
caractéristique du fromage Mâconnais.

VINS ASSOCIÉS
Marthel Bourgogne rosé / Sancerre rouge

présentation
Le nom du fromage Pélardon est issu d'un mot du dialecte cévenol dont le nom

dériverait de "pèbre" (poivre) de par le goût légérement piquant du fromage.
Pélardon est un terme générique désignant plusieurs variétés de fromages du
même type provenant de divers secteurs du Languedoc. On le confond souvent
avec "picodon", plus spécialement réservé à des petits fromages du Haut Velay,
du Nyonsais et du Tricastin. Le fromage Pélardon a été reconnu Appellation
d'Origine Controlée en 2000.

VINS ASSOCIÉS
Faugères / Côte du Rhône

présentation
Le nom du Picodon évoque la tendance qu'ont ces
fromages à "piquer" légérement lorsqu'ils sont
normalement affinés. On trouve aujourd'hui sous le
nom de Picodon des fromages qui n'ont été ni affinés
en pot, ni humectés au vin, ni pliés. Le mot a en fait
pris valeur de terme générique désignant tous les
petits fromages rhodaniens, sans distinction d'origine.
Le Picodon est protégé par une AOC depuis le décret
du 25 juillet 1983.
VINS ASSOCIÉS
Côte du Rhône

présentation
Le nom du fromage Pouligny-Saint-Pierre vient de
la localité de l'Indre près de laquelle était installée le
premier collecteur de fromages fermiers et où celui-ci
a implanté son atelier de fabrication. Le fromage
Pouligny-Saint-Pierre présente une gamme étendue de
saveurs lui conférant un large public de dégustateurs.
Peu affiné, son goût s’apprécie dans une salade, coupé
en petits dés avec de l’huile de noix, ou encore sur des
toasts chauds, coupé en tranches fines. Légèrement
piqué de bleu, le fromagePouligny-Saint-Pierre
conviendra aux palais plus exigeants en quête d’un
goût de noisette et de terroir. Enfin, affiné bleu, il
saura plaire aux amateurs de goûts francs et affirmés.

VINS ASSOCIÉS
Pinot noir / Pouilly fumé blanc

présentation
Le fromage Rigotte de Condrieu est un
petit chèvre, à pâte molle, à croûte naturelle. Il est
originaire de la commune éponyme du Rhône. Le lait
cru est cru et le caillé lactique. Le caillage est lent: de
16 à 30 heures. Ses dimensions, (qui peuvent être
variables dans l'épaisseur) sont de 6 cm d'épaisseur et
7 cm de diamètre. En s'affinant en cave sèche, il bleuit
et s'il est affiné en cave humide, il rosit naturellement.

VINS ASSOCIÉS
Beaujolais / Côte du Rhône

présentation
Le fromage Rocamadour est un petit palet de 35 g «pur chèvre» fabriqué
exclusivement au lait cru et entier, affiné en cave au minimum 6 jours. Sa
pâte est onctueuse et crémeuse libère des saveurs subtiles de crème, de
beurre et de noisette. Le fromage Rocamadour porte le nom du village où
il est fabriqué. On l'appelait autrefois " Cabécou de Rocamadour". Il prend
la forme d’un petit palet rond de 4cm de diamètre et 1cm d’épaisseur. Il
peut etre consommé frais ou sec. L’affinage dure environ une semaine à
sec dans une cave humide.

VINS ASSOCIÉS
Sancerre blanc / Anjou blanc / Patrimonio

présentation
Le nom du fromage Sainte-Maure-de-Touraine est
celui du chef-lieu de canton d'Indre-et-Loire où se tient
le marché. Le fromage Sainte-Maure prend une forme
cylindrique ou légèrement tronçonique. Son poids est
de 300 grammes. Sa période d'affinage est d'une
semaine pour égoutter et un mois en cave aérée pour
sécher.
VINS ASSOCIÉS
Vouvray ou Montlouis moelleux / Chinon / Bourgueil / Valençay

Champagne
Le Champagne est le vin pétillant le plus connu au monde.
C'est aussi l'un des meilleurs vins et l'une des techniques de
vinification les plus originales.

Vin et Corse

L'île de la Corse, au sud des côtes françaises, est
affectueusement surnommée "l'ile de beauté".

Côtes du Rhône
Des vins très divers prennent avantage du climat et des
terroirs de la vallée du Rhône.

Fromage Selle-sur-Cher : présentation
Le nom du fromage Selles-sur-Cher est celui de la commune du Loir-et-Cher où la

commercialisation s'est faite très tôt. Le Selles-sur-Cher, au lait de chèvre entier, se
reconnaît à sa pâte molle de couleur blanche et à sa croûte naturelle cendrée à la
poudre de charbon de bois. L'aire de production du fromage Selles-sur-Cher regroupe de
petites région naturelles du sud de la Loire au climat doux : Sologne, Touraine,
Champagne berrichonne, sur une partie des départements du Loir-et-Cher, de l'Indre et
du Cher. A l'origine, c'est un fromage de consommation familiale. Il a la forme d'un disque
plat à bord biseauté et pèse 150 grammes. Son affinage est de trois semaines en cave
sèche pour ressuyer

VINS ASSOCIÉS
Rosé d'Anjou / Rosé de Provence

Fromage Valençay : présentation
Le nom du fromage Valençay est celui de la localité de l'Indre la plus représentative (le
lieu le plus réputé pour la qualité du terroir est le Levroux). Le fromage Valençay prend la
forme d'une pyramide tronquée et pèse de 250 grammes à 300 grammes. L'affinage du
fromage Valençay est de quatre à cinq semaines pour sécher. Traditionnellement produit
dans le Berry, le fromage Valençay doit être fabriqué dans une zone qui s'étend
essentiellement sur le département de l'Indre et quelques communes des départements
limitrophes du Cher, de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher

VINS ASSOCIÉS
Chinon / Sancerre rouge

Fromage Abondance : présentation
Le nom du fromage Abondance provient de celui du chef-lieu où se tenait le marché,
situé dans la région de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). Son histoire est le même que
celle de tous les fromages de moyenne montagne. Ce fromage de Savoie, l'Abondance
est fabriqué avec le lait entier des vaches de la race dite "d'Abondance", coagulé très
lentement à la température de 27°C. AOC depuis 1990.

VINS ASSOCIÉS
Vin blanc sec / Apremont

Fromage Beaufort : présentation
Le fromage Beaufort a sans doute été importé par les Romains qui citent déjà un
fromage des Alpes centonniennes. Il tire son nom de celui de la vallée de Beaufort, son
berceau. Il est fabriqué en chalet de haute montagne en transhumance. Le fromage
Beaufort prend la forme d’une meule cylindrique épaisse à talon concave de 60cm de
diamètre et de 12 à 14 d’épaisseur pour un poids compris entre 40 et 60kg. L’affinage du
fromage Beaufort s’effectue en cave fraîche et humide avec lavages et brossages. AOC
depuis 1968

VINS ASSOCIÉS
Beaujolais / Chinon / Côtes du Jura

Fromage Bleu d'Auvergne : présentation
Son nom vient de la province d'origine et de la texture de la pâte. Son histoire est sans
doute liée à celle du Roquefort ( plus ancienne ), dont le bleu d'Auvergne était à l'origine
une imitation au lait de vache. Le Bleu d'Auvergne est de forme cylindrique et pèse
environ 2,5 kilogrammes. Son affinage dure trois mois en cave fraîche et humide.

VINS ASSOCIÉS
Gewurztraminer d'Alsace / Sauternes / Monbazillac / Château Neuf du Pape

Fromage Bleu de Gex : présentation
Le nom du fromage Bleu de Gex fait réfèrence à la région de production et au type de
pâte. Le Bleu de Gex est un fromage français des plateaux du Haut-Jura à cheval sur les
départements de l'Ain (01) et du Jura (39). Ce fromage est également appelé bleu de
Septmoncel ou bleu du Haut-Jura. Le Bleu de Gex du Haut Jura est fabriqué à partir de
lait cru de vaches de race Montbéliarde ou de race Simmentale française

VINS ASSOCIÉS
Madiran

Fromage Bleu des Causses : présentation
Le fromage Bleu des Causses tire son nom de son aire d'origine et de la nature de sa
pâte. Fabriqué dans les régions de Sainte-Afrique et de Millau, le fromage Bleu des
Causses constitue un exemple d'imitation du Roquefort au lait de vache dans des
régions moins arides que les Causses. La zone centrale de l'aire géographique, située
en Aveyron dans les régions appelées Ségala et Lévezou, comporte des terrains
globalement bas et sec avec une dominante de terrains calcaires ou marno-calcaires
mais aussi une large part de terrains du socle issus des roches magmatiques et
métamorphiques. Sa périphérie est plus diversifié et présente quelques secteurs élevés
et arrosés (Aubrac, Margeride, Grands Causses) ainsi que quelques terrains volcaniques
(Aubrac).

VINS ASSOCIÉS
Porto / Gewurztraminer d'Alsace / Sauternes / Madiran

Brie de Meaux
Brie de Meaux, named after the town of Meaux, is a French cheese produced in the region
of Brie, located 50 kilometers to the east of Paris. Evidence in the chronicles of
Charlemagne suggests the tasting of Brie by the Emperor in the year 774. It is also said,
Louis XVI last wish was a tasting of Brie cheese. In 1814, the European Tournament at
Congress of Vienna, awarded Brie de Meaux the "Le Roi des Fromages" (The King of
Cheeses) for its unarguable flavour and texture.

Fromage Brie de Melun : présentation
Le fromage Brie de Melun est fabriqué au lait cru à pâte molle légèrement salée, à
moisissures superficielles à prédominance lactique. Son égouttage est lent. La croûte est
fine et recouverte d’un feutrage blanc parsemé de stries rouges ou brunes
éventuellement lie de vin, les faces pouvant légèrement frisées. Son nom vient de du lieu
où jadis avaient lieu les marchés. Son histoire est probablement liée à celle du Brie de
Meaux. Il est certain qu’autrefois il n’existait aucune différence entre les deux produits,
qui étaient vendu frais. On continue d’ailleurs à vendre les bries de Melun à l’état frais
naturel et saupoudrés de charbon de bois sous le nom de « Melun bleu ».

VINS ASSOCIÉS
Champagne / Saint-estèphe rouge / Beaujolais

Fromage Cantal : présentation
Le fromage Cantal, aussi appelé " fourme du Cantal " tire son nom du massif
montagneux qui accidente la région; le mot "fourme" quant à lui, est un terme dialectal
dérivé du latin forma (moule).

VINS ASSOCIÉS
Vin blanc sec de Saint-Pourçain / Faugères / Chinon / St Joseph ou Vacqueyras

Fromage Chaource : présentation
L'histoire du fromage Chaource est certainement très ancienne. On est portés à croire
que le fromage Chaource a été crée par les religieux de l’Abbaye voisine de
Pontigny. Son nom vient de celui de la ville de l’Aube où se tenait le marché.

VINS ASSOCIÉS
Champagne / Pommard ou Mercurey

Fromage Comté : présentation
De la famille des gruyères, à pâte pressée cuite, le fromage Comté est un fromage au
lait cru de vache partiellement écrémé à pâte souple et onctueuse. Le fromage Comté
est fabriqué de manière artisanale, à partir de lait cru de vaches de race Montbéliarde ou
Simmentale française. Les vaches sont nourries exclusivement à partir d'herbe et de
foin. Les produits fermentés sont interdits dans l'alimentation du troupeau laitier. Le
système d'exploitation de ce fromage du Jura est extensif.

VINS ASSOCIÉS
Vin jaune / Vin de Paille - Arbois / St Estephe / Savagnin / Pomerol /
Gewurztraminer d'Alsace

Le nom du fromage Epoisses vient de la ville d'où il provient. Le fromage Epoisses a
été importé à la cour par le comte de Guitaut, l'un des gentilshommes de la garde-robe
de Louis XIV, Le fromage Epoisses y connut une grande vogue. Plus tard, Napoléon Ier
devait également l'apprécier, en même temps qu'il fit la connaissance du fameux vin de
Chambertin, qu'il n'oublira jamais. Les deux forment, il est vrai, une alliance parfaite

VINS ASSOCIÉS
Gewurztraminer d'Alsace / Beaujolais / Chablis / Gevrey-Chambertin /
Champagne / Bière

Fromage Fourme d'Ambert : présentation
Le nom Fourme vient de l'ancien français des pays de langue d'oc, qui a transformé le
terme fourmaige en fourme, corruption du mot forme. La Fourme d'Ambert a une forme
cylindrique de 11 cm de diamètre, 22 cm de hauteur pour un poids de 1,5 kg. L'affinage
du fromge Fourme d'Ambert dure environ 2 mois en cave humide, avec brossages.

VINS ASSOCIÉS
Sauternes / Banyuls ou Maury / Vouvray ou Montlouis moelleux / Côteaux du
Layon / Porto / Banyuls ou Maury

Fourme de Montbrison : Présentation.
Fromage au lait de vache à pâte persillée (moisissures internes) et originaire de
Montbrison, chef-lieu d'arrondissement du Département de la Loire dans la région
Rhône-Alpes mais proche culturellement de l'Auvergne.

VINS ASSOCIÉS
Tokay / Monbazillac / Sauternes / Banyuls ou Maury / Vouvray ou Montlouis
moelleux

Languedoc Roussillon
Le Languedoc Roussillon est la plus grande étendue de vignes du
monde.

La Vallée de la Loire
La Vallée de la Loire est l'une des plus belles régions à vin de France
et du monde.

1.

Le fromage de Savoie

Le fromage de Savoie affirme une identitée forte, liée à un terroir riche et varié. La
Savoie compte plus de 300 producteurs de fromage fermier et 60 fromageries
collectives.
Au fil des siècles, les Hommes ont lentement modifié leurs pratiques pour améliorer
les qualités de chaque fromage de Savoie. Ce sont les grands défrichages du Moyen
âge qui ont permis aux Hommes d'utiliser les surfaces d'alpages de Savoie. En même
temps, ils ont transformé le lait en fromages les plus gros possibles, pour faciliter la
conservation et permettre une consommation hivernale. C'est aussi pour permettre de
fabriquer de plus gros fromages, et notamment l'Emmental, qu'on voit naître, à la fin
du XIXème siècle, les fruitières et les coopératives de transformation dans chaque
village de Savoie

02. Le fromage d'Auvergne

Le fromage d'Auvergne est partie intégrante de la culture et de l'économie de cette
région. L'Auvergne fabrique le quart de la production de fromage AOP en France.
Les Auvergnats fabriquent du fromage depuis qu'ils élèvent des vaches ... autant
dire, depuis la nuit des temps. Cette vocation laitière, l'Auvergne la doit à
l'abondance et à la diversité de la flore de ses prairies et hauts pâturages.

03. Le fromage Corse

Le fromage Corse est un produit assimilé au patrimoine culturel de l'île et des ses habitants.

Fromage Corse
Le fromage a toute sa place en Corse, qui est avant tout une terre de bergers: ces hommes
et ces femmes vivent en parfaite harmonie avec la nature, parfois hostile, mais indispensable
à leur survie. Même si les techniques de fabrication du fromage corse évoluent et se
modifient au fil du temps, les règles de vie de ces bergers sont régies de la même façon
depuis des décennies et contribuent à la qualité du fromage Corse issu de leur métier.
La singularité du fromage Corse, c'est un terroir où tout ce qui fait de la Corse une île
unique en Méditerranée, tient aussi à son patrimoine, véritable reflet de son histoire
complexe. L'histoire de la Corse se lit aussi bien dans les menhirs anthropomorphes de
Filitosa ou les « Castelli » de l’Alta Rocca, que dans les citadelles génoises du littoral, les
églises de Castagniccia aux riches ornements baroques ou encore les vestiges antiques. La
culture vivante de la Corse, perpétuée par des siècles de coutumes trouve toute son
expression dans les voix, la musique ou l'artisanat d'art. Les nombreuses manifestations
culturelles ou foires rurales qui se déroulent en Corse deviennent la vitrine d’une culture, d’un
art de vivre et d’un artisanat qui ont failli disparaître, en même temps que la société qui les
portaient. A l’image de leur île, les Corses avaient une réputation contrastée. Si on les crédite
encore, surtout dans les villages de l’intérieur, d’un sens certain de l’hospitalité, leur caractère
ombrageux et susceptible des corses fait de moins en moins référence. Les sérénades de
Tino Rossi ont eu raison des légendaires « bandits d’honneur ». Et lorsque dans la nuit,
s’élèvent les «paghjelle», chants traditionnels à trois voix, c’est l’âme corse, fière et ardente
que vous entendez chanter.

04. Le fromage alsacien

Le fromage alsacien est imprégné des traditions germaniques et fort des spécificités
locales.
L'Alsace, si présente dans les guides gastronomiques, est toujours fière du fromage
alsacien, de ses "Winstub", de ses vastes bistrots à flammekueche (tarte flambée), de
ses restaurants au décor particulièrement pittoresque, de coquets caveaux gardant leur
charme typique malgré l'afflux touristique auquel certaines cités du vignoble résistent
mal. Bien que l'alimentation au quotidien se soit banalisée, l'Alsace revendique
hautement des produits et mets traditionnels, certains courants de longue date. Par

exemple : le fromage alsacien comme le Munster, le baeckeoffe, la choucroute,
garnie de charcuteries diverses, le schiffala et les fleischschnackas. La flammekueche,
improprement dénommée tarte flambée, est proposée dans toute la région, alors
qu'elle était, traditionnellement, la spécialité de restaurants spécialisés proches de
Strasbourg. Le Sundgau est fidèle à la carpe frite, devenue argument touristique. Il
existe une Route de la Carpe frite, à l'exemple de la Route de la Choucroute
(itinéraires plus ou moins logiquement balisés,., qui sont loin d'avoir l'ampeur
organisée de la Route des vins).

05. Le fromage de Normandie

La Normandie est de nos jours la plus grande région de fromage en France.
Cette place d'honneur pour le fromage, la Normandie la doit à la fois à un terroir
remarquable, propice au développement de cette activité, mais aussi à une longue et
fructueuse tradition fromagère.
"Je veux revoir ma Normandie, ses paturages et ses prairies..." cet extrait de chanson
est celui qui, pour beaucoup de français sert à définir la Normandie. Cette vue est
sans doute par trop injuste car elle ne met guère en avant les multiples facettes de la
Normandie (Cote d'Albatre (Etretat), région du Perche, Granit du Cotentin, Pays de
Bray, Pays de Caux, Marais Vernier, plages de sable), et ne tient guère compte de la
riche histoire de la Normandie.

06. Le fromage du Nord

La palette de fromages du Nord est considérable. Du très fort au doux, affiné ou non,
cuisiné ou nature, le fromage du Nord constitue une part importante du patrimoine
fromager national.
Dans le Nord, qui va de la Picardie à la Belgique, l'appétti des bonnes choses et la
qualité du fromage qui agrémente nos tables n'ont rien à envier à d'autres régions
françaises plus réputées pour leur gastronomie. Les gens du Nord sont discrets et
dégustent souvent le fromage à l'intérieur : ce qui mériterait d'être connu ailleurs aussi
et dont le savoir-faire est passé dans l'oubli. La majorité des fromages du Nord sont
consommés sur place, en dehors du Maroilles.

9. Le fromage du Jura

Le fromage du Jura est fabriqué à partir de lait de race Montbéliarde en zone de
montagne.
Le fromage du Jura provient d'une chaîne de montagnes culminant à 1 720 m, située
au nord des Alpes, en France, Suisse et Allemagne. Elle a donné son nom au
département français du Jura et au canton suisse du Jura.
En France, le fromage du Jura est essentiellement fabriqué dans la région FrancheComté, qui s'étend au sud dans la région Rhône-Alpes, à l'est du département de l'Ain
où se trouve son point culminant (le Crêt de la Neige, à 1 720 m) et au nord-ouest du
département de la Savoie (chaîne de l'Épine et dent du Chat). Enfin, le nord du Jura
français se trouve à l'extrême sud de l'Alsace. En Suisse, le fromage du Jura proveint
d'une région à la frontière ouest de la France, dans les cantons de Bâle, Argovie,
Soleure, Jura, Berne, Neuchâtel et Vaud.

La chaîne du Jura se prolonge en Allemagne par deux plateaux calcaires d'altitude
modeste, le Jura souabe, situé au Bade-Wurtemberg, et le Jura franconien, situé en
Bavière.

08. Le fromage de Provence

Le Provence doit sa saveur à la variété des pâturages ainsi qu'à une fabrication
artisanale et de qualité.
Le fromage de Provence compte peu de stars connus mais une mosaïque de produits.
On compte à peu près 700 producteurs fermiers qui font la diversité du fromage de
Provence. La richesse du fromage de Provence est dans cette palette, qui mériterait
plus d'une appelation...
Simples, autant qu'enthousiasmantes, les traditions culinaires de la Provence et des
Alpes du Sud séduisent les amoureux d'une cuisine pleine de couleur et de soleil,
comme les palais les plus exigeants. les saveurs et les odeurs révèlent des univers
auxquels font échos les étals animés des marchés ou l'on trouve le véritable fromage
de Provence...

10. Le fromage basque

Le fromage basque, souvent au lait de brebis, s'identifie au pays basque et à son
peuple.
Le fromage basque fait partie d'une gastronomie du Pays basque reconnue pour sa
qualité et son raffinement.
Le fromage basque est souvent fabriqué à partir de lait de brebis, un lait d’une
qualité exceptionnelle provenant principalement de trois races : la Basco béarnaise, la
Manech à tête rousse et la Manech à tête noire.

Vin et Alsace

L'Alsace est la plus originale des régions à vin de France. D'ailleurs la
plupart des vins alsaciens ne se trouvent que dans cette région. L'Alsace
est aussi l'une des plus belles régions à vin de France.

Bordeaux

La région de Bordeaux est la plus importante région productrice de vin de
qualité en France et dans le monde. Environ 7 000 châteaux sont présents
à Bordeaux !

Bourgogne

Quelques uns des vins les plus intéressants au monde viennent de
Bourgogne. D'ailleurs la région Bourgogne produit deux des vins les plus
populaires en France: le Beaujolais et le Chablis.

LES PAINS FRANÇAIS

Utiliser des matières premières biologiques et des ingrédients
autorisés
FARINE : Le meunier doit fournir une farine certifiée issue d’agriculture
biologique. Le boulanger doit s’assurer à chaque livraison que la mention
«agriculture biologique» et la référence à l’organisme de contrôle figurent
sur les bons de livraison, les factures et les sacs de farine.
SEL : Le sel ne doit pas comporter d’additifs. Il peut très bien être celui
habituellement utilisé ( sel blanc, sel gris, sel marin non raffiné...). Le sel
généralement utilisé est le sel marin non raffiné.
L’EAU : L’ eau du réseau est autorisée et doit être potable. Il faudra
toutefois fournir une analyse disponible à l’agence de distribution ou à la
mairie datant de moins d’un an.
LA LEVURE : La réglementation européenne autorise l’utilisation de la
levure de boulangerie (non chimique). Elle doit être garantie non-OGM.
LE LEVAIN : Pour un pain avec l’appellation « pain biologique au levain», le
levain doit être réalisé avec de la farine biologique. S’il y a utilisation de
levain liquide, il devra être bio.
LES AUTRES INGREDIENTS AUTORISES
Ils doivent être aussi conformes à la réglementation AB
et donc appartenir à des listes autorisées bien précises :
pour les additifs alimentaires (acide ascorbique E 300, acide lactique E
270, arômes...).

Pour les auxiliaires (l’huile utilisée dans les peseuses, le graissage des
plaques ou des moules doit être certifiée non-OGM) (annexe VI B)

Le pain blanc est un pain à base de farine de blé de laquelle ont été retirés le son et les
germes, ce qui lui donne cette couleur bien blanche, ainsi qu'une date de durabilité minimale
plus longue, lui évitant un certain rancissement par rapport à d'autres pains.
La farine utilisé dans le pain blanc doit également être éclaircie, voire décolorée, par l'emploi
entre autres de bromate de potassium, azodicarbonamide, ou de dioxyde de chlore.
Aux États-Unis, le pain blanc est assimilé au pain de mie ou au sandwich

Le pain de seigle est peu populaire en France. Pourtant, il offre des vertus
intéressantes pour la santé. D'ailleurs, les Européens du Nord, connus pour leurs
modes de consommation sains et équilibrés, l'apprécient tout particulièrement.

Zoom sur le pain de seigle et ses bienfaits.

Voilà longtemps que je n'avais pas fait de pain au son, génial sensé ...faciliter le transit
mais surtout, de la mâche, quelque chose de consistant en bouche.
Bien entendu, il vous faut du son bio et des farines bio (pesticides dans l'écorce du
blé).

Pain de tradition française

C'est à l'initiative de la profession qu'a été mise au point l'appellation "Pain de tradition
française" qui a fait l'objet du décret n° 93-1074 du 13 septembre 1993.

Ce pain a été mis au point afin de sauvegarder les spécificités de la panification
française face à l'élargissement de l'emploi des additifs lié à l'harmonisation des
réglementations dans le cadre européen.
Le pain de tradition française, dont la composition est précisée par les dispositions
de l'article 2 de ce décret, se caractérise par l'absence d'additifs et de traitement
de surgélation.
Après un démarrage assez lent de ce produit, on constate aujourd'hui un fort
développement de ses ventes. En effet, ce produit est apprécié des
consommateurs et il permet aux artisans de se démarquer des produits
industriels.

Le pain au levain est un pain fait à base de levain, c'est-à-dire d'un mélange d'eau et de
farine où se développe une culture de levure et de bactérie lactique. La farine
estfermentée par cette culture. Cette fermentation, en dégageant du dioxyde de carbone,
permet à la pâte de lever. Le levain est la plus ancienne technique connue pour obtenir
du pain levé, et il est resté la seule jusqu'au XVIIe siècle.
Le goût du pain au levain se différencie du pain levé à la levure de boulanger. En effet, il
est légèrement acidulé, avec des arômes complexes et subtils en raison desacides
lactiques et acide acétiques que dégagent les bactéries lactiques du levain.

Qu'est-ce que le pain complet ?

Le pain complet est fabriqué à partir de farine de blé
complète. Cette dernière contient tous les éléments
du grain : le germe (la couche intérieure),
l'endosperme (la couche du milieu) et le son (la
couche extérieure). Contrairement au pain blanc, le
pain brun garde donc tous les éléments nutritifs du
germe et du son.

Le pain bis est un pain fabriqué à partir de farine bise (complètement
ou en partie). Il est nommé ainsi du fait de sa couleur.
La farine bise se caractérise par son taux d'extraction (blutage) et son
type (taux de cendre1, c'est-à-dire de résidus solides après combustion,
d'une farine par rapport à sa matière sèche, multiplié par 10000).
Les farines bises ont un taux de blutage de 80 % à 90 %. Leur type est
souvent 80 (0,75 à 0,9 % de matière non combustible).
Les farines bises peuvent être produites à partir de plusieurs céréales,
et contenir le son (15 %) de la céréale.
L'utilisation des farines bises tout comme les farines complètes
améliore la valeur nutritionnelle du pain (index glycémiqued'autant plus
faible que la farine est complète)

Le pain de campagne, ou pain paysan, est l'appellation donnée en France, dans la
seconde moitié du XXe siècle, à certains types de pains de fabrication courante, censés
posséder le goût et les caractéristiques du pain ordinaire des campagnes d'autrefois, en
opposition au pain à la mie très blanche et de peu de saveur, qui était devenu la norme
quasi industrielle dans les décennies suivant la Seconde Guerre mondiale.
C'est donc un pain « citadin », bien rarement fabriqué selon le savoir-faire traditionnel et
qui ne justifie pas, au-delà de l'aspect flatteur recherché (même — comme souvent —
par saupoudrage d'un peu de farine avant l'enfournage), par ses qualités gustatives et de
tenue dans le temps une appellation propre.
Il peut être acheté dans une boulangerie, ou assez facilement être fait à la maison,
notamment avec des paquets de farine prête à l'emploi.
Des recettes de « pain de campagne traditionnel » prévoient l'ajout de l'ordre de 10 % de
farine de seigle par rapport au blé.

Le pain est l'aliment de base traditionnel de nombreuses cultures. Il est
fabriqué à partir des ingrédients qui sont la farine et l'eau. Il contient
généralement du sel. D'autres ingrédients s'ajoutent selon le type de
pain et la manière dont il est préparé culturellement. Lorsqu'on ajoute

le levain ou lalevure, la pâte du pain est soumise à un gonflement dû à
la fermentation.
Le pain est obtenu par cuisson de la pâte, au four traditionnel, ou four à
pain, ou par d'autres méthodes (pierres chaudes par exemple). Une
personne dont le métier est de fabriquer le pain (panification) est
un boulanger. Le pain est commercialisé dans une boulangerie.
La farine provient principalement de céréales panifiables — blé
(froment),épeautre ou seigle. On peut y adjoindre, en quantité modérée,
des farines d'autres denrées non panifiables tels que le sarrasin, l'orge,
le maïs, lachâtaigne, la noix… Les céréales panifiables se caractérisent
par la présence de gluten, ensemble de protéines aux
propriétés élastiques, qui permettent d'emprisonner les bulles
de dioxyde de carbone dégagées par la fermentation, qui permet la
montée de la pâte, dite « pâte levée », et crée lamie.
Cette fermentation, dite fermentation alcoolique, produit outre le
dioxyde de carbone, de l'éthanol, qui est vaporisé lors de la cuisson.
Sans ajout de levain ou levure, le pain est dit azyme.

LES PAINS DE FRANCE
La baguette est un classique des petits-déjeuners et goûters
français. Elle est très connue et réputée au-delà des frontières.
Mais en France, il existe d'autres pains, moins célèbres mais tout
aussi bons. Ils ont chacun une région d'origine et un goût
particulier. Voici la ronde des pains de France !

La couronne
La couronne est un pain rond à l'huile et aux oeufs. Il est composé de 8
boules. La couronne est la spécialité de la ville de Bordeaux. C'est pour cela
que souvent on l'appelle la couronne bordelaise.

Le bretzel
Le bretzel est une pâtisserie salée à base de pâte de brioche. Sa mie est
particulièrement tendre. Le bretzel est originaire d’Alsace. Il se déguste aussi
à l’apéritif sous forme de petits gâteaux salés. A ce moment-là la pâte n’est
pas briochée mais croquante.

La fougasse
La fougasse est un pain assez plat originaire de Provence. C’est un pain de
froment régional en forme de galette ovale. La fougasse se cuit au four ou
sous la cendre. Autrefois, la fougasse permettait au boulanger de savoir si la
température de son four était la bonne avant d’y enfourner ses pains.

Le pain brié

Le pain brié a une forme originale. Il ressemble à un ballon de rugby. Grâce à
sa croûte épaisse et à sa structure compacte, le pain brié se conserve durant
plusieurs jours. Sa région d’origine et de spécialité est la Normandie.

Le pain tabatière
Le pain tabatière doit son nom à sa forme. Il ressemble fortement à une
tabatière, ce récipient où l'on stocke le tabac chez soi. C'est un pain des
montagnes qui nous vient tout droit du Jura.

