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AVANT-PROPOS
	

J’ai	 toujours	 trouvé	 étrange	 que	 les	 hommes
«		machos	»	soient	plus	dépendants	des	femmes	que
les	hommes	«		roses	».	Les	Italiennes	l’ont	compris
depuis	 longtemps.	L’Italie,	 réputée	 comme	étant	 la
société	 la	 plus	matriarcale	 d’Europe	 a	 pourtant	 les
hommes	 à	 la	 réputation	 la	 plus	 machiste.	 La
Française	n’est	pas	loin	derrière,	comme	me	l’avait
expliqué	autrefois	une	amie	:	«	Un	mari	ce	n’est	pas
compliqué,	 laisse-lui	 prendre	 toutes	 les	 décisions
que	tu	lui	as	suggérées,	il	aura	le	sentiment	d’être	le
maître	et	toi,	tu	garderas	le	contrôle.	»

Quelle	finesse	que	la	technique	féminine	pour
nous	 réduire	 en	 esclavage	 !	Au	 risque	 de	m’attirer
les	foudres	des	féministes	du	monde	entier,	je	le	dis
bien	haut	:	la	femme	n’est	pas	l’égale	de	l’homme…
Non,	 elle	 lui	 est	 de	 loin	 supérieure,	 et	 ce,	 depuis
longtemps,	et	ce	ne	sont	pas	mes	amis,	soumis	corps
et	âme	à	leur	douce	moitié,	qui	me	contrediront.

Et	où	commence	cette	 soumission	 (en	dehors
de	 la	 chambre)	 ?	À	 la	 cuisine,	 bien	 sûr	 !	Bien	des



hommes	 se	 retrouvent	 démunis	 lorsque	 la	 belle…
s’est	fait	la	belle.

Cet	 ouvrage	 est	 particulièrement	 destiné	 aux
hommes	abandonnés	par	leur	compagne,	réduits	à	la
solitude	 par	 un	 caractère	 trop	 entier	 ou	 encore,
vivant	seuls	par	choix.

«	Va	te	faire	cuire	un	œuf	»	se	veut	un	guide
pour	 la	 confection	 des	 repas,	 mais	 également	 un
compagnon	 de	 chaque	 jour	 pour	 se	 distraire	 et
parfaire	sa	culture	culinaire.

Amusez-vous	 en	 apprenant	 l’indépendance,
du	moins	 dans	 la	 cuisine	 !	 La	 première	 étape	 vers
votre	 émancipation…	messieurs	 les	hommes.	Vous
ne	 partez	 pas	 sans	 rien,	 vous	 savez	 déjà	 sortir	 les
poubelles…	c’est	un	bon	début.

Mais	 ne	 soyez	 pas	 inquiètes,	 mesdames,	 je
suis	 sûr	 que	 vous	 trouverez	 d’autres	 idées	 pour
continuer	à	tendrement	nous	enchaîner.

Didier.
Un	 homme	 libre	 de	 penser…	 comme	 sa

femme	!
	
P.S.	 Ce	 livre	 est	 tout	 aussi	 indiqué	 pour	 la

femme	 abandonnée,	 il	 lui	 suffit	 de	 tout	 mettre	 au
féminin.

	



PROLOGUE
	

«	Dieu	créa	la	femme	après	l’homme,	car
à	tout	chef-d’œuvre	il	faut	un	brouillon.	»

(Anonyme)
	
	
	

Le	premier	jour
Cette	 histoire	 commence	 d’une	 façon,	 hélas

banale.	 Un	 jeudi	 matin,	 Patrick	 (c’est	 le	 héros)	 se
lève	 et,	 comme	 d’habitude,	 se	 dirige	 vers	 le	 frigo
pour	 se	 taper	 un	grand	verre	 de	 lait.	En	ouvrant	 la
porte,	il	n’aperçoit	pas	tout	de	suite	la	petite	feuille
blanche,	 annonciatrice	 de	 bouleversements	 dans	 sa
petite	vie	rangée	et	bien	organisée…	par	son	épouse.
Refermant	la	porte,	il	entrevoit	le	billet	rédigé	par	sa
femme,	 qui	 lui	 annonce	 sans	 tambour	 ni	 trompette
qu’elle	vient	de	le	larguer	!

Mon	 amour,	 je	 suis	 fatiguée	 de	 toi	 et	 de	 tes
habitudes,	 je	 pars	 pour	 toujours.	 Tu	 as	 de	 quoi
manger	pour	deux	jours	dans	le	 frigo	après	:	va	te
faire	 cuire	 un	 œuf	 !	 Et	 ce	 petit	 mot	 doux	 est
cruellement	signé	:	ton	ex.

Manquant	 s’étouffer	 avec	 son	 verre	 de	 lait,
notre	 ami	 Patrick	 sent	 aussitôt	 un	 grand	 désespoir
l’envahir.



Son	premier	 réflexe	est	de	ne	pas	y	croire,	 le
deuxième	de	s’enfiler	une	grande	rasade	de	cognac,
le	 troisième,	 la	 rage	 et,	 finalement,	 Patrick
s’effondre	 sur	 le	 canapé,	 en	 sanglots.	 Pauvre	 petit
homme	!

Après	 s’être	 consolé	 avec	 quelques	 verres	 de
cognac,	Patrick	décide	de	rechercher	la	traîtresse.	Il
commence	par	appeler	son	patron	pour	lui	annoncer
une	grippe	soudaine,	puis	il	fait	le	tour	de	toutes	les
amies	 de	 sa	 femme	 qui,	 bien	 entendu,	 ne	 sont	 au
courant	de	rien.	Il	essaie	de	joindre	l’un	de	ses	amis
qu’il	 soupçonne	 depuis	 longtemps	 d’avoir	 eu	 une
aventure	 avec	 sa	 femme,	 il	 n’avait	 d’ailleurs	 pas
trop	 fait	 de	 vagues	 à	 l’époque,	 ayant	 lui-même
quelques	«	petites	bricoles 	»	à	se	 reprocher.	De	ce
côté,	 pas	 de	 résultat	 non	 plus,	 car,	 ayant	 joint	 la
femme	du	«	suspect	»,	celle-ci	lui	explique	qu’il	est
hospitalisé	 depuis	 quelques	 jours	 pour	 des
problèmes	d’hémorroïdes.	Bien	fait	!

Il	 termine	 la	 série	 de	 ses	 recherches	 par	 un
appel	 déchirant	 à	 son	 ineffable	 belle-mère	 qui	 lui
déclare	sans	détour	:	«	Il	y	a	longtemps	que	je	dis	à
ma	fille	d’arrêter	de	perdre	son	temps	avec	un	type
comme	vous	mon	pauvre	Patrick,	oubliez-la,	c’est	le
meilleur	 conseil	 que	 je	 puisse	 vous	 donner	 ».	Une
petite	consolation	pour	Patrick	:	il	se	dit	qu’il	n’aura
plus	à	subir	cette	sorcière	!



Ce	soir-là,	pour	se	remonter	le	moral,	il	s’offre
un	 apéro	 et,	 se	 découvrant	 malgré	 tout	 un	 peu
d’appétit,	décide	de	finir	les	lasagnes	et	la	salade	de
haricots,	 préparées	 la	 veille	 par	 son	 épouse.	 Il
engloutit	 le	 tout	 avec	 le	 reste	 de	 la	 bouteille	 de
cognac	et	part	se	coucher…	tout	habillé.
	
Le	deuxième	jour

Le	vendredi	matin,	Patrick	ne	se	sent	pas	très
bien	 :	 un	 sérieux	mal	 de	 crâne	 lui	 rappelle	 que	 le
cognac	se	sert	dans	des	«	petits	»	verres,	 la	maison
est	 vide,	 le	 lit	 est	 froid	 et	 pas	 de	 bonne	 odeur	 de
café.

Après	une	douche	rapide,	il	s’habille,	avale	en
vitesse	un	peu	de	café	de	la	veille,	réchauffé	au	four
à	micro-ondes,	et	s’en	va	travailler.

Le	soir,	après	un	apéro	corsé,	il	décide	que	la
vie	 doit	 continuer	 et	 se	 jette	 sur	 le	 reste	 de	 rôti	 de
porc	 froid,	 nappé	 d’une	 délicieuse	 mayonnaise
maison,	 accompagné	 d’un	 gratin	 de	 courgettes	 aux
tomates	 italiennes	 et	 basilic,	 dernier	 cadeau	de	 son
«	ex	».

Il	se	dit	qu’au	fond,	c’est	peut-être	l’occasion
pour	lui	de	se	reprendre	en	main,	«	qu’à	toute	chose,
malheur	est	bon,	etc.	» et	de	redécouvrir	cette	chère
vieille	liberté	que	son	«	ex	»	lui	a	dérobée	depuis	15
ans.



Il	 appelle	 un	 ancien	 copain,	 enfile	 ses	 vieux
jeans,	 attrape	 au	 vol	 sa	 veste	 en	 cuir	 et	 s’en	 va
draguer	en	«	boîte	»,	comme	un	collégien	!

Il	rentre	à	deux	heures	du	matin,	bredouille	et
passablement	épuisé	par	quelques	danses	effrénées,
qui	ne	 sont	plus	de	 son	âge.	 Il	 se	couche	pour	une
nuit	peuplée	de	rêves	étranges	où	sa	femme	tient	le
premier	rôle	d’un	vieux	film	sur	sa	vie…

	
Troisième	jour

Le	 samedi,	 vers	 huit	 heures,	 Patrick
m’appelle.	 Pourquoi	 moi,	 me	 direz-vous	 ?	 Pour
deux	raisons	:	je	suis	son	seul	ami	sorti	vivant	de	la
possessivité	 de	 sa	 femme	 qui,	 je	 dois	 bien
l’admettre,	était	son	seul	défaut,	et	 le	seul	cuisinier
qu’il	connaisse	!

-	 Didier,	 viens	 m’aider,	 je	 ne	 sais	 pas
comment	 faire,	 Françoise	 vient	 de	 me	 quitter,	 le
frigo	est	vide	et	je	ne	me	sens	pas	très	bien.

Le	 rôle	 de	 meilleur	 ami	 n’est	 pas	 toujours
facile	:	on	ne	peut,	en	général,	pas	se	défiler	et	l’on
doit	 partager	 aussi	 les	 moments	 pénibles	 pour
conserver	ce	statut.

L’état	 de	 délabrement	 mental	 dans	 lequel	 je
trouve	 mon	 vieux	 copain	 me	 rappelle	 aussitôt	 de
douloureux	 souvenirs	 :	 je	 me	 revois	 lorsque	 ma
femme	 m’a	 quitté	 pour	 un	 jeune	 freluquet	 avec



lequel	elle	semble,	bizarrement,	très	heureuse	depuis
cinq	ans.

Histoires	 banales	 ou	 pathétiques,	 mais	 qui
laissent,	malgré	tout,	quelques	cicatrices	tenaces	sur
le	 cœur.	 Responsable	 ou	 non,	 la	 séparation	 fait
toujours	un	mal	de	chien	à	celui	qui	reste…	seul.

Je	 dois	 avouer	 tout	 de	même	 que	 la	 détresse
de	mon	ami	Patrick	 semble	plus	 relever	de	 la	peur
du	lendemain	que	de	la	cruelle	séparation.	Je	décide
in	 petto	 d’analyser	 cette	 réaction	 étrange	 un	 autre
jour	et	je	m’installe	au	fourneau	pour	lui	préparer	un
copieux	petit-déjeuner.

	
	
	
	
	
	

PETIT-DÉJEUNER	SPÉCIAL
ABANDON

À	la	fortune	du	frigo	(pour	2	personnes)
	
Ingrédients	
2	tomates	coupées	en	tranches	épaisses
1/2	oignon	jaune	émincé
1/2	poivron	vert	tranché	en	fines	lanières
1	gousse	d’ail	finement	hachée



4	demi-tranches	de	jambon
125	ml	(1/2	tasse)	d’huile	d’olive
2	pincées	d’herbes	de	Provence
4	œufs
4	tranches	de	pain	(campagne	ou	autre)
Beurre
50	g	(4	c.	à	soupe)	de	gruyère	râpé
Sel	et	poivre	du	moulin
Quelques	feuilles	de	salade	verte
Le	jus	d’un	citron
1	grande	cafetière	de	café	bien	fort
2	grands	verres	de	jus	d’orange

	
Préparation
Laver	et	essorer	la	salade.
Verser	quatre	cuillerées	d’huile	d’olive	dans	le
fond	de	la	poêle	antiadhésive	et	y	faire	revenir
les	oignons	à	feu	doux.
Pendant	 ce	 temps,	 tartiner	 le	 pain	 avec	 du
beurre,	 disposer	 une	 demi-tranche	 de	 jambon
sur	chaque	tranche	de	pain	et	saupoudrer	avec
le	gruyère	râpé.	Déposer	sur	une	plaque	allant
au	four	et	 faire	dorer	de	5	à	10	minutes	dans
un	four	à	200	°C	(400	°F).
Dès	 que	 les	 oignons	 sont	 légèrement	 dorés,
ajouter	les	poivrons	et	laisser	cuire	doucement
cinq	minutes,	puis	ajouter	les	tomates,	l’ail	et



les	herbes.	Saler	et	poivrer.
	
C’est	le	moment	de	faire	couler	le	café	et	de
presser	les	oranges	!
	
Remplir	deux	petits	bols	de	salade,	arroser	de
deux	 cuillerées	 de	 jus	 de	 citron	 et	 autant
d’huile	d’olive.	Saler	et	poivrer	au	moulin.
Casser	 les	 œufs	 dans	 un	 bol	 et	 les	 verser
doucement	 sur	 les	 tomates	 devenues	 tendres,
saler,	poivrer	et	laisser	cuire	à	votre	goût.
Sur	 chaque	 assiette,	 répartir	 la	 moitié	 du
contenu	de	la	poêle,	déposer	deux	tranches	de
pain	gratinées	et	servir	avec	la	salade.

	
Le	café	est	chaud,	 le	 jus	est	 frais	et	 le	plat

fumant	 embaume	 la	 cuisine,	 voilà	 une	 petite
recette	simple	pour	bien	démarrer	une	journée.

	
Après	 ce	 petit-déjeuner	 revigorant,	 Patrick	 a

l’air	 de	 se	 sentir	 mieux.	 Il	 en	 profite	 pour	 me
demander	 si	 je	 suis	 d’accord	 pour	 lui	 apprendre	 à
cuisiner.	Après	 un	moment	 de	 réflexion,	 j’accepte.
Deux	raisons	motivent	mon	choix	:	Patrick	est	mon
meilleur	 ami	 et	 jouer	 au	 professeur	 n’est	 pas	 pour
me	 déplaire.	 Quand	 on	 aime	 son	 métier,	 le
transmettre	est	toujours	enrichissant.

La	cuisine	est	un	lieu	convivial,	c’est	l’endroit



où	tout	le	monde	se	sent	bien.	Que	ce	soit	en	famille
ou	 avec	 des	 amis,	 tout	 est	 toujours	 plus	 facile	 à
régler	dans	 la	cuisine,	 les	papilles	auraient-elles	un
lien	 direct	 avec	 le	 cœur	 ?	 Moi,	 je	 pense	 que	 oui.
Bien	des	déprimes	passagères	peuvent	se	régler	avec
un	bon	repas,	parlez-en	aux	«	accros	»	du	chocolat,
tiens	!

Nous	décidons,	Patrick	et	moi,	de	prendre	nos
prochaines	 vacances	 ensemble,	 étant	 maintenant
seuls	tous	les	deux,	ce	n’est	pas	difficile	à	organiser.
Curieusement,	 cette	 aventure	 culinaire	 nous
rapprochera	 beaucoup,	 une	 espèce	 de	 solidarité
masculine	qui	ne	peut	vraiment	exister	que	lorsqu’il
n’y	a	pas	de	conquête	potentielle	à	l’horizon	!

Bref,	 après	 ce	 mois	 d’initiation	 à	 la	 bonne
bouffe,	notre	amitié	en	sortira	consolidée.	Patrick	y
gagnera	 un	 peu	 plus	 d’indépendance	 et	 six	 bons
kilos	viendront	 enrichir	nos	corps	d’athlètes	 !	Pour
ce	qui	est	du	reste,	vous	le	découvrirez	au	fil	de	ce
«	 roman	 culinaire	 ».	 Notre	 héros	 Patrick,	 sera-t-il
devenu	 autonome	 ?	 Aura-t-il	 changé	 ?	 Et	 l’amour
dans	tout	ça	:	aura-t-il	fait	de	nouvelles	rencontres	?

Nous	 aurons	 également	 beaucoup	 travaillé
dans	 la	 cuisine	 :	 des	 recettes	 faciles,	 des	 conseils
pratiques	 et	 un	 peu	 de	 culture,	 que	 nous	 nous
proposons	de	partager	avec	vous	en	toute	amitié.

Avant	 d’apprendre	 à	 courir,	 il	 faut	 d’abord



apprendre	 à	 marcher,	 c’est	 aussi	 valable	 dans	 la
cuisine	 :	 avant	 de	 se	 lancer	 dans	 des	 recettes
complexes	 de	 grands	 chefs,	 il	 faut	 commencer	 par
des	choses	simples.

Toute	 l’histoire	 de	 la	 cuisine	 est	 liée	 à	 la
maman.	Autrefois,	 cette	 richesse	 était	 transmise	de
mère	en	fille,	comme	le	jardinage	et	le	bricolage	se
transmettaient	 de	 père	 en	 fils.	 L’éclatement	 des
familles	et	le	rythme	effréné	de	notre	société	ont	un
peu	chamboulé	tout	ça.

Dans	 ce	 recueil,	 vous	 allez	 découvrir	 des
recettes	 simples	 pour	 la	 cuisine	 de	 tous	 les	 jours.
Mais	commençons	par	les	conseils	d’usage.

	
Les	 10	 commandements	 du	 cuisinier	 qui

débute
	
1.	 Des	recettes	simples,	tu	rechercheras.
2.	 Des	 conseils	 aux	 commerçants,	 tu

demanderas.
3.	 Des	produits	frais,	tu	utiliseras.
4.	 Les	étiquettes,	tu	examineras.
5.	 Les	recettes	jusqu’au	bout…,	tu	liras.
6.	 Une	balance	précise,	tu	te	procureras.
7.	 Des	 produits	 de	 bonne	 qualité,	 tu

achèteras.
8.	 Tes	erreurs,	tu	noteras.
9.	 Tous	tes	plats,	tu	goûteras.



10.	 Dans	ta	cuisine	les	amis,	tu	inviteras.
	
À	noter	:	toutes	les	recettes	de	ce	livre	sont

calculées	pour	quatre	personnes.
	
Conseil	 :	 le	 premier	 ustensile	 important	 à	 se

procurer,	 lorsque	 l’on	 est	 un	 débutant	 en	 cuisine,
c’est	 une	 poêle	 antiadhésive.	 Mettez-y	 le	 prix	 si
vous	voulez	qu’elle	soit	efficace	longtemps.	Oubliez
les	cochonneries	des	boutiques	bon	marché	avec	un
revêtement	 qui	 s’abîme	 très	 rapidement.	 Quel
confort	que	la	bonne	qualité	!	Rien	ne	colle	et	vous
pourrez	 souvent	 supprimer	 la	 matière	 grasse	 pour
cuisiner,	un	plus	pour	la	santé.
	



	
	
	
	
	

CHAPITRE	1
LES	AMUSE-GUEULES

	
La	convivialité,	ça	commence	dans	la	cuisine.

En	effet,	 rien	de	plus	 agréable	pour	 les	 invités	que
de	siroter	un	apéritif	ou	un	verre	de	vin	sur	 le	coin
du	 comptoir,	 comme	 au	 bistrot,	 pendant	 que	 vous
finissez	 de	 préparer	 le	 repas.	 C’est	 moins	 formel
qu’au	salon	et	tout	le	monde	se	détend.	Les	effluves
de	 vos	 casseroles	 vont	 mettre	 tout	 le	 monde	 en
appétit	 et	 vos	 petites	 erreurs	 de	 manipulation
pourraient	mettre	un	peu	d’ambiance	!

On	ne	peut	décemment	pas	 laisser	 les	 invités
boire	sans	qu’ils	puissent	grignoter	un	petit	quelque
chose.	Sinon,	dès	qu’ils	seront	attablés,	 ils	 risquent
de	 se	 précipiter	 sur	 le	 pain	 et	 les	 entrées,	 et	 de
manquer	d’appétit	pour	le	dessert.	Il	ne	faut	pas	non
plus	 les	 gaver,	 au	 risque	 de	 se	 retrouver	 avec	 des
convives	qui	se	mettent	à	table	sans	appétit,	c’est	le
meilleur	truc	pour	gâcher	une	soirée.

L’amuse-gueule,	 c’est	 vite	 mangé,	 vite
préparé	 et	 également	 simple	 à	 réaliser.	 Pour	 le



débutant	 qui	 veut	 s’essayer	 à	 la	 cuisine,	 c’est	 une
possibilité	de	plaisir	 immédiat	et	une	source	 rapide
de	satisfaction	personnelle.

	
Aller	hop	!	tout	le	monde	dans	la	cuisine
	
Depuis	 que	 sa	 femme	 est	 partie,	 Patrick	 se

sent	 à	 l’étroit	 dans	 sa	peau	comme	 s’il	 était	 «	 trop
nombreux	 »	 à	 lui	 tout	 seul	 !	 Se	 faire	 larguer	 n’est
jamais	agréable,	il	y	a	le	chagrin	évidemment,	mais
c’est	 aussi	 un	 moment	 de	 remise	 en	 question.
L’homme	 abandonné	 a	 l’ego	 en	 bandoulière,	 il	 est
triste	 et	 a	 de	 nouveau	 besoin	 de	 sa	 mère	 pour	 le
consoler.

Ce	premier	matin	d’initiation	à	la	cuisine,	je	le
vois	arriver	la	mine	basse,	avec	un	regard	de	cocker
et	 des	 soupirs	 déchirants	 sortent	 de	 sa	 bouche	 en
faisant	un	bruit	de	cafetière	électrique	asthmatique.
Si	 le	café	bien	fort	et	 les	petits	croissants	semblent
le	remettre	un	peu	d’aplomb,	c’est	 la	réussite	de	sa
première	recette	qui	va	lui	redonner	le	sourire.

Dès	 la	 troisième	 journée,	 Patrick	 réalise	 seul
les	 croustillants	 de	 Parme.	 Un	 petit	 pas	 dans	 sa
cuisine,	mais	un	grand	pas	vers	son	indépendance	et
la	reconstruction	de	son	ego	meurtri.

En	bon	camarade,	je	le	félicite	à	grands	coups
de	«	oh,	que	c’est	bon	!	»

L’amuse-gueule	 ne	 se	 concevant	 qu’avec	 un



petit	apéro,	nous	trinquons	à	son	succès.
-	 Bon,	 qu’est-ce	 qu’on	 fait	 comme

recette	maintenant	?	me	demande	Patrick.
Mais	 c’est	 qu’il	 semble	 y	 prendre	 goût,

l’animal	!	Alors	c’est	parti	!
Dans	ce	chapitre,	quelques	recettes	simples	et

légères	 pour	 accompagner	 l’apéritif	 ou	 simplement
un	bon	verre	de	vin.
	

LES	ENDIVETTES
	
Ingrédients
2	endives
45	ml	 (3	 c.	 à	 soupe)	 de	mayonnaise	 (recette

page	209)
45	ml	 (3	c.	 à	 soupe)	de	 fromage	blanc	ou	de
crème	aigre	(sure)
30	 ml	 (2	 c.	 à	 soupe)	 de	 base	 à	 soupe	 à

l’oignon	(en	poudre)
Préparation	
Nettoyer	les	endives,	les	effeuiller	et	les	laver.
Les	égoutter	et	les	laisser	sécher	sur	un	papier
absorbant.
Dans	un	petit	bol,	mélanger	 la	mayonnaise	et
le	 fromage	 blanc,	 ajouter	 la	 base	 de	 soupe,
mélanger	et	réfrigérer.
Juste	 avant	 le	 service,	 tartiner	 chaque	 feuille



d’endive	 avec	 la	 préparation.	 Disposer	 en
couronne	sur	un	joli	plat	de	service	rond.
	

	
Un	peu	de	culture
Surnommée	 «	 Perle	 du	 Nord	 »	 l’endive	 est

originaire	 de	 Belgique.	 On	 raconte	 qu’au	 XIXe

siècle,	 un	 homme	 aurait	 oublié	 des	 racines	 de
chicorée	dans	sa	cave,	il	les	retrouva	quelques	mois
plus	 tard,	 recouvertes	 de	 longues	 feuilles	 jaunes	 et
blanches	qui	 s’étaient	développées	dans	 l’obscurité
et	la	chaleur.

Après	 y	 avoir	 goûté	 et	 trouvé	 ce	 feuillage
agréable	 à	 manger,	 il	 décida	 d’en	 faire	 la	 culture.
Mais	c’est	en	1846	que	ce	nouveau	légume	apparaît
vraiment	sur	les	marchés	bruxellois,	grâce	à	un	autre
Belge,	le	botaniste	Brézier	qui	développa	une	endive
de	meilleure	 qualité	 à	 partir	 d’une	 chicorée	 à	 café
dotée	d’une	racine	plus	petite.

	
Une	bonne	mayo	?
Patrick	 trouve	 cette	 recette	 pratique,	 surtout

lorsque	 des	 copains	 passent	 à	 l’improviste	 pour
l’apéro,	mais	faire	une	mayonnaise	maison,	comme
ça,	au	débotté,	n’est	pas	toujours	évident.

Je	 lui	 explique	 donc	 qu’utiliser	 de	 la
mayonnaise	 toute	 prête	 n’est	 pas	 un	 crime,	 tout	 au
plus	 une	 faute	 de	goût,	mais,	 dans	 l’urgence	d’une



visite	surprise,	on	peut	se	permettre	ce	petit	écart.
Surtout	 que	 l’on	 trouve	 maintenant	 certaines

mayonnaises	 industrielles	 d’assez	 bonne	 qualité,	 je
connais	 même	 quelques	 chefs	 qui	 en	 utilisent
régulièrement,	mais,	chut…	il	ne	faut	pas	le	dire	!
CROÛTONS	À	LA	CRÈME
D’AVOCAT

	
Ingrédients
1	avocat	bien	mûr
1	citron	vert	(lime)
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	crème	fraîche	(35	%)
15	 ml	 (1	 c.	 à	 soupe)	 d’alcool	 anisé	 (Ricard,

Pastis…)
Sel	et	poivre	au	goût
6	olives	noires,	coupées	en	petits	morceaux
1/2	baguette	de	pain	assez	fine
	
Préparation
Éplucher	 l’avocat,	 ôter	 le	 noyau	 et	 couper	 la

chair	en	cubes.
Presser	le	citron	vert	et	faire	macérer	les	cubes
d’avocat	dans	le	jus	environ	trente	minutes.
Dans	 le	 bol	 d’un	 robot	 culinaire,	 verser	 les
cubes	 d’avocat	 sans	 les	 égoutter,	 la	 crème	 et
l’alcool.	 Réduire	 le	 tout	 en	 crème,	 saler,
poivrer	et	réserver	au	frais.



Avec	 la	 baguette,	 faire	 des	 croûtons	 et	 les
griller	 au	 four.	 Mélanger	 délicatement	 les
olives	dans	la	préparation	à	l’avocat	et	tartiner
les	 croûtons.	 Piquer	 un	 brin	 de	 persil	 sur
chaque	croûton	et	servir	aussitôt.
	
Conseils
Pour	accélérer	 le	mûrissement	des	 avocats,	 il
suffit	de	les	envelopper	individuellement	dans
une	 feuille	 de	 papier	 journal	 ou	 un	 sac	 en
papier.
Dès	que	l’avocat	est	débarrassé	de	sa	peau,	il
n’a	qu’une	 idée	en	 tête	 :	noircir	 !	 Il	 est	donc
important	de	l’arroser	de	jus	de	citron	au	plus
vite.	 Pour	 ne	 pas	 trop	 dénaturer	 le	 goût	 de
l’avocat,	 j’utilise	 en	 général	 du	 jus	 de	 citron
vert	(lime	ou	limette).
	
La	guerre	des	cœurs	
Je	ne	suis	pas	sûr	d’avoir	eu	une	bonne	idée	en

choisissant	 si	 rapidement	 cette	 recette,	 vu	 les
circonstances.	 Patrick	m’a	 regardé	 d’un	 air	 bizarre
quand	j’ai	parlé	d’avocat	!

La	 séparation	 des	 corps	 est	 difficile	 dans
certains	 cas,	 mais	 la	 séparation	 des	 biens	 est
toujours	plus	cruelle	encore.

Dans	 ce	 dernier	 duel,	 la	 haine	 et	 l’amour
veulent	 en	 découdre.	 Faire	 le	 plus	 mal	 possible	 à



l’autre	devient	une	obsession.
C’est	 parfois	 l’ultime	 solution	 pour	 essayer

d’apaiser	 son	 chagrin	 et	 souvent	 les	 dernières
cartouches	que	l’on	tire,	avec	le	secret	espoir	de	voir
l’autre	 changer	 d’avis	 et	 revenir	 dans	 la	 petite
maison	douillette.

Prends	 la	 cafetière,	 je	 garde	 le	 canapé…	 au-
delà	de	la	perte	affective,	les	biens	et	parfois	même,
hélas,	 les	 enfants,	 deviennent	 l’enjeu	d’une	 rivalité
où	tous	les	coups	sont	permis.

L’amour	 et	 la	 haine	 sont,	 paraît-il,	 des
sentiments	 très	 proches.	Des	 générations	 d’avocats
pourraient	 le	 confirmer,	 car	 ils	 sont	 en	 général	 les
seuls	gagnants	de	cette	guerre	du	désespoir.

	

CROUSTILLANTS	DE	PARME
	
Ingrédients	
8	tranches	fines	de	jambon	de	Parme
8	tranches	fines	de	parmesan
Thym	sec
Poivre	du	moulin
Huile	d’olive
	
Préparation
Pour	bien	réussir	cette	recette,	les	tranches	de
jambon	et	de	parmesan	doivent	être	d’environ



deux	 millimètres	 d’épaisseur	 et	 de	 la	 même
taille.
Déposer	 les	 tranches	 de	 fromage	 sur	 les
tranches	 de	 jambon.	 À	 l’aide	 d’un	 pinceau,
badigeonner	 légèrement	 le	 fromage	 d’huile
d’olive	 et	 parsemer	 de	 thym	 sec.	 Poivrer	 au
moulin.
Couper	 chaque	 tranche	 en	 quatre	 et	 les
déposer	 sur	 une	 plaque	 à	 pâtisserie	 habillée
d’une	feuille	de	papier	sulfurisé.
Laisser	 sécher	 les	 tranches	 dans	 un	 four	 à
120	 °C	 (250	 °F),	 jusqu’à	 ce	 qu’elles
deviennent	croustillantes.	Servir	tiède.

	
Souvenir	de	Parme
C’est	 à	 Parme	 en	 Italie	 que	 Giovannino

Guareschi	 a	 vu	 le	 jour,	 et	 je	 suis	 certain	 que	 le
personnage	qu’il	a	créé	aurait	beaucoup	apprécié	ces
croustillants	 avec	 un	 bon	 verre	 de	 vin	 de	 messe,
entre	 deux	 altercations	 avec	 le	 maire	 du	 village.
Comment	 oublier	 l’éternel	 Don	 Camillo,	 si
magistralement	interprété	par	Fernandel	?

	
Le	piège	à	goût	
En	 plus	 de	 la	 joie	 que	 Patrick	 éprouve	 en

réussissant	 du	 premier	 coup	 cette	 recette	 assez
facile,	 c’est	 également	 un	 plaisir	 pour	 moi	 de
constater	 à	 quel	 point	 il	 apprécie	 ces	 petits



croustillants.	Mais	peut-être	un	peu	trop	:
-	 C’est	 comme	 les	 cacahuètes,	 quand	 tu

commences	à	grignoter	ça,	tu	ne	peux	plus	t’arrêter	!
me	 déclare	 le	 gourmand	 en	 se	 goinfrant	 sans
retenue.

Voilà	 le	 piège	 !	 Comme	 le	 peuple	 opprimé,
qui	 sombre	 dans	 l’anarchie	 après	 sa	 libération,
l’homme	 seul	 n’a	 plus	 de	 limite.	 Sa	 limite	 est
retournée	chez	sa	mère	!

Donc,	il	se	goinfre.	Finis	les	haricots	verts,	les
épinards	 et	 la	 tranche	 de	 foie.	 Vive	 les
cochonnailles,	les	croustilles,	les	patates	et	la	bière	!
Du	divorce	au	cholestérol	il	n’y	a	qu’un	pas	:	celui
qui	mène	du	menu	équilibré	au	plateau	télé,	chargé
de	victuailles	bien	grasses.

Mais	 la	 femme	 seule	 n’est	 pas	 en	 reste	 non
plus.	 En	 général,	 elle	 se	 bourre	 de	 chocolat,	 mais
elle	 se	 déculpabilise	 rapidement	 en	 se	 disant	 que
c’est	aphrodisiaque	 !	Et	vive	 le	changement	 :	celui
qui	 mène	 à	 l’oubli,	 mais	 aussi	 au	 régime	 de
tortionnaire,	 une	 fois	 le	 chagrin	passé,	 pour	 ne	pas
avoir	à	changer	toute	sa	garde-robe	et	rater	le	nouvel
homme	de	sa	vie…

Qui	 l’eût	 cru	 ?	 Le	 cœur	 se	 soigne	 avec	 la
bouche.	De	quoi	déconcerter	son	cardiologue.

-	Allez	Patrick,	lâche	ta	fourchette	et	retourne
aux	fourneaux	!



Oui	chef	!	me	rétorque	l’insolent.
	

PISSALADIÈRE
	
Ingrédients
150	g	(5	oz)	de	pâte	feuilletée	prête	à	l’emploi
200	g	(7	oz)	d’oignons	ciselés	finement
2	gousses	d’ail	écrasées
8	filets	d’anchois	à	l’huile
12	olives	noires	hachées	finement
Thym	sec
60	ml	(4	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
Sel	et	poivre	du	moulin
	
Préparation
À	 l’aide	 d’un	 rouleau	 à	 pâtisserie,	 former	 un
carré	de	pâte	de	30	x	30	cm	(12	x	12	po)	et	le
déposer	 sur	 une	 plaque	 à	 pâtisserie,	 bien
piquer	 la	 pâte	 sur	 toute	 la	 surface	 avec	 une
fourchette.	Réserver	au	réfrigérateur.
Pendant	 ce	 temps	 de	 repos,	 nécessaire	 pour
que	 la	 pâte	 ne	 se	 déforme	 pas	 à	 la	 cuisson,
faire	 revenir	 à	 feu	 doux,	 les	 oignons	 avec
l’huile,	 quand	 ils	 sont	 presque	 translucides,
ajouter	 l’ail,	 quelques	 pincées	 de	 thym,	 les
olives	et	les	filets	d’anchois	tranchés	en	petits
morceaux.	 Laisser	 mijoter	 pendant	 cinq



minutes,	puis	assaisonner	et	laisser	refroidir.
Étaler	les	oignons	sur	la	pâte	feuilletée	jusqu’à
1	 cm	 (3/4	 po)	 du	 bord.	 Cuire	 dans	 un	 four
chauffé	 200	 °C	 (400	 °F)	 pendant	 15	minutes
environ,	la	pâte	doit	être	bien	croustillante.
Couper	en	petits	carrés	et	servir	tiède.
	
Cuisiner	sans	avoir	la	larme	à	l’œil	
Les	 oignons	 contiennent	 des	 substances

sulfurées,	 au	 contact	 de	 l’air,	 elles	 se	 transforment
en	 sulfate	 d’allyle	 qui	 agresse	 l’œil	 et	 le	 fait
larmoyer.	 Pour	 atténuer	 ces	 effets,	 vous	 pouvez
éplucher	 les	oignons	 sous	un	 filet	 d’eau,	 les	placer
10	minutes	au	congélateur	ou	encore	les	éplucher	et
les	 couper	 en	 glissant	 vos	 mains	 dans	 un	 sac	 en
plastique.

	
Petit	conseil	chaleureux

Dans	la	plupart	des	recettes	qui	se	cuisent	au	four,	il
est	 important	 de	 préchauffer	 celui-ci	 pour	 que	 la
température	 de	 cuisson	 soit	 atteinte	 au	 moment
d’enfourner.	Ne	pas	tenir	compte	de	ce	conseil	peut
changer	 complètement	 le	 goût,	 la	 texture	 et
l’apparence	de	votre	plat.
	

CREVETTES	EN	ROBE	DES	BOIS
	



Ingrédients
16	grosses	crevettes	crues,	décortiquées
80	g	(3	oz)	de	beurre	fondu
1	jaune	d’œuf
50	g	(2	oz)	de	poudre	de	noisettes
3	ml	(1/2	c.	à	thé)	de	cumin	en	poudre
Poivre	du	moulin
3	g	(3/4	c.	à	thé)	de	sel
16	grosses	feuilles	de	menthe
	
Préparation
Mélanger	ensemble	 la	poudre	de	noisettes,	 le
cumin,	le	sel	et	le	poivre.
Fouetter	 le	 jaune	 d’œuf,	 ajouter	 le	 beurre
fondu	tiède	et	bien	mélanger.
Tremper	une	à	une	les	crevettes	dans	la	sauce,
puis	 les	 rouler	 dans	 la	 poudre	 de	 noisettes.
Déposer	 sur	 une	 plaque	 à	 pâtisserie
légèrement	 beurrée.	 Passer	 au	 four	 à	 200	 °C
(400	 °F)	 jusqu’à	 ce	 que	 les	 crevettes	 soient
bien	 dorées.	 Poser	 chaque	 crevette	 sur	 une
feuille	 de	menthe,	 replier	 la	 feuille	 et	 piquer
avec	un	cure-dent.	Servir	tiède.

	
À	propos	de	la	crevette	nordique
Durant	 sa	 vie,	 la	 crevette	 passe	 d’un	 sexe	 à

l’autre.	 C’est	 ce	 qu’on	 appelle	 l’hermaphrodisme
protandrique.	Lorsqu’elle	atteint	l’âge	de	sa	maturité



sexuelle,	à	deux	ans	et	demi,	la	crevette	se	reproduit
d’abord	 en	 tant	 que	 mâle	 puis,	 à	 quatre	 ans,	 elle
change	de	sexe	et	devient	femelle.

Si	 nous	 étions	 dans	 la	 même	 situation,
imaginez	un	peu	les	problèmes	de	garde-robe	!

	
Rencontre	du	deuxième	type	
Pour	 cette	 recette,	 l’idéal	 est	 d’utiliser	 des

crevettes	 fraîches,	 elles	 sont	 plus	 goûteuses	 et
rejettent	 moins	 d’eau	 que	 des	 crevettes	 congelées.
Elles	sont	également	plus	chères,	mais	de	temps	en
temps,	il	faut	bien	se	faire	plaisir.

En	 partant	 de	 ces	 réflexions	 toutes
personnelles,	 j’ai	 invité	 Patrick	 à	 venir	 faire	 le
marché	avec	moi.

Quel	 plaisir	 que	 de	 faire	 son	 marché,	 qu’ils
soient	de	Provence	comme	ceux	de	Gilbert	Bécaud
ou	 d’ailleurs,	 les	 parfums,	 les	 couleurs	 et	 les
sensations	 sont	 uniques.	 C’est	 un	 univers	 à	 part,
avec	 ses	 personnages	 hauts	 en	 couleur	 :	 le	 vieux
monsieur	qui	courtise	la	petite	vendeuse	comme	au
XVIIIe	siècle,	la	cliente	pressée	qui	trouve	que	ça	ne
va	 jamais	 assez	 vite,	 les	 enfants	 qui	 essaient	 de
chiper	 des	 pommes,	 sans	 parler	 de	 la	 gouaille
légendaire	des	vendeuses	et	vendeurs.

C’est	 très	 gaulois,	 le	marché,	 et	 ce	 n’est	 pas
Ordrealfabetix,	 le	 marchand	 de	 poisson	 dans



Astérix,	 le	Gaulois	 qui	me	 dirait	 le	 contraire	 :	 «	 Il
n’est	pas	frais	mon	poisson	!$$%%%???	!	»

Patrick	 s’amuse	 comme	 un	 petit	 fou,	 atteint
subitement	 d’une	 fièvre	 acheteuse	 de	 fruits,	 de
légumes,	de	poissons	et	de	coquillages	qui	vont	faire
un	joli	trou	dans	son	compte	en	banque.	Ça	n’a	pas
l’air	 de	 le	 déranger.	 Il	 faut	 dire	 que	 les	 petites
vendeuses	semblent	être	à	son	goût.

Le	marché	 est	 aussi	 un	 lieu	 formidable	 pour
les	 rencontres,	 l’ivresse	 des	 belles	 choses	 est
communicative	 et	 facilite	 le	 rapprochement	 des
êtres.	Enfin…	ça	dépend	des	jours	!

Patrick	me	déclare	tout	à	coup	qu’il	est	temps
de	 rentrer	 et,	 subitement,	 son	 humeur	 s’assombrit.
C’est	 en	 apercevant	 son	«	 ex	»	 au	bras	 d’un	 jeune
homme,	 enfin,	 plus	 jeune	 que	 Patrick,	 que	 je
comprends	le	malaise.

Je	savais	que	 la	 traîtresse	était	partie	avec	un
homme	plus	 jeune,	mais	 ce	que	Patrick	ne	m’avait
pas	dit	 c’est	 qu’en	plus	 il	 est	 beau,	 le	 bougre	 !	Ça
réveille	en	moi	quelques	souvenirs	un	peu	pénibles
de	ma	propre	rupture…	enfin,	avec	le	temps…

Je	 ne	 sais	 pas	 si	 les	 crevettes	 et	 toutes	 les
merveilles	achetées	au	marché	vont	suffire	à	adoucir
son	 amertume.	 J’ai	 l’impression	 que	 je	 vais	 devoir
me	surpasser	sur	ce	coup-là	:	«	Non,	Jeff…	t’es	pas
tout	seul	!	»



	

CHAMPIGNONS	DE	BOURGOGNE
	
Ingrédients
24	champignons	de	Paris
1	 boîte	 de	 24	 escargots	 de	 Bourgogne	 (ou

autres)
150	g	(5	oz)	de	beurre
30	 ml	 (2	 c.	 à	 soupe)	 d’échalotes	 grises
(sèches)	finement	hachées	15	ml	(1	c.	à	soupe)
d’ail	finement	haché
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	persil	haché
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	vin	blanc	sec
15	 ml	 (1	 c.	 à	 soupe)	 d’alcool	 anisé	 (Pastis,

Ricard,	etc.)
Sel	et	poivre	du	moulin	au	goût
	
Préparation
Ramollir	 le	 beurre	 en	pommade,	 ajouter	 tous
les	autres	ingrédients	et	bien	mélanger.
Rincer	et	égoutter	les	escargots.
Laver	et	éponger	les	champignons,	enlever	les
queues	 (que	 vous	 pourrez	 utiliser
ultérieurement	dans	une	soupe	ou	un	sauté	par
exemple	 :	 passez-les	dans	un	 jus	de	 citron	et
conservez-les	 au	 congélateur	 dans	 un	 sac	 en
plastique).



Déposer	 les	 chapeaux	 de	 champignons	 dans
un	 plat	 à	 four	 légèrement	 beurré,	 la	 tête	 en
bas.	Sur	chaque	chapeau,	déposer	un	escargot,
puis	à	l’aide	d’une	petite	cuillère	déposer	une
petite	noisette	de	beurre	préparé.
Cuire	 10	 minutes	 dans	 un	 four	 à	 180	 °C
(350	°F).	Ne	pas	servir	trop	brûlant.	Piquer	un
petit	cure-dent	dans	chaque	champignon	pour
faciliter	la	dégustation	sans	se	salir	les	doigts.
	
Encore	meilleurs	
Pour	que	les	escargots	en	boîte	aient	la	saveur
des	escargots	frais	et	soient	plus	tendres,	c’est
facile	 :	 dans	 une	 casserole	 verser	 250	 ml	 (1
tasse)	d’eau,	500	ml	(2	tasses)	de	bouillon	de
poulet	 et	 125	 ml	 (½	 tasse)	 de	 vin	 blanc,
ajouter	un	oignon	émincé,	une	pincée	de	thym
sec	et	deux	feuilles	de	laurier.	Laisser	mijoter
à	 feu	 doux	 pendant	 15	 minutes	 et	 filtrer.
Ajouter	les	escargots	égouttés	et	laisser	frémir
à	feu	très	doux	pendant	cinq	minutes.	Laisser
mariner	 les	 escargots	 dans	 leur	 jus	 au
réfrigérateur	 pendant	 toute	 une	 nuit.	 Le
lendemain	 les	égoutter	et	 les	préparer	à	votre
façon.
	
Se	remonter	le	moral
Il	 ne	 faut	 jamais	 manger	 seulement	 pour	 se



nourrir,	c’est	mauvais	pour	la	digestion…	et	pour	le
moral.	Vous	êtes	seul(e)	ce	soir,	concoctez-vous	un
bon	 petit	 repas,	 tout	 en	 prenant	 un	 apéritif,	 puis
dressez	votre	table	comme	si	vous	receviez.

Ajoutez	 un	 bon	 disque	 de	 votre	 musique
préférée	comme	fond	sonore	et	vous	allez	voir	votre
appétit	et	votre	moral	remonter.

Ensuite,	 pour	 ne	 pas	 devenir	 fou,	 sortez	 de
votre	coquille	que	diable,	et	allez	prendre	votre	café
en	ville	!

	

LES	CÉSARITOS
	
Ingrédients
4	tranches	de	pain	de	mie	(pain	toast)
8	tranches	fines	de	lard	fumé	(bacon)
2	belles	feuilles	de	salade	romaine
2	gousses	d’ail
Un	 morceau	 de	 parmesan	 [100	 g	 (3	 ½	 oz)

environ]
30	 ml	 (2	 c.	 à	 soupe)	 de	 vinaigrette	 de	 base

(recette	page	210)
Préparation
Éplucher,	 laver,	 égoutter	 la	 salade	 et	 couper
des	 lanières	 de	 6	 x	 3	 cm	 (2,5	 x	 1,5	 po),
réserver	au	frais.
Couper	 en	 trois	 chaque	 tranche	 de	 bacon,



déposer	 les	morceaux	 dans	 une	 poêle	 à	 fond
antiadhésif	 et	 les	 faire	 dorer	 à	 feu	 doux,	 en
n’oubliant	 pas	 de	 les	 retourner	 de	 temps	 en
temps.	Les	déposer	ensuite	 sur	une	 feuille	de
papier	absorbant.
À	l’aide	d’un	économe	(couteau	pour	éplucher
les	pommes	de	terre),	prélever	24	petits	éclats
de	parmesan	(de	la	grosseur	d’un	ongle).
Éplucher	les	gousses	d’ail,	les	couper	en	deux
et	 en	 frotter	 délicatement	 chaque	 tranche	 de
pain.	 Dorer	 légèrement	 les	 tranches	 de	 pain
dans	 un	 grille-pain	 ou	 au	 four	 réglé	 sur	 gril
(broil).	 Encore	 tièdes,	 couper	 les	 tranches	 de
pain	en	six	carrés	et	procéder	au	montage.
Sur	 chaque	 morceau	 de	 pain,	 replier	 une
lanière	 de	 salade,	 puis	 poser	 une	 tranche	 de
bacon	 et	 enfin	 un	 petit	 éclat	 de	 parmesan.
Arroser	 de	 quelques	 gouttes	 de	 vinaigrette	 et
servir	aussitôt.
Inventer	son	canapé	
C’est	 la	 salade	 César,	 vraisemblablement

inventée	par	un	Américain	de	Californie	du	Sud,	qui
m’a	inspiré	ces	petits	canapés.	Vous	pouvez	en	créer
d’autres	 en	 partant	 de	 recettes	 classiques,	 il	 suffit
d’un	 peu	 d’imagination.	Mais	 pas	 de	 couscous	 sur
canapé…	Ce	serait	un	peu	lourd	!
	



Conserver	la	salade
Quand	 on	 vit	 seul,	 la	 salade	 est	 souvent	 trop

grosse	 pour	 être	 consommée	 en	 une	 seule	 fois.
Lavez	 toute	 la	 salade	 et	 essorez-la	 bien,	 prenez	 ce
qu’il	 vous	 faut	 pour	 le	 repas	 et	 emballez
soigneusement	le	reste,	dans	un	sac	en	plastique	ou
une	boîte	hermétique.	Pendant	près	d’une	 semaine,
vous	 pourrez	 prendre	 ce	 qu’il	 vous	 faut	 pour	 le
repas	 ou	 le	 casse-croûte,	 sans	 avoir	 à	 la	 laver	 et
finies	les	pertes.
	

LES	PALMIERS	EN	CHEMISE
	
Ingrédients
4	cœurs	de	palmier	(1	boîte	de	400	ml	(14	oz)
4	tranches	fines	de	jambon
1	paquet	d’épinards	frais
100	g	(1/2	tasse)	de	fromage	Philadelphia	(ou

Samos)
Paprika
Poivre	du	moulin
	
Préparation
Rincer	et	égoutter	les	cœurs	de	palmier.
Laver,	 équeuter	 et	 égoutter	 les	 épinards.	 Si
besoin,	 ramollir	 le	 fromage	 avec	 un	 peu	 de
crème	fraîche	(35	%).



Tartiner	chaque	tranche	de	jambon	d’une	fine
couche	 de	 fromage,	 parsemer	 de	 paprika,
poivrer	légèrement,	recouvrir	avec	des	feuilles
d’épinards,	 étaler	 à	 nouveau	 une	 fine	 couche
de	 fromage,	 parsemer	 de	 paprika	 et	 poivrer
légèrement.
Déposer	 un	 cœur	 de	 palmier	 au	 bord	 de
chaque	tranche	et	rouler	le	tout	bien	serré.
Réserver	deux	heures	environ	au	réfrigérateur
et	couper	en	rondelles.
Servir	frais,	accompagnés	d’olives	vertes.

	
La	poule	et	l’œuf	
L’ouvre-boîte	 a	 été	 inventé	 après	 la	 boîte	 de

conserve.	Les	soldats	ouvraient	les	petites	boîtes	à	la
baïonnette	 et	 les	 plus	 grosses	 au	 fusil	 !	 Les	 civils,
plus	 raisonnables,	 se	 contentaient	 d’un	 marteau	 et
d’un	 burin.	 Heureusement,	 en	 1858,	 le	 bienfaiteur
des	célibataires,	Ezra	Warner,	fit	breveter	le	premier
ouvre-boîte.
	

Comme	de	l’herbe	
Tallo,	c’est	 le	nom	d’un	morceau	de	 tronc	de

palmier	 de	 50	 centimètres.	 Il	 deviendra	 «	 cœur	 de
palmier	 »	 après	 avoir	 été	 transformé	 et	 mis	 en
conserve	 en	 usine.	 Il	 faut	 cinq	 palmiers	 pour
produire	 une	 boîte	 d’un	 litre	 de	 cœurs	 de	 palmier.
Mais	il	ne	faut	pas	trop	s’inquiéter	pour	la	forêt,	car



ces	palmiers-là	repoussent...	comme	de	l’herbe.
	

FONDS	D’ARTICHAUDS
GRATINÉS

	
Ingrédients
1	 boîte	 de	 fonds	 d’artichauts	 de	 400	 ml

(14	oz)
100	g	(3	1/2	oz)	de	saumon	fumé
50	g	(2	oz)	de	gruyère	râpé
Sel	et	poivre	du	moulin
	
Préparation
Rincer	 et	 égoutter	 les	 fonds	 d’artichauts.	 Au
couteau,	hacher	finement	le	saumon	fumé.
Déposer	 les	 fonds	 d’artichauts	 sur	 un	 plat
beurré	allant	au	four.
À	 l’aide	 d’une	 petite	 cuillère,	 répartir	 le
saumon	fumé	dans	le	creux	des	fonds.	Saler	et
poivrer	au	goût.
Parsemer	de	gruyère	râpé	et	faire	gratiner	dans
un	four	préchauffé	à	180	°C	(350	°F).
Laisser	 tiédir	 légèrement	 et	 couper	 chaque
fond	en	quatre.	Servir	aussitôt.
	
Le	légume	du	pauvre
«	Les	artichauts,	c’est	un	vrai	plat	de	pauvre.



C’est	 le	 seul	 plat	 que,	 quand	 t’as	 fini	 de	 manger,
t’en	 as	 plus	 dans	 ton	 assiette	 que	 quand	 t’as
commencé…	»

Quelle	belle	citation	de	Coluche	!
	

Flipper,	le	cuistot	!
Les	Dauphins	correction	(prétendants	au	trône

de	 France),	 qui	 régnèrent	 en	 maître	 pendant
plusieurs	siècles	sur	le	Dauphiné,	avaient	un	sérieux
coup	de	fourchette,	pour	les	rassasier,	les	cuisiniers
faisaient	 cuire	 légumes	 et	 herbes	 d’une	 façon
étrange	:	ils	les	faisaient	saisir	au	four	ou	entre	deux
feux.	 Ils	 nommaient	 cette	 façon	 de	 cuisiner	 «	 à	 la
grenobloise	»	ou	encore	«	mets	à	la	gratianopolis	»
qui	serait	à	l’origine	du	fameux	gratin	dauphinois	et
donc	du	mot	«	gratin	».
	

FEUILLETÉS	AU	SÉSAME
	
Ingrédients
200	g	(1/2	lb)	de	pâte	feuilletée	congelée
60	g	(4	c.	à	soupe)	de	beurre
50	g	(1	½	oz)	de	graines	de	sésame
150	g	(1/3	lb)	de	fromage	de	chèvre	frais
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	crème	fraîche	(35	%)
Sel	et	poivre	du	moulin
	



Préparation
La	 veille,	 sortir	 la	 pâte	 feuilletée	 du
congélateur.	La	déposer	 au	 réfrigérateur	pour
la	laisser	décongeler	tranquillement.
Le	 lendemain,	 à	 l’aide	 d’un	 rouleau	 à
pâtisserie,	étaler	la	pâte	en	un	carré	de	30	cm
(12	 po)	 de	 côté.	 Le	 déposer	 sur	 un	 petit
plateau	 habillé	 d’un	 papier	 parchemin	 ou
sulfurisé.	Faire	fondre	le	beurre	doucement	au
four	 à	 micro-ondes	 (puissance	 30	 %)	 en
séquences	 de	 10	 secondes	 jusqu’à	 la	 fonte
totale,	mais	il	doit	rester	presque	froid.
À	 l’aide	 d’un	 pinceau	 alimentaire,	 étendre	 le
beurre	 fondu	 sur	 toute	 la	 surface	 de	 la	 pâte,
parsemer	 immédiatement	 les	 graines	 de
sésame.	Saler	et	poivrer	au	goût.
Déposer	le	plateau	au	réfrigérateur.
Préchauffer	le	four	à	180	°C	(350	°F).
Quand	 la	 pâte	 est	 bien	 durcie,	 couper	 des
bandes	 de	 5	 cm	 (2	 po)	 de	 largeur.	 Dans
chaque	bande,	 couper	 des	 bâtonnets	 de	 3	 cm
(1	¼	po).	 Installer	 tous	 les	bâtonnets	obtenus
sur	une	plaque	à	pâtisserie	et	les	cuire	dans	le
milieu	 du	 four	 environ	 15	 minutes.	 La	 pâte
doit	être	bien	dorée	et	croustillante.
Pendant	 la	 cuisson,	 ramollir	 le	 fromage	 de
chèvre	en	le	mélangeant	avec	la	crème	à	l’aide



d’une	spatule.	Poivrer	au	goût.
Couper	en	deux	les	feuilletés	encore	tièdes	et
les	 garnir	 avec	 la	 préparation	 au	 fromage	 à
l’aide	 d’une	 petite	 cuillère	 ou	 d’une	 poche	 à
douille.

	
Conseil
Préparez	 à	 l’avance	 vos	 petits	 feuilletés	 que

vous	 pourrez	 congeler	 crus	 et	 sortir	 au	 besoin.
Directement	 du	 congélateur	 au	 four,	 ils	 seront
comme	frais.

Vous	 pourrez	 les	 déguster	 sans	 garniture	 de
fromage,	 à	 l’apéritif,	 accompagné	 de	 quelques
olives	 vertes,	 quand	 des	 copains	 débarquent	 à
l’improviste.
	

Sésame	ouvre-toi	!
Immortalisées	 par	 le	 conte	 Les	 Mille	 et	 une

Nuits,	 les	 graines	 de	 sésame	 ont	 joué	 un	 rôle
important	 dans	 l’alimentation	 et	 la	 santé	 des
humains	depuis	des	temps	immémoriaux.

En	Chine,	 le	 sésame	 est	 connu	 depuis	 2	 000
ans.	Sacralisée	en	Inde,	la	petite	graine	représente	le
symbole	de	 l’immortalité.	Cultivée	en	Afrique,	elle
a	été	emportée	en	Amérique	par	les	esclaves	noirs.

Même	si	 le	 sésame	est	peu	cultivé	aux	États-
Unis,	 il	 fait	 partie	 des	 habitudes	 alimentaires	 de
l’Américain	 moyen.	 Le	 hamburger	 aurait-il	 eu



autant	de	succès,	sans	le	goût	si	intense	de	noisettes
grillées	des	graines	de	sésame	?

	
Le	chat	policier	
Patrick	 s’est	 finalement	 résigné	 à	 acheter	 un

chat	pour	lui	tenir	compagnie,	une	chatte,	en	réalité.
-	Pourquoi	un	chat	plutôt	qu’un	chien	?	je	lui

demande.	
-	 Parce	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 chat	 policier	 !	me

répond	cet	homme	d’esprit.
Il	 est	 vrai	 que	 la	 compagnie	 d’un	 chat	 est

apaisante.	 La	 solitude	 est	 dure	 pour	 l’homme,
comme	pour	le	cheval	du	reste.	Souvent,	pour	éviter
que	 le	 cheval	 ne	 s’ennuie	 dans	 son	 box,	 le
propriétaire	 lui	 procure	 un	 compagnon,	 en	 général
un	cochon	d’Inde.	Petit	 compagnon	me	direz-vous,
mais	ça	ne	dérange	pas	 le	cheval	qui	voit	 tout	plus
grand	que	nous.	Pour	lui	le	cochon	d’Inde	doit	avoir
la	taille	d’un	chien	pour	nous	!

Et	comment	s’appelle	cette	petite	bête	?
-	Thérèse	!
Comme	 je	 m’étonne	 de	 ce	 nom	 un	 peu	 trop

humain	pour	la	féline,	Patrick	m’explique	que	c’est
en	 souvenir	 d’un	 vieux	 film	 qu’il	 a	 beaucoup
aimé	Le	Père	Noël	est	une	ordure.	Un	classique	de
l’humour	 français	 avec,	 entre	 autres,	 le	 talentueux
Thierry	 L’Hermite.	 Ma	 culture	 cinématographique



s’arrêtant	 justement	 à	 la	 comédie,	 je	 lui	 rétorque
immédiatement	 :	 «	 C’est	 cela	 Thérèse	 !	 »	 Les
cinéphiles	avertis	me	comprendront.

	



	
	
	
	
	

CHAPITRE	2
LES	TARTINES
GOURMANDES

	
Même	 Gustave	 Flaubert,	 grand	 écrivain

français	du	XIXe	 siècle,	a	parlé	de	 la	 tartine	 :	«	La
vérité	 n’est	 pas	 faite	 pour	 consoler,	 comme	 une
tartine	 de	 confiture	 qu’on	 donne	 aux	 enfants	 qui
pleurent.	 Il	 faut	 la	 rechercher,	 voilà	 tout,	 et	 écarter
de	soi	ce	qui	n’est	pas	elle	».

On	 croirait	 la	 tartine	 inventée	 spécialement
pour	 les	 célibataires,	 en	 effet,	 il	 suffit	 d’avoir	 en
réserve	un	bon	pain,	quelques	feuilles	de	salade,	une
bonne	bouteille	de	vin	et,	avec	l’inventaire	habituel
d’un	réfrigérateur,	il	est	possible	de	se	concocter	des
festins	de	roi	en	deux	coups	de	cuillère	à	pot.

Patrick	l’a	vite	compris,	car	il	a	concocté	plus
de	la	moitié	de	ces	recettes	sans	mon	aide.

L’imagination	 est	 maîtresse	 dans	 la
conception	de	la	tartine.	Tout	produit	de	qualité	est
capable	de	se	marier	avec	tout	bon	pain,	ce	pourrait



être	la	devise	de	tout	bon	«	tartineur	»	!
Inventez	 vos	 tartines	 dînatoires	 :	 salées	 ou

sucrées,	 elles	 sauront	 impressionner	 vos	 amis.	 Sur
un	coin	de	comptoir,	à	la	maison	ou	au	bistrot,	c’est
l’occasion	de	boire	entre	amis,	sans	s’enivrer.	Même
après	 un	 petit	 excès,	 pas	 de	 mal	 au	 crâne	 le
lendemain	avec	quelques	bonnes	tartines.

Vous	pensez	avoir	enfin	retrouvé	l’âme	sœur	?
Si	 vous	 l’invitez	 à	 la	 maison	 avec	 de	 sournoises
intentions,	 n’oubliez	 pas	 de	 prévoir	 ce	 qu’il	 faut,
pour	 quelques	 belles	 tartines	 croustillantes	 et
parfumées.	 Après	 l’effort,	 le	 réconfort,	 de	 grandes
histoires	d’amour	ont	commencé	par	une	tartine.	Si,
si	!

Elle	est	de	plus	en	plus	à	la	mode	en	Europe	et
les	 plus	 grands	 chefs	 l’offrent	 dans	 les	 meilleurs
établissements	 de	 France	 et	 de	 Navarre.	 Un	 peu
partout	 fleurissent	 de	 sympathiques	 petits	 bistrots,
spécialisés	dans	les	tartines	et	les	bons	vins.

Pour	 terminer	 sur	 une	 note	 d’humour,
n’oubliez	pas	le	conseil	des	Frères	Jacques	à	propos
de	la	tartine	de	confiture.	Choisir	des	pains	à	la	mie
serrée	:	«	Car	la	confiture	dégouline	en	passant	par
les	trous	de	la	tartine	et	même	si	avec	du	beurre,	les
trous,	on	peut	les	boucher…	»
	

LA	SUISSE



	
Ingrédients
1	baguette	de	pain	blanc
200	g	(1	tasse)	de	gruyère	râpé
65	ml	(1/4	tasse)	de	vin	blanc	sec	(fendant	ou

muscadet)
30	g	(2	c.	à	soupe)	de	beurre
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	kirsch
1	gousse	d’ail
Sel	et	poivre	blanc
	
Préparation
Dans	une	casserole	à	fond	épais,	verser	le	vin,
ajouter	le	beurre	et	le	gruyère.	À	feu	très	doux,
tout	 en	 remuant,	 faire	 fondre	 le	 gruyère.
Poivrer	au	goût	et	réserver	au	chaud.
Éplucher	 la	 gousse	 d’ail,	 puis	 la	 couper	 en
deux	dans	le	sens	de	la	longueur.
Couper	 la	 baguette	 en	 quatre	 tartines,	 les
frotter	 avec	 l’ail.	 Étaler	 délicatement	 le
fromage	 fondu	 sur	 chaque	 tartine	 et	 les
déposer	sur	une	plaque	à	pâtisserie.
Régler	 le	 four	 sur	 gril	 (broil)	 et	 laisser

gratiner.
Servir	 chaud	 avec	 une	 salade	 verte,	 bien
assaisonnée	 (voir	 recette	 de	 vinaigrette	 page
210).	 Accompagner	 d’un	 verre	 de	 vin	 blanc
sec	ou	de	kirsch	pur.



	
Suggestion
C’est	une	variante	de	la	fondue	suisse,	pour	la

rendre	 un	 peu	 plus	 Fribourgeoise,	 remplacez	 la
moitié	 du	 gruyère	 par	 du	 vacherin.	 Si	 vous	 aimez
l’ail,	 il	 est	 possible	 d’ajouter	 une	 gousse	 finement
hachée	dans	le	fromage	fondu.
	

Logique	helvétique
J’ai	 demandé	 à	 un	 ami	 suisse	 pourquoi	 il	 y

avait	 autant	 de	 banques	 en	 Suisse	 que	 de	 bars	 en
France.	Il	m’a	répondu	que	dans	son	pays	il	y	avait
beaucoup	plus	d’ambition	que	de	vignes	!
	

Un	bon	petit	rat…	vengeur
Ce	 matin,	 Patrick	 cherche	 Thérèse	 partout.

Déjà	 très	 attaché	 à	 cette	 petite	 bête,	 il	 faut	 bien
reporter	son	affection	sur	quelqu’un,	je	le	découvre
inquiet	et	appelant	le	minou,	de	la	cave	au	grenier.

C’est	 d’ailleurs	 assez	 comique	 de	 l’entendre
crier	 :	 «	 Thérèse…	où	 es-tu	 Thérèse	 !	 »	 à	 tue-tête
dans	 les	 escaliers	 de	 l’immeuble.	 Je	 pense	 que	 la
concierge	va	 le	regarder	d’un	œil	dubitatif	dans	 les
prochains	jours.

Enfin	bref,	vers	16	h,	voici	revenir	la	fugueuse
avec	un	petit	rat	dodu	dans	la	gueule.

En	 voyant	 ce	 pauvre	 petit	 rongeur,
immédiatement	me	revient	un	souvenir	de	jeunesse,



lorsqu’un	 couple	 d’amis	 et	 moi,	 avions	 pris	 un
restaurant	 en	 gérance	 à	 Paris.	 Dans	 cette
merveilleuse	capitale	française,	les	experts	estiment
qu’il	y	a	au	moins	un	rat	par	habitant,	chiffre	qui	à
mon	avis	est	très	optimiste.	Dans	le	quartier	où	nous
étions,	la	clientèle	était	composée	essentiellement	de
fonctionnaires	 et	 de	 syndicalistes.	 J’avais	 20	 ans	 à
peine	 et	 j’adorais	 les	 animaux.	 Ce	 qui,	 dans	 ce
métier,	m’a	parfois	posé	des	problèmes	!	Incapable
de	 supporter	 la	 souffrance	 d’un	 animal,	 quel	 qu’il
soit,	 un	 matin	 je	 vole	 donc	 au	 secours	 d’un	 petit
raton	 qui	 zigzaguait	 dans	 ma	 cuisine,	 l’air	 mal	 en
point.	 L’estimant	 empoisonné,	 je	 lui	 apporte	 une
soucoupe	 pleine	 de	 lait	 (le	 lait	 est	 paraît-il	 un	 bon
antipoison).	 Effectivement,	 je	 sauve	 l’animal.	 Il
s’attache	à	moi	et	décide	d’élire	domicile	sous	mon
fourneau.	 Il	 prend	 vite	 la	 mauvaise	 habitude	 de
s’asseoir	 sur	mon	 pied	 à	 chaque	 service,	 attendant
que	je	lui	donne	quelques	morceaux	de	nourriture.

Pour	 comprendre	 la	 suite,	 il	 faut	 savoir	 que
j’avais	 sympathisé	 avec	 deux	 clients	 un	 peu
loufoques	 qui	 connaissaient	 l’existence	 de	 ce	 petit
rongeur	que	j’avais	baptisé	Gaston.

Un	 jour	 où	 la	 salle	 était	 bien	 pleine	 avec,	 au
centre,	un	groupe	de	18	femmes,	ces	deux	comiques
appellent	 Gaston	 pour	 lui	 donner	 un	 morceau	 de
pain.	Habitué	à	son	nom,	il	se	rend	en	salle,	avale	le



bout	 de	 pain	 et	 tranquillement	 va	 s’asseoir	 sur	 le
pied	d’une	des	clientes	de	la	table	centrale.

Je	me	souviens	encore	du	cri	qu’elle	a	poussé
lorsqu’elle	a	découvert	l’animal	sur	son	pied	!

Je	 n’ai	 jamais	 vu	 depuis	 un	 autre	 groupe	 de
clients	partir	aussi	vite	et	sans	payer.

Mes	 associés,	 trouvant	 que	 la	 plaisanterie
avait	assez	duré,	me	demandèrent	de	me	débarrasser
de	l’intrus	illico	presto	ou	de	rendre	mon	tablier.

De	 deux	 maux,	 on	 choisit	 toujours	 le
moindre	 et,	 l’âme	 en	 peine,	 j’expulsai	 Gaston	 à
grands	coups	de	balai	!

Depuis	 que	 Gaston	 vivait	 dans	 ma	 cuisine,
protégeant	 son	 territoire,	 il	 avait	 chassé	 tous	 ses
congénères	du	lieu	et	je	n’avais	plus	de	dégâts	dans
ma	 réserve.	 Je	 peux	 vous	 garantir	 qu’il	 se	 rattrapa
ensuite,	 vexé	 qu’il	 était	 de	 mon	 changement
d’attitude.	 De	 nouveau,	 les	 sacs	 de	 riz	 crevés,	 les
bouteilles	d’huile	grignotées	et	jusqu’à	ma	veste	de
cuisinier	qui	se	transforma	très	vite	en	dentelle.	Une
belle	 preuve	 d’intelligence…	 presque	 humaine	 !
Heureusement	que	les	rats	ne	sont	pas	gros	comme
des	 chiens	 !	 Je	 me	 demande	 depuis,	 si	 je	 n’aurais
pas	mieux	 fait...	 de	 rendre	mon	 tablier.	Culpabilité
quand	tu	nous	tiens	!

	

LA	NORVÉGIENNE



	
Ingrédients
8	tranches	fines	de	pain	de	seigle
8	 huîtres	 fraîches	 (Caraquet	 ou	 Fines	 de

claire)
4	tranches	de	saumon	fumé
Beurre	salé
50	g	(3	c.	à	soupe)	d’échalotes	grises	(sèches)
hachées	finement
1	petit	pot	de	caviar	de	saumon	ou	de	truite
Le	jus	de	1	citron
Poivre	du	moulin
	
	
	
Préparation
Beurrer	les	tartines	avec	le	beurre	salé.	Couper
les	tranches	de	saumon	en	deux	et	les	déposer
sur	 les	 tranches	de	pain.	Ouvrir	 les	huîtres	et
les	vider	de	leur	eau.	Déposer	délicatement	la
chair	 d’une	 huître	 sur	 chaque	 tartine.	 (Vous
pouvez	 faire	 un	 petit	 rebord	 avec	 le	 saumon
fumé	pour	empêcher	l’huître	de	glisser).
Parsemer	d’échalote	hachée	et	poivrer	au	goût.
Déposer	 les	 tartines	 sur	 une	 plaque	 à
pâtisserie,	 habillée	 d’une	 feuille	 de	 papier
sulfurisé	ou	d’aluminium.	Cuire	de	cinq	à	six
minutes	 dans	 un	 four	 préchauffé	 à	 200	 °C



(400	°F).
Servir	 les	 tartines	 tièdes,	 légèrement	 arrosées
de	jus	de	citron.	Juste	avant	de	servir,	déposer
sur	chaque	huître	une	cuillerée	à	thé	de	caviar
de	saumon.
Servir	avec	un	petit	verre	d’aquavit	bien	glacé.
Les	huîtres
Pour	apprécier	les	huîtres	à	leur	juste	valeur,	il
faut	 les	 préparer	 de	 la	 bonne	 façon.	 En
premier,	 il	 faut	 sélectionner	 des	 huîtres	 très
fraîches	et	de	préférence	à	la	bonne	saison	:	un
vieux	dicton	conseille	les	mois	en	«	R	».
Après	 l’achat,	 conserver	 les	 huîtres	 dans	 le
compartiment	 à	 légumes	 de	 votre
réfrigérateur.
Une	heure	avant	de	les	consommer,	ouvrir	les
huîtres	et	vider	l’eau	qu’elles	contiennent,	les
disposer	 sur	 un	 plat	 et	 les	 placer	 au	 frais
jusqu’au	service.	L’eau	de	mer	retirée,	l’huître
va	 «	 refaire	 »	 son	 jus,	 moins	 salé	 et	 plus
parfumé.
Les	 huîtres	 crues	 seront	 délicieuses
consommées	avec	un	filet	de	citron	ou	avec	du
vinaigre	de	vin	contenant	des	échalotes	grises
finement	hachées.
	
L’aquavit	se	fait…	lentement	!



1850.	 Un	 marin	 de	 Bergen	 en	 Norvège
embarque	sur	son	bateau	une	cargaison	d’eau-
de-vie	 traditionnelle,	 il	espère	en	tirer	un	bon
prix	dans	l’hémisphère	sud.	Malheureusement,
n’ayant	pas	 trouvé	 l’acheteur	 idéal,	 il	 préfère
rapporter	l’alcool	chez	lui.	À	son	retour,	après
l’avoir	 goûté,	 les	 amateurs	 lui	 trouvent	 un
goût	 différent.	 L’alcool	 s’est	 étonnamment
bonifié	lors	de	son	passage	par	les	tropiques	et
l’équateur.	Depuis,	 la	 tradition	 veut	 que	 l’on
fasse	 voyager	 l’aquavit	 vers	 l’Australie	 pour
le	 ramener	 ensuite	 au	 pays	 avant	 être
commercialisé.
	

LA	PROVENÇALE
	
Ingrédients
4	tranches	de	pain	aux	olives
1	aubergine
1	courgette	(zucchini)
1	tomate
1	gousse	d’ail
4	pincées	de	thym
4	sardines	à	l’huile	(en	boîte)
60	ml	(4	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
Sel	et	poivre	du	moulin
	



Préparation
Éplucher	et	hacher	l’ail	très	finement.
Laver	l’aubergine	et	la	courgette	et	les	couper
chacune	en	quatre	lanières.
Dans	 une	 poêle,	 verser	 l’huile	 d’olive	 et	 les
faire	 dorer	 deux	 minutes	 de	 chaque	 côté,
ajouter	 l’ail	 et	 le	 thym	 et	 cuire	 encore	 deux
minutes	à	couvert.
Couper	 la	 tomate	 en	 quatre	 tranches,	 ôter	 les

pépins	et	le	jus.
Sur	 chaque	 tranche	 de	 pain,	 déposer	 une
lanière	d’aubergine	et	une	lanière	de	courgette
encore	 tièdes.	 Terminer	 par	 une	 rondelle	 de
tomate.	Saler	et	poivrer	au	goût.
Juste	 avant	 de	 servir,	 déposer	 délicatement
une	sardine	à	l’huile	sur	chaque	tartine.

	
Au	barbecue
Profitez	de	l’été	pour	préparer	ces	tartines	sur

le	 barbecue.	 Faites	 griller	 les	 courgettes	 et	 les
aubergines,	 que	 vous	 aurez	 préalablement	 fait
macérer	 pendant	 une	 heure,	 avec	 l’ail	 et	 le	 thym,
dans	 l’huile	 d’olive.	 Pour	 remplacer
avantageusement	 les	 sardines	 en	 boîte,	 procurez-
vous	 des	 sardines	 fraîches	 que	 vous	 ferez	 griller
après	les	avoir	légèrement	huilées.

Avec	 un	 vin	 rosé	 de	 Provence	 bien	 frais,	 ce



sera	délicieux.
	
Le	poisson	au	coup	de	pied
Vous	 êtes	 un	 peu	 poète	 et	 vous	 aimez	 la

Provence	 ?	 Je	 vous	 recommande	 de	 lire	 le
magnifique	texte	de	l’écrivain	français	Colette	«	Le
poisson	au	coup	de	pied	».	Épicurienne	impénitente,
elle	a	souvent	utilisé	son	art	pour	parler	de	la	bonne
chère.	 En	 voici	 un	 petit	 extrait	 pour	 vous	 donner
l’envie	de	chercher	la	suite	:

«	 Le	 poisson	 au	 coup	 de	 pied	 saute	 de	 son
vieux	 gril	 dans	 votre	 assiette.	 Vous	 verrez
qu’il	 est	 roide,	 vêtu	 d’une	 peau	 qui	 craque,
s’exfolie	 et	 bâille	 sur	 une	 chair	 blanche,
ferme,	dont	la	saveur	se	souvient	de	la	mer	et
des	baumes	sylvestres...	»
	

LA	SAINT-JACQUES
	
Ingrédients
4	tranches	de	pain	brioché
4	grosses	noix	de	pétoncle	très	fraîches
2	citrons	verts	(limes)
4	grosses	crevettes	cuites	et	décortiquées
60	ml	(4	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
4	graines	d’anis	étoilé	(badiane)
60	ml	(4	c.	à	soupe)	de	crème	35	%	(fleurette)



Sel	et	poivre	blanc	au	goût
	
Préparation
Presser	 les	 citrons	 verts,	 couper	 chaque	 noix
de	 pétoncle	 en	 quatre	 rondelles	 et	 trancher
finement	les	crevettes.
Dans	 un	 saladier,	 déposer	 les	 pétoncles,
ajouter	les	crevettes,	verser	le	jus	de	citron	et
l’huile	d’olive,	bien	mélanger,	saler,	poivrer	et
ajouter	 l’anis	 étoilé.	 Laisser	mariner	 pendant
trois	heures	au	réfrigérateur.
Faire	 griller	 les	 tranches	 de	 pain	 d’un	 seul

côté.
Enlever	l’anis	étoilé,	déposer	quatre	rondelles
de	 pétoncle	 sur	 le	 côté	 non	 grillé	 de	 chaque
tranche	 de	 pain.	 Ajouter	 la	 crème	 dans	 la
marinade,	 mélanger	 et	 répartir	 sur	 chaque
tartine.
Décorer	 avec	 quelques	 pistils	 de	 safran

espagnol	(facultatif).
Servir	 immédiatement	 avec	 un	 bon	 vin
d’Alsace,	un	riesling	par	exemple.
	
À	savoir
Pour	réussir	cette	tartine,	il	est	important	de	la

préparer	et	de	 la	consommer	rapidement	afin	de	ne
pas	laisser	 le	 jus	trop	imbiber	le	pain.	Mais	l’effort
sera	largement	récompensé	par	le	goût	!



	
Ah,	ces	Anglais	!
Assis	 à	 la	 terrasse	 d’un	 beau	 restaurant	 du

bord	 de	 mer,	 à	 Sète,	 dans	 le	 sud	 de	 la	 France,
m’apprêtant	 à	 commander	 un	 plateau	 de	 fruits	 de
mer,	 je	 vois	 s’approcher	 le	 garçon,	 hilare.	 Je	 le
questionne	 sur	 l’objet	 de	 sa	 bonne	 humeur,	 il
m’explique	 alors	 qu’il	 vient	 de	 voir	 un	 couple
d’Anglais	 déguster	 religieusement	 les	 algues
décorants	 leur	 plateau	 d’huîtres,	 pensant	 qu’il
s’agissait	de	salade.

L’histoire	 ne	 dit	 pas	 s’ils	 se	 sont	 plaints	 au
patron…	 du	 manque	 de	 vinaigrette	 !	 C’était	 en
1981,	je	crois,	ça	n’arriverait	plus	aujourd’hui…
	

L’AUTRICHIENNE
	
Ingrédients
4	pains	kaiser
1	 saucisse	 fumée	 (de	 Morteau	 ou	 de

Montbéliard)
12	baies	de	genièvre
Moutarde	à	l’ancienne	au	goût
1	petite	boîte	de	choucroute	cuite
100	g	(4	oz)	de	munster

	
	
	



	
Préparation
Piquer	 la	 saucisse	 et	 la	 cuire	 dans	 de	 l’eau
salée	 à	 feu	 frémissant	 avec	 les	 baies	 de
genièvre	environ	10	minutes	suivant	la	taille.
Couper	les	pains	kaiser	et	ne	conserver	que	les
dessus.	 (Les	 dessous	 peuvent	 être	 congelés
pour	 une	 autre	 utilisation	 ou	 encore	 être
coupés	en	petits	cubes	et	grillés	au	 four	pour
en	faire	des	croûtons).
Égoutter	 la	 saucisse	 et	 les	 baies	 de	 genièvre.
Réserver	au	chaud.
Réchauffer	 la	 choucroute	 dans	 une	 petite
casserole	ou	au	four	à	micro-ondes.
Couper	le	munster	en	petits	cubes.
À	l’aide	d’une	spatule,	 tartiner	 les	pains	avec
de	 la	 moutarde	 et	 couper	 la	 saucisse	 en	 16
rondelles.	Disposer	4	rondelles	de	saucisse	sur
chaque	 pain,	 recouvrir	 d’une	 fine	 couche	 de
choucroute.	Parsemer	de	cubes	de	fromage.
Consommer	 chaud,	 avec	 une	 bonne	 bière

blonde	allemande.
	
Cuire	une	saucisse
Piquer	 la	 saucisse	 et	 démarrer	 la	 cuisson	 à

l’eau	 froide	 salée.	 Chauffer	 doucement	 jusqu’à
frémissement.	 Cuire	 de	 10	 à	 30	 minutes	 selon	 la
grosseur.	Pour	contrôler	la	cuisson,	piquer	avec	une



fourchette,	 la	 saucisse	 doit	 être	 ferme	 jusqu’au
centre	et	la	fourchette	doit	ressortir	très	facilement.
	

Turluter	!
En	 Autriche,	 plus	 particulièrement	 au	 Tyrol,

les	chants	folkloriques	sont	appelés	«	Tyrolienne	»,
voici	 la	 définition	 qu’en	 donne	 le	 Petit	 Larousse	 :
«	Air	à	 trois	 temps	qui	s’exécute	en	franchissant,	à
l’aide	de	certaines	notes	de	poitrine	et	de	tête	qui	se
succèdent	 rapidement,	 d’assez	 grands	 intervalles
mélodiques	».

La	 décence	 la	 plus	 élémentaire	m’interdit	 de
vous	donner,	ici,	le	sens	du	mot	turlute	en	France…
Les	curieux	n’auront	qu’à	se	documenter	!

Au	Québec,	il	existe	une	musique	très	proche
de	 la	 tyrolienne	 :	 la	 turlute.	 C’est	 l’art	 d’imiter	 le
son	 du	 violon	 traditionnel	 québécois	 par	 des
onomatopées.	Et	 la	plus	grande	des	 turluteuses,	 fut
sans	 conteste	 Mary	 Travers	 Bolduc,	 chanteuse
populaire	 des	 années	 20	 et	 30,	 d’origine	 très
modeste,	 que	 tout	 le	 monde	 appelait
affectueusement	 «	 La	 Bolduc	 ».	 Il	 existe	 un	 livre
intéressant	sur	Mary	Travers	Bolduc	:	la	Turluteuse
du	 peuple,	 Christine	 Dufour,	 XYZ	 éditeur,
Montréal,	2001.
	

LA	POULETTE



	
Ingrédients
4	tranches	de	pain	de	campagne
4	œufs
1	blanc	(poitrine)	de	poulet	cuit	et	froid
60	ml	(1/4	tasse)	de	crème	aigre	sure
5	ml	(1	c.	à	thé)	d’estragon	frais,	haché
Beurre	salé
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Couper	 le	 blanc	 de	 poulet	 en	 fines	 lanières.
Dans	un	bol,	battre	 les	œufs	 légèrement	avec
la	 crème	 (les	 blancs	 et	 les	 jaunes	 ne	 doivent
pas	 être	 complètement	 mélangés).	 Faire
chauffer	deux	noix	(2	c.	à	thé)	de	beurre	dans
une	 poêle	 antiadhésive,	 quand	 le	 beurre
mousse,	 verser	 les	 œufs,	 saler,	 poivrer	 et	 les
cuire	«	baveux	».
Pendant	ce	temps,	faire	griller	les	tranches	de
pain.	 Beurrer	 les	 tartines	 encore	 chaudes,
disposer	des	lanières	de	poulet	froid	et	verser
les	 œufs	 bien	 chauds	 dessus.	 Poivrer	 au
moulin	et	parsemer	de	feuilles	d’estragon.
	
Servir	immédiatement.	Le	midi	ou	le	soir	avec

une	 salade	 et	 un	 petit	 verre	 de	 rosé	 bien	 frais.	 Le
matin,	avec	du	café	et	un	jus	d’orange	frais,	dans	ce



cas,	 supprimer	 l’estragon	 et	 le	 remplacer	 par	 du
bacon	grillé	et	émietté.

	
	
	
La	fraîcheur	de	l’œuf
Quand	vous	cassez	un	œuf,	plus	le	blanc	reste

serré	près	du	jaune,	plus	l’œuf	est	frais,	plus	le	blanc
s’étale,	plus	il	est	vieux.

En	moyenne,	nous	consommons	180	œufs	par
année,	dont	seulement	4	%,	sous	forme	de	produits
transformés	comme	les	pâtisseries	par	exemple.
	

Tous	les	œufs	dans	le	même	panier
En	France,	 la	 farce	 classique	 au	 comptoir	 du

bistrot	est	de	placer	un	œuf	cru	parmi	les	œufs	durs.
Pour	 ne	 pas	 être	 surpris	 et	 livré	 à	 l’hilarité	 de	 vos
chers	 copains,	 avant	 de	 le	 cogner	 sur	 le	 zinc	 pour
l’éplucher,	 faites	 tourner	 l’œuf	 comme	 une	 toupie,
s’il	 est	 cuit,	 il	 tournera	 rapidement	 plusieurs	 fois,
s’il	est	cru,	il	n’arrivera	même	pas	à	faire	un	tour	sur
lui-même.	À	malin,	malin	et	demi	!
	

Ça	cicatrise…	un	peu	!
Quand	j’ai	annoncé	à	Patrick	:	«	Aujourd’hui,

on	passe	à	la	tartine	poulette	»,	il	s’est	mis	à	rire	de
bon	 cœur.	 «	 Ma	 poulette,	 dans	 l’intimité,	 c’est	 le
surnom	que	 je	donnais	à	Françoise,	me	dit-il,	 c’est



le	 cas	 de	 le	 dire,	 ce	 n’était	 pas	 la	 peine	 d’en	 faire
une	tartine	!	»

Ah	!	Nature	humaine	que	tu	es	donc	bien	faite.
Il	 y	 a	 peu	 de	 temps	 encore,	 Patrick	 était	 au

bord	 du	 désespoir	 et	 le	 voilà	 tout	 fringant,
plaisantant	déjà	à	l’évocation	de	ces	petits	souvenirs
heureux.	 Y	 aurait-il	 anguille	 sous	 roche	 ?	 Je	 n’en
serais	 pas	 surpris.	 Quel	 meilleur	 remède	 que	 de
remplacer	une	femme	par	une	autre	?

Ne	 commencez	 pas	 à	 envoyer	 des	 lettres	 de
protestations	 à	 mon	 éditeur,	 je	 sais	 très	 bien	 que
c’est	 la	même	 chose	 pour	 vous,	 avec	 les	 hommes,
mesdames	 !	 Je	 vais	 faire	 ma	 petite	 enquête	 et	 je
vous	tiens	au	courant.
	

LA	VÉGÉTARIENNE
	

Ingrédients
4	tranches	de	pain	rond,	biologique
4	champignons	portobellos
100	g	(1/2	tasse)	de	petits	cubes	de	tofu	ferme
2	échalotes	vertes
45	ml	(3	c.	à	soupe)	de	pignons	de	pin
60	ml	(4	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	vinaigre	balsamique
Fleur	de	sel	et	poivre	du	moulin	au	goût
	



Préparation
Essuyer	 les	 champignons	 et	 supprimer	 les
pieds	 (trop	 coriaces)	 au	 ras	 du	 chapeau.	 Les
déposer,	 lamelles	 vers	 le	 haut,	 dans	 un	 plat
allant	 au	 four,	 arroser	 avec	 le	 vinaigre	 et
l’huile	 et	 les	 griller	 environ	 10	minutes	 dans
un	 four	 préchauffé	 à	 200	 °C	 (400	 °F).
Retourner	les	champignons	deux	fois	en	cours
de	cuisson.
À	la	sortie	du	four,	saler,	poivrer	et	parsemer
d’échalote	 hachée.	 Couvrir	 le	 plat	 avec	 une
feuille	de	papier	aluminium	et	laisser	tiédir.
Dans	 une	 poêle	 antiadhésive,	 faire	 sauter	 les
cubes	 de	 tofu	 et	 les	 pignons	 avec	 un	 peu
d’huile	d’olive.	Saler	et	poivrer.
Faire	griller	légèrement	les	tranches	de	pain.

	
Montage
À	 l’aide	 d’une	 cuillère	 à	 soupe,	 arroser	 les
tranches	de	pain	avec	la	sauce	des	portobellos.
Déposer	les	champignons.
Répartir	 le	 tofu	 et	 les	 pignons	 grillés.
Parsemer	de	fleur	de	sel	et	de	poivre.
Servir	tiède.

	
À	savoir	
Les	portobellos	doivent	être	encore	croquants

et	consommés	rapidement	pour	en	apprécier	toute	la



saveur.
	
Le	vinaigre	balsamique
Fabriqué	 à	 partir	 de	 moût	 de	 raisins	 sucrés

cultivés	dans	 la	 région	de	Modène,	 sur	 les	 collines
bordant	 Castelvetro,	 le	 vinaigre	 balsamique	 doit
vieillir	au	moins	quatre	ans	successivement	dans	des
fûts	de	chêne,	de	châtaignier,	de	cerisier,	de	frêne	et
de	mûrier.	Si	vous	en	avez	 les	moyens,	essayez	un
vinaigre	de	40	ans	d’âge,	une	expérience	sensorielle
incomparable.

Contrairement	 au	vinaigre	de	vin,	 qui	 sert	 en
général	 de	 base	 à	 une	 vinaigrette	 composée,	 le
vinaigre	 balsamique	 se	 suffit	 à	 lui-même.	 Avec	 sa
belle	 couleur	 mordorée	 et	 son	 peu	 d’acidité,	 il
deviendra	 vite	 aussi	 incontournable	 dans	 vos
placards	que	l’huile	d’olive.

	
Que	ce	soit	dans	 les	salades,	sur	des	viandes,

des	légumes	grillés	ou	même	sur	des	fruits,	un	filet
de	vinaigre	balsamique	relèvera	en	douceur	tous	les
parfums.
	

LA	LYONNAISE
	

Ingrédients
4	tranches	de	pain	de	campagne



1	magret	de	canard	fumé
1	oignon	jaune
60	ml	(4	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
1	pomme	de	terre
5	ml	(1	c.	à	thé)	de	thym	sec
Moutarde	forte
Sel	et	poivre	du	moulin	au	goût
	
Préparation
Faire	cuire	la	pomme	de	terre	avec	la	peau	(en
robe	des	champs)	dans	de	l’eau	avec	un	peu	de
gros	sel	et	la	réserver	au	chaud.
Éplucher	 et	 trancher	 l’oignon	 en	 fines

rondelles.
Faire	revenir	les	oignons	dans	l’huile	d’olive,
ils	 doivent	 rester	 croquants.	 Saler,	 poivrer	 et
parsemer	de	thym	sec.
Éplucher	la	pomme	de	terre,	la	couper	en	fines

rondelles.
Trancher	le	magret	en	fines	tranches.
Griller	 légèrement	 les	 tranches	 de	 pain	 et	 les
tartiner	de	moutarde,	au	goût.	Sur	une	tranche
de	pain,	déposer	deux	rondelles	de	pommes	de
terre,	 un	 peu	 d’oignons	 et	 terminer	 par
quelques	 fines	 tranches	 de	 magret.	 Servir
chaud.
	
Variante



Faire	revenir	les	oignons	dans	de	la	graisse	de
canard	au	lieu	d’huile	d’olive,	c’est	un	régal	!
	
Le	gros	lapin
Lyon,	 que	 de	 souvenirs	 !	 Mais	 il	 y	 en	 a	 un

particulièrement	 qui	 me	 revient	 à	 l’esprit	 tout	 en
réalisant	cette	recette	avec	Patrick.	Il	faut	dire	qu’il
est	 un	 peu	 dans	 la	 lune	 aujourd’hui,	 je	 ne	 sais	 pas
trop	ce	qui	se	passe	dans	sa	tête,	mais	il	me	rappelle
le	«	gros	lapin	».	Que	je	vous	raconte	!

Lorsque	 j’étais	 jeune	 chef	 cuisinier,	 dans	 un
petit	restaurant	de	la	rue	de	Créqui,	un	joli	quartier
de	cette	belle	ville	de	Lyon,	j’avais	la	responsabilité
de	 former	Benoît,	 le	 cousin	 du	 patron,	 un	 apprenti
pas	très	doué,	il	faut	bien	le	dire.

Benoît	 était	 si	 mou	 et	 si	 peu	 motivé	 par	 le
métier,	que	le	patron	et	moi	l’avions	surnommé	«	le
gros	 lapin	 ».	 Sa	 réponse	 favorite	 lorsque	 je	 lui
faisais	 des	 reproches	 me	 laissait	 chaque	 fois	 sans
voix	:	«	C’est	pas	de	ma	faute	si	je	suis	bête	!	»

Un	 jour	 où	 nous	 prenions	 l’apéritif	 avec
Michel,	mon	patron,	ce	dernier	me	dit	:	«	Regarde	le
gros	 lapin	 qui	 rentre	 chez	 lui,	 tu	 vas	 voir	 c’est
spectaculaire	!	»

J’aperçois	 alors	 notre	 Benoît	 tout	 excité	 qui
saute	sur	une	mobylette	couverte	de	cannes	et	autre
attirail	de	pêche	et	qui	s’en	va	à	toute	vitesse.



La	 vivacité	 soudaine	 de	 mon	 gros	 lapin,	 me
laissant	 songeur,	 Michel	 m’explique	 qu’il	 observe
notre	 oiseau	 rare	 depuis	 quelques	 semaines	 :	 «	 Il
vient	 travailler	 tous	 les	 jours	 avec	 son	matériel	 de
pêche	 et	 il	 cavale	 comme	un	malade	dès	qu’il	 sort
du	 boulot,	 s’il	 courait	 aussi	 vite	 dans	 la	 cuisine,	 il
serait	impressionnant	!	»

Le	 lendemain	 je	 questionne	 Benoît	 sur	 son
intérêt	pour	 le	métier.	Après	 l’avoir	«	 cuisiné	»	un
peu,	il	m’avoue	qu’il	ne	veut	pas	devenir	cuisinier.

-	Alors	t’aimerais	faire	quoi	comme	métier	?
-	 Je	 voudrais	 être	 garde	 forestier,	 mais	 ma

mère	veut	pas,	elle	dit	que	je	suis	trop	bête.
Peu	 de	 temps	 après,	 je	 convoque	 la	 maman

qui	finit	par	m’avouer	qu’elle	veut	que	son	fils	soit
cuisinier	 pour	 qu’il	 devienne	 aussi	 riche	 que	 son
cousin…	 Mais	 jusqu’où	 va	 se	 nicher	 la	 bêtise
humaine	parfois	!

J’ai	donc	pris	les	décisions	qui	s’imposaient	et
notre	 gros	 lapin	 quitta	 le	 restaurant.	 Après	 cette
histoire,	 il	 y	 eut	 un	 froid	 avec	 le	 patron	 et
l’ambiance	de	travail	n’était	plus	 très	agréable.	J’ai
quitté	cet	emploi	peu	de	temps	après,	pour	d’autres
raisons.

Quelques	années	plus	 tard	de	passage	à	Lyon
pour	 les	vacances,	 tout	à	fait	par	hasard,	 j’ai	croisé
le	gros	lapin.	Il	était	devenu…	garde	forestier	!



Le	sourire	dont	il	m’a	gratifié	en	m’apercevant
a	payé	mille	fois	mon	intervention	!

Moralité	de	cette	histoire	?	Laissons	donc	nos
enfants	choisir	leur	destin	!
	

LA	QUÉBÉCOISE
	
Ingrédients
4	tranches	de	pain	de	blé	entier
Un	morceau	de	200	g	(1/2	lb)	de	rosbif	froid
4	tranches	de	bacon
4	œufs
Ketchup
Beurre	salé
Sel	et	poivre	du	moulin
	
Préparation
Couper	en	deux	et	faire	griller	les	tranches	de
bacon.	Les	 réserver	 sur	 une	 feuille	 de	 papier
absorbant.
Couper	en	tranches	très	fines	le	rosbif.
Faire	 griller	 les	 tranches	 de	 pain,	 les	 tartiner
d’une	fine	couche	de	ketchup,	déposer	quatre
tranches	 de	 rosbif,	 deux	 demi-tranches	 de
bacon	grillé	et	réserver	au	chaud.
Dans	une	poêle	antiadhésive,	cuire	les	œufs	au
plat	 dans	 le	 beurre	 bien	 chaud,	 les	 retourner



délicatement,	 laisser	 cuire	 quelques	 secondes
et	 les	 déposer	 sur	 le	 bacon.	 Saler,	 poivrer	 et
déguster	aussitôt.
	
Note	:	 vous	pouvez	 couper	 le	 rosbif	 avec	un
couteau	tranchant	ou	une	trancheuse	à	viande,
mais	 si	 vous	 ne	 vous	 sentez	 pas	 assez	 adroit
pour	faire	des	tranches	très	fines,	demandez	à
votre	boucher	préféré	qui	se	fera	un	plaisir	de
le	faire	pour	vous.

	

LA	VIETNAMIENNE
	
Ingrédients
4	tranches	fines	de	pain	au	soja
200	g	(1	tasse)	de	pousses	de	soja
1	boîte	de	miettes	de	crabe
4	feuilles	de	laitue
1	carotte	râpée
1	bouquet	de	menthe	fraîche
15	 ml	 (1	 c.	 à	 soupe)	 de	 nuoc-mâm	 (sauce

poisson)
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	vinaigre	de	riz
15	ml	(1	c.	à	soupe)	d’eau	froide
30	ml	(2	c.	à	soupe)	d’huile	de	soja
5	ml	(1	c.	à	thé)	de	miel
4	grosses	crevettes	cuites,	décortiquées



Sel	au	goût
	
Préparation
Bien	 laver	 les	 feuilles	 de	 laitue	 et	 rincer	 les

pousses	de	soja.
Dans	un	saladier,	mélanger	l’huile,	le	vinaigre,
le	 miel,	 l’eau	 et	 le	 nuoc-mâm,	 ajouter	 la
carotte	 râpée,	 et	 le	 crabe	 égoutté,	 ajouter	 les
pousses	 de	 soja,	 bien	 mélanger	 et	 vérifier
l’assaisonnement.	Réserver	au	frais.
Tiédir	légèrement	les	tranches	de	pain	dans	un
four	doux,	puis	les	déposer	sur	les	assiettes.
Sur	 chaque	 tranche	 de	 pain,	 déposer	 une
feuille	de	laitue,	répartir	le	mélange	de	soja	et
parsemer	de	menthe	finement	ciselée.
Déposer	une	crevette	et	servir	accompagné	de
thé	noir	bien	fort.
	
Qui	paye	ses	dettes	s’enrichit	
Pour	 les	 Vietnamiens,	 la	 fête	 la	 plus

importante	est	celle	qui	célèbre	l’arrivée	du	Nouvel
An	 lunaire.	Elle	 a	 lieu	 à	 la	 fin	 janvier	ou	au	début
février	 et	 dure	 trois	 jours.	 Avant	 de	 fêter	 cette
nouvelle	année,	les	Vietnamiens	payent	leurs	dettes
et	 règlent	 leurs	 différends	 pour	 ne	 pas	 attirer	 la
malchance	 sur	 eux	 tout	 au	 long	 de	 l’année.	Quelle
incroyable	 différence	 culturelle,	 lorsqu’on	 songe
aux	 querelles	 de	 famille	 qui	 éclatent	 lors	 de	 nos



fêtes	de	fin	d’année	et	à	l’explosion	de	nos	cartes	de
crédit	!
	

Du	«	fast	food	»	au	cimetière	
«	Celui	qui	mange	vite,	va	vite	à	sa	tombe	»	:

voici	 un	 proverbe	 vietnamien	 qui	 devrait	 nous
inciter	 à	 prendre	 le	 temps	 de	 vivre	 et	 à	 déguster
tranquillement	nos	repas.

	



	
	
	
	
	

CHAPITRE	3
LES	SOUPES

Ah	 !	 Une	 bonne	 soupe,	 bien	 épaisse	 et	 bien
chaude,	si	nourrissante	qu’à	elle	seule	elle	remplace
un	repas	complet,	quel	bonheur	!

À	la	soupe	!	C’est	le	cri	de	guerre	de	toutes	les
mamans,	c’est	le	signe	de	ralliement	des	familles,	du
reste	lorsque	j’ai	annoncé	à	Patrick	:	«	Aujourd’hui
je	 vais	 te	 montrer	 comment	 réaliser	 une	 bonne
soupe	»	j’ai	instantanément	vu	son	regard	vaciller	et
ses	yeux	s’embuer.

-	 Françoise	 faisait	 de	 très	 bonnes	 soupes,
c’était	bon,	l’hiver,	près	d’un	beau	feu	de	cheminée,
se	remémore	Patrick.

Éternels	 enfants	 !	 Beaucoup	 d’hommes	 sont
attachés	 à	 la	 sécurité	 que	 représente	 le	 confort	 du
foyer,	je	pense	que	si	l’on	étudiait	en	profondeur	les
raisons	 invoquées	 par	 beaucoup	 de	 femmes
lorsqu’elles	veulent	divorcer,	la	phrase	«	il	me	prend
pour	sa	mère	»,	reviendrait	souvent.

Après	 quelques	 années	 de	mariage,	 le	 «	 gros
nounours	»	a	tendance	à	se	laisser	aller	et	à	négliger



sa	douce	moitié,	déjà	bien	occupée	à	être	la	maman
des	 enfants	 et	 qui	 aimerait	 bien	 redevenir	 une
femme	dans	les	bras	de	son	mari.

«	 Philosophie	 de	 comptoir	 de	 cuisine	 !	 »	me
rétorque	 aussitôt	 Patrick	 qui	 se	 reconnaît	 peut-être
un	 peu	 trop	 dans	mes	 commentaires.	 J’admets	 que
mon	analyse	est	quelque	peu	réductrice,	mais	bon…

Parlons	soupe	!
Une	soupe,	c’est	un	peu	comme	la	tartine,	tout

le	monde	peut	inventer	la	sienne	selon	ses	goûts,	les
saisons	 et	 son	 budget.	 Quand	 on	 vit	 seul,	 c’est
souvent	 pratique,	 car	 il	 est	 possible	 de	 la	 préparer
pour	plusieurs	jours	et	même	de	la	congeler.

Le	 soir,	 après	 une	 journée	 bien	 remplie,	 elle
sera	le	réconfort	de	l’homme	seul,	avec	une	tranche
de	pain	de	campagne,	un	peu	de	fromage	et	un	verre
de	 vin,	 un	 repas	 complet	 et	 équilibré,	 été	 comme
hiver.

Du	 reste	 pourquoi	 seulement	 l’hiver	 ?	 Au
Québec,	la	soupe	a	sa	place	toute	l’année	sur	la	table
familiale,	 une	 vieille	 habitude	 conservée	 depuis
plusieurs	 siècles,	 mais	 quelle	 bonne	 habitude.	 En
France,	la	gastronomie	moderne	a	souvent	relégué	la
soupe	au	rang	des	plats	ordinaires	pour	lui	substituer
consommés	et	autres	gaspachos.

Je	 vais	 donc	 m’efforcer,	 en	 toute	 simplicité,
de	redonner	ses	lettres	de	noblesse	à	la	bonne	soupe



bourgeoise	autant	que	familiale.
	

LA	SOUPE	DU	VIEUX	GARÇON
	
Ingrédients	
Ce	 qui	 vous	 tombe	 sous	 la	 main	 dans	 votre
réfrigérateur	et	vos	placards	par	exemple	:
2	litres	d’eau	(8	tasses)
1	carotte
1	pomme	de	terre
1	tomate
1	reste	de	laitue	ou	autre	salade
Quelques	radis	qui	commencent	à	ramollir	au
fond	du	bac	à	légumes
1	oignon	haché	(ou	un	reste	d’échalote)
1	concombre	qui	va	se	perdre
La	carcasse	du	poulet	de	la	veille
1	 morceau	 de	 gruyère	 (tellement	 vieux	 qu’il
n’est	même	plus	possible	de	le	râper,	mais	qui
va	donner	un	merveilleux	goût	à	la	soupe)
1	petit	fond	de	bouteille	de	vin	blanc
60	g	(1/3	tasse)	de	riz	pour	une	soupe	un	peu
plus	consistante
Sel	et	poivre	au	goût
Préparation
Enlever	 tout	 ce	 qui	 reste	 de	 viande	 sur	 la
carcasse	 du	 poulet,	 la	 couper	 en	 petits



morceaux	et	la	réserver	au	frais.
Dans	une	 casserole,	 verser	 l’eau,	 la	 carcasse,
l’oignon	haché,	 le	vin	blanc	et	 le	morceau	de
gruyère.	Porter	à	ébullition	et	 laisser	cuire	20
minutes	à	feu	doux.
Pendant	ce	temps,	éplucher,	laver	et	couper	en
tous	 petits	 cubes,	 la	 carotte,	 la	 pomme	 de
terre,	 le	 concombre	 et	 les	 radis.	 Laver	 la
salade	et	la	trancher	en	fines	lanières.
Quand	le	bouillon	est	prêt,	le	passer	au	travers
d’une	passoire	ou	d’un	chinois.	Dans	la	même
casserole,	 déposer	 tous	 les	 ingrédients	 et
verser	 le	 bouillon.	 Ajuster	 l’assaisonnement,
ajouter	 un	 peu	 d’eau	 si	 le	 bouillon	 a	 trop
réduit	 -	 c’est	 à	 ce	 moment	 que	 l’on	 peut
ajouter	le	riz	si	nécessaire.
Quand	tous	les	légumes	sont	bien	cuits,	servir
tel	 quel	 ou	 encore	 passer	 la	 soupe	 au	 robot
culinaire	 en	 ajustant	 la	 consistance	 avec	 du
lait.
Si	la	soupe	est	servie	non	«	mixée	»,	parsemer
de	 ciboulette	 ou	 de	 persil	 haché,	 ajouter
quelques	croûtons	frottés	à	l’ail	et	un	petit	trait
de	crème	fraîche.
Dans	les	deux	cas,	ajouter	les	petits	morceaux
de	poulet	deux	minutes	avant	le	service.
	



Petite	histoire	de	vieux	garçon
J’ai	 commencé	 par	 la	 plus	 simple	 et	 la	 plus

originale	 des	 soupes.	 Je	 l’ai	 appelée	 «	 Soupe	 du
vieux	garçon	»	en	souvenir	d’un	ami	de	mes	parents,
célibataire	 endurci	 qu’aucune	 femme	 n’a	 réussi	 à
supporter	plus	de	trois	semaines	de	vie	commune.

Il	 s’est	 marié	 une	 fois,	 je	 pense	 plus	 pour
l’expérience	que	par	amour.	Deux	semaines	en	tout,
voyage	de	 noces	 compris	 !	Voilà	 la	 durée	 de	 cette
idylle,	presque	à	inscrire	au	livre	des	records	!

Aimé,	c’est	son	nom,	ça	ne	s’invente	pas,	était
aussi	 un	 peu	 radin,	 maniaque	 du	 ménage	 et	 des
courses,	sûrement	pour	garder	le	contrôle	du	budget
au	 point	 que	 la	 douce	moitié	 finissait	 par	 se	 sentir
inutile	et	frustrée.

Aimé	 avait	 développé	 quelques	 techniques
pour	économiser	le	plus	d’argent	possible	:	invité	à
dîner,	vous	pouviez	être	à	peu	près	certain	d’arriver
en	pleins	travaux	de	peinture	ou	de	rénovation.	D’un
air	 innocent,	 il	 prétextait	 un	 retard	 et	 vous
demandait	 un	 petit	 coup	 de	main	 avant	 le	 repas…
pris	sur	le	pouce	et	à	la	fortune	du	pot,	car	il	n’avait
pas	eu	le	temps	de	faire	les	courses	!	Un	cher	repas
durement	 mérité	 après	 quelques	 heures	 de
bénévolat.

C’est	 durant	 l’une	 de	 ces	 occasions	 que	 j’ai
dégusté	ma	première	soupe	de	vieux	garçon.	Si	l’on



fait	 abstraction	du	comportement	de	ce	cher	Aimé,
ma	foi,	la	soupe	était	bonne.

J’allais	 oublier	 une	 autre	 combine	 d’Aimé
pour	économiser	de	 l’argent	 !	En	1967,	 fumer	était
encore	à	la	mode,	Aimé	fumait	et	même	si	le	tabac
était	 moins	 cher	 qu’aujourd’hui,	 ça	 restait	 malgré
tout	un	produit	de	luxe.

Après	 avoir	 mûrement	 réfléchi	 à	 la	 chose,
Aimé	s’était	acheté	un	porte-cigarettes	dans	lequel	il
n’en	 glissait	 qu’une.	 Il	 gardait	 le	 reste	 du	 paquet
dans	la	poche	de	sa	veste.	Ce	stratagème	lui	évitait
d’en	offrir,	 puisqu’il	 annonçait,	 d’un	 air	 désolé,	 en
se	servant	que	c’était	«	sa	dernière	».

Vous	 l’aurez	 compris,	 il	 en	 remettait	 ensuite
une	autre	discrètement	à	la	place.
	

SOUPE	AUX	POIREAUX	ET
POMMES	DE	TERRE
	

Ingrédients
1	gros	poireau
4	pommes	de	terre	moyennes
2	litres	(8	tasses)	d’eau
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	beurre
60	ml	(4	c.	à	soupe)	de	crème	fraîche	(35	%)
15	 ml	 (1	 c.	 à	 soupe)	 de	 bouillon	 de	 poulet
déshydraté	(facultatif)



Un	petit	bouquet	de	persil	ou	de	cerfeuil	haché
Sel	et	poivre	du	moulin
	
	
	
	
Préparation
	
Éplucher	 et	 laver	 les	 pommes	 de	 terre	 et	 les
couper	 en	 petits	 cubes.	 Fendre	 en	 quatre	 le
poireau,	 bien	 le	 rincer	 à	 l’eau	 courante	 et	 le
trancher	en	fines	lanières.
Dans	 une	 grande	 casserole,	 faire	 fondre	 le
beurre	 et	 y	 faire	 revenir	 les	 légumes	 environ
trois	minutes.	Verser	l’eau,	ajouter	le	bouillon
de	 poulet,	 bien	 mélanger,	 puis	 verser	 les
légumes.	Poivrer	légèrement.
Porter	à	ébullition,	puis	baisser	le	feu	et	laisser
cuire	pendant	20	minutes	environ.
Rectifier	 l’assaisonnement	 avant	 de	 servir
avec	un	trait	de	crème	et	parsemé	de	persil	ou
de	cerfeuil	haché.
	
Petite	gourmandise	:	10	minutes	avant	la	fin	
de	la	cuisson	de	la	soupe,	y	ajouter	quelques	
os	à	moelle	de	bœuf.	Une	fois	cuite,	extraire	la	
moelle	et	la	tartiner	sur	des	tranches	de	pain	
de	campagne	légèrement	grillées	et	parsemer	



de	gros	sel	ou,	encore	mieux,	de	fleur	de	sel.	
En	plus	de	la	parfumer,	c’est	un	régal	pour	
accompagner	la	soupe.		

	
Du	blanc	et	du	vert	
Une	 petite	 question	 existentielle	 de	 Patrick	 :

«	Pourquoi	les	poireaux	sont-ils	verts	et	blancs	?	»
Le	 blanc	 de	 poireau	 est	 plus	 tendre	 et	 plus

agréable	à	consommer	que	le	vert.
Partant	 de	 cette	 constatation,	 les	 producteurs

remontent	 la	 terre	 de	 culture	 (buttent)	 autour	 des
poireaux	 pour	 les	 priver	 de	 lumière.	 Le	 fût	 du
poireau,	 privé	 de	 soleil	 et	 de	 lumière	 (plus	 de
photosynthèse)	 restera	 de	 couleur	 très	 pâle.	 Ce
même	principe	est	utilisé	pour	produire	des	endives.

C’est	pour	cette	raison	également	que	le	cœur
des	salades	est	toujours	plus	clair.

	
Et	vive	la	patate	!
En	 1630,	 la	 Faculté	 de	 médecine	 de	 Paris

prétendait	que	la	pomme	de	terre	donnait	la	peste.
Quelques	 années	 plus	 tard,	 soit	 en	 1776,	 si

l’on	n’avait	pas	offert	un	beau	bouquet	de	fleurs	de
pommes	de	terre	à	Louis-XVI,	peut-être	que	l’on	ne
connaîtrait	pas	ce	merveilleux	tubercule.

À	cette	 époque,	 la	pomme	de	 terre	 s’appelait
la	 Parmentière,	 du	 nom	 de	 celui	 qui	 en	 fit	 la
promotion,	Antoine	Parmentier.	Elle	sauva	et	sauve



encore	beaucoup	de	gens	de	la	famine.
	

SOUPE	À	LA	CITROUILLE
	
Ingrédients
1	petite	citrouille	d’environ	2	kg	(4,5	lb)
250	ml	(1	tasse)	de	crème	fraîche	(35	%)
4	tranches	de	baguette
500	ml	(2	tasses)	de	bouillon	de	poulet
15	ml	(1	c.	à	soupe)	d’estragon	haché
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Au	préalable,	faire	griller	au	four	les	tranches
de	 baguette.	 Les	 réserver	 et	 laisser	 le	 four
chauffer	à	180	°C	(350	°F).
Couper	le	sommet	de	la	citrouille	pour	en	faire
un	couvercle.	À	l’aide	d’une	cuillère	à	soupe,
enlever	les	graines,	évider	la	citrouille	sans	la
percer.	Réserver	les	graines.
Couper	la	chair	de	la	citrouille	en	petits	cubes
et	 les	 remettre	 dans	 la	 coque	 de	 la	 citrouille
qui	devient	une	soupière.	Ajouter	 la	crème	et
le	 bouillon	 de	 poulet,	 refermer	 avec	 le
couvercle.	 Emballer	 le	 tout	 dans	 du	 papier
aluminium	 et	 cuire	 au	 four	 environ	 60
minutes.



	
À	 la	 sortie	 du	 four,	 passer	 la	 soupe	 au	 robot
culinaire,	ajuster	l’assaisonnement	et	parsemer
d’estragon	 haché.	 Servir	 la	 soupe	 dans	 la
coque	avec	les	croûtons	bien	chauds.
Les	 graines	 seront	 lavées,	 rincées,	 salées	 et
bien	 grillées	 au	 four	 sur	 une	 plaque	 à
pâtisserie.	 C’est	 un	 délice	 à	 grignoter	 à
l’apéritif.	À	décortiquer	comme	des	graines	de
tournesol	!

	
	
Monstrueusement	bon	
La	 citrouille	 est	 un	 légume	 très	 intéressant

pour	 la	 cuisine,	 malheureusement	 trop	 souvent
utilisée	 comme	 décoration	 de	 la	 maison	 à
l’Halloween,	principalement	en	Amérique	du	Nord,
même	si	la	mode	fait	son	chemin	en	Europe	depuis
quelques	années.

Quel	dommage	!	La	plupart	des	gens	jettent	la
chair	 de	 la	 citrouille	 après	 avoir	 confectionné
monstres	 et	 sorcières	 avec	 sa	 coque	 pour	 la	 plus
grande	joie	des	enfants.

Pourquoi	 ne	 pas	 continuer	 la	 fête	 en
concoctant	 avec	 les	 enfants	 :	 confitures,	 bonbons,
soupes,	purées,	gâteaux	et	autres	crèmes	avec	cette
précieuse	chair	?

Il	 existe	 sur	 le	 marché	 quantité	 de	 recettes



élaborées	par	les	meilleurs	chefs.
	

Halloween
Les	Celtes	pensaient	que	les	esprits	des	morts

de	 l’année	 revenaient	 sur	 terre	 le	 soir	 anniversaire
de	 la	 divinité	 Samhain	 pour	 visiter	 leurs	 parents.
C’était	la	fête	des	Morts,	mais	elle	marquait	aussi	le
début	de	la	nouvelle	année.

À	 cette	 époque,	 pour	 marquer	 la	 fin	 de	 la
saison	des	 récoltes,	on	éteignait	 tous	 les	 feux	 le	31
octobre.	Les	druides	allumaient	ensuite	un	feu	sacré
qui	 servait	 à	 rallumer	 tous	 les	 autres	 pour	 la
nouvelle	 année.	 Une	 sorte	 de	 grosse	 allumette
sacrée	 !	Ce	 rituel	est	 représenté	par	 les	enfants	qui
vont	de	foyer	en	foyer	avec	une	citrouille	illuminée.

Pour	 accueillir	 les	 morts,	 les	 habitants
laissaient	 les	 portes	 ouvertes	 et	 leur	 gardaient	 une
part	 de	 nourriture.	 Pour	 les	 guider,	 les	 Celtes
illuminaient	 les	 chemins	 avec	 des	 lanternes.	 Pour
déjouer	 les	 mauvais	 tours	 des	 esprits	 malins,	 ils
dansaient,	déguisés	en	monstres,	tout	en	offrant	des
friandises	aux	morts	pour	les	apaiser.

Lors	 de	 la	 colonisation	 de	 l’Amérique	 du
Nord,	Halloween	a	suivi	les	descendants	des	Celtes	:
les	Irlandais.	Le	nom	d’Halloween	vient	de	l’anglais
All	Hallow	Even	qui	signifie	la	veille	de	la	fête	des
saints.
	



	

SOUPE	AUX	TOMATES
	
Ingrédients
1	kg	(2	1/4	lb)	de	tomates	fraîches
2	 litres	 (8	 tasses)	 d’eau	 ou	 de	 bouillon	 de

poulet
100	g	(1/2	tasse)	de	riz	blanc
1	oignon	haché	fin
1	branche	de	céleri
1	blanc	de	poireau
30	 g	 (2	 c.	 à	 soupe)	 de	 concentré	 (pâte)	 de

tomate
15	g	(1	c.	à	soupe)	de	sucre	ou	de	miel
2	gousses	d’ail	hachées
60	ml	(4	c.	à	soupe)	de	crème	fraîche	(35	%)
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	basilic	frais,	haché
Sel	et	poivre	blanc	au	goût
	
Préparation
Plonger	 deux	minutes	 les	 tomates	 dans	 l’eau
bouillante,	 les	 passer	 ensuite	 dans	 de	 l’eau
froide	et	retirer	la	peau	(monder)	à	l’aide	d’un
couteau.	 Les	 couper	 en	 deux	 et	 retirer	 les
pépins.
Nettoyer	et	 laver	 le	céleri	 et	 le	poireau	et	 les
couper	en	fines	tranches.



Dans	une	grande	casserole,	verser	 l’eau	ou	le
bouillon,	 ajouter	 le	 poireau,	 les	 tomates,	 le
céleri,	le	riz,	l’ail,	l’oignon,	le	sucre	ou	le	miel
et	 le	 concentré	 de	 tomate.	 Saler	 et	 poivrer
légèrement.	Porter	 à	 ébullition,	 baisser	 le	 feu
et	laisser	cuire	à	couvert	environ	35	minutes.
Passer	 la	 soupe	au	 robot	culinaire,	ajouter	du
bouillon	 si	 elle	 est	 trop	 épaisse	 et	 ajuster
l’assaisonnement.	Au	moment	du	service	dans
quatre	 bols,	 verser	 la	 soupe,	 puis	 arroser	 de
crème	et	parsemer	de	basilic	haché.

	
De	vraies	tomates	
Malgré	 les	 progrès	 de	 l’agriculture	 et	 les

efforts	 soutenus	 des	 petits	 producteurs,	 rien	 ne
remplacera	 jamais	 une	 vraie	 tomate,	 cueillie	 sur	 le
plant	et	dégustée	aussitôt.	Bien	juteuse,	parfumée	et
encore	chargée	de	soleil,	c’est	plus	qu’une	tomate	:
c’est	un	véritable	dessert	à	elle	seule.	Il	est	vrai	que
ce	n’est	pas	un	légume,	mais	un	fruit.

Vous	 n’avez	 pas	 de	 jardin	 ?	 Aucune
importance...	la	tomate	se	prête	bien	à	la	culture	en
pots.

Un	 sac	 de	 bon	 terreau	 enrichi,	 un	 peu	 de
fumier	 décomposé,	 un	 bon	 plant	 bien	 trapu	 et
hop	 !...	 sur	 le	 balcon	 en	 plein	 soleil.	 Jusqu’aux
gelées,	 vous	 récolterez	 de	 belles	 tomates	 et	 vous



pourrez	 même	 garder	 le	 plant	 en	 production
quelques	 semaines	 à	 l’intérieur,	 si	 vous	 avez	 un
endroit	bien	ensoleillé.

Si	 vous	 pensez	 partir	 quelques	 semaines	 en
vacances,	utilisez	un	pot	à	 réserve	d’eau	ou	encore
coupez	 le	 fond	 d’une	 bouteille	 en	 plastique	 d’un
litre,	 enfoncez	 le	 goulot	 dans	 la	 terre	 en	 la
stabilisant,	 remplissez	 d’eau	 et	 vous	 pouvez	 partir
en	 paix.	 À	 votre	 retour,	 vous	 pourrez	 faire	 votre
récolte.	Un	petit	pot	de	basilic	à	côté,	avec	ça	?
	

SOUPE	À	L’OIGNON	GRATINÉE
	

Ingrédients
500	g	(1	lb)	d’oignons	jaunes
60	g	(4	c.	à	soupe)	de	beurre
30	g	(2	c.	à	soupe)	de	farine
1	 3/4	 l	 (7	 tasses)	 de	 bouillon	 de	 poulet	 ou

d’eau
125	ml	(1/2	tasse)	de	vin	blanc	sec
4	tranches	de	pain	sec
100	g	(4	oz)	gruyère	râpé
Sel,	poivre	et	muscade	râpée	au	goût

Préparation
Émincer	finement	les	oignons	et	les	faire	dorer
au	beurre	dans	une	casserole	à	fond	épais,	puis



les	 saupoudrer	 avec	 la	 farine	 et	 laisser	 bien
dorer	(couleur	caramel)	en	remuant	bien.
Ajouter	le	bouillon	de	poulet	et	le	vin,	saler	et
poivrer	 légèrement,	 ajouter	 la	 muscade	 et
laisser	mijoter	à	couvert	pendant	30	minutes.
Pendant	 ce	 temps,	 préparer	 des	 bols	 pouvant
aller	 au	 four	 (terre,	 céramique),	 déposer	 un
morceau	 de	 pain	 sec	 au	 fond	 de	 chaque	 bol,
entourer	le	pain	de	gruyère	râpé	et	réserver.
Quand	 la	 soupe	 est	 cuite,	 ajuster
l’assaisonnement	 et	 la	 consistance	 si
nécessaire	(ajouter	du	bouillon	ou	de	l’eau).	À
ce	stade	selon	les	goûts	:
-	Passer	la	soupe	pour	enlever	les	oignons
-	 Passer	 la	 soupe	 et	 les	 oignons	 au	 robot

culinaire
-	Laisser	la	soupe	telle	quelle	(c’est	ainsi	que
je	la	préfère)
Une	 fois	 la	 soupe	à	votre	convenance,	verser
délicatement	 sur	 le	 pain	 pour	 remplir	 chaque
bol.	 Déposer	 au	 four	 pour	 faire	 gratiner	 la
soupe,	dans	un	four	à	200	°C	(400	°F).	Servir
aussitôt	que	la	soupe	est	bien	gratinée.
	
Et	une	gratinée,	garçon,	une	!
Samedi	 soir,	 avec	 Patrick,	 nous	 avons	 invité

quelques	 vieux	 copains,	 pour	 faire	 un	 peu	 la	 fête,



mais	aussi	pour	qu’il	fasse	ses	premières	armes,	tout
seul	en	cuisine.

Le	 plus	 difficile	 a	 été	 de	 sélectionner	 les
invités,	 car	 Patrick	 ne	 voulait	 pas,	 disait-il,	 «	 se
couvrir	 de	 ridicule	 devant	 n’importe	 qui	 ».	Ça	 fait
toujours	plaisir	au	professeur	ce	genre	de	réflexion,
mais	bon	je	vais	mettre	ça	sur	le	compte	du	trac	!

En	fait,	 tout	s’est	bien	passé	et	même	un	peu
trop	bien,	car	après	un	repas	assez	plaisant,	Patrick
s’étant	 surpassé,	 nous	 avons	 entamé	 une	 partie	 de
poker	qui	nous	a	tenus	éveillés	jusqu’à	six	heures	du
matin.

Le	 poker,	 ça	 donne	 soif,	 il	 ne	 restait	 plus	 de
limonade.	 Alors	 nous	 avons	 attaqué	 quelques
bonnes	bouteilles,	mises	en	réserve	par	Patrick	pour
une	 grande	 occasion	 et	 nous	 avons	 décidé,	 à
l’unanimité,	que	cette	soirée	en	était	une.

Vers	 trois	 heures	 du	matin,	 un	 petit	 coup	 de
barre	nous	assomma	légèrement	et,	puisque	la	partie
n’était	 pas	 terminée,	 j’ai	 proposé,	 pour	 nous
remettre	 en	 forme,	 de	 préparer	 une	 petite	 soupe	 à
l’oignon	«	une	gratinée	»,	comme	disent	les	garçons
de	café.

Autrefois	 en	 Provence,	 la	 soupe	 à	 l’oignon
était	 très	 appréciée	 et	 se	 transformait	 souvent	 en
repas	 principal,	 accompagnée	 de	 pain	 maison,	 de
fromage	de	chèvre	de	la	ferme	et,	selon	la	saison,	de



quelques	 figues	 fraîches	 ou	 des	 amandes.	 C’était
une	 époque	 où	 les	 gens	 n’étaient	 pas	 riches,	 la
nourriture	n’était	pas	très	abondante,	mais	saine.	Pas
de	problème	de	cholestérol	!

Les	paysans	 se	 levaient	 tôt	 et	dès	 le	 lever	du
jour,	 avant	 d’aller	 travailler	 aux	 champs,	 ils
déjeunaient	 d’un	 bon	bol	 de	 soupe.	C’est	 peut-être
pour	 ça	 que	 la	 soupe	 à	 l’oignon	 continue	 d’être
consommée	en	général	vers	quatre	heures	du	matin
après	une	nuit	«	un	peu	agitée	».

Elle	 est	 souvent	 prescrite	 pour	 «	 casser	 »	 la
gueule	de	bois	après	quelques	abus,	elle	réchauffe	le
corps	 et	 l’esprit,	 chasse	 les	 vapeurs	 d’alcool	 de
l’estomac,	 bref,	 elle	 remet	 en	 forme.	 Si	 c’est	 dans
cette	 situation	que	vous	 la	 consommez,	un	 conseil,
oubliez	 le	 gruyère	 qui	 risque	 de	 provoquer	 l’effet
inverse.
	

SOUPE	MÉDITERRÉANÉENNE
	

Ingrédients
2	litres	(8	tasses)	d’eau
200	g	(1	tasse)	de	courgettes	(zucchinis)
200	g	(1	tasse)	de	poivrons	rouges
200	g	(1	tasse)	de	tomates
1100	g	(1/2	tasse)	d’oignons	jaunes
100	g	(1/2	tasse)	d’aubergines



100	ml	(1/3	tasse)	d’huile	d’olive
100	g	(1/2	tasse)	d’olives	noires
100	g	(1/2	tasse)	de	pignons
2	gousses	d’ail
6	à	8	grosses	feuilles	de	basilic	frais
2	pincées	de	thym	sec
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Nettoyer	et	couper	en	 tous	petits	dés	 tous	 les
légumes,	les	verser	dans	une	grande	casserole
et	verser	 l’eau.	Saler	et	poivrer	 légèrement	et
ajouter	le	thym.
Porter	 à	 ébullition	et	 laisser	 cuire	 à	 feu	doux
sans	couvercle	pendant	30	minutes.
Pendant	ce	temps,	dénoyauter	les	olives	et	les
hacher	en	fins	morceaux.	Laver	et	éponger	les
feuilles	 de	 basilic.	 Éplucher	 et	 hacher	 l’ail
finement.
Dans	un	robot	culinaire,	juste	avant	le	service,
broyer	 ensemble	 l’ail,	 le	 basilic,	 les	 olives
pour	 obtenir	 une	 purée	 qu’il	 faut	 allonger
progressivement	avec	l’huile	d’olive.
Faire	griller	les	pignons	au	four.
Quand	 la	 soupe	 est	 cuite,	 rectifier
l’assaisonnement	au	besoin.
Dans	 le	 fond	 de	 chaque	 assiette,	 verser	 une



cuillerée	de	la	préparation	au	basilic,	verser	la
soupe	 bien	 chaude	 et	 parsemer	 de	 pignons
grillés.
Le	petit	mouchoir	tout	bleu
Quand	je	pense	à	la	Méditerranée,	il	me	vient

immédiatement	à	l’esprit	une	chanson,	hélas,	depuis
trop	 longtemps	 oubliée,	 non	 pas	 celle,	 pourtant
merveilleuse,	 de	 Charles	 Trenet,	 mais	 celle	 d’un
chanteur	 qui	 eût	 ses	 heures	 de	 gloire,	 dans	 les
années	70	:	Herbert	Pagani.	Un	petit	extrait,	ça	vous
dit	 ?	 Imaginez	 un	 orchestre	 symphonique	 qui	 joue
comme	la	mer…

	
Ça	me	fend	le	cœur	!
On	ne	peut	parler	de	Méditerranée	sans	penser

à	Pagnol,	Raimu,	Fernandel	et	à	 tous	 les	autres	qui
ont	bercé	notre	enfance	sur	tous	les	continents.

Comment	 oublier	 la	 fameuse	 partie	 de	 cartes
où	Raimu	se	«	fend	le	cœur	»	pour	aider	son	ami	à
jouer	 la	bonne	couleur	?	Dans	 le	Midi	on	ne	 triche
pas	:	on	aide	un	peu	la	chance,	on	ne	ment	pas	:	on
arrange	 un	 peu	 la	 vérité	 pour	 qu’elle	 soit	 bonne	 à
dire,	je	sais	de	quoi	je	parle…	j’y	suis	né	!

En	 dégustant	 cette	 petite	 soupe,	 pour	 que	 le
plaisir	 soit	 complet,	 songez	 à	 tous	 ces	 poètes,
imaginez	le	chant	des	cigales	et	le	doux	bruissement
d’un	 vent	 marin	 chargé	 d’épices	 et	 d’odeurs	 de



lavande.	C’est	ça,	la	magie	du	Midi	!
	
	

SOUPE	AUX	MOULES
	

Ingrédients
1	kg	(2	lb)	de	moules	fraîches
1	blanc	de	poireau
100	g	(4	oz)	de	pommes	de	terre
100	g	(4	oz)	de	carottes
60	g	(1/2	tasse)	de	petits	macaronis	coupés
2	échalotes	grises	(sèches)
1	gousse	d’ail
1	tomate	fraîche
1	 litre	 (4	 tasses)	 de	 fumet	 de	 poisson	 (ou

d’eau)
250	ml	(1	tasse)	de	vin	blanc	sec
30	 ml	 (2	 c.	 à	 soupe)	 d’alcool	 anisé	 (Ricard,

Pernod,	Pastis,)
60	ml	(4	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
5	ml	(1	c.	à	thé)	de	pistils	de	safran	espagnol
2	feuilles	de	laurier
Sel	et	poivre	blanc	au	goût

	
Préparation
Trancher	en	minuscules	dés	la	pomme	de	terre
et	 la	carotte,	 trancher	en	 très	 fines	 lanières	 le



blanc	 de	 poireau,	 hacher	 fin	 les	 échalotes	 et
l’ail.	Réserver.
Dans	une	casserole	 fermée,	 faire	ouvrir	à	 feu
vif	 les	 moules	 préalablement	 lavées	 et
nettoyées.	Une	fois	cuites,	extraire	les	moules
des	 coquilles,	 filtrer	 et	 réserver	 le	 jus	 de
cuisson.
Dans	une	casserole	faire	revenir	deux	minutes,
tous	 les	 légumes	dans	 l’huile	 d’olive,	 arroser
avec	 l’alcool.	Ajouter	 le	 fumet	de	poisson,	 le
vin	 blanc,	 le	 laurier,	 et	 le	 jus	 de	 cuisson	 des
moules.	Saler	et	poivrer	légèrement.
Porter	 à	 ébullition	 et	 laisser	 cuire	 à	 couvert
pendant	 15	 minutes,	 ajouter	 les	 macaronis
coupés,	 le	 safran	 et	 laisser	 encore	mijoter	 10
minutes.	 Ajouter	 les	 moules	 et	 rectifier
l’assaisonnement.
Ébouillanter	la	tomate,	enlever	la	peau,	le	jus
et	 les	 pépins.	 Couper	 en	 tous	 petits	 dés	 et
verser	 dans	 le	 fond	 de	 la	 soupière.	 Verser
dessus	la	soupe	bien	chaude	avant	de	servir.
L’huile	aux	cent	vertus
«	 L’huile	 que	 l’on	 tire	 ici	 des	 plus	 belles

olives	 du	 monde	 remplace	 le	 beurre	 et
j’appréhendais	 bien	 ce	 changement.	 Mais	 j’en	 ai
goûté	dans	des	 sauces,	 et	 sans	mentir,	 il	 n’y	a	 rien
de	meilleur.	»



Jean	Racine
Sans	 huile	 d’olive	 point	 de	 cuisine

méditerranéenne,	imaginez	un	instant	une	ratatouille
cuisinée	au	beurre	!

L’olivier	 est	 sans	 conteste	 le	 symbole	 de	 la
Méditerranée	 et	 de	 la	 civilisation	 judéo-chrétienne
dont	 nous	 sommes	 tous	 issus.	 Les	 origines	 de
l’olivier	se	confondent	avec	la	mythologie	grecque.
Les	 légendes	 ne	 manquent	 pas	 pour	 expliquer
l’origine	 de	 cet	 arbre	 qui	 a	 su	 se	 rendre
indispensable	 à	 l’homme	 depuis	 des	 millénaires	 :
Minerve	 qui	 fait	 surgir	 l’olivier	 de	 la	 terre	 en
frappant	 le	 sol	 de	 sa	 lance,	 Hercule	 qui	 plante
l’olivier	sur	le	mont	Olympe	après	avoir	terminé	ses
travaux	ou	encore	symbole	de	paix	dans	le	bec	de	la
colombe	qui	 se	pose	 sur	 l’arche	d’alliance	après	 le
déluge.

D’une	 façon	 plus	 rationnelle,	 les	 vertus	 de
l’arbre	et	de	son	fruit	sont	innombrables	:		

-	Culinaires	 :	 il	n’y	a	pas	plus	savoureux	que
l’huile	d’olive.
-	 Médicinales	 :	 l’huile	 d’olive	 est	 un	 élément
important	 du	 «	 régime	 méditerranéen	 »	 et
recommandé	par	de	nombreux	diététiciens.

-	Écologiques	:	l’olivier	participe	à	l’équilibre
écologique	des	zones	arides.

-	 Esthétiques	 :	 que	 seraient	 les	 paysages



méditerranéens	sans	l’olivier	?
	
J’aime	pas	les	moules	!
Patrick	vient	de	me	poser	une	question

intéressante	:
-	Je	peux	remplacer	les	moules	par	des	huîtres

ou	des	palourdes,	si	j’aime	pas	ça	?
Bien	 sûr,	 c’est	possible,	mais	 le	goût	 sera	un

peu	 différent	 avec	 ces	 coquillages	 moins	 iodés.
D’ailleurs,	si	l’on	aime	les	produits	de	la	mer,	il	est
possible	 de	 s’amuser	 un	 peu	 avec	 cette	 base	 de
soupe,	 pourquoi	 pas	 du	 homard,	 quelques
langoustines	ou	de	la	lotte...
	

SOUPE	PAYSANNE
	

Ingrédients
1	chou	vert	d’environ	1	kg	(2	1/4	lb)
2	carottes
2	pommes	de	terre
4	navets	(rabioles)
500	g	(1	lb)	de	lard	fumé	(bacon)
4	litres	(1	gallon)	d’eau
4	tranches	de	pain	paysan
1	gros	oignon	jaune
8	clous	de	girofle
1	branche	de	thym	frais



4	feuilles	de	laurier
35	g	(2	c.	à	soupe	)	de	gros	sel
Poivre	du	moulin
	
Préparation	
Laver,	 éplucher	 et	 couper	 en	 quatre	 tous	 les

légumes.
Éplucher	 l’oignon	 et	 le	 piquer	 de	 clous	 de

girofle.
Dans	un	grand	faitout,	verser	l’eau,	ajouter	le
sel,	 le	 thym	 et	 le	 laurier,	 l’oignon	 et	 le
morceau	 de	 lard,	 correction	 :	 à	 supprimer
poivrer	légèrement.	Déposer	sur	le	feu.	Porter
à	ébullition,	réduire	et	laisser	cuire	15	minutes
à	couvert.
Ajouter	ensuite	le	chou	et	les	carottes.	Laisser
cuire	 encore	 10	 minutes.	 Pour	 terminer,
ajouter	 les	 pommes	 de	 terre	 et	 les	 navets	 et
finir	 de	 cuire,	 environ	 10	 minutes	 de	 plus.
Vérifier	si	le	lard	est	assez	cuit.
Rectifier	l’assaisonnement,	enlever	le	thym	et
le	 laurier.	 Dans	 chaque	 assiette,	 déposer	 une
tranche	 de	 pain	 et	 verser	 la	 soupe.	 Servir	 le
lard	 à	 part	 avec	 le	 reste	 de	 votre	 pain	 de
campagne,	 de	 la	 moutarde	 et	 des	 cornichons
ou	vos	marinades	préférées.

	
Ah	!	La	campagne	!



À	l’origine,	cette	soupe	était	un	repas	complet.
Autrefois,	 à	 la	 campagne,	 elle	mijotait	 jour	 et	 nuit
dans	 un	 gros	 chaudron	 de	 fonte	 sur	 le	 coin	 du
fourneau	 ou	 sur	 le	 bord	 de	 la	 cheminée.	 On	 y
trouvait	en	général	plutôt	des	légumes	du	jardin,	car
la	viande	était	 rare.	La	 tranche	de	 lard	était	 le	petit
extra	 réservé	 au	 dimanche	 après	 la	 messe.	 Parfois
une	 partie	 de	 chasse	 ou	 un	 collet	 chanceux
pouvaient	aussi	améliorer	l’ordinaire.

C’est	 ainsi	 que	 selon	 les	 régions,	 la	 soupe
avait	ses	variantes	:	selon	les	productions	locales,	le
climat	et	les	goûts	alimentaires	des	habitants.

La	soupe	était	également	consommée	au	petit-
déjeuner.	 Le	 café	 étant	 arrivé	 sur	 nos	 tables	 bien
après	la	soupe	et	longtemps	réservé	aux	nantis.

La	 soupe	 est	 la	 base	 de	 la	 cuisine	 française.
Les	 déplacements,	 facilités	 par	 des	 moyens	 de
locomotion	 de	 plus	 en	 plus	 modernes,	 et	 la
gourmandise	du	Français	moyen	ont	fait	le	reste.
	

GASPACHO
	

Ingrédients
500	g	(1	lb)	de	tomates	bien	mûres
1	concombre
1	petit	oignon
1/2	poivron	vert



1	gousse	d’ail
Le	jus	d’un	demi-citron
50	g	(2	oz)	de	gingembre	frais
30	ml	(2	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
5	ml	(1	c.	à	thé)	de	concentré	(pâte)	de	tomate
250	ml	(1	tasse)	de	jus	de	tomate
250	ml	(1	tasse)	d’eau
Sel	au	goût
	
Garniture
4	croûtons	grillés
30	 g	 (2	 c.	 à	 soupe)	 de	 tous	 petits	 cubes	 de

concombre
30	 g	 (2	 c.	 à	 soupe)	 de	 tous	 petits	 cubes	 de

poivron	vert
30	 g	 (2	 c.	 à	 soupe)	 de	 tous	 petits	 cubes	 de

poivron	jaune
15	g	(1	c.	à	soupe)	de	persil	haché
15	g	(1	c.	à	soupe)	de	basilic	haché
Mélanger	le	tout	ensemble	et	réserver.
	
Préparation
Éplucher	 le	 gingembre	 et	 le	 réduire	 en	 purée
au	 robot	 culinaire,	 en	 l’arrosant
progressivement	 avec	 l’eau,	 puis	 filtrer	 au
travers	 d’un	 linge	 propre	 ou	 d’une	 passoire
fine.	Réserver	au	frais.
Ébouillanter	 les	 tomates,	 les	 éplucher	 et	 les



épépiner.
Éplucher	le	concombre	et	l’épépiner,	éplucher
l’oignon	et	l’ail	et	nettoyer	le	1/2	poivron	vert
correction	le	poivron	jaune	sert	à	la	garniture.
Couper	 le	 tout	 en	 petits	morceaux	 et	 réduire
en	purée	au	robot	culinaire.
Ajouter	le	jus	et	le	concentré	de	tomate,	le	jus
de	 citron,	 l’huile	 d’olive	 et	 le	 gingembre,
assaisonner	 et	 bien	mélanger.	Laisser	 reposer
une	heure	au	réfrigérateur.
Verser	 la	 soupe	 dans	 des	 assiettes	 creuses,
parsemer	 de	 garniture,	 déposer	 un	 croûton	 et
une	 petite	 feuille	 de	 basilic	 frais	 en	 surface.
Servir	aussitôt.

	
La	soupe	froide	
Que	je	vous	rassure	 tout	de	suite,	 il	n’est	pas

question	 ici	 de	 la	 soupe	 froide	 dont	 parle	 Jacques
Brel	 dans	 sa	magnifique	 chanson,	 celle	 que	 «	 Ces
gens-là	»	mangent	en	faisant	de	grands	«	Slurp	».	

Non	 !	 La	 soupe	 froide	 c’est	 une	 recette
élaborée	 spécialement.	 Avec	 des	 concombres,	 des
légumes	 du	Midi,	 des	 herbes,	 salée	 ou	 sucrée,	 elle
est	 assurément	 rafraîchissante	 et	 légère.	Car	même
si	 l’on	 aime	 la	 soupe	 en	 toutes	 saisons,	 lors	 des
canicules	 estivales	 une	 soupe	 paysanne	 peut	 être
difficile	à	apprécier.



La	 solution,	 expliquai-je	 à	 Patrick,	 c’est	 la
soupe	froide.	Comme	ce	 terme	«	soupe	froide	»	ne
lui	 disait	 pas	 grand-chose,	 je	 lui	 ai	 parlé	 de
«	Gaspacho	»

-	Ça	c’est	drôlement	bon,	m’a-t-il	déclaré,	j’en
ai	 mangé	 au	 resto	 avec	 des	 copains	 du	 boulot	 le
mois	dernier,	je	m’en	souviens,	car	c’était	quelques
jours	avant	que…

Le	 reste	 de	 la	 phrase	 lui	 restant	 visiblement
coincé	au	fond	de	la	gorge	pour	les	raisons	que	l’on
sait,	 j’ai	préféré	ne	pas	insister	et	entrer	dans	le	vif
du	sujet.
	

Quelques	conseils
Pour	apprécier	à	 sa	 juste	valeur	un	gaspacho,

il	est	important	de	n’utiliser	que	des	légumes	et	des
herbes	 frais.	 Il	 faut	 consommer	 cette	 soupe	 très
froide	 et	 le	 jour	 même	 de	 sa	 réalisation.	 Vous
pouvez	 assez	 facilement	 faire	 quelques	 variantes
selon	 vos	 goûts	 :	 plus	 de	 tomates,	 moins	 de
poivrons,	changer	le	basilic	pour	de	la	menthe,	etc.
	

SOUPE	DE	LA	MER
	

Ingrédients
2	 boîtes	 de	 thon	 au	 naturel	 (dans	 l’eau)	 de

184	g	(6	oz)



1	 boîte	 de	 petites	 palourdes	 au	 naturel	 de
142	g	(5	oz)

4	grosses	crevettes	cuites	et	décortiquées
500	g	(2	tasses)	de	pommes	de	terre
600	g	(3	tasses)	de	tomates
100	g	(1/2	tasse)	d’oignon	haché
100	g	(1/2	tasse)	de	branche	de	céleri
1	litre	(4	tasses)	d’eau
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	persil	haché
Sel	et	poivre	au	goût
	
Pour	le	roux
250	ml	(1	tasse)	de	lait
50	g	(3	c.	à	soupe)	de	beurre
50	g	(2	c.	à	soupe)	de	farine
	
Préparation
Égoutter	 et	 émietter	 le	 thon,	 égoutter	 les
palourdes	(filtrer,	réserver	les	jus).	Éplucher	et
couper	en	petits	cubes	les	pommes	de	terre,	les
tomates	et	le	céleri.	Verser	le	tout,	avec	l’eau,
dans	 une	 grande	 casserole,	 ajouter	 l’oignon
haché,	 saler	 et	 poivrer	 légèrement,	 porter	 à
ébullition	et	laisser	cuire	à	feu	doux	à	couvert
pendant	20	minutes.
	
Préparer	le	roux
Dans	 une	 petite	 casserole,	 porter	 le	 beurre	 à



ébullition,	 verser	 la	 farine	 en	 remuant
énergiquement,	 laisser	bouillir	 une	minute	 en
remuant	 sans	 cesse,	 puis	 verser
progressivement	 le	 lait	 (attention,	 ça	 colle
facilement	 au	 fond	 de	 la	 casserole).	 Porter	 à
ébullition	et	ajouter	à	la	soupe	en	mélangeant.
Ajouter	 le	 thon,	 les	 palourdes	 et	 leurs	 jus
filtrés.	Porter	à	ébullition	et	laisser	frémir	une
minute.	 Rectifier	 l’assaisonnement	 et	 la
consistance	si	nécessaire	(avec	un	peu	d’eau	si
la	soupe	est	trop	épaisse).
Déposer	une	 crevette	dans	 le	 fond	de	 chaque
assiette,	verser	 la	soupe	et	parsemer	de	persil
haché.
Le	thon,	c’est	bon	!
Le	 thon,	 c’est	 bon	 !	Un	message	 publicitaire

court,	 mais	 efficace	 que	 j’ai	 toujours	 en	mémoire,
depuis	au	moins	25	ans.	Une	preuve	supplémentaire
pour	 les	créateurs	de	slogans	que	 la	 longueur	de	 la
phrase	 et	 les	 artifices	 télévisuels	 ne	 sont	 pas
forcément	des	critères	de	réussite.

Le	 thon,	 c’est	 bon	 !	Le	message	 est	 passé,	 il
reste	 dans	 les	mémoires	 pour	 une	 seule	 raison	 :	 le
thon,	c’est	vraiment	bon	!	Na	!	Qu’on	se	le	dise	:	si
le	message	dit	la	vérité,	il	devient	immortel.

Certains	le	surnomment	«	steak	de	la	mer	»	ou
encore	«	veau	de	la	mer	».	Si	vous	ne	mangez	pas	de



viande,	 que	 ce	 soit	 par	 goût	 ou	 par	 conviction,	 le
thon	est	la	solution	de	rechange	rêvée.	En	brochette,
en	 steak,	 en	 cocotte,	 en	 sauté.	 C’est	 une	 chair
goûteuse	 et	 nutritive	 quand	 on	 sait	 la	 cuisiner
convenablement.	Ne	pas	trop	cuire	le	thon,	c’est	ce
qu’il	faut	retenir.

Le	 thon	 est	 un	 des	 poissons	 préférés	 des
Japonais	 pour	 la	 confection	 des	 sushis.	Le	 thon	 en
boîte,	 qu’il	 soit	 à	 l’huile	 ou	 au	 naturel,	 est	 le
compagnon	 idéal	 du	 célibataire.	 Vite	 prêt	 et
goûteux	 :	 un	 peu	 de	 riz,	 des	 tomates	 fraîches,
quelques	 fines	 herbes	 et	 un	œuf	 dur,	 le	 tout	 arrosé
d’une	bonne	vinaigrette	et	vous	obtenez	en	quelques
minutes	un	délicieux	repas	complet	et	nourrissant.

	
Mais	où	en	est	notre	cher	Patrick	?
Patrick	 est	 fier	de	 lui,	 après	 l’invitation	de	 la

semaine	 dernière,	 il	 a	 reçu	 des	 compliments,	 bien
mérités,	de	la	part	de	nos	amis	communs.	Lui	qui	ne
savait	même	pas	faire	cuire	un	œuf	!

La	première	semaine,	j’ai	fait	les	courses	avec
lui,	 mais	 depuis	 quelques	 jours	 il	 y	 va	 tout	 seul,
c’est	assez	amusant	d’entendre	les	commentaires	de
ce	vieux	macho	quand	il	revient	du	marché.

-	Les	avocats	ne	sont	vraiment	pas	mûrs	en	ce
moment,	 il	 va	 falloir	 les	 emballer	 dans	 du	 papier
journal	 si	 l’on	 veut	 les	 utiliser	 cette	 semaine.	 J’ai



trouvé	 une	 belle	 salade	 frisée,	 as-tu	 une	 bonne
recette	pour	ça	?

Ahhhhhh	 comme	 ces	 paroles	 sont	 douces	 à
mes	 oreilles.	 Quand	 l’élève	 commence	 à
comprendre	 et	 à	 s’intéresser	 à	 ce	 qu’il	 fait,	 quel
bonheur	pour	le	prof	!

Patrick	apprend	à	se	débrouiller	tout	seul	pour
ses	repas,	mais	pas	seulement,	ça	l’oblige	à	sortir,	à
voir	 du	 monde,	 c’est	 bon	 pour	 son	 moral.	 J’ai
remarqué	que	ce	matin	 les	courses	ont	duré	un	peu
plus	 longtemps.	 Aurait-il	 fait	 des	 rencontres	 ?
Histoire	 à	 suivre…	 Je	 finirai	 par	 savoir,	 nom	d’un
p’tit	bonhomme	!

L’élève	est	doué,	 le	prof	est	content,	alors	on
continue	?
	
Allez	hop	!	On	attaque	les	entrées.

	



	
	
	
	
	

CHAPITRE	4
LES	ENTRÉES

	
Une	entrée,	qu’elle	soit	chaude	ou	froide,	doit

en	 général	 être	 accordée	 au	 plat	 qui	 suit,	 elle	 doit
également	se	faire	légère	devant	le	plat	suivant	plus
riche,	et	vice	versa.

Dans	 de	 rares	 cas,	 elle	 sera	 inutile,	 si	 vous
prévoyez	 un	 couscous	 ou	 une	 choucroute,	 oubliez-
la,	 pour	 ne	 pas	 vous	 retrouver	 avec	 des	 invités
incapables	de	finir	leur	assiette	!

Quand	 j’annonce	 à	 Patrick	 «	 Demain	 on
s’attaque	 aux	 entrées	 »	 sa	 réaction	 est	 plutôt
mitigée.

-	 Tu	 sais,	 moi	 je	 ne	 prends	 pas	 souvent
d’entrée,	 même	 au	 resto	 j’aime	 mieux	 un	 plat
principal	 plus	 copieux	 et	 ça	 va	 plus	 vite	 pour
préparer	la	bouffe	!

Plus	vite…	nous	y	voilà	!	Et	le	plaisir	alors	?
Commencer	 par	 le	 plat	 principal	 c’est,	 pour	 les
papilles	gustatives,	aussi	difficile	que	se	lancer	dans
un	 cent	 dix	 mètres	 haies	 sans	 s’échauffer



auparavant.	 C’est	 comme	 faire	 l’amour	 sans
préliminaires	!

Un	repas	équilibré	 tant	pour	 le	goût	que	pour
la	santé,	c’est	 la	diversité.	C’est	un	savant	mélange
de	saveurs	et	de	textures	:	le	léger	suivi	du	riche,	le
doux	suivi	du	fort,	etc.

Depuis	 quelques	 années	 certains,	 préfèrent
l’apéritif	dînatoire	à	 l’entrée	 traditionnelle,	ce	n’est
pas	 mal	 aussi,	 mais	 pas	 trop	 copieux	 et	 de
préférence	avec	du	vin	ou	du	champagne.

Dans	 les	 recettes	 d’entrées	 qui	 suivent,
certaines	 peuvent	 devenir	 des	 plats	 principaux	 par
exemple	:	la	tarte	à	l’oignon,	les	moules	marinières
ou	 la	 quiche	 au	 saumon.	 Il	 suffit	 d’augmenter	 les
portions.

	
	
	

	

TARTE	AUX	POIREAUX
	

Ingrédients
200	 g	 (1/2	 livre)	 de	 pâte	 à	 tarte	 (voir	 recette

page	207)
500	g	(1	lb)	de	blanc	de	poireau
30	g	(2	c.	à	soupe)	de	beurre
2	œufs
125	ml	(1/2	tasse)	de	crème	fraîche	(35	%)



125	ml	(1/2	tasse)	de	bouillon	de	poulet	froid
100	g	(1/2	tasse)	de	gruyère	râpé
Sel	et	poivre	blanc	au	goût
3	pincées	de	noix	de	muscade	râpée
	
Préparation
Beurrer	un	moule	à	 tarte	de	20	cm	 (9	po)	de
diamètre.	 À	 l’aide	 d’un	 rouleau	 à	 pâtisserie,
aplatir	la	pâte	et	l’appliquer	dans	le	moule	en
faisant	un	petit	 rebord.	 Il	 est	 important	de	ne
pas	percer	la	pâte	pour	éviter	que	les	liquides
passent	au	travers.
Nettoyer	 et	 bien	 laver	 les	 poireaux,	 ne
conserver	que	 le	 tube	bien	blanc	 (congeler	 le
vert	pour	une	faire	soupe).
Dans	 une	 sauteuse,	 faire	 doucement	 revenir
les	blancs	de	poireaux	avec	le	beurre,	environ
10	minutes.	Les	 laisser	 ensuite	 refroidir	 dans
une	assiette.
Pendant	 ce	 temps,	 casser	 les	 œufs	 dans	 un
saladier,	 les	 battre	 en	 omelette,	 ajouter	 la
crème,	le	bouillon	froid	et	la	muscade.	Ajuster
l’assaisonnement.
Dans	le	fond	de	la	tarte	(non	piquée),	étaler	les
poireaux	 et	 vider	 la	 sauce.	 Couvrir	 avec	 le
fromage	râpé.
Déposer	sur	la	grille	du	bas	du	four	préchauffé



à	180	°C	(350	°F),	environ	30	minutes.	Il	faut
que	la	tarte	soit	bien	gratinée.
Laisser	tiédir	avant	de	servir.
	
À	noter	 :	on	 peut,	 désormais,	 trouver	 sur	 le
marché	 des	 petits	 sacs	 de	 poireaux	 lavés,
épluchés	et	coupés	en	rondelles,	un	dépannage
pratique	quand	on	est	pressé.
	
Le	fond	de	mes	tartes	n’est	pas	cuit	
Un	petit	conseil	applicable	pour	les	quiches	ou
les	 tartes,	 toutes	 celles	 qui	 ont	 une	 sauce	 un
peu	ou	très	liquide	:	il	faut	précuire	le	fond	de
tarte	et	c’est	beaucoup	plus	simple	que	l’on	ne
l’imagine.
Une	fois	votre	pâte	bien	étalée	dans	le	moule,
bien	 collée	 sur	 les	 parois	 et	 avec	 une	 belle
collerette	 sur	 le	 pourtour,	 dans	 ce	 cas	 piquer
légèrement	 le	 fond	 avec	 une	 fourchette.
Disposer	 une	 feuille	 de	 papier	 sulfurisé	 (ou
encore	mieux	un	 filtre	 à	 café	 rond	en	papier,
ouvert)	 au	 fond	 et	 sur	 les	 bords.	 Remplir	 la
tarte	de	haricots	secs	ou	de	petits	graviers	bien
propres.	 Un	 petit	 séjour	 d’une	 heure	 au
congélateur	 et	 enfourner	 aussitôt.	 Cuire
environ	 10	minutes,	 enlever	 filtre	 et	 haricots
(que	 vous	 pouvez	 conserver	 dans	 une	 boîte
hermétique	 pour	 d’autres	 utilisations).	Garnir



la	tarte	et	finir	la	cuisson,	environ	15	minutes.
	

SALADE	FRAÎCHEUR
	

Ingrédients
Une	laitue	romaine
1	gros	oignon	rouge
½	poivron	rouge
½	poivron	jaune
1	courgette	(zucchini)
10	olives	noires	dénoyautées
10	olives	vertes	dénoyautées
4	œufs	cuits	mollets
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	jus	de	citron
125	ml	(1/2	tasse)	d’huile	d’olive
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	menthe	fraîche,	hachée
Sel	et	poivre	du	moulin
	
Préparation
Nettoyer,	 laver	 et	 bien	 essorer	 la	 salade.

Réserver	au	frais.
Éplucher	 l’oignon	 et	 le	 trancher	 en	 fines
rondelles,	réserver	également	au	frais.
Faire	 cuire	 les	 œufs	 mollets	 :	 à	 l’aide	 d’une
cuillère	 à	 soupe,	 déposer	 délicatement	 les
œufs	dans	l’eau	bouillante,	cuire	5	à	6	minutes
selon	 leur	 grosseur,	 les	 retirer	 et	 les	 plonger



pendant	10	minutes	dans	l’eau	froide.
Nettoyer	 les	 poivrons	 et	 les	 trancher	 en

lanières	assez	larges.
Sans	 l’éplucher,	 couper	 la	 courgette	 en
tranches	fines	dans	le	sens	de	la	longueur.
Dans	une	poêle,	 faire	dorer	 les	poivrons	et	 la
courgette	 dans	 un	 peu	 d’huile	 d’olive,	 les
déposer	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 sur	 du	 papier
absorbant.
Disposer	de	 la	salade	dans	 le	 fond	de	chaque
assiette.	 Par	 dessus,	 déposer	 les	 lanières	 de
courgette	et	de	poivrons	encore	tièdes.
Éplucher	 les	 œufs	 :	 enlevez	 les	 coquilles
délicatement	pour	ne	pas	les	casser	ou	abîmer
le	blanc.	Déposer	un	œuf	au	centre	de	chaque
assiette,	 disposer	 les	 olives	 et	 les	 rondelles
d’oignons.
Arroser	de	quelques	gouttes	d’huile	d’olive	et
de	 jus	 de	 citron.	 Saler	 et	 poivrer	 au	 goût,
saupoudrer	 de	 menthe	 fraîche	 et	 servir
aussitôt.
	
Quelques	salades	
Le	mot	laitue	vient	du	latin	lactuca,	dérivé	de

lactus	signifiant	«	lait	»,	car	en	cassant	une	tige	de
laitue,	on	se	rend	compte	qu’une	sève	laiteuse	s’en
écoule.



Il	en	existe	plus	de	100	variétés,	des	feuilles
tendres	et	croquantes	en	général	vertes,	mais
quelquefois	rouges	ou	jaunes.	La	forme	et	la	saveur
varient	d’une	espèce	à	l’autre.	Les	plus	courantes	:
l’iceberg,	la	feuille	de	chêne,	la	frisée	et	la	romaine.
	

SALADE	DE	TABOULÉ
	

Ingrédients
350	g	(2	1/2tasses)	de	semoule	fine	à	coucous
2	tomates	bien	mûres
2	oignons	hachés	finement
125	ml	(1/2	tasse)	de	jus	de	citron
175	ml	(3/4	tasse)	d’huile	d’olive
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	graines	de	fenouil
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	persil	haché
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	ciboulette	ciselée
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	menthe	fraîche,	hachée
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Dans	 un	 saladier,	 mélanger	 ensemble	 la
semoule,	 le	 jus	 de	 citron	 et	 l’huile	 d’olive.
Ajouter	les	oignons,	la	ciboulette,	le	persil,	les
graines	 de	 fenouil	 et	 les	 tomates	 coupées	 en
petits	dés.	Saler	et	poivrer	et	bien	mélanger.
Réserver	 au	 froid	 jusqu’au	 lendemain	 en



mélangeant	 de	 temps	 en	 temps.	 Une	 heure
avant	de	servir,	 si	 la	semoule	est	un	peu	 trop
sèche,	 ajouter	 un	 peu	 de	 jus	 de	 citron	 et
d’huile	 d’olive.	 Ajouter	 la	 menthe	 et	 bien
mélanger.
Servir	bien	frais.

	
Vous	avez	dit	taboulé	?
Le	 taboulé	 libanais	 composé	 essentiellement

de	 persil	 romain	 (plat)	 haché	 grossièrement	 et	 de
graines	 de	 blé	 concassé	 qu’on	 appelle	 boulghour,
n’a	pas	grand-chose	à	voir,	en	dehors	du	nom,	avec
le	 taboulé	 nord-africain	 qui	 lui	 est	 à	 base	 de
semoule.

Les	deux	sont	délicieux,	c’est	histoire	de	goût
et	 de	 circonstances.	Celui	 que	 je	 vous	 propose	 est
très	proche	du	taboulé	marocain.	Certains	y	ajoutent
des	 pois	 chiches	 ou	 des	 morceaux	 de	 courgettes
crues	et	même	des	haricots	rouges.	De	toute	façon,
il	sera	délicieux	s’il	est	bien	frais	et	bien	préparé.

Servi	 seul,	 pour	 une	 entrée	 fraîcheur	 ou
accompagné	de	viandes	froides	en	plat	principal,	 le
taboulé	est	le	roi	de	l’été	et	du	déjeuner	sur	l’herbe	!
	
	
	

PIZZA	RAPIDE
	



Ingrédients
4	tranches	fines	et	larges	de	pain	de	campagne
2	tomates	fraîches
4	olives	noires
8	filets	d’anchois	à	l’huile
100	g	(1/2	tasse)	d’oignon	jaune	ciselé
2	gousses	d’ail	hachées
60	ml	(4	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
4	pincées	de	thym	sec
60	g	(4	c.	à	soupe)	de	gruyère	râpé
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Faire	 revenir	 les	 oignons	 et	 l’ail	 dans	 l’huile
d’olive,	 saler	 poivrer	 au	 goût	 et	 ajouter	 le
thym.	Réserver.
Couper	les	tomates	en	tranches	épaisses.
Sur	chaque	tranche	de	pain,	étaler	les	oignons.
Par-dessus,	 étaler	 des	 tranches	 de	 tomate.
Parsemer	de	gruyère	râpé,	disposer	deux	filets
d’anchois	en	croix	et	une	olive	au	centre.
Déposer	les	pizzas	sur	une	plaque	à	pâtisserie
et	faire	dorer	environ	10	minutes	dans	le	four
préchauffé	à	200	°C	(400	°F).
Servir	 chaudes	 avec	 quelques	 feuilles	 de
salade	verte	arrosées	de	jus	de	citron	et	d’huile
d’olive.

	



Pizza	rapide…	comme	un	petit	poisson	
Voilà	 une	 façon	 rapide	 et	 délicieuse	 de

préparer	une	pizza	et,	en	plus,	aucun	risque	d’avoir
une	pâte	mal	cuite	!

Mais	à	l’origine,	la	pizza	était	surtout	préparée
avec	 des	 anchois.	 Ce	 petit	 poisson	 méditerranéen
gagne	à	être	connu.	Il	a	un	goût	relevé	et	bien	salé
idéal	 pour	 les	 salades,	 les	 pissaladières	 et	 autres
spécialités	 du	Midi	 de	 la	 France.	 Si	 toutefois	 vous
n’aimez	 pas	 trop	 le	 goût	 particulier	 des	 anchois,
vous	pouvez	 les	 remplacer	avantageusement	par	de
fines	lanières	de	jambon	cru	ou	de	saumon	fumé.

	
Petite	histoire	de	pizza
C’est	 au	XVIIIe	 siècle,	 à	Naples,	 qu’apparaît

la	pizza	à	 la	 tomate.	En	effet,	 il	 fallut	attendre	que
les	 descendants	 des	 Conquistadors	 importent	 la
tomate	d’Amérique.

Elles	 étaient	 toujours	 cuites	 dans	 un	 four	 à
bois.	 Vendues	 dans	 les	 rues,	 le	 garçon	 boulanger
tenait	une	poêle	en	équilibre	sur	 la	 tête	et	apportait
les	 pizzas	 déjà	 confectionnées	 aux	 clients.	 Il	 les
prévenait	 de	 son	 arrivée	 par	 des	 cris	 ou	 des
chansons.

	
J’en	étais	sûr	!
N’allez	pas	croire	que	je	sois	un	mec	curieux,



ou	 indiscret,	mais	c’est	plus	 fort	que	moi,	 lorsqu’il
m’annonce	qu’il	a	besoin	de	se	changer	les	idées	et
qu’il	 va	 se	 taper	 un	 petit	 resto	 en	 ville,	 tout	 seul
comme	un	grand,	j’ai	un	peu	de	mal	à	le	croire	et	je
décide	donc	de	jouer	les	détectives	privés.

Ce	 soir,	 pour	 la	 première	 fois	 de	 ma	 vie,	 je
vais	 «	 filer	 »	 quelqu’un	 discrètement.	 La	 curiosité
ayant	vite	 raison	de	mes	 remords,	 je	me	prends	 au
jeu	et	si	ce	n’étaient	de	la	loupe	et	de	la	pipe,	je	me
prendrais	presque	pour	Sherlock	Holmes.

Allez,	 hop,	 pas	 d’état	 d’âme	 !	 La	 fin	 justifie
les	moyens.

C’est	 bien	 ça,	 Patrick	 a	 rencontré	 une	 autre
femme	!

Pas	mal,	 la	 demoiselle,	 ce	 qui	 est	 drôle	 c’est
qu’elle	ressemble	beaucoup	à	son	«	ex	».	Je	suppose
qu’un	 homme	 cherche	 toujours	 plus	 ou	 moins	 le
même	type	de	femme,	inconsciemment.

Depuis	l’autre	côté	de	la	rue,	je	l’observe.	Les
yeux	 doux	 qu’il	 lui	 fait	 me	 rappellent	 cruellement
ma	solitude	forcée	depuis	quelque	temps.	Je	ne	sais
pas	 si	 c’est	de	 la	 jalousie,	mais	 je	 rentre	chez	moi,
un	peu	déprimé.

On	dit	qu’aider	les	autres	vous	console	de	vos
propres	 malheurs,	 c’est	 sûrement	 vrai	 pour	 les
emmerdes,	 mais	 pour	 les	 chagrins	 d’amour,	 je	 ne
suis	 pas	 convaincu	 de	 la	 pertinence	 de	 ce	 vieil



adage.	 Enfin,	 Patrick	 semble	 heureux	 et	 comme
c’est	 mon	 ami,	 dès	 demain	 je	 vais	 essayer	 de
partager	son	bonheur	!	Hum	…
	

LA	FRISÉE	AUX	LARDONS
	

Ingrédients
1	laitue	(chicorée)	frisée
4	œufs	cuits	durs
200	g	(7	oz)	de	lard	fumé	(bacon)
150	 g	 (1	 tasse)	 de	 petits	 croûtons	 grillés,

frottés	à	l’ail
2	échalotes	grises	(sèches)	tranchées
60	 ml	 (4	 c.	 à	 soupe)	 de	 vinaigrette	 de	 base

(recette	page	210)
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	ciboulette	ciselée
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Laver	et	essorer	la	salade.	Couper	les	lardons
en	 petits	 dés	 et	 les	 faire	 dorer	 à	 feu	 moyen
dans	 une	 poêle	 antiadhésive	 (sans	 matières
grasses).
Cuire	 les	 œufs	 durs	 :	 les	 placer	 dans	 une
casserole	 d’eau	 froide,	 porter	 à	 ébullition,
ajouter	une	pincée	de	sel	et	les	laisser	cuire	de
8	 à	 10	 minutes	 selon	 leur	 taille.	 Déposer	 la



casserole	 dans	 l’évier	 et	 laisser	 couler	 l’eau
froide	 sur	 les	 œufs	 jusqu’à	 complet
refroidissement.
Éplucher	les	œufs	et	les	réserver	au	froid.
Dans	un	saladier,	déchirer	la	salade	à	la	main
en	 petits	 morceaux,	 ajouter	 les	 échalotes,	 la
ciboulette,	 la	 vinaigrette,	 les	 lardons	 bien
chauds	 et	 leur	 jus.	 Saler,	 poivrer	 et	 bien
mélanger.	Répartir	 la	 salade	 sur	 les	 assiettes,
déposer	 un	œuf	 coupé	 en	 quatre	 et	 parsemer
de	croûtons.	Servir	immédiatement.
Note	 :	 vous	 pouvez	 aussi	 tout	 mélanger
ensemble,	 la	 présentation	 est	 moins	 belle,
mais	quel	goût	!

	
Les	pissenlits	par	la	racine	
La	 chicorée	 est	 une	 succulente	 salade

probablement	 originaire	 de	 l’Inde.	 Elle	 pousse	 à
l’état	 sauvage	 dans	 les	 pays	 méditerranéens.	 La
chicorée	 était	 déjà	 un	 légume	 très	 apprécié	 des
Grecs	 et	 des	 Égyptiens.	 Son	 ancien	 nom	 latin,
Cichorium	intybus,	signifie	«	plante	de	janvier	»	ou
«	salade	d’hiver	».

On	 peut	 remplacer	 la	 chicorée	 frisée	 par	 des
pissenlits,	 sauvages	 ou	 cultivés,	 ils	 seront
délicieusement	amers	et	croquants.

Si	 vous	 aimez	 les	 longues	 balades	 dans	 la



nature	 au	 printemps,	 pourquoi	 ne	 pas	 en	 profiter
pour	cueillir	vous-même	votre	salade	de	pissenlits	?
Il	faut	les	récolter	au	tout	début	de	la	saison,	quand
ils	commencent	à	peine	à	sortir	du	sol.	Plus	tard,	dès
que	les	boutons	de	fleurs	apparaissent,	les	pissenlits
deviennent	coriaces	et	très	amers.
	

Le	 pissenlit,	 mauvaise	 herbe	 ou	 mauvais
œil	?

D’après	 certains	 sorciers	 amérindiens,	 en
recouvrir	la	couche	d’un	enfant	qui	fait	pipi	au	lit	est
le	remède	le	plus	efficace	pour	l’en	guérir.

La	 dent-de-lion,	 autre	 nom	 du	 pissenlit,	 est
aussi	 une	 plante	 médicinale	 aux	 mille	 vertus,	 un
puissant	dépuratif	du	foie	et	des	reins.

Malgré	 toutes	 ces	 qualités,	 le	 pissenlit	 a	 la
réputation	d’être	une	mauvaise	herbe,	le	cauchemar
du	 jardinier	 amateur	 qui	 se	 transforme	 en	 assassin
en	herbe	pour	l’éliminer	par	tous	les	moyens.

Une	chose	est	certaine,	il	vaut	mieux	éviter	de
manger	 les	 pissenlits	 par	 la	 racine,	 car	 cette
expression	 populaire	 ne	 vous	 annonce	 qu’une
nouvelle…	celle	de	votre	décès	!
	

SALADE	DE	LÉGUMINEUSES
VITE	FAITE
	



Ingrédients
1/2	boîte	de	540	ml	(19	oz)	de	pois	chiches
1	boîte	de	398	ml	(14	oz)	de	lentilles
1	boîte	de	398	ml	(14	oz)	de	haricots	rouges
100	g	(3	½	oz)	de	pousses	de	soja
2	échalotes	vertes	(ciboule)
Le	jus	d’un	citron
75	ml	(5	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
5	ml	(1	c.	à	thé)	de	gingembre	frais	râpé	fin
4	ou	5	tiges	de	persil	plat	(italien)
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Rincer	et	égoutter	les	lentilles,	les	pois	chiches
et	les	haricots	rouges.
Laver	 et	 essorer	 les	 pousses	 de	 soja.	 Ciseler
les	 échalotes	 vertes.	 Râper	 le	 gingembre.
Nettoyer	et	ciseler	grossièrement	le	persil.
Dans	 un	 saladier,	 verser	 le	 jus	 de	 citron	 et
l’huile	 d’olive,	 ajouter	 le	 gingembre	 et	 les
échalotes.	 Bien	 mélanger.	 Ajouter	 tous	 les
autres	 ingrédients,	 saler,	 poivrer	 et	 mélanger
délicatement.	Manger	très	frais,	le	jour	même.

	
En	boîte	ou	pas	?
Oui,	je	sais	!	C’est	moins	bon	en	boîte	!	Mais

c’est	 quand	 même	 un	 compromis	 acceptable.	 En
effet,	manger	 des	 légumineuses	 en	 boîte	 quand	 on



est	pressé	c’est	tout	de	même	meilleur	pour	la	santé
qu’ouvrir	un	paquet	de	chips	!

C’est	 ce	 qu’on	 risque	 de	 faire	 un	 peu	 trop
souvent	 quand	 on	 vit	 seul.	 Il	 n’y	 a	 qu’à	 voir	 le
ventre	rebondi	de	pas	mal	de	célibataires	pour	s’en
rendre	compte,	et	ce	ne	sont	pas	tous	des	accros	de
la	bière.

Si	vous	décidez	de	prendre	le	temps	d’utiliser
des	 légumineuses	 sèches	 plutôt	 qu’en	 conserve,
voici	quelques	conseils	pour	les	cuisiner	facilement.

Tout	 d’abord,	 il	 faut	 diviser	 par	 deux	 la
quantité	de	légumineuses	sèches	par	rapport	à	celles
qui	sont	en	boîte	(dans	l’eau).

Verser	 les	 légumineuses	 sèches	 dans	 une
casserole	 et	 ajouter	 trois	 fois	 leur	 volume	 en	 eau
froide.	 Porter	 à	 ébullition	 et	 laisser	 mijoter	 une
minute.

Fermer	 le	 feu	 et	 laissez	 reposer	 trois	 heures,
ensuite	les	égoutter,	ajouter	à	nouveau	trois	fois	leur
volume	 en	 eau	 froide.	 Laisser	 cuire	 à	 feu	 doux
environ	 10	 minutes	 pour	 les	 lentilles,	 45	 minutes
pour	 les	 haricots	 rouges	 ou	 blancs	 et	 90	 pour	 les
pois	chiches.

Vérifier	 la	 cuisson	 de	 temps	 à	 autre.	 Il	 faut
que	les	légumineuses	restent	un	peu	croquantes.

Il	ne	faut	pas	saler	 les	 légumineuses	en	cours
de	 cuisson,	 car	 elles	 auront	 du	 mal	 à	 cuire	 et



resteront	dures.
Toujours	 rincer	 celles	 en	 boîte	 et	 changer

l’eau	 de	 cuisson	 des	 sèches	 pour	 les	 rendre	 plus
digestes.
	

Un	petit	remontant	?
Pour	 les	Romains,	 les	pois	chiches	étaient	un

aphrodisiaque	puissant…	surtout	pour	les	hommes	!
Ils	 en	 étaient	 tellement	 sûrs	 qu’ils	 en	 donnaient
régulièrement	aux	étalons.

	

Alors	?	Raconte	?
Le	 petit	 côté	 aphrodisiaque	 des	 pois	 chiches

me	 ramène	 à	 ma	 petite	 filature	 de	 l’autre	 soir,
n’ayant	 pas	 eu	 avant	 l’occasion	 de	 le	 «	 cuisiner	 »,
j’en	profite	:

-	 Au	 fait	 Patrick,	 c’était	 comment	 ta	 petite
soirée	tranquille	à	la	pizzeria	l’autre	soir	?

-	Tu	m’as	suivi	mon	salaud	?
-	Pas	du	tout,	pourquoi	dis-tu	ça	!
-	 Je	 n’ai	 jamais	 parlé	 de	 pizzeria	 !	 Allez

avoue…
Avez-vous	 déjà	 eu	 cette	 impression	 d’avoir

toute	la	honte	du	monde	qui	vous	tombe	sur	la	tête	?
Non	 ?	 Tant	 mieux	 pour	 vous,	 car	 ce	 n’est	 pas
quelque	chose	de	très	agréable.

Patrick,	 l’air	 très	 fâché,	 commence	 à	 me



qualifier	de	quelques	noms	d’oiseaux	choisis	et	d’un
seul	 coup	 se	met	 à	 rire,	 mais	 alors	 d’un	 rire	 gras,
presque	 adolescent.	 Je	 cherchais	 déjà	 un	 petit	 trou
pour	me	cacher	vite	 fait,	mais	 les	derniers	mots	de
Patrick	ont	raison	de	ma	déconvenue.

-	Je	t’avais	vu,	hé,	détective	d’opérette	!
Que	 voulez-vous	 que	 j’ajoute	 à	 ça	 ?	 Je

suppose	 qu’il	 se	 confiera	 à	 moi	 d’ici	 quelques
pages.	Là,	je	n’ai	plus	vraiment	le	cœur	à	poursuivre
mon	interrogatoire.
	

QUICHE	AU	SAUMON
	

Ingrédients
200	g	(1/2	lb)	de	pâte	à	tarte	(voir	recette	page

207)
1	boîte	de	398	ml	(14	oz)	de	cœurs	de	palmier
60	g	(2	oz)	de	saumon	(ou	truite)	fumé
2	œufs
250	ml	(1	tasse)	de	crème	épaisse	ou	35	%
1	pincée	de	noix	de	muscade	râpée
Sel	et	poivre	blanc	au	goût
	
Préparation
Beurrer	un	moule	à	 tarte	de	20	cm	 (9	po)	de
diamètre.	 À	 l’aide	 d’un	 rouleau	 à	 pâtisserie,
aplatir	la	pâte	et	l’appliquer	dans	le	moule	en



faisant	un	petit	rebord.
Il	est	important	de	ne	pas	percer	la	pâte	pour
éviter	aux	liquides	de	passer	au	travers.	Voir
les	 conseils	 à	 la	 recette	 de	 la	 tarte	 aux
poireaux	(page	80).
Dans	 un	 bol,	 fouetter	 les	 œufs	 en	 omelette.
Ajouter	 la	 crème,	 la	 noix	 muscade,
assaisonner	et	réserver.
Égoutter	 et	 rincer	 les	 cœurs	 de	 palmier.	 Les
couper	en	rondelles	et	les	déposer	dans	le	fond
de	 tarte,	 ajouter	 le	 saumon	 tranché	 en	 fines
lanières.	 Verser	 la	 sauce	 et	 déposer	 sur	 la
grille	 du	 bas	 du	 four	 préchauffé	 à	 180	 °C
(350	°F),	environ	30	minutes.
Démouler	et	servir	tiède	avec	une	salade	verte.
À	 noter	 :	 si	 vous	 êtes	 pressé,	 ou	 peu	 doué
pour	travailler	la	pâte,	vous	pouvez	utiliser	un
fond	 de	 tarte	 prêt	 à	 l’emploi.	 Il	 en	 existe	 de
très	bons	en	grandes	surfaces.
	
L’art	de	mélanger	
Patrick	 et	 moi	 venons	 de	 déguster	 cette

succulente	quiche	accompagnée	d’un	petit	vin	blanc
d’Alsace.

-	C’est	drôlement	bon,	c’est	quelqu’un	qui	t’a
donné	 la	 recette	ou	c’est	 toi	qui	 l’as	 inventée	?	me
demande	Patrick.



-	 C’est	 mon	 ex-femme	 Patricia	 qui	 l’a
inventée,	 un	 dimanche	 soir,	 alors	 qu’elle	 ne	 savait
pas	 quoi	 faire	 comme	 repas.	 Elle	 avait	 un	 fond	 de
tarte	au	congélateur	et	pas	de	jambon	pour	faire	une
quiche.	Par	contre,	il	restait	du	saumon	fumé,	c’était
vers	les	fêtes	de	fin	d’année,	si	je	me	souviens	bien.

-	Ah	bon	!	Et	les	cœurs	de	palmiers,	c’était	un
reste	aussi	?

-	Non,	mais	il	n’y	avait	pas	assez	de	saumon,
elle	a	décidé,	comme	ça,	de	les	inclure	à	la	recette.
Va	comprendre	!

Oui,	 va	 comprendre,	 c’est	 ça	 la	 création,	 je
devrais	 plutôt	 dire	 la	 découverte,	 car	 avec
l’expérience,	 je	me	 rends	 compte	 que	 ce	 que	 nous
croyons	 avoir	 inventé	 existe	 souvent	 déjà	 ailleurs,
près	de	chez	soi	ou	à	l’autre	bout	du	monde.

Le	plaisir	en	cuisine,	c’est	aussi	ça	:	créer	ses
propres	 recettes.	Mais	 il	 faut	 quand	même	 un	 peu
d’expérience	 devant	 les	 fourneaux,	 un	 peu	 de	 sens
du	goût	 ou	 alors	 ne	pas	 avoir	 peur	de	perdre	de	 la
marchandise	!

Le	 saumon	 et	 les	 cœurs	 de	 palmiers	 cuits	 au
four,	il	fallait	oser	!

Mais	le	miracle	de	la	chimie	du	goût	a	fait	son
œuvre	et	le	résultat	est	délicieux,	froid	ou	chaud.

-	Et	t’as	quitté	une	femme	comme	ça	?	rigole
Patrick.



-	 Non,	 c’est	 elle	 qui	 m’a	 largué…	 comme
quelqu’un	que	je	connais	d’ailleurs	!

À	 voir	 la	 tête	 de	 mon	 ami	 et	 plutôt	 que	 de
revenir	 sur	 nos	 divorces	 respectifs,	 il	 est	 plus
prudent,	 je	 pense,	 de	 passer	 à	 la	 prochaine	 recette,
n’y	 voyez	 aucune	 malice	 s’il	 s’agit	 d’avocat,	 car
celui-là	est	royal	!
	

AVOCAT	ROYAL
	
Ingrédients
2	avocats	mûrs,	mais	encore	un	peu	fermes
Le	jus	d’un	citron	vert	(lime)
4	graines	d’anis	étoilé	(badiane)
45	ml	(3	c.	à	soupe)	de	bulbe	de	fenouil	haché
100	g	(4	oz)	de	mini-pétoncles	crus
100	g	(4	oz)	de	saumon	frais	cru
Le	jus	de	2	citrons
45	ml	(3	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
4	feuilles	de	laitue
4	grosses	crevettes	cuites,	décortiquées
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Bien	nettoyer,	rincer	et	éponger	les	pétoncles.
Les	 déposer	 dans	 un	 saladier,	 ajouter	 le
saumon	 coupé	 en	 petits	 cubes	 et	mélanger	 le



tout	avec	le	jus	de	citron.	Laisser	mariner	deux
heures	au	réfrigérateur.
Ouvrir	les	avocats	en	deux	en	coupant	autour
du	 noyau	 avec	 un	 petit	 couteau,	 puis	 tourner
entre	les	deux	mains	pour	détacher	le	fruit	du
noyau	et	l’éplucher.
Couper	 la	 chair	 en	 petits	 cubes	 et	 la	 déposer
dans	un	saladier,	arroser	avec	le	jus	de	citron
vert,	ajouter	l’anis	étoilé	et	laisser	macérer	une
heure.
Nettoyer	 le	bulbe	de	fenouil	 (réserver	un	peu
de	 feuillage	pour	 la	décoration),	 couper	deux
petites	tranches	et	les	hacher	assez	finement.
Laver	 les	 feuilles	de	 laitue	et	 les	éponger	sur
un	papier	absorbant.
Égoutter	 le	 saumon	 et	 les	 pétoncles,	 déposer
dans	 un	 saladier,	 ajouter	 les	 cubes	 d’avocats
avec	 leur	 jus.	 Retirer	 et	 réserver	 les	 étoiles
d’anis.
Saler,	 poivrer,	 ajouter	 l’huile	 d’olive	 et	 le
fenouil	haché,	mélanger	délicatement.
Dans	 le	 fond	 de	 chaque	 coupe,	 déposer	 une
feuille	 de	 salade,	 la	 préparation	 à	 l’avocat,
piquer	 une	 crevette.	 Décorer	 avec	 une	 petite
tige	de	fenouil	et	une	étoile	d’anis.	Servir	bien
frais.
	



Anis	ou	badiane	?
Originaire	 de	 Chine,	 l’anis	 étoilé,	 appelé

également	 badiane,	 est	 le	 fruit	 d’un	 arbre	 toujours
vert,	cousin	des	magnolias.

Ce	 sont	 d’abord	 des	 fleurs	 qui	 rappellent	 les
narcisses	 puis	 viennent	 ensuite	 des	 petits	 fruits	 en
forme	 d’étoile	 (dont	 chaque	 alvéole	 contient	 une
petite	graine)	qui	seront	utilisés	comme	épice.

Il	 faut	 patienter	 environ	 six	 ans	 avant	 les
premières	 récoltes,	 mais	 cette	 attente	 est
récompensée	par	100	ans	de	production.

	
	
	
Qui	l’eût	«	cru	»	?
Devant	l’air	sceptique	de	Patrick	lorsque	je	lui

annonce	que	nous	n’allons	faire	cuire	ni	 le	saumon
ni	 les	pétoncles,	 je	 lui	explique,	sans	 lui	donner	un
cours	 de	 chimie	 alimentaire,	 que	 c’est	 l’acidité	 du
citron	qui	 va	provoquer	 sur	 leur	 chair	 une	 réaction
presque	 identique	 à	 celle	 de	 la	 cuisson	 par	 la
chaleur.

Les	Asiatiques	utilisent	souvent	cette	
technique	pour	apprêter	les	poissons,	
particulièrement	dans	la	préparation	des	sushis.	Le	
poisson	ainsi	préparé	est	parfumé	et	la	chair	reste	
ferme.	La	truite,	le	saumon,	le	thon	et	beaucoup	de	
poissons	exotiques	peuvent	ainsi	être	préparés.		Les	



chefs	occidentaux,	eux	aussi,	intègrent	de	plus	en	
plus	cette	technique	dans	la	cuisine	actualisée.
	

SALADE	DE	MACARONIS
	

Ingrédients
1	paquet	de	200	g	(7	oz)	de	macaronis	coupés
125	ml	(1/2	tasse)	de	mayonnaise	(voir	recette

page	209)
2	tomates
1	poivron	vert
2	blancs	(poitrines)	de	poulet	cuit
1/2	chorizo	ou	saucisse	italienne	piquante
2	échalotes	grises	(sèches)
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	ciboulette	ciselée
30	ml	(2	c.	à	soupe)	d’estragon	frais,	haché
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	persil	haché
5	ml	(1	c.	à	thé)	de	curry
5	feuilles	de	laurier
	
Préparation
Cuire	 les	macaronis	 dans	 de	 l’eau	 bouillante
salée.	 Ils	 doivent	 rester	 croquants	 (al	dente),
les	rincer	à	l’eau	froide	et	les	égoutter.
Faire	cuire	 les	blancs	de	poulet	dans	de	 l’eau
bouillante	 salée	 avec	 les	 feuilles	 de	 laurier,
environ	 20	minutes.	 Ensuite,	 les	 éponger	 sur



une	 feuille	 de	 papier	 absorbant	 et	 les	 couper
en	petits	cubes.	Réserver	au	froid.
Couper	 les	 tomates	 et	 le	 poivron	 en	 petits
cubes	 et	 les	 verser	 dans	 un	 saladier.	 Ajouter
les	 échalotes	 finement	 ciselées,	 le	 persil,	 la
ciboulette	 et	 l’estragon.	 Bien	 mélanger.
Ajouter	 les	 macaronis,	 la	 mayonnaise,	 le
chorizo	coupé	en	fines	rondelles	et	le	poulet.
Saler	 et	 poivrer	 au	 goût,	 ajouter	 le	 curry	 et
terminer	le	mélange.
	
Un	gâteau	de	nouilles	?
Voilà	 un	 plat	 qui	 se	 prête	 bien	 à	 la	 création,

même	pour	les	débutants.
Dans	 une	 salade	 de	 nouilles,	 tout	 peut	 être

intégré	 :	 les	 légumes,	 les	 viandes,	 les	 poissons,	 on
peut	changer	les	épices	à	volonté.	Un	peu	comme	la
tartine,	 selon	 les	 goûts,	 les	 saisons	 ou	 ce	 qu’il	 y	 a
dans	le	réfrigérateur.	Tout	est	possible.

Depuis	 quelque	 temps,	 même	 les	 pâtissiers
s’intéressent	 aux	 nouilles,	 oui	 vous	 m’avez	 bien
compris,	 des	 nouilles	 sucrées	 !	 Surprenant,	 vous
trouvez	?

Voyons	 la	 composition	 des	 nouilles	 en
général	:	de	la	semoule	de	blé	dur,	des	œufs,	du	sel.
C’est	à	peu	près	la	composition	d’une	pâte	à	tarte,	la
farine	 étant	 faite	 de	 blé,	 elle	 aussi.	 Il	 existe	 de



délicieux	 gâteaux	 de	 semoule	 ou	 de	 riz,	 alors
pourquoi	 pas	 un	 gâteau	 de	 nouilles	 ?	 Pâtissiers
amateurs	:	à	vos	fourneaux.

	

MOULES	MARINIÈRES
	

Ingrédients
2	kilos	(4	½	lb)	de	moules
50	g	(3	c.	à	soupe)	de	beurre
125	ml	(1/2	tasse)	de	vin	blanc	sec
50	g	(2	oz)	d’échalotes	grises	(sèches)	ciselées
15	ml	(2	c.	à	soupe)	de	persil	haché
Poivre	au	goût

	
	
	
	

Préparation
Nettoyer	 et	 gratter	 les	 moules,	 les	 laver
plusieurs	fois	dans	de	l’eau	fraîche	en	retirant
toutes	 celles	 qui	 remontent	 à	 la	 surface,	 qui
sont	abîmées	ou	qui	restent	entrouvertes.
Dans	une	casserole	assez	large,	faire	revenir	à
feu	doux,	les	échalotes	avec	le	beurre	jusqu’à
ce	 qu’elles	 deviennent	 transparentes,	 sans	 les
laisser	dorer.
Ajouter	 le	 vin	 blanc	 et	 le	 persil,	mélanger	 et
ajouter	les	moules.	Cuire	à	feu	vif,	environ	de



5	 à	 6	 minutes,	 à	 couvert	 en	 prenant	 soin	 de
remuer	vigoureusement	 la	casserole	de	 temps
en	temps.
À	 l’aide	 d’une	 écumoire,	 retirer	 délicatement
les	 moules	 et	 les	 déposer	 dans	 le	 plat	 de
service.	 Enlever	 les	 coquilles	 vides	 et	 laisser
le	 jus	 reposer	 dans	 la	 casserole	 quelques
minutes.	 Verser	 le	 jus	 des	 moules	 dans	 le
saladier	 en	 prenant	 soin	 de	 ne	 pas	 verser	 le
fond	de	la	casserole	qui	risque	de	contenir	du
sable.
Servir	rapidement	et	bien	chaud.
	
Nos	amis	les	Belges	
Trois	kilos	de	moules	par	an	et	par	personne,

c’est	la	consommation	moyenne	de	nos	amis	belges.
Aller	 en	 Belgique	 et	 ne	 pas	 en	 profiter	 pour

déguster	 les	 fameuses	 «	 moules,	 frites	 et
mayonnaise	 »,	 le	 tout	 copieusement	 arrosé	 d’une
bonne	bière,	serait	une	faute	de	goût	!

Il	 n’y	 a	 pas	 que	 dans	 le	 chocolat	 et	 la	 bière
que	 nos	 amis	 excellent,	 «	 la	 moule-frites	 »	 est	 un
sport	national	des	papilles.

Plat	 convivial	 et	 vite	 fait,	 la	 moule-frites	 est
tout	indiquée	pour	une	soirée	sans	façon	entre	amis.

Il	 faut	 simplement	 se	 rappeler	 que	 de	 graves
intoxications	 peuvent	 survenir	 à	 la	 suite	 de



consommation	de	moules	manquant	de	fraîcheur	ou
issues	 de	 cueillette	 sauvage.	 Pour	 que	 la	 soirée
«	moules-frites	 »	 ne	 se	 termine	 pas	 à	 l’urgence	 de
l’hôpital	 du	 coin,	 un	 seul	 credo	 :	 achetons	 nos
moules	 chez	 un	 commerçant	 sérieux	 et
consommons-les	rapidement	!

-	Christine,	elle	est	belge	!
Cette	 affirmation	 subite	 de	 Patrick	me	 prend

au	dépourvu.
-	 Je	 ne	 sais	 pas,	 ce	 n’était	 pas	marqué	 sur	 le

paquet.
-	Je	ne	te	parle	pas	des	moules,	 je	te	parle	de

Christine.	Elle	est	belge	!
-	Et	c’est	qui	ça,	Christine	?
-	La	femme	de	la	pizzeria	!
Si	 c’est	 pas	 une	 coïncidence	 ça,	 parler	 des

Belges	et	découvrir	les	secrets	de	Patrick	concernant
sa	nouvelle	copine	!

-	Et	où	l’as-tu	rencontrée	?	C’est	sérieux	?	Elle
a	quel	âge	?	Elle	a	des	enfants	?	Elle	vit	seule	?

Devant	 cet	 interrogatoire	 en	 règle,	 Patrick,
déconcerté,	me	répond	simplement.

-	Au	marché,	pourquoi	?	Y	paraît	qu’elle	 fait
bien	la	cuisine,	alors	on	s’échange	des	recettes.	Mais
pour	l’instant,	il	s’est	rien	passé.	Elle	a	mal	vécu	son
divorce	 il	 y	 a	 cinq	 ans,	 elle	 préfère	 prendre	 son
temps	avant	de	s’engager,	et	tout	ça	quoi.



Un	 philosophe,	mon	 vieux	macho	 de	 copain,
j’en	 ai	 fait	 un	 philosophe	 au	 lieu	 d’en	 faire	 un
cuisinier.	Et	 c’est	 qu’il	 a	 l’air	 d’être	 content	 de	 lui
en	plus.

Liaison	 sérieuse	 ou	 pas	 ?	 Je	 me	 pose	 des
questions.	J’avoue	que	je	prends	un	certain	plaisir	à
découvrir	 tout	 ça.	 Pourquoi	 ?	 Allez	 savoir	 !	 Un
genre	de	transfert,	je	n’arrive	pas	trop	à	me	souvenir
de	ma	dernière	conquête	un	tant	soit	peu	sérieuse…

Mais	bon,	revenons	à	nos	moutons	ou	plutôt	à
nos	poissons.



	
	
	
	
	
	

CHAPITRE	5
LES	POISSONS

	
Froids,	 chauds,	 en	 soupes,	 en	 terrines,	 en

brochettes,	 en	 sushis	 ou	 en	 marinades,	 les
possibilités	sont	infinies	pour	apprêter	les	poissons.

Qu’ils	 soient	 de	 mer	 ou	 de	 rivière,	 les
poissons	 apportent	 de	 la	 diversité	 dans	 les	 repas,
tant	 pour	 le	 goût	 que	 pour	 la	 santé.	 On	 ne	 le	 dira
jamais	 assez,	 les	 acides	 gras	 essentiels,	 que	 l’on
trouve	 en	 grande	 quantité	 dans	 les	 poissons,	 sont
bons	pour	l’organisme.

Consommer	du	poisson	au	moins	une	fois	par
semaine	 devrait	 être	 institué	 en	 religion…	 le
vendredi,	par	exemple	!

Plus	 sérieusement,	 si	 les	 hommes	 d’Église,
autrefois	seuls	lettrés,	pourchassaient	le	pécheur	qui
ne	 voulait	 pas	manger	 son	 poisson	 le	 vendredi,	 ce
n’était	 pas	 seulement	 pour	 lui	 éviter	 le	 purgatoire,
mais	 peut-être	 également	 pour	 l’obliger	 à	 varier	 le
menu.



Dans	ces	temps	archaïques	à	part	 le	gibier,	 le
chou	 et	 les	 haricots,	 le	 manant	 n’avait	 pas	 grand-
chose	d’autre	à	se	mettre	sous	la	dent,	enfin,	quand
il	 avait	 cette	 chance.	 Utiliser	 les	 paraboles	 de	 la
sainte	 Bible	 pour	 éduquer	 le	 peuple	 à	 mieux	 se
nourrir	 n’est-ce	 pas,	 là	 aussi,	 une	 autre	 de	 ces
«	voies	impénétrables	»	?

À	 propos	 des	 poissons,	 comme	 beaucoup	 de
personnes,	 Patrick	 connaît	 surtout	 les	 poissons	 de
rivière	 :	saumon,	 truite	et	brochet.	C’est	vrai	qu’un
brochet,	 ou	 encore	 mieux	 un	 sandre,	 au	 beurre
blanc,	c’est	vraiment	délicieux.	Mais	il	existe	tant	de
diversité	 dans	 la	 faune	 aquatique	 marine,	 que	 j’ai
proposé	 à	 Patrick	 de	 ne	 parler	 que	 de	 poissons	 de
mer.

Après	avoir	goûté	à	ma	recette	de	morue	à	la
provençale,	 je	 n’ai	 pas	 eu	 besoin	 d’insister	 encore
pour	le	convaincre.

Bien	 sûr,	 vous	 allez	 devoir	 un	 peu	 sortir	 du
rayon	 des	 produits	 congelés	 de	 votre	 supermarché,
mais	 vous	 me	 pardonnerez	 vite	 lorsque	 vous
découvrirez	 les	 merveilles	 que	 vous	 offre	 un	 bon
artisan	poissonnier.

Le	plaisir	de	choisir	un	beau	poisson	 frais	au
marché	fait	partie	de	ces	petites	choses	simples	qui
rendent	belle	la	vie,	même	quand	on	vit	seul,	car,	au
marché,	il	n’y	a	pas	que	de	beaux	et	bons	produits,	il



y	 a	 aussi	 des	 bruits,	 des	 odeurs,	 de	 la	 chaleur
humaine,	des	sourires,	des	contacts	et	pourquoi	pas	:
des	 rencontres	 !	 J’en	 connais	 un	 qui	 ne	 me
contredirait	 pas,	 tiens	 !	 Ce	 n’est	 pas	 en	 restant
cloîtré	chez	vous	que	vous	allez	refaire	votre	vie	et
retrouver	l’âme	sœur,	alors	pas	de	discussions,	 tout
le	monde	au	marché	!

Vive	 les	poissons	de	mer	 :	 la	 lotte,	 la	 raie,	 le
requin	 et	 certains	 qui	 changent	 de	 nom	 comme
d’écailles.	 Le	 cabillaud	 par	 exemple,	 il	 s’appelle
ainsi	quand	il	est	consommé	frais,	puis	il	change	de
nom	pour	«	morue	»	quand	il	est	salé	et	séché.	Autre
appellation,	 pour	 une	 autre	 espèce	 de	 morue,
l’aiglefin,	 qui	 devient	 «	 haddock	 »	 quand	 il	 est
fumé.	 Les	 trois	 sont	 absolument	 différents,	 mais
délicieux	quand	ils	sont	bien	préparés.

Et	comme	le	dit	si	bien	Renaud	:	«	C’est	pas
l’homme	 qui	 prend	 la	mer,	 c’est	 la	mer	 qui	 prend
l’homme	 ».	 Laissez-vous	 prendre	 par	 la	mer,	 vous
ne	le	regretterez	pas	!	Parole	de	chef.
	

MORUE	À	LA	PROVENÇALE
	

Ingrédients
500	g	(1	lb)	de	morue	salée
1	kg	(2	lb)	de	tomates	italiennes
1	oignon	jaune



90	ml	(6	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
2	gousses	d’ail
100	g	(1/2	tasse)	d’olives	noires
5	feuilles	de	basilic	frais
4	pincées	de	thym	sec
2	feuilles	de	laurier
Poivre	du	moulin
	
	
Préparation
Faire	dessaler	la	morue,	la	plonger	dans	l’eau
froide	pendant	8	heures	en	changeant	l’eau	au
moins	 2	 fois	 ou	 en	 laissant	 couler	 un	 filet
d’eau	dessus.
Faire	 pocher	 la	 morue	 dans	 de	 l’eau
frémissante,	 environ	 5	 minutes,	 la	 rincer	 à
l’eau	 fraîche,	 l’égoutter,	 l’effeuiller	 et	 la
réserver.
Dénoyauter	les	olives.
Hacher	 finement	 l’ail	et	 le	basilic,	déposer	 le
tout	 dans	 un	 petit	 bol	 avec	 trois	 cuillerées	 à
soupe	 d’huile	 d’olive.	 Bien	 mélanger	 et
réserver	au	frais.
Éplucher	 et	 hacher	 l’oignon	 grossièrement,
couper	 les	 tomates	 en	 quartiers.	 Dans	 une
sauteuse,	 faire	 dorer	 les	 oignons	 dans	 trois
cuillerées	 à	 soupe	 l’huile	 d’olive,	 ajouter	 les
tomates	et	laisser	mijoter	10	minutes.	Ajouter



la	 morue,	 les	 olives	 noires,	 le	 laurier	 et	 le
thym.	 Poivrer	 et	 laisser	 encore	 mijoter	 10
minutes.	Ajuster	l’assaisonnement.
Ajouter	le	mélange	au	basilic,	2	minutes	avant
de	 servir	 avec	 du	 riz	 pilaf	 (voir	 recette	 page
165).
	
Effeuiller	la	marguerite	
Quand	 on	 vit	 seul,	 on	 rêve	 d’effeuiller	 la

marguerite,	 c’est	 bien	 connu.	 Comme	 je	 ne	 peux
rien	pour	vous	dans	ce	domaine,	 je	vous	propose	à
la	 place,	 en	 tout	 bien	 tout	 honneur,	 d’effeuiller	 la
morue	!

La	morue	est	un	poisson	à	chair	ferme	qui	se
sépare	 facilement	 en	 petits	 feuillets	 :	 comme	 des
pétales	de	marguerite.

Dans	 la	 plupart	 des	 préparations,	 la	 morue
salée	 est	 ébouillantée,	 rincée	 et	 effeuillée	 avant
d’être	apprêtée.
	

Toucher	le	fond	
La	morue	est	un	excellent	poisson	qui	se	prête

bien	 à	 de	 multiples	 préparations	 culinaires,	 mais
c’est	aussi	le	nom	argotique	de	la	péripatéticienne	!
Je	 me	 suis	 toujours	 demandé	 pourquoi.	 Voici
quelques	conclusions	personnelles.

La	morue	est	un	poisson	de	fond,	il	faut	avoir
touché	le	fond	pour	se	résoudre	à	exercer	ce	métier



bien	périlleux	et	peu	valorisant.
Beaucoup	 de	 ces	 charmantes	 demoiselles

exercent	 leur	 art	 dans	 les	 ports	 où	 transitent	 les
morutiers.

La	prostituée	a	souvent	ce	que	l’on	appelle	un
«	souteneur	»,	toujours	dans	ce	même	langage	fleuri,
il	est	nommé	«	maquereau	»,	par	ailleurs	un	très	bon
poisson,	 reconnaissable	 à	 ses	 belles	 rayures	 sur	 le
dos,	 car	 au	 début	 du	 XXe	 siècle	 les	 proxénètes
aimaient	 s’habiller	 de	 la	 même	 façon	 que	 les
bourgeois	 et	 comme	 la	 mode	 était	 au	 costume	 à
rayures.		

La	 morue,	 le	 maquereau,	 la	 mer,	 les	 marins
pouvaient	bien	avoir	une	femme	dans	chaque	port	!
	

DARNE	DE	REQUIN	À	LA	DIABLE
	

Ingrédients
4	darnes	de	requin
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	moutarde	forte
60	g	(4	c.	à	soupe	de	beurre)
12	petits	oignons	blancs
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	miel
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	vinaigre	de	vin	blanc
125	ml	(1/2	tasse)	de	vin	blanc	sec
125	ml	(1/2	tasse)	de	crème	fraîche	(35	%)
30	ml	(2	c.	à	soupe)	d’estragon	frais,	haché



Sel	et	poivre	blanc	au	goût
	
Préparation
À	 l’aide	 d’un	 pinceau	 alimentaire,
badigeonner	 les	 darnes	 de	 requin	 avec	 la
moutarde.	Dans	une	poêle,	porter	la	moitié	du
beurre	 à	 ébullition	et	y	 faire	dorer	 les	darnes
de	chaque	côté.	Les	réserver	dans	une	assiette
en	 conservant	 le	 jus	 de	 cuisson	 à	 part.
Nettoyer	 la	poêle,	déposer	 le	 reste	du	beurre,
porter	 à	 ébullition	 et	 y	 faire	 revenir	 les
oignons	 blancs.	 Lorsqu’ils	 sont	 légèrement
dorés,	 ajouter	 le	 miel	 et	 laisser	 caraméliser
une	minute.
À	feu	vif,	ajouter	le	vinaigre,	puis	le	vin	blanc,
laisser	 évaporer	 une	 minute	 et	 déposer	 les
darnes	entre	les	petits	oignons.	Saler	et	poivrer
au	goût,	ajouter	l’estragon	et	laisser	mijoter	à
feu	doux	environ	10	minutes	sans	retourner	le
poisson	et	sans	couvercle.
Avant	 le	 service,	 déposer	 les	 darnes	 sur	 des
assiettes	chaudes.
À	 feu	 vif,	 ajouter	 la	 crème	 dans	 la	 poêle	 et
mélanger	rapidement.
Ajuster	 l’assaisonnement	 et	 servir	 les	 darnes
arrosées	de	leur	sauce.

	
Les	dents	de	l’amer	



Pour	 Patrick,	 l’idée	 de	 cuisiner	 du	 requin	 lui
semble	aussi	folle	que	de	vouloir	manger	du	tigre	du
Bengale,	 la	 réputation	de	ces	pauvres	bêtes,	qui	ne
sont	 pas	 sans	 défense,	 je	 l’admets,	 en	 a	 pris	 un
sérieux	 coup	 dans	 les	 ailerons	 depuis	 le	 film	 Les
dents	 de	 la	 mer.	 S’il	 est	 vrai	 que	 se	 sont	 des
animaux	 puissants	 et	 un	 peu	 voraces,	 ils	 n’en	 sont
pas	 moins	 des	 animaux	 utiles	 à	 l’équilibre
écologique	de	la	mer.

Le	 pauvre	 dauphin	 a	 subi	 un	 moment	 le
contrecoup	 de	 cette	 publicité,	 souvent	 confondu
avec	 le	 requin	 par	 sa	 forme	 et	 sa	 vélocité.
Heureusement	que	Gérard	Lenormand,	l’un	des	plus
sympathiques	 chanteurs	 populaires,	 a	 eu	 l’idée	 de
lui	 consacrer	 une	 belle	 chanson	 (Le	gentil	 dauphin
triste)	afin	de	lui	redonner	la	place	qu’il	mérite	dans
le	 cœur	 de	 tous	 les	 enfants	 qui	 ont	 tant	 aimé	 ce
vieux	Flipper.

	
À	la	casserole	!
Oui,	 bon,	 c’est	 vrai	 le	 requin	 à	 tendance	 à

consommer	 quelques	 humains	 sur	 les	 plages,	 alors
pour	 nous	 venger,	 les	 meilleurs	 cuisiniers	 les
passent	à	 leur	 tour	à	 la	casserole,	 c’est	ce	que	 l’on
appelle	une	chaîne…	alimentaire,	mon	cher	Watson.

Côté	 cuisine,	 le	 requin	 est	 un	 poisson
cartilagineux	 et	 sans	 arêtes.	 Parmi	 les	 espèces



consommées	 le	 plus	 couramment,	 on	 trouve
l’aiguillat	 commun	 et	 la	 grande	 roussette.	 La	 chair
de	ces	poissons	est	ferme,	légèrement	gélatineuse	et
plus	 ou	 moins	 bonne	 selon	 les	 espèces.	 Celle	 de
l’aiguillat	 est	 souvent	 considérée	 comme	 la
meilleure.

Rien	à	voir	avec	le	requin	mangeur	d’hommes
dont	on	ne	consomme	en	général	que	 l’aileron…	à
condition	 qu’il	 se	 laisse	 attraper.	 Heureusement
qu’il	 y	 a	 peu	 de	 cas	 où	 le	 chasseur	 risque	 de	 se
retrouver	 dans	 la	 position	 du	 gibier.	 La	 chair
humaine	doit	avoir	un	bon	petit	goût,	car	il	ne	laisse
pas	 passer	 l’occasion	 d’un	 bon	 casse-croûte	 !	 Si
vous	 voyez	 un	 aileron	 pas	 très	 loin	 de	 vous	 lors
d’une	baignade,	un	conseil	 :	 retournez	 sur	 la	plage
ou	sur	le	bateau	au	plus	vite	!

	
Moi,	jaloux	!	?
Patrick	a	l’air	préoccupé	aujourd’hui,	il	tourne

en	rond	et	a	du	mal	à	se	concentrer	sur	la	recette	du
jour.

-	 Je	 ne	 comprends	 pas,	 Patrick,	 pourtant	 un
petit	thon	à	la	cocotte	c’est	délicieux,	tu	vas	voir	!

-	Le	thon	n’a	rien	à	voir	là-dedans,	c’est	juste
que	 je	 trouve	 que	 l’ancien	 mari	 de	 Christine	 lui
tourne	un	peu	trop	autour	ces	temps-ci.

-	 Ah	 bon	 !	 Je	 croyais	 qu’ils	 étaient	 divorcés



depuis	cinq	ans.
-	Oui,	mais	sa	nouvelle	nana	 l’a	 largué	 il	y	a

deux	mois	 et	 on	 dirait	 qu’il	 veut	 se	 faire	 consoler
par	 Christine,	 ça	 commence	 à	 m’énerver
sérieusement.	Va	falloir	qu’il	arrête	ça,	si	y	veut	pas
prendre	mon	poing	sur	la	g…	!

Mais	 c’est	 qu’il	 serait	 jaloux,	 le	 Patrick,	 elle
est	 bien	 bonne	 !	 L’autre	 jour,	 il	 me	 disait	 que
Christine	 n’était	 pas	 prête	 pour	 une	 relation	 plus
sérieuse	et	tout	ça.	J’ai	l’impression	que	depuis,	elle
a	pris	sa	décision.

-	Tu	ne	serais	pas	un	peu	amoureux	et	un	peu
jaloux	par	hasard	?

-	 Pas	 du	 tout…	 c’est	 juste	 le	 principe,	 me
rétorque	Patrick.

Tu	 parles,	 les	 principes	 !	Que	 de	 têtes	 a-t-on
coupées	au	nom	des	sacro-saints	principes	!

C’est	assez	bizarre	cette	manie	qu’ont	les	êtres
de	s’approprier	l’autre,	à	peine	ensemble	et	hop	!...
tu	 deviens	 ma	 propriété,	 comme	 ma	 voiture,	 mon
chien,	ma	maison,	mes	principes.

L’amour	 devrait	 être	 libre,	 pas	 dans	 le	 sens
amour	 libre,	 mais	 seulement	 pouvoir	 rester	 libre
dans	l’amour.	Tout	serait	tellement	plus	simple	!

La	 jalousie	?	C’est	 la	grande	 responsable	des
divorces,	des	crimes	et	des	guerres.	Tout	petit	déjà,
on	est	 jaloux	des	jouets	du	petit	frère,	à	 l’école,	on



est	 jaloux	 des	 résultats	 du	 premier	 de	 la	 classe.
Jaloux	de	la	Mercedes	du	voisin,	du	costard	de	son
patron	et	 la	 liste	est	 longue	avant	d’être	 finalement
jaloux	de	sa	femme	ou	de	son	mari.

-	Je	ne	comprends	pas,	on	ne	pourrait	pas,	par
exemple…	dis-je,	commençant	à	m’énerver.

-	C’est	normal,	y	a	 trop	 longtemps	que	 tu	vis
seul,	tu	radotes	!

Que	 voulez-vous	 que	 je	 rajoute	 après	 cette
analyse	 ?	 Je	 retourne	 à	mes	 fourneaux	 préparer	 ce
merveilleux	 thon	à	 la	 cocotte.	Lui	 au	moins	ne	me
fera	pas	de	remarques	désagréables	!
	

THON	À	LA	COCOTTE
	

Ingrédients
1	tranche	de	thon	de	800	g	(1	3/4	lb)	environ
1	oignon	jaune
1	tomate
1	bulbe	de	fenouil
30	ml	(2	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
125	ml	(1/2	tasse)	de	vin	blanc	sec
1	citron
Sel	et	poivre	du	moulin
	
Préparation
Éplucher	 et	 trancher	 grossièrement	 l’oignon,



nettoyer	 et	 couper	 en	 fines	 tranches	 le	 bulbe
de	fenouil.	Réserver.
Couper	la	tomate	en	petits	dés	et	réserver.
Laver	 et	 couper	 le	 citron	 en	 quatre	 grosses

rondelles.
Dans	 une	 cocotte	 en	 fonte	 ou	 dans	 une
sauteuse,	bien	faire	dorer	les	deux	cotés	de	la
tranche	 de	 thon	 avec	 une	 cuillerée	 d’huile
d’olive	et	la	réserver	sur	un	plat.	Manipuler	le
thon	 avec	 délicatesse	 pour	 ne	 pas	 qu’il	 se
déchire.
Verser	l’autre	cuillerée	d’huile	dans	la	cocotte
et	 y	 faire	 légèrement	 dorer	 l’oignon	 et	 le
fenouil,	 ajouter	 ensuite	 la	 tomate.	 Verser	 le
vin	et	assaisonner.
Déposer	délicatement	la	tranche	de	thon	avec
les	rondelles	de	citron	autour.
Couvrir	 et	 laisser	mijoter	 à	 feu	 doux	 environ
45	minutes.	Au	besoin,	ajouter	un	peu	d’eau.
Trancher	le	thon	et	le	servir,	avec	sa	garniture.

	
L’ami	du	poisson
Le	doux	de	Florence,	 le	géant	mammouth,	 le

cristal,	 le	 carmo,	 le	 zefa	 tard,	 le	 zela	 fino	 et	 le
mantoue,	 ces	 noms	 bizarres	 ne	 vous	 disent	 rien	 ?
C’est	 que	 vous	 consommez	 rarement	 le	 délicieux
fenouil.



Ce	 sont	 les	 noms	 des	 variétés	 les	 plus
courantes	 que	 l’on	 peut	 trouver	 sur	 le	 marché.	 En
général,	on	utilise	ses	graines	et	ses	tiges	fraîches	ou
séchées	 pour	 accompagner	 les	 poissons	 au	 four	 ou
parfumer	une	soupe	de	poissons.

Sa	 consommation	 en	 bulbe,	 quant	 à	 elle,	 est
moins	courante.

Découvrez	le	bulbe	de	fenouil,	un	légume	très
agréable,	cuit	à	la	vapeur,	braisé	ou	étuvé,	au	beurre
ou	 en	 gratin,	 il	 est	 en	 accord	 parfait	 avec	 les
poissons,	mais	aussi	avec	la	volaille	et	le	porc.

On	 peut	 également	 l’apprécier	 cru	 pour
donner	du	croquant	à	une	salade	ou	à	l’apéritif	servi
avec	une	petite	sauce.

Qu’il	soit	cru	ou	cuit,	c’est	une	bonne	source
de	vitamines	(carotène,	vitamines	C	et	E).	N’achetez
que	les	bulbes	bien	blancs,	 fermes,	arrondis	et	sans
taches.

	
Minute	cocotte	!
Mais,	qu’est	donc	devenue	la	bonne	cocotte	en

fonte	qui	nous	mijotait,	tout	au	long	de	l’année,	de	si
bons	 petits	 plats	 ?	 Le	 rythme	 effréné	 qui	 nous	 est
imposé	par	la	vie	moderne	la	relègue	de	plus	en	plus
souvent	au	placard,	faisant	la	part	belle	à	la	cocotte-
minute.

Il	 n’empêche	 que	 pour	 faire	 de	 la	 bonne



cuisine,	 le	 secret	n’est	pas	que	dans	 la	 sauce.	Pour
que	 toutes	 les	 saveurs	 se	 mélangent,	 pour	 que	 la
viande	soit	 juteuse	et	 tendre,	 l’autre	secret,	c’est	 le
temps	!	Prendre	le	temps	de	faire	les	choses,	comme
avant	 de	 prendre	 une	 décision	 importante,	 un	 bon
plat	ça	doit	mijoter	longtemps	!

Dans	 une	 cocotte	 en	 fonte,	 les	 sucres	 et	 les
sucs	se	marient	pour	notre	plaisir.	Le	fond	accroche
un	peu	?	Pas	de	panique,	c’est	souvent	ce	petit	goût
caramélisé	qui	fait	la	différence.

Un	 bon	 conseil	 :	 la	 cocotte-minute	 ne	 lui
laissez	 faire	 que	 ce	 qu’elle	 fait	 bien…	 cuire	 des
légumes	à	la	vapeur.
	

LOTTE	AU	SAFRAN
	

Ingrédients
Une	queue	de	lotte	de	1	kg	(2	1/4	lb)
12	tomates	cerises
1	litre	(4	tasses)	de	moules	fraîches
250	ml	(1	tasse)	de	fumet	de	poisson	ou	d’eau
125	ml	(1/2	tasse)	de	porto	blanc
30	ml	(2	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
20	pistils	de	safran	d’Espagne
Farine
Sel	et	poivre	au	goût
	



Préparation
Gratter	 et	 laver	 les	 moules,	 jeter	 celles	 qui
sont	ouvertes,	abîmées	ou	qui	coulent	au	fond
de	l’eau.	Les	faire	ouvrir	dans	une	casserole	à
feu	 vif	 et	 à	 couvert.	 Les	 décoquiller	 et	 les
réserver	au	frais.	Filtrer	et	conserver	le	jus	de
cuisson.
Trancher	 la	 queue	 de	 lotte	 en	 morceaux	 de
2,5	cm	(1	po)	d’épaisseur	et	 les	enfariner	des
deux	côtés.
Verser	 l’huile	 dans	 une	 sauteuse,	 faire	 dorer
les	 morceaux	 de	 lotte	 des	 deux	 côtés	 et	 les
réserver	sur	une	assiette.
Sans	 la	 laver,	 ajouter	 dans	 la	 sauteuse	 :	 le
porto,	le	jus	des	moules	et	le	fumet	de	poisson,
mélanger	 et	 laisser	 bouillonner	 2	 minutes.
Saler,	poivrer	et	parsemer	de	pistils	de	safran.
Déposer	 les	morceaux	de	 lotte	 et	 les	 tomates
cerises.	Couvrir	et	laisser	mijoter	10	minutes	à
feu	doux,	sans	retourner	le	poisson.	Avant	de
servir,	 ajouter	 les	 moules	 et	 les	 laisser
réchauffer	dans	le	jus.
Servir	 avec	 des	 pâtes	 fraîches	 ou	 du	 riz

sauvage.
	

Le	plus	laid	des	poissons
Son	vrai	nom	est	baudroie,	mais	elle	est	plus



couramment	 appelée	 lotte.	 D’autres	 noms	 plus
évocateurs	 lui	sont	également	attribués	 :	«	diable	»
ou	 «	 crapaud	 de	mer	 ».	 Il	 faut	 dire	 que	 la	 pauvre
bête	a	une	tête	si	effrayante	que	les	poissonniers	ne
présentent	 jamais	 le	 vilain	 crapaud	 avec	 sa	 tête.
Personne	n’en	achèterait.

Avis	 aux	 âmes	 sensibles,	 car,	 malgré	 son
appellation	de	«	crapaud	de	mer	»,	celui	de	 terre	à
côté	 de	 lui	 pourrait	 gagner	 tous	 les	 concours	 de
beauté	!	Si	 la	beauté	ne	se	mange	pas	en	salade,	 la
laideur,	 quant	 à	 elle,	 semble	 très	 bien	 s’en
accommoder.	 Une	 bonne	 salade	 de	 lotte,	 c’est
délicieux.

	
Mon	cher	safran
Quand	 j’ai	 envoyé	 Patrick	 acheter	 une	 petite

boîte	 de	 safran	 d’Espagne,	 il	 m’a	 demandé,	 en
revenant,	si	je	n’étais	pas	tombé	sur	la	tête	:

-	 Non,	 mais	 t’as	 vu	 le	 prix	 pour	 une	 toute
petite	boîte	de	rien	du	tout	?	

Oui,	 le	 safran	 est	 une	 épice	 très	 chère.	 Cette
petite	 fleur	 issue	 d’une	 variété	 de	 crocus,	 le
«	sativus	»	est	récoltée	à	la	main	depuis	toujours.

Comme	 il	 faut	 environ	 150	 000	 fleurs	 pour
obtenir	un	kilo	de	safran	sec,	on	comprend	pourquoi
c’est	l’épice	la	plus	chère	au	monde.

Mais	bon,	quand	on	aime,	on	ne	compte	pas	!



Et	que	seraient	la	paëlla	et	la	soupe	de	poissons	sans
cette	 épice	 aux	 parfums	 délicats	 autant
qu’exotiques	?

Le	 safran	 possède	 également	 des	 vertus
médicinales	:	sédatif,	antiseptique,	antispasmodique,
il	 ralentit	 le	 rythme	 cardiaque,	 abaisse	 la	 pression
artérielle	ou	encore	stimule	la	respiration.

D’aucuns	 affirment	 qu’il	 est	 aphrodisiaque,
mais	ne	vous	avisez	pas,	même	si	vous	en	avez	les
moyens,	de	vous	bourrer	de	 safran	pour	honorer	 la
future	femme	de	votre	vie,	car	le	safran,	comme	son
cousin	 le	 crocus,	 peut	 devenir	 toxique	 puisqu’il
contient	 un	 poison	 capable	 de	 détruire	 les	 reins,	 et
même	être	fatal	à	fortes	doses	(plus	de	10	g).

La	 consommation	 d’un	 gramme	 et	 demi	 de
safran	 pur	 aurait	 déjà	 provoqué	 la	 mort.	 Alors
soyons	prudents,	utilisons-le	à	doses	raisonnables.

Le	fait	d’être	 l’épice	 la	plus	chère	au	monde,
comme	 c’est	 le	 cas	 pour	 les	 parfums	 de	 grandes
marques,	 fait	en	sorte	que	des	«	copies	»	du	safran
circulent,	 non	 pas	 sous	 le	 manteau,	 mais	 chez
l’épicier.

Le	vrai	safran	se	détaille	entre	800	et	2	000	$
CAN	 (550	 et	 1370	 €)	 le	 kilo,	 voilà	 déjà	 un	 bon
indicateur	de	qualité.	Le	safran	espagnol	semble	être
le	plus	 régulier	 en	qualité.	Certains	 chefs	préfèrent
le	 safran	 français	 qui	 serait	 supérieur.	 Si	 le	 cœur



vous	 en	 dit	 et	 si	 votre	 compte	 en	 banque	 peut
supporter	 l’opération	…	environ	26	270$	CAN	(18
000	€)	le	kilo	!

Méfiez-vous	donc	des	pâles	imitations	de	cette
merveille	comme	le	safran	de	l’Inde,	qui	est	en	fait
du	curcuma	ou	encore	un	safran	bâtard	aussi	appelé
«	safran	mexicain	»	:	originaire	d’Asie	occidentale,
à	 la	 saveur	 moins	 délicate	 et	 qui	 oblige	 à
l’utilisation	 d’une	 plus	 grande	 quantité	 pour	 un
piètre	résultat.

Si	 le	 prix	 du	 safran	 vous	 déprime,	 une
consolation	 toutefois,	 il	 suffit	 de	 quelques	 pistils
pour	bien	parfumer	tout	un	plat	!
	

BROCHETTES	D’ESPADON
MARINÉ

	
Ingrédients
800	g	(1	3/4	lb)	d’espadon
1	courgette	(zucchini)
60	ml	(4	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	vin	blanc	sec
2	citrons	verts	(limes)
2	échalotes	vertes	(ciboule)	ciselées
2	gousses	d’ail	écrasées
5	ml	(1	c.	à	thé)	de	curry
1	branche	de	thym



1	feuille	de	laurier
Sel	et	poivre	du	moulin
	
Préparation
Couper	le	poisson	en	24	cubes.
Préparer	 la	 marinade,	 presser	 les	 citrons	 et
verser	le	jus	dans	un	saladier,	ajouter	tous	les
autres	 ingrédients	 sauf	 la	 courgette	 et	 bien
mélanger.
Ajouter	 les	 cubes	 d’espadon,	 mélanger	 et
laisser	mariner	au	froid	environ	12	heures.
Couper	la	courgette	en	20	rondelles.	Égoutter
le	 poisson	 et	 procéder	 au	 montage	 des
brochettes.
Intercaler	les	cubes	d’espadon	et	les	rondelles
de	courgettes	 en	commençant	 et	 finissant	par
le	poisson.
Faire	 griller	 au	 barbecue,	 sur	 le	 gril	 ou	 dans
une	poêle	antiadhésive,	environ	10	minutes	en
les	retournant	régulièrement.

	
Une	fine	lame	
L’espadon,	aussi	appelé	«	l’épée	de	mer	»,	est

un	 poisson	 gras	 à	 chair	 très	 ferme.	C’est	 un	 grand
poisson	 ovipare	 qui	 mesure	 en	 moyenne	 de	 3	 à	 4
mètres	de	 long,	pour	un	poids	moyen	de	400	kilos.
Malgré	 son	 poids,	 c’est	 un	 poisson	 très	 rapide	 qui
peut	atteindre	la	vitesse	de	130	km/h	lorsqu’il	est	en



fuite.
La	pêche	sportive	à	l’espadon	est	une	activité

réservée	aux	privilégiés	qui	en	ont	les	moyens.	C’est
en	 général	 une	 distraction	 très	 prisée	 lors	 d’une
croisière	 de	 luxe,	 mais	 il	 existe	 des	 amateurs	 de
pêche	 au	 gros	 qui	 vont	 casser	 leur	 tirelire	 pour
participer	 à	 des	 concours	 internationaux	 assez
spectaculaires.

Une	 espèce	 en	 particulier	 est	 appréciée	 des
amateurs	:	l’espadon	voilier,	plus	petit,	dont	le	poids
dépasse	rarement	les	50	kilos.	Mais	c’est	un	poisson
d’une	beauté	et	d’une	combativité	rares.	Sa	prise	est
un	 grand	 moment	 d’émotion	 qui,	 paraît-il,	 reste
gravé	dans	la	mémoire	du	pêcheur.
	

Vive	le	plancher	des	vaches	!
Patrick	est	un	amateur	de	voile,	il	possède	un

voilier	assez	grand	et,	dès	qu’il	le	peut,	«	il	prend	le
large	 »,	 comme	 il	 dit.	 La	 mer,	 les	 bateaux	 et	 la
pêche	sont	des	passions	dignes	d’admiration,	surtout
quand	 on	 est	 comme	 moi	 plutôt	 adepte	 du
«	plancher	des	vaches	».

J’ai	 participé	 à	 une	 ou	 deux	 promenades	 en
mer	 sur	 son	 bateau,	 avec	 lui	 je	 n’ai	 pas	 trop	 peur,
mais	 je	 préfère	 quand	 même	 apercevoir	 la	 rive	 à
l’horizon	!

Une	phobie	est	rarement	un	cadeau	génétique,



encore	qu’un	traumatisme	de	la	maman	peut,	quand
elle	 est	 enceinte,	 communiquer	 à	 l’enfant	 la	 peur
instinctive	 de	 l’orage,	 paraît-il.	Mais	 la	 plupart	 du
temps,	 c’est	 la	 conséquence	 d’un	 choc	 qui	 a
provoqué	une	peur	bien	réelle	à	un	moment	de	son
existence.	 Et	 c’est	 mon	 cas	 en	 ce	 qui	 concerne	 la
mer,	 ce	 qui	 ne	m’empêche	 pas	 d’aimer	 ses	 plages,
ses	poissons	et	ses	jolies	baigneuses	!

Deux	 marins	 «	 d’eau	 douce	 »	 sont
responsables	de	mon	état.	Si	vous	avez	 lu	 la	petite
histoire	 d’Aimé,	 celui	 qu’aucune	 femme	 ne
supportait	 (voir	 la	 recette	 de	 la	 soupe	 du	 vieux
garçon,	 page	 51)	 vous	 connaissez	 déjà	 le	 premier
coupable.

Aimé	 donc,	 comme	 je	 vous	 le	 disais,	 est	 un
radin	invétéré.	Dans	les	années	60,	posséder	un	petit
bateau	à	moteur	était,	 comme	aujourd’hui	du	 reste,
un	signe	extérieur	de	richesse.	Aimé	est	radin,	mais,
comme	Arpagon,	il	aime	à	exhiber	ses	richesses.

Un	 beau	 jour	 d’été	 de	 la	 mémorable	 année
1968,	il	débarque	chez	mes	parents,	tout	fier	de	nous
montrer	une	jolie	petite	vedette	achetée	d’occasion,
huit	jours	plus	tôt,	par	le	biais	d’une	petite	annonce.
Il	 décide	 de	me	 faire	 profiter	 de	 son	 tout	 nouveau
savoir-faire	et	me	propose	une	croisière	inoubliable
(il	 ne	 pouvait	 pas	 si	 bien	 dire	 !)	 sur	 un	 lac	 voisin,
dans	 les	montagnes	 suisses.	Un	 lac	 à	 la	 réputation



d’avoir	mauvais	caractère,	principalement	lors	d’un
orage	soudain.

Nous	voilà	 donc	partis.	Tout	 commence	bien
et	comme	on	le	dit	dans	ces	occasions	:	«	Le	ciel	est
bleu	et	 la	mer	 est	verte	».	Au	bout	d’une	heure	de
navigation	 assez	 agréable,	 notre	 bel	 Aimé	 semble
doué	 pour	 la	 manœuvre,	 de	 gros	 nuages	 noirs
s’amoncellent	au-dessus	du	lac.	Au	même	moment,
un	 petit	 vent	 se	 lève	 et	 en	 quelques	minutes,	 c’est
fréquent	 en	 montagne,	 un	 orage	 terrible	 éclate,
accompagné	de	vagues	impressionnantes.

Nous	 sommes	 ballottés	 comme	 sur	 un
chameau	dans	une	tempête	de	sable,	tout	à	coup,	le
moteur	s’arrête	:	plus	d’essence	!

-	 Pas	 de	 problème	 !	 me	 crie	 Aimé,	 je	 vais
ramer	pour	rejoindre	la	berge,	accroche-toi	!

«	Ben	tu	parles	!	Accroche-toi	!	»
Essayez	donc	de	ramer	quand	«	 les	dames	de

nage	 »	 (supports	 des	 rames)	 brillent	 par	 leur
absence,	allez	hop,	la	technique	du	gondolier	!

Je	suis	sûr	qu’il	y	avait	un	ange	gardien	dans
le	 bateau	 ce	 jour	 là,	 car	 le	 courant	 et	 le	 vent	 nous
poussaient	 vers	 la	 plage	 où	 nous	 attendaient	 des
riverains.	Ils	nous	avaient	aperçus	et	s’apprêtaient	à
venir	 à	 notre	 secours	 avec	 leur	 gros	 zodiac.	 Nous
voilà	donc	sauvés,	séchés,	réconfortés	avec,	dans	les
mains,	 un	 grand	 bol	 de	 chocolat	 chaud	 :	 on	 est	 en



Suisse	ou	on	n’y	est	pas	!
Réconforté	 ou	 pas,	 après	 cette	 expérience,	 je

me	fis	in	petto	la	promesse	de	ne	plus	jamais	monter
sur	 un	 bateau.	 C’est	 oublier	 que	 le	 destin	 nous
réserve	souvent	de	drôles	de	surprises.	Après	20	ans
de	 promesse	 tenue,	 un	 vieil	 oncle	 m’invite	 à	 une
partie	de…	Mais	bon,	c’est	une	autre	histoire	!
	

HADDOCK	À	L’ANCIENNE
Ingrédients
600	g	(1,5	lb)	de	haddock
500	ml	(2	tasses)	de	lait
150	g	(1/3	lb)	de	beurre
Persil	haché
Sel	et	poivre	du	moulin
	
	
	
	
Préparation
Couper	le	haddock	en	quatre	filets,	les	déposer
dans	une	sauteuse,	ajouter	 le	 lait	 froid.	Saler,
poivrer	et	porter	à	ébullition.
Ajouter	 un	 tiers	 du	 beurre	 et	 cuire	 à	 petits
frémissements	 de	 8	 à	 10	 minutes.	 En	 fin	 de
cuisson,	 retirer	 délicatement	 les	 filets	 et	 les
réserver	 au	 chaud,	 couverts	 de	 papier,
d’aluminium	 dans	 un	 four	 doux	 jusqu’au



moment	de	servir.
Servir	le	haddock	accompagné	de	pommes	de
terre	 à	 l’anglaise	 (épluchées	 et	 cuites	 dans
l’eau	salée),	nappé	avec	le	reste	du	beurre	que
l’on	aura	fait	fondre	dans	une	petite	casserole.
Parsemer	de	persil	haché.

	
Une	autre	variété	de	morue
L’aiglefin	 est	 de	 la	 famille	 du	 cabillaud
(morue).	 L’appellation	 Haddock	 s’applique
lorsqu’il	 est	 fumé	 et	 coloré	 avec	 du	 rocou
orange	(colorant	alimentaire	utilisé	également
pour	 obtenir	 la	 teinte	 orange	 très	 particulière
de	certains	fromages	de	Hollande).
Il	est,	en	général,	cuit	dans	du	lait,	mais	il	peut
être	 doré	 au	 beurre	 ou	 encore	 simplement
macéré	 dans	 du	 jus	 de	 citron	 et	 servi	 avec
quelques	 feuilles	 de	 jeunes	 épinards	 ou	 un
mesclun	de	pousses	de	salade.

	
Merci	mon	capitaine	
Président	 de	 la	 L.M.A.	 (Ligue	 des	 marins

antialcooliques	!),	homme	colérique,	mais	au	grand
cœur,	 resté	 un	 peu	 gamin,	 mais	 avec	 un	 léger
penchant	 pour	 la	 bouteille	 et	 une	 belle	 réserve	 de
jurons	plus	ou	moins	exotiques.	Qui	suis-je	?

Lorsque	 j’ai	 fait	 cette	 description	 à	mon	 ami
Patrick,	il	a	cru	que	je	parlais	de	lui	!



C’est	 vrai	 qu’il	 y	 a	 pas	mal	 de	 similitudes,	 à
part	 la	 L.M.A	 qui	 est	 un	 peu	 imaginaire,	 puisque
Patrick	 est	 marin,	 marin	 d’eau	 douce	 certes,	 mais
marin	quand	même.

Cultivés	 comme	 vous	 l’êtes,	 je	 suis	 sûr	 que,
vous,	 vous	 aurez	 reconnu	 l’ineffable	 capitaine
Haddock.

Archibald	 Haddock	 fait	 officiellement	 son
apparition	dans,	Le	crabe	aux	pinces	d’or,	l’une	des
aventures	 de	 Tintin,	 publiée	 en	 1940.	 Je	 ne	 pense
pas	que	le	poisson	du	même	nom	ait	inspiré	Hergé,
mais	 les	 voies	 de	 l’inspiration	 étant	 impénétrables,
allez	savoir	!

Tintin	 et	 Haddock	 forment	 un	 couple	 fidèle
qui,	 à	 l’instar	 d’Astérix	 et	 Obélix,	 a	 fait	 couler
beaucoup	d’encre	chez	certains	psychologues.	Il	y	a
même	 eu	 des	 études	 très	 «	 sérieuses	 »	 sur	 les
possibles	 penchants	 homosexuels	 de	 ces
personnages	 de	 bande	 dessinée…	 Folie	 quand	 tu
nous	tiens	!
	

J’ai	pas	mauvais	caractère	!
Ça	 devait	 arriver,	 Patrick	 a	 beau	 essayer	 de

marcher	en	biais	et	de	finir	les	pots	de	fond	de	teint
de	son	ex-épouse…

-	Te	fatigues	pas,	 je	 le	vois	 ton	œil	au	beurre
noir	 !	Tu	m’expliques	 ?	Ce	ne	 serait	 pas	 l’ex-mari



de	 Christine	 par	 hasard	 ?	 Au	 fait,	 c’est	 quoi	 son
nom	?

-	Jean-Pierre,	cet	enfant	de	$%	?&*(/%#	!	Elle
avait	oublié	de	me	prévenir	qu’il	était	ceinture	noire
de	judo	!

Ha,	 ha,	 ha	 !	 Elle	 est	 bonne	 celle-là	 !	 Il	 s’est
pris	une	dérouillée,	notre	jaloux	national.

-	Tu	vois	où	ça	mène	ton	mauvais	caractère	!
-	J’ai	pas	mauvais	caractère,	faut	juste	pas	me

chercher	!
-	Mais	 qu’a-t-il	 fait	 pour	 que	 vous	 en	 veniez

aux	mains	?
-	Il	lui	a	fait	livrer	des	fleurs	avec	une	carte	et

tout	le	toutim	!
Un	bouquet	final	en	quelque	sorte.	Je	connais

mon	 Patrick,	 il	 ne	 va	 pas	 se	 laisser	 faire	 l’animal,
ceinture	noire	ou	pas,	il	va	ruser...	Attendez	un	peu
que	ça	cicatrise	!

Pour	 fêter	ça	un	plat	de	circonstance	 :	 la	 raie
au	beurre	noir	!

C’est	pas	une	belle	entrée	en	matière	ça	?
	

LA	RAIE	AU	BEURRE	NOIR
	

Ingrédients
4	 morceaux	 d’aile	 de	 raie	 de	 250	 g	 (9	 oz)

chacun



1	litre	(4	tasses)	d’eau	(ou	de	fumet	de	poisson
acheté	chez	votre	poissonnier)
125	ml	(1/2	tasse)	de	vin	blanc	sec
1	carotte
1	oignon
3	feuilles	de	laurier
1	branche	de	thym	frais	ou	sec
20	g	(1	c.	à	soupe)	de	gros	sel	de	mer
10	grains	de	poivre	noir
	
Pour	le	beurre	noir
200	g	(7	oz)	de	beurre	doux
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	vinaigre
30	 ml	 (2	 c.	 à	 soupe)	 de	 persil	 frisé,	 haché

grossièrement
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	câpres
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	fleur	de	sel	(facultatif)
Poivre	du	moulin	au	goût
	
Préparation
Verser	l’eau	(ou	le	fumet	de	poisson)	et	le	vin
blanc	 dans	 une	 sauteuse.	 Ajouter	 la	 carotte
épluchée	 et	 tranchée	 en	 fines	 rondelles,	 le
thym,	le	laurier,	le	gros	sel,	le	poivre	en	grains
et	l’oignon	épluché	et	coupé	en	quatre.
Porter	à	ébullition	et	laisser	frémir	2	minutes.
Laisser	refroidir,	puis	déposer	les	morceaux	de
raie	 dans	 le	 bouillon.	 Porter	 à	 ébullition	 et



laisser	frémir	10	minutes	à	feu	doux.
Égoutter	et	nettoyer	la	raie.	Enlever	la	peau	et
la	 chair	 grasse.	 Réserver	 les	 morceaux	 au
chaud,	 dans	 un	 plat	 déposé	 sur	 le	 bouillon
encore	chaud.
Recouvrir	 d’une	 pellicule	 plastique	 pour	 ne
pas	qu’ils	sèchent.
	
Préparer	le	beurre	noir
Dans	 une	 petite	 casserole,	 faire	 chauffer	 le
beurre	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 prenne	 une	 couleur
caramel	foncé.	Ajouter	le	vinaigre,	la	fleur	de
sel,	les	câpres	et	bien	mélanger.
Servir	 la	 raie	 immédiatement,	 arrosée	 de	 son
beurre	 noir	 très	 chaud	 et	 parsemée	 de	 persil
haché.

	
Vérités	et	mensonges	
Certains	 prétendent	 que	 le	 beurre	 noir	 n’est
pas	un	beurre	brûlé,	mais	un	beurre	noirci	par
l’adjonction	de	vinaigre,	eh	bien,	non	 !	Cette
sauce	 d’origine	 celtique	 est	 bien	 à	 base	 de
beurre	brûlé.
Bien	 sûr,	 ce	n’est	 pas	 très	bon	pour	 la	 santé,
mais	on	ne	mange	pas	du	beurre	noir	toutes	les
semaines,	alors	une	fois	de	temps	en	temps…
pourquoi	 se	 priver	 de	 cette	 sauce	 délicieuse
qui	 accompagne	 également	 très	 bien	 la



cervelle	de	veau	ou	d’agneau	?
Si	 vous	 avez	 quelques	 craintes	 à	 ce	 sujet,
cuisez	 le	 beurre	 un	 peu	 moins,	 couleur
noisette	et	procédez	de	la	même	façon	pour	le
reste	 de	 la	 recette.	 C’est	 délicieux	 aussi,
quoique	moins	parfumé.
Pour	 que	 le	 beurre	 noir	 soit	 plus	 digeste,	 il
faut	le	consommer	très	chaud.

	

TILAPIA	AU	CAFÉ
	

Ingrédients
4	filets	de	tilapia
100	g	(1/2	tasse)	d’arabica	moulu
60	ml	(4	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
Sel	et	poivre
	
Sauce	d’accompagnement
75	ml	(5	c.	à	soupe)	de	vinaigre	balsamique
75	ml	(5	c.	à	soupe)	de	cassonade	ou	de	sucre

roux
250	 g	 (1/2	 lb)	 de	 framboises	 fraîches	 ou

congelées
15	 ml	 (1	 c.	 à	 soupe)	 de	 chocolat	 fondu
(minimum	72	%	de	cacao)	ou	non	sucré
	
	
	



Préparation
Choisir	 de	 préférence	 des	 filets	 de	 poisson
d’environ	2,5	cm	(1	po)	d’épaisseur.
Les	 saler,	 les	 poivrer	 et	 les	 badigeonner
légèrement	d’huile	d’olive.
Dans	 un	 plat,	 verser	 le	 café	moulu	 (mouture
fine)	y	tremper	les	filets	de	chaque	côté	et	les
secouer	 délicatement	 pour	 enlever	 l’excédent
de	café.
Le	 poisson	 doit	 être	 bien	 enrobé	 d’une	 très
fine	couche	de	café.
Verser	un	peu	d’huile	d’olive	dans	une	poêle
et	cuire	les	filets	environ	5	minutes	de	chaque
côté.
Servir	 immédiatement	 nappés	 de	 sauce	 aux
framboises	chaudes.
	
Pour	la	sauce
Dans	 une	 petite	 casserole,	 porter	 à	 ébullition
le	 vinaigre	 et	 la	 cassonade	 et	 laisser	 cuire	 2
minutes	à	feu	doux.	Ajouter	les	framboises	et
cuire	 à	 feu	 doux	 en	 remuant	 continuellement
jusqu’à	une	consistance	légèrement	sirupeuse,
filtrer	 à	 l’aide	 d’une	 petite	 passoire,	 pour
enlever	les	petits	pépins	de	framboises.
Mélanger	 le	 chocolat	 haché	 finement	 juste

avant	de	servir.
	



Cette	 recette	 est	 très	 facile	 à	 préparer	 au
barbecue

Préparer	le	barbecue	pour	une	cuisson	directe,
tous	 feux	allumés.	Huiler	 la	grille	 et	 installer
les	 filets.	 Laisser	 cuire	 5	minutes	 environ	 de
chaque	 côté	 (selon	 l’épaisseur	 des	 filets),
couvercle	ouvert.

	
Le	tilapia,	un	poisson	de	légende	?
Le	 tilapia	 serait	 le	 poisson	 que	 le	 Christ	 a

multiplié	 pour	 nourrir	 la	 multitude.	 C’est
certainement	 pour	 cette	 raison	 qu’il	 se	 nomme
également	poisson	de	Saint-Pierre.

Originaire	 d’Afrique,	 il	 vit	 habituellement	 en
eau	douce,	mais	il	supporte	aussi	les	eaux	saumâtres
des	mers	tropicales.

Le	tilapia	est	de	plus	en	plus	courant	chez	les
poissonniers,	 car	 cette	 espèce	 se	 reproduit	 bien	 en
aquaculture.

La	chair	blanche	et	ferme	du	tilapia	a	un	goût
délicat	et	une	saveur	douce	légèrement	sucrée.

Poisson	idéal	pour	le	cuisinier	amateur,	car	sa
chair	ne	se	défait	pas	à	la	cuisson.	Autre	avantage,	il
est	pratiquement	dépourvu	d’arêtes.

	
Thérèse	a	encore	disparu	
Depuis	 trois	 jours,	Patrick	court	partout	après

son	 chat,	 encore	 en	 fugue.	 Décidément	 Thérèse



aime	les	balades	!
-	Je	ne	sais	pas	comment	elle	a	 fait	 son	coup

cette	fois,	j’avais	bien	fermé	partout	avant	de	partir
travailler,	en	revenant,	plus	de	Thérèse	!

-	As-tu	cherché	partout	?
-	 Oui,	 j’ai	 même	 alerté	 la	 SPCA	 et	 j’en	 ai

parlé	à	la	boulangère,	elle	est	toujours	au	courant	de
tout	cette	pipelette,	mais	rien	!

C’est	vrai,	la	chose	est	inquiétante,	la	dernière
fois	elle	n’était	pas	partie	aussi	longtemps.

-	 Ne	 te	 fais	 pas	 trop	 de	 soucis	 l’odeur	 du
poisson	va	la	faire	revenir	!

-	 Très	 drôle	 !	 me	 répond	 Patrick,	 ce	 qui	 ne
l’empêche	 pas	 d’aller	 ouvrir	 la	 fenêtre.	 On	 ne	 sait
jamais	!
	

PLIE	FAÇON	NORMANDE
	

Ingrédients
4	filets	de	plie	(ou	de	sole)
30	g	(2	c.	à	soupe)	de	beurre
1	kg	(2	lb)	de	moules
200	g	(1	tasse)	de	crevettes	roses	décortiquées
12	huîtres	fraîches
250	g	(1/2	lb)	de	champignons	de	couche
250	ml	(1	tasse)	de	vin	blanc	sec
250	ml	(1/2	tasse)	de	fumet	de	poisson	acheté



chez	votre	poissonnier
125	ml	(1/2	tasse)	de	crème	fraîche	(35	%)
2	feuilles	de	laurier
2	tiges	de	thym	frais	ou	sec
Le	jus	de1	de	citron
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	persil	haché
1	jaune	d’œuf
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Nettoyer	 les	 moules,	 les	 verser	 dans	 une
casserole	 avec	 un	 verre	 d’eau	 et	 les	 faire
ouvrir	 à	 feu	 vif,	 à	 couvert,	 en	 les	 remuant
régulièrement.
Décoquiller	 les	 moules,	 filtrer	 et	 réserver	 le

jus.
Nettoyer	 les	 champignons	 et	 les	 couper	 en
quatre.	 Les	 faire	 sauter	 5	minutes	 au	 beurre,
les	verser	dans	un	bol,	ajouter	le	jus	de	citron,
bien	mélanger	et	réserver.
Mélanger	 ensemble,	 le	 fumet	 de	 poisson,	 le
jus	des	moules	et	le	vin	blanc.
Dans	le	fond	d’un	plat	allant	au	four,	déposer
les	 filets	 de	 poisson,	 saler	 et	 poivrer
légèrement,	ajouter	 le	 laurier	et	 le	 thym,	puis
couvrir	avec	le	bouillon	froid.
Laisser	 mijoter	 dans	 un	 four	 préchauffé	 à



180	°C	(350	°F),	environ	30	minutes.
Quand	les	filets	sont	cuits,	mais	encore	un	peu
fermes,	 les	 retirer	 du	 bouillon	 et	 les	 réserver
au	 chaud,	 dans	 un	 plat	 recouvert	 de	 papier
aluminium.
Filtrer	le	bouillon	et	le	faire	réduire	de	moitié,
à	feu	vif,	dans	une	petite	casserole.	Mélanger
le	 jaune	 d’œuf	 avec	 la	 crème,	 ajouter	 au
bouillon	en	mélangeant	rapidement,	faire	cuire
encore	 1	 minute	 à	 feu	 doux.	 Rectifier
l’assaisonnement.	 Ajouter	 les	 moules,	 les
crevettes	et	les	champignons.	Bien	mélanger.
Déposer	 les	 huîtres	 bien	 lavées,	 sur	 un	 plat
allant	au	 four	et	 les	 faire	ouvrir	dans	un	 four
préchauffé	à	180	°C	(350	°F).
À	 la	 sortie	 du	 four,	 enlever	 la	 coquille
supérieure	 de	 chaque	 huître	 et	 procéder	 au
montage	des	assiettes.
Déposer	 un	 filet	 de	 poisson,	 napper	 avec	 la
sauce,	 parsemer	 de	 persil	 haché	 et	 déposer
trois	huîtres	en	coquille	sur	le	pourtour.	Servir
aussitôt.

	
Une	question	de	prix
La	 plie,	 la	 limande,	 le	 flétan	 et	 la	 sole

commune,	 appelée	 aussi	 «	 sole	 franche	 ou	 sole	 de
Douvres	 »,	 sont	 des	 poissons	 avec	 peu	 ou	 pas



d’arêtes,	faciles	à	cuisiner.
Hélas	!	trop	souvent	la	plie	est	vendue	pour	de

la	 sole,	 c’est	 pourquoi	 j’ai	 préféré	 prendre
directement	son	vrai	nom	dans	la	recette.

La	plie	n’est	pas	un	poisson	désagréable,	mais
si	vous	en	avez	les	moyens,	découvrez	la	vraie	sole
de	 Douvres	 chez	 votre	 poissonnier	 artisan.	 Une
différence	 de	 prix	 assez	 considérable,	mais	 le	 goût
délicat	 et	 la	 texture	 raffinée	 de	 ce	 poisson	 vous	 la
feront	oublier.

Ne	 vous	 entêtez	 pas	 à	 vouloir	 lever	 les	 filets
de	la	plie	ou	de	la	sole	vous-même,	cette	technique
demande	un	savoir-faire	 réservé	aux	professionnels
et	aux	amateurs	avertis.

Demandez	 à	 votre	 poissonnier	 qui	 se	 fera	 un
plaisir	de	le	faire	pour	vous.
	

FILETS	DE	CABILLAUD	AUX
PLEUROTTES
	

Ingrédients
4	filets	de	cabillaud	(morue	fraîche)
200	g	(1/2	lb)	de	pleurotes	frais
1	échalote	grise	(sèche)
1	tomate
60	ml	(4	c.	à	soupe)	de	vin	blanc	sec
30	ml	(2	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive



1	citron
1	petit	bouquet	de	persil
Sel	et	poivre	au	goût
Préparation
Préchauffer	le	four	à	200	°C	(400	°F).
Nettoyer	 et	 essuyer	 les	pleurotes,	déchirer	 en
deux	les	plus	grosses.
Émincer	 l’échalote,	 couper	 la	 tomate	 en
morceaux	en	garnir	le	fond	d’un	plat	allant	au
four,	 saler,	 poivrer	 et	 ranger	 les	 tranches	 de
poisson	par-dessus.
Saler	et	poivrer	le	poisson,	puis	recouvrir	avec
les	pleurotes,	arroser	avec	l’huile	d’olive	et	le
vin	blanc.
Mettre	le	plat	dans	le	four	chaud	et	faire	cuire
dix	minutes	à	200	°C	(400	°F).	Baisser	le	four
à	180	°C	(350	°F)	et	poursuivre	la	cuisson	20
minutes	environ.
Servir	 chaud,	 saupoudré	 de	 persil	 haché	 et
accompagné	d’une	tranche	de	citron.

	
Le	kidnapping	de	Thérèse	
Même	l’odeur	du	poisson	n’a	pas	réussi	à	faire

revenir	 la	 fugueuse.	 Thérèse	 n’est	 toujours	 pas
rentrée	!

Patrick	tourne	en	rond	dans	la	cuisine	:
-	Tu	 te	 rends	compte,	quatre	 jours	qu’elle	est



partie.	 Je	 commence	 vraiment	 à	 m’inquiéter,
j’espère	qu’elle	ne	s’est	pas	fait	écraser,	je	m’y	suis
attaché	moi,	à	cette	petite	bête.

Attaché	 !	Tu	 parles	 !	 Il	 est	 carrément	 gâteux
avec	 la	 féline.	 Il	 y	 a	 des	 jouets	 partout	 dans
l’appartement.	 Le	 panier	 douillet	 de	mademoiselle,
la	litière	toujours	bien	propre,	la	petite	écuelle	avec
les	Aristochats	et	des	cubes	de	bœuf	en	permanence
dans	le	frigo	pour	la	soupe	de	Son	Altesse.

Pendant	 que	 je	 philosophais	 sur	 la	 condition
féline	 chez	 les	 nouveaux	 célibataires,	 Patrick	 est
parti	 chercher	 son	 courrier,	 moi	 je	 me	 prépare	 à
concocter	la	première	recette	de	viande.

-	J’en	étais	sûr	!	s’exclame	Patrick	du	fond	du
couloir.

Je	 me	 précipite	 à	 sa	 rencontre	 pour	 voir	 de
quoi	il	retourne.

-	Regarde	ça	!
Patrick	me	tend	une	lettre	de	son	courrier	et	là,

une	énorme	envie	d’éclater	de	rire	me	prend.
Je	 ne	 sais	 pas	 si	 c’est	 la	 peur	 de	 prendre	 un

mauvais	 coup	 ou	 la	 crainte	 de	 faire	 de	 la	 peine	 à
Patrick	qui	me	retient,	mais	je	dois	vraiment	prendre
sur	moi	 à	 ce	moment-là	 pour	ne	pas	 rigoler.	 Jugez
plutôt.

Sur	une	 feuille	de	cahier	d’écolier,	 composée
avec	 des	 lettres	 découpées	 dans	 le	 journal,	 une



demande	officielle	de	rançon	est	rédigée	:
«	 Si	 tu	 veux	 revoir	 Thérèse	 vivante,	 tu	 vas

devoir	rompre	avec	Christine.	»
Et	c’est	signé	:
Un	ami	qui	te	veut	du	bien	!
Après	avoir	 lu	et	 relu	 la	missive,	 je	demande

en	pouffant	à	Patrick	s’il	se	connaît	des	ennemis,	il
me	répond	aussi	sec	:	«	C’est	signé	!	»,	 il	prend	sa
veste	 et	 s’en	 va	 comme	 s’il	 avait	 le	 diable	 aux
trousses.

Je	 vous	 assure	 que	 tout	 cela	 est	 vrai,	 ça	 ne
s’invente	pas	ce	genre	de	vaudeville.	Je	ne	sais	pas
trop	comment	réagir	à	cette	situation,	alors	 je	ne	le
suis	pas.	Après	 tout	c’est	un	grand	garçon,	qu’il	se
débrouille.

Pour	 ne	 pas	 trop	 prendre	 de	 retard	 dans	 la
formation	 culinaire	 de	 notre	 Patrick	 de	 légende,	 je
profite	 donc	 de	 ces	 instants	 de	 solitude	 pour
préparer	la	liste	des	recettes	de	la	section	viande.

Mais,	 dès	 que	 j’ai	 des	 nouvelles	 de	 la	 petite
victime,	je	vous	raconte	tout,	c’est	promis	!
	

	



	
	
	
	
	

CHAPITRE	6
LES	VIANDES

	
L’homme	 est	 un	 animal	 omnivore	 !	 Voici	 la

définition	 qu’en	 donne	 Le	 Petit	 Larousse,	 ma
référence	préférée	:

«	 Qui	 se	 nourrit	 aussi	 bien	 de	 chair	 que	 de
végétaux	».

Cela	veut-il	dire	qu’être	végétarien	est	contre-
nature	?	Non,	car	justement	tous	les	goûts	sont	dans
la	nature.	Dans	la	société	actuelle,	plusieurs	facteurs
interviennent	 dans	 la	 décision,	 pour	 certains,	 de
devenir	 végétariens.	 Le	 premier	 est	 d’ordre
sentimental.

J’avoue	 honnêtement	 qu’après	 la	 visite	 d’un
abattoir,	 décider	 de	 devenir	 végétarien	 est	 la	 seule
idée	qui	vous	vienne	à	l’esprit,	face	à	la	détresse	et
la	 souffrance	 de	 tous	 ces	 animaux	 qui	 sacrifient
leurs	 vies	 pour	 la	 nôtre.	 Mais	 que	 faire,	 nous
sommes	naturellement	portés	à	manger	de	la	viande.
Même	 si	 l’évolution	 nous	 a	 permis	 de	 diversifier
notre	 nourriture,	 l’humain	 est	 tout	 de	même	 plutôt



carnivore,	 et	 parfois	 même	 cannibale	 en	 cas	 de
disette	!	Bon	d’accord,	je	remonte	un	peu	loin,	mais
quand	même.

Le	 deuxième	 est	 d’ordre	 social.	 Tout	 devient
mécanisé,	 robotisé,	 automatisé,	 réduisant	 d’autant
nos	 efforts	 et	 nos	 activités	 physiques	 ce	 qui	 nous
contraint,	 progressivement,	 à	 un	 changement	 de
régime	alimentaire.	Le	végétarisme	sera	peut-être	la
solution	pour	régler	les	problèmes	d’obésité	de	cette
société	 un	 peu	 trop	 sédentaire.	 Doit-on	 s’en
plaindre	 ?	 Quand	 on	 connaît	 la	 richesse	 et	 la
diversité	d’un	menu	végétarien	bien	mené,	 je	ne	 le
pense	pas.

Certains	grands	chefs	se	sont	spécialisés	dans
la	 gastronomie	 végétarienne.	 Il	 suffit	 de	 goûter	 la
cuisine	 de	 Jean	 Montagard,	 auteur	 et	 enseignant,
surnommé	 en	 France	 «	 le	 pape	 de	 la	 cuisine
végétarienne	»,	pour	être	facilement	converti.

Végétarien	 ou	 omnivore,	 de	 toute	 façon,
l’humain	 aura	 toujours	 besoin	 d’exercice	 physique
pour	être	en	forme	et	en	bonne	santé.	Alors	en	place
pour	le	quadrille	de	l’escalope	et	du	rôti.	Vous	allez
voir	 que	 ce	 n’est	 pas	 plus	 compliqué	 de	 bien	 faire
cuire	une	viande	qu’une	soupe	!

Commençons	 par	 le	 classique	 des
classiques	revu	et	corrigé	par	Dr.	Didier.
	



BŒUF	BOURGUIGNON
	

Ingrédients
800	g	(1	3/4	lb)	de	bœuf	en	cubes
2	oignons	jaunes
1	carotte
200	 g	 (1/2	 lb)	 de	 champignons	 blancs	 (de

Paris)
60	g	(4	c.	à	soupe)	de	beurre
30	ml	(2	c.	à	soupe)	d’huile	végétale
150	g	(1/3	lb)	de	lardons	fumés	(bacon)
50	g	(1/4	tasse)	de	farine
500	ml	(2	tasses)	de	vin	rouge	(bourgogne	ou

beaujolais)
250	ml	(1	tasse)	d’eau	ou	de	bouillon	de	bœuf
1	gousse	d’ail	hachée
3	feuilles	de	laurier
5	ml	(1		c.	à	thé)	de	thym	sec
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	persil	haché
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Éplucher	 et	 couper	 en	 petits	 dés	 la	 carotte,
éplucher	et	émincer	les	oignons.
Dans	une	cocotte	à	 fond	épais,	 faire	 chauffer
la	moitié	du	beurre	avec	l’huile,	y	faire	revenir
les	oignons,	les	carottes	et	les	lardons.



Une	fois	les	oignons	légèrement	dorés,	retirer
le	 tout	 en	 laissant	 le	 jus	 dans	 la	 cocotte	 et
réserver	sur	une	assiette.
Faire	dorer	les	morceaux	de	viande	de	chaque
côté	et	les	réserver	de	la	même	façon.
Dans	le	jus,	ajouter	le	restant	du	beurre,	porter
à	ébullition	et	ajouter	la	farine	en	mélangeant
bien.	 Continuer	 la	 cuisson	 jusqu’à	 ce	 que	 le
mélange	soit	bien	coloré	(caramel).
Ajouter	rapidement	en	mélangeant	bien,	le	vin

et	l’eau.
Verser	 tous	 les	 ingrédients,	 sauf	 les
champignons,	 dans	 la	 sauce,	 assaisonner
légèrement	et	bien	mélanger.
Laisser	 mijoter	 à	 feu	 très	 doux,	 à	 couvert,
pendant	 2	 à	 3	 heures	 ou	 jusqu’à	 ce	 que	 la
viande	soit	tendre.
Nettoyer	 les	 champignons	 et	 les	 couper	 en
quatre	 et	 les	 ajouter	 dans	 le	 bourguignon.
Laisser	 mijoter	 encore	 10	 minutes.	 Ajuster
l’assaisonnement	 et	 servir	 parsemé	 de	 persil
haché.
	
À	savoir
Comme	 tous	 les	 plats	 mijotés,	 l’idéal	 est	 de
préparer	 le	 bœuf	 bourguignon	 la	 veille	 de	 sa
consommation.	N’hésitez	pas	à	en	préparer	un



peu	plus,	car	c’est	un	plat	qui	se	congèle	très
bien.	De	quoi	se	faire	une	petite	réserve	pour
les	soirs	de	match	à	la	télé	!

	
Toujours	pas	de	nouvelles	de	Patrick	
Ça	 fait	 deux	 heures	 qu’il	 est	 parti,	 je

commence	 à	 m’inquiéter.	 Je	 me	 demande	 s’il	 n’y
aurait	 pas	 du	 Jean-Pierre	 là-dessous,	 vous	 vous
souvenez,	l’ancien	mari	judoka	de	Christine	?	Non	?
Celui	qui	a	un	peu	dérouillé	Patrick…

Décidément	 il	 faut	 tout	 vous	 dire,	 il	 faudrait
suivre	 cette	 histoire	 un	 peu	 plus	 sérieusement	 tout
de	même.

Donc,	 ce	 fameux	 Jean-Pierre	 semblait
passablement	 excité	 il	 y	 a	 quelque	 temps,	 il	 serait
passé	 à	 des	 actes	 de	 sabotage	 que	 je	 ne	 serais	 pas
surpris…	Une	véritable	histoire	de	fou	!

Bon,	 de	 toute	 façon,	 Patrick	 finira	 bien	 par
revenir	 avec	 ou	 sans	 Thérèse.	 Alors	 je	 continue	 à
préparer	mes	 fiches	 recettes	 et	 nous	 rattraperons	 le
retard	quand	tout	sera	rentré	dans	l’ordre.
	

SATÉ	DE	POULET
	
Ingrédients
2	blancs	(poitrines)	de	poulet
125	ml	(1/2	tasse)	de	lait	de	coco



30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	jus	de	citron
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	sauce	soja
60	ml	(4	c.	à	soupe)	d’huile	d’arachide
1	gousse	d’ail	hachée
2	lanières	de	peau	de	citron
1	piment	jalapeño	épépiné,	haché	finement
5	ml	(1	c.	à	thé)	de	poudre	de	curry
Fleur	de	sel	ou	gros	sel	de	mer	au	goût
8	brochettes	en	bambou
	
Préparation
Parer	 (enlever	 le	 tendon)	 les	 poitrines	 de
poulet.	 Couper	 en	 fines	 lanières	 et	 enfiler
chacune	d’entre	elles,	en	les	piquant	plusieurs
fois	en	zigzag,	sur	une	brochette	en	bambou.
Préparer	la	marinade	avec	tous	les	ingrédients.
Déposer	 les	 brochettes	 dans	 un	 grand	 plat	 et
verser	 la	marinade	 en	 évitant	 d’en	mettre	 sur
le	 bambou	 dénudé.	 Laisser	 mariner	 deux
heures	 au	 minimum	 au	 froid,	 en	 retournant
régulièrement	les	brochettes.
Égoutter	 les	 brochettes.	 Dans	 une	 petite
casserole,	faire	réduire	de	moitié	la	marinade	à
feu	doux.
Préchauffer	 et	 huiler	 le	 gril	 ou	 la	 grille	 du
barbecue	 et	 cuire	 les	 brochettes	 à	 feu	 vif
environ	 3	 minutes	 de	 chaque	 côté.	 Parsemer



de	 fleur	de	sel	et	 servir	arrosées	de	marinade
réduite.
À	savoir
Pour	 protéger	 le	 bambou	 dénudé	 des
brochettes	 pendant	 la	 cuisson,	 installer	 une
feuille	 de	 papier	 d’aluminium	 pliée	 en
dessous.

	
Thérèse	est	sauvée	
-	 Ma	 bibiche,	 ma	 petite	 minette,	 viens	 ma

Thérèse	on	rentre	à	la	maison,	il	est	plus	là	le	vilain
monsieur,	papa	t’a	sauvé…	Gouzi,	gouzi…	

Non,	 je	 ne	 rêve	 pas,	 c’est	 bien	 Patrick	 que
j’entends	 délirer	 derrière	 la	 porte.	 Visiblement
Thérèse	est	retrouvée.	J’ai	hâte	de	connaître	le	fond
de	cette	histoire	loufoque.

-	Alors	?	Raconte	!	Que	s’est-il	passé	?
-	 M’en	 parle	 pas	 !	 Je	 me	 suis	 tout	 de	 suite

douté	que	Jean-Pierre	était	dans	le	coup,	alors	je	suis
allé	chez	lui.

Tout	 d’abord	 j’ai	 cru	 qu’il	 n’était	 pas	 là,
quand	 j’ai	 frappé	 à	 la	 porte,	 pas	 de	 réaction,	mais
j’ai	 entendu	 un	 petit	 bruit	 et	 un	 miaulement.	 Tu
penses	bien	que	j’ai	tout	de	suite	reconnu	la	voix	de
Thérèse	!

La	 voix	 de	 Thérèse…	 Pourquoi	 pas	 le	 doux
chant	 de	 Thérèse,	 franchement	 je	me	 demande	 s’il



ne	 devient	 pas	 un	 peu	 gaga	 en	 vieillissant,	 le
Patrick	!	Enfin,	poursuivons…	Je	vais	mettre	ça	sur
le	 compte	 de	 la	 joie	 des	 retrouvailles…Ha	 !	 Ha	 !
Ha	!

-	Et	qu’as-tu	fait	?
-	J’ai	défoncé	la	porte	!
-	Non,	sans	déconner	t’as	pas	fait	ça	?
-	J’allais	me	gêner	!	Je	te	rappelle	que	Thérèse

était	en	danger	de	mort.
-	Et	alors,	que	’est-il	passé	après	?		
L’histoire	 commence	 franchement	 à	me	 faire

marrer,	mais	en	même	temps	ça	devient	excitant	de
connaître	 la	 suite	 de	 ce	 feuilleton,	 vous	ne	 trouvez
pas	?	

Si	?	Alors	quelques	recettes	et	je	vous	raconte
la	 suite.	Cruel,	moi	 ?	Allez,	 le	 temps	 d’un	 filet	 de
porc	et	d’un	pot-au-feu	et	je	vous	dis	tout.
	

FILET	DE	PORC	AU	POIVRE
VERT

	
Ingrédients
2	filets	de	porc	d’environ	400	g	(1	lb)	chacun
5	échalotes	grises	(sèches)
30	g	(2	c.	à	soupe)	de	beurre
15	ml	(1	c.	à	soupe)	d’huile	végétale
30	 ml	 (2	 c.	 à	 soupe)	 de	 moutarde	 au	 poivre



vert
125	ml	(1/2	tasse)	de	crème	fraîche	(35	%)
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	cognac	ou	de	brandy
125	ml	(1	tasse)	de	vin	blanc	sec
Sel	et	grains	de	poivre	vert	au	goût
	
Préparation
Éplucher	et	trancher	finement	les	échalotes.	Si
nécessaire,	retirer	les	morceaux	de	peau	et	de
nerfs	des	filets	de	porc.
Dans	une	sauteuse,	faire	dorer	 la	viande	dans
l’huile	 et	 le	 beurre.	 Une	 fois	 bien	 colorée,
réserver	sur	une	assiette.
Faire	rissoler	les	échalotes	sans	dorer.	Ajouter
le	 cognac,	 le	 vin	 blanc	 et	 la	 moutarde,	 bien
mélanger.	Saler	et	poivrer,	déposer	les	filets	et
laisser	 mijoter	 à	 feu	 doux,	 en	 les	 retournant
régulièrement,	 environ	 20	 minutes.	 Si	 le	 jus
réduit	 trop,	 ajouter	 un	 peu	 d’eau	 chaude	 en
cours	de	cuisson.
Quand	 les	 filets	 sont	 cuits,	 ils	 doivent	 être
encore	 un	 peu	 rosés	 (vérifier	 en	 coupant
légèrement	 dans	 le	 centre),	 les	 réserver	 au
chaud	sur	une	assiette.
Ajouter	 la	 crème	 dans	 la	 sauce	 et	 laisser
bouillir	 une	 minute	 à	 feu	 vif	 en	 remuant.
Rectifier	l’assaisonnement.



Trancher	la	viande	dans	le	sens	de	la	largeur	et
servir	 nappée	 de	 sauce	 bien	 chaude,	 avec	 du
riz,	par	exemple.

	
La	cuisson	de	la	viande	de	porc
Autrefois,	 on	 recommandait	 de	 très	 bien
cuire	le	porc,	viande	plus	fragile	que	le	bœuf.
Il	 faut	dire	que	les	conditions	d’hygiène	dans
les	 élevages	 étaient	 beaucoup	 plus	 précaires
qu’aujourd’hui.
Depuis	environ	25	ans,	la	viande	de	porc	peut
être	consommée	rosée	(lorsque	sa	température
interne	 atteint	70	 °C	 (160	 °F),	 quand	 son	 jus
devient	 clair),	 ce	 qui	 permet	 de	 consommer
une	viande	plus	tendre	et	plus	juteuse.
	
Mais	 attention	 !	 Cette	 règle	 n’est	 pas
applicable	à	 la	viande	de	porc	haché	qui	doit
être	 très	 cuite	 comme	 toutes	 les	 viandes
hachées.
Pourquoi	 ?	 Les	 bactéries,	 qui	 peuvent	 se
trouver	 en	 surface	des	viandes,	 sont	détruites
par	la	cuisson	directe,	mais	lorsque	l’on	hache
les	viandes,	 elles	 se	mélangent	à	 la	viande	et
une	 cuisson	 à	 cœur	 est	 alors	 nécessaire	 pour
les	atteindre	et	les	détruire.

	



LE	POT-AU-FEU
	

Ingrédients
500	g	(1lb)	de	plat	de	côte	(ou	bas	de	palette)

de	bœuf
500	g	(1	lb)	de	jarret	de	bœuf
1	gros	oignon
1	bouquet	garni	(persil,	thym,	laurier)
10	clous	de	girofle
2	poireaux	de	taille	moyenne
4	carottes
4	navets	(rabioles)
4	pommes	de	terre
Gros	sel	et	poivre	du	moulin	au	goût
4	os	à	moelle
4	tranches	de	pain	de	campagne	grillées
	
Préparation
Déposer	 les	 viandes	 dans	 un	 grand	 faitout	 et
les	couvrir	largement	d’eau	froide.
Porter	 à	 ébullition,	 puis	 écumer	 avec	 une
écumoire	 ou	 une	 louche	 jusqu’à	 ce	 que	 le
bouillon	 soit	 clair.	Laisser	 cuire	à	 feu	moyen
pendant	20	minutes	avec	un	couvercle.
Éplucher	 et	 laver	 les	 légumes,	 ficeler	 les
poireaux	avec	de	la	ficelle	à	rôti	et	piquer	les
clous	de	girofle	dans	l’oignon.



Préparer	 le	 bouquet	 garni	 :	 dans	 une	 grosse
feuille	verte	de	poireau,	déposer	trois	branches
de	 persil,	 deux	 branches	 de	 thym	 et	 trois
feuilles	 de	 laurier.	 Refermer	 la	 feuille	 et	 la
ficeler.
Dans	 le	 bouillon,	 ajouter	 tous	 les	 légumes,
sauf	 les	pommes	de	 terre,	 le	bouquet	garni	et
l’oignon.	Salez	et	poivrez.
Couvrir	et	laisser	cuire	à	feu	doux	pendant	1	h

30	environ.
Déposer	 les	pommes	de	 terre	dans	une	petite
casserole,	ajouter	deux	louches	de	bouillon	et
compléter	 avec	 de	 l’eau.	 Cuire	 à	 feu	 doux
environ	20	minutes	(vérifier	la	cuisson	avec	la
pointe	d’un	couteau).
Ajouter	 les	 os	 à	 moelle	 dans	 le	 pot-au-feu,
couvrir	 et	 finir	 de	 cuire,	 environ	 30	minutes,
ou	dès	que	la	viande	est	tendre.
Avant	 le	 service,	 faire	 griller	 les	 tranches	 de

pain.
Servir	 les	 viandes	 et	 les	 légumes	 ensemble.
Extraire	 la	 moelle,	 la	 déposer	 sur	 le	 pain
grillé,	parsemer	de	gros	sel	ou	de	fleur	de	sel
et	de	poivre.
Accompagner	 avec	 des	 cornichons	 ou	 des
champignons	marinés	au	vinaigre.
	



À	 savoir	 :	 demandez	 à	 votre	 boucher	 une
queue	de	bœuf	que	vous	ajouterez	au	pot-au-
feu	 en	 même	 temps	 que	 la	 viande,	 essayez,
c’est	un	délice.
	
Utilisation	du	bouillon	:	dans	une	casserole	à
part,	porter	à	ébullition	4	louches	de	bouillon,
ajouter	4	cuillerées	à	soupe	de	vermicelles	fins
et	laisser	frémir	5	minutes	sans	couvercle.
S’il	 en	 reste,	 au	 moment	 du	 service,	 ajouter
quelques	 morceaux	 de	 carottes	 et	 de	 navets.
Servir	avec	des	croûtons	de	pain	grillés.

	
Thérèse	est	sauvée	:	suite…
Où	en	étions-nous	?	Ah	oui	!	Je	disais	donc…
-	Et	alors,	que	s’est-il	passé	ensuite	?
Quand	 Patrick	 entre	 dans	 l’appartement	 de

Jean-Pierre,	 Thérèse	 se	 précipite	 vers	 lui	 en
ronronnant.

Appuyé	 contre	 la	 fenêtre	 de	 la	 cuisine,	 Jean-
Pierre	s’adresse	à	lui	sans	se	retourner.

-	Je	suis	désolé,	je	ne	sais	pas	ce	qui	m’a	pris
de	faire	ça,	emportez	votre	chat	et	n’en	parlons	plus.

Je	vous	l’ai	déjà	dit	Patrick	est	une	espèce	de
grosse	brute	un	peu	macho	sur	les	bords,	mais	ça	ne
l’empêche	 pas	 d’avoir	 bon	 cœur.	 La	 voix
chevrotante	 de	 Jean-Pierre,	 lui	 coupe	 subitement
toute	envie	de	vengeance.



-	Que	se	passe-t-il,	avez-vous	des	problèmes	?
Voulez-vous	que	je	fasse	du	café	?

Tiens,	 le	 voilà	 qui	 raisonne	 comme	 un
cuistot	!

Après	un	moment	d’hésitation,	Jean-Pierre	lui
répond	:

-	Oui,	je	veux	bien.
Patrick	ouvre	les	placards,	cherche	la	cafetière

et	se	met	au	travail.
Pendant	ce	temps,	Jean-Pierre	sort	les	tasses	et

le	sucre.
Ils	 s’installent	 à	 la	 table	 de	 la	 cuisine	 et

l’ancien	 mari	 de	 Christine	 commence	 à	 expliquer
ses	déboires.

C’est	une	histoire	un	peu	triste	que	je	ne	vais
pas	vous	raconter	tout	de	suite,	car	on	a	encore	pas
mal	de	 travail	à	 la	cuisine,	mais	patience,	quelques
pages	 et	 vous	 saurez	 tout	 sur	 le	 nouvel	 ami	 de
Patrick.	Si,	si	vous	allez	comprendre	!

De	 toute	 façon,	 ce	 n’est	 pas	 le	 moment	 de
pleurer	comme	un	veau,	 surtout	avec	 la	 recette	qui
suit…
	

RÔTI	DE	VEAU	COCOTTE
	
Ingrédients
1	rôti	de	veau	d’environ	1	kg	(2	lb)



60	ml	(4	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
1	oignon	jaune
1	tomate
125	ml	(1/2	tasse)	de	vin	blanc	sec
125	 ml	 (1/2	 tasse)	 d’eau	 ou	 de	 bouillon	 (de
légumes	ou	de	pot-au-feu)
3	feuilles	de	laurier
2	branches	de	thym	frais	ou	sec
Une	dizaine	de	champignons	de	Paris
10	olives	noires
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Éplucher	 et	 trancher	 l’oignon,	 couper	 la
tomate	en	gros	cubes.
Dans	une	cocotte,	faire	dorer	le	rôti	avec	deux
cuillerées	à	soupe	d’huile	d’olive	bien	chaude.
Le	tourner	régulièrement	pour	qu’il	soit	coloré
uniformément.
Retirer	 et	 réserver	 le	 rôti	 sur	 une	 assiette.
Verser	le	reste	d’huile	d’olive	dans	la	cocotte
et	y	faire	revenir	les	oignons.
Ajouter	 la	 tomate,	 le	 vin	 blanc,	 l’eau	 ou	 le
bouillon	 et	 les	 épices,	 mélanger,	 saler	 et
poivrer	légèrement.
Déposer	 le	 rôti	 et	 laisser	 mijoter	 à	 feu	 doux
environ	40	minutes	à	couvert,	en	le	retournant



régulièrement	pendant	la	cuisson.
Laver	 et	 couper	 les	 champignons	 en	 quatre,
les	ajouter,	avec	 les	olives,	dans	 la	cocotte	et
laisser	mijoter	à	feu	très	doux	pendant	encore
10	minutes.
Ôter	 le	 rôti	 et	 le	 réserver	 au	 chaud.	 Faire
réduire	 la	 sauce	d’un	 tiers	 environ,	 à	 feu	vif.
Rectifier	 l’assaisonnement,	 enlever	 le	 laurier
et	le	thym.
Servir	le	rôti	tranché,	accompagné	de	la	sauce
présentée	à	part	dans	une	saucière.
	
Accompagnement	:	avec	des	nouilles,	du	riz,
ou	encore	des	pommes	de	terre	épluchées,	que
l’on	 ajoute	 entières	 à	mi-cuisson	 directement
dans	la	cocotte.
	
Conseil	:	pour	obtenir	un	jus	plus	parfumé	et
plus	 onctueux,	 demandez	 à	 votre	 boucher
deux	ou	trois	os	de	veau	que	vous	ajouterez	à
votre	préparation	dès	le	début,	après	les	avoir
fait	dorer	dans	l’huile	d’olive	en	même	temps
que	le	rôti.
Il	 suffit	 de	 les	 retirer	 avant	 le	 service.
Personnellement,	j’ai	beaucoup	de	plaisir	à	les
grignoter	avant	de	les	jeter.

	



POULET	FORESTIÈRE
	

Ingrédients
4	blancs	de	poulet	(poitrines)
200	g	(7	oz)	de	champignons	de	Paris
100	g	(3	½	oz)	de	pleurotes	frais
50	g	(1	¾	oz)	de	morilles	déshydratées
2	échalotes	grises	(sèches)
250	ml	(1	tasse)	de	bouillon	de	poulet
125	ml	(1/2	tasse)	de	vin	blanc
45	ml	(3	c.	à	soupe)	de	crème	fraîche	(35%)
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	persil	haché
3	feuilles	de	laurier
100	g	de	beurre	(3	½	oz)
Farine
Sel	et	poivre	au	goût
Préparation
Faire	 tremper	 les	 morilles	 dans	 125	 ml	 (1/2
tasse)	 d’eau	 tiède	 pendant	 15	 minutes.	 Les
égoutter,	filtrer	et	réserver	le	jus	de	trempage.
Ouvrir	 les	 morilles	 en	 deux	 pour	 vérifier
qu’elles	ne	contiennent	pas	de	sable.
Nettoyer	 les	 champignons	 de	 Paris	 et	 les

pleurotes.
Enlever	 la	 peau	 des	 blancs	 de	 poulet	 et	 les
couper	chacun	en	6	morceaux.
Éplucher	et	hacher	finement	les	échalotes.



Dans	 une	 cocotte,	 faire	 sauter	 tous	 les
champignons	et	les	échalotes	dans	la	moitié	du
beurre,	environ	5	minutes	et	réserver	dans	un
plat.
Rouler	 les	morceaux	de	poulet	 dans	 la	 farine
et	 les	 faire	 dorer	 dans	 le	 reste	 du	 beurre.
Ajouter	 le	 bouillon,	 le	 vin	 blanc,	 le	 jus	 des
morilles	 et	 bien	 mélanger.	 Saler	 et	 poivrer
légèrement	et	ajouter	le	laurier.
Laisser	mijoter	à	feu	doux,	sans	couvercle,	en
remuant	 de	 temps	 en	 temps	 environ	 20
minutes.
Ajouter	 les	 champignons	 et	 laisser	 mijoter

encore	5	minutes.
Ajuster	 l’assaisonnement.	 Au	 moment	 de
servir,	 ajouter	 la	 crème,	 bien	 mélanger	 et
parsemer	de	persil	haché.

	
Allons	au	bois,	fillette	!
Si	 vous	 êtes	 de	 ceux	 qui	 préfèrent	 aller

chercher	leurs	champignons	dans	la	forêt	plutôt	que
chez	 l’épicier,	 voici	 quelques	 petits	 conseils	 à
propos	des	morilles.

Il	existe	deux	variétés	de	morilles	:	la	morille
conique	de	couleur	 foncée,	 la	plus	 recherchée	et	 la
plus	courante,	elle	peut	atteindre,	à	maturité,	de	10	à
12	 centimètres	 de	 hauteur.	 La	morille	 blonde,	 plus



rare,	peut	atteindre	30	centimètres.
Toutes	deux	sont	comestibles	et	délicieuses.	Il

ne	 faut	 toutefois	 pas	 les	 consommer	 crues	 ou
insuffisamment	 cuites,	 car,	 dans	 cet	 état,	 elles
peuvent	être	très	toxiques.	La	façon	la	plus	répandue
de	les	traiter	est	de	les	sécher,	car	en	plus	d’éliminer
le	 risque	 de	 toxicité,	 cette	 technique	 permet
d’accentuer	le	parfum	très	subtil	des	morilles.

	
Oui,	mais	quand	?
Les	morilles	croissent	au	printemps,	de	la	mi-

avril	à	 la	 fin	mai,	et	même	 jusqu’à	 fin	 juin	pour	 la
morille	 blonde,	 certains	 vieux	 chercheurs	 de
champignons	de	la	région	de	Québec	disent	qu’elles
commencent	à	sortir	quand	les	lilas	sont	en	fleurs	et
quand	 les	 bourgeons	 des	 peupliers	 commencent	 à
s’ouvrir.

	
Elles	 préfèrent	 les	 endroits	 humides	 et

sablonneux,	le	long	des	sentiers	ou	à	l’orée	des	bois,
mais	 de	 préférence	 dans	 des	 zones	 découvertes.
Elles	aiment	la	compagnie	des	peupliers,	des	ormes
et,	plus	souvent,	des	vieux	pommiers	pour	la	morille
blonde.	Un	autre	endroit	où	 les	morilles	prolifèrent
parfois	en	 très	grand	nombre	:	 les	 lieux	récemment
incendiés,	près	des	feux	de	camp	par	exemple.
	



COUSCOUS	RAPIDE
	
Ingrédients
400	g	(2	1/2	tasses)	de	semoule	à	coucous
500	ml	(2	tasses)	d’eau
125	ml	(1/2	tasse)	d’huile	d’olive
500	ml	(2	tasses)	de	bouillon	de	poulet
4	côtelettes	d’agneau
4	merguez
1	courgette	(zuchinni)
1	aubergine
1	oignon
1	tomate
1	poivron	rouge
5	ml	(1	c.	à	thé)	d’harissa
5	ml	(1	c.	à	thé)	d’épices	à	couscous
Sel	au	goût
	
Préparation
Nettoyer	 tous	 les	 légumes	 et	 les	 couper	 en
gros	 cubes.	 Hacher	 finement	 l’oignon	 et	 le
faire	revenir	avec	la	moitié	de	l’huile	d’olive.
Une	fois	légèrement	doré,	ajouter	les	légumes
et	les	faire	revenir	2	minutes	environ.
Ajouter,	 le	bouillon	de	poulet,	 l’harissa	et	 les
épices.	Saler	 légèrement	et	 laisser	cuire	à	 feu
doux	 environ	 5	 minutes.	 Ajuster



l’assaisonnement	et	réserver	au	chaud.
Faire	chauffer	le	gril	ou	la	poêle	pour	cuire	les
merguez	et	 les	côtelettes	d’agneau,	environ	3
minutes	 de	 chaque	 côté.	 Saler	 légèrement,	 et
réserver	au	chaud.

	
Préparer	la	semoule
Dans	 un	 saladier,	 verser	 la	 semoule,	 le	 reste
d’huile	 d’olive,	 l’eau	 et	 une	 demi-cuillerée	 à
thé	de	 sel	 fin.	Bien	mélanger,	verser	dans	un
plat	 allant	 au	 four	 à	 micro-ondes,	 couvrir	 et
laisser	 cuire	 2	 minutes	 à	 pleine	 puissance,
mélanger	 et	 cuire	 encore	 2	 minutes.	 Bien
mélanger	avec	une	fourchette	 (ajouter	un	peu
d’huile	 pour	 l’égrener,	 s’il	 y	 a	 lieu)	 et	 servir
aussitôt.
Pour	le	service
Prélever	 une	 louche	 du	 jus	 des	 légumes,
ajouter	 de	 l’harissa	 au	 goût	 (attention,	 c’est
très	fort	!)	Présenter	à	part	dans	une	saucière.
Servir	dans	des	plats	séparés,	les	légumes	dans
leur	jus,	le	couscous	bien	chaud	et	les	viandes
grillées.
	
Variante
Ajouter	 une	 petite	 boîte	 de	 pois	 chiche
(égouttés)	 au	 naturel	 (dans	 l’eau)	 dans	 les
légumes	quelques	minutes	avant	de	servir.



Un	nouvel	ami	pour	Patrick	?
Voilà	ce	n’était	pas	si	long	que	ça	!
Après	 avoir	 dégusté	 ce	 bon	 coucous,	 Patrick

me	raconte	la	suite	de	son	aventure.
Donc	 je	 reprends.	 Jean-Pierre	 et	 lui

s’installent	 à	 la	 table	de	 la	 cuisine	et	 l’ancien	mari
de	Christine	commence	à	expliquer	ses	déboires.

Jean-Pierre	 a	 gardé	 des	 liens	 d’amitiés	 avec
Christine,	même	 s’ils	 sont	 séparés	 depuis	 plusieurs
années,	 ils	 se	 voient	 assez	 régulièrement	 pour	 un
prendre	un	café	ou	déjeuner	ensemble.

Peu	 de	 temps	 avant	 que	 Patrick	 ne	 rencontre
Christine,	 la	 nouvelle	 compagne	 de	 Jean-Pierre	 le
plaque.	 Ils	 vivaient	 ensemble	 depuis	 sa	 séparation,
elle	était	d’ailleurs,	à	l’origine	de	la	rupture.

Un	 peu	 désemparé	 par	 ce	 nouvel	 échec,	 il
fréquente	 Christine	 plus	 souvent	 pour	 se	 faire
consoler.	 L’arrivée	 de	 Patrick	 change	 les	 choses,
Christine,	 ne	 voulant	 pas	 mettre	 Patrick	 dans
l’embarras,	préférerait	qu’ils	ne	se	voient	plus.

Il	 ressent	 cette	 situation	 comme	 une	 seconde
rupture.

-	Je	me	suis	senti	vraiment	mal	et	en	plus,	il	y
a	trois	jours	j’ai	reçu	un	courrier	de	mon	frère	que	je
n’ai	pas	vu	depuis	30	ans.

-	 C’est	 plutôt	 une	 bonne	 nouvelle,	 non	 ?
Interroge	Patrick.



-	 Pas	 vraiment,	 c’était	 pour	 m’annoncer	 la
mort	 de	mon	père…	 il	 y	 a	 deux	 ans.	Alors	 j’ai	 un
peu	perdu	 les	 pédales.	Voilà	 pourquoi	 j’ai	 eu	 cette
réaction	un	peu	stupide,	je	suis	désolé	!

Une	 histoire	 de	 fou	 !	Mais	 Patrick	 a	 un	 peu
pitié	de	Jean-Pierre,	 il	 faut	dire	qu’il	est	bien	placé
pour	le	comprendre,	alors	savez-vous	ce	qu’il	décide
de	faire,	comme	ça,	sans	réfléchir	?

Il	 l’invite	 à	 bouffer	 chez	 lui	 le	 samedi	 soir	 !
C’est	Thérèse	qui	va	être	contente	!	À	moins	qu’elle
ne	 soit	 déjà	 atteinte	 du	 syndrome	 de
Stockholm	!	Ha	!	Ha	!	Ha	!	Je	suppose	qu’il	va	me
demander	un	menu	spécial	en	prime.

Va-t-il	inviter	Christine	?	Ça	me	surprendrait,
une	liaison	dangereuse	commence…	si	vous	voulez
mon	avis.

Enfin,	 si	 ça	 lui	 fait	 un	 ami	 de	 plus.	Ce	 n’est
jamais	de	trop,	un	ami.
	

ÉPAULE	D’AGNEAU
PROVENÇALE
	

Ingrédients
1	épaule	d’agneau	désossée	1	kg	(2,2	lb)
1	oignon	jaune
1	tomate
4	gousses	d’ail



5	ml	(1c.	à	thé)	d’herbes	de	Provence
12	olives	noires	dénoyautées
1	 fromage	 de	 chèvre	 frais	 d’environ	 100	 g

(3,5	oz)
100	ml	(1/2	tasse)	d’huile	d’olive
125	ml	(1/2	tasse)	de	vin	blanc
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Éplucher	 les	 gousses	 d’ail	 et	 les	 couper	 en
quatre	 dans	 le	 sens	 de	 la	 longueur.	 Avec	 la
pointe	 d’un	 petit	 couteau,	 faire	 de	 petites
incisions	 dans	 la	 peau	 de	 l’épaule	 et	 y
introduire	 les	 morceaux	 d’ail	 le	 plus
profondément	possible.
Dans	 une	 sauteuse,	 bien	 faire	 dorer	 l’épaule
des	deux	côtés	dans	un	peu	d’huile	d’olive	et
la	laisser	refroidir	dans	un	plat.
Éplucher	 et	hacher	 l’oignon,	 couper	 en	petits
cubes	 la	 tomate,	 faire	 revenir	 le	 tout	 dans
l’huile	d’olive.	Saler,	poivrer	et	réserver.
Avec	 une	 spatule,	 ramollir	 le	 fromage	 de
chèvre,	ajouter	 les	olives	finement	hachées	et
les	 herbes	 de	 Provence.	 Saler	 et	 poivrer	 au
goût.
Dans	un	plat	allant	au	four,	étaler	 le	mélange
de	tomate	et	oignon,	correction	:	il	a	1	tomate



et	1	oignon.	Déposer	l’épaule	dessus	et	étaler
le	mélange	de	fromage	sur	toute	la	surface	de
la	viande.	Verser	le	vin	blanc	autour.
Déposer	 le	 plat	 dans	 un	 four	 préchauffé	 à
180	 °C	 (350	 °F)	 et	 laisser	 cuire	 environ	 45
minutes.
Trancher	l’épaule	et	la	servir	avec	sa	sauce.
	
En	accompagnement
Verser	 la	moitié	de	 la	 sauce	de	 l’épaule	dans
une	casserole	et	y	réchauffer	des	flageolets	ou
des	 haricots	 blancs	 au	 naturel	 (dans	 l’eau),
préalablement	rincés	et	égouttés.

	
	

Repas	spécial
Je	savais	bien	que	Patrick	me	demanderait	un

menu	 spécial	 pour	 son	 repas	 avec	 Jean-Pierre.
Comme	 il	 ne	 se	 sentait	 pas	 trop	 à	 l’aise	 pour	 le
recevoir	 tout	 seul,	 il	 m’a	 invité.	 Il	 n’a	 pas	 convié
Christine,	 mais	 lui	 a	 tout	 expliqué	 :	 le	 signe
annonciateur	 d’une	 liaison	 sérieuse…	 quand
l’homme	dit	tout	à	la	belle	!

Quand	 on	 pense	 «	 agneau	 »	 en	 général	 c’est
au	 gigot	 ou	 aux	 côtelettes	 que	 l’on	 fait	 référence.
J’ai	 choisi	 un	 morceau	 que	 l’on	 utilise	 moins
souvent.	Personnellement,	je	trouve	que	l’épaule	est
un	 morceau	 plus	 goûteux	 et	 qui	 grille



particulièrement	bien	au	four.	Avec	cet	enrobage	au
fromage	de	chèvre,	c’est	croustillant	à	souhait.

J’ai	 choisi	 le	 gratin	 de	 fenouil	 pour
l’accompagner,	vous	trouverez	la	recette	page	137.

Jean-Pierre	 a	 apporté	 un	 bordeaux	 rouge
Mouton	 Cadet	 de	 Rotschild.	 Un	 vin	 de
circonstance	 !	 Cette	 simple	 coïncidence	 nous	 a
permis	 de	 commencer	 la	 soirée	 dans	 la	 bonne
humeur.

Un	garçon	assez	sympathique,	ce	Jean-Pierre.
Nous	 avons	 passé	 en	 revue	 nos	 échecs	 amoureux,
comme	 d’anciens	 militaires	 se	 racontent	 leurs
histoires	 de	 caserne.	 Au	 milieu	 du	 repas,	 nous
énumérions	nos	regrets	et	après	le	petit	digestif	tout
était	 de	 la	 faute	 de	 ces	 malheureuses	 qui	 nous
avaient	si	mal	appréciés.	De	parfaits	garçons	comme
nous	!	C’est	à	ne	rien	comprendre	aux	femmes.

À	 la	 fin	 de	 la	 soirée,	 tout	 le	 monde	 s’est
promis	 de	 se	 revoir	 et	 Thérèse	 a	 grignoté	 un	 bon
morceau	d’agneau.

Tout	 le	monde	est	content.	Elle	est	pas	belle,
la	 vie,	 quand	 on	 raisonne	 avec	 le	 cœur	 plutôt
qu’avec	les	conventions	?

Ce	n’est	pas	 tout	ça,	mais	 j’ai	un	 livre	à	finir
moi.	On	termine	les	viandes	et	on	attaque	le	chapitre
des	légumes.
	



ROGNONS	DE	VEAU	AU	PORTO
	
Ingrédients
2	rognons	de	veau
2	échalotes	grises	(sèches)
100	 g	 (1/2	 tasse)	 de	 petits	 lardons	 fumés

(bacon)
1	carotte
50	g	(1	¾	oz)	de	beurre	salé
125	ml	(1/2	tasse)	de	vin	rouge	(beaujolais	ou

bourgogne)
125	ml	(1/2	tasse)	d’eau
65	ml	(1/4	de	tasse)	de	porto	rouge
8	gros	champignons	de	Paris
2	branches	d’estragon	frais
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
La	veille
Supprimez	 la	 peau	 et	 la	 graisse	 des	 rognons,
les	couper	en	suivant	les	sections.
Dans	une	casserole,	porter	à	ébullition	environ
1	L	d’eau	(4	tasses)	et	y	plonger	les	rognons	2
minutes.	Les	égoutter,	les	rincer	à	l’eau	froide
et	les	éponger	sur	du	papier	absorbant.
Éplucher	et	trancher	les	échalotes,	éplucher	et
couper	 en	 petits	 dés	 la	 carotte.	 Couper	 les



lardons	si	nécessaires.
Déposer	 le	 tout	 avec	 les	 rognons	 dans	 un
saladier	 en	 verre,	 ajouter	 le	 vin	 et	 le	 porto,
bien	mélanger	et	laisser	mariner	toute	la	nuit.
	
Le	lendemain
Laver	 et	 essuyer	 les	 champignons	 puis	 les

couper	en	quatre.
Égoutter	les	rognons	et	la	garniture	en	prenant
soin	 de	 conserver	 la	 marinade.	 Dans	 une
sauteuse	 ou	 une	 casserole	 à	 fond	 épais,	 faire
fondre	le	beurre.	Quand	il	commence	à	colorer
légèrement,	 y	 verser	 les	 rognons	 et	 leur
garniture	et	faire	dorer	le	tout	à	feu	vif.
Ajouter	 ensuite	 la	 farine,	 bien	 mélanger	 et
faire	 dorer	 à	 nouveau.	 Ajouter	 l’eau	 et	 la
marinade.	Bien	mélanger	et	porter	à	ébullition
et	remuant	régulièrement.
Saler	 et	 poivrer	 légèrement	 et	 laisser	 cuire	 à
feu	 doux	 environ	 15	 minutes.	 Si	 la	 sauce
épaissit	un	peu	 trop,	ajouter	de	 l’eau	pendant
la	cuisson.
Ajouter	les	champignons,	l’estragon	et	ajuster
l’assaisonnement.	 Laisser	 mijoter	 encore	 5
minutes.
Servir	 parsemé	 d’estragon	 ou	 de	 persil	 frais
haché	avec	un	riz	nature.

	



La	rate	au	court-bouillon
Autrefois,	 les	 abats	 étaient	 réservés	 aux

pauvres,	seuls	les	nobles	et	les	bourgeois	pouvaient
se	payer	les	beaux	morceaux.

Patrick	a	un	peu	tiqué	quand	je	lui	ai	proposé
de	cuisiner	des	rognons.	Comme	beaucoup	de	gens,
il	n’aime	pas	les	abats.	C’est	dommage,	ce	sont	des
viandes	 abordables,	 au	 Québec	 en	 particulier,
puisque	la	demande	est	faible.

Bien	sûr,	il	faut	savoir	cuisiner	les	abats	pour
les	apprécier,	en	général	il	ne	faut	pas	trop	les	cuire
pour	 qu’ils	 restent	 croquants,	 tendres	 ou	 juteux
selon	les	morceaux.

Un	 rognon	 trop	 cuit	 devient	 caoutchouteux,
tandis	que	le	foie	de	veau	devient	un	peu	grumeleux.
Essayez	 le	 foie	 de	 veau	 frais	 cuit	 légèrement	 rosé,
c’est	 nettement	meilleur.	Hélas	 !	 les	 personnes	 qui
n’aiment	pas	les	abats	vont	les	demander	très	cuits,
lorsqu’ils	 sont	 tenus,	 pour	 diverses	 raisons,	 d’en
consommer.

L’autre	condition	pour	les	apprécier,	c’est	leur
fraîcheur.	C’est	 impératif	 !	Comme	 au	Québec,	 on
en	consomme	peu,	je	vous	recommande	d’éviter	les
abats	 emballés	 à	 l’avance	 des	 grandes	 surfaces.
Allez	plutôt	les	acheter	chez	votre	artisan	boucher.

Autre	 temps,	 autres	 mœurs,	 comme	 mes
parents	 n’étaient	 pas	 riches,	 dans	 ma	 jeunesse



d’après-guerre,	 j’ai	 eu	 droit	 à	 tous	 les	 abats
répertoriés	 :	 du	 mou	 (poumon	 de	 veau)	 à	 la
bourguignonne,	de	la	rate	en	sauce	et	même,	ce	qui
a	fait	bondir	Patrick,	de	la	tétine	de	vache	persillée	!
«	Beurk	!	»	S’est-il	exclamé.
	

LAPIN	À	LA	MOUTARDE
	

Ingrédients
1	lapin	d’environ	1,2	kilo	(2,5	lb)
120	g	(4	oz)	de	moutarde	à	l’ancienne
1	oignon	rouge
5	ml	(1	c.	à	thé)	de	romarin	frais	haché
5	ml	(1	c.	à	thé)	de	thym	frais	haché
250	ml	(1	tasse)	de	vin	blanc	sec
60	ml	(1/4	tasse)	d’eau
50	g	de	beurre	(1	¾	oz)	de	beurre	salé
125	ml	(1/2	tasse)	de	crème	fraîche	(35	%)
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Déposer	le	lapin	dans	un	plat	allant	au	four	et
le	badigeonner	de	moutarde.	Parsemer	avec	le
beurre	 coupé	 en	 petits	 morceaux.	 Saler	 et
poivrer.
Déposer	 le	 plat	 dans	 un	 four	 préchauffé	 à
180	 °C	 (350	 °F)	 jusqu’à	 ce	 que	 le	 lapin	 soit



bien	doré.
Couper	l’oignon	en	rondelles.
À	 la	 sortie	 du	 four,	 retourner	 le	 lapin,
badigeonner	de	moutarde	et	parsemer	de	thym
et	 de	 romarin.	Saler	 et	 poivrer.	Verser	 le	 vin
blanc,	l’eau	et	les	rondelles	d’oignon	autour	et
cuire	encore	30	minutes.
Quand	 le	 lapin	 est	 cuit	 (vérifier	 la	 cuisson
avec	 la	 pointe	 d’un	 couteau),	 le	 réserver	 au
chaud.	 Vider	 la	 sauce	 dans	 une	 petite
casserole,	ajouter	la	crème	et	faire	bouillir	une
minute.	Rectifier	l’assaisonnement.
Découper	 le	 lapin	 et	 servir	 la	 sauce	 à	 part,
dans	une	saucière	ou	un	bol.

	
Le	lapin	à	toutes	les	sauces	
Poser	un	lapin,	un	chaud	lapin,	courir	comme

un	lapin,	comme	un	pet	de	lapin	sur	une	toile	cirée,
sortir	un	lapin	de	son	chapeau,	crier	lapin,	toutes	ces
expressions	populaires	pourraient	vous	faire	monter
la	moutarde	au	nez	!

	
Petite	pensée	morbide
Contrairement	 à	 certains,	 je	 n’aimerais	 pas

avoir	 un	 lapin	 domestique	 comme	 animal	 de
compagnie,	 parce	 qu’avec	 des	 idées	 pareilles,	 on
finirait	 par	 trouver	 normal	 de	 manger	 son	 chien.
Pour	ne	pas	trop	déprimer	sur	cette	pensée	digne	de



Confucius,	 je	 vous	 invite	 à	 me	 suivre	 dans	 le
chapitre	des	légumes.

On	 peut	 y	 aller	 en	 toute	 confiance,	 pas	 de
remords,	 pas	 d’état	 d’âme	 ni	 de	 complexes,	 les
légumes	ne	disent	rien	quand	on	les	tue.	Imaginez	si
la	 carotte	 poussait	 un	 cri	 de	 douleur	 quand	 on
l’arrache	 à	 sa	 terre	 nourricière	 !	 C’est	 un	 peu	 la
même	 chose	 pour	 les	 poissons,	 s’ils	 se	mettaient	 à
hurler	 quand	on	 arrache	 l’hameçon,	 la	pêche	 serait
certainement	moins	populaire.

	
	



	
	
	
	

	

CHAPITRE	7
LES	PÂTES,	LES

LÉGUMES	ET	LE	RIZ
	

Ah,	les	pâtes	!
Dans	la	cuisine,	il	y	a	deux	choses	que	je	n’ai

pas	 eues	 besoin	 de	 montrer	 à	 Patrick	 :	 comment
faire	des	œufs	au	plat	et	faire	cuire	des	nouilles.

Quand	 nos	 femmes	 nous	 abandonnent
lâchement	 pour	 aller	 rendre	 visite	 à	 leur	 mère	 ou
pour	 le	 travail,	 l’homme	 seul	 au	 foyer,	 désemparé,
n’a	plus	qu’une	solution	pour	survivre	pendant	cette
absence	:	se	faire	à	manger.

Le	ménage,	la	lessive	tout	peut	tenir	jusqu’au
retour	 de	 la	 traîtresse,	 mais	 la	 bouffe,	 impossible.
Quand	 l’homme	 s’ennuie,	 il	 mange.	 Parlez-en	 aux
hôtesses	de	l’air,	tiens	!

L’homme	 organisé	 va	 se	 faire	 inviter	 par	 les
copains	de	temps	en	temps	et,	s’il	est	à	la	tête	d’un
petit	 pécule	 secret	 :	 le	 restaurant	une	 fois	ou	deux.
Mais	 le	 reste	 du	 temps,	 il	 va	 être	 obligé	 de



s’installer	aux	fourneaux.
Croyez-en	 ma	 vieille	 expérience,	 le	 plus

souvent	se	retrouvent	dans	 l’assiette	 les	œufs	et	 les
nouilles.	 Pas	 très	 varié	 comme	 nourriture	 ?	 Oui,
mais	suffisamment	riche	pour	tenir	une	semaine	ou
deux.

De	 toute	 façon,	 la	 réserve	de	graisse	ventrale
de	 l’Homo	abandonatus	est	 en	général	 suffisante	 à
elle	seule	pour	l’empêcher	de	défaillir	!

	
Mange	tes	légumes	!
Pour	 les	 légumes,	 c’est	 une	 autre	 histoire.

Depuis	l’enfance	l’homme	garde	le	souvenir	du	petit
garçon	toujours	en	lui.	Manger	ses	légumes	relevait
le	plus	souvent	de	la	punition	:	«	Tu	sortiras	de	table
quand	tu	auras	fini	tes	légumes	»,	«	Si	tu	ne	finis	pas
tes	légumes,	tu	seras	privé	de	dessert	».

Malgré	 tous	 les	 efforts	 d’une	 maman	 pour
donner	 de	 saines	 habitudes	 alimentaires	 à	 son
garçon,	quelques	années	de	célibat	et	hop	!...	tout	est
à	recommencer.

Il	 faudra,	 mesdames,	 faire	 redécouvrir	 le
plaisir	 de	 consommer	 des	 légumes	 verts	 à	 votre
compagnon.	 Un	 petit	 conseil	 :	 ne	 commencez	 pas
par	 les	 épinards.	 Allez-y	 en	 douceur,	 un	 gratin	 de
chou-fleur	ou	des	haricots	verts	bien	parfumés	d’ail
et	de	persil.

	



Le	riz	qui	colle	?
Je	ne	sais	plus	quel	homme	d’esprit	a	déclaré	:

«	 Je	 comprends	 pourquoi	 certains	 Américains
détestent	 les	 Chinois	 quand	 je	 mange	 du	 riz	 dans
leurs	restaurants	!	»,	mais	quelle	belle	formule.

Faire	 cuire	 du	 riz	 est	 un	 art,	 le	 choisir
également.	Dans	cette	section,	je	reste	très	classique,
mais	si	vous	aimez	le	riz,	je	vous	invite	à	découvrir
le	livre	de	Macha	Meril	:

«	Moi,	j’en	riz	»,	édité	chez	Robert	Laffont	en
1999	:	170	recettes	pour	accommoder	le	riz.
	

GRATIN	DE	FENOUIL
	
Ingrédients
900	g	(2	lb)	de	bulbes	de	fenouil
125	g	(1	tasse)	de	gruyère	râpé
125	ml	(1/2	tasse)	de	bouillon	de	légumes
30	ml	(2	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
30	 ml	 (2	 c.	 à	 soupe)	 d’alcool	 anisé	 (Ricard,

Pastis,	Pernod)
1	œuf
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	crème	fraîche	(35	%)
Sel	et	poivre	au	goût

	
Préparation
Débarrasser	 le	 bulbe	 de	 fenouil	 de	 son



feuillage	puis	le	laver,	le	couper	en	tranches	et
le	 déposer	 dans	 une	 casserole.	 Le	 couvrir
entièrement	d’eau	et	le	cuire	15	minutes	à	feu
doux.
Égoutter	 le	 fenouil	 et	 le	 presser	 pour	 enlever
l’excédent	d’eau.
Mélanger	ensemble	l’œuf	battu	avec	la	crème,
le	bouillon,	l’huile	et	l’alcool.	Saler	et	poivrer.
Dans	le	fond	d’un	plat	à	gratin,	étaler	la	moitié
du	fenouil,	parsemer	de	 la	moitié	du	gruyère.
Ajouter	 le	 reste	 du	 fenouil	 et	 aplatir
légèrement.
Verser	la	sauce	et	parsemer	le	reste	du	gruyère
sur	toute	la	surface.
Déposer	 dans	 le	 centre	 du	 four	 préchauffé	 à
180	°C	(350	°F)	et	laisser	gratiner	environ	20
minutes.

	
À	table	!	J’ai	mis	le	feu.
Le	 fenouil,	 pour	 le	 Provençal	 qui	 sommeille

en	moi,	 c’est	 déjà	 la	Méditerranée.	De	 la	 frontière
italienne	 à	 la	 frontière	 espagnole,	 le	 chant	 des
cigales,	 l’odeur	 des	 garrigues	 et	 des	 vignes	 à	 perte
de	vue,	sont	autant	de	souvenirs	merveilleux.

À	propos	de	vigne,	 il	me	 revient	 à	 l’esprit	 le
souvenir	 d’une	habitude	 étrange	des	Espagnols	 qui
venaient	chaque	année	participer	aux	vendanges,	de



Perpignan	jusqu’en	Camargue.
Cette	 année-là,	 j’avais	 décidé	 de	 faire	 les

vendanges	pour	ne	pas	rester	sans	revenu	entre	deux
saisons	 en	 cuisine.	 En	 1970,	 dans	 les	 petits
vignobles,	 on	 pratiquait	 encore	 les	 vendanges
comme	 autrefois	 :	 des	 cueilleurs	 courbés	 sur	 la
vigne	et	des	ramasseurs	équipés	d’une	hotte.	Après
quelques	 gros	 orages,	 fréquents	 à	 cette	 époque	 de
l’année,	 il	 fallait	 une	 constitution	 robuste	 pour
promener	 ses	 30	 ou	 40	 kilos	 de	 raisins	 sur	 le	 dos,
enfoncé	dans	10	centimètres	de	terre	boueuse.

Vous	l’aurez	compris…	j’étais	cueilleur.
Au	 moment	 de	 la	 pause	 repas,	 le	 patron

arrivait	avec	sa	charrette	tirée	par	un	gros	cheval	de
labour.	 Sur	 le	 plateau	 se	 trouvait	 un	 gros	 tonneau
empli	d’une	piquette	titrant	ses	7	°	ou	8	°	d’alcool.
À	la	tienne	mon	vieux	!

Merveilleux	 moments	 de	 réconfort	 où	 les
sarments	de	 l’année	précédente	 servaient	 à	 cuire	 la
grillade	 quotidienne	 :	 saucisses,	 côtelettes,	 boudins
étaient	accompagnés	de	grosses	tranches	de	pain	de
campagne	et	d’huile	provenant	d’olives	fraîchement
pressées.

On	 était	 jeune,	 on	 travaillait	 beaucoup	 et	 on
avait	 très	 faim	 !	Vendanger	 ne	 nous	 rapportait	 pas
beaucoup	 d’argent,	 mais	 de	 merveilleux	 souvenirs
de	 rigolade,	 de	 bouffe	 saine	 et	 de	 vin	 léger	 :	 celui



qui	rend	«	aimable	»	comme	on	dit	là-bas.
Dès	 le	 premier	 jour,	 un	 petit	 manège

surprenant	 attira	 mon	 attention,	 quelques	 minutes
avant	 l’heure	 du	 repas,	 un	 des	 vendangeurs	mit	 le
feu	 dans	 un	 fossé	 couvert	 de	 ronces	 et	 de	 grands
fenouils.

Je	m’attendais	à	voir	le	patron	s’affoler	devant
l’incendiaire,	 eh	 bien	 pas	 du	 tout	 !	 au	 contraire,	 il
semblait	ravi	et	se	mit	à	crier	:	«	On	mange	dans	10
minutes	!	»	Curieuse	cloche	d’appel.

Bref,	10	minutes	plus	tard,	je	vois	l’équipe	de
vendangeurs	 espagnols	 se	 diriger	 vers	 le	 fossé.
Chacun	 portant	 la	 main	 à	 son	 chapeau	 pour	 y
attraper	quelque	chose…	C’était	 l’aiguille,	 toujours
piquée	 au	 chapeau,	 qui	 sert	 à	 extraire	 de	 leurs
coquilles,	 les	 malheureux	 escargots	 grillés	 lors	 de
l’incendie.

J’ai	 essayé	 et	 je	 vous	 assure	 que	 c’est
délicieux.	 Ce	 sont	 de	 tout	 petits	 escargots	 que	 les
gens	du	coin	appellent	des	«	cagouilles	».	Ils	vivent
dans	le	fenouil	et	sont	imprégnés	de	son	parfum,	de
vrais	bonbons	!

	

POMMES	DE	TERRE	À	LA
SARLADAISE

	
Ingrédients



900	g	(2	lb)	de	pommes	de	terre	à	chair	ferme
4	gousses	d’ail
150	g	(3/4	tasse)	de	graisse	d’oie	ou	de	canard
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	persil	haché
Sel	et	poivre	du	moulin
	
Préparation
Éplucher	les	pommes	de	terre,	les	laver	et	les
essuyer.	 Les	 couper	 en	 rondelles	 d’environ
5	mm	(1/4	po).
Peler	 l’ail	 et	 le	 hacher	 finement	 ainsi	 que	 le

persil.
Faire	 chauffer	 la	 graisse	 dans	 une	 grande
poêle	à	fond	épais	ou	antiadhésive.	Quand	elle
est	 très	 chaude,	 étaler	 les	 pommes	 de	 terre
dans	 le	 fond	 de	 la	 poêle.	 Faire	 rissoler	 5
minutes	à	feu	vif,	en	les	retournant	sans	cesse.
Saler	et	poivrer,	ajouter	l’ail	et	le	persil.	Saler
et	 poivrer,	 bien	 mélanger	 et	 mettre	 un
couvercle.
Terminer	 la	 cuisson	 à	 feu	 doux	 pendant	 30
minutes	 environ,	 en	 les	 retournant
régulièrement.	Elles	doivent	être	bien	dorées,
mais	rester	moelleuses.

	
À	 savoir	 :	 les	 pommes	 de	 terre	 sarladaises

accompagnent	merveilleusement	bien,	 le	magret	de
canard	ou	d’oie	confit.



	
Sarlat
Les	pommes	de	terre	sarladaises	sont	une	des

nombreuses	 spécialités	 culinaires	 de	 la	 ville	 de
Sarlat.

Située	 au	 cœur	 du	 Périgord	 noir,	 entre	 les
vallées	 de	 la	 Dordogne	 et	 de	 la	 Vézère,	 cette	 cité
médiévale	 offre	 un	 patrimoine	 architectural
exceptionnel.	Dans	 la	vallée	de	 la	Vézère,	baptisée
le	 Berceau	 de	 l’humanité	 et	 inscrite	 au	 Patrimoine
mondial	 de	 l’humanité	 par	 l’UNESCO,	 se	 trouve
une	multitude	de	grottes	préhistoriques	dont	la	plus
renommée	est	à	Lascaux.

Mais	 Sarlat	 est	 aussi	 un	 haut-lieu	 de	 la
gastronomie	 française	 :	 foie	 gras	 truffé,	 confits,
gésiers.	L’oie	et	le	canard	sont	à	l’honneur	!
	

CHOU-FLEUR	À	MA	FAÇON
	
Ingrédients
1	chou-fleur	d’environ	900	g	(2	lb)
100	g	(3	½	oz)	de	beurre
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	ciboulette	ciselée
4	tranches	de	pain	de	mie	(toast)
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation



Préparer	 le	 chou-fleur,	 couper	 la	 tige	 et	 les
parties	 dures.	 Détacher	 tous	 les	 petits
bouquets,	 couper	 en	 deux	 ceux	 qui	 sont	 très
gros	et	les	laver	soigneusement.
Faire	 bouillir	 de	 l’eau	 salée	 dans	 une
casserole,	 en	 quantité	 suffisante	 pour	 que	 le
chou-fleur	soit	totalement	immergé,	y	déposer
les	bouquets	de	chou-fleur	et	cuire	environ	15
minutes	 à	 feu	 moyen.	 Il	 faut	 qu’il	 reste
croquant.
Rincer	aussitôt	à	l’eau	glacée	et	égoutter	dans

une	passoire.
Couper	 les	 tranches	 de	 pain	 en	 petits	 cubes
pour	faire	les	croûtons.
Faire	 fondre	 la	 moitié	 du	 beurre	 dans	 une
sauteuse,	 quand	 il	 commence	 à	 se	 colorer,	 y
déposer	 le	 chou-fleur,	 saler	 et	 poivrer.	 Faire
dorer	 légèrement	 à	 feu	 doux.	 Retourner
régulièrement	et	délicatement	les	bouquets	de
chou-fleur.
Dans	 une	 poêle,	 faire	 fondre	 le	 reste	 du
beurre,	quand	il	est	bien	mousseux,	faire	dorer
les	petits	croûtons	de	pain.	Saler	et	poivrer.
Déposer	le	chou-fleur	dans	un	plat,	ajouter	les
croûtons	 et	 parsemer	 de	 ciboulette	 ciselée
finement.

	



Mon	merveilleux	petit	chou	
Le	 chou	 est	 un	 des	 plus	 vieux	 légumes

d’Europe	qui	pousse	encore	à	l’état	sauvage	sur	les
rivages	de	la	Méditerranée.

Au	 cours	 des	 siècles,	 les	 jardiniers	 et	 autres
botanistes	ont	transformé	le	chou	maritime	sauvage
en	 chou	 de	 Bruxelles,	 chou-fleur,	 brocoli,	 chou-
navet,	chou-rave,	chou	vert,	chou	rouge,	etc.

Autrefois,	il	était	utilisé	par	les	Romains	pour
«	casser	»	la	gueule	de	bois	et	chasser	la	déprime	!

Il	 fut	 d’abord	 apprécié	 pour	 ses	 vertus
médicinales,	 avant	 d’être	 enfin	 utilisé	 à	 sa	 juste
valeur	 «	 gustative	 »	 dans	 une	 soupe	 ou	 une
choucroute.

Riche	 en	 substances	 antioxydantes	 :	 vitamine
C,	carotène	et	autres	substances	protectrices,	on	lui
prête	des	propriétés	anti	cancérigènes.

Les	 guérisseuses	 d’antan	 préconisaient	 le
cataplasme	 de	 chou	 bouilli	 pour	 soigner	 les
maladies	du	sein.

Difficile	 à	 digérer,	 il	 est	 recommandé	 de	 le
cuire	dans	deux	eaux	successives	pour	atténuer	ces
effets	indésirables.
	

RATATOUILLE	DU	CHEF
	

Ingrédients



2	oignons	jaunes
2	aubergines
4	courgettes	(zucchinis)
2	poivrons	rouges
1	poivron	vert
4	tomates
4	gousses	d’ail
3	branches	de	thym
1	branche	de	romarin
4	feuilles	de	laurier
250	ml	(1	tasse)	d’huile	d’olive
100	g	(1/2	tasse)	d’olives	noires	Kalamata
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Éplucher	 les	 oignons,	 l’ail	 et	 les	 trancher

grossièrement.
Ouvrir	 les	 poivrons	 en	 deux,	 en	 retirer	 les
graines	 et	 les	 membranes	 blanches	 et	 les
couper	en	petits	morceaux.
Couper	 les	 tomates	 en	 quartiers.	 Couper	 en
morceaux	les	courgettes	et	les	aubergines.
Dans	 une	 cocotte,	 faire	 chauffer	 l’huile	 et	 y
faire	 dorer	 les	 oignons	 à	 feu	 vif.	 Ajouter	 les
aubergines	et	 laisser	cuire	5	minutes.	Ajouter
les	 poivrons,	 mélanger	 et	 laisser	 cuire	 5
minutes.	Ajouter	tous	les	autres	ingrédients	et



bien	mélanger.	Saler	et	poivrer.
Couvrir,	 réduire	 feu	 et	 laisser	 mijoter	 30
minutes	 en	 remuant	 régulièrement.	 Rectifier
l’assaisonnement,	ajouter	 les	olives	et	 finir	 la
cuisson,	environ	10	minutes.
	
	
	
Extra-vierge…	l’huile	d’olive
Les	légumes	de	la	ratatouille	me	font	toujours

rêver	 à	 l’Italie	 ou	 à	 la	 Provence.	 Que	 d’images
viennent	 à	 l’esprit	 à	 l’évocation	 de	 ces	 lieux
enchanteurs	 :	 un	 petit	 pastis	 bien	 frais	 sur	 une
terrasse	 niçoise,	 un	 doux	 zéphyr,	 chargé	 des
parfums	du	Midi,	caressant	les	lauriers	roses,	le	bel
Italien	 qui	 vous	 explique	 le	 menu,	 tant	 avec	 les
mains	 qu’avec	 des	 mots.	 Et	 les	 marchés	 de
Provence…	comment	parler	de	la	Méditerranée	sans
décrire	 ces	 temples	 du	 goût	 et	 des	 saveurs	 :
aubergines,	basilic,	lavande,	tomates	et	poissons	qui
côtoient	 fleurs	 et	 fruits	 pour	 le	 plaisir	 de	 tous	 les
sens,	sans	oublier	la	pointe	d’ail	et	l’accent	«	bonne
mère	»

L’un	des	 ingrédients	majeurs	de	 la	 ratatouille
est	 l’huile	 d’olive.	 Comme	 dans	 tout	 produit
populaire,	le	meilleur	et	le	pire	se	côtoient	dans	les
qualités	 d’huile	 d’olive.	 Lisez	 bien	 les	 étiquettes
avant	de	choisir	la	vôtre.



Les	 huiles	 de	 grande	 qualité	 sont
conditionnées	 dans	 des	 bouteilles	 de	 verre	 teinté
pour	les	protéger	de	la	lumière.	Selon	leurs	qualités
et	 leurs	 crûs,	 le	 prix	 peut	 varier	 considérablement,
mais,	 dans	 tous	 les	 cas,	 choisissez	une	huile	 extra-
vierge	première	pression	à	froid.
	

Les	copains	italiens	de	Patrick
Ce	matin,	on	traîne	un	peu	tous	les	deux.	Nous

avons	 du	mal	 à	 nous	mettre	 en	 route.	Allez	 savoir
pourquoi,	y	a	des	jours	comme	ça.

Après	le	troisième	café,	alors	que	j’explique	le
plat	du	jour	à	Patrick,	on	sonne	à	la	porte.	Patrick	se
lève	et	va	ouvrir.

Des	éclats	de	voix,	des	congratulations,	y	a	de
l’ambiance	 dans	 l’entrée.	 Intrigué,	 je	me	 lève	 pour
voir	de	quoi	il	retourne.

Je	 trouve	 mon	 Patrick	 en	 train	 de	 biser
copieusement	 deux	 grands	 escogriffes	 tout
ébouriffés.

-	 Didier,	 amène-toi	 que	 je	 te	 présente	 mes
copains	italiens,	Fredo	et	Manu.

Drôle	de	prénoms	pour	des	Italiens,	mais	bon
je	ne	suis	plus	à	une	surprise	près	avec	Patrick.

Il	y	a	une	petite	chose	que	j’ai	oublié	de	vous
préciser	peut-être.	Patrick	est	un	mec	un	peu	spécial,
il	ne	faut	pas	se	fier	à	ses	réactions	de	mari	délaissé,



car	Patrick	est	un	flic	!
Oui	 !	 Un	 poulet,	 un	 bœuf,	 un	 royco,	 un

poulaga.	Il	fait	partie	de	la	rousse,	comme	ils	disent
à	 Paris.	 Mais	 pas	 n’importe	 quel	 flic,	 il	 est	 de	 la
brigade	 des	 mœurs,	 celui	 appelé	 autrefois	 «	 la
mondaine	 »,	 le	 corps	 policier	 qui	 s’occupe	 en
particulier	des	prostituées	et	de	leurs	souteneurs.

Ça	 vous	 la	 coupe,	 hein	 ?	 Que	 de
rebondissements	dans	cette	histoire,	si	ça	continue	je
n’aurai	plus	de	place	pour	les	recettes	et	je	vais	me
prendre	pour	un	romancier	!

Une	 fois	 que	 l’on	 est	 au	 courant,	 on	 devine
tout	de	suite	le	métier	de	ses	amis	Fredo	et	Manu,	ils
sont…	mais	non,	pas	des	proxénètes	 !	Vous	voyez
comme	 vous	 êtes,	 mauvaise	 langue	 !	 Ce	 sont	 des
flics	comme	Patrick.	Quoique	dans	cette	 spécialité,
flic	 ou	 voyou,	 la	 frontière	 est	 parfois	 mince.	 Une
chose	est	sûre,	ils	sont	italiens	tous	les	deux.

Malgré	 leur	 tendance	 macho,	 les	 Italiens,	 en
général,	 aiment	 cuisiner	 les	 pâtes,	 je	 dois	 admettre
qu’ils	font	ça	vraiment	très	bien.

Apprenant	 que	 Patrick	 est	 en	 plein
apprentissage	 de	 la	 cuisine,	 ils	 décident	 de	 nous
montrer	 comment	 faire	 de	 «	 vraies	 »	 pâtes	 et
s’invitent	à	dîner,	puisqu’ils	ne	se	déplacent	 jamais
sans	une	bonne	bouteille	de	chianti.

Je	leur	cède	le	fourneau	et	je	vous	explique	la



recette,	là,	juste	en	dessous.
Vous	sentez	ce	parfum	d’Italie	?	Oui	?	Alors

vous	êtes	prêts,	allons-y	!
	

SPAGHETTIS	AU	BASILIC	DE
FREDO	ET	MANU
	

Ingrédients
250	g	(1/2	lb)	de	spaghettis
500	g	(1	lb)	de	tomates	italiennes
4	gousses	d’ail
4	tomates	séchées
200	g	(1/2	lb)	d’oignon	jaune
2	litres	(8	tasses)	d’eau
60	ml	(4	c.	à	soupe)	de	gros	sel
60	 ml	 (4	 c.	 à	 soupe)	 de	 concentré	 (pâte)	 de

tomate
125	ml	(1/2	tasse)	d’huile	d’olive
1	bouquet	de	basilic	frais
45	ml	(3	c.	à	soupe)	de	pignons	de	pin
Parmesan	râpé
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Laver	 les	 tomates	 et	 les	 couper	 en	 petits
morceaux.	 Éplucher	 et	 hacher	 finement	 l’ail.
Éplucher	et	hacher	les	oignons.



Trancher	 les	 tomates	 séchées	 en	 fines
lamelles.

Déposer	 les	 pignons	 dans	 une	 assiette
d’aluminium	ou	dans	un	plat	allant	au	four	et
les	 faire	 griller	 dans	 le	 four	 préchauffé	 à
180	°C	(350	°F).
Dans	 une	 sauteuse,	 faire	 revenir	 les	 oignons
avec	 l’huile	 d’olive,	 ajouter	 les	 tomates
fraîches	 et	 séchées,	 l’ail	 et	 le	 concentré	 de
tomate,	mélanger	à	nouveau.	Saler	et	poivrer,
couvrir	 et	 laisser	mijoter	 à	 feu	 doux	 pendant
20	minutes.
	
Pendant	ce	temps	:	cuire	les	pâtes
Dans	un	grand	 faitout,	 porter	 l’eau	et	 le	gros
sel	 à	 ébullition,	 ajouter	 quatre	 cuillerées
d’huile	d’olive.
Quand	elle	bout,	y	plonger	 les	 spaghettis,	 les
remuer	et	 laisser	cuire	12	à	13	minutes	à	 feu
doux.
Hacher	finement	le	basilic.	Broyer	les	pignons
dans	un	moulin	à	café,	dans	un	robot	culinaire
ou	simplement	avec	un	gros	couteau.	Ajouter
le	 tout	 à	 la	 sauce	 tomate,	mélanger	 et	 laisser
frémir	une	minute	encore.	Réserver	au	chaud.
Quand	 les	 spaghettis	 sont	 cuits,	 ils	 doivent
être	al	 dente	 (encore	 croquants),	 les	 égoutter



sans	 les	 rincer.	 Les	 verser	 dans	 un	 grand
saladier,	 ajouter	 la	 sauce	 tomate	 et	 bien
mélanger.	 Servir	 aussitôt	 avec	 le	 parmesan
râpé.
	
	
	
À	savoir
Les	 Italiens,	 comme	 tous	 les	 vrais	 amateurs,

ne	 rincent	 pas	 les	 pâtes,	 ils	 trouvent	 que	 ça	 enlève
leur	 saveur.	 Quand	 elles	 sont	 cuites
convenablement,	 avec	 un	 peu	 d’huile	 d’olive	 dans
l’eau	 de	 cuisson,	 ce	 n’est,	 de	 toute	 façon,	 pas
nécessaire.
	

Sylvana,	je	brûle	d’impatience…
On	peut	ajouter	de	la	viande	hachée	dans	une

sauce	 à	 spaghettis,	 mais,	 nous,	 on	 les	 a	 dégustés
comme	ça.	Avec	un	petit	chianti	bien	frais,	du	pain
tiédi	 au	 four	 et	 un	 beau	morceau	de	 gorgonzola,	 il
ne	nous	manquait	plus	qu’un	vrai	«	gelati	»,	un	café
et	 une	 «	 grappa	 »	 pour	 se	 sentir	 complètement
Italiens.

Patrick	a	l’alcool	et	le	café,	alors	Manu	décide
d’aller	acheter	une	bonne	glace	chez	l’épicier	italien
du	coin.

Pendant	 que	 nous	 préparons	 le	 café	 et
rangeons	un	peu,	Patrick	et	Fredo	égrènent	quelques



souvenirs	de	séjours	en	Italie.
Patrick	 nous	 promet,	 pour	 le	 café,	 une	 petite

histoire	à	l’italienne	du	temps	de	sa	jeunesse.
Manu	revient	avec	une	crème	glacée	pleine	de

fruits	confits	et	le	café	est	servi.
-	 Alors,	 Patrick,	 c’est	 quoi	 ton	 histoire	 ?	 lui

demande	Fredo.
À	18	ans,	Patrick	est	un	jeune	homme	fringant

et	assez	sexy,	enfin,	c’est	lui	qui	l’affirme.	En	juillet
1970,	 il	accompagne	en	cure	 thermale	un	vieil	ami
de	 ses	 parents,	 handicapé,	 dans	 la	 charmante	 ville
italienne	d’Abano	située	non	loin	de	Venise.

Ils	sont	descendus	à	l’hôtel	Salus,	ce	sont	ses
premières	 vraies	 vacances	 et	 Patrick	 est	 heureux.
Libre	 une	 bonne	 partie	 de	 la	 journée,	 il	 passe	 ce
temps	à	faire	le	lézard	sur	le	bord	de	la	piscine.

Au	 bout	 de	 quelques	 jours,	 il	 aperçoit	 une
jeune	fille	tout	à	fait	charmante	qui	joue	les	sirènes
dans	la	piscine.	Il	nous	passe	les	détails	de	l’affaire,
mais	 il	 finit	 par	 l’aborder	 :	 elle	 s’appelle	 Sylvana.
Séduite	par	ce	charmant	jeune	homme,	elle	l’invite	à
venir	 se	 baigner	 avec	 elle,	 le	 lendemain	 à	 la
première	heure.

Patrick	 accepte	 avec	 joie	 et	 le	 voilà	 à	 sept
heures	 tapantes,	 en	 maillot	 de	 bain	 et	 prêt	 à	 toute
éventualité.	La	seule	chose	qu’il	a	oubliée	dans	son
plan	de	séduction,	c’est	qu’il	ne	sait	absolument	pas



nager	!
Sylvana	arrive,	lui	fait	un	petit	coucou	coquin

et	saute	dans	la	piscine	aussi	sec.	Plouf	!
Patrick	 ne	 réfléchit	 pas	 plus	 loin	 que	 le	 bout

de	son	excitation	et	saute	également.	Plaf	!
-	La	plus	belle	nage	du	petit	chien	que	l’Italie

ait	 connue	 !	 rigole	 Patrick,	mais	 elle	 était	 si	 belle,
cette	nana.	Elle	a	dû	en	rire	toute	la	soirée	avec	ses
parents.

Les	 femmes	 sont	 toujours	 attendries	 par	 ce
genre	d’exploit.	À	partir	de	ce	jour,	ils	commencent
à	se	fréquenter.	Sylvana	lui	présente	sa	mère	et	ses
deux	 sœurs,	 elles	 séjournent	 à	 l’hôtel	 en	 attendant
que	 papa,	 un	 riche	 transporteur	 de	 Sicile,	 se	 libère
pour	les	vacances.

Très	 vite,	 des	 amis	 «	 très	 musclés	 »	 des
parents	 de	 Sylvana	 qui	 se	 trouvent	 dans	 le	 même
hôtel,	 renseignent	Patrick	 sur	 les	vieilles	coutumes,
malheureusement	encore	en	vigueur	en	Sicile,	pour
les	 jeunes	 aventuriers	 qui	 pensent	 pouvoir	 coucher
avant	le	mariage.	Malgré	un	petit	frisson	d’angoisse,
Patrick	 continue	 à	 fréquenter	Sylvana,	 en	 se	disant
que,	 s’il	 le	 faut,	 il	 passera	 devant	 monsieur	 le
maire	!

Le	 grand	 amour	 provoque	 parfois	 des
jalousies,	c’est	ainsi	qu’un	des	serveurs,	qui	semble
également	 très	 intéressé	 par	 Sylvana	 et	 dont	 les



avances	 ne	 donnent	 aucun	 résultat,	 devient	 dépité,
amer	et	de	plus	en	plus	désagréable	avec	Patrick,	il
renverse	du	vin	sur	sa	table	ou	le	laisse	attendre	très
longtemps	le	pain	réclamé.	Bref,	une	petite	crise	de
chauvinisme	amoureux.

Depuis	 son	 premier	 plongeon,	 Patrick	 a	 pris
goût	à	la	natation	et	le	matin	très	tôt,	il	saute	dans	la
piscine	en	attendant	Sylvana.

Dans	 une	 station	 thermale,	 la	 piscine	 est
remplie	avec	l’eau	chaude	des	sources	dans	laquelle
on	 ajoute	 de	 l’eau	 froide	 pour	 obtenir	 une	 eau
tempérée.	À	l’hôtel,	c’est	le	serveur	éconduit	qui	est
chargé	de	cette	opération…

Patrick	s’arrête,	nous	regarde	et	attend.
-	Et	alors	?	demandons-nous	en	chœur.
-	Vous	savez	ce	qu’il	a	fait	le	petit	salaud	?	Le

matin	 avant	 mon	 départ,	 il	 a	 rempli	 la	 piscine
uniquement	avec	de	l’eau	chaude	!

-	Et	alors…	?
-	J’ai	sauté	comme	d’habitude.	J’ai	cru	mourir

de	chaud	et	je	suis	sorti	de	là-dedans	rouge	comme
une	écrevisse.	Il	aurait	pu	me	tuer,	ce	con	!

-	Et	t’as	fait	quoi	?
-	Rien,	je	l’ai	pas	trouvé	avant	de	partir,	j’étais

plutôt	 content,	 vu	 que	 j’étais	 galbé	 comme	 une
anguille	 à	 l’époque.	 Je	 pense	 qu’en	 prime	 j’aurais
pris	une	dérouillée.



Mais	Patrick	est	rentré	chez	lui,	 la	 tête	pleine
d’aventures	amoureuses…	brûlantes	!

Le	 plus	 drôle,	 dans	 cette	 histoire,	 c’est	 la
question	de	Manu	:

-	Et	la	fille…	t’as	couché	avec	?
-	Non,	je	n’ai	pas	eu	le	temps	!
L’air	 soulagé	 de	 Manu	 nous	 fait	 éclater	 de

rire.	 Décidément,	 les	 mœurs	 n’évoluent	 pas
beaucoup	en	Sicile.
	

PÂTES	FRAÎCHES	AUX	FRUITS
DE	MER

	
Ingrédients
400	g	(14	oz)	de	linguines	fraîches
2	échalotes	grises	(sèches)
30	g	(2	c.	à	soupe)	de	beurre
250	ml	(1	tasse)	de	cidre	fort
250	ml	(1	tasse)	de	crème	fraîche	(35	%)
500	g	(1	lb)	de	fruits	de	mer	congelés	variés
1	pincée	de	noix	de	muscade	râpée
1	jaune	d’œuf
Sel	et	poivre	blanc	au	goût

	
Préparation
Éplucher	et	hacher	finement	les	échalotes.	Les
faire	 revenir,	 sans	 les	 dorer,	 avec	 le	 beurre



dans	une	sauteuse.
Ajouter	 le	 cidre	 et	 les	 fruits	 de	 mer	 encore
congelés	 et	 laisser	 cuire	 5	minutes	 à	 feu	 vif,
sans	couvercle.	Saler	et	poivrer	légèrement.
En	 même	 temps,	 faire	 cuire	 les	 linguines
pendant	 7	minutes,	 dans	 2	 l	 (8	 tasses)	 d’eau
bouillante	salée.
Dans	un	petit	bol,	mélanger	 la	crème	avec	 le
jaune	 d’œuf	 et	 la	muscade.	Mélanger	 le	 tout
avec	la	préparation	aux	fruits	de	mer.	Ajuster
l’assaisonnement.
Baisser	le	feu	et	verser	les	linguines	égouttées
sans	 les	 rincer.	 Bien	 mélanger	 et	 laisser
mijoter	2	minutes	à	feu	 très	doux	en	remuant
sans	cesse.
Servir	aussitôt.
	
Mélange	de	fruits	de	mer
Si	 l’on	 a	 le	 temps,	 on	 peut	 préparer	 soi-
même	 la	 garniture	 de	 fruits	 de	 mer,	 il	 est
même	 possible	 d’en	 préparer	 un	 peu	 plus	 et
d’en	congeler.
	
Suggestion	de	mélange
Des	 moules	 et	 des	 palourdes	 que	 l’on	 fait
ouvrir	 à	 feu	 vif	 dans	 une	 casserole	 avec	 un
couvercle.	 Décoquiller,	 filtrer	 le	 jus	 et
réserver.



Blanchir	des	calamars,	2	minutes,	dans	un	peu
d’eau	 légèrement	 salée	 les	 retirer	 et,	 dans	 la
même	 eau,	 blanchir	 des	 mini-pétoncles
pendant	 1	 minute.	 Égoutter,	 filtrer	 l’eau	 et
réserver.
Mélanger	 tous	 les	 fruits	de	mer	et	ajouter	 les
jus.	Congeler	en	portions	dans	des	petits	sacs
bien	fermés.

	

LASAGNES	AUX	HUÎTRES
	

Ingrédients
400	g	(14	oz)	de	lasagnes	précuites
24	huîtres
4	tomates
3	échalotes	grises	(sèches)
125	ml	(1/2	tasse)	vin	blanc
Le	jus	d’un	citron
125	ml	(1/2	tasse)	crème	fraîche	(35	%)
2	jaunes	d’œufs
100	g	(3	½	oz)	de	mozzarella	râpée
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	persil
Beurre
Sel	et	poivre	blanc	au	goût
	
Préparation
Éplucher	et	hacher	finement	les	échalotes	et	le



persil	et	les	mélanger	ensemble.
Couper	en	fines	rondelles	les	tomates.
Laver	et	ouvrir	les	huîtres,	les	vider	avec	leur
jus	 dans	 un	 saladier.	 Laisser	 reposer	 10
minutes.	 Mélanger	 ensuite	 la	 chair	 avec	 le
citron	et	filtrer	le	jus	à	part.
Mélanger	 ensemble	 les	 jaunes	 d’œufs,	 la
crème,	 le	 vin	 blanc,	 le	 jus	 des	 huîtres	 et	 la
persillade.	Saler	et	poivrer.
Dans	un	plat	à	gratin	légèrement	beurré,	étaler
la	moitié	des	 tomates,	déposer	une	couche	de
lasagnes,	puis	la	moitié	de	la	chair	des	huîtres.
Arroser	avec	un	tiers	de	la	sauce	à	la	crème.
Déposer	 une	 autre	 couche	 de	 lasagnes	 et
recommencer	 la	 même	 opération.	 Finir	 par
une	dernière	couche	de	lasagnes.	Arroser	avec
le	reste	de	la	sauce,	recouvrir	de	mozzarella	et
parsemer	 de	 quelques	 petits	 morceaux	 de
beurre.
Déposer	 dans	 le	 centre	 du	 four	 préchauffé	 à
180	°C	(350	°F).	Cuire	environ	40	minutes.
Recouvrir	 les	 lasagnes	 une	 fois	 cuites	 d’une
feuille	de	papier	d’aluminium,	éteindre	le	four
et	garder	au	chaud	jusqu’au	service.

	
Cuisson	des	lasagnes
Les	 lasagnes	 précuites	 sont	 vraiment	 très



pratiques	 à	 utiliser.	 Pas	 besoin	 de	 grande
casserole	 d’eau	 qui	 répand	 de	 la	 buée	 dans
tout	l’appartement,	surtout	l’hiver.
C’est	 un	 produit	 assez	 répandu	 actuellement
que	 vous	 trouverez	 chez	 votre	 épicier	 ou	 au
supermarché.
Si	 l’emploi	 des	 lasagnes	 précuites	 est	 contre
votre	 religion	 culinaire	 (surtout	 si	 vous	 êtes
italien	!)	ou	si	vous	avez	du	mal	à	en	trouver,
voici	 quelques	 conseils	 pour	 faire	 cuire
efficacement	les	lasagnes	classiques.
	
Dans	une	casserole,	porter	à	ébullition	4	litres
(1	gallon)	d’eau	avec	3	cuillerées	à	 soupe	de
gros	sel.	Une	à	une,	déposer	délicatement	 les
lasagnes,	 ajouter	 4	 cuillerées	 d’huile	 d’olive,
remuer	et	 laisser	cuire	à	feu	doux	de	10	à	12
minutes	(vérifier	sur	l’emballage,	le	temps	de
cuisson	 est	 toujours	 précisé).	 Remuer
régulièrement	 les	 pâtes	 en	 cours	 de	 cuisson.
Égoutter	 et	 utiliser	 aussitôt.	 Pour	 une
utilisation	ultérieure,	il	faut	rincer	les	lasagnes
à	 l’eau	 froide	 pour	 ne	 pas	 qu’elles	 collent
entre	elles.

	

MACARONIS	AUX	LÉGUMES
	



Ingrédients
500	g	(1	lb)	de	macaronis	coupés
1	poivron	rouge
2	branches	de	céleri
2	courgettes	(zucchinis)
3	gousses	d’ail
60	ml	(4	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
125	 ml	 (1/2	 tasse)	 de	 bouillon	 (poulet	 ou

légumes)
Parmesan	frais	râpé
Sel	et	poivre
	
Préparation
Nettoyer	 et	 émincer	 le	 céleri,	 hacher	 l’ail	 et

réserver.
Couper	le	poivron	en	deux,	enlever	les	graines
et	 la	 peau	 blanche	 et	 le	 couper	 en	 fines
lanières,	couper	les	courgettes	en	petits	cubes.
Faire	 chauffer	 l’huile	 dans	 une	 sauteuse.
Ajouter	 tous	 les	 légumes	et	 les	 faire	 sauter	5
minutes	à	feu	vif.
Ajouter	 le	bouillon,	 saler	 et	poivrer	 et	 laisser
cuire	encore	5	minutes	à	feu	doux.
Ajouter	les	macaronis,	bien	mélanger	et	laisser
cuire	 encore	 10	 minutes	 (vérifier	 la	 cuisson
des	 macaronis)	 en	 remuant	 régulièrement.
Ajouter	 un	 peu	 d’eau	 chaude,	 si	 le	 bouillon



réduit	trop	avant	la	fin	de	la	cuisson	des	pâtes.
Servir	aussitôt	avec	du	parmesan	 fraîchement

râpé.
	
Christine	vient	dîner	
Depuis	 une	 quinzaine	 de	 minutes,	 tout	 en

préparant	 les	 ingrédients	 pour	 le	 riz	 au	 safran,
Patrick	à	l’air	de	tourner	en	rond,	en	réalité	il	est	en
train	de	tourner	autour	du	pot.

-	 Aurais-tu	 quelque	 chose	 à	 me	 demander,
Patrick	?

-	 Je	 pense	 qu’il	 est	 temps	 de	 te	 présenter
Christine	!

Ah	!	tout	de	même,	je	n’y	croyais	plus.	Ça	fait
quand	même	un	petit	moment	qu’il	sort	avec	elle,	et,
à	 force	 de	 m’en	 parler,	 j’avais	 envie	 de	 connaître
celle	qui	va	peut-être	devenir	sa	nouvelle	femme.

Il	n’aura	pas	perdu	de	temps,	l’animal.
-	Veux-tu	l’inviter	à	manger	ou	tu	préfères	me

la	présenter	sur	un	territoire	neutre	?
-	 Ha,	 ha,	 ha	 !	 Tu	 es	 très	 drôle,	 Didier.

J’aimerais	 bien	 préparer	 le	 repas	 tout	 seul	 en	 son
honneur.

Monsieur	 veut	 briller	 devant	 la	 belle.	 C’est
vrai	 qu’il	 ne	 se	débrouille	 pas	mal	dans	 la	 cuisine.
Donc	changement	de	programme,	nous	allons	nous
pencher	 sur	 le	menu	 et	 demain	 nous	 irons	 faire	 le



marché	pour	choisir	ensemble	des	produits	frais.
-	Connais-tu	ses	goûts	?
-	 Je	 sais	 qu’elle	 aime	 beaucoup	 les	 fruits	 de

mer	et	les	poissons.
Pour	que	Patrick	ne	soit	pas	 trop	perdu,	nous

décidons	de	composer	 le	menu	à	partir	des	recettes
que	nous	avons	déjà	réalisées	ensemble.

Mais	 c’est	 pas	 tout	 ça,	 d’ici	 là	 on	 continue	 à
travailler	!

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Menu	spécial	Christine
	

Apéro	et	amuse-gueule
Cocktail	Christine	(page 199)

Croustillants	de	Parme	(page 27)
Crevettes	en	robe	des	bois	(page 30)

	
Soupe

Soupe	aux	moules	(page 71)
	



Entrée
Avocat	royal	(page 92)

	
Plat	principal	et	légumes
Lotte	au	safran	(page 107)

Riz	pilaf	(page 165)
	

Fromage	et	dessert
Mousse	au	chocolat	épicée	(page 172)

	
	

RIZ	AU	SAFRAN
	
Ingrédients
220	g	(1	tasse)	de	riz	à	grains	longs
650	ml	(2	2/3	tasses)	d’eau	chaude
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	bouillon	de	poulet	en

poudre
1	poireau
45	ml	(3	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
3	pincées	de	pistils	de	safran
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Nettoyer	et	laver	le	poireau,	enlever	le	vert	(le
blanchir,	le	couper	et	le	congeler	pour	ajouter
dans	 une	 soupe	 ultérieurement)	 et	 émincer
finement	le	blanc.



Mélanger	l’eau	et	le	bouillon	en	poudre.
À	feu	moyen,	faire	revenir	le	blanc	de	poireau
avec	l’huile	dans	une	sauteuse.	Ajouter	le	riz,
bien	 mélanger	 et	 cuire	 jusqu’à	 ce	 que	 les
grains	soient	translucides.	Ajouter	le	bouillon,
saler	et	poivrer.
Laisser	 cuire	 15	minutes	 à	 feu	 doux	 avec	 un
couvercle.	Ajouter	le	safran,	bien	mélanger	et
laisser	 5	 (cinq)	 minutes	 en	 dehors	 du	 feu.
L’eau	doit	être	complètement	absorbée.
Mélanger	et	servir.

	
Histoire	de	riz
Qu’il	 soit	 de	montagne	 ou	 de	 rizière,	 depuis
près	 de	 4	 000	 ans,	 le	 riz	 est	 la	 base	 de
l’alimentation	 en	 Orient.	 Les	 deux	 tiers	 de
l’humanité	 survivent	 actuellement	 grâce	 à
cette	petite	graine.	Environ	2	000	variétés	de
riz	 sont	 répertoriées	avec	un	unique	ancêtre	 :
un	riz	sauvage	qu’on	trouve	principalement	en
Inde,	 aux	 Philippines	 et	 à	 Java.	 Mille	 ans
avant	Jésus-Christ,	les	Chinois	cultivaient	déjà
le	riz.

	

RIZ	PILAF
	

Ingrédients



220	g	(1	tasse)	de	riz	à	grains	longs
375	ml	(1	1/2	tasses)	d’eau	chaude
1	oignon
1/2	poivron	rouge
5	ml	(1	c.	à	thé)	de	curry
1	branche	de	thym
1	feuille	de	laurier
30	g	(2	c.	à	soupe)	de	beurre
15	ml	(1	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
Pelez	et	hachez	 finement	 l’oignon.	Couper	 le
poivron	en	dés	minuscules.
Dans	 une	 casserole,	 verser	 l’eau,	 porter	 à
ébullition,	 ajouter	 le	 curry,	 le	 thym	 et	 le
laurier	et	laisser	infuser	à	couvert	le	temps	de
préparer	le	riz.
Dans	une	cocotte,	 faire	 revenir	 l’oignon	dans
le	 beurre	 et	 l’huile	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 soit
transparent.
Ajouter	le	riz	et	le	poivron	et	continuer	à	cuire
pendant	 2	minutes	 en	 remuant	 à	 l’aide	 d’une
cuillère	en	bois.
Ajouter	 l’eau	parfumée,	 saler,	poivrer	et	bien
mélanger.	 Découper	 un	 disque	 de	 papier
sulfurisé	du	diamètre	de	 la	cocotte	y	 faire	un



trou	(une	cheminée)	au	centre	et	le	déposer	sur
la	surface	du	riz.
Fermer	 la	 cocotte	 avec	 un	 couvercle	 et	 cuire
au	four	pendant	20	minutes	à	200	°C	(400	°F).
À	 la	 sortie	 du	 four,	 égrener	 le	 riz	 avec	 une
fourchette,	 enlever	 le	 thym	 et	 le	 laurier	 et
servir	aussitôt.

	
À	toutes	les	sauces	
Le	riz	pilaf	accompagne	aussi	bien	les	viandes
que	 les	 poissons,	 il	 suffit	 de	 remplacer	 l’eau
par	 un	 fumet	 de	 poisson,	 un	 bouillon	 de
poulet,	 de	 bœuf	 ou	 de	 légumes	 selon	 son
utilisation.
On	 peut	 y	 ajouter	 des	 jus	 ou	 des	 zestes
d’agrumes.	Bref,	 le	 riz	 pilaf	 s’accorde	 à	 tous
les	goûts	et	à	toutes	les	sauces.
On	peut	également	le	cuire	sur	le	feu,	mais	les
chefs	 préfèrent	 la	 cuisson	 au	 four	 plus
régulière	et	plus	sûre.
Si	 vous	 ne	 disposez	 pas	 d’un	 four,	 pas	 de
panique,	 sur	 le	 feu	 direct	 le	 riz	 pilaf	 sera
délicieux	 quand	 même,	 compter	 environ	 20
minutes	 de	 cuisson	 avec	 un	 couvercle	 sur	 la
casserole.	Quand	 le	 liquide	 est	 absorbé,	 c’est
prêt.

	



RIZ	SAUVAGE	AUX	ÉCHALOTES
	

Ingrédients
250	ml	(1	tasse)	de	riz	sauvage
750	ml	(3	tasses)	d’eau
4	échalotes	grises	(sèches)
4	échalotes	vertes
100	g	(3	½	oz)	de	beurre
125	ml	(1/2	tasse)	de	vin	blanc	sec
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	gros	sel
Sel	et	poivre	au	goût
Préparation
Rincer	 le	 riz	 à	 l’eau	 froide.	 Le	 plonger	 dans
l’eau	bouillante	salée	avec	la	cuillerée	à	soupe
de	 gros	 sel.	 Couvrir,	 réduire	 le	 feu	 et	 laisser
mijoter	pendant	environ	30	minutes.	Égoutter
et	réserver.
Éplucher	 et	 hacher	 finement	 les	 échalotes
sèches.	Nettoyer	et	ciseler	les	échalotes	vertes.
Dans	 une	 sauteuse,	 porter	 le	 beurre	 à
ébullition,	y	verser	 les	échalotes	sèches	et	 les
laisser	cuire	doucement	pendant	5	minutes	en
remuant.	 Ajouter	 les	 échalotes	 vertes,
mélanger	 et	 cuire	 encore	 deux	 minutes.
Ajouter	 le	 vin	 blanc,	 saler	 et	 poivrer
légèrement	et	laisser	frémir	2	minutes.	Ajouter
le	 riz,	mélanger	et	 réchauffer	 le	 tout.	Ajouter



du	beurre	si	le	riz	est	un	peu	sec.
Servir	bien	chaud.

	
Le	riz	sauvage	domestiqué
Encore	 aujourd’hui,	 les	 Indiens	 d’Amérique
du	Nord	récoltent,	de	la	même	façon	que	leurs
ancêtres,	 le	 riz	 sauvage	 qui	 pousse
naturellement	 dans	 les	 marais	 et	 les	 lacs
calmes.	 Dans	 une	 embarcation	 ouverte,	 ils
naviguent	entre	les	longues	tiges	de	riz	qu’ils
frappent	 à	 l’aide	 de	 bâtons	 pour	 en	 faire
tomber	 les	 grains.	 Deux	 personnes	 peuvent
ainsi	cueillir	environ	40	kilos	de	riz	par	jour.
D’une	façon	plus	commerciale,	ils	utilisent	un
hydroglisseur	muni	d’un	réceptacle	métallique
fixé	 à	 l’avant.	Une	 seule	 personne	 peut	 ainsi
récolter	 près	 de	 400	 kilos	 de	 riz	 sauvage	 par
jour.
	

	
	

RIZ	CANTONAIS
	
Ingrédients
220	g	(1	tasse)	de	riz	basmati
375	ml	(1	1/2	tasse)	d’eau	légèrement	salée
50	g	(1	¾	oz)	de	petits	pois	congelés
1	petit	chorizo	(saucisse	sèche	piquante)



100	g	(3	1/2	oz)	de	jambon	cuit
60	ml	(4	c.	à	soupe)	d’huile	végétale
50	 g	 (1	 ¾	 oz)	 de	 petites	 crevettes	 roses,

décortiquées
60	 ml	 (4	 c.	 à	 soupe)	 de	 nuoc-mâm	 (sauce

poisson)
2	œufs
1	gousse	d’ail
1	échalote	verte
Sel,	poivre
	
Préparation
Laver	le	riz	abondamment	à	l’eau	fraîche	pour
enlever	l’amidon.
Porter	l’eau	à	ébullition	verser	le	riz	et	laisser
frémir	 à	 couvert	 pendant	 vingt	 minutes
jusqu’à	que	toute	l’eau	soit	absorbée.
Rincer,	égoutter	et	réserver	le	riz.
Blanchir	 les	 petits	 pois	 2	 minutes	 dans	 de
l’eau	bouillante,	égoutter	et	réserver.
Ciseler	 finement	 l’échalote,	 hacher	 l’ail	 et
couper	le	jambon	en	tous	petits	cubes.
Battre	 les	œufs	 en	omelette,	 saler	 légèrement
et	 ajouter	 l’échalote.	 Faire	 cuire	 en	 2	 parties
pour	 obtenir	 des	 omelettes	 très	 fines.	 Les
rouler,	les	couper	en	fines	lanières	et	réserver.
Couper	le	chorizo	en	fines	rondelles.



Dans	une	 sauteuse	 ou	 un	wok,	 faire	 chauffer
l’huile	et	y	faire	sauter	2	minutes	:	le	jambon,
l’ail,	les	crevettes,	le	chorizo	et	les	petits	pois.
Ajouter	le	nuoc-mâm,	le	riz,	réchauffer	le	tout
et	 ajouter	 les	 lanières	 d’omelettes	 au	 dernier
moment.
Christine	vient	dîner	:	suite…
Super,	 le	 repas	 était	 super	 !	 Je	 suis	 vraiment

content	 de	 mon	 poulain,	 il	 a	 travaillé	 comme	 un
chef.

Il	 fallait	 le	 voir	 !	 Déjà	 au	marché,	Monsieur
prenait	 ses	 grands	 airs	 de	 connaisseur	 chez	 le
poissonnier	 :	 «	Et	 vos	 crevettes,	 elles	 sont	 bien	 de
Matane,	 vous	 êtes	 sûr	 ?	 Et	 les	 moules,	 elles	 sont
bien	fraîches,	vos	moules	?	»

Quel	plaisir	d’avoir	pu	 transmettre	un	peu	de
ma	passion	 à	Patrick	 !	Dans	 la	 cuisine,	 pas	moyen
d’approcher,	 Patrick	 voulait	 tout	 faire	 lui-même	 :
«	Je	ne	vais	pas	commencer	à	mentir	à	Christine	!	»
proclamait	 Monsieur.	 Enfin,	 tant	 qu’on	 entend	 ça,
on	est	sûr	de	ne	pas	être	sourd	!

L’apéro,	 le	 repas,	 tout	 était	 parfait.	 Et
Christine	 ?	Une	 femme	 superbe,	 jolie,	 je	 le	 savais
déjà,	mais	en	plus,	douce	et	intelligente.	Elle	est	un
peu	plus	vieille	que	Patrick,	mais	lui	qui	est	encore
en	 mal	 d’une	 mère,	 ça	 devrait	 aider.	 Enfin,	 je	 le
suppose,	 car	 je	 n’ose	 plus	 trop	 faire	 de	 pronostics



sur	 les	 rapports	hommes-femmes,	puisqu’il	est	vrai
que	je	suis	un	peu	mal	placé	pour	ça.	Bref,	elle	est
très	bien	cette	fille,	j’espère	que	Patrick	ne	va	pas	la
saboter.	En	 plus	 c’est	 une	 artiste	 peintre	 et	 Patrick
est	 complètement	 ébahi	 par	 son	 talent.	 Il	 a	 vu
quelques-unes	 de	 ses	 toiles	 :	 «	 Elles	 sont
magnifiques,	c’est	très	futuriste	avec	des	planètes	et
tout	ça	»	m’affirme	Patrick.

Voilà	 Patrick	 de	 nouveau	 amoureux,	 je	 suis
sûr	 qu’il	 commence	 déjà	 à	 tirer	 des	 plans	 sur	 la
comète	avec	Christine.	D’ici	à	ce	que	je	sois	obligé
de	finir	ce	bouquin	par	un	gâteau	de	mariage,	il	n’y
a	 qu’un	 pas.	 Mais	 le	 franchira-t-il,	 inutile	 d’aller
voir	à	la	fin,	à	ce	stade	je	ne	le	sais	pas	moi-même…
alors	!	Un	peu	de	patience,	ça	va	venir.

En	 parlant	 de	 gâteau	 de	 mariage,	 nous	 voilà
déjà	 au	 chapitre	 des	 desserts,	 comme	 le	 temps
passe	 !	 Ça	 va	 ?	Vous	 êtes	 toujours	 là	 ?	Dites-moi
quelque	 chose	 pour	 voir…	Bon,	 vous	me	 rassurez,
j’avais	peur	de	vous	avoir	perdu.

Suivez-moi,	c’est	le	temps	de	se	sucrer	le	bec,
comme	on	dit	au	Québec.

	



	
	
	
	
	

CHAPITRE	8
LES	DESSERTS

	
Même	 avec	 des	 recettes	 faciles	 à	 réaliser,	 le

dessert	est	toujours	un	peu	plus	long	à	faire	:	il	faut
tout	 calculer,	 peser,	 prévoir,	 attendre	 que	 ça	 cuise,
surveiller	le	four	et	ne	pas	ouvrir	la	porte,	etc.	Bref,
ce	n’est	pas	un	truc	de	célibataire	endurci,	le	dessert.

Pourtant,	 rien	 n’égale	 un	 dessert	 maison.	 Si
une	 pomme,	 un	 yogourt	 ou	 simplement	 quelques
fraises	à	la	crème	peuvent	rassasier	les	petites	envies
de	sucre	quotidiennes,	une	fois	de	 temps	en	 temps,
faites-vous	 plaisir	 ou	 épatez	 vos	 convives	 avec	 un
bon	dessert	maison.

Avant	de	commencer,	un	conseil	:	achetez	une
petite	balance	de	cuisine,	car	réussir	la	pâtisserie	est
avant	tout	une	question	de	précision.

Si	 vous	 respectez	 à	 la	 lettre	 les	 recettes	 qui
vont	suivre,	je	vous	garantis	le	résultat.

C’est	bien	 simple,	 si	 ça	ne	 fonctionne	pas,	 je
vous	envoie	personnellement	ma	photo	dédicacée	!

Ce	 genre	 d’argument	 n’a	 pas	 eu	 beaucoup



d’effet	 sur	 Patrick	 qui	 voulait	 laisser	 tomber	 avant
même	de	commencer	la	pâte	à	tarte.

Je	 réussis	 à	 le	 convaincre	 en	 lui	 rappelant
quelques	beaux	souvenirs	d’enfance,	lorsque	maman
concoctait	cette	fameuse	mousse	au	chocolat	et	que
nous	 nous	 disputions	 le	 plat,	 entre	 frères	 et	 sœurs,
pour	 le	 lécher	 religieusement	 avant	 d’aller	 à	 la
messe.

C’est	 d’ailleurs	 par	 cette	 recette	 que	 nous
allons	commencer,	une	mousse	au	chocolat	un	peu
relevée,	comme	les	Mayas	aimaient	à	préparer	 leur
boisson	chocolatée.

-	 Patrick	 soit	 un	 peu	 raisonnable,	 il	 y	 a
longtemps	 que	 le	 plat	 est	 nettoyé,	 arrête	 de	 le
lécher	!

	

MOUSSE	AU	CHOCOLAT	ÉPICÉE
	

Ingrédients
4	œufs
125	g	(4	oz)	de	beurre	ramolli												
250	g	(8	oz)	de	chocolat	72	%	de	cacao
80	g	(3	oz)	de	sucre
1	pincée	de	sel
1	pincée	de	piment	de	Cayenne
2	pincées	de	cannelle
2	pincées	de	gingembre	en	poudre



1	orange
	
Préparation
Couper	 le	 chocolat	 en	 tous	 petits	 morceaux,
les	 verser	 dans	 un	 saladier	 posé	 sur	 un	 bain-
marie.	 Laisser	 fondre	 à	 feu	 très	 doux	 en
remuant	de	temps	à	autre.
Laver	et	essuyer	convenablement	 l’orange.	À
l’aide	 d’une	 râpe	 fine,	 extraire	 le	 zeste	 de
toute	l’orange	en	évitant	de	prendre	de	la	peau
blanche.	 Presser	 l’orange,	 verser	 le	 jus	 et	 le
zeste	 dans	 une	 casserole	 et	 faire	 réduire	 de
moitié	 à	 feu	 doux.	 Ajouter	 les	 épices,	 bien
mélanger	et	réserver.
Casser	 les	 œufs	 en	 séparant	 les	 blancs	 des
jaunes	 (clarifier),	 verser	 les	 blancs	 dans	 un
saladier	moyen	et	les	jaunes	dans	un	petit	bol.
À	 l’aide	 d’une	 fourchette,	 fouetter	 les	 jaunes
d’œufs	et	ajouter	le	jus	d’orange	encore	tiède.
Bien	mélanger.
Quand	 le	 chocolat	 est	 bien	 fondu,	 mais	 pas
trop	chaud	[environ	40	°C	(100	°F)],	ajouter	la
sauce	 à	 l’orange	 et	 le	 beurre.	 Bien	mélanger
avec	 un	 petit	 fouet	 pour	 obtenir	 une	 crème
lisse.
À	 l’aide	 d’un	 fouet	 électrique,	 monter	 les
blancs	d’œufs	en	neige	avec	la	pincée	de	sel,



lorsqu’ils	 commencent	 à	 être	 bien	mousseux,
ajouter	le	sucre	et	finir	de	les	monter	en	neige
bien	ferme.
À	 l’aide	 d’une	 spatule	 en	 caoutchouc,	 les
incorporer,	 délicatement	 et	 progressivement
en	pliant,	dans	le	mélange	de	chocolat.
Verser	 la	mousse	 dans	 un	 plat	 de	 service	 ou
répartir	 dans	 des	 coupes.	 Laisser	 reposer	 au
froid	 au	 moins	 deux	 heures	 avant	 de
consommer.
Servir	avec	des	biscuits	secs	ou	un	bon	quatre-
quarts	maison.
	
Le	vrai	chocolat
Le	 vrai	 chocolat	 est	 100	 %	 pur	 beurre	 de
cacao.	Le	beurre	de	cacao	est	la	matière	grasse
de	 la	 fève	 de	 cacao	 avec	 laquelle	 on	 fait	 le
chocolat.	C’est	une	matière	grasse	 très	bonne
pour	 la	 santé	 dont	 les	 propriétés	 pour
l’organisme	 sont	 proches	 de	 celles	 de	 l’huile
d’olive.
Quand	une	tablette	de	chocolat	noir	est	restée
tout	 l’été	 dans	 le	 placard	 de	 la	 cuisine,	 on
risque	de	constater	que	 le	chocolat	a	blanchi.
Pas	de	panique	 :	 c’est	 le	beurre	de	cacao	qui
est	 remonté	 en	 surface.	Même	 s’il	 n’est	 plus
très	appétissant,	 il	 est	 toujours	consommable,



il	 sera	 tout	 aussi	 délicieux	 pour	 faire	 une
mousse,	 une	 fondue	 ou	 une	 crème.	 Dans	 les
chocolats	 industriels	 de	moindre	 qualité,	 tout
ou	partie	du	beurre	de	cacao	est	remplacé	par
de	la	graisse	végétale,	en	général	de	l’huile	de
palme	hydrogénée,	très	nocive	pour	la	santé.

	

CRÈME	AU	CAFÉ	FRAPPÉ
	

Ingrédients
375	ml	(1	½	tasse)	de	café	très	fort
125	ml	(1/2	tasse)	de	crème	fleurette	(35	%)
100	g	(1/2	tasse)	de	sucre
30	g	(2	c.	à	soupe)	de	fécule	de	maïs
3	jaunes	d’œufs
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	cognac	ou	de	brandy
	
	
Pour	la	chantilly
125	ml	(1/2	tasse)	de	crème	fleurette	(35	%)
50	g	(1/4	tasse)	de	sucre
	
Préparation
Préparer	 le	 café	 très	 fort,	 le	 laisser	 refroidir,
puis	en	utiliser	environ	trois	cuillerées	à	soupe
pour	 délayer	 la	 fécule	 dans	 un	 petit	 bol,	 y
ajouter	 les	 jaunes	 d’œufs,	 bien	 mélanger	 et
réserver.



Verser	 le	 reste	 du	 café	 dans	 une	 petite
casserole,	 ajouter	 la	 crème	 et	 porter	 à
ébullition.
Verser	un	peu	de	lait	bouillant	sur	le	mélange
d’œufs	puis,	en	dehors	du	feu,	reverser	le	tout
dans	la	casserole	et	bien	mélanger.
Porter	à	ébullition,	cuire	1	minute	en	remuant
bien,	 ajouter	 le	 cognac	 et	 verser	 dans	 des
coupes	 résistant	 à	 la	 chaleur.	 Réserver	 au
froid.
	
La	chantilly
Fouetter	 la	 crème	 avec	 le	 sucre	 jusqu’à	 ce
qu’elle	 fasse	 des	 piques	 bien	 fermes.	 Quand
les	 crèmes	 au	 café	 sont	 bien	 refroidies,	 les
décorer	avec	 la	crème	fouettée	à	 l’aide	d’une
poche	 à	 douille	 ou	 simplement	 avec	 une
cuillère	à	soupe.
Parsemer	 de	 quelques	 copeaux	 de	 chocolat,
obtenu	 en	 râpant	une	 tablette	de	 chocolat	 sur
une	 grosse	 râpe	 à	 fromage	 ou	 à	 l’aide	 d’un
couteau	économe.

	
Avec	le	temps,	va	tout	s’en	va…
Léo	Ferré	avait	raison	!	Depuis	deux	jours,	en

arrivant	le	matin,	je	vois	Patrick	ranger	des	tiroirs	et
des	boîtes.

Tout	en	préparant	le	café,	je	lui	demande	:



-	Que	fais-tu	là,	tu	déménages	?
-	 Non	 pas	 encore,	 enfin	 je	 veux	 dire,	 non	 je

range	c’est	tout.
-	Et	c’est	quoi	dans	ce	sac-poubelle	?
-	Des	vieilles	photos	dont	je	me	débarrasse.
Discret	 comme	 vous	 me	 connaissez,	 je	 me

penche	 pour	 regarder	 dans	 ce	 fameux	 sac	 :	 des
photos	 de	 l’ex-femme	 de	 Patrick,	 plein	 de	 photos
déchirées	et	froissées.

-	Alors	ça	y	est,	ça	va	mieux,	tu	es	guéri	?
-	Oui,	tout	ça	c’est	de	l’histoire	ancienne	et	je

le	fais	par	respect	pour	Christine	!
Bon,	 je	 l’avais	 bien	 dit,	 ça	 sent	 le	 gâteau	 de

mariage,	 si	 je	m’écoutais	 je	 serais	 presque	 un	 peu
jaloux.	 Il	 est	 temps	 que	 notre	 cours	 de	 cuisine
s’achève,	 sinon	 je	 vais	 lui	 faire	 une	 scène	 si	 ça
continue,	ha,	ha,	ha	!

On	s’attache,	 la	cuisine,	ça	crée	des	liens	que
voulez-vous,	 voilà	 déjà	 presque	 trois	 semaines	 que
l’on	 se	 voit	 tous	 les	 jours.	 C’est	 vrai	 que	 nous
passons	de	bons	moments	de	franche	camaraderie	et
que	 je	 me	 sens	 un	 peu	 moins	 seul	 depuis,	 il	 va
falloir	 que	 je	 me	 trouve	 une	 Christine	 moi	 aussi,
avant	qu’il	ne	soit	trop	tard	et	que	je	ne	devienne	un
vieux	célibataire	grincheux	!
	

TARTE	AU	FROMAGE	DE



CHÈVRE
	

Ingrédients
200	g	(7	oz)	de	pâte	à	tarte	(voir	recette	page

207)
200	g	(1	tasse)	de	fromage	de	chèvre	frais
60	ml	 (4	 c.	 à	 soupe)	 de	 crème	 épaisse	 ou	de
crème	aigre	(sure)
100	g	(1/2	tasse)	de	sucre
Quelques	gouttes	de	vanille
2	œufs
1	pincée	de	sel
	
Préparation
Beurrer	un	moule	à	 tarte	de	20	cm	 (9	po)	de
diamètre.	 À	 l’aide	 d’un	 rouleau	 à	 pâtisserie,
aplatir	la	pâte	et	l’appliquer	dans	le	moule	en
faisant	 un	 petit	 rebord	 autour	 et	 réserver	 au
réfrigérateur.	Ne	pas	piquer	la	pâte.
Dans	 un	 saladier,	 fouetter	 ensemble	 le
fromage,	la	crème,	le	sucre	et	la	vanille.
Séparer	 les	 blancs	des	 jaunes	d’œufs,	 ajouter
les	jaunes	au	mélange	de	fromage.
À	 l’aide	 d’un	 fouet	 électrique,	 monter	 les
blancs	 en	 neige	 ferme	 avec	 le	 sel,	 puis	 les
ajouter	doucement	au	premier	mélange.
Verser	 la	préparation	dans	 le	 fond	de	 tarte	et



cuire	 environ	 25	 minutes	 dans	 un	 four
préchauffé	à	180	°C	(350	°F).
La	 tarte	est	cuite	quand	elle	est	bien	dorée	et
gonflée,	 vérifier	 avec	 la	 pointe	 d’un	 petit
couteau.
À	 savoir	 :	 la	 tarte	 retombe	 légèrement	 en

refroidissant.
	

La	tarte	des	cavernes
La	tarte	est	l’un	des	premiers	desserts	que	les
hommes	 aient	 inventés.	 Au	 début,	 elle	 était
faite	 d’une	 sorte	 de	 pâte	 à	 galette	 garnie	 de
fruits	 sauvages	 et	 cuite	 sur	 des	 pierres
chaudes.
De	 nos	 jours,	 elle	 est	 aussi	 bien	 salée	 que
sucrée,	 feuilletée	que	briochée.	Elle	peut	 être
flambée,	 comme	 en	 Alsace,	 ou	 renversée
comme	celle	des	sœurs	Tatin.	Mais	ce	qui	est
sûr,	c’est	qu’elle	est	toujours	délicieuse,	si	elle
est	 bien	 fraîche.	 Et	 pourquoi	 se	 priver	 de	 ce
plaisir	 quand	 on	 la	 sait	 si	 facile	 à	 réussir.	 À
vos	rouleaux,	prêts	?	Alors,	roulez	jeunesse	!

	

TARTE	AUX	ABRICOTS	FRAIS
	

Ingrédients
200	g	(7	oz)	de	pâte	à	tarte	(voir	recette	page



207)
500	g	(1	lb)	d’abricots	frais,	bien	mûrs
2	œufs
100	g	(1/2	tasse)	de	sucre
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	poudre	d’amandes
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	beurre	fondu	non	salé
2	pincées	de	poudre	de	gingembre

	
Préparation
Beurrer	un	moule	à	 tarte	de	20	cm	 (9	po)	de
diamètre.	 À	 l’aide	 d’un	 rouleau	 à	 pâtisserie,
aplatir	la	pâte	et	l’appliquer	dans	le	moule	en
faisant	 un	 petit	 rebord	 autour	 et	 réserver	 au
réfrigérateur.	Ne	pas	piquer	la	pâte.
Ouvrir	les	abricots	sur	le	côté	pour	en	extraire
les	 noyaux	 sans	 séparer	 les	 fruits	 en	 deux	 et
les	ranger	bien	serrés	au	fond	de	la	tarte.
Dans	un	saladier,	fouetter	ensemble	le	sucre	et
les	 œufs,	 ajouter	 la	 poudre	 d’amandes	 et	 le
gingembre,	 mélanger	 et	 finir	 par	 le	 beurre
fondu.	 Verser	 la	 préparation	 sur	 les	 fruits	 et
cuire	 environ	 20	 minutes	 dans	 un	 four
préchauffé	à	180	°C	(350	°F).
Servir	 encore	 tiède	 avec	 un	 coulis	 de	 fraises

fraîches	:
Broyer	ensemble	200	g	(7	oz)	de	 fraises	bien
mûres	avec	deux	cuillerées	à	soupe	de	sucre,



de	sirop	d’érable	ou	de	miel.
	

Un	poney	gourmand	
Le	parfum	que	dégage	cette	tarte	aux	abricots

en	cuisant	me	remémore	un	délicieux	souvenir.
Lors	d’une	saison	de	travail	de	quelques	mois

dans	 le	 sud	 de	 la	 France,	 pendant	 la	 coupure	 de
l’après-midi,	 entre	 le	 service	 du	 midi	 et	 celui	 du
soir,	 j’avais	 pris	 l’habitude	 d’aller	 me	 promener
dans	les	vignes	et	les	garrigues	environnantes.

L’auberge	 où	 j’étais	 employé	 se	 trouvait	 en
pleine	 campagne	 provençale,	 j’y	 coulais	 des	 jours
agréables,	 car	 en	 plus	 d’une	 bonne	 ambiance	 de
travail,	j’avais	à	ma	disposition	le	poney	du	patron,
Prince,	un	très	gentil	shetland	juste	à	ma	taille	j’étais
jeune	et	svelte	à	l’époque	!)

Ce	 jour-là,	 juché	 sur	 ma	 monture,	 je	 me
balade	 tranquillement	 entre	 les	 ceps	 de	 vigne,
quand,	 brusquement,	mon	 poney	 accélère	 sans	 que
je	 le	 lui	 demande.	 Je	 ne	 m’inquiète	 pas	 trop,	 car
l’animal	 est	 parfois	 fantasque,	 mais	 ça	 ne	 dure
jamais	 longtemps.	 Pourtant,	 au	 bout	 de	 quelques
minutes,	je	m’interroge	en	m’accrochant	un	peu	plus
aux	rênes,	car	nous	frôlons	le	galop.

Je	 découvre	 bientôt	 la	 raison	 de	 cette
excitation	 soudaine,	 quand	 j’aperçois,	 à	 quelques
mètres	 devant	 nous,	 un	 gros	 arbre	 couleur	 orangée



qui	semble	beaucoup	intéresser	Prince.	En	quelques
secondes,	 nous	 voilà	 sous	 l’arbre	 en	 question	 :	 un
magnifique	abricotier	couvert	de	fruits	mûrs	à	point.

Et	 voilà	 ma	 tête	 de	 mule	 de	 poney	 qui	 se
goinfre	d’abricots	tombés	sur	le	sol,	sans	s’occuper
de	moi.	Même	mon	éclat	de	rire	ne	l’a	pas	perturbé.
En	 attendant	 que	 Sa	 Majesté	 finisse	 son	 festin,	 je
décide,	étant	à	la	bonne	hauteur,	de	faire	comme	lui
et	de	grignoter	quelques	abricots.

Quel	 délice	 !	 Quel	 beau	 souvenir	 !	 À	 peine
effleurée,	 les	 abricots	 tombaient	 dans	ma	main,	 ils
fondaient	dans	la	bouche,	parfumés,	si	tendres	qu’ils
en	étaient	presque	liquoreux.	Je	n’ai	jamais	retrouvé
une	saveur	d’abricot	aussi	délicate.

Le	plaisir	fut	total	ce	jour-là,	je	ne	sais	pas	si	
la	fermentation	alcoolique	avait	commencé	son	
œuvre	dans	ces	fruits	très	mûrs,	mais	sur	le	chemin	
du	retour	j’étais	légèrement	euphorique	et	mon	
poney	avait	tendance	à	trébucher…		
	

BRIOCHES	AUX	NOISETTES
GRILLÉES
	

Ingrédients
Une	 brioche	 (ou	 un	 pain	 brioché)	 cuite	 en
moule	rectangulaire	d’environ	500	g	(1	lb)
150	g	(1	tasse)	de	noisettes	(avelines)



200	g	(1	tablette	ou	7	oz)	de	chocolat	noir
125	ml	(1/2	tasse)	de	lait
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	rhum	brun
	
Préparation
Dans	 un	 plat	 allant	 au	 four,	 faire	 griller	 les
noisettes	 à	 180	 °C	 (350	 °F)	 et	 les	 frotter
encore	 chaudes	 dans	 un	 linge	 plié	 en	 deux
pour	retirer	les	peaux.	Les	réserver	au	chaud.
Hacher	grossièrement	le	chocolat	et	le	déposer
dans	un	petit	bol.
Dans	une	 casserole,	 porter	 le	 lait	 à	 ébullition
et	 le	 verser	 sur	 le	 chocolat.	 Mélanger
doucement	à	l’aide	d’un	fouet	jusqu’à	la	fonte
totale	 du	 chocolat	 (si	 nécessaire,	 réchauffer
légèrement	 le	 mélange	 au	 bain-marie	 ou	 au
four	à	micro-ondes).
Ajouter	 le	 rhum,	 mélanger	 et	 réserver	 au

chaud.
Découper	 8	 belles	 tranches	 de	 brioche	 en
retirant	les	entames.	Les	griller	légèrement	au
four,	 dans	 le	 grille-pain	 ou	 sur	 la	 grille	 du
barbecue.
Sur	 chaque	 tranche	 de	 brioche,	 étaler	 une
bonne	 cuillerée	 à	 soupe	 de	 préparation	 au
chocolat	 et	 parsemer	 de	 quelques	 noisettes
grillées	encore	tièdes.



À	 déguster	 aussitôt,	 accompagnées	 d’un	 bon
café	fort,	noir	et	sans	sucre.

	
C’est	la	fête	!
Comme	 nous	 arrivons	 presque	 au	 terme	 de

notre	 aventure	 culinaire,	 pour	 fêter	 ça,	 Patrick	 a
décidé	 d’inviter	 quelques	 amis	 pour	 un	 barbecue.
Les	 journées	 sont	 radieuses	en	ce	moment,	 c’est	 le
moment	de	prendre	un	peu	le	soleil.

Je	 n’ai	 pas	 abordé	 ce	 côté	 de	 la	 cuisine	 avec
Patrick,	 car	 nous	 aurions	 manqué	 de	 temps,	 mais
déjà,	 nous	 avons	 pris	 rendez-vous	 pour	 l’été
prochain	afin	de	combler	cette	lacune.

Toutefois,	 certaines	 des	 recettes	 que	 nous
avons	 réalisées	 ensemble	 étant	 facilement
adaptables	pour	une	grillade	au	 jardin,	Patrick	a	su
se	débrouiller.

Il	 m’a	 chargé	 de	 m’occuper	 du	 dessert	 et
comme	 je	voulais	un	peu	 sortir	des	habituels	 fruits
grillés,	j’ai	imaginé	cette	recette	simple	et	amusante.

Plusieurs	 enfants	 étaient	 au	 nombre	 de	 nos
invités	 et	 le	 dessert	 s’est	 vite	 transformé	 en	 jeu,
chacun	voulant	préparer	lui-même	sa	brioche.
	

Ah,	ma	ganache	!
Vous	connaissez	 sans	doute	 la	ganache,	 cette

préparation	 que	 l’on	 retrouve	 dans	 les	 truffes	 et
certains	gâteaux	comme	«	l’Opéra	».



Une	 ganache	 c’est	 simple	 :	 du	 chocolat
mélangé	avec	du	lait,	de	la	crème,	du	thé	ou	encore
du	jus	de	fruits.

Les	 proportions	 varient	 selon	 la	 consistance
que	 l’on	 veut	 obtenir.	 On	 peut	 y	 ajouter	 aussi	 un
alcool	ou	des	épices.

Comme	 beaucoup	 de	 découvertes	 culinaires,
la	ganache	est	apparue	de	façon	accidentelle.

À	 l’époque	 lointaine	 où	 les	 chocolatiers
n’utilisaient	 le	 chocolat	 uniquement	 que	 pour
couvrir	 des	 fruits	 et	 des	 sucreries,	 et	 bien	 avant
l’invention	 du	 chocolat	 au	 lait,	 un	 apprenti	 a	 fait
tomber	 du	 lait	 dans	 le	 chocolat,	 le	 rendant
inutilisable.	 Son	 maître	 d’apprentissage,	 sous	 le
coup	 de	 l’émotion,	 l’a	 traité	 de	 «	 ganache	 »	 terme
qui	peut	se	traduire	aujourd’hui	par	«	niaiseux	»	au
Québec	ou	par	«	stupide	»	en	France.	J’espère	qu’il
n’a	 pas	 été	 puni	 trop	 sévèrement,	 car	 depuis,	 des
générations	 entières	 de	 gourmands	 se	 régalent	 de
son	erreur	!
	

FEUILLETÉ	AUX	POMMES
	

Ingrédients
250	 g	 (1/2	 lb)	 de	 pâte	 feuilletée	 prête	 à

l’emploi
4	 pommes	 de	 type	 Reinette	 (Cortland	 ou



McIntosh)
30	g	(2	c.	à	soupe)	de	beurre	salé
45	ml	(3	c.	à	soupe)	de	miel
2	pincées	de	thym	sec
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	pignons
125	ml	(1/4	tasse)	de	vin	blanc
1	œuf
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	lait
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	sucre

	
Préparation
Couper	 la	 pâte	 feuilletée	 en	 deux	 parties
égales	 et	 les	 allonger	 à	 l’aide	 d’un	 rouleau	 à
pâtisserie	pour	obtenir	des	rectangles	de	25	x
20	 cm	 (10	 po	 x	 8	 po).	 Les	 déposer	 sur	 un
plateau,	 les	 recouvrir	 d’une	 feuille	 de
plastique	ou	d’un	 film	étirable	et	 les	 réserver
au	froid.
Bien	 laver	 les	 pommes,	 les	 évider	 et	 les
couper	en	cubes	moyens	sans	les	éplucher.
Dans	une	sauteuse	ou	une	poêle	antiadhésive,
porter	le	beurre	à	ébullition	et	y	faire	sauter	les
pommes	à	feu	vif.	Quand	elles	commencent	à
légèrement	se	colorer,	ajouter	le	miel	et	laisser
caraméliser	 une	 minute.	 Ajouter	 le	 vin	 et	 le
thym.	 Mélanger	 et	 laisser	 frémir	 jusqu’à
l’évaporation	 complète	 du	 jus.	 Les	 pommes



doivent	 rester	 encore	 un	 peu	 croquantes.
Laisser	refroidir.
Préparer	 une	 dorure	 en	 battant	 l’œuf	 avec	 le
lait	dans	un	petit	bol.
Déposer	une	des	feuilles	de	pâte	feuilletée	sur
une	 plaque	 à	 pâtisserie,	 étaler	 le	mélange	 de
pommes	 en	 laissant	 une	 bande	 de	 2	 cm	 (3/4
po)	autour.	À	l’aide	d’un	pinceau	alimentaire,
badigeonner	 de	 dorure	 le	 tour	 de	 la	 pâte.
Recouvrir	 avec	 l’autre	 feuille	 de	 pâte,	 bien
appuyer	sur	le	pourtour	afin	de	bien	coller	les
bords	ensemble.
Badigeonner	le	dessus	de	la	pâte	avec	le	reste
de	dorure,	saupoudrer	de	sucre	et	de	pignons.
À	 l’aide	 d’un	 petit	 couteau,	 percer	 quelques
trous	 dans	 la	 pâte	 pour	 que	 la	 vapeur	 puisse
s’échapper.	 Cuire	 dans	 le	 centre	 du	 four	 à
200	 °C	 (400	 °F)	 pendant	 10	 minutes,	 puis
terminer	la	cuisson	à	180	°C	(350	°F)	pendant
30	 minutes	 environ.	 La	 pâte	 doit	 être	 bien
dorée	et	croustillante.
	
Le	petit	truc	du	chef	:	ce	feuilleté	est	encore
meilleur	si	on	le	laisse	complètement	refroidir
et	qu’on	le	réchauffe	légèrement	au	four	avant
de	le	consommer.

	



BANANES	SUZETTE
	

Ingrédients
8	bananes	bien	mûres
50	g	(4	c.	à	soupe)	de	sucre
125	ml	(1/2	tasse)	de	jus	d’orange
60	ml	(4	c.	à	soupe)	de	Grand	Marnier
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	beurre
60	ml	(4	c.	à	soupe)	de	crème	fraîche	(35	%)
	
Préparation
Presser	les	oranges	et	éplucher	les	bananes.
Dans	 une	 sauteuse,	 faire	 fondre	 le	 beurre,
ajouter	 le	 sucre	 et	 laisser	 caraméliser
légèrement	en	remuant.
Ajouter	 les	 bananes	 et	 les	 laisser	 dorer	 à	 feu
moyen.	 Verser	 le	 Grand	 Marnier	 et	 faire
flamber.	Retirer	les	bananes	et	les	réserver	au
chaud.
Ajouter	 le	 jus	 d’orange	 et	 laisser	 réduire	 la
sauce	 d’un	 tiers	 à	 feu	 vif.	 Ajouter	 la	 crème,
bien	mélanger	et	porter	à	ébullition	à	nouveau.
Napper	 les	 bananes	 avec	 la	 sauce	 et	 servir

aussitôt.
	

Dessert	express
Une	 technique	 que	 j’aime	 bien	 utiliser	 pour



me	dépanner	quand	des	amis	passent	à	l’im
proviste,	c’est	la	banane	sur	le	gril.
C’est	 très	 simple.	 Il	 suffit	 de	 déposer	 les

bananes	bien	mûres	sur	un	gril	ou	dans	le	four	et	de
les	 laisser	 cuire	 en	 les	 retournant	 fréquemment.
Jusqu’à	ce	que	des	petites	gouttes	de	jus	perlent	au
travers	de	la	peau.

La	peau	devient	toute	noire,	mais	à	l’intérieur
la	chair	de	la	banane	s’est	transformée	en	délicieuse
crème.	Il	ne	reste	plus	qu’à	inciser	la	banane	à	l’aide
d’un	 petit	 couteau,	 écarter	 la	 peau,	 saupoudrer	 de
sucre,	arroser	de	rhum	et	flamber.	Savoureux	et	très
rapide	à	faire.	On	peut	aussi	ajouter	une	cuillerée	à
soupe	 de	 crème	 glacée	 au	 chocolat	 au	 dernier
moment.

Dans	 le	 bananier	 tout	 est	 bon…	 comme
dans	le	cochon

Tout	le	monde	connaît	la	banane	fruit,	mais	il
existe	 aussi	 la	 banane	 plantain,	 qui	 est	 plutôt	 un
légume,	 utilisée	 comme	 une	 pomme	 de	 terre	 :
sautée,	grillée,	frite	ou	en	purée.

La	 banane	 est	 le	 fruit	 du	 bananier,	 c’est	 plus
une	herbacée	géante	qu’un	arbre.	Même	si	elle	peut
atteindre	 une	 dizaine	 de	mètres	 de	 hauteur.	 Pas	 de
tronc	pour	le	bananier,	mais	des	feuilles	très	serrées
qui	lui	procurent	le	maintien	nécessaire	pour	se	tenir
érigé.	 On	 pourrait	 le	 comparer	 à	 une	 espèce



d’artichaut	 géant	 tropical.	 Le	 bananier	 est	 utilisé
pour	 nourrir	 les	 animaux	 d’élevage,	 pour	 fabriquer
de	 la	 pâte	 à	 papier,	 des	 cordes,	 du	 tissu,	 des	 filets
pour	 la	 pêche	 et	 des	 matériaux	 composites
modernes,	pour	l’industrie	automobile.

Même	s’il	n’y	a	aucun	rapport,	le	bananier	est
encore	utilisé	pour	 fabriquer	des	billets	de	banques
et,	 en	 décoction,	 il	 est	 souverain	 pour	 traiter	 la
diarrhée	 !	 Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 le	 bananier,	 je
vous	recommande	un	site	très	complet	sur	le	sujet	:
www.bananier.fr
	

SORBET	AUX	FRUITS	ROUGES
	

Ingrédients
200	g	(1	tasse)	de	fraises
200	g	(1	tasse)	de	framboises
200	g	(1	tasse)	de	bleuets	(myrtilles)
180	g	(3/4	tasse)	de	sirop	d’érable
1	blanc	d’œuf
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	jus	de	citron
	
Préparation
La	veille,	nettoyer	les	fruits,	couper	les	fraises
en	quatre	et	congeler	le	tout	sur	un	plateau.	On
peut	 aussi	 utiliser	 directement	 des	 fruits
achetés	congelés.

http://www.bananier.fr/


Dans	 un	 robot	 culinaire,	 déposer	 les	 fruits
congelés.	 Ajouter	 le	 sirop	 d’érable,	 le	 blanc
d’œuf	et	le	jus	de	citron.
Mettre	 le	 robot	en	marche	 jusqu’à	ce	que	 les
fruits	 soient	 complètement	 réduits	 en	 purée
crémeuse	 et	 réserver	 dans	 une	 boîte
hermétique	au	congélateur.
Servir	accompagné	 de	 biscuits	 secs	 ou	 d’une
tranche	de	quatre-quarts.

	
Finies	les	vacances !
Notre	aventure	gourmande	tire	à	sa	fin,	encore

quelques	 recettes	 et	 chacun	 va	 reprendre	 sa	 route.
Moi,	 je	 vais	 retrouver	 ma	 vie	 de	 vieux	 garçon	 et
Patrick	 va	 vraisemblablement	 se	 refaire	 une	 vie
douillette	avec	la	nouvelle	élue	de	son	cœur.

Depuis	 le	 début	 de	 la	 semaine,	 on	 a
l’impression	de	vouloir	tout	faire	à	la	fois.

Avez-vous	 remarqué	 la	 vitesse	 à	 laquelle
passent	les	derniers	jours	de	vacances	?	On	voudrait
faire	 tout	 ce	 que	 l’on	 n’a	 pas	 eu	 le	 temps	 de	 faire
pendant	 toute	 leur	durée.	Pourtant,	 ce	même	 temps
paraît	 si	 long	 lorsque	 l’on	 est	 au	 travail.	 Comme
l’aurait	dit	Einstein	:	le	temps	c’est	relatif	!

En	fait,	ce	qui	nous	manque	le	plus	dans	notre
vie	de	travailleur,	ce	n’est	pas	le	repos,	mais	plutôt
la	 liberté.	 Liberté	 d’organiser	 ses	 journées	 à	 sa



façon,	liberté	de	travailler	ou	de	ne	rien	faire.
Mais	 pour	 le	 moment	 c’est	 le	 farniente,

allongés	 sur	 deux	 confortables	 chaises	 longues,
Patrick	et	moi	dégustons	ce	petit	sorbet	bien	fruité.
Il	 fait	 chaud,	 nous	 bénéficions,	 depuis	 quelques
jours,	 d’un	 beau	 temps	 ensoleillé	 et	 nous	 en
profitons	pour	nous	détendre	un	peu	sur	le	balcon.

Dans	cette	douce	 torpeur,	comme	on	dit	dans
les	 romans	à	 l’eau	de	 rose,	on	 se	 laisserait	presque
aller	 à	 la	 sieste.	Mais	 Patrick	 semble	 dans	 un	 état
d’excitation	 assez	 surprenant	 dans	 cette	 ambiance
décontractée.

-	Aurais-tu	un	problème,	Patrick	?
-	 Non,	 non	 pas	 du	 tout,	 ce	 serait	 même	 le

contraire.
-	Explique	un	peu	pour	voir.
-	 Avec	 Christine,	 on	 a	 décidé	 de	 s’installer

ensemble	à	la	rentrée,	mais	on	n’arrive	pas	à	décider
si	elle	vient	chez	moi	ou	si	je	m’installe	chez	elle.

Je	 ne	 sais	 pas	 pourquoi,	 mais	 dans	 un	 vieux
réflexe	de	jardinier	amateur,	je	lui	demande	:

-	Christine	a-t-elle	un	jardin	?
-	Oui,	pourquoi	?	m’interroge	Patrick.
-	 Parce	 que	 ça	 répond	 à	 ta	 question,	 c’est

plaisant	de	cultiver	ses	fines	herbes.
Patrick	me	 regarde	 perplexe,	 puis	 son	 regard

s’éclaire.



-	C’est	vrai	ça,	t’as	raison,	je	l’appelle	tout	de
suite.

Allons	 bon,	 voilà	 que	 je	 viens	 encore
d’influencer	la	vie	de	ce	cher	Patrick	!

Pendant	 qu’il	 téléphone,	 je	 me	 dis	 qu’il	 ne
reste	que	deux	recettes	avant	de	quitter	la	cuisine	de
Patrick.	 Mais	 rassurez-vous,	 je	 ne	 vais	 pas	 vous
laisser	 sur	votre	 faim,	 ce	qui	 serait	 le	 comble	dans
un	livre	de	cuisine,	car	en	guise	de	conclusion,	nous
irons	 faire	 un	 petit	 tour	 chez	 Patrick.	 Pas	 de
l’indiscrétion,	 non,	 juste	 pour	 voir	 si	 tout	 va	 bien,
s’il	est	heureux,	si	Christine	a	fait	le	bon	choix,	etc.

À	 entendre	 les	 rires	 et	 les	 gloussements	 qui
ponctuent	 sa	 conversation	 avec	Christine,	 il	 a	 l’air
d’être	très	content	de	son	choix	!	Bien,	alors	allons-
y	pour	une	 soupe	de	 fruits	 exotiques,	 c’est	 facile	 à
faire	et	c’est	un	dessert	très	agréable	pour	l’été.
	

SOUPE	DE	FRUITS	EXOTIQUES
	

Ingrédients
2	mangues
1	petite	boîte	de	lychees	au	sirop
1	ananas	frais
1	pot	de	500	ml	(2	tasses)	de	sorbet	à	la	noix

de	coco
125	ml	(1/2	tasse)	de	saké



125	ml	(1/4	tasse)	de	Soho	(alcool	de	lychees)
60	ml	(4	c.	à	soupe)	de	sucre
2	pincées	de	poudre	de	gingembre
8	feuilles	de	menthe	fraîche
	
Préparation
Éplucher	 et	 dénoyauter	 les	 mangues,	 les
couper	en	petits	cubes.	Éplucher	l’ananas,	ôter
le	cœur	qui	est	trop	coriace	et	couper	la	chair
en	petits	cubes.
Égoutter	 les	 lychees.	 Verser	 tous	 les	 fruits

dans	un	saladier.
Mélanger	 le	 sucre	 avec	 le	 gingembre,	 le
saupoudrer	sur	les	fruits	et	bien	mélanger.
Ajouter	 le	 saké	 et	 le	 Soho,	 réserver	 au	 froid
pendant	2	heures	environ.
Au	 moment	 du	 service,	 verser	 la	 salade	 de
fruits	 dans	 des	 coupes,	 déposer	 une	 boule	 de
sorbet	 par-dessus	 et	 y	 piquer	 une	 feuille	 de
menthe.
Servir	bien	frais	avec	des	biscuits	à	la	cuillère
ou	vos	biscuits	secs	préférés.

	
	
	

Fraises	de	Chine
Le	lychee	est	un	fruit	délicieux	qui	est	parfois
appelé	«	Cerise	de	Chine	».	 Il	 a	un	goût	 très



doux,	 une	 chair	 tendre	 et	 blanche,	 presque
translucide	par	endroits.
Son	 noyau,	 assez	 gros,	 n’est	 pas	 comestible,
sa	 peau	 est	 plutôt	 coriace,	 un	 peu	 comme	 la
peau	d’avocat.
Il	 n’est	 pas	 toujours	 facile	 de	 trouver	 des
lychees	 mûrs	 à	 point.	 Mal	 entreposés,	 ils
développent	un	goût	vinaigré	désagréable.
C’est	 pourquoi	 je	 les	 achète	 souvent	 en
conserve.	Il	y	a	moins	de	surprises.
Mais	 lorsque	 l’on	 a	 la	 chance	 de	 tomber	 sur
des	fruits	bien	frais,	c’est	encore	meilleur.
Dans	 une	 tarte	 ou	 une	 salade	 de	 fruits,	 les
lychees	 seront	 délicieux	 accompagnés	 de
fraises.

	

GÂTEAU	AU	CHOCOLAT
	
Ingrédients
Pour	le	biscuit	léger
315	g	 (1	1/2	 tasse)	de	chocolat	noir	72	%	de

cacao
165	g	(3/4	tasse)	de	beurre	doux
165	g	(3/4	tasse)	de	sucre
7	jaunes	d’œufs
7	blancs	d’œufs
60	g	(4	c.	à	soupe)	de	farine



	
Préparation
Fondre	 le	chocolat	et	 le	beurre	au	bain-marie
(pas	trop	chaud)
Fouetter	les	jaunes	d’œufs	avec	¼	du	sucre
Monter	les	blancs	d’œufs	en	neige	bien	ferme
en	ajoutant	le	reste	du	sucre	quand	les	blancs
commencent	à	bien	mousser.
Ajouter	 les	 jaunes	 d’œufs	 au	 mélange	 de
chocolat,	 ajouter	 un	 peu	 de	 blancs	 en	 neige,
bien	 mélanger.	 Ajouter	 la	 farine	 en	 trois	 ou
quatre	 fois,	délicatement,	en	alternant	avec	 le
reste	des	blancs	en	neige.
Verser	le	mélange	dans	une	plaque	à	pâtisserie
beurrée	 sur	 les	 côtés	 et	 avec	 un	 papier
sulfurisé	 dans	 le	 fond	 et	 l’étaler	 avec	 une
palette	 pour	 obtenir	 une	 hauteur	 de	 1,5	 cm
(1/2	po).
Cuire	 dans	 un	 four	 préchauffé	 à	 200	 °C
(400	°F)	environ	15	minutes.
Vérifier	 la	 cuisson	 avec	 la	 pointe	 d’un

couteau.
Laisser	refroidir.
	
Pour	le	sirop	au	cacao
125	ml	(1/2	tasse)	d’eau
100	g	(1/2	tasse)	de	sucre
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	cacao	en	poudre



	
Porter	à	ébullition	et	laisser	frémir	une	minute
Bien	mélanger,	et	réserver	au	froid.
	
Pour	la	ganache
Au	bain-marie	fondre	ensemble
250	g	(8	oz)	de	chocolat	à	72	%	de	cacao
100	g	(1/2	tasse)	de	beurre
	
Chauffer
250	ml	 (1	 tasse)	 et	125	ml	 (1/2	 tasse)	de	 lait
de	crème	à	50	°C	(120	°F).
	
Ajouter
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	cacao	en	poudre.
Bien	 mélanger	 et	 ajouter	 au	 mélange	 de

chocolat.
Bien	lisser	le	tout	et	réserver	à	la	température

de	la	pièce.
	
Pour	le	montage	et	la	finition
Découper	3	bandes	de	biscuit	de	la	taille	d’un
moule	 à	 bords	 hauts,	 carré	 ou	 rectangulaire.
L’habiller	 de	 papier	 sulfurisé	 ou	 de	 film
étirable	 au	 fond	et	 sur	 les	bords	et	y	déposer
une	 première	 tranche	 de	 biscuit,	 l’imbiber
avec	 un	 peu	 de	 sirop	 cacao	 avec	 un	 pinceau
alimentaire.



Puis	 verser	 un	 tiers	 de	 la	 ganache	 et	 bien	 la
répartir	dans	le	fond.
Déposer	une	autre	tranche	de	biscuit,	 imbiber
avec	 le	 sirop	 et	 étendre	 un	 autre	 tiers	 de	 la
ganache.
Déposer	une	dernière	 tranche	de	biscuit,	bien
appuyer	et	réserver	au	congélateur	environ	45
minutes.
À	 la	 sortie	 du	 congélateur,	 démouler
délicatement	 le	 gâteau,	 enlever	 le	 papier	 et
recouvrir	entièrement	 le	gâteau	du	reste	de	 la
ganache	 (la	 réchauffer	 légèrement	 au	 bain-
marie	si	nécessaire).	Réserver	au	froid.
Il	faut	sortir	le	gâteau	au	moins	2	heures	avant

le	service.
Déguster,	 selon	 les	 goûts,	 nature	 ou
accompagné	 d’une	 crème	 anglaise	 ou	 d’une
crème	Chantilly.

	
Pour	finir	en	beauté
N’allez	surtout	pas	imaginer	que	cette	dernière

recette	est	difficile,	elle	est	simplement	un	peu	plus
longue	à	réaliser	que	les	autres.

Patrick	 voulait	 un	 gâteau	 spécial	 pour	 fêter
son	 installation	 avec	 Christine.	 Avec	 ce	 gâteau	 au
chocolat,	j’étais	sûr	de	mon	coup.

Nous	 avons	 tous	 passé	 une	 bonne	 soirée,



c’était	 assez	 émouvant	 d’entendre	 ces	 deux
tourtereaux,	nous	raconter	leurs	projets	futurs.

Tout	 le	 monde	 était	 là	 pour	 leur	 souhaiter
d’être	heureux	ensemble	:	Jean-Pierre	et	sa	nouvelle
amie,	 Fredo	 et	Manu	 qui,	 pour	 une	 fois,	 n’ont	 pas
essayé	de	nous	 faire	des	pâtes	et	même	 les	parents
de	Patrick	tout	émus.	On	se	serait	crus	à	un	mariage.

Le	gâteau	au	chocolat	parfaitement	réalisé	par
Patrick,	a	été	le	clou	de	la	soirée.

Et	 voilà,	 j’ai	 le	 sentiment	 d’avoir	 réussi	 la
mission	 que	 je	m’étais	 fixée.	Mon	 ami	 Patrick	 est
heureux,	 il	 sait	 maintenant	 se	 débrouiller	 dans	 sa
cuisine	et	nous	avons	partagé	des	moments	d’amitié,
très	agréables.

Des	belles	vacances	qui	finissent	en	beauté.	Je
range	 la	cuisine,	 je	 laisse	quelques	recettes	de	base
et	quelques	conseils	 sur	 le	comptoir	et	 je	me	 retire
sur	la	pointe	des	pieds.

	



	
	
	
	
	

CONCLUSION
	
Chassez	le	naturel…
C’est	 l’automne.	 Depuis	 quelques	 jours,	 les

feuilles	 changent	 de	 couleurs	 et	 le	 temps	 s’est
rafraîchi.

Patrick	 a	 passé	 une	 partie	 de	 la	 nuit	 à
surveiller	 un	 bar	 un	 peu	 «	 louche	 »	 avec	 ses
collègues	 de	 la	 brigade.	 Il	 se	 sent	 fatigué,	 mais
joyeux,	 car,	 depuis	 qu’il	 vit	 avec	 Christine,	 il	 a
l’impression	d’être	au	paradis.

Même	 s’il	 ne	 renie	 pas	 toutes	 les	 années
passées	en	compagnie	de	Françoise,	son	«	ex	»,	il	se
dit	 quand	même	 qu’il	 a	 perdu	 pas	mal	 de	 temps	 à
vivre	 sans	Christine.	 Bien	 dans	 sa	 peau,	 il	 rêvasse
tranquillement	le	long	du	chemin	qui	le	conduit	à	sa
compagne.

«	 Il	 faudrait	 que	 nous	 invitions	Didier	 un	 de
ces	 soirs,	 c’est	 grâce	 à	 lui	 que	 j’ai	 rencontré
Christine,	 se	 dit	 Patrick.	 Tiens,	 samedi	 ce	 serait
bien,	 je	 vais	 demander	 à	 Christine	 si	 on	 a	 rien	 de
prévu	».



Comble	 de	 bonheur,	 en	 arrivant	 à	 la	maison,
une	 bonne	 odeur	 de	 ratatouille	 lui	 émoustille	 les
papilles.

Christine	est	une	artiste	peintre,	elle	travaille	à
la	maison	où	 se	 trouve	 son	 atelier.	Elle	 expose	 ses
œuvres	 dans	 plusieurs	 villes,	 mais	 en	 dehors	 des
vernissages,	elle	est	rarement	loin	de	chez	elle.	Elle
aime	cette	vie	partagée	entre	son	atelier,	sa	cuisine,
son	jardin	et...	son	nouvel	amour.

Depuis	 qu’elle	 vit	 avec	 Patrick,	 elle	 se	 sent
plus	 détendue,	 c’est	 un	 homme	 doux	 et	 assez
prévenant.	 Elle	 n’a	 jamais	 été	 attirée	 par	 les
hommes	du	type	«	macho	»,	mais	Patrick	l’est	juste
ce	qu’il	 faut	 pour	qu’elle	 se	 sente	 en	 sécurité	 avec
lui.

Elle	 a	 l’impression	 que	 tous	 deux	 ont	 appris
de	 leurs	 échecs	 amoureux	 respectifs	 et	 que	 cette
deuxième	 moitié	 de	 vie	 pourrait	 bien	 être	 la
meilleure.

«	 Drôle	 d’association	 :	 un	 policier	 et	 une
artiste	»	se	dit-elle,	mais	elle	ne	déteste	pas	un	peu
de	rigueur	et	lui	aime	les	belles	choses.

Ce	qui	la	rend	la	plus	heureuse,	c’est	quand	il
s’extasie	 devant	 l’une	 de	 ses	 dernières	 créations.
Elle	ne	sait	pas	trop	pourquoi,	mais	elle	aime	quand
il	est	fier	de	son	travail,	il	faut	dire	que	son	ex-mari
était	 complètement	 imperméable	 à	 son	 art,	 la



laissant	souvent	triste	et	frustrée.
Elle	 se	 souvient	 de	 ces	 années	 de	 tristesse	 et

de	 solitude	 bénissant	 le	 jour	 où	 elle	 a	 rencontré
Patrick,	au	marché.

«	Au	fait,	se	dit-elle,	il	ne	voit	plus	beaucoup
son	 copain	 Didier,	 il	 faudrait	 l’inviter	 un	 de	 ces
soirs	».

Elle	 se	 remémore	 quelques	 bons	 moments
passés	en	sa	compagnie,	il	avait	l’air	triste	et	un	peu
seul	le	dernier	jour	des	cours	de	cuisine	de	Patrick...

Voyez-vous	 comme	 la	 vie	 est	 bien	 faite	 chers
lectrices	 et	 lecteurs	 attentifs,	 il	 y	 a	 quelques	mois,
Patrick	était	désespéré	et	Christine	était	seule	dans
sa	maison.	Les	voilà	réunis	et	heureux	ensemble.	Il
suffisait	 de	 si	 peu	 pour	 qu’ils	 se	 croisent.	 Sans	 le
cuisinier	 de	 service,	 rien	 ne	 serait	 arrivé	 !	 Je	 suis
fier	et	content	de	moi.

Un	petit	message	d’espoir	pour	tous	ceux	qui
désespèrent	de	trouver	l’âme	sœur.

Allez	au	marché	et	apprenez	à	faire	la	cuisine.
Il	existe	de	plus	en	plus	d’endroits	où	les	gens	seuls
se	 réunissent	 pour	 cuisiner	 ensemble.	 C’est	 bon
pour	le	moral,	pour	la	santé	et	pour	le	portefeuille.

En	plus	 vous	 risquez	d’y	 rencontrer	 l’homme
ou	 la	 femme	 de	 votre	 vie,	 pas	 besoin	 d’agence	 de
rencontre	!

Un	gros	 bouquet	 de	 fleurs	 dans	 une	main,	 et



une	 bonne	 bouteille	 dans	 l’autre,	 j’arrive	 devant
chez	 mes	 amis.	 Cette	 invitation	 m’a	 fait	 plaisir,
depuis	 quelque	 temps,	 je	 pensais	 :	 «	 Tiens,
maintenant	qu’il	est	heureux,	Patrick	m’a	oublié,	 il
n’a	 plus	 besoin	 de	 moi	 ».	 Quand	 on	 vit	 seul,	 on
devient	facilement	«	parano	»	!

La	 porte	 s’ouvre	 sur	 un	 Patrick	 souriant	 et
visiblement	très	heureux	de	me	revoir.

-	 Salut	 mon	 pote,	 amène-toi,	 on	 était
justement	 en	 train	 de	 prendre	 une	 bière	 avec
Christine	 sur	 la	 terrasse.	 On	 profite	 des	 derniers
beaux	jours	pour	prendre	l’air.

Après	 les	 embrassades	 d’usage,	 une	 bonne
bière	bien	 fraîche	à	 la	main,	Patrick	me	 raconte	en
détail	leur	installation.	Tout	semble	parfait,	au	fond,
je	 suis	un	peu	 jaloux	de	 leur	bonheur,	mais	 ils	 ont
l’air	si	heureux	que	je	me	console	en	me	disant	que
mon	tour	finira	bien	par	arriver.

-	Bon,	c’est	pas	 tout	ça,	mais	 je	commence	à
voir	une	petite	faim	moi,	annonce	Patrick.

-	 Chérie	 !	 Qu’est-ce	 qu’on	 mange	 ce	 soir	 ?
demande-t-il	à	Christine.

(…)
	



	
	
	
	
	

CONSEILS	ET	AUTRES
RECETTES

	
L’art	de	recevoir
Même	si	l’on	est	en	famille	ou	avec	des	amis,

la	 façon	 de	 recevoir	 est	 importante.	 Ce	 que	 l’on
appelle,	 en	 général,	 «	 l’art	 de	 recevoir	 »	 est	 en
réalité	 l’art	 de	 mettre	 ses	 convives	 à	 l’aise,	 pour
qu’ils	 se	 sentent	 chez	 vous	 comme	 chez	 eux.
Quelques	règles	de	bases	à	respecter	vous	attendent
dans	ce	chapitre.

	
Les	cocktails
Souvent,	 on	 se	 rend	 compte,	 à	 la	 dernière

minute,	 que	 l’on	 a	 oublié	 de	 vérifier	 sa	 réserve
d’alcool	 et	 que	 le	 bar	 n’est	 pas	 très	 garni.	 Il	 n’y	 a
plus	que	des	 fonds	de	bouteilles,	alors	pourquoi	ne
pas	 les	 transformer	cocktails	?	Dans	cette	rubrique,
vous	 trouverez	 quelques-unes	 de	 mes	 recettes
préférées,	nées	de	ce	type	de	situation.
	

Le	fromage



Un	 vieux	 dicton	 affirme	 qu’il	 faut	 toujours
garder	 une	 place	 pour	 le	 fromage,	 mais	 comme	 il
existe	 déjà	 d’excellents	 livres	 sur	 le	 sujet,	 je	 me
contenterai	 de	 vous	 donner	 simplement	 quelques
conseils	et	quelques	trucs	pour	savoir	les	apprécier.
	

Recettes	de	base
Pour	 ne	 pas	 alourdir	 les	 recettes,	 j’ai	 préféré

regrouper	 les	 recettes	 de	 base	 dans	 cette	 rubrique.
Une	 vinaigrette,	 une	 pâte	 à	 tarte,	 une	 petite
trempette	 express	 ?	 Vous	 trouverez	 ce	 qu’il	 vous
faut	à	cet	endroit.

	
Mais,	 avant	 toute	 chose,	 il	 faut	 réussir	 ses

recettes	alors,	même	si	elle	 se	 trouve	à	 la	 fin	du
livre,	 je	 vous	 recommande	 de	 consulter	 la
rubrique	Termes,	mesures	et	équivalences	avant
de	vous	lancer	dans	vos	fabrications.

	
L’art	de	recevoir
Lorsque	 l’on	a	décidé	d’inviter	des	 amis	 à	 la

maison,	il	y	a	plusieurs	étapes	à	respecter	pour	que
la	soirée	soit	une	réussite	complète.

	
Première	étape
Il	 faut	 choisir	 le	menu	 en	 fonction	 des	 goûts

de	 ses	 convives.	 Si	 on	 les	 connaît	 bien,	 c’est	 en
général	 facile,	 dans	 le	 cas	 contraire,	 je	 vous



conseille	 fortement	 de	 faire	 votre	 petite	 enquête
pour	 les	 découvrir.	 Il	 est	 tellement	 dommage	 de
gâcher	un	peu	 la	 soirée	parce	qu’un	des	 invités	est
obligé	 de	 refuser	 un	 plat	 qu’il	 n’aime	 pas	 ou,	 pire
encore,	qu’il	se	force	à	manger.

	
Deuxième	étape
Tout	faire	pour	que	les	invités	se	sentent	bien

chez	 vous.	 Voici	 quelques	 conseils	 qui	 vous
permettront	d’épater	vos	amis	 tout,	en	 les	honorant
de	vos	attentions.

Comment	dresser	la	table
N’hésitez	 pas	 à	 ajouter	 une	 table

supplémentaire	lorsque	la	vôtre	est	un	peu	petite.	Il
y	 a	 toujours	 un	 voisin,	 prêt	 à	 rendre	 service,	 qui
vous	 la	 prêtera	 le	 temps	 de	 votre	 réception.	 Une
grande	nappe	pour	uniformiser	 le	 tout	et	 le	 tour	est
joué.	Les	convives	seront	plus	à	l’aise.

	
Disposition	des	assiettes
Il	ne	faut	pas	superposer	plus	de	trois	assiettes

de	 tailles	 décroissantes.	 Celle	 du	 dessous,	 la	 plus
grande,	 sert	 à	 la	 présentation	 et	 sera	 retirée	 au
moment	 du	 fromage,	 celle	 du	 milieu,	 de	 taille
moyenne,	est	pour	le	plat	principal,	celle	du	dessus,
la	 plus	 petite,	 est	 pour	 l’entrée	 ou	 la	 soupe.	Enfin,
placée	 en	 haut	 à	 et	 gauche	 du	 couvert,	 une	 petite
assiette	pour	le	pain.



	
Disposition	des	couverts
Les	couverts	sont	disposés	de	chaque	côté	de

l’assiette,	 dans	 l’ordre	 de	 leur	 utilisation,	 en
commençant	 par	 l’extérieur.	 Cette	 disposition
permet	 aux	 convives	 inexpérimentés	 de	 ne	 pas	 se
tromper.	

À	droite	:	couteau	de	table,	couteau	à	poisson
et	cuillère	à	soupe.

À	 gauche	 :	 fourchette	 de	 table,	 fourchette	 à
poisson	et	éventuellement	fourchette	à	huître.

Entre	 les	 verres	 et	 les	 assiettes	 :	 cuillère	 ou
fourchette	à	dessert,	ou	les	deux.

Selon	 le	 pays	 les	 règles	 d’usage	 peuvent
changer.	Pour	la	petite	histoire,	en	France	les	dents
des	fourchettes	sont	dirigées	vers	le	bas	alors	qu’en
Angleterre	c’est	 le	contraire.	Autrefois,	 les	 initiales
(que	 l’on	appelait	 le	chiffre)	des	propriétaires	étant
gravées	 sur	 les	 fourchettes,	 on	 les	 disposait	 sur	 la
table	 de	manière	 à	 les	 voir	 et	 comme	 elles	 étaient
gravées	 sur	 le	 dos	 en	 France	 et	 à	 l’avant	 au
Royaume-Uni,	ceci	explique	cela	!	Les	gravures	ne
sont	 plus	 tellement	 à	 la	 mode,	 mais	 l’habitude	 est
restée.
	

Le	rince-doigts
Personnalisez	votre	 rince-doigts	en	y	ajoutant

une	rondelle	de	citron,	des	pétales	de	rose,	du	sirop



de	 menthe	 ou,	 pourquoi	 pas,	 des	 petites	 pierres
décoratives	 dans	 le	 fond.	 Mais	 restez	 raisonnable,
un	de	mes	amis	avait	eu	l’idée	loufoque	d’y	mettre
un	 petit	 poisson	 rouge,	 drôle,	 mais	 cruel	 pour	 le
petit	poisson.

	
Une	petite	soirée	aux	chandelles	?
Rien	de	tel	qu’une	bougie	pour	transformer	un

simple	 repas	 en	 soirée	 romantique.	 Il	 faut	 les
disposer	de	façon	à	ce	qu’elles	n’empêchent	pas	les
invités	 de	 se	 voir.	Voici	 quelques	 petits	 trucs	 pour
les	utiliser	aisément.

Les	bougies	coulent	?	Les	placer	deux	ou	trois
heures	dans	le	réfrigérateur	avant	de	les	allumer.

Le	bougeoir	est	trop	petit	?	Tremper	la	base	de
la	bougie	dans	de	l’eau	très	chaude	pour	la	ramollir
légèrement	et	faciliter	son	installation.

	
Pas	de	bon	repas	sans	bon	vin.
	
Le	vin	est	un	nectar	vivant	et	fragile,	 il	est

important	d’avoir	quelques	notions	de	base	pour
qu’il	soit	apprécié	à	sa	juste	valeur.

	
Le	 choix	 des	 verres	 est	 important,	 il	 faut

privilégier	 les	verres	 transparents,	 comme	 le	 cristal
par	exemple,	car	 ils	renvoient	 la	 lumière	et	mettent
en	valeur	les	reflets	du	vin.



Les	 trois	 principaux	 types	 de	 verres	 à	 vin
sont	:

-	les	verres	polyvalents	pour	les	vins	blancs	
-	les	verres	à	gros	ballon	pour	les	vins	rouges
-	les	flûtes	ou	les	coupes	pour	les	champagnes

et	les	mousseux	
Les	 verres	 polyvalents	 prévus	 pour	 le	 vin

blanc	 peuvent	 aussi	 être	 utilisés	 pour	 le	 vin	 rouge.
Mais	 les	 verres	 à	 vin	 rouge	 ne	 tolèrent	 pas	 le	 vin
blanc.

Les	formes	peuvent	varier,	mais	la	contenance
moyenne	 d’un	 verre	 à	 vin	 est	 en	 général	 de	 35	 cl.
Les	verres	à	eau	sont,	en	principe,	plus	grands	et	il
est	 judicieux	 d’en	 ajouter	 pour	 le	 confort	 de	 ses
invités.	Il	faut	choisir	des	verres	fins,	plus	agréables
pour	la	dégustation.

	
Comme	pour	les	couverts,	on	les	dispose	dans

l’ordre	de	leur	utilisation,	en	partant	de	la	droite.	Le
verre	 se	 tient	 par	 le	 pied	pour	 ne	pas	 réchauffer	 le
vin	 et	 éviter	 d’y	 laisser	 des	 traces	 de	 doigts
disgracieuses.
	

À	quelle	température	servir	un	vin	?
Quand	on	offre	 des	 vins	 rouges	de	qualité,	 il

est	recommandé	de	les	chambrer	en	les	laissant	à	la
température	 de	 la	 pièce,	mais	 en	 tenant	 compte	 de
leur	température	idéale	de	dégustation.



Quelques	généralités	:
	
13	 à	 14	 °C	 pour	 les	 bourgognes	 et	 côtes-du-

rhône	rouges,
15	à	16	°C	pour	les	Bordeaux	et	les	Touraine

rouges,
10	°C	pour	les	vins	blancs	secs,	5	°C	pour	les

liquoreux.
	
Le	champagne	et	les	vins	mousseux	se	servent

très	frais,	entre	8	et	9	°C,	et	doivent	le	rester	pendant
toute	la	dégustation.	Dès	la	sortie	du	réfrigérateur,	il
est	préférable	d’installer	la	bouteille	dans	un	seau	à
champagne	 rempli	 de	 glace	 et	 d’eau.	 C’est
également	conseillé	pour	les	vins	blancs.

Sortie	 de	 la	 cave,	 une	 bouteille	 déposée	 au
réfrigérateur	 refroidit	 d’environ	 2	 °C	 toutes	 les	 10
minutes,	au	congélateur,	c’est	deux	fois	plus	rapide,
mais	 il	 ne	 faut	 pas	 l’y	 oublier,	 car	 elle	 risque
d’exploser.
	

Les	cocktails
Un	sommelier	de	renom	de	mes	amis,	à	qui	je

demandais	 quelques	 idées	 et	 conseils	 pour	 ce
chapitre,	 m’a	 simplement	 répondu	 :	 «	 Un	 cocktail
c’est	 facile,	 tu	 mélanges	 différents	 ingrédients
ensemble,	si	c’est	bon,	c’est	un	cocktail,	si	c’est	pas
bon…	tu	recommences	!	»	Je	l’ai	fait	pour	vous.



	

COCKTAIL	CHRISTINE
2	personnes

	
Ingrédients
5	glaçons
5	fraises
90	ml	(3	oz)	de	tequila
30	ml	(1	oz)	de	jus	de	citron	vert
30	ml	(1	oz)	de	cassonade
60	ml	(2	oz)	de	cointreau	ou	de	triple	sec.
	
Préparation	:	verser	tous	les	ingrédients	dans
le	 robot	 culinaire.	 Broyer	 en	 quelques
pressions,	il	doit	rester	des	morceaux	de	glace.
	
Décoration	:	une	fraise	plantée	sur	un	pic	en
bois,	une	 feuille	de	menthe	en	 surface	et	une
demi-tranche	 de	 citron	 vert	 sur	 le	 bord	 du
verre	givré	au	sucre.

	

VENT	DU	DÉSERT
1	personne

	
Ingrédients
30	ml	(1	oz)	de	tequila
20	ml	(¾	oz)	de	cointreau



140	ml	(5	oz)	de	jus	de	pamplemousse
	
Préparation	 	 :	 directement	 dans	 un	 grand
verre	 givré	 au	 sucre,	 verser	 tous	 les
ingrédients,	mélanger	et	ajouter	délicatement	:
10	 ml	 (1/2	 oz)	 de	 sirop	 de	 grenadine	 et	 2
glaçons.
	
Décoration	:	une	cerise	au	marasquin	dans	le
verre,	une	demi-tranche	d’orange.
	

HIROSHI
1	personne

Ingrédients
40	ml	(1	1/2	oz)	de	saké
30	ml	(1	oz)	de	jus	liqueur	de	lychees	(Soho)
	
Préparation	 :	 directement	 dans	 un	 grand
verre	 (givré	 dans	 un	mélange	 du	 sucre	 et	 de
poudre	 de	 gingembre),	 mélanger	 tous	 les
ingrédients,	verser	un	trait	de	sirop	de	fraise	et
un	glaçon.	
	
Décoration	:	1	 lychee	ouvert	en	étoile	planté
sur	un	pic	en	bois,	une	lamelle	de	gingembre
frais	au	fond	du	verre	givré.

	



VOLGA
1	personne

Ingrédients
40	ml	(1	1/2	oz)	de	vodka
15	ml	(1/2	oz)	de	galliano
120	ml	(4	oz)	de	jus	d’orange.
	
Préparation	 :	 mélanger	 au	 «	 shaker	 »	 avec
deux	cuillerées	 à	 soupe	de	glace	pilée,	 servir
et	verser	un	trait	de	sirop	de	grenadine	dans	le
verre	sans	mélanger.
	
Décoration	 :	 une	 framboise	 fraîche	 au	 fond
du	 verre	 et	 une	 demi-tranche	 d’orange	 sur	 le
rebord.

	

TÉQUILAMEL
1	personne

	
Ingrédients
90	ml	(3	oz)	de	tequila
30	ml	(1	oz)	de	jus	de	canneberge
60	ml	(2	oz)	d’hydromel
	
Préparation	 :	 directement	 dans	 un	 grand
verre	 givré	 au	 sucre,	 mélanger	 tous	 les



ingrédients	et	compléter	avec	de	la	glace	pilée.
	
Décoration	:	une	demi-tranche	de	citron	vert
sur	le	bord	du	verre	et	une	canneberge	dedans.

	

DATCHA
2	personnes

	
Ingrédients
60	ml	(2	oz)	de	liqueur	de	pêche
90	ml	(3	oz)	de	vodka
15	ml	(1/2	oz)	de	sirop	de	fraise
60	ml	(2	oz)	de	jus	de	citron
150	ml	(5	oz)	de	jus	d’orange.

	
Préparation	:	mélanger	tous	les	ingrédients	et
ajouter	deux	glaçons	par	verre.
	
Décoration	 :	une	 fraise	 congelée	 au	 fond	 du
verre,	une	feuille	de	menthe	fraîche	en	surface
et	une	demi-tranche	d’orange	sur	le	bord.

	

LE	SYLVESTRE
2	personnes

	
Ingrédients	:
90	ml	(3	oz)	de	Fine	Sève	(eau-de-vie	de	sirop



d’érable	vieillie)
120	ml	(4	oz)	de	cidre	fort
	
Préparation	 :	mélanger	 tous	 les	 ingrédients,
ajouter	deux	cuillerées	à	soupe	de	glace	pilée
et	 verser	 une	 cuillerée	 à	 soupe	 de	 sirop
d’érable	par	verre	sans	mélanger.
	
Décoration	:	 trois	 framboises	congelées	dans
le	verre	et	une	demi-tranche	de	citron	vert	sur
le	bord.

	

RETOUR	DES	ÎLES
2	personnes

	
Ingrédients
90	ml	(3	oz)	de	rhum	brun
45	ml	(1	1/2	oz)	de	crème	de	banane
45	ml	(1	1/2	oz)	de	jus	de	citron	froid
90	ml	(3	oz)	de	jus	d’ananas	frais	froid
	
Préparation	 :	 mélanger	 tous	 les	 ingrédients

sans	glace.
	
Décoration	 :	 une	 brochette	 de	 fruits
composée	 d’un	 morceau	 d’ananas,	 d’une
rondelle	 de	 banane	 et	 d’une	 cerise	 au
marasquin.



	

L’AMI	FERNAND
1	personne

	
Ingrédients
30	ml	(1	oz)	de	Ricard
15	ml	(1/2	oz)	de	jus	de	lime
15	ml	(1/2	oz)	de	sirop	de	fraise
	
Préparation	:	verser	tous	les	ingrédients	dans
le	 verre	 givré	 au	 Ricard	 et	 au	 sucre	 et
compléter	avec	de	 l’eau	bien	fraîche.	Ajouter
de	la	glace	au	goût.
	
Décoration	:	une	fraise	plantée	sur	un	pic	en

bois.
	

Le	fromage
Si	 la	 France	 est	 le	 pays	 des	 365	 fromages,	 il

faut	 avoir	 vécu	 au	 Québec	 pour	 savoir	 quel	 est
l’autre	 pays	 du	 fromage.	 Au	 Québec,	 depuis
quelques	années	déjà,	 les	producteurs	sont	devenus
des	experts	dans	 l’art	de	 transformer	un	simple	 lait
en	délice	fromager.

Qu’ils	soient	faits	de	lait	de	chèvre	ou	de	lait
de	 vache,	 au	 lait	 cru	 ou	 au	 lait	 pasteurisé,	 les
fromages	 québécois	 sont	 dignes	 de	 leurs	 cousins



français.	 Leurs	 victoires,	 dans	 de	 plus	 en	 plus	 de
concours	internationaux,	en	témoignent.

Une	grande	diversité	de	spécialités	fromagères
est	 offerte	 sur	 le	 marché	 :	 des	 pâtes	 fraîches,	 des
croûtes	fleuries,	des	croûtes	lavées,	des	pâtes	fermes
et	des	pâtes	persillées,	pour	n’en	citer	que	quelques-
unes.	Il	faudrait	un	livre	entier	pour	en	parler,	on	en
trouve	d’ailleurs	d’excellents	sur	le	sujet.

Mais	 pour	 pouvoir	 se	 débrouiller	 sans
nécessairement	 devenir	 un	 spécialiste,	 voici
quelques	 conseils	 pour	 apprécier	 les	 fromages	 et
mes	petites	recettes	simples	que	j’aime	me	préparer
quand	je	suis	seul	ou	pressé.

Première	 chose	 à	 retenir	 :	 ne	 jamais
consommer	 un	 fromage	 qui	 sort	 directement	 du
réfrigérateur.	Il	faut	préparer	le	plateau	de	fromages
30	 minutes	 avant	 la	 dégustation,	 ainsi	 le	 fromage
s’aère	et	reprend	la	température	ambiante.

La	 conservation	 est	 importante	 :	 garder	 de
préférence	 les	 fromages	 dans	 leur	 emballage
d’origine.	À	 proscrire	 totalement	 :	 le	 film	 étirable.
Dans	 cette	 matière	 imperméable,	 les	 fromages	 ne
respirent	pas	et	pourrissent.

Il	 faut	 conserver	 les	 fromages	 au	 lait
pasteurisé	dans	le	bac	à	légumes	du	réfrigérateur	et
les	fromages	au	lait	cru	dans	un	compartiment	plus
froid.



Contrairement	 aux	 croyances	 populaires,	 un
fromage	 ne	 sent	 pas	 mauvais	 ou	 fort,	 quand	 il	 est
dans	 cet	 état	 c’est	 qu’il	 n’a	 pas	 été	 stocké
convenablement.	 Il	 existe	 effectivement	 des
fromages	 doux	 et	 d’autres	 plus	 forts,	 mais	 ils
doivent	 être	 agréables	 et	 appétissants,	 au	 goût
comme	à	l’odeur.

Il	faut	offrir	plus	d’une	variété	pour	satisfaire
le	 goût	 de	 tous	 les	 invités,	 deux	 ou	 trois	 fromages
différents	suffisent	en	général.

Voici	 quelques	 exemples	 pour	 composer	 un
petit	plateau	de	fromages	:

Une	 chèvre	 cendrée,	 un	 gruyère	 et	 un
camembert.
Un	roquefort,	un	brie	et	un	cheddar	fort.
Pour	 une	 dégustation	 vins	 et	 fromages,	 on

compte	en	général	un	fromage	différent	par	convive.
Le	 choix	 des	 pains,	 et	 des	 vins	 qui	 les

accompagnent,	 est	 également	 important	 pour	 le
service	des	fromages.

Pour	ce	qui	est	du	vin,	l’idéal	est	de	rencontrer
le	conseiller	de	votre	magasin	habituel,	ou	de	vous
procurer	 un	 livre	 sur	 les	 accords	 vins	 et	 fromages.
Ils	 sont	 très	 nombreux	 tant	 le	 sujet	 semble
passionner	de	plus	en	plus	de	consommateurs.

Voici	quelques	indices	pour	vous	guider	dans
vos	choix	:



	
Les	 fromages	 à	 pâte	 fraîche	 de	 type
chèvre	frais,	avec	des	vins	blancs	secs.
Les	 fromages	 à	 pâte	 molle	 et	 croûte
fleurie	 comme	 le	 brie,	 avec	 des	 vins
blancs	 doux	 ou	 des	 rouges	 légers	 et
secs.
Les	 fromages	 à	 pâte	 ferme	 et	 douce
comme	 l’emmental,	 avec	 des	 vins
rouges	fruités.
Les	 fromages	 à	 pâte	 ferme	 et	 forte
comme	 certains	 cheddars,	 avec	 des
rouges	plus	robustes.
Les	 fromages	 à	 pâte	 persillée	 comme
le	 roquefort,	 avec	 des	 vins	 blancs
liquoreux	ou	des	portos.

	
Et	quelques	 associations	 judicieuses	 avec	des

pains	spéciaux	:
Pain	aux	noix	:	le	bleu	ou	le	comté.
Pain	de	seigle	 :	 le	 roquefort	ou	un
chèvre	fort.
Pain	 de	 campagne	 au	 levain	 :	 le
brie	ou	le	camembert.

	
Dans	 tous	 les	 cas,	 il	 faut	 privilégier	 l’artisan

boulanger	 pour	 être	 sûr	 de	 se	 procurer	 un	 pain	 de
qualité.



Quelques	 petits	 trucs	 pour	 s’improviser	 un
petit	repas	«	fromage	»	agréable	et	rapide	à	préparer
lorsque	l’on	a	peu	de	temps.

Première	 étape	 :	 penser	 à	 acheter	 le	 pain,	 le
vin	et	le	fromage	en	rentrant	du	travail	!

	
Deuxième	 étape	 :	 réparer	 une	 salade	 verte

avec	la	vinaigrette	de	base	(page	210).
	
Le	 roquefort	 :	 sur	 une	 assiette,	 écraser	 à	 la

fourchette	du	 roquefort	 et	du	beurre,	deux	 tours	de
moulin	 à	 poivre.	 Étaler	 le	 tout	 sur	 une	 tranche	 de
pain	de	seigle	et	c’est	prêt	à	déguster.

	
Le	gruyère	 :	sur	une	assiette	faire	un	petit	 tas

de	 sel	 fin	 et	 un	 autre	 de	 poivre	 moulu.	 Beurrer
quelques	 petites	 tranches	 de	 pain	 de	 campagne	 et
couper	 quelques	 bâtonnets	 de	 gruyère.	 Il	 suffit
ensuite	de	 tremper	 le	 fromage	successivement	dans
le	sel	et	le	poivre	et	de	déguster.

	
Chèvre	frais	:	faire	cuire	quelques	pommes	de

terre	 en	 robe	 des	 champs	 (dans	 de	 l’eau	 avec	 la
peau),	 les	éplucher	et	 les	consommer	chaudes	avec
le	fromage	parsemé	de	ciboulette	hachée.

	
Le	 camembert	 :	 acheter	 un	 camembert

présenté	 en	 boîte	 de	 bois.	 Enlever	 l’emballage



papier,	 remettre	 le	 fromage	dans	 sa	boîte	parsemer
la	 croûte	 de	 quelques	 tours	 de	 moulin	 à	 poivre.
Fermer	avec	le	couvercle	et	déposer	la	boîte	sur	un
plat	 allant	 au	 four.	 Laisser	 chauffer	 10	 minutes
environ	à	175	°C	(350	°F).

Pendant	ce	temps,	faire	griller	des	tranches	de
baguette	 de	 pain	 pour	 accompagner	 le	 camembert
encore	chaud.

	
Chèvre	sec	de	 type	crottin	 :	 couper	 le	 chèvre

en	 quatre	 et	 préparer	 une	 pâte	 à	 beignets	 en
mélangeant	:	50	g	(3	c.	à	soupe)	de	farine,	250	ml	(1
tasse)	 de	 cidre	 sec,	 5	 ml	 (1	 c.	 à	 thé)	 de	 levure
chimique	 (poudre	 à	pâte),	 2	pincées	de	 sel	 et	 deux
tours	de	moulin	à	poivre.	Tremper	des	morceaux	de
fromage	 dans	 la	 pâte	 avant	 de	 les	 passer	 dans	 un
bain	de	friture	à	l’huile	bien	chaude.

	
Recettes	de	base
	

PÂTE	À	TARTE
	

Ingrédients
200	ml	(3/4	de	tasse)	d’eau	froide						
12	g	(2	c.	à	thé)	de	sel
500	g	(2	1/2	tasses)	de	farine	tout	usage
300	 g	 (1	 ½	 tasse)	 de	 beurre	 non	 salé	 ou	 de



margarine
	
Préparation
Faire	fondre	totalement	le	sel	dans	l’eau.
Mélanger	 la	 farine	 avec	 la	 matière	 grasse
jusqu’à	une	consistance	de	sable	(sabler)
Former	un	puits	et	verser	l’eau	salée	au	centre,
mélanger	pour	faire	absorber	le	liquide.
Pétrir	pour	obtenir	une	pâte	 lisse,	 former	une
boule	 et	 l’envelopper	 dans	 une	 pellicule	 de
plastique.
	
À	savoir	:	on	peut	utiliser	cette	pâte	aussitôt,
mais	elle	est	plus	facile	à	 travailler	après	une
heure	de	repos	au	réfrigérateur.

	

BÉCHAMEL
	
Ingrédients
30	g	(2	c.	à	soupe)	de	beurre
30	g	(2	c.	à	soupe)	de	farine
250	ml	(1	tasse)	de	lait
2	pincées	de	muscade
Sel	et	poivre	blanc	au	goût

	
Préparation
Faire	 fondre	 le	 beurre	 dans	 une	 casserole.
Ajouter	 la	 farine	 et	 bien	 mélanger	 à	 l’aide



d’un	fouet.	Faire	cuire	environ	deux	minutes	à
feu	doux.
Ajouter	 le	 lait	 froid	 en	 fouettant,	 quand	 la
béchamel	 est	 prise,	 assaisonner	 et	 laisser
frémir	deux	minutes	de	plus.
	
À	savoir	 :	 la	béchamel	est	une	sauce	de	base
pour	 faire	 des	 gratins	 de	 chou-fleur,	 des
endives	au	 jambon,	des	coquilles	de	 fruits	de
mer	ou	des	croque-monsieur.

	

COURT-BOUILLON
	
Ingrédients
2	litres	(8	tasses)	d’eau	froide
5	ml	(1	c.	à	thé)	de	poivre	en	grains
1	oignon	coupé	en	quatre
2	carottes	coupées	en	rondelles
1	branche	de	céleri	émincé
1	citron	coupé	en	quatre
125	 ml	 (1/2	 tasse)	 de	 vin	 blanc	 sec	 ou	 une
cuillerée	de	vinaigre	blanc
1	bouquet	garni	(laurier,	thym,	persil)
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	gros	sel
	
Préparation
Dans	 une	 casserole,	 verser	 tous	 les



ingrédients,	porter	à	ébullition	et	laisser	frémir
environ	 30	 minutes.	 Filtrer	 et	 utiliser	 pour
faire	cuire	les	poissons	ou	les	fruits	de	mer.

	

BEURRE	À	L’AIL
	
Ingrédients
200	g	(7	oz)	de	beurre
30	ml	(2	c.	à	soupe)	de	vin	blanc	sec
1	gros	bouquet	de	persil
4	gousses	d’ail
2	échalotes	grises	(sèches)
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation
La	 veille,	 sortir	 le	 beurre	 du	 réfrigérateur	 le
couper	en	petits	morceaux	et	 le	déposer	dans
un	saladier.	Couvrir	et	 le	 laisser	 ramollir	à	 la
température	de	la	pièce.
Laver	et	hacher	finement	le	persil,	éplucher	et
hacher	 également	 les	 échalotes	 et	 l’ail.
Fouetter	 le	 beurre	 ramolli,	 ajouter	 tous	 les
ingrédients,	assaisonner	et	bien	mélanger.
	
À	 savoir	 :	 il	 est	 possible	 de	 préparer	 à
l’avance	le	beurre	à	l’ail,	 il	suffit	de	le	rouler
serré	dans	une	feuille	de	papier	d’aluminium,



le	conserver	au	 réfrigérateur,	puis	couper	des
rondelles	 au	besoin.	Cette	 farce,	 tout	d’abord
créée	 pour	 les	 escargots,	 est	 également
délicieuse	 tartinée	 sur	 du	 pain	 grillé	 ou	 pour
assaisonner	des	 légumes	cuits	 à	 l’eau	ou	à	 la
vapeur.

	

MAYONNAISE
	
Ingrédients
1	jaune	d’œuf
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	moutarde	forte
15	ml	(1	c.	à	soupe)	de	vinaigre	de	vin
250	ml	(1	tasse)	d’huile
Sel	et	poivre	blanc	au	goût
	
Préparation
Sortir	 l’œuf	 environ	 une	 heure	 avant	 pour
favoriser	l’émulsion.
Dans	un	bol,	verser	la	moutarde,	le	vinaigre,	le
sel	 et	 le	 poivre,	 mélanger,	 ajouter	 le	 jaune
d’œuf	et	mélanger	à	nouveau.
Ajouter	 l’huile	 progressivement	 en	 fouettant

énergiquement.
	

VINAIGRETTE	DE	BASE
	



Ingrédients	et	préparation
Verser	 deux	 cuillerées	 à	 soupe	 de	 moutarde
forte	 dans	 un	 bol,	 ajouter	 deux	 cuillerées	 à
soupe	de	vinaigre	et	bien	mélanger.
Compléter	 progressivement	 avec	 huit
cuillerées	à	soupe	d’huile.	Selon	 les	goûts	on
peut	 utiliser	 de	 l’huile	 végétale,	 de	 l’huile
d’olive	ou	un	mélange	des	deux.
Saler	et	poivrer.
	
À	 savoir	 :	 cette	 vinaigrette	 se	 conserve
plusieurs	semaines	dans	une	boîte	hermétique.
On	peut	y	ajouter	des	fines	herbes.

	

VINAIGRETTE	ITALIENNE
	
Ingrédients
45	 ml	 (3	 c.	 à	 soupe)	 de	 concentré	 (pâte)	 de

tomate
45	ml	(3	c.	à	soupe)	de	moutarde	forte
250	ml	(1	tasse)	tasse	d’huile	d’olive
45	ml	(3	c.	à	soupe)	de	vinaigre	de	vin
1	gousse	d’ail
5	à	6	feuilles	de	basilic
Sel	et	poivre	au	goût
	
Préparation



Hacher	l’ail	et	le	basilic,	dans	un	bol	mélanger
la	moutarde	 et	 le	 concentré	 (pâte)	de	 tomate.
Ajouter	 l’huile,	 le	 vinaigre,	 bien	mélanger	 et
assaisonner.	 Ajouter	 l’ail	 et	 le	 basilic	 au
moment	de	servir.

	

TREMPETTES	POUR	CRUDITÉS
	
L’ÉPICÉE
	

Ingrédients
125	ml	(1/2	tasse)	de	mayonnaise
65	ml	(1/4	tasse)	de	crème	aigre	(sure)
1	gousse	d’ail	haché
2	pincées	de	sel	de	céleri
2	pincées	curry
Sel,	tabasco	et	poivre	au	goût
	
Bien	mélanger	tous	les	ingrédients	et	réserver
une	heure	au	froid	avant	de	servir.

	
AUX	OIGNONS
	

Ingrédients
125	ml	(1/2	tasse)	de	mayonnaise
125	ml	(1/2	tasse)	de	crème	aigre	(sure)
1/2	enveloppe	de	mélange	à	soupe	à	l’oignon
Poivre	au	goût



15	 ml	 (1	 c.	 à	 soupe)	 de	 ciboulette	 hachée
finement

	
Bien	mélanger	tous	les	ingrédients	et	réserver
une	heure	au	froid	avant	de	servir.

	
	

SALSA
Ingrédients
500	 ml	 (2	 tasses)	 de	 tomates	 pelées

concassées
60	ml	(4	c.	à	soupe)	d’huile	d’olive
2	piments	jalapeños
3	piments	banane	épépinés	et	hachés
2	oignons	jaunes
125	ml	(1/2	tasse)	de	vinaigre	de	xérès
2	poivrons	rouges
2	poivrons	jaunes
4	gousses	d’ail	hachées	finement
45	 ml	 (3	 c.	 à	 soupe)	 de	 concentré	 (pâte)	 de

tomate
15	ml	(1	c.	soupe)	de	sucre
5	ml	(1	c.	thé)	de	sel	de	céleri
5	ml	(1	c.	thé)	de	paprika
5	ml	(1	c.	thé)	d’origan
Sel	au	goût
	
Préparation



Peler	 et	 épépiner	 les	 piments	 et	 les	 hacher
finement.	Epépiner	 les	poivrons	et	 les	couper
en	 petites	 lanières.	 Ébouillanter,	 peler,
épépiner	 et	 hacher	 grossièrement	 les	 tomates
[ou	remplacer	par	une	boîte	de	796	ml	(28	oz)
de	 tomates	pelées	et	concassées].	Éplucher	et
hacher	les	oignons	et	l’ail.
Dans	 une	 grande	 casserole,	 verser	 tous	 les
ingrédients	et	porter	à	ébullition.
Réduire	 le	 feu	 et	 laisser	 mijoter	 à	 découvert
pendant	environ	10	minutes.	Retirer	du	feu	et
laisser	refroidir.
	
Attention	!
Pour	préparer	les	piments	forts,	il	est	conseillé
d’utiliser	 des	 gants	 en	 caoutchouc	 et	 de	 ne
surtout	pas	se	frotter	le	visage	ou	les	yeux.	Les
piments	 forts	 provoquent	 des	 irritations
extrêmement	 douloureuses	 et	 même
dangereuses	pour	les	yeux	et	les	muqueuses.
	



	

Termes,	mesures	et
équivalences

	
	

Aliments
	
	
TERMES	FRANÇAIS													TERMES	AU

QUÉBEC
	
Sucre	poudre													Sucre	granulé	ou	à	fruits
Sucre	glace												Sucre	à	glacer,	sucre	en	poudre
Ciboule																															Échalote	verte
Échalote,	échalote	grise																		Échalote	sèche
Levure	fraîche																														Levure	de
boulanger
Levure	lyophilisée																								Levure	sèche
Levure	chimique																								Poudre	à	pâte
Bicarbonate	de	soude													Soda	à	pâte	/Petite

Vache
Farine	type	55																									Farine	tout	usage
Farine	type	45																									Farine	à	pâtisserie
Crème	aigre																															Crème	sure
Crème	fleurette													Crème	à	fouetter	35	%	M.G.
Maïzena																															Fécule	de	maïs



Noix	de	beurre												La	valeur	d’une	c.	à	thé
environ

Fromage	blanc																								Fromage	frais
Thon	au	naturel																								Thon	dans	l’eau
Céleri	branche																														Céleri
Moutarde												Moutarde	forte	ou	de	Dijon
Concombre												Concombre	sans	pépins	ou

anglais
Persil	plat																														Persil	italien
Pain	de	mie																														Pain	toast
Pain	complet																														Pain	de	blé,	pain
brun
Baguette	200	g																								Baguette	française
Œufs	sur	le	plat																								Œufs	miroir
Tartine																																				Tranche	de	pain
Chair	à	saucisse																								Porc	haché
Steak	haché												Bœuf	haché	formé	en	boule

aplatie
Cabillaud																														Morue	fraîche
Blanc	de	poulet																								Poitrine	de	poulet
Côte	de	porc																														Côtelette	de	porc
Glace																																				Crème	glacée
Un	panier	de	fraises																								Un	casseau	de
fraises
Une	cuillère	à	café																								Une	cuillère	à	thé
	
	



Matériel	et	ustensiles
	
TERMES	FRANÇAIS													TERMES	AU

QUÉBEC
	
Verre	gradué,	verre	doseur																		Tasse	à
mesurer
Gants	à	four																														Mitaines
Économe																														Couteau-éplucheur
Film	étirable																														«	Saran-Wrap	»
Plaque	à	pâtisserie	ou	à	four												Plaque	à

biscuits,	tôle	à
biscuits

Couteau	à	pain																								Couteau	dentelé
Langue	de	chat												Palette	en	caoutchouc	/

Maryse
dentelle																														Dollies
	
	



Équivalences	de	température
	
Chaleur							°C												Thermostat																			°F
Très	doux							150	°C																		2																			300	°F
Doux													160	°C													3																			325	°F
												180	°C													4/5																			350	°F
Moyen							190	°C													5																			375	°F
												205	°C													5/6																			400	°F
												220	°C													6																			425	°F
Chaud													235	°C													6/7																			450	°F
												260	°C													7/8																			500	°F
												270	°C													8																			-
Très	chaud							280	°C													9																				-
												290	°C													10																				-
	

Équivalences	de	volume
	
Système	impérial						Tasses													Système
métrique
-																		1	cuillère	à	thé							5	ml						
-																			1	cuillère	à	soupe							15	ml
1	once																			2	cuillères	à	soupe							30	ml
2	onces													1/4	de	tasse													60	ml
3	onces												-																			90	ml
4	onces													1/2	tasse													120	ml
5	onces													-																			150	ml
6	onces													3/4	de	tasse													180	ml



8	onces													1	tasse																		240	ml
16	onces													2	tasses													500	ml
	
Litre	(l)							Décilitre	(dl)							Centilitre
(cl)						Millilitre	(ml)												
1	litre													10	dl												100	cl													1
000	ml													
1/2	litre							5	dl													50	cl													500	ml												
1/4	litre							2,5	dl													25	cl
												250	ml												
1/8	litre							1,25	dl							12,5	cl							125	ml																		
	
	
«	FIN	»



	
	
Va te faire cuire un œuf ! Drame dans la
cuisine
	
Quand la femme de Patrick lui écrit : « Va te
faire cuire un œuf ! », sa première réaction fût
la panique : Patrick ne sait même pas se faire
cuire un œuf. On aurait pu croire qu’il allait
s’effondrer en pensant à son amour perdu et
bien non !
Sa première idée, après le départ de la
traîtresse, fût d’appeler Didier, cuisinier de son
état et accessoirement meilleur ami d’enfance:
« Au secours viens me montrer comment me
faire à manger, Françoise est partie ».
	
Dans un style amusant, accessible et efficace,
Didier Girol propose Va te faire cuire un œuf !,
un livre de cuisine vivant, bien expliqué, avec
des recettes simples à réaliser et peu
coûteuses, bonifiées de nombreuses capsules
d’information et de trucs culinaires. Bref, le livre
de cuisine qui satisfera autant les hommes
seuls que les femmes célibataires.
	
Ponctué d’humour, saupoudré de culture 
culinaire et d’anecdotes savoureuses, Va te 
faire cuire un œuf  est une histoire d’amour et 
d’amitié dans la cuisine combinée à un cours 
de cuisine sur mesure. Vous y trouverez plus 



d’une centaine de recettes utiles autant pour la 
cuisine de tous les jours que pour recevoir.
	
	
	
L’auteur
	
Didier Girol est Chef enseignant, conférencier,
chroniqueur et auteur. Il a participé à de
nombreuses émissions de télévision et écrit
dans plusieurs magazines populaires. Il est
également auteur de plusieurs ouvrages
consacrés à la cuisine et à la pâtisserie.


	AVANT-PROPOS
	PROLOGUE
	PETIT-DÉJEUNER SPÉCIAL ABANDON

	CHAPITRE 1
	LES AMUSE-GUEULES
	LES ENDIVETTES
	CROÛTONS À LA CRÈME D’AVOCAT
	CROUSTILLANTS DE PARME
	PISSALADIÈRE
	CREVETTES EN ROBE DES BOIS
	CHAMPIGNONS DE BOURGOGNE
	LES CÉSARITOS
	LES PALMIERS EN CHEMISE
	FONDS D’ARTICHAUDS GRATINÉS
	FEUILLETÉS AU SÉSAME


	CHAPITRE 2
	LES TARTINES GOURMANDES
	LA SUISSE
	LA NORVÉGIENNE
	LA PROVENÇALE
	LA SAINT-JACQUES
	L’AUTRICHIENNE
	LA POULETTE
	LA VÉGÉTARIENNE
	LA LYONNAISE
	LA QUÉBÉCOISE
	LA VIETNAMIENNE


	CHAPITRE 3
	LES SOUPES
	LA SOUPE DU VIEUX GARÇON
	SOUPE AUX POIREAUX ET POMMES DE TERRE
	SOUPE À LA CITROUILLE
	SOUPE AUX TOMATES
	SOUPE À L’OIGNON GRATINÉE
	SOUPE MÉDITERRÉANÉENNE
	SOUPE AUX MOULES
	SOUPE PAYSANNE
	GASPACHO
	SOUPE DE LA MER


	CHAPITRE 4
	LES ENTRÉES
	TARTE AUX POIREAUX
	SALADE FRAÎCHEUR
	SALADE DE TABOULÉ
	PIZZA RAPIDE
	LA FRISÉE AUX LARDONS
	SALADE DE LÉGUMINEUSES VITE FAITE
	QUICHE AU SAUMON
	AVOCAT ROYAL
	SALADE DE MACARONIS
	MOULES MARINIÈRES


	CHAPITRE 5
	LES POISSONS
	MORUE À LA PROVENÇALE
	DARNE DE REQUIN À LA DIABLE
	THON À LA COCOTTE
	LOTTE AU SAFRAN
	BROCHETTES D’ESPADON MARINÉ
	HADDOCK À L’ANCIENNE
	LA RAIE AU BEURRE NOIR
	TILAPIA AU CAFÉ
	PLIE FAÇON NORMANDE
	FILETS DE CABILLAUD AUX PLEUROTTES


	CHAPITRE 6
	LES VIANDES
	BŒUF BOURGUIGNON
	SATÉ DE POULET
	FILET DE PORC AU POIVRE VERT
	LE POT-AU-FEU
	RÔTI DE VEAU COCOTTE
	POULET FORESTIÈRE
	COUSCOUS RAPIDE
	ÉPAULE D’AGNEAU PROVENÇALE
	ROGNONS DE VEAU AU PORTO
	LAPIN À LA MOUTARDE


	CHAPITRE 7
	LES PÂTES, LES LÉGUMES ET LE RIZ
	GRATIN DE FENOUIL
	POMMES DE TERRE À LA SARLADAISE
	CHOU-FLEUR À MA FAÇON
	RATATOUILLE DU CHEF
	SPAGHETTIS AU BASILIC DE FREDO ET MANU
	PÂTES FRAÎCHES AUX FRUITS DE MER
	LASAGNES AUX HUÎTRES
	MACARONIS AUX LÉGUMES
	RIZ AU SAFRAN
	RIZ PILAF
	RIZ SAUVAGE AUX ÉCHALOTES
	RIZ CANTONAIS


	CHAPITRE 8
	LES DESSERTS
	MOUSSE AU CHOCOLAT ÉPICÉE
	CRÈME AU CAFÉ FRAPPÉ
	TARTE AU FROMAGE DE CHÈVRE
	TARTE AUX ABRICOTS FRAIS
	BRIOCHES AUX NOISETTES GRILLÉES
	FEUILLETÉ AUX POMMES
	BANANES SUZETTE
	SORBET AUX FRUITS ROUGES
	SOUPE DE FRUITS EXOTIQUES
	GÂTEAU AU CHOCOLAT


	CONCLUSION
	CONSEILS ET AUTRES RECETTES
	COCKTAIL CHRISTINE
	VENT DU DÉSERT
	HIROSHI
	VOLGA
	TÉQUILAMEL
	DATCHA
	LE SYLVESTRE
	RETOUR DES ÎLES
	L’AMI FERNAND
	Le fromage
	PÂTE À TARTE
	BÉCHAMEL
	COURT-BOUILLON
	BEURRE À L’AIL
	MAYONNAISE
	VINAIGRETTE DE BASE
	VINAIGRETTE ITALIENNE
	TREMPETTES POUR CRUDITÉS

	Termes, mesures et équivalences
	Aliments
	Matériel et ustensiles
	Équivalences de température
	Équivalences de volume





