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HORS-SÉRIE

Vive la cuisine 
bretonne !

Balade gourmande 
à Cancale

40 recettes 
Saint-jacques et risotto 
de pommes de terre, 
tapas de moules, cannelloni 
aux fruits de mer, farz pitilig... 

Les recettes de 
pommes de 

Christophe Adam
•

Cuisiner 
coquillages 
et crustacés

•
6 recettes 

d’apéro autour 
du pain beurre

•
Nos recettes 

de pâtes

Balade gourmande 
Hugo Roellinger, 

Breizh Café...

659022376.indd   1 02/10/2019   14:25BAYARD 14:25:46 Octobre 2, 2019 _40510_BREH0043P001.pdf
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

Confi ture des Monts d’Arrée

Pour exalter
vos repas de fête !

Découvrez nos gammes d’accompagnements culinaires
pour foie gras et fromages.

Découvrez nos gammes d’accompagnements culinaires
pour foie gras et fromages.pour foie gras et fromages.

c o n f i t u r e 4 s a i s o n s . b z h
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Ce numéro comporte un encart d’abonnement broché et un encart d’abonnement jeté.

É D I T O

d epuis cette année, la Bretagne compte enfi n des 
cheffes au palmarès du Guide Michelin : Nolwenn 
Corre, de L’Hostellerie de la pointe Saint-Mathieu, 
à Plougonvelin, Laëticia Cosnier, de Côté Cuisine, 
à Carnac, et Virginie Giboire, du Racines, à Rennes, 
ont, en effet, obtenu leur première étoile. Nous 
les retrouverons très certainement bientôt dans 
Bretagne Magazine Cuisine. En attendant, fi dèles 

à notre tradition, nous vous présentons dans ce numéro les nouvelles 
recettes de celle qui a longtemps porté l’étendard des cheffes bretonnes : 
Nathalie Beauvais, du Jardin Gourmand, à Lorient, qui s’est alliée avec 
le jeune Hugo Morel pour nous préparer coquillages et crustacés. C’est 
à une autre femme, à la fois cuisinière et styliste culinaire, que nous 
avons confi é la mission, ô combien savoureuse, de marier l’un des ali-
ments les plus cuisinés au monde, les pâtes, avec la fi ne fl eur de nos 
produits bretons. Vous nous direz des nouvelles de ses fusilli à la tape-
nade d’artichaut (en photo ci-dessus)... 
Cet automne, c’est sur la côte nord que nous invitons par ailleurs pour 
une balade gourmande à Cancale, pays des huîtres et de la famille Roel-
linger, qui voit aujourd’hui Hugo et Mathilde succèder à leur célèbre 
père. Vous y croiserez également Moana, la céramiste, Raphël et Cédric, 
les confi turiers, Yannick, le pâtissier... Bon vent !  Tanguy Monnat

LES PARTENAIRES DE
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06 LA PETITE BOUTIQUE
 Biscuits, cidre, pâtes, kouign amann... 
 Notre sélection de produits bretons.

10  BALADE GOURMANDE 
 AU PAYS DE CANCALE
 Partez à la découverte des plus belles   
 adresses du pays de Cancale.

32  DU PAIN, DU BEURRE... 
 ET LE SOURIRE DE STEVE
 Variations autour du pain et du beurre 
 par le chef malouin Steve Delamaire. 
 • Doigts de sorcière au fromage blanc,  
 concombre, radis et beurre demi-sel
 • Tartine de petits légumes primeurs,   
 beurre au sarrasin, pensée printanière
 • Tartine de pain au maïs et chou-fl eur,  
 velouté Dubarry à la vanille et croûtons 
 de salpicons de homard
 • Pains bouchons surprise, pied de cochon  
 et ravigote aux câpres de Sicile, beurre 
 au piment d’Espelette
 • Tartine aux fruits et au cacao
 • Tartine forestière

40  NATHALIE ET HUGO SONT
DANS UN BATEAU...

 Recettes de coquillages et crustacés 
 par Nathalie Beauvais et Hugo Morel.
 • Gratin de coques au persil
 • Œuf mariné, coques et crème iodée 
 aux deux laitues
 • Noix de saint-jacques poêlées et leur 
 risotto de pommes de terre au chorizo

 • Palourdes farcies
 • Tapas de moules super rapide
 • Marmite de moules au safran 
 et aux dés de chorizo
 • Tartine pissaladière, compotée d’oignons  
 de Roscoff et bigorneaux
 • Langoustines sautées, chou-fl eur rôti 
 et sarrasin grillé, sauce chimichurri
 • Tapas de moules au poivron 
 doux et à la coriandre
 • Pieds de couteaux gratinés 
 au crumble de sarrasin

54 BREIZH PASTA !  
 Huit recettes inédites pour marier les   
 saveurs de l’Italie et de la Bretagne.
 • Fusili à la tapenade d’artichauts, chips 
 de jambon cru et fromage breton aux noix
 •  Penne au houmous de coco 
 de Paimpol et tomates confi tes
 • Orechiettis aux coquilles 
 saint-jacques et aux girolles
 • Gratin de conchiglie au porc fumé
 • Gratin de macaronis au chou-fl eur 
 et champignons des bois 
 • Canneloni aux fruits de mer, 
 au chèvre frais et aux algues
 • Tagliatelles au beurre de langoustines
 • Spaghettis au sarrasin, oignons 
 de Roscoff et tomme bretonne, 
 boulettes de porc haché

66 LES POMMES SELON 
 CHRISTOPHE ADAM
 Le nouveau livre du célèbre pâtissier   
 breton met la pomme à l’honneur.
 •  Les quatre compotes
 • Les beignets de Tréguier
 • Le fondant pomme-cassis

74  C’EST L’HEURE DU GOÛTER !
 Du sucre, de la farine et du beurre... 
 Bienvenue au palais des tentations !
 • Mini-gâteaux bretons 
 à la confi ture de fraises
 • Quatre-quarts marbré
 • Far à la poêle (farz pitilig)
 • Kouign amann aux pommes
 • Palets au sarrasin
 • Pommé breton
 • Caramel au beurre salé
 • Crêpes au cidre

86  ROCK’N TOQUES
 Trois recettes de street-food imaginées 
 pour l’édition 2019 du festival Art Rock.
 • Kig’ Salitos
 • Vofast-good
 • Prince Veau doux
 
90  LE SAINT-HONORÉ BRETON 
 Une recette de haute-voltige pour épater  
 ses convives le dimanche midi !

94   DANS LA CUISINE 
DU TÉLÉGRAMME

 Une sélection de recettes publiées 
 par le quotidien de la Bretagne.
 • Dos de cabillaud dans son pot au feu
 • Crêpe mille-feuilles au citron
 • Lieu jaune, carottes, clémentines 
 et jus de volaille
 

Spécial

Cuisine
Sommaire
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Le label des produits 

Bio et Bretons !

Plus de 200 produits à découvrir... WWW.bereizh.ibb.bio

Pour votre santé, pra� quez une ac� vité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Votre repère pour une alimentation responsable 

@bereizh

@BeReizh
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En terre d’Orieux
Nous avions adoré son 
précédent livre, Cuisiner 
la mer, dans lequel le chef 
breton Gaël Orieux 
présentait ses plus belles 
- et très accessibles - recettes , 
illustrées par les magnifi ques 
photos de Jean-Claude Amiel. 
Cette fois, ce sont les produits 
de la terre que le chef du 
restaurant Auguste (Paris) 
nous invite à cuisiner, dans 
un très bel ouvrage paru 
aux éditions de La Martinière.
www.restaurantauguste.fr

À boire  !

la petite boutique
de � etagne Magazine

Biscuits, cidre, pâtes, rillettes et kouign amann... 
Voici une sélection de produits gourmands fabriqués en Bretagne.

La petite boutique

©
 D

R

EN COFFRET
150 ans de conserverie de 
thon sur l’île de Groix, ça laisse 
des traces !  Ce coffret 
gastronomique de trois thons  
- tous excellents - de chez 
Groix & Nature en est une 
parfaite illustration. 
Liste des revendeurs sur :
www.groix-et-nature.com

PALETS À LA POINTE !

Une belle balade à la pointe du Raz, 
ça creuse. Sur la route du retour, une 
halte à la biscuiterie s’impose. Pour 
les galettes, palets et autres biscuits 

(dont la recette date de 1936 !), mais aussi pour 
faire le plein de produits bretons. La boutique 
propose notamment les toujours très bonnes 
conserveries de chez Courtin, qui appartiennent 
au même propriétaire que la biscuiterie. 
Biscuiterie de la pointe du Raz, 29770 Plogoff
www.biscuiteriedelapointeduraz.com

Pâtes made in Bretagne 
Tagliatelles nature, risone au citron, fettuccine au piment 
d’Espelette, soba de blé tendre au sarrasin... La belle aventure 
de David Le Ruyet se poursuit à Languidic, dans la campagne 
morbihannaise. Ses “pâtes au blé tendre”, confectionnées à 
partir de blé et d’œufs issus de l’agriculture biologique, sont 
tout simplement excellentes. Les chefs et épiceries fi nes de 
la région ne s’y trompent pas...
Le Ruyet, Zone artisanale de Lanveur, 194, rue de l’Artisanat, 
56 440 Languidic - 02 97 59 97 82 et www.le-ruyet.com

CUVÉE PRESTIGE
Voilà plus de 90 ans - la cidrerie date de 1928 - 
que la famille Nicol produit du cidre dans le 
golfe du Morbihan. Et notamment le Guillevic, 
élaboré à partir de la variété de pomme du 
même nom, au goût si di� érent des autres 
cidres, idéal pour l’apéritif. On le trouve 
désormais dans quelques caves et épiceries 
fi nes. Une cuvée “prestige” a été produite en 
2018, pour l’anniversaire de la cidrerie.
Cidrerie Nicol, Kergenets, 56450 Surzur
02 97 42 15 41 et www.cidres-nicol.bzh

Pâtes made in Bretagne 
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LakAit an ekonomiezh  
da dreiñ !

faites tourner
l’économie locale 

www.produitenbretagne.bzh

110  000 salariés

430 entreprises 
de tous métiers

La Marque des  
savoir-faire bretons
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La petite boutique

Ils ont fait sensation en 2002 avec  
la création du désormais célèbre 
Breizh Cola. Cette fois, c’est aux 
infusions de thé que Stéphane 

Kerdodé et Éric Ollive se sont atta-
qués en lançant la gamme “Équi 
Thé”. Pari réussi, moins sucré que 
certains de leur concurrents (moins 
de 5 grammes de sucre par litre) les 
thés de chez Breizh Cola sont vrai-
ment très agréables à boire. Mieux 
encore, ces nouvelles boissons sont 
certifi ées bio et sans conservateur. 
Nous attendons avec impatience 
leur version d’un jus d’orange dont 
il faut secouer la pulpe...

Le retour du caramel
La mousse au chocolat, l’un des 
produits phares de Marie Morin, 
n’a qu’à bien se tenir : voici venue 
la crème caramel au beurre salé, 
une recette créée il y a déjà 20 ans 
par cette marque costarmoricaine 
spécialisée dans les desserts (très) 
gourmands. Lait entier bio, caramel 
au beurre salé au sel de Guérande 
cuit au chaudron, ni conservateur, 
ni colorant... http://marie-morin.fr

Ker Lagadeuc
Sardines au curry vert, 
maquereaux à l’estragon, 
lieu jaune aux agrumes, 
dorade au thym et baie rose, 
bar sauvage vanille et 
gingembre... La gamme 
de rillettes des conserveries 
Ker Lagadeuc est large, 
mais fait mouche à chaque 
fois : chaque produit que 
nous avons gouté était 
vraiment très bon. 
«�Notre poisson est frais, 
jamais congelé et débarqué 
en Bretagne�», explique 
Olivier Lagadeuc, fondateur 
de cette petite entreprise 
basée à Saint-Donan, 
à l’ouest de Saint-Brieuc. 
Liste des revendeurs et 
boutique en ligne sur :
www.ker-lagadeuc.fr

©
 D

R

Nouveau  !

�  ès les sodas, � eizh Cola lance 
une gamme d’infusions de thé

Addictif !

Le KOUIGN AMANN en ligne
Quel bonheur ! L’un des kouign aman préférés de la rédaction de Bretagne 
Magazine peut se commander sur internet. Bien sûr, si vous avez l’occasion de 
vous rendre à Douarnenez, patrie de ce sublime dessert (moins gras qu’il n’y paraît), 
il vous faudra absolument vous rendre rue des Plomarc’h, à 
la boulangerie du même nom. C’est là que Thierry Lucas 
fabrique “le véritable kouign amann de Douarnenez”. 
À peine sorti du four, accompagné d’un café, 
c’est le paradis !
20, rue des Plomarc’h, 29100 Douarnenez
Tél. 02 98 92 37 24 
www.kouign-douarnenez.com

8 › 
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Un port ancré dans la baie du Mont-Saint-Michel, 
des huîtres à la réputation plusieurs fois centenaire, 

des chefs qui portent haut et fort les couleurs de leur ville 
et de la Bretagne... Cancale est aujourd’hui une 

destination qui compte lorsque l’on veut allier les plaisirs 
du tourisme et de la gastronomie. Bienvenue !

Balade gourmande

BALADE GOURMANDE

Balade gourmande

À CANCALE

10 › 
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Marché aux huîtres

LA BONNE 
ADRESSE DU
BOUT DU QUAI

BALADE  GOURMANDE
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Un meilleur emplacement pour 
savourer la spécialité locale, ça 
n’existe pas. C’est au bout du quai 
du port de la Houle, au pied du petit 
phare du même nom, qu’est ins-
tallée une institution cancalaise : 
le marché aux huîtres. Là, dans un 
mini-village de toiles bleu et blanc, 
huit maisons ostréicoles écoulent 
de l’huître sept jours sur sept, toute 
l’année. Cinq euros la douzaine de 
creuses - quatre ou six euros, selon 
que vous les préférez plus ou moins 
grosses - et 50 centimes le citron : 
c’est le tarif pour faire le plein d’iode 
les pieds dans l’eau et les yeux dans 
le lointain. Sur votre gauche, le sen-
tier côtier, qui mènera les plus cou-
rageux vers la pointe du Grouin. 
Solide promenade digestive ! Sur 

votre gauche, au loin, la silhouette 
du Mont-Saint-Michel apparaîtra 
peut-être. La lumière change tout 
le temps, c’est aussi ce qui fait la 
beauté des lieux. À quelques mètres 
du quai, la mer dévoile ces aligne-
ments de tables métalliques qui, 
depuis les années 1950, ont redes-
siné le paysage de la baie de Cancale. 
« Ces tables servent au stockage des 
huîtres, qui sont élevées plus loin 
dans la baie », nous explique l’un 
des ostréiculteurs présents ce matin-
là sur le  marché. Toute la journée, 
lui et ses collègues vont répondre 
aux questions des clients, « chaque 
année plus nombreux », disent-ils. 
Et ouvrir des huîtres, bien sûr, voire 
expliquer aux plus curieux la manière 
de s’y prendre. « Vous pouvez jeter 
les huîtres sur la grève », annonce 
l’un d’eux à un client. Une tradition 
à Cancale, comme le montrent les 
milliers de coquilles qui blanchissent 
sous le soleil de juin.  

Un camion “rétro” 
s’est installé depuis 
peu au pied du 
phare de la Houle. 
On y vend du 
vin blanc pour 
accompagner les 
huîtres du marché.

Retour à la mer
Jeter ses coquilles 
vides au pied de 
la digue est ici 
une tradition. 

Des stands aux 
auvents blanc et 
bleu, des huîtres 
à la douzaine et 
un supplément 
pour le citron�: 
la formule est 
simple, mais 
tellement 
agréable. Dès 
qu’il fait beau, 
le marché 
aux huîtres ne 
désemplit pas.

U

 ‹ 13  

627222663.indd   13 30/09/2019   11:04BAYARD 11:06:01 Septembre 30, 2019 _3ZN3E_BREH0043P013.pdf



«Tu iras à l’école d’agriculture ! », 
lui disait son père, paysan près 
de Fougères. Ce dernier espérait 
que son fi ls, un jour, reprendrait la 
ferme familliale. La terre, Bertrand 
Larcher a fi ni par y revenir : il pos-
sède, depuis peu, une exploitation 
entre Cancale et Saint-Malo, dans 
laquelle il élève cochons, poules et 
canards, et fait pousser du sarra-
sin, des pommes, des aubergines 
japonaises... Mais c’est le chemin 
de l’école hôtelière de Dinard qu’a 
pris le jeune Bertrand, avant de 
partir à l’autre bout du monde, au 
Japon, où il a posé les premières 
pierres du petit empire qu’il dirige 
aujourd’hui. Tokyo, Osaka, Nagoya, 
Paris, Saint-Malo, Cancale... Ber-
trand Larcher a ouvert une quin-
zaine d’établissements depuis qu’il 
s’est rendu compte, en 1996, qu’il 
n’y avait pas de crêperie au Japon. 
Celle de Cancale, ouverte en 2005, au 
bout du quai Thomas, a fait sensa-
tion dans le petit monde des crêpes. 
Au Breizh Café, c’est son nom, la 

décoration et l’ameublement ont 
dépoussiéré l’image de la crêpe-
rie tradititionnelle, avec son buffet 
breton et ses assiettes en faïence de 
Quimper. Dans les Breizh Cafés, les 
matériaux utilisés sont essentielle-
ment le bois, le granit et l’ardoise. 
Mais c’est dans l’assiette que le style 
Larcher s’est surtout imposé, avec 
des crêpes présentées comme de 
véritables plats gastronomiques,  
aux formes et aux saveurs souvent 
étonnantes. Beurre Bordier, andouille 
de Guéméné, farine du Moulin de la 
Fatigue, Confi tures de Raphaël (lire 
également page 26)... les meilleurs 
ingrédients ont rendez-vous dans 
les recettes de Bertrand Larcher. 

Le Breizh Café 
de Cancale est 
le premier à avoir 
ouvert en France, 
suivi par Saint-
Malo et Paris. 
En 2018, Bertrand 
Larcher a créé un 
Atelier de la crêpe 
(une école�) dans 
la cité Corsaire.

Dans les Breizh 
Cafés, une crêpe 
qui n’a pas ses 
quatre angles 
parfaitement 
droits n’a aucune 
chance d’arriver 
sur votre table !

Crêperie Breizh Café

DES CRÊPES TIRÉES
À QUATRE ÉPINGLES !

T

BALADE  GOURMANDE
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Le style Larcher, ce sont 
des crêpes présentées comme 
des plats gastronomiques.

C’est dans la 
présentation 
des crêpes que 
l’infl uence du 
Japon se fait le 
plus sentir. Les 
ingrédients restent 
majoritairement 
bretons.

Bertrand Larcher 
a réalisé l’un 
de ses rêves ���: 
posséder sa 
propre ferme.
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Hugo Roellinger est une comète. 
Trente ans à peine, six années pas-
sées en cuisine et le voici déjà dou-
blement récompensé par le guide 
Michelin. Encore une étoile et il 
rejoindra son père au fi rmament des 
plus grands chefs français. Lorsque 
nous le rencontrons, au printemps 
dernier, au Château Richeux, cœur 
névralgique du petit empire bâti par 
la famille sur les rives de la baie du 
Mont-Saint-Michel, il n’en parle pas, 
bien sûr. Et nous ne lui poserons pas 
la question. Tout est déjà allé si vite. 
Il y a sept ans, Hugo Roellinger  était 
encore offi cier de la marine mar-
chande et naviguait sur les mers 
du monde. Une voie toute tracée 
pour ce jeune homme qui a passé 
une grande partie de son enfance 
sur l’eau, naviguant en voilier dans 
les eaux de l’archipel de Chausey, 
tirant des bords sur sa planche à 
voile. «J’avais choisi la Marchande, 
car il fallait que j’aille sur l’eau, que 
je goûte à l’ambiance des ports, que 
j’essuie des tempêtes... Mais, en mer, 
on a le temps de penser. Et je me 
suis petit à petit rendu compte que, 

Restaurant Le Coquillage

LA SAGA DES
ROELLINGER
SE POURSUIT H
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De gauche 
à droite : 
morgate de la 
baie à la poudre 
de Nepture et 
maquereau au 
jus de groseille 
détendu par une 
infusion d’algues.
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Pour le Coquillage, la table 
deux étoiles du Château Richeux, 
Hugo Roellinger peut choisir ses 
légumes dans le “champ du 
vent”, ouvert aux humeurs de 
la baie du Mont-Saint-Michel.

BALADE  GOURMANDE
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si il n’y a pas de transmission, tout 
ce que l’on a fait est voué à mourir. 
Et puis, j’avais envie de revenir sur  
“le caillou” (NDLR : la pointe de Can-
cale), de participer, à mon échelle, 
à la protection de cet endroit, en en 
parlant dans ma cuisine. »  
C’est sur le quai de la gare Mont-
parnasse, alors que tous les deux 
couraient pour monter dans leur 
train vers la Bretagne, qu’Hugo a 
annoncé à son père qu’il voulait 

être cuisinier, prendre sa suite au 
Coquillage, devenu la table gas-
tronomique des Roellinger depuis 
qu’Olivier a raccroché le tablier 
et converti le Bricourt, à Cancale, 
en Maison du Voyageur (lire aussi 
page 22). « Il ne s’y attendait pas et 
m’a répondu “ T’es marteau ! Tu as 
vu ton âge ?” » Qu’à cela ne tienne, 
Hugo a passé son CAP en quatre 
mois et appris le métier chez les plus 
grands, passant par tous les postes. 

Le Château 
Richeux, situé 
sur la commune 
de Saint-Méloir-
des-Ondes, près 
de Cancale, est 
une fi ère villa 
des années 1920, 
dans laquelle 
Léon Blum avait 
ses habitudes.

« J’avais envie de revenir sur 
“le caillou”, de participer à 
la protection de cet endroit. »
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Le voilà donc aujourd’hui aux com-
mandes, avec sa propre histoire 
à écrire. « Quand on cuisine, il est 
important d’avoir un cadre créatif. 
Celui de mon père était l’Armor et 
l’Argoat (NDLR : la mer et la terre, 
en breton), mais aussi l’horizon, 
l’ailleurs. J’ai le même cadre, mais 
pas les mêmes crayons. » 
« Plus iodée, plus marine, plus abys-
sale », telle est la défi nition qu’Hugo 
Roellinger donne de sa cuisine. 
Son plat “l’estran”, une huître, des 
palourdes, des lamelles d’ormeau et 
un bouillon d’algues et d’eau de mer, 
en est le parfait exemple.  « Quand 
on le goûte, ça n’est pas le cerveau 
qui parle. C’est plus une sensation 
organique, presque primitive, le 
souvenir des premiers bains, de 
l’eau froide et du silence qui se fait 
autour de notre tête quand on la 
plonge sous l’eau. »
Mais la signature d’Hugo, c’est aussi  
une cuisine sans viande - « Je n’ai 
pas envie de m’obliger à la travail-
ler, malgré les superbes produits 
que l’on a ici, comme l’agneau » -, 
maritime donc, mais aussi potagère. 
Se promener dans le “ potager cel-
tique ” du Château Richeux ou dans 
le “champ du vent”, où pousse désor-
mais une partie des fruits et des 
légumes servis à table, fait d’ailleurs 
partie de l’expérience d’un repas ou 
d’un séjour au Château Richeux. Ce 
jour-là, nous y croisons Pierre, le 
maraîcher, intarissable sur la per-
maculture, la culture en sol vivant. 
«J’aimerais faire du cidre, pour mes 
enfants », nous avoue Hugo, qui fait 
aussi pousser des coings, « parce que 
personne n’en mange ». 
Son histoire ne fait que débuter, 
mais, déjà, nous sentons que les 
crayons sont bien affutés... 

Une cave 
à algues, 
un potager, 
des cabanes... 
le domaine 
du Château 
Richeux recèle 
de nombreuses 
surprises, à 
découvrir en 
vagabondant 
après le repas.

BALADE  GOURMANDE
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Il ne dit pas 
qu’il y croit 
vraiment, mais 
Hugo Roellinger 
explique que, 
selon certains, 
les champs 
magnétiques qui 
se formeraient 
entre les pierres 
levées du potager 
favoriseraient 
la germination 
des graines...

Potager celtique
Plus de 
70 variétés 
de plantes 
aromatiques 
y poussent, 
dans un joli 
désordre végétal.
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Maison du Voyageur

À CANCALE, CHANTENT
LES ÉPICES DU MONDE

Longtemps, le nom des Roellinger 
a été associé à la Maison de Bri-
court, cette demeure bourgeoise 
située dans la partie haute de Can-
cale. C’est ici qu’Olivier Roellinger 
a grandi, puis a ouvert cette table, 
qui reste la seule en Bretagne à avoir 
obtenu trois étoiles au Michelin. 
Quand le restaurant a fermé, en 
2008, le chef cancalais a continué 
à y importer, préparer et vendre 
les épices qui ont rendu célèbre sa 
cuisine. Une passion qu’il partage 
et transmet désormais à sa fille 
Mathilde. Comme son frère, Hugo, 
(lire page 16) elle a quitté son ancien 
métier - avocate - pour participer à 
cette belle aventure familiale.  
Poivres, curcuma, cardamone, fèves 
Tonka, Sumac... des épices du monde 
entier arrivent rue Duguesclin, pour 
y être observées, senties, broyées, 
goûtées par Mathilde et Olivier. Elles 
sont ensuite torréfi ées assemblées, 
souvent en fonction des besoins 
de la cuisine, aujourd’hui pour 
Hugo, hier pour Olivier. Le premier 
mélange, le Retour des Indes, qui 
associe notamment le curcuma, la 
coriandre et la badiane, avait ainsi 
été créé par Olivier Roellinger pour 
accompagner le saint-pierre. 
« À l’époque, les clients repartaient 
parfois avec un petit sachet d’épices 

qu’ils avaient goûtées pendant le 
repas. Mon père s’est dit que nous 
pouvions aussi les vendre et c’est 
devenu une activité parallèle au 
restaurant. C’est ma grand-mère 
qui remplissait les pots  » se souvient 
Mathilde.  Aujourd’hui, ce sont plus 
de 150 références d’épices qui sont 
vendues dans les boutiques d’Oli-
vier Roellinger, à Cancale, Saint-
Malo ou Paris.  

L
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La Maison 
de Bricourt 
C’est ici, dans 
sa maison natale,  
qu’Olivier 
Roellinger a 
ouvert cette table 
couronnée, en 
2006, de trois 
macarons.

C’est dans les 
anciennes cuisines 
du restaurant trois 
étoiles que les épices 
sont préparées et 
assemblées pour 
devenir des poudres 
“rêve de Cochin”, 
“retour des Indes” 
et autres “quatre 
épices à la française”.

« Au restaurant, 
les clients repartaient 
parfois avec un petit 
sachet d’épices. »

Dans la Maison 
du Voyageur, de 
nombreux objets, 
livres, tableaux  
et maquettes 
rappellent la passion 
des Roellinger pour 
la mer, les marins 
et le commerce 
des épices. 
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Yannick Gauthier, 
fi ls de paysans 
de Vitré, tient 
la barre de Grain 
de Vanille depuis 
2001.

Équipée, à son 
ouverture, de 
simples meubles 
de métier, d’un 
four et d’un frigo, 
la pâtisserie est 
aujourd’hui un 
charmant salon 
de thé.

BALADE  GOURMANDE

Pâtisserie Grain de Vanille

AH, LE MILLE-FEUILLES...

Non loin des Maisons de Bricourt, 
place de la Victoire, se niche un autre 
satellite de l’univers Roellinger. Pas 
de lien familial cette fois, mais une 
histoire qui trouve ses sources au 
Château Richeux (lire page 16). Là, 
pendant trois ans, à la fi n des années 
1990, Yannick Gauthier préparait, 
chaque matin, le pain et les pâtis-
series. « Le dimanche, les gens du 
pays venaient au château acheter 

le mille-feuilles. Il y a avait tant de 
monde que monsieur Roellinger 
a eu l’idée d’ouvrir un lieu pour y 
vendre les spécialités du restau-
rant. » C’était en 2001, la boulange-
rie-pâtisserie Grain de Vanille était 
née. À sa barre, Yannick et sa femme 
Fernanda. Près de 20 ans plus tard, 
la pâtisserie s’est agrandie, on n’y fait 
plus de pain, mais le mille-feuilles 
est toujours à la carte. Et son suc-
cès ne se dément pas, puisqu’il est 
désormais fabriqué deux fois par jour. 
Huîtres au chocolat, Paris-Cancale, 
fraisier à la cancalaise, rosace aux 
fruits rouges, caramels... Un véri-
table palais des tentations. 

«J’essaye de faire de la pâtisserie 
simple, avec des produits de base et 
des fruits de saison, nous explique 
Yannick. Aujourd’hui, (NDLR : en 
juin) nous sommes sur les fruits 
rouges, mais cet automne nous tra-
vaillerons la pomme, la poire, les 
marrons... » Dans le laboratoire, une 
nouvelle fournée de mille-feuilles 
est prête. « Ce sont ceux qui confec-
tionnent les gâteaux qui les mettent 
en vitrine, nous explique Yannick. 
Ça leur permet d’avoir un contact 
avec les clients. » En attendant, c’est 
lui qui dresse devant les clients une 
pièce montée, qui nous fait hésiter 
entre les choux et le mille-feuilles.  

N
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« Le dimanche, il y avait la queue 
au Château Richeux pour acheter 
les mille-feuilles du restaurant. »

Le mille-feuilles est 
le gâteau fondateur 
de Grain de Vanille 
et, aujourd’hui 
encore, son produit 
vedette. Il est 
décliné en plusieurs 
parfums� : vanille 
bourbon, chocolat, 
praliné, pistache...

 ‹ 25  

656917166.indd   25 30/09/2019   11:05BAYARD 11:06:47 Septembre 30, 2019 _3ZN4H_BREH0043P025.pdf



         

BALADE  GOURMANDE

Confi tures de Raphaël

UNE HISTOIRE 
DE FAMILLE, DE FRUITS 
ET DE SUCRE

Dans les bassines 
de cuivre de l’atelier 
de production, les 
fruits cuisent en petite 
quantité. Ils montent 
ainsi très rapidement 
en température, et 
gardent un goût très 
proche du fruit frais.
Une astuce que l’on 
peut appliquer à ses 
confi tures maison...
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Nichée entre les stars de la côte 
d’Émeraude que sont Cancale et 
Saint-Malo, la discrète Saint-Coulomb, 
abrite un petit bijou de l’artisanat 
culinaire breton : les Confi tures de 
Raphaël. Ne les cherchez pas dans 
votre grande surface préférée, ne 
tentez pas de les commander sur 
internet, seules quelques épiceries 
fi nes vendent les produits de Cédric 
et Raphaël Guillo Lohan. 
Au départ, il y a Raphaël. Nous 
sommes en 1998 et celui-ci, en stage 
chez des maraîchers, apprend à 
faire de la confi ture. Enthousiaste, 
il réquisitionne sa grand-mère pour 
préparer ses propres confi tures à la 
maison. Raphaël a un handicap, il est 
sourd. Sa famille, ses voisins, tout le 
monde lui donne un coup de main. 

Certains partagent des recettes, 
une tante dessine l’étiquette des 
premiers bocaux, le boulanger du 
bout de la rue vend quelques pots 
dans son commerce. 
« Le bouche à oreille a bien fonc-
tionné. Mais c’est quand nous avons 
découvert, par hasard, que la confi -
ture était bien meilleure en la cuisant 
moins longtemps que notre produit 
a vraiment décollé », nous explique 
Cédric, qui a abandonné sa carrière 
d’expert-comptable pour rejoindre 
son frère dans l’aventure. 
Aujourd’hui, les Confitures de 
Raphaël, ce sont plus de 30 par-
fums, 200 000 pots par an, mais une 
entreprise qui reste familiale. Juste ce 
qu’il faut pour «bien en vivre et être 
satisfait de ce que l’on fait». Seule la 
maman de Cédric et Raphaël a, en 
effet, rejoint l’équipe. En cet après-
midi de juin, elle participe, comme 
les autres, au fastidieux épluchage 
des fruits qui viennent d’arriver.  

Raphaël,
à droite, a été 
rejoint par son 
frère, Cédric,  
dans cette belle 
histoire familiale. 

N
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C’est sur la rue des Rimains, qui 
mène à un magnifique point de 
vue sur l’île du même nom, qu’est 
installé l’atelier de Moana. Vous ne 
pouvez pas rater ce petit moulin dans 
lequel cette ancienne institutrice 
parisienne, éprise du travail de la 
terre depuis l’enfance, s’est installée 
durant l’été 2018. Cancale, décou-
verte en vacances quinze ans plus 
tôt, a été son coup de cœur. Elle y 
vit désormais en permanence.
À l’heure de notre rendez-vous, 
c’est une poule qui nous accueille 
derrière la petite barrière en bois. 
«Une catastrophe pour mon jardin, 
mais je l’aime bien, ma poule », nous 
confie notre hôte. L’intérieur du 
moulin est frais, un bonheur par ce 
jour de canicule qui plombe la côte 
d’Émeraude. De simples étagères 
gris souris courent le long des murs, 
faisant sobrement l’étalage du tra-
vail de Moana. Quelques vases, de 
petites coupelles, mais surtout des 
saladiers, des assiettes, des tasses, 
des bols, des planches à découper... 
« J’ai une préférence pour les objets 
utilitaires, la vaisselle du quotidien », 
nous explique-t-elle. C’est notam-
ment pour cette raison - car on 

devine aussi chez elle une grande 
douceur et le goût de l’élégante sim-
plicité - que toutes ses pièces sont 
blanc-crème. « Ça va avec tout et 
cela met bien en valeur le contenu. 
Ce petit vase par exemple, on peut 
juste y mettre une simple fl eur, une 
herbe, une branche... » 
Parmi les céramiques - toutes faites 
main et à l’unité - on remarque 
quelques assiettes qui semblent 
plus travaillées, creusées par des  
motifs géométriques légèrement 
irréguliers. « Ce sont des dentelles, 
que j’applique sur la terre humide, 
avant la cuisson. »  Une autre façon 
de faire vivre ce blanc qui colle si 
bien à l’univers de Moana.  

Moana céramiques

VARIATIONS 
AUTOUR D’UN
MÊME BLANC

C
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« Ce blanc va avec tout. Ce petit 
vase peut accueillir une � eur, 
une plante ou une branche... »

Des objets utiles 
qui mettent en 
valeur ce que l’on 
y place, telle est la 
philosophie des 
assiettes et tasses 
créées par Moana, 
dans son atelier de 
la rue des Rimains.

«�Tout est fait à la 
main et je dois 
me concentrer 
sur la fabrication 
de chaque objet, 
explique Moana. 
Ce sont beaucoup 
de toutes petites 
étapes, pendant 
lesquelles on voit se 
transformer cette 
terre qui est un peu 
grise quand elle 
sèche, mais qui va 
blanchir lors de son 
passage au four.�»
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Les adresses

• Marché aux huîtres
Rue des Parcs, le Port 
35 260 Cancale
marcheauxhuitres-cancale.com 

• Le Breizh Café
7, quai administrateur en chef 
Thomas, 35 260 Cancale
02 99 89 61 76
breizhcafe.com

• Le Coquillage
Château Richeux, Le Buot
35 350 Saint-Méloir-des-Ondes
02 99 89 64 76
roellinger-bricourt.com

• Maison du Voyageur 
1, rue Duguesclin
35 260 Cancale
02 23 15 13 91
epices-roellinger.com 

• Grain de Vanille
12, place de la Victoire
35 260 Cancale
02 23 15 12 70

Biscuiterie

• La Maison Guella
Une institution en pays malouin, puisque 
la Maison Guella y a vu le jour en 1920. 
Biscuitiers et confi seurs, les Guella 
confectionnent depuis trois générations 
palets et galettes bretonnes, caramels au 
beurre salé et autres sucettes “chiquette”. 
1, rue du Brocanteur, 35260 Cancale 
02 99 40 83 43 et www.lamaisonguella.com

Apiculteur

• Les miels de Fleur de Ciel
Miel de chataîgniers, de fl eurs sauvages 
ou de sarrasin, bonbons... Voici une dizaine 
d’années que Charles Julien, troisième 
génération d’une famille d’apiculteurs 
originaires de Saintonge, a installé ses 
ruches sur les hauteurs de Cancale.
36, rue des Tintiaux, 35260 Cancale
Tél. 06 89 18 43 36 et http://fl eurdeciel.fr

• Confi tures de Raphaël
Bel Évent
35 350 Saint-Coulomb
02 99 89 49 22
www.confi tures-raphael.fr

• Moana Céramiques
83, rue des Rimains
35 260 Cancale
06 99 33 52 05
www.moana-ceramiques.com

Et aussi

• Maison Tirel-Guérin
1, Limonay
35 350 Saint-Méloir-des-Ondes
02 99 89 10 46
www.tirel-guerin.com

• Escale des bouchots
22, rue du Bout de la ville
35120 Hirel

• Ferme des Nielles
Les Nielles, 
35 350 Saint-Méloir-des-Ondes
02 99 89 12 21
bretagne-coquillages.com

• Bistrot La Houle
4, place du Calvaire, 
35 260 Cancale
02 23 17 61 10

• Chez Victor
8, quai administrateur en chef 
Thomas, 35 260 Cancale
02 99 89 55 84

Y aller...

• O�  ce de tourisme
44, rue du Port
35 260 Cancale
02 99 89 63 72
www.saint-malo-tourisme.com

Sorre : le cidre du 
pays de Cancale

Le petit guide
BALADE  GOURMANDE

à Cancale, nombreuses sont les crêpe-
ries qui proposent du cidre Sorre. Cette 
cidrerie, dirigée par Aurélie et Mickaël, 

troisième génération de Sorre à la barre, est une 
adresse incontournable du pays de Cancale. 
On y presse aujourd’hui une large gamme de 
cidres :  les “traditionnels”, dont le très délicat  
et aérien Guillevic, mais aussi les plus festives 
cuvées “contemporaine” et “marinière”, dont 
les codes graphiques revisitent l’esthétique de 
la bouteille de cidre, sans sacrifi er la qualité 
du breuvage. Récemment ouverte, la boutique 
propose, bien sûr, des dégustations, mais aussi 
l’achat de nombreux autres produits locaux. 
14, rue des Étangs, 35540 Plerguer  
Tél. 02 99 58 91 16 et www.cidre-sorre.fr
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EN BORD DE MER,
balade, pêche à pied et vent iodé  !

De Cancale à Port Navalo ou Paimpol, découvrez la 
région par tous les temps, sous les rayons du soleil 
ou balayée par les vents, les paysages sont toujours 
à couper le sou�e... Les propriétaires seront 
heureux de partager avec vous les secrets de la 
pêche à pied. Puis en �n de journée, confortable-
ment installés dans votre hébergement, dégustez 
les fruits de votre pêche !

CÔTÉ CAMPAGNE,
promenade en forêt et repas champêtre...

En toute saison, la forêt vous révèle une large 
palette de couleurs et des paysages grandioses. Là 
aussi, amateurs de champignons, certains de nos 
propriétaires pourront vous guider vers les bons 
coins à connaître et les bons moments pour les 
visiter ! Au retour de la balade, préparez-vous une 
belle poêlée à partager en famille ou entre amis...

Partagez des moments uniques en Bretagne, avec les Gîtes de France des Côtes d’Armor, 
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Nos propriétaires seront heureux de partager avec vous 
tous les secrets gourmands de notre belle région...
En chambres d’hôtes, vous pourrez découvrir le plaisir d’un petit déjeuner authentique et 
même chez certains vous régaler autour d’une table d’hôtes garnie de produits du terroir et 
de plats de saison.  Alors prenez le temps d’une escale en Bretagne, pour quelques jours 
et même plus !

pensez mygitesbreizh.com

02 57 18 00 00ou appelez directement sur 

mygitesbreizh.com
C Ô T E S  D ’ A R M O R  •  I L L E - E T - V I L A I N E  •  M O R B I H A N

by

Pour votre prochaine escapade en Bretagne,

Crédits Photos : Adobe Photo Stock - Asab974 - Izikmd -  Candide Camera - Gîtes de France - Mediapilot
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Du pain, du beurre… 
et le sourire de Steve Delamaire !

PAIN-BEURRE

Du pain, du beurre… Quand les deux sont bons, que demander de plus ? 
Un peu de confiture de fraise, un morceau de lard, une bouchée de 
crabe-mayonnaise ? Certes, mais on peut aussi aller plus loin. C’est ce 
que nous avons demandé à Steve Delamaire, chef du restaurant Autour 
du beurre, à Saint-Malo, qui nous a préparé six recettes à déguster à 
l’apéro ou au goûter. Tant qu’il y a du beurre…

PHOTOS : FRANCK HAMEL - TEXTES : TANGUY MONNAT
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Ingrédients 
pour 4 personnes

•  1 bocal d’artichauts violets 
confi ts dans l’huile d’olive
•  1 carotte fane
•  1 mini-poireau
•  3 pois gourmands
•  1 asperge verte
•  2 tomates cerises 
ou tomates confi tes
•  30 g de petits pois
•  30 g de fèves
•  3 fl eurs comestibles 
(pensées, ail, ciboulette…)
•  Beurre de sarrasin
•  Baguette aux céréales bio

Réalisation

1. Faire fondre une noisette 
de beurre dans une casserole. 
Mouiller à hauteur et y faire 
cuire à feu doux les carottes 
en tronçons et le poireau 
préalablement lavé et taillé. 
2.  5 minutes plus tard, ajouter 
les pois gourmands, les tomates, 
les petits pois et les fèves 
décortiquées. Poursuivre 
la cuisson 5 minutes. Réserver. 
3. Beurrer la moitié de la 
baguette avec le beurre de 
sarrasin, puis déposer les 
légumes (voir photo ci-contre) 
et les fl eurs. On peut ajouter 
des copeaux de beurre de 
sarrasin ou de parmesan.

Une idée
Pour faire son beurre de 
sarrasin, prendre du beurre
demi-sel, le laisser ramollir 
et le mélanger avec un peu 
de farine de sarrasin.

Ingrédients pour 4 personnes

•  1 belle échalote • du vin blanc • ½ concombre • 100 g 
de fromage blanc • ½ jus de citron • 1 pointe de couteau 
de curcuma  • Ciboulette • 4 radis • Beurre demi-sel 
• Huile d’olive • Sel, poivre • Des gressins

Réalisation

1. Ciseler l’échalote, puis, dans une casserole, 
mouiller à hauteur avec le vin blanc. Laisser cuire 
à feu doux jusqu’à évaporation du vin (réduction à sec).
2. Éplucher le concombre et le tailler en dés.
3. Une fois l’échalote refroidie, mélanger avec 
le fromage blanc, la pointe de curcuma, puis le jus 
de citron, la ciboulette et un fi let d’huile d’olive.
4. Déposer quelques lamelles de radis 
sur le dessus du mélange obtenu. 
5. Les autres radis peuvent être dégustés 
avec le beurre et les gressins. Ces derniers 
peuvent également être plongés dans le mélange, 
comme pour un tzatziki.

Doigts de sorcière 
au fromage blanc, concombre, 
radis et beurre demi-sel

Tartine de petits 
légumes primeurs, 
beurre au sarrasin et
pensées printanières

PAIN-BEURRE

À l’apéro
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PAIN-BEURRE

Tartine de pain au maïs 
et chou-fleur,
velouté Dubarry à la vanille  
et croûtons de salpicons de homard

Ingrédients

•  1 petit chou-fleur • 200 g de fond de blanc de volaille
•  200 g de crème liquide • 1 gousse de vanille
•  100 g de beurre • Un pain au maïs • Du beurre ½ sel ou beurre  
à la vanille de Madagascar Bordier • Chair de homard ou gambas

Réalisation

1. Cuire, pendant environ 10 mn, un demi-chou fleur coupé 
en quartiers dans de l’eau salée. La cuisson doit être al dente.
2. Préparer le velouté Dubarry : faire mijoter, durant 30 mn, 
l’autre moitié de chou-fleur - coupé également en quartiers 
- avec le fond de blanc de volaille, la crème liquide, la gousse 
de vanille et les 100 g de beurre. En fin de cuisson,  
bien presser la gousse et en extraire tous les grains.
3. Beurrer une tartine de pain au maïs et y déposer les 
quartiers de chou-fleur préalablement cuits à l’eau (étape 1).
4. Faire des croutons avec du pain au maïs, y déposer 
un petit morceau de chair de homard ou de gambas  
et les placer dans le velouté Dubarry. Servir.

Une idée 
Récupérer la gousse de vanille, la laver, la sécher, 
puis la mixer avec du sucre pour obtenir du sucre vanillé.

36 › 
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Ingrédient

•  1 c. à café de dés de cornichons • 1 c. à café de câpres
•  1 c. à soupe de dés de tomate • 10 g de cerfeuil haché
•  10 g d’estragon haché • 1 belle échalote  • Vin blanc
•  3 c. à soupe d’huile d’olive • 1 c. à soupe de vinaigre 
de Xérès • 1 pied de cochon cuit • Quelques mini-pains 
à garnir sel, poivre • Quelques câpres à queue de Sicile 
• Beurre au piment d’Espelette Bordier

Réalisation

1. Préparer la ravigote : mélanger les cornichons, 
les câpres, les dés de tomate, le cerfeuil et l’estragon. 
Y ajouter 1 c. à café d’échalote, préalablement réduite 
à feu doux (jusqu’à évaporation) dans le vin blanc. 
Réserver.
2. Réchauffer doucement le pied de cochon au four. 
Le désosser, puis rouler la chair dans du fi lm 
transparent pour constituer une petite ballotine. 
Mettre au froid, voire au congélateur, puis couper 
des tranches très fi nes. 
3. Couper le sommet des pains à garnir. Creuser la 
mie, puis remplir de ravigote, saler, poivrer. Beurrer 
le chapeau du pain à garnir avec le beurre d’Espelette 
ou déposer sur son sommet un copeau de beurre 
au piment. Disposer les câpres de Sicile. Servir.

Une idée
Faire soi-même ses pains “bouchons”, en cuisant des 
boules de pâte à pain dans des moules à bouchées. 
En gonfl ant, le haut du pain formera un petit chapeau.

Pains “bouchon” 
surprise, 
pied de cochon et 
ravigote aux câpres 
de Sicile, beurre au 
piment d’Espelette

Tartine aux fruits 
et au cacao
Ingrédients

•  1 branche de rhubarbe (ou confi ture de 
rhubarbe) • Sucre en poudre • Pain sans gluten 
ou pain brioché • Beurre demi-sel ou beurre 
Bordier à la vanille de Madagascar
•  Cacao Van Houten  • 3 fraises garriguette ou 
marat des bois • Groseilles • ½ pêche blanche

Réalisation

1. Recouvrir la rhubarbe de sucre, envelopper dans du 
papier de cuisson et la mettre au four, à 150° C, pendant 
10 à 20 minutes. Stopper la cuisson lorsque le pointe du 
couteau entre sans résistance dans la tige de rhubarbe. 
Égoutter la rhubarbe lorsqu’elle est cuite.
2. Beurrer une tartine, puis la saupoudrer de cacao 
en poudre Van Houten.
3. Beurrer une autre tartine, puis y déposer la rhubarbe 
confi te (ou la confi ture de rhubarbe), les fraises en 
carpaccio, les groseilles et des quartiers de la pêche 
blanche préalablement épluchée.

Une idée
Faire soi-même son 
beurre vanillé, en 
mélangeant du beurre 
doux avec de la casso-
nade, les grains d’une 
gousse de vanille et une 
pointe de fl eur de sel.

 ‹ 37  
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a près de nombreuses années consa-
crées à vendre ses beurres aux 
quatre coins du monde, Jean-Yves 
Bordier a ouvert, en 2011, à côté 
de sa crèmerie malouine de la rue 
de l’Orme, un bistrot où le beurre 

est roi. Autour du beurre, c’est son nom, décline 
en effet à sa carte des plats imaginés par le chef 
Steve Delamaire, à partir des beurres d’Espelette, 
aux algues ou au sarrasin de la maison Bordier. 
Cela donne, par exemple, les sublimes beignets 
de langoustine, jus de crustacé fumé, barigoule 
d’artichauts et coriandre au beurre fenouil, ou 
le saint-pierre rôti à la plancha, fleur de cour-
gette, artichauts violets et citron confit, beurre à 
l’huile d’olive citronnée... Le beurre trouve éga-
lement sa place au dessert, dans le crumble au 
beurre d’Espelette qui accompagne un sabayon 
de chèvre frais à la vodka et au citron vert...

Tartine Forestière
Ingrédients pour 4 personnes

•  150 g de champignons de Paris • 1 belle échalote • Vin blanc  
• Estragon ou persil plat • 5 noix en cerneaux • ½ poire conférence   
• Quelques girolles • Salade de roquette • Pain de campagne  
aux noix • Beurre demi-sel Bordier 

Réalisation

1. Préparer une duxelle avec les champignons de Paris :  
les cuire à la poêle dans une noisette de beurre. Réserver.
2. Émincer l’échalote et la faire réduire à sec, à feu doux, dans le vin 
blanc (c’est à dire jusqu’à l’évaporation du vin). Mélanger avec  
les champignons et l’estragon (ou le persil plat).
3. Éplucher et couper en quartiers la poire, puis la faire rôtir dans 
une noisette de beurre, à la poêle.
4. Beurrer le pain, y déposer la duxelle de champignons, les 
quartiers de poire, les noix, les girolles crues (on peut aussi les faire 
revenir, très rapidement, dans une noisette de beurre, à la poêle)  
et quelques feuilles de roquette. Servir.

Une idée 
Écraser un ou deux cerneaux de noix et les mélanger  
au beurre demi-sel.

Le beurre est roi
au bistrot de Jean-Yves Bordier

PAIN-BEURRE
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BISCUITERIE DE LA POINTE DU RAZ

Kouign amann -  Galettes  - 
Palets  -  Coffrets  cadeaux

Depuis 1936

Fabrication artisanale
 - A U  B E U R R E  D E  B A R A T T E  -

Route de la Pointe du Raz  - 29770 Plogoff 
Tél. 02 98 70 60 73

service-clients@biscuiterielapointeduraz.com

Notre boutique en ligne

biscuiteriedelapointeduraz.com

Chez votre boulanger,  
tentez de remporter 

une fève collector 
imaginée par 

l’artiste fi nistérienne 
Nolwenn Le Lay 

et gagnez un sac à dos brodé 
Tout commence en Finistère 

rempli de belles surprises !

Galettes des rois

WWW.TOUTCOMMENCEENFINISTERE.COM/FEVES

Liste des boulangeries participantes sur

et gagnez un sac à dos brodé 
Tout commence en Finistère

Liste des boulangeries participantes sur

et gagnez un sac à dos brodé 
Tout commence en FinistèreTout commence en Finistère

une fève collector 
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PHOTOS : PIERRE PELLETIER & HUGO MOREL

Moules, saint-jacques, homard, crabe, palourdes, huîtres...
Les trésors de la mer méritaient bien que deux chefs réunissent 

leurs talents pour en sublimer les saveurs. Partisans d’une cuisine 
simple, mais très gourmande, Nathalie Beauvais et Hugo Morel 

publient cet automne Vive les coquillages et les crustacés ! 
Voici quelques recettes extraites de ce livre.

un bateau
Nathalie et Hugo sont dans

UN DUO DE CHOC !
Nathalie Beauvais est la cheffe du Jardin 
gourmand, à Lorient, où elle pratique 
une cuisine généreuse et créative, 
mettant en valeur la Bretagne. 
Elle a déjà publié de nombreux livres, 
avec la complicité d’Arnaud, son mari, 
et de Pierre Pelletier, son frère. 
Hugo Morel, chef reconverti dans
le conseil culinaire, a une passion 
pour les algues. C’est aussi 
un très bon photographe ! 

Vives les coquillages 
et crustacés !
Éditions Trop Mad, 25 €, 
en  librairie en novembre.
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La petite histoire 
de Nathalie  
C’est la recette que 
faisait  ma mère, 
quand mon grand-
père nous ramenait sa 
pêche de “rigadeaux”.

de Nathalie Beauvais

Gratin 
de coques 
au persil
Préparation 20 mn 
Cuisson sur le feu  20 mn

Pour 2 personnes

•  1 kg  de coques 
•  5 cl de vin blanc
•  ½ botte  de persil
•  2 gousses d’ail
•  4 cl de jus de coques
•  50 g de beurre
•  50 g de chapelure

Préparation des coques 

1. Si les coques ne sont pas déjà 
dessablées, les faire dégorger pendant 
une heure dans beaucoup d’eau 
fraîche et une poignée de gros sel. 
2. Égoutter les coques, en les retirant 
du récipient à deux mains et en prenant 
soin de laisser au fond le sable déposé. 
3. Les mettre dans une casserole avec 
le vin blanc. Couvrir et les laisser cuire 
à feu vif, jusqu’à ce qu’elles s’ouvrent 
(environ 7 minutes).
4. Décortiquer les coques une fois 
ouvertes et conserver 4 cl de jus.

Préparation du gratin

1. Préchauffer le four à 250°. 
2. Verser les coques dans un plat 
à gratin avec 4 cl de jus, le persil 
ciselé et l’ail haché. Bien mélanger 
et étaler ensuite la préparation. 
3. Parsemer la chapelure sur les coques 
et déposer dessus des petites noisettes 
de beurre. Glisser le plat dans le four 
très chaud (250°) et cuire jusqu’à ce que 
le gratin soit bien doré (env. 10 minutes). 
Déguster sans tarder.

???COQUILLAGES & CRUSTACÉS
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de Hugo Morel

Œuf mariné, coques 
et crème iodée aux deux laitues
Préparation 60 mn 
Cuisson  30 mn  
Repos 240 mn (environ 4 h)

Ingrédients pour 4 personnes

•  1 kg de coques cuites à la marinière et leur jus
•  5 œufs extra frais
•  1 verre à moutarde de sauce soja (120 g)
•  1 verre à moutarde de pommeau de Bretagne (120 g)
•  1 c. à café de gingembre frais émincé 
•  2 c. à café de sucre roux
•  2 c. à soupe de vinaigre de cidre
•  1 oignon de Roscoff d’environ 80/90 g
•  1 gousse d’ail
•  2 salades laitue 
•  25 g de laitue de mer fraîche
•  250 g de crème liquide
•  20 g de beurre demi-sel

Réalisation

1. Décortiquer le plus vite possible les coques après la cuisson.  
Réserver au frais, puis fi ltrer le jus dans un linge pour enlever 
les grains de sables éventuels.
2. Réaliser la sauce teriaki bretonne en portant à ébullition, dans 
une casserole, la sauce soja, le pommeau, le gingembre, le sucre, 
le vinaigre. Laisser 5 minutes à petite ébullition, puis débarrasser 
dans un récipient à fond plat, pouvant recevoir les 5 jaunes d’œufs.
3. Éplucher et émincer l’oignon et l’ail. Séparer les cœurs des 
laitues (équivalent à une orange) des feuilles, laver et couper 
grossièrement ces feuilles. 
4. Dessaler les algues en les trempant dans 2 bol d’eau 
successivement pendant 15 secondes (si vous utilisez des algues 
sèches, prenez-en 5 g et réhydratez-les). 
5. Mettre à chauffer le jus des coques (ne pas mettre le fond du jus 
qui peut contenir du sable), la crème et les algues, puis cuire le tout 
pendant 5 minutes à petit bouillon.
6. Dans une casserole, faire fondre le beurre, en y ajoutant l’oignon 
et l’ail, puis faire fondre tranquillement. Ajouter les laitues, faire 
fondre et ajouter immédiatement le jus et la crème chaude. 
Porter à ébullition et mixer rapidement au blender le plus fi n, 
passer au chinois étamine pour avoir une crème bien lisse. 
5. Rectifi er l’assaisonnement à votre convenance et débarrasser 
au frais pendant au moins 3 à 4 heures.
6. Une heure avant de passer à table, séparer les jaunes des blancs 
d’œufs (clarifi er) et les déposer délicatement dans la sauce teriaki 
froide. Toutes les 15 minutes, napper le dessus des jaunes d’œufs 
avec la sauce. Dresser dans des assiettes creuses : la crème de 
laitue bien froide, le jaune d’œuf égoutté, les coques. 
Donner un tour de moulin à poivre, puis déguster.

La 
suggestion  

de Hugo

 ‹ 43  

  
S’il reste du jus, vous pouvez 
le congeler dans un bac à glaçons, 
ce sera une bonne base de 
sauce pour d’autres recettes !
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Pour 4 personnes  

•  12 coquilles saint-jacques
•  500 g de bouillon de légumes  
(ou de volaille)
•  1 oignon rosé de Roscoff  
(ou 4 oignons nouveaux en saison)
•  1 gousse d’ail
•  600 g de pommes de terre à chair ferme
•  50 g de chorizo doux
•  50 g de beurre demi-sel
•  1 poignée de roquette
•  ½ botte de persil
•  100 g de crème fraîche liquide
•  Huile d’olive
•  Vinaigre balsamique
•  Piment d’Espelette
 
Préparation des coquilles

1. Ouvrir les coquilles saint-jacques  
(ou demander à votre poissonnier de 
vous les préparer) et récupérer les noix. 
2. Les laver rapidement à l’eau claire 
et les déposer sur un linge propre. 
Réserver au frais en recouvrant  
le tout d’une assiette retournée. 

Préparation du bouillon de légumes  

1. Éplucher et émincer les oignons 
nouveaux. Éplucher et hacher la gousse 
d’ail séparément. Réserver.
2. Éplucher les pommes de terre  
et bien les rincer à l’eau. 
3. Enlever la peau du chorizo et le couper 
en brunoise (petits cubes de 2 mm3).
4. Réaliser une grosse brunoise  
(2 à 4 mm3) de pommes de terre.  
Surtout ne pas rincer cette brunoise.
5. Dans une poêle à bord haut, mettre 
le beurre à fondre doucement, ajouter 
les oignons et le chorizo coupés, faire 
suer doucement, ajouter les pommes de 

terre, saler légèrement, faire revenir 
pendant 2 à 3 minutes tout en remuant.
6. Ajouter du bouillon de légumes tiède  
à niveau des pommes de terre (pas plus) 
ainsi que l’ail, porter à ébullition,  
puis cuire doucement à petit bouillon, 
tout en remuant de temps en temps. 
7. Laver et essorer la roquette et la 
mettre dans un saladier. Équeuter,  
laver, essorer et ciseler le persil.

Finition

1. Lorsque le bouillon a réduit de moitié, 
ajouter la crème fraîche liquide, cuire à 
gros bouillon pour faire réduire, arrêter 
la cuisson lorsque les pommes de terre 
sont fondantes et la crème onctueuse, 
laisser tiédir (le risotto se déguste  
entre tiède et chaud).
2. Prévoir de sortir les saint-jacques du 
réfrigérateur 15 mn avant de servir et, si 
nécessaire, faire réchauffer le risotto.
3. Dans une poêle bien chaude, ajouter 
un filet d’huile d’olive, y déposer les noix 
de coquilles saint-jacques sur une face 
et bien les saisir. Les retourner au bout 
de 15 secondes, saler, baisser le feu 
et les laisser cuire une minute,  
puis les débarrasser sur une assiette.

Dressage

Dresser dans une assiette creuse, 
avec le risotto mélangé au persil, 
les noix de coquilles saint-jacques 
déposées dessus, finir avec la roquette 
assaisonnée à l’huile d’olive  
et au vinaigre balsamique.

La  
suggestion  

de Hugo
  
Vous pouvez réaliser 
des chips de chorizo ! 
Pour cela, couper très 
finement des tranches 
de chorizo, les placer 
entre deux plaques 
de four avec du papier 
de cuisson, les cuire 
à 140°c pendant 
45 mn environ. 
Les chips doivent 
être croustillantes.

de Hugo Morel

Noix de coquilles saint-jacques  
poêlées et leur risotto de pommes de terre au chorizo
Préparation 45 mn 
Cuisson 100 mn

???COQUILLAGES & CRUSTACÉS
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de Nathalie Beauvais

Palourdes farcies 
Préparation 30 mn 
Cuisson sur le feu 5 mn

Pour 6 personnes

•  36 palourdes roses ou grises
•  150 g de beurre
•  1 c. à café de moutarde 
•  1 échalote très finement ciselée
•  1 belle branche d’estragon
•  1 c. à soupe de persil plat ciselé
•  1 c. à soupe de ciboulette ciselée
•  5 cl de vin blanc
•  Chapelure
•  Poivre, sel

Première cuisson des palourdes 

1. Laver les palourdes dans l’eau et les égoutter
2. Les verser dans une casserole avec 
le vin blanc et les cuire sur un feu vif, 
la casserole couverte. Stopper la cuisson 
quand elles commencent à s’ouvrir. 
3. Retirer les coquilles du dessus de chaque  
palourde et disposer celles du dessous  
et leur chair dans un plat pouvant aller au four. 
Réserver. Conserver le jus de cuisson.

Confection du beurre

Dans le bol d’un mixeur électrique, disposer 
l’échalote, les herbes, la moutarde, 1 c. à soupe 
de jus de cuisson et le beurre en pommade. 
Mixer jusqu’à ce que le beurre soit homogène.

Finition des palourdes 

1. Préchauffer le four à 250°C. 
2. Partager le beurre en l’étalant sur chaque 
palourde. Parsemer le tout de chapelure. 
3. Glisser le plat de palourdes dans le four 
et les cuire jusqu’à ce que le dessus 
commence à dorer (environ 5 minutes).

Dressage

Servir les palourdes dans leur plat de cuisson 
et n’attendez pas pour les déguster !

La petite histoire de Nathalie  
La palourde peut être rose (la palourde 
des Glénan) ou grise. La rose est souvent 
plus grosse et plus fragile que la grise. 
La grise étant plus fine en goût, 
on la mange de préférence crue alors que, 
traditionnellement, la rose est plutôt farcie. 

 ‹ 45  

1394884904.indd   45 02/10/2019   11:31BAYARD 11:33:22 Octobre 2, 2019 _403QV_BREH0043P045.pdf



???COQUILLAGES & CRUSTACÉS

46 › 

1067906887.indd   46 02/10/2019   11:31BAYARD 11:33:13 Octobre 2, 2019 _403QX_BREH0043P046.pdf



de Nathalie Beauvais

Marmite de moules 
au safran et aux dés de chorizo 
Préparation 30 mn 
Cuisson sur le feu 20 mn

Pour 1 kg de moules  (env. 2 à 3 personnes)

•  1 kg de moules de bouchot  
•  100 g de poivron rouge 
•  75 g d’échalotes  
•  7 cl de vin blanc   
•  30 g de chorizo doux    
•  1 pincée (5 stigmates env.) de safran   
•  20 cl de crème fraîche
•  2 cl d’huile d’olive
•  1 petite botte de persil

Préparation des moules   

Ébarber les moules (retirer les petits fi laments sortant des 
coquilles), les laver rapidement sous l’eau et bien les égoutter.

Préparation de la garniture

Éplucher les échalotes et les ciseler fi nement. 
Retirer le pédoncule du poivron, l’égrainer et le tailler en petits dés. 
Tailler le chorizo en petits dés. Ciseler fi nement le persil.

Cuisson des moules

1. Dans une cocotte, verser l’huile d’olive et faire suer à feu moyen 
les échalotes pendant 5 mn, ajouter les poivrons, prolonger la 
cuisson de 5 mn et verser les moules avec le vin blanc, le safran 
et le chorizo. Bien mélanger, couvrir et cuire à feu fort jusqu’à 
ce que les moules soient bien ouvertes. 
2. À l’aide d’une écumoire, transférer les  moules dans un plat creux 
et réserver au chaud. Ajouter la crème et le persil dans le jus 
de cuisson, monter à ébullition, vérifi er l’assaisonnement 
et napper les moules avec cette sauce. Déguster sans tarder.

de Hugo Morel

Tapas de moules 
super rapide
Préparation  15 mn 
Cuisson 10 mn (avec les moules)

Ingrédients pour 4 personnes 

•  1 kg de moules de bouchot cuites 
à la marinière et leur jus
•  1 jaune d’œuf 
•  1 c. à soupe de moutarde forte
•  200 g d’huile de tournesol
•  ½ citron jaune 
•  1 botte de ciboulette
•  Sel, poivre

Préparation 

1. Monter une mayonnaise avec le jaune d’œuf, 
la moutarde, l’huile de tournesol, sel et poivre. 
Finir avec le jus de citron et réserver au frais.
2. Décortiquer les moules en gardant la coquille 
creuse qui porte “l’animal”, et disposer en rosace.
3. Ciseler la ciboulette le plus fi nement possible 
et l’ajouter à la mayonnaise. Détendre la mayonnaise 
avec du jus de moules fi ltré froid, la sauce doit 
être onctueuse. Au moment de servir, napper 
les moules froides avec la sauce.

La 
suggestion  

d’Hugo

La 
suggestion  
de Nathalie

  
S’il reste du jus, vous 
pouvez le congeler dans un 
bac à glaçons et quand vous 
cuisinez par la suite, c’est 
une bonne base de sauce !

  
Cette recette est 
délicieuse lorsqu’elle est 
accompagnée avec de 
bonnes frites maison.

 ‹ 47   ‹ 47  
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Préparation  90 mn
Cuisson 90 mn (avec les bigorneaux) 
Repos  120 mn 

Ingrédients pour 8 personnes (en entrée) 

La pâte :
•  110 g d’eau de source
•  1 c. à soupe de concentré de tomate
•  1 c. à café de sucre de canne
•  5 g de levure de boulanger fraîche ou 2 g de levure sèche
•  125 g de farine T45 + 25 g (pour le façonnage)
•  100 g de farine de blé noir
•  3 g de sel
•  3 c. à soupe d’huile d’olive
1. Tiédir l’eau avec le concentré de tomate jusqu’à 35° C 
(et surtout pas plus de 40° C !). Y ajouter le sucre et la levure, 
remuer et laisser reposer 15 minutes.
2. Mélanger les farines et le sel.
3. Remuer la préparation de levure et la verser dans la farine, 
ajouter l’huile d’olive, remuer avec vos doigts.
4. Pétrir la pâte minimum 10 mn, elle doit être souple et ne 
pas accrocher aux doigts. Débarrasser dans un récipient avec 
un peu de farine. Couvrir à l’aide d’un torchon légèrement 
humide et conserver à température ambiante pour la faire 
reposer pendant 1h30 minimum (ou 1 nuit au réfrigérateur).
Astuce : Vous pouvez la faire dans un batteur électrique !

La cuisson des bigorneaux
•  1 kg de bigorneaux dessablés et cuits   
•  2 litres d’eau
•  3 oignons rosés de Roscoff    
•  70 g de gros sel
•  1 gousse d’ail
•  20 grains de poivre
•  50 g de beurre demi-sel
•  1 feuille de laurier
•  1 c. à soupe de sucre roux    
•  2 branches de thym
•  ½ citron 
•  1 piment oiseau
•  Une poignée de roquette
•  Sel, poivre.

Préparation 

1. Cuire les bigorneaux en les déposant dans une grande 
casserole avec tous les ingrédients indiqués ci-dessus. Porter 
à ébullition à découvert, puis couper le feu lorsque vous obtenez 
un gros bouillon. Laisser refroidir dans l’eau de cuisson.

Atention ! Si vous avez pêché les bigorneaux, les faire dégorger 
24 heures dans de l’eau salée à 35 g de sel par litre (idem que 
l’eau de mer). S’ils sont achetés, les rincer plusieurs fois à l’eau 
claire, renouveler l’eau jusqu’à obtenir une eau parfaitement 
claire (vous pouvez demander conseil à votre poissonnier).

2. Éplucher et émincer les oignons ainsi que l’ail (finement). 
3. Dans une casserole, faire fondre le beurre, y ajouter les 
oignons et l’ail ainsi que le sucre. Cuire doucement à couvert, 
remuer de temps en temps, pendant environ 1 heure.
4. Pendant ce temps, décortiquer les bigorneaux en prenant 
soin d’enlever l’opercule du coquillage, ajouter le jus du citron, 
puis réserver au frais.
5. Préchauffer le four à 200° C. Étaler légèrement la pâte,  
de façon à réaliser 8 rectangles de 10 cm sur 5 cm. Déposer  
sur une plaque farinée. Enfourner jusqu’à avoir une pâte 
légèrement colorée (vous pouvez cuire le reste de pâte  
en même temps, c’est très bon à l’apéritif !).
6. Dresser en étalant une compotée d’oignons rosés de Roscoff 
tiède, répartir les bigorneaux harmonieusement, servir avec la 
roquette disposée sur le dessus.

La  
suggestion  

de Hugo

  
Ne pas passer les 
bigorneaux au froid après 
cuisson, car ils durcissent.

???COQUILLAGES & CRUSTACÉS

de Hugo Morel

Tartine pissaladière, 
compotée d’oignons de Roscoff et bigorneaux.
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de Nathalie Beauvais 

Langoustines 
sautées, 
chou-fleur rôti et sarrasin grillé, 
sauce chimichurri
Préparation 90 mn 
Cuisson sur le feu 30 mn

Pour 6 personnes

•  1,8 kg de langoustines
•  1 kg de chou-fleur
•  100 g de sarrasin grillé (Kasha)
•  7 cl d’huile d’olive pour le chou fleur
•  20 g de beurre pour le sarrasin • Sel, poivre

Pour la sauce chimichurri (pour 12 personnes)
•  1 botte de coriandre • 1 botte de persil plat
•  2 gousses d’ail • 1 belle échalote  • 15 cl d’huile d’olive   
• sel • une demi c. à café de piment d’Espelette moulu

Pour la finition :
•  1 citron  • 3 cuillerée à soupe d’huile d’olive • Sel

Préparation des langoustines

1. Cuire les langoustines par petite quantité dans une 
grande casserole d’eau bouillante bien salée. Les retirer 
dès une bonne reprise de l’ébullition. 
2. Les laisser refroidir légèrement et les décortiquer. Réserver 
les corps au frais et conserver 6 têtes pour la décoration.

Préparation de la garniture  

1. Préchauffer le four à 220° C.
2. Couper le chou-fleur en petits bouquets, les disposer dans 
un plat à gratin, assaisonner, huiler, bien mélanger et cuire 
le tout dans un four à 220° C jusqu’à ce qu’il colore légèrement 
et soit fondant (environ 20 minutes). Réserver au chaud.
3. Faire bouillir 25 cl d’eau légèrement salée et verser le 
sarrasin grillé. Poursuivre la cuisson sur un feu doux à couvert 
jusqu’à ce que le sarrasin soit moelleux (environ 10 minutes). 
Le beurrer et réserver au chaud.

Préparation de la sauce chimichurri

1. Éplucher l’ail et l’échalote et les émincer grossièrement.
2. Ciseler grossièrement les herbes (avec les tiges). Verser tous 
les ingrédients de la sauce dans un mixeur et mélanger jusqu’à 
l’obtention d’une sauce homogène et lisse comme un pesto. 
Réserver.

Préparation de la vinaigrette de finition                                       

Prélever le zeste du citron et le déposer dans un bol. 
Ajouter le jus, saler et verser en fouettant l’huile d’olive.

Cuisson des langoustines 

Chauffer une poêle avec l’huile d’olive et verser les langous-
tines. Les cuire sur un feu plutôt vif pendant 2 minutes, ajouter 
le beurre et mélanger le tout afin que le beurre enveloppe 
toutes les langoustines. Réserver au chaud.

Dressage

Étaler, au centre de chaque assiette, une cuillérée de sauce. 
Y déposer le chou-fleur mélangé au sarrasin, puis les langous-
tines sautées. Napper le tout de la vinaigrette au citron.

La petite histoire de Nathalie  
La sauce “chimichurri” n’a pas d’origine  
bretonne (elle est plutôt espagnole), mais le 
mariage est parfait avec les produits bretons !
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La suggestion de Nathalie  
Chez nous, les moules de cordes 
de Groix correspondent très bien 
à la recette ! Pour vous simplifier 
la vie, vous pouvez imaginer de 
retirer le poivron… mais c’est quand 
même moins gourmand !

 ‹ 51   ‹ 51  

de Nathalie Beauvais

Tapas de moules 
au poivron doux et à la coriandre
Préparation 30 mn 
Cuisson sur le feu 7 mn

Pour 2 belles assiettes (environ 50 moules)

•  750 g de moules (des moules de cordes de préférence,  
car elles sont souvent plus grosses que les moules de bouchot)
•  10 cl de vin blanc
Compotée de poivron
•  250 g de poivrons rouges
•  2 échalotes
•  1 gousse d’ail
•  1 cuilléree à café de graines de coriandre  
légèrement grillées et concassées
•  2 cl d’huile d’olive
•  Sel
•  1 pincée de piment d’Espelette
La sauce
•  1 jaune d’œuf
•  1 c. à café de moutarde
•  1 c. à café de vinaigre de vin
•  15 cl d’huile de pépin de raisin
•  6 cl de jus de moules (conservé après la cuisson des moules)
•  Sel
•  1 botte de ciboulette (ou basilic)  

Cuisson des moules

1. Ébarber les moules, les laver rapidement sous l’eau, 
les égoutter et les verser dans une casserole. 
2. Les mouiller avec le vin blanc et les cuire à couvert sur un feu 
vif, jusqu’à ce qu’elles soient complétement ouvertes. 
3. Retirer du feu, égoutter les moules, conserver le jus et les 
décortiquer en conservant la coquille la plus creuse de chaque 
moule. Réserver les moules, les coquilles et le jus au frais.

Préparation de la compotée

1. Éplucher les échalotes et les ciseler le plus finement 
possible. Retirer les pédoncules et les pépins des poivrons, 
les laver puis les tailler en petits dés (environ 2 mm3).
2. Dans une petite casserole, verser l’huile d’olive et faire suer 
les échalotes et la gousse d’ail hachée sur un feu moyen 

jusqu’à ce qu’elles commencent à colorer (environ 5 mn)
Ajouter les dés de poivron, la coriandre, saler, pimenter 
et mouiller avec 5 cl d’eau. Cuire sur un feu doux à couvert 
pendant 20 minutes. Réserver au frais.

Préparation de la sauce

1. Dans un bol, verser le jaune d’œuf, la moutarde, le vinaigre 
et saler légèrement.
2. Fouetter le tout en ajoutant petit à petit l’huile (surtout au 
début, tant que l’émulsion n’est pas prise). Verser ensuite le jus 
de moule, jusqu’à ce que la sauce soit onctueuse (environ  
6 cl de jus). Vérifier l’assaisonnement et réserver au frais.

Dressage

Dans un joli plat, déposer les coques des moules, verser une 
demi cuillère à café de compotée et une moule dans chaque 
coque, napper le tout avec la sauce et parsemer le plat de 
ciboulette ciselée. Réserver au frais jusqu’à la dégustation.
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Ingrédients pour 6 personnes

•  40 pieds de couteaux
•  1 blanc de poireau
•  140 g de beurre demi-sel
•  2 gousses d’ail
•  ½ botte de persil plat
•  1 doigt de curcuma frais
•  60 g de farine de sarrasin
•  60 g de farine de blé 
•  60 g de chapelure de pain
•  60 g de noisette (ou amande) en poudre 
•  1 c. à café de piment d’Espelette

Préparation

1. Dans une poêle, faire revenir la farine 
de sarrasin pour la faire “toaster”. Arrêter 
la cuisson lorsqu’elle est légèrement blonde 
(et quelle sent bon la galette bretonne !).
2. Couper le poireau en brunoise (cubes  
de 2 mm3). Dans une casserole, faire fondre  
40 g de beurre, ajouter le poireau, saler 
légèrement, couvrir et laisser cuire 
à feu doux pour compoter.
3. Dans un saladier, mélanger le reste du 
beurre coupé en cubes, l’ail et le curcuma 
épluchés et hachés, les farines froides, 
la chapelure, la poudre de noisette et le piment 
d’Espelette.Travailler le tout du bout des doigts, 
arrêter lorsque la pâte est sableuse, puis 
ajouter le persil lavé et finement haché.
4. Ouvrir les couteaux avec la pointe d’une 
lame et les disposer sur une plaque de four, 
protégée d’un papier de cuisson (ou alumi-
nium), avec les deux coquilles ouvertes.
5. Répartir la compotée de poireau, 
puis saupoudrer avec le crumble.
6. Avant de passer à table, préchauffer le four 
à 200° C, position mixte avec grill. Enfourner, 
laisser le temps que le crumble cuise et colore 
légèrement. Déguster à la sortie du four. 
On peut, en saison, accompagner ce plat d’une 
belle salade de tomates.  

La  
suggestion  

de Hugo
  
S’il vous reste de la pâte à crumble, 
vous pouvez la congeler ou réaliser 
un crumble de légumes pour 
accompagner les couteaux. 

de Hugo Morel

Pieds de couteaux gratinés 
au crumble de sarrasin
Préparation  30 mn 
Cuisson 30 mn (avec les couteaux) 

COQUILLAGES & CRUSTACÉS
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Fusilli à la tapenade  
d ’ a r t i c h a u t s ,  c h i p s  d e  j a m b o n  c r u  
e t  f r o m a g e  b r e t o n  a u x  n o i x  ( T i m a n o i x )

RECETTES & STYLISME : ANNECÉ BRETIN - PHOTOS : FRANCK HAMEL

Spaghettis, tagliatelles, penne, macaronis... 
La pasta est à l’honneur dans cette série 
de recettes qui marient avec beaucoup 
de gourmandise l’Italie et la Bretagne. 
Forza Bretagna !

pasta
Réalisation

1. Plongez les fusilli dans une casserole d’eau 
bouillante salée et laissez cuire le temps indiqué  
sur le paquet. Réservez.
2. Préparez la tapenade d’artichauts : pelez et 
dégermez l’ail. Mixez les cœurs d’artichaut et l’ail. 
Ajoutez l’huile d’olive et le jus de citron. 
Ciselez quelques brins de persil plat 
et ajoutez-le à la tapenade.
3. Déposez les tranches de jambon cru sur 
une plaque allant au four, recouverte de papier 
cuisson, et passez sous le gril du four pendant 
quelques minutes. Réservez.
4. Coupez le fromage en lamelles très fines.
5. Mélangez la tapenade aux fusilli, 
assaisonnez selon votre goût.
6. Ajoutez les lamelles de fromage, les cerneaux  
de noix grossièrement concassés et les chips 
de jambon cru juste avant de servir.

Préparation : 15 mn

Cuisson : 15 à 20 mn environ

Ingrédients pour 4 personnes

•  500 g de fusilli
•  500 g de cœurs d’artichaut en bocal
•  2 gousses d’ail
•  1 c. à soupe d’huile d’olive
•  1 c. à soupe de jus de citron
•  Quelques brins de persil plat
•  4 tranches de jambon cru
•  80 g de fromage breton aux noix (Timanoix)
•  Sel, poivre du moulin
•  Quelques cerneaux de noix

PASTA

BREIZH
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Penne au 
houmous 
D E  C O C O  D E  P A I M P O L  E T  T O M AT E S 
C O N F I T E S

Penne au houmous 
d e  c o c o  d e  P a i m p o l  e t  t o m a t e s  c o n f i t e s

Réalisation

1. Plongez les penne dans une 
casserole d’eau bouillante salée
et laissez cuire le temps indiqué 
sur le paquet. Réservez.
2. Préparez le houmous : pelez et 
dégermez l’ail. Mixez les cocos de 
Paimpol, la purée de sésame et l’ail. 
Ajoutez les épices et l’huile d’olive et 
mélangez. Rectifiez l’assaisonnement.
3. Mélangez les penne au houmous, 
ajoutez les tomates confites. Parsemez 
de persil plat juste avant de servir.

Préparation : 15 mn

Cuisson : 8 à 12 mn environ
 
Ingrédients pour 4 personnes

•  500 g de penne
•  200 g de haricots coco de Paimpol cuits
•  2 c. à soupe de purée de sésame (tahini)
•  3 gousses d’ail
•  1 c. à café rase de cumin en poudre
•  1 pincée de paprika en poudre
•  4 c. à soupe d’huile d’olive
•  100 g de tomates confites
•  Quelques brins de persil plat

idée
Remplacer 

les tomates confites 
par des artichauts 

marinés

PASTA
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PASTA

Orecchiette 
a u x  c o q u i l l e s  s a i n t - j a c q u e s  e t  a u x  g i r o l l e s

Réalisation

1. Plongez les orecchiette dans une casserole 
d’eau bouillante salée et laissez cuire le temps 
indiqué sur le paquet. Réservez.
2. Épluchez et ciselez les échalotes. Nettoyez 
les girolles. Dans une poêle, faites fondre le 
beurre et faites revenir les échalotes 4 à 5 mn. 
Ajoutez les girolles, salez et poivrez.
Versez le vin blanc et faites réduire au ¾. 
Laissez mijoter quelques minutes. 
Versez la crème, mélangez et réservez.
3. Rincez les noix de saint-jacques, puis 
déposez-les sur un papier absorbant. Faites 
fondre une noix de beurre dans une poêle bien 
chaude et faites revenir les noix 1 mn de 
chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient dorées.
3. Répartissez les orecchiette dans des 
assiettes, déposer 3 noix et nappez de sauce 
aux girolles. Poivrez et parsemez de feuilles 
de sauge juste avant de servir.

Préparation : 15 mn

Cuisson : 20 mn environ

Ingrédients pour 4 personnes

•  500 g d’orecchiette
•  2 échalotes
•  200 g de girolles fraîches
•  40 g de beurre
•  Sel et poivre du moulin
•  10 cl de vin blanc sec
•  2 c. à soupe de crème fraîche
•  12 noix de Saint-Jacques
•  Quelques feuilles de sauge
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Gratin de conchiglie 
      a u  p o r c  f u m é

Réalisation

1. Plongez les conchiglie dans une 
casserole d’eau bouillante salée 
et laissez cuire le temps indiqué 
sur le paquet. Réservez.
2. Taillez les saucisses en rondelles.
3. Dans un saladier, mélangez le 
fromage frais, le pesto et le parmesan 
râpé. Salez et poivrez. 
4. Tranchez finement la mozzarella.
5. Préchauffez le four à 180°C (th.6).
6. Farcissez les conchiglie de farce 
au fromage frais et au pesto.

7. Dans un plat à gratin, versez la moitié 
du coulis de tomates, déposez les 
conchiglie farcis, et répartissez harmo-
nieusement les rondelles de saucisses. 
Couvrez du coulis restant et garnissez  
de tranches fines de mozzarella. 
8. Enfournez pendant 25 à 30 mn jusqu’à 
ce que la mozzarella soit bien fondue.
Poivrez et parsemez de romarin frais 
juste avant de servir. 

Préparation : 35 mn

Cuisson : 40 mn environ
 
Ingrédients pour 4 personnes

•  400 g de conchiglie
•  200 g de saucisses de porc fumées  
pré-cuites
•  400 g de fromage frais 
•  200 g de parmesan rapé
•  8 c. à café de pesto roquette basilic 
•  Sel et poivre
•  250 g de mozzarella
•  800 g de coulis de tomates
•  Quelques brins de romarin
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idée
Pour une béchamel 

plus relevée, 
ajouter quelques 
dés de roquefort

PASTA
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Gratin de macaronis 
a u  c h o u - f l e u r  e t  c h a m p i g n o n s  d e s  b o i s 

Préparation : 15 mn

Cuisson : 50 mn environ

Ingrédients pour 4 personnes

•  250 g de macaronis
•  650 g de chou-fl eur 
•  1 c. à soupe de jus de citron jaune
•  450 g de champignons des bois
•  8 c. à soupe de farine
•  80 g beurre demi-sel
•  1 l de lait entier
•  1 pincée de noix de muscade
•  Fromage râpé
•  Poivre du moulin
•  Sel

1. Plongez les macaronis dans une casserole d’eau 
bouillante salée et laissez cuire le temps indiqué 
sur le paquet. Réservez.
2. Coupez le pied du chou-fl eur et détaillez-le en 
bouquets. Rincez-les. Déposez les bouquets dans 
une casserole d’eau bouillante salée et légèrement 
citronnée et faites cuire pendant 15 à 20 mn.
3. Rincez les champignons et ôtez les pieds. 
Faites-les revenir dans une poêle bien chaude 
jusqu’à ce qu’ils aient rendu toute leur eau.
4. Préchauffez le four à 180°C (th.6).
5. Préparez la béchamel : dans une casserole, 
faites fondre le beurre. Ajoutez la farine et la noix 
de muscade, puis mélangez bien à l’aide d’une 
cuillère en bois, jusqu’à ce que le “roux ” ne colle 
plus aux parois.Versez progressivement le lait 
et mélangez pour faire épaissir le “roux”.
6. Mélangez les choux-fl eurs et les champignons 
aux macaronis. Déposez  dans un plat à gratin, 
recouvrez de béchamel, salez, poivrez 
et saupoudrez de fromage râpé.
7. Enfournez pendant 20 mn environ et passez 
3 mn sous le gril du four avant de servir.
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PASTA

Cannelloni aux fruits de mer, 
a u  c h è v r e  f r a i s  e t  a u x  a l g u e s

Réalisation

1. Pochez le poisson au court bouillon 
pendant 3 à 4 minutes environ.
2. Lavez et ébarbez les moules. Faites-les 
revenir dans une casserole pendant 5 à 7 mn 
en mélangeant régulièrement jusqu’à ce 
qu’elles soient toutes ouvertes.
3. Taillez le chèvre en tranches fines.
Préchauffez le four à 200°C (th.6-7).
4. Épluchez et émincez finement l’échalote. 
Pelez et hachez finement l’ail. Dans une 
poêle, faites revenir l’échalote et l’ail dans un 
filet d’huile d’olive pendant 1 à 2 mn. 
Versez le vin blanc et laissez réduire jusqu’à 
ce qu’il soit presque évaporé.
5. Ajoutez la crème et portez à ébullition. 
Laissez mijoter à feu doux pendant 4 à 5 
minutes. Salez, poivrez et réservez au chaud.
6. Décortiquez les moules et les crevettes. 
Effeuillez le cabillaud. Déposez les fruits de 
mer et le poisson dans la sauce à la crème 
et laissez mijoter pendant 3 à 4 minutes pour 
bien les enrober. Égouttez la préparation 
et réservez la sauce au chaud.
7. Déposez une cuillère à soupe de prépara-
tion aux fruits de mer et quelques algues 
fraîches à la base des feuilles de lasagnes 
et roulez-les sur elles-mêmes. 
8. Versez un peu de sauce au fond d’un plat 
à gratin. Déposez les cannellonis de lasagne 
dans le plat les uns à côté des autres. Ajoutez 
les tranches de fromage de chèvre. Versez 
la sauce restante et parsemez de fromage 
râpé. Enfournez pendant 18 à 20 minutes.

Préparation : 15 mn

Cuisson : 40 mn environ
 
Ingrédients pour 4 personnes

•  800 g de fruits de mer et poisson blanc 
(moules, crevettes, cabillaud)
•  200 g de chèvre frais
•  1 échalote
•  1 gousse d’ail
•  Huile d’olive
•  1 verre de vin blanc
•  40 cl de crème liquide
•  40 g d’algues fraiches 
•  4 feuilles de lasagne fraîches
•  150 g de fromage râpé
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Spaghettis au sarrasin 
o i g n o n s  d e  R o s c o f f  e t  t o m m e  b r e t o n n e , 
b o u l e t t e s  d e  p o r c  h a c h é

Réalisation

1. Plongez les spaghettis dans une casserole 
d’eau bouillante salée et laissez cuire le temps 
indiqué sur le paquet. Réservez.
2. Râpez la tomme.
3. Pelez et émincez finement les oignons. 
Faites-les revenir dans l’huile d’olive pendant 
15 mn environ jusqu’à ce qu’ils soient translu-
cides. Versez la crème, mélangez et réservez.
4. Lavez et coupez l’aubergine en deux dans la 
longueur. Arrosez d’huile d’olive, salez, poivrez 
et incisez la chair de l’aubergine à l’aide d’un 
couteau. Faites griller l’aubergine au four avec un 
filet d’huile d’olive pendant 25 à 30 mn. Réservez.
5. À l’aide d’une cuillère, récupérez la chair de 
l’aubergine et mélangez-la au porc haché. 
Ajoutez la chapelure et mélangez jusqu’à 
l’obtention d’une farce homogène. Assaisonnez 
selon votre goût. Confectionnez des boulettes de 
la taille d’une noix.
6. Dans une poêle bien chaude, faites revenir 
les boulettes dans un filet d’huile d’olive 
pendant 4 à 5 mn sur toutes les faces. 
7. Servez vos spaghettis au sarrasin avec  
la poêlée d’oignons et les boulettes de porc. 
Parsemez de tomme râpée juste avant de servir. 

Préparation : 20 mn

Cuisson : 1h15 environ
 
Ingrédients pour 4 personnes

•  400 g de spaghettis au sarrasin 
•  40 g de tomme
•  3 oignons de Roscoff
•  15 cl de crème liquide
•  1 aubergine moyenne
•  Huile d’olive
•  380 g de porc haché
•  4 c. à soupe de chapelure
•  Sel, poivre
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Penne au 
houmous 
D E  C O C O  D E  P A I M P O L  E T  T O M AT E S 
C O N F I T E S

PASTA

Tagliatelles 
a u  b e u r r e  d e  l a n g o u s t i n e s

Réalisation

1. Plongez les tagliatelles dans une casserole 
d’eau bouillante salée et laissez cuire le 
temps indiqué sur le paquet. Réservez.
2. Plongez les 8 langoustines vivantes dans 
un court bouillon porté à ébullition. 
Dès la reprise de l’ébullition (environ 3 mn) 
retirez-les et laissez-les refroidir.
3. Préparez le beurre de langoustines : pelez 
et émincez finement l’oignon.Taillez le céleri 
et la carotte en fins tronçons. Dans une 
casserole, faites fondre 40 g de beurre. 
Ajoutez l’oignon émincé, le céleri et la carotte 
et laissez cuire doucement avec le bouquet 
garni. Déposez les 8  langoustines crues et 
faites chauffer à feu vif pendant 3 mn environ. 
Arrosez de cognac et flambez. 
Versez ensuite le vin blanc et faites cuire 
doucement pendant 8 à 10 mn. 
4. Égouttez les langoustines et laissez-les 
refroidir. Décortiquez les langoustines et 
récupérez la chair. Mixez la chair et les 80 g 
de beurre restant jusqu’à ce que le mélange 
soit mousseux. Rectifier l’assaisonnement. 
5. Mélangez ce beurre de langoustines avec 
les tagliatelles et ajoutez les langoustines 
cuites au début de la recette ainsi que  
quelques brins de romarin !

Préparation : 15 mn

Cuisson : 8 à 12 mn environ
 
Ingrédients pour 4 personnes

•  500 g de tagliatelles 
•  8 langoustines vivantes
•  1/2 verrre de cognac
•  25 cl de vin blanc sec 
•  1 petit oignon
•  1 branche de céleri
•  120 g de beurre
•  1 bouquet garni (thym, laurier)
•  1 carotte
•  8 langoustines crues
•  Quelques brins de romarin
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PHOTOS : GUILLAUME CZERW - STYLISME : MARION CHATELAIN

En compote, façon crumble, avec du chocolat 
fondant ou cuite dans une tarte à l’ancienne, 
la pomme est un fruit simple, beau et bon, 
qui mérite d’être revisité. Ce que fait le chef 
parisien Christophe Adam, dans un livre 
dont les recettes ici présentées sont extraites. 

pommes
de christophe adam

les recettes de
POMMES
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Pour Christophe 
Adam, la pomme, 
ingrédient qu’il 
intégre, cru, rôti 
ou fondu, dans 
de nombreux 
desserts, est un 
fruit consensuel. 
Ses variétés et 
ses nuances 
permettent de 
faire plaisir à tous.  
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POMME-POIRE

POMME-BANANE-KIWI

POMME-CARAMEL

POMME-
FRAMBOISE
CITRON VERT

POMMES
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COMPOTE POMME-POIRE
Ingrédients pour 6 à 8 personnes

•  1 gousse de vanille
•  600 g de pommes reinettes grises du Canada
•  600 g de poires comice
•  20 cl d’eau
•  300 g de sucre semoule

Réalisation

Fends la gousse de vanille en deux à l’aide de la pointe 
d’un couteau. Récupère les grains. Épluche les 
pommes et les poires, puis coupe-les en morceaux. 
Dans une casserole, porte à ébullition l’eau et le  
sucre avec la gousse et les grains de vanille. 
Ajoute les fruits et laisse cuire à feu doux, en remuant 
de temps en temps jusqu’à ce que les fruits soient 
fondants (25 minutes environ). 
Passe au mixeur et réserve au réfrigérateur.

COMPOTE POMME-CARAMEL
Ingrédients pour 6 à 8 personnes

•  1,2 kg de pommes rubinette
•  20 cl d’eau
•  300 g de sucre semoule (1)
•  60 g de sucre semoule (2)

Réalisation

Épluche les pommes et coupe-les en morceaux. 
Dans une casserole, porte à ébullition l’eau et le
sucre (1). Ajoute les pommes et laisse cuire à feu 
doux en remuant de temps en temps jusqu’à ce que 
les fruits soient fondants (25 minutes environ). 
Passe au mixeur et réserve au réfrigérateur. Dans 
une casserole, fais cuire le sucre, jusqu’à l’obtention 
d’un caramel brun. Hors du feu, ajoute la compote 
et mélange bien. Laisse refroidir.

COMPOTE POMME-BANANE-KIWI
Ingrédients pour 6 à 8 personnes

•  1,1 kg de pommes chantecler (ou boskoop)
•  400 g de bananes
•  4 kiwis
•  20 cl d’eau
•  300 g de sucre semoule
•  8 g de vanille en poudre

Réalisation

Épluche les pommes, les bananes et les kiwis. 
Coupe le tout en morceaux. Dans une casserole, 
porte à ébullition l’eau, le sucre et la vanille en 
poudre. Ajoute les fruits et laisse cuire à feu doux 
en remuant de temps en temps jusqu’à ce que 
les fruits soient fondants (25 minutes environ). 
Passe au mixeur et réserve au réfrigérateur.

COMPOTE POMME-FRAMBOISE-
CITRON VERT
Ingrédients pour 6 à 8 personnes

•  1,2 kg de pommes reinettes grises du Canada
•  280 g de framboises
•  20 cl d’eau
•  300 g de sucre semoule
•  1 citron vert

Réalisation

Râpe le zeste du citron vert à l’aide d’une râpe fi ne. 
Épluche les pommes et coupe-les en morceaux. 
Rince les framboises. Dans une casserole, porte à 
ébullition l’eau, le sucre et les zestes de citron. 
Ajoute les fruits et laisse cuire à feu doux, en remuant 
de temps en temps jusqu’à ce que les fruits soient 
fondants (25 minutes environ). 
Passe au mixeur et réserve au réfrigérateur.
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Les quatre compotes
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LES BEIGNETS
Ingrédients

•  3 pommes reinettes
•  5 cl de rhum
•  70 g de farine
•  3 œufs
•  70 g de sucre semoule
•  2 gousses de vanille
•  20 cl de lait
•  1 pincée de fl eur de sel
•  20 g de beurre
•  sucre semoule
•  sirop d’érable

Les beignets de Tréguier

Réalisation

Épluche les pommes, coupe-les en deux et ôte les pépins. 
Hache-les assez fi nement avant de les déposer 
dans un bol et de les arroser de rhum.
Dans un saladier, mélange la farine, les œufs, le sucre, 
les grains de vanille, le lait et le sel avec un fouet, jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène. Ajoute les pommes.
Dans une poêle, mets à fondre le beurre. Verse une demi-
louche de pâte. Laisse cuire quelques instants, retourne 
le beignet, comme une crêpe, et laisse cuire de l’autre côté. 
Saupoudre de sucre et procède de la même façon pour 
le reste de la pâte.
Dépose les beignets sur une plaque en métal et passe-les 
5 à 10 minutes sous le gril du four. Sers un beignet de Tréguier 
avec quelques morceaux de pommes caramélisées. 
Verse un fi let de sirop d’érable.

Astuce
Ici, les beignets sont faits avec des 
pommes reinettes, à chair ferme. 

Tu aurais aussi pu utiliser de la golden, 
de la gala ou de la boskoop. Et pour les 
pommes caramélisées, on a choisi des 

Royal Gala à la chair fondante, très sucrée 
et juteuse… Un régal !

POMMES

LES POMMES CARAMéLISéES
Ingrédients pour 4 personnes

•  2 pommes Royal Gala® (ou Pink Lady®)
•  1 noix de beurre
•  2 c. à soupe de cassonade

Réalisation

Épluche les pommes et coupe-les en morceaux. 
Dans une poêle antiadhésive, fais revenir les pommes 
avec la noix de beurre et la cassonade. Laisse-les 
cuire jusqu’à ce qu’elles caramélisent.
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POMMES
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LA PÂTE A CRUMBLE
Ingrédients pour quatre personnes 

•  100 g de beurre
•  100 g de sucre glace
•  100 g de farine
•  100 g de poudre d’amandes

Réalisation

Dans un saladier, mélange le beurre avec le sucre, 
la farine et la poudre d’amandes de façon 
à obtenir un sable grossier.

L’APPAREIL À FONDANT
Ingrédients pour quatre personnes

•  190 g de beurre
•  160 g de sucre semoule (1)
•  40 g de poudre d’amandes
•  2 œufs (100 g)
•  25 g de jaune d’œuf
•  40 g de farine T55
•  1 gros blanc d’œuf (40 g)
•  25 g de sucre semoule (2)

Réalisation

Fais légèrement fondre le beurre pour obtenir une 
texture pommade. Verse le sucre (1), la poudre 
d’amandes et mélange à l’aide d’un fouet. Ajoute 
les œufs et le jaune d’œuf tempérés. Verse la farine, 
mélange. Monte le blanc d’œuf en neige avec le 
sucre (2). Incorpore-le au mélange précédent.

LE MONTAGE
Ingrédients

•  beurre (pour le moule)
•  farine (pour le moule)
•  cassis entiers
•  pommes golden 

Réalisation

Préchauffe le four à 170 °C.
Dispose une couche de crumble dans le fond de 
deux moules préalablement recouverts d’un rond 
de papier sulfurisé, puis beurrés et farinés. Verse 
l’appareil à fondant par-dessus. Recouvre de cassis 
entiers et termine en ajoutant les pommes fi nement 
coupées en rosace. Mets à cuire au four à 170 °C,
pendant 45 minutes environ.

L a pomme de A à Z

Après l’exploration des vertus 
gustatives du citron ou de la 
tomate, le chef qui tutoie ses 

lecteurs (qui apprécient cette familiarité) 
se consacre cette fois au fruit des dieux. 
La pomme d’Adam, cela allait de soi. 
Le cuisinier parisien procède comme à 
son habitude : il nous fait rencontrer, à 
même le terroir, des producteurs de 
talent ; il invite aussi les copains (pas d’art 
de la table, n’est-ce pas, sans le partage 
et la convivialité) à mêler leurs recettes 
et astuces aux siennes. Ainsi le fondant 
pomme-cassis de son ami Christophe 
Michalak, pâtissier très médiatique qui 
a consacré ouvrages et émissions de 
télévision à la confection des gâteaux. 
Pomme, par Christophe Adam, 
éditions La Martinière, 25 €.

Le fo ndant 
pomme-cassis recette de Christophe Michalak

 ‹ 73  
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RECETTES & STYLISME : ANNECÉ BRETIN - PHOTOS : FRANCK HAMEL

C’est l’heure 
du goûter !

Ingrédients pour 4 personnes 

• 210 g de farine
• 1 c. à café de levure 
chimique 
• 170 g de beurre 
demi-sel mou
• 100 g de sucre

• 3 jaunes d’œufs 
• 1œuf entier 
• de la confi ture 
de fraises
• 1 jaune d’œuf 
pour la dorure

Réalisation

1. Préchauffez votre four à 160°C.
2. Dans un saladier, mélangez 
la farine avec la levure, réservez. 
3. Dans un récipient, mélangez 
le beurre mou et le sucre à l’aide 
d’une cuillère en bois. Ajoutez les 
jaunes d’œufs un à un, puis 
mélangez jusqu’à obtenir un 
ensemble homogène.
4. Ajoutez la moitié de l’œuf entier 
battu, mélangez, et versez la farine 
et la levure en pluie. 
Continuez à mélanger jusqu’à 
l’obtention d’une pâte lisse et molle.

5. Répartissez la pâte jusqu’à 
la moitié des moules à muffi ns. 
Étalez une fi ne couche de confi ture 
de fraises.Recouvrez d’une couche 
de pâte.
5. Badigeonnez la surface de 
chaque gâteau avec du jaune d’œuf 
battu et dessinez des croisillons 
à l’aide d’une fourchette.
6. Enfournez pendant 40 à 45 mn, 
en surveillant la cuisson. Laissez 
légèrement refroidir, avant de 
démouler sur une grille.  

MINI-GâTEAUX BRETONS 
à la confi ture de fraises
Préparation : 20 mn
Cuisson : 1�h
Prise au froid : 30 à 50 mn

GOÛTER
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Pommé, quatre-quarts, 
crêpes, kouign amann, palets 
ou farz pitilig... La Bretagne 
ne manque pas d’arguments 
quand vient l’heure du goûter. 
Bienvenue dans un palais de 
beurre frais... et de sucre.  
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Ingrédients pour 4 personnes 

•  3 œufs 
•  200 g de sucre 
•  200 g de farine
•  200 g de beurre demi-sel fondu 
•  ½ sachet de levure chimique (environ 6 g)
•  1 pincée de sel
•  50 g de cacao amer

Réalisation

1. Préchauffez le four à 180°C (th.6)
2. Séparez les blancs des jaunes 
d’œufs. Dans un saladier, fouettez les 
jaunes avec le sucre en poudre, jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse. Incorpo-
rez délicatement la farine, le beurre 
fondu, la levure et le sel. Mélangez.
3. Montez les blancs en neige avec une 
pincée de sel. Incorporez très délicate-
ment les blancs en neige à la pâte,  
en les soulevant à l’aide d’une maryse.
4. Séparez la pâte en deux parts égales. 
Ajoutez le cacao amer dans une des 
pâtes et mélangez jusqu’à ce que la 
pâte soit homogène.
5. Beurrez et farinez un moule à cake. 
Versez une première couche de pâte 
nature. Recouvrez d’une couche de pâte 
au cacao. Versez une autre couche 
de pâte nature, puis de pâte au cacao 
et terminez par une dernière couche 
de pâte nature. Dessinez des marbrures 
en remuant délicatement la pâte 
à l’aide d’un pique. 
6. Enfournez le quatre-quarts marbré 
pendant 45 mn environ, en surveillant la 
cuisson. Laissez-le légèrement refroidir 
avant de le démouler, et faites-le 
reposer sur une grille à pâtisserie.
 
 

QUATRE-QUARTS MARBRÉ 

GOÛTER

 Préparation : 20 mn 
 Cuisson : 45 à 50 mn 
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 Préparation : 10 mn 
 Cuisson : 6 à 10 mn 

Ingrédients 
pour 4 personnes 

•  200 g de sucre
•  4 œufs 
•  400 g de farine
•  75 cl de lait entier
•  du beurre
•  250 g de pruneaux dénoyautés

Réalisation

1. Dans un saladier, déposez 
les œufs et le sucre, et 
mélangez bien. Versez la farine 
et le lait et mélangez jusqu’à 
l’obtention d’une pâte 
à crêpes épaisse.
2. Dans une poêle anti adhésive 
à bord haut, faites fondre 
du beurre et badigeonnez 
généreusement la poêle. 
Versez-y 2 à 3 louches de votre 
préparation. À feu doux, mélan-
gez à l’aide d’une cuillère en 

bois, jusqu’à ce que la pâte 
épaississe.
3. Répartissez les pruneaux 
sur la surface. Laissez cuire le 
far pendant quelques minutes. 
Lorsque la pâte est à peu près 
cuite, retournez le far dans 
une assiette.
4. Faites fondre un peu de 
beurre dans la poêle et 
terminez la cuisson en 
faisant dorer l’autre côté du far 
pendant quelques minutes. 

FAR a la poEle (farz pitilig)
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Ingrédients pour 4 personnes

•  10 g de levure fraîche
•  10 cl d’eau 
•  250 g de farine
•  2 pincées de sel 

•  200 g de beurre salé mou
•  200 g de sucre en poudre 
+ 30 g pour les pommes
•  4 pommes

Réalisation

1. Diluez la levure fraîche dans 3 cuillères 
à soupe d’eau tiède. Laissez reposer 
quelques minutes. Déposez la farine 
et 2 pincées de sel dans un récipient. 
Mélangez. Versez la levure diluée 
et ajoutez 10 cl d’eau. Mélangez.
2. Farinez votre plan de travail et travaillez 
votre mélange jusqu’à l’obtention d’une 
pâte souple et homogène. Laissez la pâte 
reposer en boule dans le saladier, 
à température ambiante, pendant 
au moins 2h30. La pâte doit doubler, 
voire tripler, de volume.
3. Sur un plan de travail fariné, abaissez 
la pâte en carré à l’aide d’un rouleau à 
pâtisserie, sur une épaisseur d’1 cm 
environ. Étalez le beurre ramolli au 
pinceau sur toute la surface, en veillant 
à laisser des bords d’environ 1 à 2 cm. 
Saupoudrez de sucre. 
4. Pliez la pâte en trois, en portefeuille, 
dans le sens de la longueur, puis rabattez 
les côtés pour plier en portefeuille dans le 
sens de la largeur. Farinez à nouveau le 
plan de travail et le rouleau à pâtisserie. 

Tourner la pâte d’1/4 de tour, (bord à 
gauche comme un livre). Étalez de 
nouveau délicatement la pâte en carré 
pour bien enfermer le beurre et le sucre.
5. Recommencez l’étape des pliages, en 
longueur et en largeur. Tournez la pâte 
d’1/4 de tour et repliez la pâte et effectuez 
un troisième pliage dans la longueur, 
puis dans la largeur.
6. Lavez, épépinez les pommes et 
taillez-les en dés. Étalez la pâte le plus 
fi nement possible, ajoutez les morceaux 
de pommes, versez le sucre restant sur 
les pommes et roulez la pâte sur elle-
même, pour former un grand rouleau .
Taillez-le en tranches épaisses et laissez 
lever pendant 30 minutes minimum.
7. Préchauffez le four à 210° (th.7)
Enfournez votre kouign amann aux 
pommes pendant 35 minutes environ.
Laisser refroidir quelques minutes avant 
de démouler. Saupoudrez ensuite 
légèrement de sucre, juste avant de 
servir, et dégustez-le encore tiède !
 

KOUIGN AMANN aux pommes 
 Préparation : 50 mn 
 Cuisson : 35 à 40 mn 
 Repos : 30 mn 

Beurré le kouign amann ? 
Pas plus qu’une classique 

pâte feuilletée !

GOÛTER
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GOÛTER

Ingrédients pour 10 à 12 palets 

•  2 jaunes d’œufs
•  80 g de cassonade
•  80 g de beurre mou 
aux cristaux de sel
•  50 g de farine de 
sarrasin 

•  90 g de farine de blé
•  1/2 paquet de levure 
chimique
Pour la dorure :
•  1 jaune d’œuf
•  1 c. à soupe de lait 

Réalisation

1. Battez énergiquement les jaunes et le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. Ajoutez les farines, la levure et le beurre ramolli. 
Mélangez bien à l’aide d’une cuillère en bois.
2. Confectionnez une boule. Roulez-la en boudin et enveloppez-la 
dans du fi lm alimentaire. Réservez au congélateur pendant 30 minutes. 
Coupez la pâte en tronçons de 1 cm environ.
3. Déposez-les dans des moules à muffi ns, badigeonnez-les de dorure 
et enfournez vos palets à 170°C (th.5-6) pendant 15 à 20 minutes. 
Démoulez-es tièdes et laissez refroidir sur une grille.
  

PALETS au sarrasin
Préparation :15 mn
Cuisson : 15 à 20 mn
Repos : 30 mn

Star des
 biscuite

ries,

le palet
 peut au

ssi se 

faire a l
a maison !
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DESSERTSGOÛTER

Ingrédients pour 4 personnes 

•  5 pommes
•  15 g de sucre roux
•  1 pâte feuilletée 
•  1 pot de caramel au 

beurre salé (voir la 
recette page suivante)
•  1 jaune d’œuf pour 
la dorure

Réalisation

1. Épluchez et coupez les pommes en morceaux.
2. Déposez les pommes dans une casserole, ajoutez le sucre 
et faites cuire à feu doux en remuant de temps en temps.
3. Préchauffez le four à 200°C (th.6-7)
4. Étalez la pâte feuilletée. Déposez de la compote sur une moitié de la pâte, 
en veillant à laisser 1 cm sur les bords. Ajoutez le caramel au beurre salé 
selon votre goût. Humectez les bords et rabattez la pâte à l’aide de vos doigts, 
comme pour la confection d’un chausson .
5. Badigeonnez de jaune d’œuf et enfournez 25 minutes environ,
en surveillant la cuisson.  Dégustez tiède ou froid ! 

POMMÉ BRETON
 Préparation : 15 mn 
 Cuisson : 25 mn environ 

C’est dans le pays rennais 
qu’est née la tradition

du pommé breton...
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PROBLÈME INTERLIGNAGE 
entre 1. et 2.

CARAMEL 
au beurre salé
 Préparation : 10 mn 
 Cuisson : 15 mn 

Ingrédients pour 1 pot

•  100 g de sucre en poudre
•  40 g de beurre demi-sel
•  20 cl de crème fraîche liquide

Réalisation

1. Versez le sucre dans une 
casserole et laissez cuire à feu 
moyen, sans remuer, jusqu’à ce 
qu’il fonde et caramélise. 
2. Ajoutez petit à petit le beurre 
en morceaux.
3. Hors du feu, versez la crème 
en mélangeant vivement avec un 
fouet, jusqu’à ce que le caramel 
soit bien homogène. Poursuivez 
la cuisson 5 minutes et retirez à 
nouveau du feu. 
4. Versez le caramel au beurre 
salé dans un pot et laissez 
refroidir. Conservez-le au 
réfrigérateur jusqu’à son 
utilisation.

GOÛTER
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CRePES AU CIDRE
Préparation : 20 mn 
 Cuisson : 45 à 50 mn 

Ingrédients pour 12 crêpes environ

•  250 g de farine 
•  1 c. à soupe de sucre 
•  1 pincée de sel
•  3 œufs 
•  25 cl de lait entier 
•  20 g de beurre fondu
•  25 cl de cidre 
•  1 noisette de beurre

Réalisation

1. Mélangez la farine, le sucre et le sel. 
Faites un puits et déposez les œufs les 
uns après les autres, en fouettant à 
chaque fois, jusqu’à ce qu’ils soient 
bien incorporés. Versez progressive-
ment le lait, puis le beurre fondu. 
Ajoutez le cidre. Mélangez et laissez 
reposer durant 1 heure.
2. Dans une poêle à crêpe antiadhésive 
bien chaude, faites fondre une noisette 
de beurre et versez une louche de pâte 
à crêpe. Faites cuire pendant 1 minute 
environ de chaque côté.
3. Renouvelez l’opération pour 
chacune des crêpes et garnissez de 
beurre fondu, de confi ture, de pommes 
caramélisées, de sucre… 
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TEXTE : TANGUY MONNAT

Rock'n 
Toques

Les recettes 
du festival

Ce printemps, à Saint-Brieuc, 16���000 assiettes 
de chefs ont été servies durant l’édition 2019 
d’Art Rock. Voici quelques-unes des recettes 

qui étaient au menu des festivaliers.

à Saint-Brieuc, on sait recevoir ! Non contente 
de proposer l’un des meilleurs festivals de 
musiques actuelles de l’ouest - Lomepal, 
Charlotte Gainsbourg et Angèle, pour ne citer 
que les noms les plus connus de l’édition 
2019 d’Art Rock -, la capitale des Côtes-d'Ar-
mor n’oublie pas que les festivaliers peuvent 
aussi être gourmands ! Depuis plus de dix 

ans, le collectif Rock’n Toques, qui réunit les chefs des bonnes 
tables de la région, met en effet les petits plats dans les grands 
pendant toute la durée du festival. L’occasion de montrer au plus 
grand nombre - ravi de l’aubaine - que la “street-food” peut aussi 
être créative. Les festivaliers ne s’y trompent pas... Cette année 
encore, les repas de Rock’n Toques affi chaient complet midi et 
soir. Voici donc quelques recettes pour vous rattraper, mais le 
mieux est encore de réserver votre week-end des 30 et 31 mai 
2020, histoire de mettre le cap sur Saint-Brieuc !   

©
 J

U
LI

E
N

 M
O

TA
 

©
 G

W
E

N
D

A
L 

LE
 F

LE
M

 ‹ 87 

813188070.indd   87 01/10/2019   16:20BAYARD 16:20:47 Octobre 1, 2019 _400FQ_BREH0043P087.pdf



BALADE
GOURMANDE

Recettes

Kig’salitos
Ingrédients 

•  4 tortillas de blé ou de maïs
•  250 g de carotte fâne
•  ½ oignon rosé
•  Huile d’olive
•  200 g de câpres égoutées
•  2 c. à café de moutarde à l’ancienne
•  4 tranches de poitrine de porc confi te
•  40 g de misouna ou de roquette
•  Piment d’Espelette

Réalisation

Purée de carotte confite
1.  Éplucher et émincer les carottes 
et le demi-oignon et les faire suer avec 
4 à 5 c. à soupe d’huile d’olive, à feu 
doux. Assaisonner et couvrir, cuire 
de nouveau à feu doux, en remuant 
régulièrement pendant environ 40 mn.
2. Une fois les carottes confi tes, les 
mixer et rectifi er l’assaisonnement.
Réserver au chaud.

Condiment de câpres
Égouter les câpres et les mixer 
avec la moutarde, ajouter un peu d’eau, 
puis assaisonner. 

Montage

1. Faire colorer les tranches de poitrine 
de porc confi tes à la poële.
2. Chauffer les tortillas, mettre une 
cuillerée à soupe de purée de carotte et 
l’étaler, ajouter la tranche de poitrine. 
Badigeonner de condiment au câpre, 
ajouter la misouna et le piment 
d’Espelette et rouler la tortilla.

STREET FOOD

par Mathieu Kergourlay,
du Domaine de Boisgelin, 
à Plédéhel (Côtes-d’Armor).
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Réalisation

1. Mariner le quasi de veau dégraissé 
avec le curry et l’huile d’olive, saler et 
poivrer. Réserver au frais une nuit.
2. Le lendemain, dans une cocotte, 
colorer le quasi sur toute ses faces avec 
de l’huile et du beurre, puis l’enfourner 
à 120°c pendant 2h30 environ. 
Quand il est cuit, le laisser reposer 1/2 h  
hors du four, dans la cocotte.
3. Cuire les grenailles en cocotte avec 
le thym, le laurier et les gousses d'ail, 
l’huile d’olive et le beurre.
Tailler les courgettes en brunoise, 
les poêler avec le curcuma 
et les graines de fenouil,  saler, poivrer.
4. Faire bouillir le fond de volaille, 
le crémer, ajouter les fromages, 
mixer, puis assaisonner.
5. Poêler les fi lets de poulet, les tailler 
en morceaux. Assaisonner les tomates 
et les cuire à 100 C° pendant 1h30.
6. Dresser, dans des bocaux, 
les pommes de terre, le poulet, la sauce, 
les courgettes, puis les tomates. 

Prince Veau doux
Pour 4 personnes

•  800 g de quasi de veau
•  50 g de curry
•  100 g d’huile d’olive
•  1 branche de thym
•  1 tête d’ail
•  350 g de pommes de terre
•  4 c. à soupe de farine
•  4 jaunes d'œufs
•  Sel fi n
•  Roquette

SAUCE PESTO 
•  50 g d'huile d'olive
•  50 g de parmesan
•  1 jus de citron
•  50 g de basilic 
•  50 g d'ail
•  50 g de pignons de pin
•  50 g de pain de mie 

Réalisation

1.  Mettre le quasi de veau dans une 
cocotte au four avec le curry, l'huile 
d’olive, le thym et la tête d’ail. 
Cuire à 100°C pendant 12 h. 
2. Réaliser la sauce pesto : mélanger 
les  ingrédients (huile d’olive, 
parmesan, jus de citron, basilic, ail, 
pignons de pain et pain de mie). 
Mixer l’ensemble et ajouter à la 
viande, juste avant de servir le plat.
3. Réaliser des pommes croquettes :  
faire une purée, puis mélanger avec 
la farine et les jaunes d'œufs. Faire 
des petites boules de 100 g environ. 
Frire dans une friteuse bien chaude 
et assaisonner de sel fi n. 
4. Servir avec de la roquette fraîche.

VOFAST-GOOD
Pour 4 personnes

•  1/2  quasi de veau
•  Curry
•  huile d'olive
•  600 g de grenaille
•  6 gousses d’ail
•  Thym, laurier
•  2 courgettes
•  Curcuma
•  Graines de fenouil
•  ½ litre de fond de volaille
•  ½ litre de crème
•  300 g de mozzarella
•  100 g de parmesan râpé
•  4 fi lets de poulet
•  8 tomates cerise grappe

par Baptiste Deniel,
de l’Auberge Tiegezh, 
à Guer (Morbihan)

par Laurent Bacquer,
de la Cantine des chefs, 
à Carhaix (Finistère)
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La recette du dimanche

DESSERT

90 › 
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Du caramel, du blé noir, 
de la pâte à choux, de la 
crème chantilly… Le saint-
honoré breton de Jean-
Michel Perruchon sera-t-il 
le clou de votre repas du 
dimanche entre amis ? 
Moins compliquée qu’il 
n’y paraît, cette recette 
nécessite surtout du temps 
et un peu de matériel.  
Vous laisserez-vous tenter ?

Le saint-
honoré 
breton

par Jean-Michel Perruchon
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« Un sablé breton au blé 
noir, mousse caramel, pâte 
à choux au sarrasin, sucre 
cuit au caramel, crème 
chantilly mascarpone. Par 
mes origines bretonnes,
 j’ai tenu à associer l’un de 
mes gâteaux traditionnels 
préférés aux parfums et 
souvenirs de mon enfance. 
Aujourd’hui plus que 
demain, il est important 
de garder les bases que nos 
pairs nous ont apprises et 
d’en assurer le renouveau 
en les adaptant au goût 
du jour. J’espère que vous 
prendrez autant de plaisir 
à le déguster que j’en ai pris 
en le réalisant. »

Jean-Michel Perruchon
Chef pâtissier et Meilleur Ouvrier de France, 
Jean-Michel Perruchon a fait ses armes chez 
Constant, Lenôtre, Fauchon... entre autres 
grandes maisons. À la tête de l’école Bellouet 
Conseil (uniquement dédiée à la formation pro-
fessionnelle et dont il a fait partie des éléments 
fondateurs), il accueille, avec son équipe, des 
élèves venus du monde entier.
www.ecolebellouetconseil.com

Escale de chefs en Bretagne
Ce saint-honoré breton est l’une des 42 recettes publiées dans Escales de chefs 
en Bretagne. Éric Guérin, Thierry Seychelles, Nicolas Conraux, Nathalie Beau-
vais... l’huître, l’algue et le blé noir y sont cuisinés par un impressionnant casting 
de talents culinaires. De Tokyo à Buenos Aires, en passant par Bogota, ce livre 
propose également un voyage chez des chefs du monde entier, tous inspirés 
par ces trois produits phares de la gastronomie bretonne. 
Escales de chefs en Bretagne est publié aux Éditions Coop Breizh.
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Sablé breton au blé noir
•  125 g de beurre 
•  50 g de sucre semoule
•  1/2 g de fleur de sel
•  20 g de jaune d’œuf
•  50 g de farine de blé noir
•  25 g de farine  Type 55
•  4 g de levure chimique
Au batteur, à l’aide de la feuille, 
mélanger le beurre pommade avec 
le sucre semoule et la fleur de sel. 
Ajouter le jaune d’œuf et, pour finir, 
les farines (en les tamisant) et la 
levure chimique. Filmer le tout et 
réserver au réfrigérateur pendant 
4  heures minimum. Reprendre la 
pâte et l’étaler sur environ 5 mm 
d’épaisseur, dans un cadre inox de 
21 cm par 12 cm. Cuire dans le cadre 
inox, dans un four ventilé à 170°C, 
pendant environ 20 minutes. 
Réserver pour le montage 
à l’intérieur des cercles. 

Caramel au beurre salé 
•  70 g de sucre semoule
•  1/2 gousse de vanille
•  70 g de crème fleurette
•  50 g de beurre sec
•  1/2 g de fleur de sel
Dans une casserole, caraméliser le 
sucre semoule à sec avec la demi-
gousse de vanille fendue et grattée. 
Lorsque vous êtes arrivés au caramel 
blond, stopper la cuisson avec la 
crème fleurette chaude, puis cuire de 
nouveau l’ensemble à 108°C et, enfin, 
ajouter le beurre et la fleur de sel. 
Mixer le tout et refroidir sur des 
glaçons pour donner une consistance 
crémeuse au caramel. Refroidir à 
environ 20°C. Réserver la garniture 
pour la mousse caramel.

Mousse caramel 
Poids total : 305 g
•  25 g de sucre semoule
•  10 g d’eau
•  20 g de jaunes d’œufs
•  2 feuilles de gélatine or
•  100 g de caramel au beurre salé  
de base
•  150 g de crème fouettée
Confectionner un sabayon, pocher 
à 60° C aux micro-ondes (ou 
bain-marie) les jaunes d’œufs, l’eau 
et le sucre semoule.  Puis monter au 
batteur, à l’aide du fouet, jusqu’à 
complet refroidissement. Ajouter 
à ce sabayon la gélatine fondue, 
préalablement ramollie dans l’eau 
froide. Détendre le caramel au 
beurre salé avec ce mélange et 
ajouter la crème fouettée, montée 
très souple.  Couler environ 1 cm 
de mousse caramel dans un cadre 
inox de 20 cm par 11 cm et le placer 
au congélateur. Le reste sera 
conservé au réfrigérateur 
pour garnir les choux. 

Pâte à choux au blé noir
Poids total : 396 g 
•  125 g de lait entier
•  50 g de beurre  
•  2 g de sel  
•  4 g de sucre semoule
•  50 g de farine de blé noir 
•  25 g de farine Type 55 
•  140 g d’œufs entiers 
Dans une casserole, porter à 
ébullition le lait, le beurre, le sel et 
le sucre semoule. Ajouter la farine, 
et mélanger hors du feu puis 
dessécher sur le feu. Vider le tout 
dans une cuve de batteur et, à 
l’aide de la feuille, ajouter progres-

sivement les œufs et à la fin,  
si nécessaire, le lait chaud. Dresser 
à la poche à douille N°8 des petits 
choux de 1,8 cm de diamètre. 
Cuire au four à sole à 175°C, pendant 
25 minutes. À la sortie du four, 
mettre sur grille jusqu’à refroidisse-
ment complet. Garnir les choux 
avec le reste de mousse caramel. 

Sucre cuit au caramel
Poids total : 390 g
•  250 g de sucre semoule
•  70 g d’eau
•  70 g de glucose 
Dans une casserole, cuire tous les 
ingrédients ensemble à 175°C, puis 
stopper la cuisson dans un bol d’eau 
froide. Utiliser aussitôt pour glacer 
les choux garnis. 

Crème chantilly 
mascarpone
Poids total : 265 g
•  200 g de crème fleurette
•  50 g de mascarpone 
•  15 g de sucre glace
•  1 pointe de couteau de vanille poudre
Mélanger tous les ingrédients 
ensemble et monter au batteur 
à l’aide du fouet à consistance 
et utiliser aussitôt. 

Glaçage gourmand noir
Poids total : 370 g
•  250 g de chocolat de couverture  
noir 58 % “mi-amer” 
•  60 g d’huile de pépins de raisins
•  60 g d’amandes hachées caramélisées
Faire fondre au bain-marie, le choco-
lat de couverture noir, puis mélanger 
à l’huile de pépins  de raisins et aux 
amandes hachées caramélisées.

Recette pour 6 personnes

Montage et finition
Démouler les cadres de sablé breton et mousse 
caramel, puis réaliser un enrobage de la base, en la 
trempant dans le glaçage gourmand noir. Coller, sur 
chaque bord, des choux garnis de mousse caramel 
et glacer avec le sucre cuit au caramel. Au centre du 

saint-honoré, dresser la crème chantilly mascarpone 
avec une poche munie d’une douille à saint-honoré.  
Pour finir ce gâteau, on peut utiliser un chablon de 
chez Déco Relief avec une pâte spéciale à dentelle 
afin de réaliser une imitation de coiffe bretonne. 
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CORINNE ABJEAN AUX FOURNEAUX
Au Télégramme, la rubrique consacrée à la cui-
sine, c’est l’affaire de Corinne Abjean, journaliste 
au siège du journal, à Morlaix. C’est elle qui reçoit 
les livres et les nouveaux produits, qui rencontre et 
sélectionne, avec l’aide du réseau de journalistes et 
de correspondants, les bonnes petites tables dont 
la région ne manque pas. Passionnée de cuisine, 
elle est aussi la cheville ouvrière du grand concours 
de recettes organisé chaque année, au printemps, 
pour les lecteurs du Télégramme. 
Retrouvez les recettes, adresses et reportages 
sur la cuisine dans le quotidien, mais aussi sur  
www.letelegramme.fr, dans l’espace “& Vous”.  

Chaque vendredi, dans sa rubrique “Le Télégramme  
& vous”, le quotidien de la Bretagne consacre une page 
entière aux plaisirs de la table. Nouveaux produits 
et livres de cuisine, bonnes tables et, bien entendu, 
recettes sont au menu. En voici trois, sélectionnées 
parmi les préférées de Bretagne Magazine. 

Dans la cuisine
du

TEXTES : TANGUY MONNAT - PHOTOS : CLAUDE PRIGENT

LE TÉLÉGRAMME
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Dos de cabillaud  
dans son pot-au-feu
Patrick Quéré, cuisinier du Café du Port,  
à Plouézoc’h (Finistère nord), mêle délicieusement 
terre et mer dans ce plat d’hiver riche de saveurs,  
à la fois traditionnel et très contemporain.

Ingrédients pour 4 personnes

Préparation : 25 mn - Cuisson : 25 mn

•   700 g de dos de cabillaud •  300 g de pommes de terre  
•  300 g de carottes •  400 g de courgettes • 3 poireaux 
•  2 litres de fumet de poisson •  30 g de tandoori •  sel et 
poivre • 1 saucisse de Morteau • 12 crevettes •  20 moules  
• 2 pincées de curcuma • 1 botte de coriandre

Réalisation
`
• Lever et couper le dos de cabillaud en quatre parts 
égales (ou le demander au poissonnier). Réserver.
• Laver les carottes, les pommes de terre,  
les courgettes et les poireaux. Tailler les carottes et 
les courgettes en gros bâtonnets et les poireaux en 
tronçons. Cuire les carottes, les courgettes et les 
poireaux al dente, séparément, dans le bouillon 
(fumet de poisson, épices tandoori, sel, poivre) :  
10 mn pour les carottes et les poireaux ;  attendre 
une grosse ébullition pour les courgettes, arrêter  
la cuisson et laisser les légumes dans la casserole.
• Cuire les pommes de terre 15 mn dans un autre 
bouillon (fumet de poisson, curcuma, sel, poivre). 
• Cuire la saucisse de Morteau pendant 10 mn  
dans l’eau et la couper en tranches de 1 cm.
• Cuire les dos de cabillaud 2 mn à la vapeur.
• Réunir les bouillons de légumes, faire bouillir, 
plonger tous les légumes, les moules, les crevettes 
et les morceaux de saucisse, pendant 2 mn. 

Dressage

Mixer les bouillons de légumes avec la coriandre, 
pour en verser au fond de chaque assiette. 
Ajouter les légumes, les moules, les crevettes, 
la saucisse, le poisson et quelques feuilles de  
coriandre pour la touche fraîcheur.

Le Café du Port
Le Dourduff-en-Mer 
29252 Plouezoc’h 
Tél. 02 98 67 22 40

Crêpe mille-feuilles 
au citron
Médaille d’or de la Fédération de la crêperie, face aux lauréats 
des dix éditions précédentes, Catherine Beuzit nous confie ici  
la recette d’un dessert gourmand qu’elle propose dans son 
établissement, Mad’moiselle Breizh, à Plougasnou (Finistère).

Ingrédients pour une crêpe

•  20 cl de crème liquide semi-épaisse 30 % • 1 citron • 20 g de sucre 
glace • 1 crêpe de froment • 10 g de beurre demi-sel • 2 boules de 
glace au citron meringué • 1 citron vert • 1 meringue • 20 cl de chantilly

Réalisation

• Mélanger la crème liquide à un demi-jus de citron et au sucre 
glace. Monter le mélange au batteur électrique pour obtenir  
une crème fouettée. Écraser une meringue. 
• Tourner une crêpe froment et la laisser sur la bilig jusqu’à 
ce qu’elle brunisse et croustille. Beurrer sa surface au pinceau. 
La retourner et renouveler l’opération. 
• Retirer la crêpe du feu et la laisser refroidir. Lorsqu’elle est 
refroidie, découper trois ronds de 8 cm de diamètre à l’emporte-
pièce. Conserver un gros éclat de crêpe bien croustillant.

Dressage

• Placer une grosse boule de glace au citron meringué sur un rond 
de crêpe, couvrir d’un deuxième rond de crêpe et répéter l’opéra-
tion. Sur le troisième rond de crêpe, verser la crème chantilly.  
• Râper un zeste de citron vert sur la chantilly et ajouter de  
petits éclats de meringue écrasée. Planter l’éclat de crêpe  
bien croustillant au sommet. 
• Placer le mille-feuilles sur une assiette et verser à côté, 
en décoration, une grosse cuillerée de crème fouettée, avec 
quelques éclats de meringue écrasée et des zestes de citron vert.

Mad’moiselle Breizh 
Rond-point du 19-Mars 1962 
29630 Plougasnou 
Tél. 02 98 79 92 25

Placez le mille-feuilles 
sur une assiette et verser

une grosse cuillerée de crème
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Lieu  jaune, carottes, 
clémentine et jus de volaille
Le chef Anthony Hardy, du restaurant Le Château de Sable, 
à Porspoder, a conçu cette recette, très simple à réaliser. 
Un plat breton diététique, où la clémentine apporte le soleil 
et la touche d’acidité au sucre de la carotte. Vivement l’hiver !

Ingrédients pour 4 personnes

•  1 cube de fond de volaille brun • 800 g de carotte de sable • beurre, sel, 
poivre, huile d’olive, thym • 1 cube de fond de volaille blanc • 8 mini-carottes  
• 1 oignon • 1 gousse d’ail • 1 blanc de poireau • 20 cl de vin blanc  
• 6 clémentines  •  4 pavés de lieu jaune désarêté de 130 -150 g  
• Jeunes pousses d’herbes décoratives : Vene Cress (Koppers cress)

Préparation
 
• Réhydrater le bouillon de volaille blanc avec de l’eau.
• Laver les carottes de sable et les couper, avec la peau, en fines 
rondelles. Les cuire avec le fond blanc et une cuillère de beurre. 
Quand elles sont cuites, les mixer longtemps et finir avec un cube  
de beurre froid pour lisser la purée.
• Nettoyer les mini-carottes et les cuire dans de l’aluminium avec 
du thym, du sel et une goutte d’huile d’olive, environ 45 mn à 150 °C.
• Pour le jus de volaille, émincer l’oignon, le poireau, taper une gousse 
d’ail et faire revenir le tout dans une casserole avec une goutte d’huile. 
Ajouter un bouquet de thym, puis le cube de volaille brun et déglacer avec 
le vin. Réduire à sec. Ajouter 1 l d’eau et réduire jusqu’à obtenir un jus 
qui tient sur la cuillère sans coller. Passer le jus dans un chinois, puis 
ajouter un cube de beurre, assaisonner si besoin.
• Presser 4 clémentines. Récupérer le jus filtré et le réduire en caramel. 
Réserver. Peler les deux dernières clémentines et récupérer juste 
les segments. Enlever les fils blancs. Réserver pour le dressage.
• Saler le lieu, puis le poêler doucement, côté peau, jusqu’à ce que 
le blanc remonte à la moitié, puis retourner et cuire 30 secondes 
environ sur l’autre face.
• Juste avant de dresser, faire tiédir le caramel de clémentine 
et laquer le lieu jaune à l’aide d’un pinceau.

Dressage
 
• Dans une assiette plate, tirer un trait de purée de carottes, 
placer le lieu sur le trait. Disposer joliment les mini-carottes, 
les segments de clémentine, puis le jus de viande. 
• Finir par les pousses d’herbes pour la décoration.

 
Le Château de Sable, 
38, rue de l’Europe. 
29840 Porspoder. 02 29 00 31 32 
www.lechateaudesablehotel.fr

Bien dans votre assiette avec Tébéo 

Comme les lecteurs du Télégramme, les habi-
tués de Tébéo ont leur rendez-vous cuisine 
chaque vendredi. À l’heure du repas, Bien dans 

votre assiette propose, en effet, des rencontres et, 
surtout, des démonstrations filmées, avec les chefs 
et cheffes de Bretagne. Ceux-ci y délivrent les secrets 
et astuces de leurs plus belles recettes, sous l’œil 
du truculent Yvon Étienne, fin connaisseur et grand 
gourmand. « Ce sont des recettes qui mettent la gas-
tronomie à portée de tous », explique Christophe 
Boucher, rédacteur en chef de Tébéo. 
Bien dans votre assiette, 19h45, chaque vendredi.

À la télé...

Disposer joliment les 
              mini-carottes et les
segments de clémentine
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Les chefs 
de Bretagne Magazine Cuisine 2019

AUX CONTRIBUTEURS
La rédaction de Bretagne Magazine tient à remercier, pour leur 
collaboration, les producteurs et chefs et du pays de Cancale, 
qui nous ont réservé un chaleureux accueil lors de notre reportage ; 
Jean-Yves Bordier et toute l’équipe du restaurant Autour du beurre,
à Saint-Malo ; l’équipe de Rock’n Toques, à Saint-Brieuc ;  
les éditions La Martinière ; Corinne Abjean, journaliste au Télégramme ; 
Nathalie et Arnaud Beauvais, des éditions Trop Mad, ainsi que Hugo 
Morel, pour leur enthousiame et leur créativité éditoriale ; et bien 
entendu, les photographes Franck Hamel, Guillaume Czerw, Pierre 
Pelletier, Julien Mota, Gwendal Le Flem et Emmanuelle Rodrigue.
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ANNECÉ BRETIN

Styliste culinaire installée 
en Ille-et-Vilaine, AnneCé 
Bretin crée et met en scène 
des recettes de cuisine. 
Elle nous propose dans 
ce numéro quelques 
gourmandises légèrement 
revisitées, ainsi que des 
plats pour lesquels elle 
a associé les pâtes avec 
des produits bretons. 
C’est à elle que l’on doit 
le magnifique far qui fait 
la couverture de ce numéro.

HUGO MOREL

Ancien chef reconverti 
dans le conseil culinaire, 
Hugo Morel publie 
cet automne un livre  
de recettes consacré 
aux coquillages et aux 
crustacés, en collaboration 
avec Arnaud et Nathalie 
Beauvais, des éditions 
Trop Mad. Nous publions 
en page 40, une sélection 
d’entre-elles.

NATHALIE BEAUVAIS

Cheffe du restaurant 
Le Jardin Gourmand, à 
Lorient, Nathalie Beauvais 
est également très active 
dans le domaine de 
l’édition. Elle publie cette 
année un livre consacré 
à la cuisine des coquillages 
et crustacés, en 
collaboration avec le chef 
finistérien Hugo Morel. 
Retrouvez quelques-unes 
de ces recettes en page 40.
www.tropmad.com

STEVE DELAMAIRE

Natif de Saint-Méloir-des-
Ondes, Steve Delamaire a 
fait ses armes à Paris puis 
à Montpellier, avant de 
rejoindre le maître-beurrier 
Jean-Yves Bordier à 
Saint-Malo, où il est 
aujourd’hui le chef du 
bistrot Autour du Beurre.
Il a imaginé, pour Bretagne 
Magazine, quelques 
recettes à base de... 
pain-beurre. Page 32.
Autour du beurre
7, rue de l’Orme
35 400 Saint-Malo
02 23 18 25 81

 

CHRISTOPHE ADAM

Originaire de Landivisiau, 
dans le Finistère,  
le pâtissier Christophe 
Adam s’est fait un nom à 
Paris (et ailleurs) grâce à 
ses éclairs et à ses 
émissions de télévision. 
Après un magnifique livre 
de recettes consacré à la 
Bretagne, en 2018, il revient 
cet automne en librairie 
avec le livre Pomme. 
Nous en publions quelques 
extraits en page 66.
http://leclairdegenie.com

MERCI !
HUGO ROELLINGER

Chef du restaurant  
Le Coquillage, à Saint-
Méloir-des-Ondes,  
en Ille-et-Vilaine,  
Hugo Roellinger a eu le 
plaisir de voir sa cuisine 
récompensée, en 2019,  
par l’attribution de deux 
macarons au Guide Michelin. 
Le Coquillage
Le Buot, 35 350  
Saint-Méloir-des-Ondes
02 99 89 64 76
 

JEAN-MICHEL 
PERRUCHON 

Meilleur ouvrier de france 
(MOF) en 1993, le pâtissier 
breton Jean-Michel 
Perruchon est aujourd’hui  
directeur de l’école de 
pâtisserie Bellouet conseil, 
à Paris. Il est l’auteur de 
cet incroyable saint-honoré 
à la mode de Bretagne, 
dont vous trouverez la 
recette en page 90.
ecolebellouetconseil.com
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ce numéro dispose d’une couverture différente dans la région de Vitré

ACTUELLEMENT 

EN KIOSQUE

� CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

� SUR LIBRAIRIE-BAYARD.COM/BRETAGNE-MAGAZINE

� AU TÉLÉPHONE  0 826 200 000 (SERVICE 0,18 € / LA MINUTE + PRIX D’APPEL) 

EN VENTE
ACTUELLEMENT

5,95 €
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Vous vivez 
à la campagne, 
vous êtes 
un créateur de 
projet innovant ?

INNOVER À LA CAMPAGNE
Partout en France, 
des hommes et des femmes
font le choix de rester 
où ils ont grandi ou 
de quitter les grandes villes 
pour créer des initiatives 
là où ils ont envie de vivre !

Les territoires ruraux
sont revitalisés par 
ces entrepreneurs qui 
ont décidé d’y développer 
leurs projets parce 
que ce sont des lieux 
où il fait bon travailler 
et bon vivre.

Nous voulons mettre
en avant les histoires
de ces entrepreneurs
(sociétés, coopératives,
associations,…) 
qui portent des projets
innovants dans tous 
les domaines :
technologique,
environnemental, social,
culturel, industriel,
agricole, tiers-lieux…

Déposez votre candidature avant le 28 novembre 2019 
www.innoveralacampagne.fr

Participez 
au prix

“J’entreprends
là où j’ai envie 

de vivre !”
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