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Edito
Deux Gastronomica On Tour sont passés, encore frais dans les mémoires, 
plein de bons et beaux moments, de complicité entre les chefs, de convives 
heureux et détendus, d’assiettes bondissantes et lumineuses, entre cocktails, 
bulles et vins de Loire, le tout en musique. On remet le couvert le jeudi 21 
septembre à la Maison Veuve Amiot, à Saumur, pour commencer l’automne 
en couleurs. Les étoiles sont sont sur Gastronomica, entre Eric Guérin (1*) 
au Musée des Arts, Laurent Saudeau (2**) dans son Manoir de la Boulaie, 
et Mathieu  Guibert (2**), nouveau maitre à bord d’Anne de Bretagne, à la 
Plaine-sur Mer, sans oublier Gonzalo Paneda (1*) à Gijõn, dans les Asturies. 
C’est l’été, allez au restaurant et profitez. Rendez-vous en septembre à 
Saumur et sur le papier en novembre.
Luc Sellier.

Couverture Luc Sellier 
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En primeur... Eric Guérin au Musée..

Le Café du Musée.
10, rue Georges Clémenceau. 44000 Nantes.
Pour les réservations, 02 51 12 93 09
Ouvert tous les jours, à l’exception du mardi, 
de 11h à 19h.
Nocturnes les jeudi, vendredi et samedi,
 de 19h30 à 23h30.

Eric Guérin, chef étoilé de la Mare aux Oiseaux (Loire-
Atlantique) et du Jardin des Plumes (Eure), signe la carte 
du café du musée d’Arts de Nantes. Après 6 ans de travaux, 
le Musée a enfin rouvert ses portes le 23 juin. Au plaisir des 
yeux s’ajoute dorénavant celui des papilles. Situé au milieu 
du musée, le Café accueille les visiteurs  tout au long de la 
journée et autour d’un menu plus raffiné en soirée.
«Avec une mère galeriste et un père collectionneur, j’ai toujours 
eu un attachement très particulier à l’art. Je suis ravi de pouvoir 
apporter ma touche dans ce lieu à la fois urbain et inspiré. 
Au Café du Musée d’Arts de Nantes, j’ai envie de proposer 
autre chose, une cuisine plus simple et plus directe. L’idée est 
de proposer un véritable lieu de vie où l’on pourra faire une 
pause en journée, dîner le soir autour d’un menu «signature» 
et bruncher le dimanche. Etant très attaché à notre région, la 
carte sera essentiellement composée de produits régionaux et 

de saison.» explique le chef. A la carte, pigeon de Mesquer 
fumé, crème fermière, haricots verts frais ou poitrine de porc 
blanc de l’ouest confite et laquée au miel de Brière ou encore 
l’oeuf parfait, tombée d’épinards, haddock et beurre blanc 
Nantais, vont faire des heureux. On peut aussi craquer, à 
son corps défendant, pour un lieu jaune au sarrasin, tomates 
cerises confites, et sauce pilpil. On partage des planches de 
charcuterie de la région et des fromages. On s’envoie sur le 
pouce le Chaud Lapin, petit pain maison, confit d’oignon 
rose et saucisse de lapin bio. On se iode les narines avec 
les huîtres de Kercabellec. On fond devant les créations 
de Rodolphe, le chef pâtissier de la Mare aux Oiseaux. On 
brunche le dimanche, de 10 heures à 15 heures. Vive l’art!

À vos côtés pour défendre votre indépendance
Pour nous contacter :
  ou

Des produits d’exception à destination de la haute gastronomie.
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33 BIS RUE HENRI BARBUSSE 
5 EME ARRONDISSEMENT 

PARIS 
(Ouvert du lundi au vendredi sur 

rendez-vous et le samedi de 10h à 19h)

ATELIER 8 TRAVERSE 
DES BANCHAIS 
49100 Angers

 (Horaires 9h - 12h30 et 14h -17H30 du lundi 
au jeudi, 9h -12h le vendredi)

Galerie Angevine
14 BOULEVARD CARNOT 
ANGERS 
(Ouvert le samedi de 16h à 19h)
Expertise Achat - Vente

SHOW ROOM PARIS

www.xaviergelineau.com

En primeur 49 ... La Giffard West Cup.
Le 6 juin 2017, La Maison Giff ard fêtait à Angers (Cantenay-Epinard) les 20 ans 
de la Giff ard West Cup. L’évènement réunissait 18 bartenders du monde entier. 
Le gagnant a été David Hans, du Wake Me Up à Kuala Lumpur, en Malaisie. 

Kai Pinn Lubeck, Allemagne

Alexandre Terwagne, Paris 

Victor Carballo, Vigo Espagne
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Cocktail de Th omais Moysidou,  

Th essalonique Grèce

 Anna Gade,Copenhague Danemark 

Rueben Clark, Nottingham Grande-Bretagne

Alexandre Demesnil, Marseille France

Christyne Lee, Singapour (2e)
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F romage r i e a r t i s ana l e en lo i r e at l an t iqu e d e p u i s 1 8 8 0

BOUT IQUE
Crèmerie • Produits régionaux • Caves à vins et alcools
Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h

www.curenantais.com • boutique@curenantais.com
16, rue du Docteur Auguste Guilmin - 44210 Pornic

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
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Le Curé Nantais

Le Curé Nantais.
16 rue du Docteur Auguste Guilmin.
44210 Pornic. Tel. 02 40 82 28 08
www.curenantais.com
mail: boutique@curenantais.com

Le Curé Nantais, fondé en 1880, est la plus 
vieille fromagerie de Loire- Atlantique. Depuis la 
création de la nouvelle fromagerie aux portes de 
Pornic, en 2012, une boutique a été adjointe pour 
promouvoir les fromages du Curé Nantais et les 
autres productions des «Fromagers de Tradition» 
dont les réputés et non moins excellents beurres 
de Jean-Yves Bordier. Les produits régionaux sont 
également à l’honneur. Evidemment, la tradition 
en France allie le vin et le fromage. La boutique 
possède une conséquente partie dédiée à la «dive 
bouteille».

Le fromage Curé Nantais se décline sous trois 
formes: Carré aux angles adoucis, la forme 
originelle, en gros fromage rond destiné à la vente 
en coupe et un petit fromage affiné au Muscadet. 
On peut aussi le déguster aux algues, aux herbes 
et piment, fumé aux copeaux de hêtre. 4 semaines 
d’affinage en cave fraiche et humide, sur planches 
d’ épicéa, lui donne sa couleur orange.

Au rayon fromages de la boutique, les bonnes 
choses se bousculent: Livarot AOP, Morbier, 
époisses AOP fermier, tomme chèvre de l’Ariège, 
crémeux de Bourgogne à la truffe, boulette 
d’Avesnes, Echourgnac, Corsu Vecchiu, st-Nectaire 
AOP fermier...Les beurres Bordier attendent les 
amateurs, demi-sel bien sur, et aux algues (une 
merveille), à la vanille,  au piment d’Espelette, au 
yuzu...

Les spécialités locales font craquer les papilles.
L’addictif Fondant Baulois, le sel de Bourgneuf, les 
célébrissimes galettes st- Michel, l’onctueux miel 
du Pays de Retz, le gourmand Gâteau Nantais, 
décochent leurs flèches gourmandes. Coté liquide, 
la bière de la brasserie de la Côte de Jade à Pornic, 
la Brigantine, accompagne les bons moments, en 
versions ambrée, brune, blanche ou blonde triple. 
Les rhums arrangés de Ced comme le pomme 
gingembre, à consommer bien sur avec modération, 
inclinent à l’optimisme voyageur.

La Cave, outre un Muscadet dédié au Curé Nantais, 
offre un vaste choix de vins rouges, rosés, blancs et 
de bulles ainsi qu’une très belle gamme de whiskies 
et de rhums. Calvados, Porto, Armagnac...ne sont 
pas oubliés. Accueil attentionné et conseils avisés 
sont de la partie.

En primeur 44... Le Curé Nantais
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Recette
Ceviche de maquereau par Gislain Moreau, 
second du Dilemme, Nantes, chef Elisa Pichaud.

Ceviche de maquereau
( 6 personnes ) 

Ingrédients marinade: 
6 maquereaux - 1 combawa - 1 orange 

 1 citron vert - huile d’olive

Ingrédients garniture:
- 1/2 fenouil - 40 gr pignon de pin 

20 gr câpre - 1/2 oignon rouge - 2 cuillères à 
soupe d’huile d’olive - 1 citron vert

Marinade:
Fileter les maquereaux puis les désareter ( vous 

pouvez le demander à votre poissonnier ). 
Déposer les dans une plaque à rebord, mettre 
l’huile d’olive à hauteur. Ensuite rajouter les 

zestes de combawa, orange et citron vert. 
Mettre au frais pendant 1 heure avant de 

déguster.

Garniture:
Couper très fi nement le fenouil et l’oignon 
rouge, mélanger avec le pignon de pin, les 

câpres, l’huile d’olive et le jus du citron vert. 
Couper en tranches les maquereaux.

 Puis dresser

RecetteLa 

Le Dilemme.
24, rue Jean-Jaurès. 
44000 Nantes.
Tel. 02 85 37 87 89
www.restaurantledilemme.fr

Le  jeudi 21 septembre 2017
à la Maison Veuve Amiot, 

Saint-Hilaire-Saint-Florent / Saumur

GASTRONOMICA
 ON TOUR

N°16

4 chefs dans les starting-blocks cuisinent devant vous 
pour un dîner haut en couleurs. 

Tarif 70 euros par personne, 
sur réservation au 02 41 83 14 14 (Maison Veuve Amiot) 

* pas de carte bleue sur place 
ou par envoi par chèque à Gastronomica
15, rue des Mauges / Le Mesnil en Vallée

49410 Mauges sur Loire

SAUMUR
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Recette...
Choux craquelin en variation sur le fruit de la passion, la rhubarbe,
la papaye et le poivre de Timut, par Johanna Guillossou, pâtissière, 
et Christophe Levet, chef du restaurant Analude, Nantes.

Ingrédients pour la pâte à choux :
80 grs d’eau - 80 grs de lait - 80 grs de beurre - 80 grs 
de farine - 3 œufs - 1 pincée de sel - 1 pincée de sucre 

Ingrédients pour le craquelin : 
- 50 grs de beurre pommade - 60 grs sucre cassonade 
- 60 grs de farine 

Ingrédients pour la gelée aux fruits de la passion : 
- 100 grs de purée de fruits de la passion - 15 grs de 
sucre en poudre - 0,8 grs d’agar agar
 
Ingrédients pour le crémeux aux fruits de la 
passion :
- 150 grs de purée de fruits de la passion - 110 grs 
de sucre en poudre - 3 œufs - 150 grs de beurre - 1 
feuille de gélatine 

Ingrédients pour le confit à la rhubarbe : 
- 1 côte de rhubarbe - 5 grs de pectine - 1 citron 
 20 grs de sucre

Ingrédient pour le pickles de papaye au poivre de 
Timut : - 1 papaye - poivre Timut - vinaigre de riz 

Un pot de sorbet aux fruits de la passion
Progression : 
Craquelin : 
- Mettre dans la cuve d’un batteur l’ensemble des 
ingrédients - Mélanger à l’aide d’un batteur à feuille
- Etaler finement la préparation entre deux feuilles 
de papier sulfurisé - Réserver au congélateur  - Après 
avoir réalisé les choux, détailler le craquelin en petit 
rond que l’on viendra poser sur les choux. 

Pâte à choux : 
- Mettre dans une casserole le lait, l’eau, le sel, le sucre 
et le beurre, faire frémir - Incorporer en une seule 
fois la farine hors du feu - Remettre sur le feu afin de 
dessécher la pâte - Battre légèrement les œufs 
- Mettre la pâte dans un batteur à feuille et laisser 
tourner environ 2 minutes puis incorporer les œufs 
en 3 fois - Mettre dans une poche à douille 
- Sur une plaque allant au four pocher les choux. 
- Préchauffer votre four à 160 ° - Enfourner les choux 

et éteindre le four pendant 10 minutes 
- Rallumer le four à 160 ° sans ventilation et faire 
cuire pendant environ 13 à 14 minutes 
- Réserver les choux 

Gelée passion : 
- Mettre dans une casserole la purée aux fruits de 
la passion - Mélanger le sucre et l’agar agar et les 
incorporer dans la purée tiède puis faire bouillir en 
fouettant - Couler finement sur une plaque et laisser 
prendre - Puis à l’aide d’un emporte-pièces détailler 
des ronds 

Crémeux passion 
- Tremper la gélatine - Faire bouillir la purée aux 
fruits de la passion - Blanchir les œufs et le sucre 
- Incorporer ce mélange à la purée de passion, remuer 
au fouet jusqu’à la reprise de l’ébullition. 
- Quand le mélange est tiède, incorporer hors du feu 
le beurre et mixer - Réserver dans une poche à douille 

Confit rhubarbe : 
- Détailler en petits tronçons la rhubarbe puis cuire 
doucement dans le jus de citron à couvert
- Mixer puis rajouter le sucre et la pectine 
- Remettre sur le feu et faire confire
- Re-mixer et réserver 
 
Pickles de papaye au poivre de Ttimut 
- Eplucher et tailler en petits dés la papaye et les faire 
mariné dans le vinaigre et le poivre. 

Dressage : 
- Garnir les choux avec le crémeux passion et disposer 
sur chacun des choux une petite pointe de crémeux 
passion - Sur une assiette, disposer au centre un cercle 
de gelée passion - Disposer 3 choux autour du cercle 
de gelée - Répartir de façon harmonieuse les petits 
dés de papaye sur l’assiette - Avec une pointe de 
couteau, faire des petits points de confit de rhubarbe 
sur l’ensemble de l’assiette.  - Réaliser une quenelle de 
sorbet passion et la disposer au centre de l’assiette
- Ou encore mieux : laissez faire votre imagination et 
s’exprimer votre créativité !

Choux craquelin en variation sur le fruit de la passion, la rhubarbe, 
la papaye et le poivre de Timut

RecetteLa 

Restaurant Analude 
2 rue de la Bastille
44000 Nantes.
Tel. 02 53 55 65 46
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ESPACE REVETEMENTS PDO
30, bd du Doyenné / 49100 Angers / 07 76 60 51 88

Vous proposer des produits innovants, performants, 
à la pointe des biotechnologies. Développés en 
collaboration avec le CNRS de Marseille pour 
répondre aux deux problématiques modernes que 
sont la prévention de la sante et la protection de 
l’environnement.

Nous travaillons à partir des tensioactifs fabriqués 
par les bactéries. Des substances qui dégradent des 
hydrocarbures ou des graisses et leur permettent 
de se nourrir. Leur effi  cacité est de 500 à un millier 
de fois supérieure à celle d’un produit issu de la 
pétrochimie ou du monde végétal. En plus, tout est 
biodégradable «Notre approche consiste à utiliser 

les progrès techniques des sciences de la vie pour 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie et 
à la sauvegarde de l’environnement. Nous utilisons 
nos propres souches bactériennes* minutieusement 
sélectionnées (plus de 150 souches), contrôlons 
totalement la production et maîtrisons l’approche 
technique et scientifi que des applications et procédés 
vendus.
Les produits biologiques apportent donc des solutions 
alternatives :
-aux problèmes de pollutions environnementales
-aux produits chimiques traditionnels de nettoyage et 
entretien

EST UNE GAMME COMPLÈTE, EFFICACE ET UNIQUE, UTILISANT 
LES DERNIÈRES AVANCÉES EN BIOTECHNOLOGIE.

100 % NATUREL ET BIODEGRADABLE

Notre savoir-faire :

gastronomica14

restaurants-angers.com

les 
meilleurs 
restaurants 
sont sur

 by Gastronomica 

l’Ail des Ours /  L’Ardoise / La Fabrique / Le 15 Gourmand / Le Temps Retrouvé / Osé

Villa Toussaint  /  Belle Rive  / Le Dublin’s / Château de Noirieux  / Une Ile 

L’Auberge de la Roche / L’Aubergade /  La Table de la Bergerie / Chez Rémi...

restaurants-nantes.com
 by Gastronomica 

L’Auberge du Val de Loire / Etrillum / L’Instinct Gourmand / Villa St Germain 

  L’Orée du Bois / La Poissonnerie et pas que...  / Le Romarin  

Villa Belle Rive / Lamaccotte/ Villa Mon Rêve / Clémence / Le Square 

Les Chants d’Avril /  La Charbonnière / Tapas et Vinos / Mademoiselle B / A Cantina...
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A la table de ... 
Le Dix-Septième, à Angers.

A la table de ... Le Dix-Septième, à Angers.

Oasis au coeur d’Angers, le Dix-Septième, dans ses beaux atours d’ancien hôtel particulier, offre un 
havre de tranquillité, en classieux repaire d’une cuisine persuasive et réjouissante.

C’est l’été, et en ce mois de juin la chaleur, limite caniculaire, s’est abattue 
sur la  ville. Au Dix-Septième une terrasse dans la cour intérieure tend 
les bras aux convives en quête d’ombre et de fraîcheur. Accueillis par 
Gaëlle Cérini, c’est Richard Cérini qui envoie, de son superbe piano sur 
mesure signé Moltoni, ses assiettes expressives  aux saveurs affûtées. Sous 
le soleil angevin se profilent des airs sudistes avec une tartelette moutarde, 
jambon de boeuf cécina, crème de brocciu et légumes croquants ou 
quand l’Ile de Beauté rencontre l’Espagne, en salves bien senties, comme 
une invitation au voyage. On craque, on croque, on slurpe, avec ces 
queues de langoustine en tempura au basilic avec mini pizzas soufflées, 
perles de truffes, légumes croquants, sauce ail noir et persil, arrosées d’un 
estival Languedoc blanc du domaine Mas Soleilla. Tonifiée par la sauce 
à l’ail noir, l’assiette réveille les sens, les queues de langoustine en mode 
reviens-y.

Assiette terre et mer avec un lieu jaune ikejime, cuit basse température, 
croûte au chorizo, sauce vierge à base de pêche jaune, émulsion pêche et 
thé, coulis poivron rouge, tombée au beurre fèves et petits pois. L’ikejime 
est une méthode ancestrale japonaise pour tuer le poisson. Il s’agit de 
neutraliser le système nerveux du poisson et de le vider de son sang, il 
gagne ainsi en qualités organoleptiques et se conserve mieux. Notons 
que c’est la mort la moins cruelle et douloureuse pour le poisson, la 
perforation cérébrale évitant l’agonie et la panique. Revenons à l’assiette.
Cuite à  basse température, la chair du lieu jaune révèle en beauté 
ses origines iodées, la croûte au chorizo, en embuscade, croustille 
délicatement sous la dent, le coulis de poivron rouge apporte des notes 
colorées et sensuelles. Mention spéciale pour ces formidables fèves 
et petits pois comme sortis direct du potager, en fougueuses senteurs, 
offrant ce que la nature a de meilleur. On termine par un crémeux fruits 
de la passion/mangue, dôme glacé vanille/mascarpone, tuile craquante 
à l’orange, brunoise ananas, mangue, fruits de la passion, demi-sphère 
de meringue suisse, tuile chocolat blanc, le tout en parfums nomades et 
ensoleillés, saupoudré d’onctuosité et de fraîcheur, comme une provision 
suffisante pour repartir rasséréné dans la chaleur angevine.

LE Dix-Septième
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Recette tartelette Jambon Cecina, Croquant 
moutarde, Emulsion au brocciu et Légumes 
croquants.

Croquant moutarde :
100 gr de Beurre - 50 gr de parmesan - 1 jaune d’œuf
100 gr de farine - 2 cuillères a soupe de moutarde à l’ancienne

Prenez tous les ingrédients et les mélanger soigneusement dans un saladier .
Une fois l’appareil homogène, étalez sur une plaque à patisserie et cuire 10 mn à 
180°

Emulsion Brocciu :
500 gr de brocciu - 500 gr de Végétop - Sel,poivre - 8 feuilles de gélatines

Mettre a chauffer 500 gr de fromage de brocciu frais avec 500 gr de crème 
végétale.
Mélanger le tout afin de rendre l’appareil homogène puis mettre l’équivalent de 8 
feuilles de gélatine OR, puis laissez bien dissoudre le tout.
Passez l’appareil au chinois avant de le mettre en siphon avec 3 cartouches

Coulis d’ail au vinaigre Balsamique :
100 gr d’ail pelé - 50 gr de sucre - 15 cl de vinaigre Balsamique - 5 cl de Végétop

Mettre l’ail pelé dans une casserole avec le vinaigre et le sucre.
Faire mijoter à feu doux pendant une petite heure. Puis mixez en ajoutant au 
préalable la créme.
Passez le tout au chinois pour obtenir un coulis bien lisse.

Pour le temps du dressage, mettre au fond de l’assiette le croquant moutarde puis 
disposez des fines tranches de jambon Cecina puis mettre part dessus l’émulsion 
Brocciu a l’aide du siphon.
Après vous pouvez disposer les légumes croquants de saison et à votre 
convenance.

RecetteLa 

A la table de ...  Le Dix-Septième, à Angers.
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Cuisine de saison aux saveurs du monde

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche et le lundi

02 41 88 15 64

43 rue Toussaint - 49100 Angers
www.villatoussaint.fr 

Villa Toussaint
A la table de ...  Le Dix-Septième, à Angers.

Infos pratiques:
Menus.

Menu bistro, 30 euros, entrée/plat/

dessert.  23 euros, entrée/plat ou plat/

dessert.

menu à 23 euros servi servi seulement 

au déjeuner. Accord mets et vins, 18 

euros.

Menu Gohin des Aulnays, 40 euros.

Menu dégustation.

50 euros les 5 dégustations, 

60 euros les 6 dégustations.

Accord mets et vins, 18 euros

 (3 verres), 24 euros (4 verres), 

30 euros (5 verres).

Supplément fromages affinés, 

10 euros.

Le Dix-Septième
6, rue Claveau. 49100 Angers
Tel. 02 41 87 92 27
www.restaurant-ledixseptieme-angers.fr

Ce que l’on déguste:
Ceviche de dorade sébaste, légumes 
verts croquants et navets daikon acidulés.
Salade de homard au melon, sabayon au 
Pineau des Charentes, jus corsé au jambon 
de pays.
Opéra de foie gras aux fruits rouges.
Ravioles de homard, éclats de marrons, 
émulsion au brocciu.

Dos de merlu de ligne, croquant 
cacahouète, variation autour de l’artichaut 
et du citron.
Pavé de maigre, croquant au pesto, 
mousseline petits pois basilic et fenouil.
Pigeon fermier en croûte, variation autour 
des oignons et asperges vertes.
Faux filet de boeuf et croquant d’huître, 
sauce façon Tigre qui Pleure.

«Tiramisu», Pain de gênes au chocolat, 
crémeux cappuccino, glace mascarpone.
Dôme exotique et parfait à la vanille.
Variation de chocolat fumé à la fève de 
tonka, glace aux saveurs Mojito.

De gauche à droite, Arthur Pautte, l’homme des entrées, au centre, on ne risque pas 
de ne pas le voir, le second, le débonnaire Alban Froger, et le préposé aux douceurs 
et autres desserts, Valentin Gabor
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A la table de ... Laurent Saudeau, Manoir de la Boulaie.

Au Manoir de la Boulaie, à Haute-Goulaine, aux portes de Nantes, 
Laurent Saudeau, sans tambours ni trompettes, deux étoiles au guide 
rouge, continue de faire des étincelles. Loin des effets de mode, l’homme 
fabrique une marque bien à lui, dans un formidable travail technique 
et sensoriel, poussant les produits dans leurs derniers retranchements, 
sans jamais oublier l’émotion et le plaisir du convive. Comme un orfèvre 
peaufinant ses bijoux, le chef ouvre les agapes avec ses mises en bouche, 
meringue/concombre/crème de riz/saumon aux algues, en multi-
sensations, boostant d’office les papilles, tuile craquante chou rouge/ 
pickles/anguille fumée, formidable, l’homme voudrait-il nous enfumer? 
Puis sphère d’huître vinaigre et échalote/pain toasté et beurre aux algues 
(fait maison), terrible la sphère, iode en direct, acidité du vinaigre et 
de l’échalote, c’est petit mais puissant, on accroche déjà sa ceinture. 
Décollage immédiat avec une sucette mousse de foie gras/ moutarde 
moût de raisin et figues cryspi, prolongation en bouche assurée.

Araignée de mer

On est fin prêts pour déguster l’araignée de mer, caviar osciètre, bille 
de tapioca au vinaigre de riz, condiment shiso vert, tuiles craquantes 
d’algue nori. L’araignée, complétement décortiquée, on imagine le 
travail, se trouve dans des cylindres, et emmène l’assiette sans peine vers 
des territoires ou règnent délicatesse et fraîcheur. Un accorte schiste blanc 
2015 du domaine des Ardoisières de Brice Omont en Savoie escorte avec 
subtilité la belle araignée. Attention au beurre aux épices qui peut se 
révéler vite addictif, entre les pains au citron, au blé noir, aux olives... Voila 
l’oeuf fermier au plat «corrigé», le jaune d’oeuf cuit à basse température 
durant une heure, des asperges vertes du domaine de Roques-Hautes et 
une mouillette gaufrée, le tout traité de façon impeccable par Laurent 
Saudeau. L’asperge, ici dans ses derniers jours, a droit à  son festival. 
En crémeux onctueux et désirable, en géniale mouillette aux parfums de 
brioche, aussi meringuée (comme un blanc d’oeuf), et enfin royale, verte
et croquante, pleine de vitalité, époustouflante de fraicheur. L’oeuf 
épanche son jaune sans vergogne, s’épanouissant avec bonheur. 

Cuisine de voyage(s)

«Ici on fait une cuisine de voyage(s), en mariant les épices du monde entier, 
en mode subtil mais jamais agressif «, revendique Laurent Saudeau. «Les 
clients ont souvent l’impression d’avoir déjà goûté certains accords lors de leurs 
voyages» ajoute-t-il. Le saint-pierre rôti aux épices et citron vert donne 
l’exemple. Une «perle» à l’olive verte explose en bouche, soutenue par 
l’avocat, condiments citron et curry thai s’imposent en notes énergiques, 
écume de pignon de pin, petite salade de pourpier de mer, de fleurs 
de roquette et de cryste marine, bulle à l’encre de seiche et pomme de 
terre à l’ail confit, comme autant de doux uppercuts, agissent comme 
un orchestre de saveurs bien rythmées,  soutenant et mettant en vedette 
le poisson. Pour être à la hauteur, il faut bien un  limpide et lumineux 
Meursault Clos de Magny 2015 de Vincent Latour. Encore un plat à 
superlatifs avec un pigeon de Mesquer rôti au poivron long rouge, 
tempura d’artichaut farci, sablé oignon, lard et petits pois. On n’arrête 
plus la formidable machine à cuisiner qu’est Laurent Saudeau, jugulant 
à peine son énergie. Le pigeon, chair génialissime, fondante comme ce 
n’est pas possible, artichauts en tempura avec à l’intérieur gésier et cuisses 
confites, à coté, dans des «tronçons», les abats avec morilles et girolles, et 
le sablé concentrant de manière étonnante les goûts de l’oignon, du lard 
et des petits pois. 

Transat obligatoire

Le chef ne s’en laisse pas compter par le sucré. Le galet des Iles, comme 
un vrai galet dans l’assiette, avec son écume noix de coco, trompe bien 
son monde, lisse et compact. Impact avec la cuillère! Le galet s’ouvre, à 
l’intérieur chocolat à l’affut et sublime crémeux à la banane et aux fruits 
de la passion, la coque du galet se transforme en craquante meringue/
cacao, on a trouvé le David Copperfield du dessert. Ne manque que 
le transat et le vent dans les cocotiers. Laurent Saudeau génère autant 
d’assiettes en forme de hits, avec sa cuisine qui tire de jolis bords vers le 
voyage et prône l’ouverture au monde. Le cuisinier ne se repose pas sur  
ses lauriers. C’est même l’inverse. Plus le temps passe et plus sa cuisine 
semble aller de l’avant, créative, dans l’envol des épices, dans l’éclat de 
chaque produit. On peut spéculer que le potentiel de l’homme n’a pas 
encore trouvé ses limites...

Infos pratiques:
Menus.                                                                                                                                                

«Aventuriers du Goût», 59 euros. (uniquement à 

déjeuner du mercredi au vendredi sauf les jours 

fériés), menu en 3 services «confiance au chef».

Menu «Parfums et Saveurs» (6 services), 85 euros.

Menu «Invitation au Voyage» 148 euros.

Laurent Saudeau / Manoir de la Boulaie. 
2 ** guide Michelin. Châteaux & Hôtels Collection. 
Les Grandes Tables du Monde.
33 rue de la Chapelle Saint Martin.  
44115 Haute-Goulaine. Tel. 02 40 06 15 91.
www.manoir-de-la-boulaie.fr

Ce que l’on déguste:
Tuile craquante d’araignée de mer, caviar osciètre, 
perles de tapioca, condiments shiso. Oeuf fermier au plat 
«corrigé», asperges vertes du Domaine de Roques-Hautes, 
mouillette gaufrée. Spirale de langoustine aux ris de veau, 
langoustine aux épices Tandoori. Bar aux coquillages, 
ail noir d’Aomari et pak choï, jus au galanga. Tronçon de 
rouget aux huîtres «Gillardeau», compotée de chorizo 
ibérico. Agneau de l’Aveyron en croute d’algues, oignons 
rouges/trévise et Nori. Pigeon de Mesquer rôti au poivre 
long rouge, tempura d’artichaut farci, pulpe d’oignons de 
Roscoff. Galet des îles, noix de coco, chocolat, banane/
passion. Le faux citron de Nice. 
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A la table de ...Laurent Saudeau, Manoir de la Boulaie.

Oeuf fermier au plat «corrigé», asperges vertes du Domaine de Roques-Hautes, mouillette gaufrée.

Oeuf fermier au plat «corrigé», asperges vertes du 
Domaine de Roques Hautes, mouillette gaufrée

Pour 4 personnes.

Ingrédients:
- 4 oeufs fermiers - 12 asperges vertes du «Domaine de Roques Hautes» (26 +)
- 70 g de parmesan - 50 g de beurre - 50 g de farine
- 4 pétales de tomates confites

Meringue
- 150 g de blanc d’oeuf - 10 g de blanc d’oeuf déshydraté - 20 g de sucre
- 4,5 g de xantane - 120 g de jus d’asperge

Progression 
Ecussonner et éplucher les asperges. Couper les têtes d’asperges de la taille du cercle soit 
10 cm de diamètre. Cuire les têtes. Crémeux d’asperge Tailler les corps d’asperges en petits 
morceaux. Porter à ébullition la crème et le lait. Ajouter les corps d’asperges cru et cuire 
pendant 3 minutes. Mixer et passer au chinois étamine. Mettre sur glace. Prendre 200 g de 
crème d’asperge et 1,5 g d’agar (soit 45 g par cercle). 
Porter à ébullition et couler dans 4 cercles de 10 cm de diamètre, filmer et réserver au frais. 
Cuire les jaunes d’oeufs fermiers à 63°C pendant 45 minutes au thermoplongeur ou four 
vapeur. 
Sablé parmesan. - 50 g de farine - 70 g de parmesan râpé - 500 g de beurre pommade - Fleur 
de sel Mélanger le beurre pommade et la farine. 
Ajouter le parmesan râpé et le sel. Etaler au rouleau entre deux feuilles silpat. Cuire à 180°C 
pendant 20 minutes.

Meringue d’asperge 
Mettre tous les éléments dans le batteur et fouetter pour obtenir une consistance «meringue». 
Etaler en rond très finement et déshydrater pendant 6 heures. 

Montage : 
se servir du cercle pour le montage Disposer sur le centre de l’assiette le crémeux d’asperges. 
Poser dessus les asperges tête-bêche, les tomates confites, et du sablé parmesan. Au centre, 
déposer le jaune d’oeuf, assaisonner de fleur de sel et poivre de maniguette. Recouvrir le tout 
de la meringue légère à l’asperge et servir accompagné d’une mouillette d’asperge briochée.

RecetteLa 
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A la table de ...Laurent Saudeau, Manoir de la Boulaie.

Restaurant La charbonnière, Bords de Loire - 44150 Ancenis - 02 40 83 25 17

Christophe et Alexandra Crand

Fruits, légumes
et produits

élaborés frais

spécialiste de
la restauration

Poissons, 
coquillages et 
crustacés frais

spécialiste de
la restauration

TerreAzur Pays de Loire 

pecheriesocéanes
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A la table de ... 
Anne de Bretagne, La Plaine sur Mer.

A la table de ... 
Anne de Bretagne, La Plaine sur Mer.
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A la table de ... Anne de Bretagne, La Plaine sur Mer.

Oui, il y a bien une vie à Anne de Bretagne après le règne 
de Philippe et Michèle Vételé qui ont bâti l’endroit en 1978. 
Deux étoiles au Michelin, Grande Table du Monde, Relais & 
Châteaux, la maison au bord de l’océan cumule les honneurs et 
les citations et se devait donc de trouver un successeur capable de 
continuer la route tracée par le couple fondateur et d’imprimer 
également son empreinte. C’est aujourd’hui Mathieu Guibert ,  
un enfant du pays, passé par de prestigieuses maisons dont la 
dernière en date, Les Crayères à Reims en tant que second de 
Philippe Mille et ce pendant quatre années, qui prend la barre 
du navire Anne de Bretagne. Après plusieurs mois à quatre mains 
avec Philippe Vételé pour assurer un passage en douceur, Mathieu 
Guibert continue dans la même lignée, et avec sa propre identité, 
une cuisine autour de l’iode et des accords pointus entre mets et 
vins.

Cuisine avec vue.
Dans le cadre zen et dépouillé du restaurant, axé sur la vue sur 
l’océan, quoi de plus normal que les produits de la mer soient 
à l’honneur ? On est tout de suite mis dans le bain (si l’on 
peut dire) avec les pré-entrées, déclinaison d’huitres Gillardeau 
en température et oursins de la côte atlantique, les unes avec 
un élégant Islay Single Malt Scotch Whisky et les autres avec 
un envoutant Saké Sayori, Nakadori Junmaï. A suivre les  
«langoustines sélectionnées par Mr Patrick, petits pois de la 
Milliassière cuisinés au fenouil confit, coquillages de nos côtes 
et émulsion au thym citron». Les langoustines ultra fondantes 
envoient leurs enivrantes et libératrices tonalités marines, faisant 
route commune avec d’effrontés et vifs petits pois. En contrepoint 
liquide, un Jasnières, «les prémices» 2013, d’Eric Nicolas, enfonce 
le bouchon.

Total régal.
Superbe duo terre et mer par l’entremise d’un saint-pierre rôti au 
beurre moussant, jeunes légumes de la Milliassière, bigorneaux au 
persil et coulis d’iode, le poisson vibrant de fraicheur, le potager 
en mode festival. Navets et poireaux séducteurs, fenouil anisé, 
carottes un peu sucrées, betteraves sur leur trente et un, jouent  
avec le beurre moussant et le coulis d’iode, dans un va et vient 
langoureux. Pour arroser cette formidable assiette, un Chablis 
1er cru, La Forest 2011, de Vincent Dauvissat, ramène ses notes 
d’humus et sous-bois. Mathieu Guibert tape encore juste avec 
l’agneau de lait fermier rôti aux 3 ails (nouveau, des ours et noir), 
asperges blanches de Mr. Poillion, jus court perlé à l’huile d’olive. 
L’agneau,  d’une tendreté absolue, tonifié savamment par les 3 
poivres, entame un dialogue malicieux avec les géniales asperges 
rôties à la pimprenelle. Du grand art!

Capitaine ô capitaine!
Pour finir en beauté, qui en douterait, Jérémie Bousseau, le chef 
pâtissier, envoie le «Yuzu», en crémeux acidulé et douceur vanillée, 
mousse à l’angélique du Marais Poitevin, sorbet végétal aux 130 
plantes et fleurs. Ca fuse dans les papilles,  le sorbet à tomber 
déménage, procurant mille sensations, le yuzu, à la gnaque 
assumée, fait mouche. Pour sûr, En la personne de Mathieu 
Guibert, Anne de Bretagne a trouvé son nouveau capitaine, 
hissant haut les couleurs d’une cuisine de  précision, vive comme 
l’iode, axée sur d’exceptionnels produits, ouvrant sans nul doute 
un bel horizon...

Anne de Bretagne.  
2** au Michelin. 
Relais & Châteaux. 
Les Grandes Tables du Monde.
Port de Gravette.  163, 
boulevard de la Tara.
44770 La Plaine-sur-Mer
Tel. 02 40 21 54 72.
www.annedebretagne.com

Infos pratiques:
Menus.

Une balade dans mon pays de Retz, 39 euros.

Menu servi au déjeuner sauf le dimanche et week-ends fériés.

Menu intemporel, 77 euros.

Menu Bacchus, entrée/plat/dessert, 95 euros. Accords mets/vins, 48 euros.

entrée/ poisson/viande/dessert, 115 euros. Accords mets/vins, 60 euros.

Menu crustacés, 155 euros. Accords mets/vins, 85 euros.

Ce que l’on déguste:
Langoustines sélectionnées par M.Patrick, petits 
pois de la Milliassière cuisinés au fenouil confit, 
coquillages de nos côtes et émulsion au thym 
citron.
Araignée du Croisic et caviar Baeri, brocolis en 
bavaroise rafraîchi au kumbawa, gelée à la fève de 
tonka.
Ormeaux sauvages en carpaccio, rôtis au beurre 
demi-sel, citron caviar et poivre voatsiperifery.
Sole meunière cuit sur l’arête, aux éclats de 
noisettes torréfiées, jus de cuisson généreusement 
condimenté.
Bar de ligne en cuisson lente, concassée d’huîtres 
aux aromates, traits d’iode et couteau.
Barbue de l’Atlantique rôtie, girolles aux amandes 
douces, beurre aux algues et fleurs sauvages.
Homard de casier breton rôti à l’ail des ours, 
morilles cuisinées au vin jaune, pomme de terre de 

Noirmoutier au beurre demi-sel.
Agneau de lait fermier rôti aux 3 ails, asperges 
blanches de M.Poillion, jus court perlé à l’huile 
d’olive.
Poulette d’Arnaud Tauzin farçie, navets braisés et 
purée de carotte du Chêne Tors.
Carré de veau fermier poêlé, jeunes légumes de 
M.Sire à l’huile de sureau, tatin d’oignons nouveaux 
et sablé parmesan.
La mangue, concentré et en coulis à la cardamome 
noire, nuage et crumble noix de coco, sorbet 
mango-colada.
Le yuzu, en crémeux acidulé et douceur vanillée, 
mousse à l’angélique du Marais Poitevin, sorbet 
végétal aux 130 plantes et fleurs.
Le chocolat, en crémeux de Guanaja infusé à 
l’armoise, macaron à l’estragon, crème brulée au 
zan, sur un sablé croustillant au Xocopili.
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AGNEAU DE LAIT FERMIER ROTI 
AUX 3 AILS
asperges blanches de M.Poillion
jus court perlé à l’huile d’olive

Pour 4 personnes.

Ingrédients
1 pièce gigot d’agneau de lait, 100 gr ail des ours, 1tête ail 
nouveau, 1 tête ail noir, 12 pièces asperges blanches, 1botte 
persil plat, 100 gr tétragone, 120 gr carotte, 120 gr oignons 
paille, pm beurre

Progression
Désosser le gigot d’agneau en différents morceaux
Rôtir la souris d’agneau, puis ajouter les carottes et les oignons 
taillés, mouiller et laisser cuire 6 heures doucement au four à 
couvert Une fois cuit retirer l’os et rouler la viande dans des 
feuilles d’ail des ours. Bien serrer de façon à réaliser un cylindre, 
laisser refroidir Faire réduire le jus de cuisson afin d’obtenir une 
sauce onctueuse et riche en goût, terminer la liaison avec une 
purée d’ail noir. Prendre les gousses d’ail nouveau, les laisser 
entières avec la peau. 
Les mettre dans une casserole avec l’eau et le beurre salé, cuire 
doucement à couvert pendant 45 minutes.
Éplucher les asperges blanches soigneusement, les cuire à l’eau 
bouillante salée. Rôtir doucement les agneaux, avec une légère 
coloration, ajouter une gousse d’ail fraîche et du thym, retirer 
les morceaux d’agneau après une dizaine de minutes de cuisson
Faire cuire quelques secondes les feuilles de tétragone. 

Pour le dressage, déposer le disque de gigot confit, en haut à 
gauche, les épinards légérement sur la droite et deposer dessus 
les asperges juste rôti au beurre avec quelques feuilles de persil 
ciselé. En dessous du gigot confit déposer les tranches d’agneau 
rôti, avec des fleurs sur le dessus en décor. Au centre mettre le 
jus d’agneau juste perlé avec quelques gouttes d’huile d’olive

RecetteLa 

A la table de ... Anne de Bretagne, La Plaine sur Mer.

Anne de Bretagne.  
2** au Michelin. 
Relais & Châteaux. 
Les Grandes Tables du Monde.
Port de Gravette.  163, 
boulevard de la Tara.
44770 La Plaine-sur-Mer
Tel. 02 40 21 54 72.
www.annedebretagne.com
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Cʼétait le jeudi 8 juin à LʼOrée du Bois à Orvault/Nantes

GASTRONOMICA     
ON TOUR

N°14

Merci à
Sylvie et Patrick Giraux de LʼOrée du Bois pour leur accueil. 

Marie Le Calvez de la Villa Saint Germain à Oudon. 
Christophe Levet de Analude à Nantes.

Manuel le Gouil de la Poissonnerie et pas que... à Nantes.
Pascal Bernou de la Maison Rougié (foie gras).

SAUMUR
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1 Jean-Francois Bodin, chef de 

l’Aubergade, 

Gennes Val de Loire.

2 La chanteuse Claudie 

Amirault, au piano Jocelyn Riobé.

3 Christohe Crand, chef de la 

Charbonnière, Ancenis, Loire-At-

lantique.

1 Antoine Guégen, chef de la 

Salamandre, Angers.

2 Marco Garfagnini, chef étoilé 

du Château de Noirieux

3 Sylvain Belouin, chef du 

Pigeon Blanc, Vern d’Anjou.

1 1

3

2

3

Gastronomica On Tour au Château de 
Noirieux, à Briollay, près d’Angers, jeudi 29 juin 2017.

2
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Portfolio

Le Café du Jardin. Restaurant La Chèvre d’Or, Eze, Alpes-Maritimes. Juin 2017.
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Basilique royale San Isidoro El Real, Oviedo
 gastronomica40

Escapade 
 dans les Asturies, 

Espagne.

Sidreria La Galana, GijÒn.
Un escanciador servant le cidre à La Galana. Servir le cidre, c’est escanciar, et les garçons qui servent 
sont des escanciadors, terme utilisé seulement pour le cidre. Le cidre est ici une culture et un mode de 
vie. Escanciar, c’est l’action de servir le cidre en le versant de haut, le bras droit tendu en l’air portant la 
bouteille et le verre posé sur la paume de la main gauche et fixé entre le pouce et l’index contre la cuisse 
gauche. Une bonne oxygénation est ainsi assurée et l’on boit cul-sec car on sert qu’un culin, un ptit cul.
La Galana est aussi un restaurant. On conseille l’excellent poulpe braisé ou la traditionnelle et non moins 
gourmande fabada asturiana, cassoulet de fèves, chorizo, boudin, épaule de porc, lard (tocino), servi avec 
générosité, que l’on mange sans chichi. 

Sidreria La Galana.
Plaza Mayor, 10, 33201 Gijon, 
Asturias, Espagne.
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Restaurant Auga.
1* Michelin
Calle de Claudio Alvargonzales 
s/n , 33201 Gijon

1 - Une table nous attend à la sidreria et restaurant Tierra Astur Avilés à Avilès, évidemment. Nous sommes déjà dans l’ambiance. 2 - Un escanciador 
se fait fort de nous rassasier le gosier. Attention cela demande une certaine technique. 3 - A Sotres, dans la montagne, Javier Dias et Jessica Lopez font 
du fromage Cabrales, un fromage typique des Asturies, en plus d’une fromagerie moderne (2 ans) dans le village (Javier et Jessica sont là depuis 10 
ans), 3 caves dans des grottes fermées font murir les fromages. Celle-ci est la plus proche du village, 20 minutes de marche sous la pluie et le vent et 40 
mètres sous terre. Une autre grotte/cave nécessite 1h30 de cheval dans la montagne, et ce pour quelques fromages. Quelle abnégation! 4 - Le fromage 
idéal, chèvre/vache/brebis mais pas toujours les 3, souvent 90% de vache. 5 - Javier Dias le courageux. 6 - Nous mangeons à la Casa Cipriano, un 
restaurant de famille dans le village, à l’heure du thé. Après des fabuleux fabadas, le fameux «cassoulet» de fèves, chorizo, jambon, boudin et lard, au 
goût fumé fort sympathique, un chevreau de lait très tendre, frites et piments verts achève de nous rassassier.

21

54

3

6

Escapade dans les Asturies, à Gijõn.
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Escapade dans les Asturies

C’est sur le port de Gijon, l’océan en décor, que Gonzalo Pañeda, chef étoilé, exprime son talent. Entre une étonnante 
et bluffante soupe de tomate/écume de morue, de croustillantes/fondantes croquettes de jambon ibérico d’Estrémadure, 
forcément addictives et une huître citronnée, iode en version tonique, on s’abandonne sans vergogne à la cuisine du lieu. On 
plonge direct avec des tripes d’un moelleux absolu, géniales,créant une douce surprise en bouche, frites très fines en accorte 
escorte. L’océan revient en force avec un turbot de ligne à la juste cuisson, superbe, salicorne et émulsion au pilipili propulsant 
le poisson dans des airs de fête. Aboutie et affirmée, ludique et tonique, la cuisine de Gonzalo Pañeda nous donne une forte 
envie de revenir...
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Marché d’Abastos del Fontàn, Oviedo. Trancher du poisson n’engendre pas la
mélancolie! C’est le marché couvert d’Oviedo, capitale des Asturies. La vieille 
ville recèle plein de trésors architecturaux et est très vivante. Pour les amateurs, 
Woody Allen, en 2008, y a tourné des scènes de Vicky Cristina Barcelona.

La province des Asturies a 300 kilomètres de côtes. Entre mer et montagne, 
les produits terriens comme marins font de cette région un véritable garde-
manger à ciel ouvert, les races sont protégées (cochon, agneau...), la pêche est 
préservée, oursin (oricio), langouste, homard, pouce-pieds (percebes), lotte, la 
province produit 40 variétés de fromages, fruits et légumes ne sont pas en reste 
dans la gastronomie asturienne. On n’oublie pas le cidre, un des piliers de cet 
art de vivre et de partager.

www.turismoasturias.es/fr

Restaurant Gloria, Gijon.
Ouvert en avril 2016, le lieu porte le nom de la grand-mère de Nacho et 
Esther Manzano. Nacho Manzano a deux étoiles avec son restaurant Casa 
Marcial à la Salgar, Arriondas, dans les Asturies. Samedi soir, le restaurant sera 
plein à minuit. C’est l’Espagne. La rascasse ou cabracho, un poisson de roche, se déguste plus que grillé. 

Impressionnant, non?

Escapade dans les Asturies, Oviedo. Escapade dans les Asturies, à Gijõn.
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Gastronomica : Th ibaud Villanova, la gastronomie et les cultures geek semblent deux entités 
très diff érentes, comment vous est venue la belle idée de les associer ?
Th ibaud Villanova : Dans ma famille, j’ai toujours été entouré de gens qui m’ont donné le 
goût de la gastronomie : ma grand-mère, qui cuisinait aussi bien pour de hauts dignitaires 
espagnols que pour des assemblées familiales ; mon père, artisan-boulanger ; mes cousins, 
qui sont cuistots... J’ai aussi grandi puis évolué professionnellement dans l’univers des 
cultures de l’Imaginaire. Pendant un temps, j’ai été responsable évènementiel au Dernier bar 
avant la fi n du monde*, où j’ai organisé des soirées à thèmes. Et très vite, pour aller jusqu’au 
bout de la démarche, j’ai proposé aussi des plats, des boissons en cohérence avec les thèmes 
de ces soirées.
D’où l’idée d’approfondir cette veine et de créer des recettes qui ne soient pas seulement du 
décor de plats pour faire semblant de coller au sujet, mais de vraies recettes, issues des livres 
ou des fi lms, et réellement réalisables, et de trouver un mix pour donner envie aux geeks 
de cuisiner - et de cuisiner bon et bien -, et attirer les gourmets vers des univers qu’ils ne 
connaissent pas toujours.

G : Avec la gastronomie, souvent considérée comme un fl euron de la culture française, 
on est dans un esprit d’exigence, de raffi  nement, parfois d’élitisme. Avec les cultures de 
l’Imaginaire, plutôt dans le grand public, l’aventure, parfois le mainstream. Quels parallèles 
faites-vous entre ces deux domaines ?

Pour 4 PERSONNES - Préparation : 15 MIN - Repos : 30 MIN - Cuisson : 30 MIN

 Le secret d’un fish and chips réussi réside dans la qualité des produits : la fraîcheur 
du poisson, la gourmandise de la pâte à beignets. C’est d’ailleurs par elle que vous allez 
débuter !

 Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Commencez par séparer les blancs des jaunes 
d’œufs : versez les jaunes dans un cul-de-poule et les blancs dans un autre. Ajoutez 
une pincée de sel aux blancs et, à l’aide d’un fouet à main ou d’un batteur électrique, 
montez-les en neige. Réservez.

 Ajoutez aux jaunes d’œufs , la farine et la bière. Toujours à l’aide d’un fouet, mélangez 
ces éléments jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Incorporez les blancs d’œufs 
au reste de l’appareil. Réservez la pâte à beignets au réfrigérateur pendant 30 min.

 Pendant ce repos, préparez les frites : brossez les pommes de terre sous un mince 
filet d’eau. Séchez-les et aillez-les en allumettes. Mélangez-les avec l’huile d’olive dans 
un saladier. Étalez-les bien à plat sur une plaque tapissée d’une feuille de papier cuisson 
et enfournez pour 25 min, jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes et cuites à cœur.

 Enfin, préparez le poisson. Dans une friteuse ou une cocotte, portez l’huile de 
tournesol à une température de 170 °C (vérifiez avec un thermomètre de cuisson). 
Préparez aussi une grande assiette recouverte de papier absorbant. Détaillez le dos 
de cabillaud en gros morceaux réguliers et plongez-les dans la pâte à beignets. Puis, 
placez-les dans l’huile brûlante 5 à 6 min avant de les déposer sur le papier absorbant. 
N’hésitez pas à utiliser d’autres feuilles de papier absorbant, le cas échéant et selon 
votre taux de tolérance au gras, pour enlever l’excédent d’huile.

Dressage : vous pouvez servir ces fish and chips dans du papier journal… mais vous 
devez surtout les accompagner d’une sauce tartare maison (voir page 94). So british.

NIVEAU :
DÉTECTIVE AMATEUR 

Ingrédients

600 g de pommes
de terre à frites

600 g de dos de cabillaud
1 l d’huile de tournesol

3 cuil. à soupe d’huile d’olive 

POUR LA PÂTE À BEIGNETS
2 œufs entiers
200 g de farine

20 cl de bière blonde ou brune
1 pincée de sel

Il y a des plaisirs simples dans la vie : poser des étagères, rendre folle sa logeuse ou encore opérer 
un patient à cœur ouvert au cours d’une partie de Docteur Maboul… Mais on peut ajouter à cette 
liste le plaisir d’un bon fish and chips, et particulièrement celui du shop de Marylebone Road. 

SHERLOCK

arylebone Road
Fish and Chips 
     Fish and chips traditionnel
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Des Mets et des Mots par

Thierry Caquais  
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GASTRONOGEEK

Non, les geeks ne sont pas condamnés au Coca-frites-
pizza ! Oui, les fans du Seigneur des anneaux, de Star 
Wars, des Pokémon, de Harry Potter, Superman ou 
One piece peuvent aussi cuisiner et même se délecter 
de bons plats issus de leur saga préférée ! 
Pour concilier gastronomie et culture pop, Th ibaud 
Villanova et son équipe développent, depuis 2014, une 
cuisine inspirée des univers de l’Imaginaire. Ils déclinent 
l’idée à travers des livres de vraies recettes, des soirées 
événement, un jeu, une chaîne Youtube... Dernier né 
et non des moindres : un livre de 37 recettes basé sur 
les séries télé cultes. Tout en revisionnant des épisodes, 
vous pourrez déguster les Crispy Chicken (ailes de 
poulet pimentées, panées et frites) de Breaking Bad, le 
Fish & Chips de Sherlock, la soupe de Plomeek (des 
racines) de Star Trek, ou encore la tourte au pigeon 
façon Game of Th rones.

TV : Il y en a plusieurs, liés en eux.
D’abord la passion. Dans les deux cas, on a à faire à des 
gens passionnés, qui connaissent leur discipline et la 
vivent vraiment, parfois à fond, qui creusent, cherchent, 
accumulent, collectionnent...
D’autre part, le partage. Cuisiner, c’est partager, off rir ce 
qu’on peut faire de meilleur à des convives. Le partage est 
très présent aussi dans la culture pop. qui fonctionne en 
« communautés », organise des rassemblements pour se 
retrouver. On peut aussi jouer à plusieurs, visionner des 
fi lms ou des séries ensemble... Ce n’est pas solitaire.
Enfi n, la transmission. Il y a, en gastronomie comme en 
culture geek, un désir de transmission : émissions télé, 
chaînes video, livres, magazines pour parler de ces cultures, 
les faire découvrir, les expliquer, les rendre accessibles à un 
plus grand nombre. C’est tout à fait mon credo et aussi le 
sens de mon action. Transmission aussi entre générations. 
C’est évident en cuisine, que ce soit au niveau familial ou 
à un haut niveau. C’est de plus en plus évident aussi avec 
les cultures de l’Imaginaire. Après avoir été sous-estimées, 
on s’aperçoit qu’elles traversent aussi les générations. Mon 
père, par exemple, a eu la chance de voir Star Wars au 
cinéma, à sa sortie en 1977 !

G : Dans Gastronogeek, qui décide que ce sont « les 
bonnes recettes et que les recettes sont bonnes » ?
TV : Je suis seul maître à bord, pour cette partie. Ce 
sont des fi lms, des livres, des séries que j’aime qui sont à 
la base de mes choix, et qui stimulent mon imagination 
culinaire. Par exemple, je me suis toujours demandé quels 
goûts avaient les choco-grenouilles ou la « Bieraubeurre 
» d’Harry Potter. De là à avoir l’envie de les cuisiner... 
Ensuite, il faut tester, goûter, essayer, trouver les aliments 
réels qui vont remplacer ceux qui n’existent que dans 
l’imagination des auteurs...
Mais j’ai à cœur que ces recettes soient réalisables et je les 
ai accompagnées de trucs et astuces. Au fur et à mesure de 
cette aventure, j’ai aussi appris à faire plus simple et à mieux 
vulgariser mes intentions. Et désormais, il y a la chaîne 
Youtube, qui me permet de montrer comment exécuter ces 
recettes, avec un format moderne et de l’humour. C’est la 
concrétisation d’un souhait que j’ai eu dès le départ : faire 
« la Cuisine des mousquetaires 2.0 » !

G : À propos du dernier opus, sur les séries télé, quelle est 
votre série préférée ?
TV : Star Trek, sans hésiter. Parce qu’elle me suit depuis 
l’enfance, parce qu’elle propose la rencontre de l’autre et 
questionne l’humanité, parce que sa devise me convient et 
convient aussi à ce projet: « Explorer de nouveaux mondes 
étranges, découvrir de nouvelles vies, d’autres civilisations, 
et au mépris du danger avancer vers l’inconnu... ». 
Gastronogeek, c’est un voyage !

G : Quelle série et plat du livre mettriez-vous en avant 
pour donner envie aux fans et aux gourmands de se 
plonger dans vos recettes ?
TV : Sans doute Twin Peaks et sa Cherry Pie, une grande 
série qu’il faut avoir vu, qui revient 25 ans après ses 
débuts, et où cette tarte aux cerises, gourmande, fruitée, 
réconfortante, dont l’enquêteur est friand, crée le lien 
entre les deux époques.
Et puis aussi les gaufres de Stranger things, qui est une 
série qui rappelle les Goonies. Parce que les gaufres, c’est 
simple mais toujours bon !

G : Des projets ?
TV : Plein ! Un grimoire de pâtisserie, à paraître en septembre. Un 
volume 2 de Gastronogeek. Et l’envie d’aborder plus profondément 
les jeux video, avec un hors série consacré à Assassin’s Creed, à travers 
10 personnages de ce jeu culte, et 10 menus qui leur correspond.

* Le nom de ce bar de Paris, lieu de rassemblement des fans de pop 
culture, fait notamment référence au fi lm Le Dernier Pub avant la fi n 
du monde, où il est question d’extra-terrestres et d’une tournée des bars.

Aller plus loin, vers l’in� ni et au-delà...
Site Gastronogeek : http://www.gastronogeek.com
et aussi sur Facebook, Youtube...

Livres de recettes de � ibaud Villanova : Gastronogeek, 42 recettes 
inspirées des cultures de l’Imaginaire (avec Maxime Léonard), éd. 
Hachette Cuisine, 2014 ; Le Livre des Potions, 70 recettes inspirées des 
cultures de l’Imaginaire (avec Stéphanie Simbo), éd. Hachette Heroes, 
2015 ; Star Wars™ Cantina, 40 recettes d’une galaxie très lointaine, éd. 
Hachette Heroes, 2016 ; Gastronogeek, 37 recettes inspirées des Séries 
Cultes (avec Mathilde Bourge),  éd. Hachette Heroes, 2017.
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Créateurs de nœuds papillons made in France sur www.lechatgarou.org  
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Les Artisans de Talensac
Le Roi des Nems / Kim.
Artisan traiteur spécialités vietnamiennes depuis
1982. Nems, samossas, soupe thaï...
Tel.06 78 18 28 14.

L’Epicerie italienne / Safïa.
Véritables pâtes fraiches, mezzaluna au basilic
vert, fromage pécorino à la tru� e...
Tel. 06 76 93 75 18.

Fi�  Poulet.
Depuis 26 ans à Talensac. Rôtisserie traiteur.
Poulet rôti, cochon grillé, paëlla...

Carol / Christelle Carol.
Olives, antipasti, fruits secs et exotiques,
épices, huiles d’olive, épicerie � ne...
Tel. 02 40 20 25 31.

Aux Saveurs des Indes.
Traiteur spécialités indiennes. Plats végétariens,
grillades tandoori, biryani, pains indiens...
Tel. 02 40 20 06 27.

La Boite à Pâtes.
Pâtes fraiches artisanales, charcuterie italienne
de la Maison Levoni, mozzarela de bu�  onne...
Tel. 02 51 86 23 65.

Rôtisserie de l’Ouest / Jacques Millienne 
et Nadine. Produits de la charcuterie Daniel 
Gérard à Legé. Poulets jaunes d’Ancenis, jambon 
à l’os façon York...Tel. 06 07 41 21 44.

Asie Traiteur / Cam Tu Vuong.
Depuis 1988 sur les marchés nantais. Spécialités
 vietnamiennes, spécialités à la vapeur : brioches 
farcies, raviolis aux crevettes...

Klein d’Alsace / Flavien Moreau.
Spaetzle (pâtes fraiches), � eischnakas, knacks, 
saucisses blanches aux herbes, tartinettes...
Tel. 02 40 47 55 70.

Votre gratuit gourmand
Printemps 2017
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Les artisans charcutiers et traiteurs de Talensac

Didier Damiet / Le Sarthois
Artisan créateur. Spécialiste de l’andouillette
et des rillettes cuite à l’ancienne...

Jean-Pierre Rigaud.
Fabrication artisanale. Cochonailles 
gourmandes et surprenantes, tripes « à ma 
façon»... Tel. 06 30 24 51 34.

Le Petit Breil.
Produits bio. Saucisses au Muscadet, 
choucroute, poitrine demi-sel, jarret, 
langouille... Tel. 02 40 12 19 08.

Elisabeth Potrel.
Fabrication maison. Pâté de campagne, 
boudinnoir, spécialité Mille crêpes...
Tel. 02 40 48 76 94.

Maison Brison / Christelle.
Produits fabriqué maison, produits 
artisanaux. Terrines de saison, foie gras, porc 
du Cantal... Tel. 02 51 82 23 17.

Christine Rineau.
Produits artisanaux. Terrines, pâté Breton,
 bouchées à la reine au ris de veau...

Trillard Frères.
Artisan. Andouille, pâté de campagne, 
jambon blanc...
Tel. 02 40 48 50 71.

La Jambonnerie Nantaise / Rachel et 
Emilie. Charcuterie espagnole et corse, 
jambon serrano, saucissons d’Auvergne, 
jambon de Bayonne... Tel. 06 08 21 52 53.

N°28

Votre gratuit gourmand 
Printemps 2015
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Nantes - Paris - Lille - Lyon - Marseille - Toulouse - Bordeaux

  
 

 

Vous êtes Restaurateurs ? 
 
 

Nous sommes fiers de travailler aujourd'hui avec plus de 30 restaurateurs de Nantes et sa région. 

 

 

 

 
 
                 

 

02 40 72 13 13 02 40 54 30 81 02 40 47 55 95 02 28 05 35 91 

Nous vous proposons une livraison régulière, une quantité adaptée à vos besoins, en adéquation avec 
votre carte et votre clientèle. 

 

 

 

 

          Romain                Arthur          Estelle         Laurent 

Cocktail time

Stinger  
Conçu en 1915, c’était le dernier  cocktail, 
le «night cap» (bonnet de nuit), consommé 
par les new-yorkais avant d’aller se coucher. 
So chic!

Ingrédients:
2 cl de Menthe-Pastille Giff ard 
4 cl de Cognac

Préparation:
Verser les ingrédients dans un verre à 
cognac rempli de quelques glaçons. 
Mélanger à l’aide d’une cuillère.
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RecetteLa 
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