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Avis aux gastronomes
Les premiers frimas de l’hiver s’installent sur notre caillou et, comme chaque année, 

le Salon de la Gastronomie ouvre ses portes. Serait-on plus gourmands quand 

les jours raccourcissent et que le ciel devient plus gris ? Toujours est-il que votre 

magazine 4 ETOILES est de nouveau au rendez-vous pour mettre du soleil dans 

votre assiette. Avec un dossier spécial Salon de la Gastronomie, des reportages qui 

vous emmènent dans les coulisses des industries calédoniennes qui régalent vos 

papilles, des interviews de chefs qui ont à cœur de vous faire partager leur passion 

pour la cuisine, des recettes inédites, et toujours des coups de cœur à découvrir, 

4 ETOILES est, une fois encore, le magazine des gourmets de la place. Alors, pour 

ces quelques mois à venir, et en attendant le prochain numéro, nous n’avons qu’une 

seule chose à vous souhaiter : bon appétit !

Édito

Boudin aux pommes
et violettes revisité

rECETTE PAgE 50
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Une alimentation 
favorable à la santé, 
c’est manger moins 
gras et moins salé en 
alternant les modes 
de cuisson.
Aucun�mode�de�cuisson�
n’est�idéal�ni�à�proscrire.�Mieux�connaître�les�modes�de�
cuisson,�c’est�avoir�le�choix�de�changer�plus�souvent�de�
façon�de�cuisiner�pour�préserver�sa�santé�en�conservant�
toujours�le�plaisir�de�manger.�Si�la�cuisson�à�l’eau�et�la�
grillade�sont�le�plus�souvent�évoquées�lorsque�l’on�évoque�
une�alimentation�favorable�à�la�santé,�d’autres�modes�
de�cuisson�sont�
intéressants�pour�des�
préparations saines et 
savoureuses. 
La campagne 
présente 9 modes de 
cuisson pour mettre 
le plaisir au menu. 

aMuse-BOUCHE

d’ici et d’Ailleurs 
Des brèves

La Butineuse
 
Venez déguster le miel de Nouvelle-Calédonie. 
Jean-Louis se fera un plaisir de vous faire visiter 
son petit musée. Le miel de letchi, le miel de 
niaouli ou encore le miel de café ont une saveur 
incomparable.

Horaires :
Pour la visite et la 
dégustation,�ouvert�le�
mercredi�de�14h�à�18h.�
Fermé�le�week-end.
Points de vente : 
vente�directe,�à�la�Halle�
de�Ducos�les�samedis�
matins, au Marché 
Broussard�dès�8h,�au�
grand�Marché�Paysan�et�
en�grandes�surfaces.

L ’ a b u s  d ’ a L c o o L  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  L a  s a n t é .  à  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n .

* Débute les soirées depuis 1749

*

1  + d’infoS :  
 
Jean-louis martin 
65 bis, rue des Jammeloniers 
La Coulée 
Mont-Dore 
tél./fax : 43 38 10 
86 41 38

Jacky Laigneau, fromager 
depuis plus de trente ans, a 
décidé de tenter l’aventure 
en s’installant dans le Nord. 
La�fromagerie�de�Ouaco�est�
désormais�opérationnelle.�
Tommes,�camemberts,�brocciu,�
carrés…�mais�également�yaourts,�
sorbets,�glaces,�fromages�frais�
sont�ainsi�fabriqués�localement.

De la tomme 
à Ouaco

1  + d’infoS :  
 
aSSnC 
Agence sanitaire et sociale  
de la Nouvelle-Calédonie 
16, rue Gallieni 
Centre-ville 
Nouméa 

tél. : 25 07 72 

Changer 
souvent 
de cuisson
c’est ça 
qu’est 
bon !

1  + d’infoS :  
 
SaS Brebislait  
B.P. 210  
98833 Voh 
Site d’exploitation de Ouaco 
tél./fax : 47 50 47
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L ’ a b u s  d ’ a L c o o L  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  L a  s a n t é .  à  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n .

* Débute les soirées depuis 1749

*
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Courses, commande 
à aller chercher, 
démarches 
administratives : on n’a 
pas toujours le temps 
de s’occuper des petites 
tâches du quotidien. 
Après 21 ans de bons 
et loyaux services 
dans une grande 
société calédonienne, 
Nathalie Biret a donc 
décidé de mettre son 
sens de l’organisation 
à la disposition des 
particuliers. 

Depuis�février�dernier,�elle�
propose�aux�Calédoniens�

le�tout�premier�service�de�
conciergerie�du�Territoire.�
Le principe est simple : 
un�coup�de�fil,�et�Nathalie�
va récupérer pour vous le 
gâteau�d’anniversaire�du�

petit�dernier.�À�son�arrivée,�
elle�facture�600�francs,�
ce�que�l’on�appelle�un�
«�toucher�».�Pas�de�surprise�
à�l’arrivée�donc,�puisque�ce�
sont�les�déplacements�qui�
sont�facturés.�Avantage�pour�
le client, «�garder�ses�congés�
pour�en�profiter�et�pas�pour�
faire�les�corvées�», lance 

Nathalie, qui a également 
une�licence�de�transport�de�
personnes*�et�peut�donc�
«�récupérer�les�enfants�après�
l’école�en�cas�de�besoin�ou�
déposer�grand-mère�chez�le�
coiffeur�». 
Travaux,�gestion�des�
absences,�Nathalie�n’a�peur�
de�rien.�«�Si�je�peux�le�faire,�je�

propose�un�service�de�petit�
bricolage�pour�lesquels�les�
artisans�ne�se�déplacent�pas,�
comme�poser�une�tringle�à�
rideau.�Je�peux�également�
récupérer�les�clés�du�domicile�
pour�ouvrir�à�un�livreur,�au�
jardinier�ou�à�la�personne�
qui�fait�le�ménage...�» Toutes 
les�demandes�peuvent�
être�étudiées,�«�j’ai�même�
fabriqué�des�aérations�sur�
une niche pour que le chien 
de�la�famille�ait�moins�chaud�
l’été�», raconte Nathalie.

*Facturation�selon�le�
parcours,�entre�800�et�1200�
francs.

Parade anti-tracas

aMuse-BOUCHE

Et 1, et 2, et 3 
Tiki !
On n’arrête plus Patrick Pommier. Le 
gagnant de Match en cuisine 2012 
vient d’ouvrir une nouvelle enseigne, 
le Tiki Village, située à la Vallée-du-
Tir.

Comme au Tiki Pue (Tina) et au Ô Tiki 
(centre-ville)�-�qui�a,�lui,�ouvert�en�janvier�

-�il�propose�les�recettes�qui�ont�fait�son�
succès :�les�hamburgers�de�1,2�et�3�kg�pour�
les�grosses�faims�et�ses�fameuses�salades�
de�poisson�cru.�Mais�également�des�plats�du�
jour�récurrents :�Ma�Tinto�le�lundi�ou�encore�
couscous�tous�les�vendredis.�Thon�mi-cuit,�
blanquette,�etc.�sont�également�proposés�
selon�l’inspiration�du�moment.�Une�carte�
qui�devrait�séduire�les�habitants�du�quartier,�
mais�aussi�les�aficionados.�Avant�l’ouverture�
des�deux�nouvelles�enseignes,�des�clients�
faisaient�le�déplacement�du�centre-ville�
jusqu’à�Tina�à�la�pause-déjeuner,�juste�pour�
manger�un�Tiki�burger.�

1  + d’infoS :  
 
major’dames 
MajorDames Nouméa 
tél. : 90 77 09

1  + d’infoS :  
 
tiki Village 
Derrière la BCI de la Vallée-
du-Tir 
Ouvert du lundi au samedi 
de 6h30 à 16h 
tél. : 70 13 13
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Le lycée hôtelier de Païta a sélectionné en 
mai dernier ses deux meilleurs cuisiniers qui 
représenteront l’établissement 
lors du concours culinaire Asie-
Pacifique en octobre prochain à 
Tahiti. La préparation est à son 
comble.

Ce sont Ismaelle Catopoulou, 
19�ans,�et�Arnaud�Salmon,�17�ans,�

tous�deux�en�terminale,�qui�ont�été�
retenus.�L’épreuve�s’annonce�relevée�:�
la�préparation�d’un�plat�pour�quatre�à�
deux�et�en�une�heure…�à�base�
d’un�panier�imposé.�Les�deux�
candidats�présenteront�une�
création�d’Olivier�Haar,�leur�
professeur�de�cuisine�:�une�
paupiette�de�platax�-�poisson�
tahitien�-�farce�mousseline,�
sauce�safranée,�agrémentée�
de�cannelloni�de�courgettes�
aux�duxelles�de�champignons.�
Une�recette�qui,�espérons-le,�leur�

permettra�de�l’emporter�face�aux�dix�autres�équipes.�
Le�challenge�s’annonce�de�taille�car�il�leur�faudra�
détrôner�les�favoris�habituels�que�sont�les�Japonais�et�
les�Taïwanais�et�se�conformer�aux�critères�imposés�par�

ce concours australien « qui�se�focalise�
davantage�sur�la�préparation,�l’hygiène,�
l’organisation�et�la�communication�
entre�les�deux�candidats,�que�sur�le�
rendu�final »,�explique�Olivier�Haar.�
Mais�d’après�lui,�les�deux�élèves�ont�
toutes leurs chances, compte tenu 
de�leurs�trois�années�d’expérience�
et leur complémentarité. «�L’un�sait�
bien�assaisonner�et�être�précis�au�

niveau�de�la�cuisson.�
L’autre�a�la�main�pour�
dresser�l’assiette.�
Ils�formeront�une�
excellente�équipe.�» 
Ismaelle�et�Arnaud�
suivent actuellement 
un�entraînement�
intensif�à�ses�côtés.

èRésultat des 
courses au 
prochain numéro…

Jean XXIII vise l’or

Sang pour 
sang réussi
 
Allier un geste solidaire, le don 
du sang, à un plaisir culinaire 
et de partage, voilà l’invitation 
lancée pour la première année par 
l’association « La Table Ronde » 
en partenariat avec les Disciples 

d’Escoffier. L’événement organisé à la Table des 
Gourmets a tenu toutes ses promesses. 

En�effet,�pas�moins�de�quarante�donneurs�se�sont�présentés�
le�1er�juin�dernier�au�restaurant�de�Fabrice�Louyot,�à�

proximité�du�stade�de�Magenta.�Il�faut�dire�que�l’appât�était�

de�taille.�Car�après�avoir�accompli�leur�geste�solidaire,�les�
donneurs�se�voyaient�offrir�un�Burger�de�la�mer,�agrémenté�
de�chips�maison.�Et�pas�n’importe�quel�burger.�Un�sandwich�
à�base�de�marlin�et�de�produits�frais�locaux.�Et�qui�plus�est�
élaboré�bénévolement�par�quinze�des�meilleurs�chefs�de�
Nouvelle-Calédonie.�« De quoi montrer que les cuisiniers 
ont�du�cœur�»,�indique�l’un�des�Disciples�d’Escoffier.�Et�pour�
permettre�aux�donneurs�de�terminer�leur�repas�par�une�
note�sucrée,�la�chocolaterie�Morand�et�Passion�Macarons�
offraient�quelques-unes�de�leurs�créations.�Au�vu�du�succès�
de�l’opération,�aussi�bien�
côté�cuisine�que�don�du�
sang,�aucun�doute�quant�
à�sa�reconduction�l’année�
prochaine.

èMerci à la Table des 
Gourmets pour son accueil.

aMuse-BOUCHE

1  + d’infoS :  
 
91 rue Maurice Herzog 
Magenta 
tél. : 24 95 25
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Il�est�à�peine�8�h,�mais�
l’atelier�de�production�
fleure�déjà�bon�le�chocolat�
et�la�gourmandise.�Depuis�

une heure, 5 personnes 
s’activent�à�la�fabrication�
des�chocolats�Lapita�et,�à�
la�fin�de�la�matinée,�880�
tablettes�seront�prêtes�à�
être�expédiées.�Ici,�« si une 
partie�de�la�production�est�
automatisée, il y a toute une 
série�de�manipulations�qui�
doivent�être�faites�à�la�main.�
On�est�sur�une�production�
semi-artisanale�», souligne 
Eric�Bourguignon,�directeur�
d’exploitation.�Avec�une�
production�annuelle�
d’environ�15�tonnes�et�
seulement�trois�à�quatre�

semaines�de�production�par�
an en cumulé, le volume 
reste�en�effet�faible.�

DeUx ANS 
D’éLABORATION

Lancée�en�2012�par�le�groupe�
Calonne,�la�conception�de�la�
marque Lapita aura nécessité 
deux�ans�de�travail,�entre�
l’élaboration�des�produits,�
l’achat�du�matériel�et�le�
choix�du�packaging.�L’idée�:�
proposer�aux�Calédoniens�un�
chocolat�de�qualité�produit�
localement.�D’où�son�nom,�
qui�fait�référence�à�l’une�des�
toutes�premières�civilisations�
mélanésiennes.
Pour remporter son pari, 

Lapita�s’attache�les�services�
d’un�maître�chocolatier,�
Hugues�Pouget,�passé�
par�les�restaurants�de�Guy�
Savoy,�champion�de�France�
des�desserts�et�fondateur�
d’une�pâtisserie�parisienne�
renommée,�Hugo�&�Victor.�
De son imagination, sortent 
trois�gammes�de�chocolat�:�
«�saveur�»,�pour�les�tablettes�
parfumées�(lait-caramel,�lait-
noix�de�coco�et�noir-écorces�
d’orange),�«�origine�»�(noir�
et�lait�de�dégustation)�et�
«�délices�»�(noir�et�lait�fourrés�
au praliné).
Afin�de�répondre�à�ses�
exigences�de�qualité,�
Lapita�a�sélectionné�deux�
crus�de�qualité,�Tanzanie�

et�Papouasie-Nouvelle-
guinée, pour son chocolat 
de�dégustation.�Le�reste�de�
la�production�est�élaborée�
à�partir�d’une�pâte�de�cacao�
fournie�par�la�maison�suisse�
Barry-Callebaut,�un�des�
leaders�mondiaux�du�secteur.�

BAIN-MARIe GéANT
eT TAPOTAGe

Dans�l’atelier�de�production,�
s’empilent�ces�blocs�de�
«�masse�»�(la�matière�de�
base),�d’énormes�tablettes�
tout�droit�sorties�d’un�rêve�
d’enfant.�Mais�on�est�encore�
loin�des�douceurs�proposées�
dans�les�rayons�des�
supermarchés. Le processus 

Le « chocoLat des origines » a fait son apparition dans Les rayons des 
grandes surfaces en 2012. À mi-chemin entre production de masse et 
artisanat, Lapita propose une gamme de 7 tabLettes, mais aussi des 
baLLotins et des éditions spéciaLes pour Les fêtes.

Lapita,
un chocolat tout en saveurs
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de�fabrication�commence�
12�h�avant�le�début�de�la�
production.�«�La�première�
étape,�c’est�de�passer�la�
masse�au�fondoir,�une�
sorte�de�grand�bain-marie, 
explique�Ginette�Caihe,�
superviseuse�de�production.�
C’est�un�processus�que�l’on�
lance la veille au soir, car il 
faut�faire�monter�le�cacao�
en�température�à�vitesse�
lente. » Tous les pâtissiers 
amateurs�ont�en�effet�connu�
la�mésaventure�du�chocolat�
brûlé,�rendu�sec�et�granuleux�
par�un�surchauffage.�
Une�fois�liquéfié,�le�
chocolat�passe�au�stade�
du�tempérage.�Un�
refroidissement�qui�prend�
lui�aussi�du�temps.�«�C’est�
ça�qui�permet�d’obtenir�
une�cristallisation�parfaite,�
qui�donnera�tout�son�
fondant�et�sa�brillance�au�
chocolat », poursuit ginette. 

Le chocolat tempéré est 
ensuite�versé�dans�des�
moules�qui�vont�subir�un�
ensemble�de�mouvements�
vibrants�qui�vont�permettre�
de�bien�l’étaler�tout�en�
évacuant�les�bulles�d’air.�
Le « tapotage » terminé, le 
chocolat est encore remonté 
en température pour être 
démoulé.�Ne�reste�plus�qu’à�
emballer�la�tablette�dans�
son�papier�d’aluminium�et�
à�la�glisser�dans�son�étui�
cartonné. 

Des chocolats
pour toutes les occasions
en plus des tablettes, Lapita se décline aussi en 
ballotins d’escargots (noir et lait), œufs et « friture » 
pour les fêtes de Pâques. Dans les mois à venir, 
le chocolatier entend proposer trois nouvelles 
références et de nouveaux packagings pour ses 
bonbons pralinés : boîte métallique et étui de quatre 
escargots.

un chocolat tout en saveurs
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La production 
débute à 2 h
du matin avec
la préparation 
du lait. Près de
70 références, 
du yaourt 
nature aux 
crèmes 
desserts,
sont fabriquées 
dans l’usine
du PK6.

Qu’on L’aime nature ou aromatisé, Le yaourt fait 
partie de notre Quotidien. Visite de La seuLe unité 
de production du territoire.

Le producteur
aux 70 yaourts

Notre machine 
est capable de 
s’adapter à tous 
les types de pots 
que ce soit les 
grands pour les 
fromages blancs, 
les cannelés des 
crèmes caramel, 
etc.
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Il�est�loin�le�temps�où�les�
Calédoniens�devaient�
se�contenter�de�yaourt�
nature�et�de�fromage�

blanc.�C’était�en�1973�et�
les�employés�de�Socalait�
remplissaient alors les pots 
en�verre�à�la�main.�
Aujourd’hui,�près�de�
71�références�sont�proposées�
en�rayon�par�Tennessee�Farm�
laiterie (groupe Calonne). Des 
yaourts�natures,�brassés,�
aromatisés,�aux�fruits,�à�
boire�et�même�des�crèmes�
desserts�(sous�les�marques�
Yoplait�et�Tennessee�Farm)�
sortent�chaque�jour�de�
l’unité�de�production�du�
PK6.�On�est�certes�loin�
des�280�types�de�yaourts�
proposés�dans�les�grandes�
surfaces�de�Métropole,�mais�
les�Calédoniens�restent�de�
« petits » consommateurs : 
10�kg�par�an�et�par�personne�
contre 40 kg pour un 
Métropolitain !
« Chaque semaine, on 
fabrique�tout�de�même�50�
à�55�tonnes�de�yaourt�», 
souligne Cyrille Drapier, 
technicien�de�production.�Un�
chiffre�atteint�grâce�à�une�
automatisation�accrue�au�fil�
des�années.�Les�70�références�
ne�sont�pas�produites�chaque�
jour,�mais�à�une�fréquence�
qui�suit�les�habitudes�des�
Calédoniens�:�une�fois�par�
semaine pour les yaourts 
nature,�et�toutes�les�deux�
semaines�pour�les�produits�

les�moins�demandés.�
Première�étape�pour�le�lait�en�
poudre�venu�principalement�
de�Nouvelle-Zélande�
mais�aussi�de�France�:�
la�reconstitution.�Une�
opération�qui�débute�dès�
2�h�du�matin�pour�pouvoir�
atteindre�les�10�tonnes�de�
lait�(entier�et�demi-écrémé)�
nécessaires�à�la�production�
quotidienne.
Suit le traitement thermique. 
Pasteurisation�(chauffage�
à�97�°C)�pour�les�yaourts�
et�autres�fromages�blancs,�
stérilisation�(à�131�°C)�pour�les�
crèmes�dessert.�
Refroidi�à�une�température�
avoisinant�les�45°C,�le�lait�est�
alors�ensemencé�avec�des�
ferments�lactiques,�sans�qui�
la�transformation�en�yaourt�
serait�impossible.
Les yaourts natures sont 
ensuite�mis�en�pot�et�fermés�
avant�d’être�envoyés�en�
chambre�chaude�pour�trois�
heures. « Les autres sont 
brassés,�puis�on�y�ajoute�
les�fruits�ou�les�arômes�en�
fonction�de�la�référence�
qu’on�fabrique�à�ce�moment-
là�», poursuit Cyrille Drapier. 

18 000 POTS PAR heURe

Étape�commune�à�tous�
les�types�de�yaourt�:�le�
conditionnement�sur�une�
machine�dernier�cri�qui�
produit�18�000�pots�par�
heure. Tout commence avec 

une�bobine�de�plastique�
chauffée�et�insérée�dans�un�
moule�dans�lequel�le�décor�a�
été enroulé. La préparation 
est�injectée�dans�ce�pot�tout�
neuf,�à�l’intérieur�d’un�sas�
pressurisé pour éviter toute 
contamination.�Au�bout�
de�la�chaîne,�l’opercule�où�
est�inscrit�la�date�limite�de�
consommation�est�soudé�au�
pot,�qui�prend�la�direction�de�
la�chambre�chaude�puis�d’un�
tunnel�de�refroidissement�
qui stoppe la maturation 
du�yaourt.�« Notre machine 
est�capable�de�s’adapter�à�
tous�les�types�de�pots,�que�
ce�soit�les�grands�pour�les�
fromages�blancs,�les�cannelés�
des�crèmes�caramel,�etc.�
Seule�exception,�les�yaourts�
à�boire�qui�ont�une�ligne�de�
production�spécifique�», 
explique�Cyrille�Drapier.�
Une�fois�les�yaourts�en�
chambre�froide,�le�laboratoire�
d’analyse�de�l’usine�effectue�
une�batterie�de�tests�
bactériologiques.
Mais�avant�de�partir�garnir�
les�rayons�des�supermarchés,�
les�yaourts�doivent�encore�
passer�une�dernière�épreuve,�
gustative�cette�fois.�« Tous 
les matins, on organise une 
dégustation�des�produits�
fabriqués�la�veille�», souligne 
Cyrille�Drapier.�Goût,�texture,�
rien�n’échappe�aux�papilles�
des�testeurs,�qui�donnent�
ensuite�ou�non�leur�feu�vert�
pour�la�distribution.

saVoir-Faire CALÉDONIEN



Avec 
l’Accent

Ici, au Pimiento,
je pratique
la cuisine que
je connais, la cuisine 
de mes origines
du Sud de la France.
À partir des produits 
du marché,
je concocte des plats 
simples, sans chichi, 
savoureux, une 
cuisine authentique 
qui va à l’essentiel.

La surprise DU CHEF
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D’où vous vient l’amour du métier ?

Mes�parents�tenaient�un�hôtel�et�nous�vivions�dedans.�Et�
comme�ils�travaillaient�beaucoup,�nous�devions�préparer�
nous-même�le�repas.�C’était�donc�une�voie�toute�tracée,�
aussi�bien�pour�moi�que�pour�mon�grand-frère�qui�est�
devenu�pâtissier.�De�plus,�j’ai�toujours�aimé�la�nature,�les�
fruits,�les�légumes,�leur�texture,�leur�odeur.�C’est�dans�mon�
travail�que�je�trouve�mon�équilibre.�Quand�je�suis�en�repos,�
je�m’ennuie.�

Comment qualifieriez-vous votre cuisine ?

C’est�une�cuisine�du�cœur,�une�cuisine�qui�est�pratiquée�
pour�faire�plaisir�à�l’autre.�C’est�également�une�cuisine�du�
produit,�simple,�qui�a�pour�but�de�mettre�en�valeur�les�
produits�et�les�saveurs�locales.
Ici, au Pimiento, je pratique la cuisine que je connais, 

Quel est votre parcours professionnel ?

Après�un�bac�hôtelier�et�un�BTS,�j’ai�eu�la�chance�de�pouvoir�
travailler�avec�des�grands�noms�de�la�gastronomie�et�
notamment�Alain�Ducasse�durant�trois�ans�et�demi�dans�
son�restaurant�Le�Louis�XV�à�Paris.�Je�peux�véritablement�
dire�que�j’ai�tout�appris�de�lui.�C’est�mon�père�en�cuisine.�
Une�autre�expérience�très�enrichissante�a�été�mon�poste�
de�chef�pour�le�Vendée�Globe.�Là,�il�faut�faire�preuve�
de�débrouillardise,�d’inventivité�et�de�réactivité�pour�
nourrir,�chaque�jour,�mille�bouches,�le�tout�sur�une�cuisine�
aménagée�à�partir�de�rien�sur�un�parking�!

Que vous ont apporté ces différentes expériences ?

La�connaissance�de�mon�métier�dans�tous�ses�domaines,�
de�la�gastronomie�à�une�cuisine�plus�quantitative,�mais�
toujours�savoureuse,�comme�pour�le�Vendée�Globe.�

c’est aVec un chef aux accents et À La cuisine du sud Que nous aVons 
rendez-Vous. un chef Qui cuLtiVe La modestie et La simpLicité, aussi bien 
dans son discours Que dans ses assiettes. rencontre gourmande donc 
aVec fabien fraioLi, Le chef du restaurant Le pimiento.

La surprise DU CHEF

PrÉPArATIONPrÉPArATION

1  Réaliser�la�marmelade�de�poivrons�en�taillant�les�poivrons�en�
fine�lanières ;�les�faire�revenir�dans�l’huile�d’olive�avec�du�gras�
de�jambon,�obtenir�une�texture�fondante.

2  Cuire�le�poisson�au�four�:�compter�15�minutes�à�180°C,�en�le�
farcissant�par�le�ventre�d’herbes�aromatique�selon�votre�goût�
(thym,�ail,�romarin,�basilic).

3  Confectioner�la�pizzetta�;�tailler�en�bande�ou�en�rond�la�
pâte�puis�disposer�sur�le�dessus�la�marmelade�de�poivron,�
parsemer�de�gruyère�le�dessus,�cuire�au�four�chaud�à�250°C�si�
vous�utilisez�de�la�pâte�à�pizza,�180�si�vous�utilisez�de�la�pâte�
brisée.

4  Préparer�la�salade�avec�les�tomates�assaisonnées�à�la�
vinaigrette�balsamique.

Dressage
Disposer�chaque�élément�à�votre�convenance�dans�l’assiette.

INGRéDIENTS pour 4 personnes

4 poissons entier de 350 g - 3 poivrons de préférence rouges - salades
tomates - vinaigrette balsamique - 30 g de pâte à pizza que vous pouvez 
récupérer dans votre pizzeria ou utilisez de la pâte brisée
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Poisson entier rôti, 
pizzetta au poivron, salade 
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La surprise DU CHEF

la�cuisine�de�mes�origines�du�Sud�de�la�France.�À�partir�
des�produits�du�marché,�je�concocte�des�plats�simples,�
sans�chichi,�savoureux…�Une�cuisine�authentique�qui�va�
à�l’essentiel.�Au�Pimiento,�nous�proposons,�en�plus�de�la�
carte,�deux�poissons�et�une�viande,�tous�les�jours.�Tous�les�
matins,�avec�Nico,�nous�allons�au�marché�de�la�Moselle,�
nous�faisons�le�tour,�discutons�avec�les�vendeurs�et�c’est�à�
partir�des�produits�disponibles�que�nous�avons�choisis�que�
nous composons les plats.

Qu’est-ce qu’un bon cuisinier ?

C’est�quelqu’un�qui�se�lève�le�matin�avec�l’envie�de�bien�
faire.�C’est�quelqu’un�de�passionné�qui�se�remet�en�
question�tous�les�jours�pour�avancer�;�qui�a�à�cœur�de�faire�
plaisir. On cuisine toujours pour les autres.

Quels sont vos projets ?

Je�suis�en�Nouvelle-Calédonie�depuis�quelques�mois�et�
l’association�avec�Nicolas�du�Pimiento�est�parfaite.�Nous�

sommes�amis�de�longue�date.�Nous�venons�tous�les�deux�
de�Montpellier�et�nous�aimons�la�même�cuisine.�Nous�
sommes�complémentaires�dans�le�travail.�Il�y�a�beaucoup�
d’échange�entre�nous,�mais�également�avec�Maximin�
qui�est�en�cuisine�avec�nous,�et�avec�les�fournisseurs,�les�
clients.�Je�pense�que�ce�plaisir�que�nous�avons�à�travailler�
ensemble�se�retrouve�dans�l’assiette.
Pour�ce�qui�est�des�projets,�en�plus�du�Pimiento�où�je�
compte�bien�rester�longtemps�car�je�m’y�plais�vraiment�
beaucoup,�je�viens�de�démarrer�des�formations�en�tribus�
pour�le�GIE�province�Nord.�Je�forme�les�personnes�qui�
travaillent�en�gîte,�essentiellement�des�mamans.�C’est�une�
expérience�nouvelle�et�très�enrichissante�humainement.�
Ces�femmes,�qui�ont�peu�de�moyens�et�qui�font�preuve�
d’une�grande�débrouillardise�au�quotidien�pour�accueillir�
et�préparer�des�menus�pour�leurs�clients,�ont�une�réelle�
volonté�d’apprendre.�C’est�un�échange�mutuel�car,�de�
mon�côté,�j’apprends�sur�les�produits�locaux,�sur�certaines�
recettes,�préparations�typiquement�locales…�Cela�me�
permet�également�de�vraiment�découvrir�le�pays.

encornet farci
à la ratatouille, 
courgette rôtie
au pistou

PrÉPArATION

1  Confectionner�le�pistou�en�mixant�ensemble�10�g�de�
basilic,�l’ail,�le�parmesan,�monter�à�l’huile�d’olive�(juger�les�
quantités�selon�votre�goût).

2  Réaliser�la�ratatouille�en�préparant�l’aubergine,�le�
poivron�et�une�courgette,�tailler�en�brunoise�(petits�dés�
de�0,5�cm).

3  Faire�suer�le�chorizo�à�l’huile�d’olive�et�faire�revenir�en�
premier�l’aubergine,�puis�le�poivron�et�enfin�la�courgette.�
Laisser�mijoter�10�min�;�terminer�la�cuisson�par�le�reste�
de�basilic�haché.

4  Cuire�les�pommes�de�terre�taillées�en�rondelles�de�1�cm�
puis�les�faire�revenir�au�beurre�avec�du�persil�et�de�l’ail�
haché.

5  Farcir�les�seiches�avec�la�ratatouille,�les�colorer�à�l’huile�
d’olive�et�terminer�la�cuisson�avec�du�beurre�mousseux�
et�du�pistou.

6  Tailler�des�tranches�de�courgettes�de�0,5�cm,�les�faire�
rôtir�à�la�poêle�en�les�arrosant�de�pistou.

Dressage
Placer�au�milieu�de�l’assiette�la�tranche�de�courgette,�puis�
disposer�dessus�les�seiches�farcies�ainsi�que�les�pommes�de�
terre�fondantes�en�les�alternant.�Répartir�les�copeaux�de�
parmesan�et�de�jambon�harmonieusement�sur�le�dessus.
Finir�le�dressage�en�nappant�l’assiette�de�pistou.

INGRéDIENTS pour 4 personnes

12 seiches de petite taille - 1 aubergine - 1 poivron - 2 courgettes
15 g de chorizo en dés - 15 g de basilic - 4 pommes de terre - persil
ail - huile d’olive - copeaux de jambon et parmesan
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on passe À TABLE

Et�dans�la�cuisine�de�
ce restaurant, il y 
a�Fatna�El�Karma,�
la�maîtresse�des�

lieux,�qui�est�au�four�et�
au�moulin.�Originaire�de�
Sidi�Slimane�à�côté�de�
Rabat,�la�jeune�femme�a�
longtemps�œuvré�dans�la�
restauration�à�Perpignan,�
avant�d’atterrir�sur�le�Caillou�
il�y�a�dix�ans,�dans�l’optique�
de�changer�d’orientation.�
Mais�après�une�reconversion�
dans�le�commerce�et�la�
création�d’un�cabinet�
de�recrutement,�qu’elle�
continue�de�gérer,�Fatna�

est�finalement�retournée�
à�ses�premiers�amours�:�la�
gastronomie.�«�En�fondant�
ce�restaurant,�j’ai�exaucé�le�
vœu�d’une�amie�qui�était�
peut-être�inconsciemment�
le mien »,�raconte-t-elle.�
Et�elle�s’en�est�donné�à�
cœur�joie�pour�concocter�
la�carte�bien�fournie�de�
ce�nouvel�établissement,�
ouvert�en�mars�dernier.�La�
cuisine�marocaine�familiale�
y�est�à�l’honneur.�Pas�
la sophistiquée, mais la 
«�familiale�»�comme�se�plaît�à�
la�décrire�la�jeune�chef,�issue�
d’une�famille�de�dix�enfants,�

et�initiée�aux�joies�culinaires�
par�son�père�à�l’âge�sept�ans.�
«�Je�cuisinais�tous�les�jours�et�
le�week-end�on�était�souvent�
trente�à�table.�»�Autant�dire�
que�préparer�des�plats�pour�
de�nombreux�convives�ne�lui�
fait�pas�peur.

LA TABLe DeS SAVeURS

D’ailleurs,�on�se�rend�à�El�
Casablanca�en�se�posant�
l’éternelle�question�
« couscous ou tajine ? » 
Et�on�se�retrouve�en�fait�
devant�des�choix�autrement�
plus�vertigineux.�En�entrée,�

la�salade�méchaouia�nous�
fait�autant�de�l’œil�que�
les�briouates,�sortes�de�
samoussas marocains. Pour 
le�plat�de�résistance,�entre�
la pastilla au pigeon et le 
couscous princier, notre 
cœur�balance.�Et�si�on�
craquait�pour�les�brochettes�
aux�trois�viandes,�marinées�
au�miel,�au�gingembre�et�
aux�fruits�secs�?�Les�mets�
donnent�tellement�l’eau�à�la�
bouche�qu’on�ne�sait�plus�où�
donner�de�la�tête.
Serait-ce�là�l’effet�des�
arômes�en�pagaille�qui�
embaument�la�pièce�?�

situé À proximité des baies de nouméa, eL casabLanca est La nouVeLLe 
adresse pour découVrir La cuisine marocaine sous un autre angLe. Le 
restaurant conjugue saVamment tradition et modernité pour Le pLus 
grand bonheur de nos papiLLes. 

el cAsAblAncA 
revisite le terroir marocain
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on passe À TABLE

Cannelle,�gingembre,�cumin,�
curcuma…�Les�épices�de�son�
enfance�occupent�une�place�
importante�dans�la�cuisine�
de�Fatna.�Pour�exhausser�
les saveurs, elle en ajoute 
toujours un peu plus que 
dans�la�recette�initiale.�Voire�
elle�prend�parfois�la�liberté�
d’en�introduire.�«�Je�ne�vois�
pas pourquoi on ne mettrait 
pas�d’ail�dans�un�couscous�», 
plaisante�la�chef.�C’est�ce�
qui�fait�d’ailleurs�le�charme�
de�ses�recettes,�qu’elle�
accommode�à�sa�sauce,�au�
gré�de�ses�envies,�de�ses�
inspirations,�et�bientôt�des�
saisons. 

eNChANTeMeNT 

Fatna�propose�également�
des�desserts�revisités�à�
sa�façon,�à�l’instar�de�son�
carpaccio�d’oranges�réalisé�
façon�suprême�et�agrémenté�
d’un�sorbet.�Un�régal�visuel�
et un plaisir pour les papilles. 
Ici,�tout�est�fait�maison,�
dans�la�plus�pure�tradition�
marocaine, hormis les 
pâtisseries�traditionnelles�
dont�elle�a�confié�la�
réalisation�à�une�spécialiste.�
Côté�vins,�la�carte�fait�la�part�
belle�à�une�grande�sélection�
de�bouteilles�provenant�
essentiellement�du�Maroc,�

Sa botte secrète ? Ses trois appareils : 
•  Du poulet confit,�cuit�tel�un�tajine�avec�beaucoup�
d’épices�et�en�bouillon.�Une�préparation�à�laquelle�
s’ajoutent�des�oignons�fondus�avec�des�épices,�
du�persil,�de�la�coriandre,�du�gingembre�et�de�la�
cannelle.

•  Des œufs brouillés�épicés�et�aux�oignons.

•  Des amandes concassées grillées et mélangées 
avec�des�amandes�en�poudre,�du�miel,�de�la�
cannelle�et�une�pincée�de�4�épices.

1  + d’infoS :  
 
el Casablanca 
143 route de l’Anse Vata 
Nouméa 
Ouvert du mardi au samedi 
de 11h à 14h et de 19h à 22h 
tél. : 29 89 08
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PrÉPArATION

1 Confectionner la crème pâtissière
Mélanger�les�jaunes�d’œuf�avec�le�sucre.�Battre�au�fouet�
jusqu’à�que�le�mélange�blanchisse.�Ajouter�la�farine�et�bien�
mélanger.�Rajouter�¼�de�verre�de�lait�pour�que�le�mélange�
soit�plus�liquide�et�la�fleur�d’oranger.�Mettre�à�chauffer�le�
lait.�Lorsque�le�lait�est�tiède�(au�bout�de�3-4�min),�ajouter�
à�l’appareil.�Mélanger�au�fouet�jusqu’à�ébullition.�À�ce�
moment-là,�votre�crème�sera�déjà�bien�épaisse�et�vous�
pouvez�arrêter�la�cuisson.�Remplir�une�poche�à�douille�avec�
cette�crème�et�réserver.
2 Caraméliser les pommes
Couper�les�pommes�en�lamelles�fines.�Les�faire�caraméliser�
avec�du�beurre�et�du�sucre,�sans�trop�les�mélanger.�Les�
saupoudrer�d’un�peu�de�cannelle.�Laisser�refroidir.
3 Préparer les feuilles de brick
Couper�les�feuilles�de�brick�en�ronds�de�taille�identique.�
Napper�ces�disques�au�pinceau�avec�du�miel�préalablement�
chauffé.�Les�faire�dorer�au�four,�30�secondes�à�200°C.�
Laisser�refroidir.
4 Monter les mille-feuilles (3 étages)
�Sur�une�feuille�de�brick,�disposer�de�petits�tas�de�crème�
pâtissière�à�la�poche�à�douille.�Recouvrir�de�pommes�
caramélisées.�Recommencer�l’opération�une�fois.�Terminer�
par�une�feuille�de�brick.�Pour�la�touche�finale,�parsemer�
de�sucre�glace�au�tamis,�de�cannelle,�puis�d’amandes�
concassées�ou�effilées.

de�Tunisie�et�d’Algérie.�Mais�
on�peut�aussi�leur�préférer�
le�thé�à�la�menthe�proposé�
en�théière�plus�ou�moins�
grande.�De�quoi�enchanter�
les�yeux�autant�que�le�palais.
Dans son restaurant, la jeune 
femme,�que�l’on�devine�
pleine�de�projets,�fait�ce�
qu’elle�veut�et�c’est�bien�ça�
qui la porte. Trois employés 
en�salle�et�deux�commis�à�ses�
côtés�en�cuisine,�Fatna�donne�
le�meilleur�d’elle-même�et�
transmet patiemment son 
savoir-faire.�Elle�envisage�
de�faire�appel�à�un�cuisinier�
marocain,�de�temps�à�autre,�
pour impulser une nouvelle 
dynamique�et�renouveler�la�
carte.�En�attendant,�après�
quelques�mois�de�rodage,�

El�Casablanca�a�trouvé�son�
rythme�de�croisière.�Il�affiche�
même�complet�le�week-end.�
Autant�dire�qu’il�est�conseillé�
de�réserver�!
Last�but�not�least,�on�se�
sent�vraiment�bien�dans�
ce�bel�endroit,�qui�mêle�
habilement�tradition�et�
touches contemporaines, 
et�que�Fatna�a�voulu�
l’image�de�sa�maison�
«�dans�des�tons�clairs�»,�
couleur�sable,�qui�rappellent�
étrangement�le�désert.�
Des�tables�bien�dressées,�
une�lumière�travaillée�pour�
un�dépaysement�total.�Au�
plafond,�un�grand�lustre�et�
des�lanternes�argentées.�Au�
mur,�d’immenses�photos�de�
paysages marocains et au 

milieu,�une�fontaine.�
Luxe�suprême,�
on�mange�dans�
des�assiettes�en�
porcelaine�de�Fès,�
tout simplement 
magnifiques.�Une�
atmosphère�à�
l’orientale,�propice�
à�une�très�bonne�
soirée, en couple ou 
entre amis.
Service traiteur 
à partir de 
20 convives 
avec livraison à 
domicile voire 
installation d’un 
buffet marocain 
à domicile. 
Possibilité de 
privatiser l’étage.

INGRéDIENTS pour 5 à 6 personnes

6 feuilles de brick
4 pommes
6 cuillères à soupe de miel
50 g de beurre
30 g de sucre glace
1 cuillère à café de cannelle
Pour la crème pâtissière 
1/2 litre de lait
50 g de farine
2 cuillères à soupe de sucre
3 jaunes d’œuf
10 cl de fleur d’oranger

Mille-feuilles
à la pomme
et à la crème de fleur 
d’oranger

El Casablanca : 
pourquoi ce nom ?

C’est un clin 
d’œil à la ville de 
Casablanca que 
tout le monde 
connaît, mais 
aussi au lys blanc 
de Casablanca 
qui est ma fleur 
préférée



recettes D’ÉLÈVES

les recettes
d’élèves

Les recettes d’éLèVes de ce numéro ont été concoctées par Les éLèVes de 
La cLasse de mise À niVeau du Lycée escoffier. cette formation proposée 
depuis deux ans permet À des jeunes issus des fiLières généraLes 
d’intégrer Le bts hôteLLerie et restauration.
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recettes D’ÉLÈVES

Qu’on�se�le�dise,�il�n’est�pas�nécessaire�d’avoir�un�bac�
pro�pour�passer�son�BTS�hôtellerie�restauration.�
Lancée�il�y�a�deux�ans,�la�classe�de�mise�à�niveau�
du�lycée�Escoffier�intègre�une�dizaine�d’étudiants,�

désireux�de�se�tourner�vers�les�fourneaux�après�un�cursus�
général.�Ils�ont�des�bac�ES,�voire�pour�certains�sont�
allés�à�l’université�et�ont�finalement�choisi�la�formation�
professionnelle.

« Ces élèves ont entre 17 et 23 ans. 
Ce sont des jeunes qui ont pris 
le temps de mûrir leur projet 
professionnel, sélectionnés sur 
dossier »,�explique�Serge�Tourres,�leur�professeur�
principal.�Et�loin�d’être�un�handicap,�leur�parcours�atypique�
est même un atout. «�Ils�sont�motivés,�ont�déjà�une�certaine�
maturité�et�un�niveau�solide�dans�les�matières�générales�», 
poursuit leur enseignant. «�De�quoi�leur�permettre�de�rester�
concentrés�sur�les�compétences�techniques�qui�leur�font�
défaut.�La�promotion�bénéficie�de�conditions�de�travail�
particulièrement�confortables�pour�cet�apprentissage�
“express”�d’un�an,�puisqu’ils�sont�au�maximum�12,�et�ce�dans�
toutes�les�matières�»,�souligne�Serge�Tourres.�Une�fois�en�
BTS,�ils�ont�donc�les�mêmes�chances�de�réussite�que�leurs�
camarades�issus�de�la�filière�classique.�

à vos fourchettes !
Comme chaque année, l’ensemble des 
élèves d’Escoffier se mobilisent pour 
le Salon de la gastronomie et vous 
proposeront des dégustations.
N’hésitez pas à venir les rencontrer,

à la Maison des artisans
du jeudi 30 juillet
au dimanche 2 août
(lire notre dossier).

terrine de cerf 
au foie gras, 
chutney acidulé 
et roquette

INGRéDIENTS pour 10 personnes

600 g d’épaule de cerf désossée - 600 g d’épaule de porc sans os
300 g de gorge de porc - 300 g de gras de porc - 200 g de crépine 
de porc - 200 g de foie gras de canard - 40 g de figues séchées 
40 g d’abricots séchés - 40 g de pistaches hachées - 40 g d’amandes 
hachées - 200 g de raisins secs - 300 g de miel - 250 g de roquette
10 cl d’huile de tournesol - 5 cl de vinaigre de vin - 10 cl d’armagnac 
20 g de gelée déshydratée - sel fin - poivre du moulinPrÉPArATION

1 �Hacher�les�viandes�au�hachoir.�
Assaisonner.�Ajouter�l’armagnac.�
Mélanger.�Réserver�au�frais�une�nuit.

2 �Le�lendemain,�ajouter�le�foie�gras�coupé�
en�cubes.�Mélanger.�Chemiser�un�moule�
à�terrine�avec�la�crépine.�Farcir�la�crépine�
avec�la�farce.�Refermer�la�crépine.�

3 �Cuire�au�four�dans�un�bain-marie�à�
160°C.�Il�faut�obtenir�82°C�à�83°C�à�cœur.�
Réserver�au�frais�une�nuit.�

4 �Le�lendemain,�réaliser�une�gelée�ambrée�et�
verser�sur�la�terrine.�Réserver�au�frais.

5  Préparer le chutney 
Hacher�les�figues,�les�raisins�secs�et�les�
faire�suer�au�beurre.�Ajouter�un�trait�de�
miel,�les�amandes�et�les�pistaches.�Laisser�
compoter. réserver.

6  Roquette 
Laver la roquette. réaliser une vinaigrette.

1  + d’infoS :  
 
Restaurant d’application du lycée Escoffier 
2, rue Georges-Baudoux, à la Pointe de l’Artillerie 
Pour réserver, téléphonez au 27 63 88 
et consultez les menus proposés 
à l’adresse Internet suivante  
http://weblpch.ac-noumea.nc/
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crémeux de squash, 
salpicon de
saint-Jacques et huile 
de thym citron

PrÉPArATION

1 �Parer�le�squash,�égrener�et�le�couper�en�cubes. 
Ciseler�les�échalotes�et�les�suer�à�l’huile�d’olive.�Ajouter�les�
cubes�de�squash�et�mouiller�avec�le�bouillon�de�bœuf.�Cuire�
à�couvert�15�minutes�à�partir�de�l’ébullition.� 
Mixer�et�crèmer.�Remettre�à�bouillir.�Rectifier�
l’assaisonnement.

1  Salpicon de St-Jacques 
Tailler�en�salpicon�les�noix�de�St-Jacques.�Ciseler�les�
échalotes.�Hacher�la�coriandre.�Tailler�le�chorizo�en�julienne.�
Concasser les noisettes. 
Suer�à�l’huile�de�noisettes�le�chorizo.�Ajouter�le�salpicon�de�
St-Jacques�puis�les�échalotes. 
Rectifier�l’assaisonnement.� 
Ajouter�les�noisettes�concassées�et�la�coriandre�hachée.

Parmentier
de joue de bœuf

INGRéDIENTS pour 10 personnes

1,5 kg de joue de bœuf - 40 g de beurre - 15 cl de crème - 200 g de 
carottes - 200 g d’oignons - 100 g de poireaux - 100 g de céleri
10 g d’ail - 1 kg de pommes de terre - 1 l de vin rouge - 5 cl de 
cognac - gros sel - 30 g de couverture de chocolat noir - sel fin
poivre du moulin

PrÉPArATION

1 �Parer�et�détailler�en�cubes�la�joue�de�bœuf.�Éplucher�les�
légumes�et�les�tailler�en�grosse�mirepoix.�Mettre�à�mariner�
les�légumes�avec�la�viande,�le�vin�rouge�et�le�cognac�
au�moins�24�heures.�Égoutter�la�viande�et�les�légumes.�
Marquer�en�cuisson�:�saisir�la�viande,�ajouter�les�légumes�et�
suer.�Mouiller�avec�la�marinade.�Porter�à�ébullition�et�cuire�
au�moins�3�heures.�Décanter�la�viande,�ôter�la�garniture�
aromatique�et�réduire�le�jus�de�cuisson.

2  Monter les parmentiers 
Réaliser�une�pomme�purée.�Réhydrater�la�pulpe�avec�le�
beurre�et�la�crème.�Assaisonner.�Hacher�légèrement�la�
joue�de�bœuf�et�la�lier�avec�la�réduction�de�jus�de�cuisson.�
Ajouter�la�couverture�noire�au�chocolat�en�finition�de�
sauce.�Assaisonner.�Remplir�les�cercles�en�inox�alimentaire,�
hauteur�de�5�cm,�de�joue�de�bœuf,�puis�finir�avec�la�purée.�
gratiner. 

INGRéDIENTS pour 10 personnes

500 g de noix de St-Jacques - 25 cl de crème - 2 kg de squash
150 g d’échalotes - 1/4 de botte de coriandre - 10 cl d’huile d’olive
20 cl de bouillon de bœuf - 100 g de chorizo - 50 g de noisettes 
mondées - 5 cl d’huile de noisettes - sel fin - poivre du moulin
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Desserts et Gourmandises

9, rue Porcheron Quartier-Latin
Tél / Fax : 27 31 77

Chocolats Morand-Nouméa
contact@chocolatsmorand.nc

3 rue de Prony - Magenta - Nouméa - Tél. 25 23 55 
contact@lessentiel.nc - www.lessentiel.nc

Restaurant ••• Sur une ardoise de produits du marché
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir 12h/14h - 19h/22h

Traiteur ••• Fruits de mer, salades, huîtres ouvertes
Ouvert 7/7j sur simple appel téléphonique

Brochettes de 
crevettes snackées,
rougail de tomates

INGRéDIENTS pour 10 personnes

60 crevettes (20/30) - 250 g de tomates - 50 g d’oignons - 1/4 de 
botte de coriandre - 1/2 combawa - 1 cl de Maggi - 20 cl d’huile de 
tournesol - 10 cl d’huile d’olive - sel fin - poivre du moulin
Kikkoman soy sauce

PrÉPArATION

1  Décortiquer les crevettes.  
Monter�les�brochettes�avec�6�crevettes�par�brochette.�
réserver. 

3  Rougail de tomates 
Monder�les�tomates.�Épépiner�et�tailler�les�tomates�en�dés. 
Ciseler les oignons. réserver. 
Hacher�la�coriandre. 
Zester�le�combawa. 
Mélanger�les�ingrédients�ensemble,�assaisonner�avec�le�
Maggi et le Kikkoman.

3  Cuire les brochettes 
Assaisonner�et�snacker�vivement�les�brochettes.�Servir�avec�
le�rougail�de�tomates.

recettes D’ÉLÈVES
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Introduit�en�1870�en�Nouvelle-
Calédonie�par�le�gouverneur�de�
Java,�en�guise�de�cadeau�à�l’épouse�
du�gouverneur�Guillain,�le�cerf�rusa�

(Javan)�s’est�très�bien�développé�sur�le�
Territoire,�notamment�côte�ouest.�Les�
douze�animaux�offerts�se�sont�d’ailleurs�
si�bien�adaptés�à�notre�écosystème…�
que�le�Caillou�compte�aujourd’hui�
plus�de�cerfs�que�d’hommes�!�Près�de�
300�000.�Une�surpopulation�qui�menace�
les�forêts,�les�espèces�endémiques�et�
la�ressource�en�eau�de�la�Grande�Terre.�
Car�cette�abondante�venaison�dévore�et�
piétine tout sur son passage. Pourtant, 
ce�cervidé�s’est�taillé�une�place�de�
choix�dans�notre�cœur...�et�dans�nos�
fourneaux.

Le ROI De LA BROUSSe 
CALéDONIeNNe

Avec�son�goût�de�gibier�faiblement�
prononcé�et�sa�petite�odeur�de�noisette,�
le�cerf�est�très�apprécié�des�habitants�

de�l’archipel.�On�cuisine�d’ailleurs�sa�
viande�à�toutes�les�sauces�:�en�ragoût�
(de�«�corne�molle�»),�en�salade,�en�civet,�
en charcuterie, en carpaccio, en terrines 
ou�tout�simplement�en�brochettes�au�
barbecue.�Dégusté�sur�toutes�les�tables,�
le�cervidé�est�également�et�surtout�
l’occasion�de�sorties�entre�amis,�de�ce�
fameux�«�coup�d’chasse�»�qui�nous�
conduit�dès�l’aube�sur�les�traces�de�
la�bête�!�Bref,�le�cerf,�c’est�tout�un�
symbole�pour�les�Calédoniens.�Si�
sa chair est riche en protéines, en 
vitamines�B�et�en�fer,�elle�est�en�
revanche�faible�en�cholestérol�et�
en�graisses.�Un�mets�particulièrement�
recommandé�pour�les�personnes�
soucieuses�de�leur�ligne�et�de�leur�santé.�

DANS Le CeRF,
TOUT eST BON !

L’avantage,�c’est�que�toutes�les�parties�
de�l’animal�peuvent�être�utilisées,�de�
la�tête�à�la�queue.�Si�le�morceau�le�plus�

savoureux�est�le�filet,�les�steaks�sont�
tout�aussi�succulents.�Il�suffit�de�les�
saisir�dans�un�filet�d’huile�et�une�noix�
de�beurre.�Rôti,�cuit�à�l’étuvée�ou�bouilli,�
son�goût�fait�défaillir�les�papilles.�Les�
autres�morceaux�maigres�peuvent�être�
découpés�en�carbonade�et�marinés�
toute�une�nuit�avec�du�vin�rouge�et�des�
aromates.�Un�régal�pour�les�amoureux�
de�bonne�chère...

Le retour DU MARCHÉ

Un regal
bien Que considéré 
comme une espèce 

enVahissante, Le cerf 
occupe une pLace 

de choix dans notre 
cœur... et dans notre 

ASSIETTE. 

pour les papilles
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Le retour DU MARCHÉ

Un regal

salade de cerf
des Broussards

INGRéDIENTS pour 10 personnes

1 kilo de viande de cerf, de première 
qualité
25 cl de Soyo (sauce soja)
20 cl d’huile d’olive
10 cl de jus de citron
1 bonne cuillère à soupe de ketchup
1 cuillère à soupe de moutarde
Une noix de moutarde japonaise (wasabi)
Une botte d’oignon vert
Une botte de persil chinois (persil plat)

PrÉPArATION

Détailler�en�fines�tranches�la�viande�de�cerf,�puis�en�fines�lamelles�pas�trop�
longues.�Réaliser�la�marinade�:�monter�au�fouet�les�moutardes�avec�le�ketchup,�
le�jus�de�citron,�la�sauce�soja�et�l’huile�d’olive.�Ciseler�le�persil�chinois�et�l’oignon�
vert.�Placer�dans�un�saladier�la�marinade�et�le�cerf�détaillé�en�fines�lamelles.�
Remuer�délicatement.�Parsemer�votre�saladier�des�aromates,�persil�et�oignon�
vert.�Placer�le�tout�au�réfrigérateur�et�laisser�mariner�environ�4�à�5�heures.

Comment la Choisir ?

Optez pour une viande dépecée 
correctement, puis découpée, emballée 
et réfrigérée rapidement par un 
professionnel ou un boucher 
expérimenté. 

Comment
la Conserver ?

Elle se garde crue pendant 
environ trois jours au 
réfrigérateur ou au 
congélateur durant trois à 
six mois. Bien la décongeler 
au réfrigérateur en allouant 
de quatre à six heures par kilo.

Quelle Quantité ?

Prévoir environ 180 g de viande 
par personne. 

Quelle Cuisson ?

Si c’est un jeune cerf, sa chair 
fine s’adaptera davantage à 

une cuisson rapide, c’est-à-dire en rôti ou 
sauté. À la poêle, toujours saisir à feu vif 

pour emprisonner la saveur. Il est conseillé 
de déguster la viande saignante ou rosée 
pour plus de saveur et de tendreté. Au 

four, la cuisson du cerf se fera à feu 
moyen, c’est-à-dire à 140°. Un 

cerf plus vieux aura une chair 
nécessitant une marinade avec 
une cuisson douce et longue, 

l’idéal étant dans ce cas de le 
braiser, ou bien de le cuire en ragoût.

Quel aCCompagnement ?

Le cerf peut se marier à des garnitures au 
goût prononcé comme de la moutarde, 

du poivre, des airelles, des olives. Des 
pommes, des poires, des châtaignes ou 

encore des champignons conviendront 
également.

Quel vin ?

Des vins rouges assez tanniques, originaires 
de la Vallée du Rhône par exemple ou encore 
du Sud-Ouest, accompagneront bien ce 
gibier.

LA VIANDe eN PRATIqUe 
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Le retour DU MARCHÉ

Ca pulpe

confit, pressé ou zesté, Le citron est Le partenaire 
incontournabLe de Vos recettes sucrées et saLées. 
son petit côté acide ne manQue pas de piQuant ! 

Originaire�du�
Cachemire en 
Inde,�cet�agrume�
connut�le�succès�en�

Europe�aux�alentours�du�18e 
siècle,�en�tant�que�produit�

de�beauté�(un�rouge�à�lèvres�
naturel) mais surtout comme 
remède�contre�le�scorbut�
dans�la�marine�notamment.�
En�Calédonie,�on�a�toujours�
des�citrons�4�saisons�ou�des�
citrons verts en réserve.

L’AGRUMe 
MULTIFONCTION

Ce�n’est�pas�un�hasard�s’il�est�
surnommé�«�le�fruit�d’or�»�!�
Avec�son�parfum�intense,�
son jus vitaminé et son 
zeste�savoureux,�le�citron�
sait�toujours�se�rendre�utile�
en�cuisine.�En�plus,�dans�cet�
agrume,�tout�est�bon�:�le�
zeste, la pulpe et le jus. Ses 
vertus�sont�nombreuses.�Il�
évite�l’oxydation�de�certains�
fruits�et�légumes�(avocat,�
pomme,�artichaut…)�;�il�
aromatise�toutes�sortes�de�

plats�;�il�remplace�le�vinaigre�
dans�les�courts-bouillons�
et�les�sauces�salade�;�il�
condimente�les�sauces�
chaudes�;�il�permet�de�faire�
mariner,�et�donc�de�«�cuire�»,�
la�viande�et�le�poisson�crus�;�
il�sert�à�confectionner�des�
glaces,�des�sorbets�et�des�
granités�;�et�il�entre�dans�la�
préparation�de�nombreux�
gâteaux�et�desserts,�sans�
oublier�les�confitures,�les�
cocktails�et�les�boissons�
rafraîchissantes�!

Le PLeIN
De VITAMINeS

Quoi�de�plus�rafraîchissant�
et�désaltérant�qu’une�
citronnade�?�Son�acidité�et�
sa�légèreté�(29�kcal/100�g)�
étanchent�les�grandes�
soifs.�De�plus,�les�sportifs�

le�savent�bien,�avec�une�
touche�de�sucre,�le�citron�est�
un�véritable�reconstituant�
en�énergie.�Ce�tonus�qu’il�
apporte,�il�le�doit�à�sa�
richesse en vitamine C 
(52�mg/100�g).�Le�jus�d’un�
seul�fruit�permet,�en�effet,�
de�couvrir�un�tiers�de�nos�
besoins�quotidiens.�Le�
citron�renferme�aussi�un�
bel�éventail�de�minéraux�
et�d’oligo-éléments.�Parmi�
eux,�du�potassium,�qui�lui�
confère�un�effet�légèrement�
diurétique,�du�calcium�pour�
l’ossature�et�du�fer�pour�
la�force�et�l’énergie.�Pour�
finir,�sous�son�écorce�se�
cachent�des�flavonoïdes…�
ces�pigments�qui�protègent�
le�système�vasculaire.�Un�
concentré�de�bienfaits�pour�
la�santé�!

Comme tous les 

autres agrumes,

le citron est un fruit 

remarquable par 

sa haute teneur en 

vitamine C : 52 mg 

aux 100 g.

Fer

Potassium
Calcium

en cuisine

Si vous voulez 
utiliser le zeste, 
choisissez 
des fruits non 
traités. 

Flavonoides



26     4 ETOILES

pLat de RÉSISTANCE

4 ETOILES     27

DOSSIER
Salon de la
Gastronomie



pLat de RÉSISTANCE

100% 
gourmandise

Comment est né le salon de la gastronomie ?
Le�salon�est�né�il�y�a�21�ans.�À�l’époque,�il�n’y�avait�pas�autant�de�
manifestations�et�je�désirais�étoffer�l’offre�;�j’ai�donc�pensé�et�organisé�le�
salon�de�la�gastronomie�avec,�comme�vous�pouvez�l’imaginer,�beaucoup�
moins�d’exposants�que�maintenant.�Au�niveau�de�l’organisation,�il�a�
vraiment�fallu�faire�un�travail�de�fond�pour�vendre�le�concept�auprès�des�
exposants.

Quelles évolutions a connu le salon ?
Au�niveau�des�exposants,�l’évolution�la�plus�importante�se�situe�dans�
l’agencement�des�stands.�On�est�passé�de�la�simple�planche�sur�des�
tréteaux�à�de�véritables�vitrines�décorées�avec�beaucoup�de�goût.�Un�
tournant�important�est�intervenu�avec�la�participation�des�lycées�hôteliers,�
Jean�XXIII,�le�Centre�de�formation�des�apprentis,�puis�Escoffier�avec�son�
restaurant�d’application�sur�place,�ce�qui�permet�de�promouvoir�les�métiers�
de�bouche�et�la�formation�des�jeunes.

Un salon plus marquant pour vous ?
Sans�conteste,�le�salon�2014�qui�a�célébré�les�20�ans�d’existence�!�Avec�
la�venue�de�Babette�de�Rozières,�chef�célèbre�en�Nouvelle-Calédonie,�
notamment�pour�son�émission�culinaire�«�Les�P’tits�plats�de�Babette�»�;�
avec�également�le�partenariat�officiel�de�Gastronomie�Import�et�du�regretté�
Alexandre�qui�a�toujours�soutenu�le�salon.

Quelles sont les nouveautés de cette année ?
De�nouveaux�exposants�viennent�enrichir�la�brochette�des�fidèles�:�Socalait�
avec�son�chocolat�Lapita,�Délices�des�îles,�qui�fait�du�vin�aromatisé,�et�une�
fromagerie�locale,�la�Fromagerie�Isa,�qui�fabrique�du�fromage�de�chèvre.�Et�
toujours�parmi�les�fidèles,�la�Cabosse�d’or�qui�est�présente�depuis�le�tout�
premier salon.

Si vous aviez carte blanche ?
Mon�rêve�serait�de�pouvoir�inviter�des�chefs�de�renommée�internationale,�
comme�Paul�Bocuse�par�exemple,�pour�faire�des�démonstrations�de�cuisine�
« en live » avec une vraie cuisine sur le salon.

C’est le rendez-vous incontournable de tous les gourmets, 
gourmands et gastronomes de la place : le bien-nommé salon 
de la gastronomie qui prend place, tous les ans, lors du premier 
week-end du mois d’août à la Maison des artisans. Avec ses 
21 années d’existence, ce salon a connu bien des évolutions et a 
désormais atteint l’âge de la maturité. qui mieux que Bertrand 
Vanhal, responsable de la Maison des artisans, pour nous en 
parler ?
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Quelques précisions 
pour�débuter�cet�
article�gourmand�
en compagnie 

de�Gérald�Itah�de�Nouméa�
Gourmets�:�le�foie�gras�mi-
cuit, simplement pasteurisé 
à�75°,�révèle�des�arômes�
d’une�grande�subtilité�;�il�
fond�en�bouche�et�séduit�les�
palais�les�plus�fins.�Il�est�à�
conserver�au�frais�entre�0�et�
+4°�et�au�maximum�4�mois.�
Le�foie�gras�en�conserve�est�
stérilisé�pour�un�temps�de�
garde�de�plusieurs�années.�
Cette�cuisson�développe�
plus�nettement�les�parfums�
et�permet�d’en�disposer�à�
tout moment pour un plaisir 
improvisé.

UNe PRéPARATION 
MINUTIeUSe

Invité�incontournable�du�
salon�de�la�gastronomie,�
Gérald�Itah�nous�a�ouvert�
les�portes�de�son�laboratoire�

situé�Vallée-des-Colons.�Et,�
s’il�ne�nous�dit�pas�tout�de�
la�préparation�de�ses�foies�
gras,�secret�professionnel�
oblige,�il�nous�en�livre�
quand�même�les�étapes�
essentielles : «�il�faut�tout�
d’abord�briser�le�foie�gras�
en�le�tirant�délicatement�en�
opposition�de�chaque�côté.�
Le�foie�laisse�alors�apparaître�
le�chemin�veineux.�Le�plus�
difficile�est�d’enlever�les�
deux�principales�veines�de�
chaque�lobes�en�laissant�le�
lobe�entier�»,�explique-t-il.�
Puis�vient�l’étape�cruciale�
de�l’assaisonnement�:�
«�La�recette�de�base�est�
toujours�la�même�:�du�
sel,�du�poivre,�du�sucre�
et�du�nitrite�de�sodium�
qui�sert�de�conservateur�
et�d’antioxydant.�Toute�
la�différence�réside�dans�
le�grammage�et�dans�la�
précision. Plus on ajoute 
d’ingrédients,�comme�pour�
les�foies�gras�parfumés,�

qui sont ma spécialité, plus 
cela�devient�technique�car�
il�faut�le�dosage�juste�pour�
bien�conserver�le�goût�du�
foie�gras�et�ne�pas�le�couvrir�
avec�le�parfum�»,�poursuit-il.�
Les�lobes�assaisonnés�sont�
ensuite�emballés�dans�du�
film�plastique�et�mis�sous�
vide�avant�d’être�plongés�
dans�l’eau�chaude.�« Pour 
500�grammes�de�foie�gras,�
il�faut�compter�environ�3�h�
30�de�préparation�de�A�à�Z,�
dont�3�h�de�cuisson�et�de�
refroidissement�», précise 
Gérald�Itah.�

PLUS De 40 ReCeTTeS

«�L’avantage�d’un�produit�
comme�le�foie�gras�est�qu’il�
est neutre au niveau saveur 
et�que�l’on�peut�donc�lui�
donner�l’assaisonnement�et�
le�parfum�que�l’on�souhaite�», 
déclare�Gérald.�C’est�ainsi�que�
vous�aurez�le�choix�entre�une�
quarantaine�de�recettes� 

allant�du�foie�gras�aux�
dattes�et�pétales�de�rose,�
aux�foies�gras�aromatisés�à�
la�vanille,�au�gingembre,�au�
litchi, au cacao, au cassis et 
à�la�violette,�au�coquelicot…�
De�quoi�satisfaire�les�plus�
gourmets�d’entre�nous.

autrefois réserVé aux tabLes de fêtes,
Le foie gras s’inVite de pLus en pLus sur nos tabLes 
pour enchanter nos papiLLes au Quotidien.

Dans le laboratoire 
de Nouméa Gourmets

1  + d’infoS :  
 
les foies Gras du ouen toro 
30, rue Charleroi 
B.P. 9778 
Nouméa Sud 
tél. : 78 86 77
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Tout�d’abord,�levons�
le voile sur cette 
question que tous 
les�aficionados�

calédoniens�du�chocolat�se�
posent : oui ! Tonton Jules 
a bien existé. C’était�l’oncle�
du�propriétaire,�Monsieur�JC�
Racine,�grand�chocolatier,�à�
qui�Yann�Hoffman�a�voulu�
rendre�hommage�lors�de�
l’ouverture�de�sa�première�
boutique.�Et�cet�hommage�
est�devenu�un�véritable�

succès.�Avec�deux�boutiques�
débordantes�de�délices�
sucrés et chocolatés, Tonton 
Jules�a�de�quoi�satisfaire�les�
plus�exigeants�d’entre�nous.

DU ChOCOLAT
DANS TOUS SeS éTATS

Entre�les�chocolats�à�la�tarte�
au�citron�meringuée,�ceux�
à�la�crème�de�whisky,�au�
Grand-Marnier,�au�tiramisu�
ou�à�la�crème�brûlée,�toutes�
les�excuses�seront�bonnes�
pour�succomber.�À�moins�
que�vous�ne�préfériez�les�
traditionnelles�tablettes�
de�chocolat�noir,�blanc�ou�
au�lait.�Quoiqu’il�en�soit,�
tous les chocolats proposés 
par�Yann�Hoffman�sont�
fabriqués�localement,�avec�
des�fourrages�en�provenance�
de�Belgique�et�du�cacao�
principalement importé 

de�Côte�d’Ivoire.�Et,�cerise�
sur�le�gâteau,�ou�plutôt�
chocolat sur les papilles, vous 
pourrez�découvrir�une�foule�
de�produits�dérivés�tous�
plus étonnants les uns que 
les�autres…�mais�toujours�
à�base�de�chocolat�comme�
des�cosmétiques�à�base�de�
beurre�de�cacao�et�d’éclats�
de�fèves,�du�gel�douche,�
du�shampooing,�du�lait�
démaquillant,�des�bijoux,�des�
portes�clés,�des�clés�USB,�de�
fausses�tablettes�de�chocolat�
décoratives...�

De LA SéRéNI… Thé !

Quoi�de�mieux�qu’une�
bonne�tasse�de�thé�pour�
accompagner vos plaisirs 
gourmands�?�Tonton�Jules�a�
pensé�à�tout�en�proposant�
également�les�thés�de�la�
gamme�Kusmi�Tea.�Fabriquée�

en�France�mais�de�réputation�
internationale et prisée par le 
Tsar�de�Russie�en�1867,�cette�
gamme�propose�différents�
mélanges�russes,�basés�sur�
des�thés�d’Inde,�de�Chine,�
ou�de�Ceylan,�et�aromatisés�
avec�des�essences�naturelles�
de�Grasse,�de�Calabre�ou�de�
Madagascar.�Portant�des�
noms évocateurs, Anastasia 
(mélange�de�thés�de�Ceylan�
et�de�Chine�parfumé�au�
citron,�à�la�fleur�d’oranger�
et�à�la�bergamote),�Prince�
Wladimir�(mélange�de�thés�
de�Chine�parfumé�aux�
agrumes�naturels�et�à�la�
vanille,�relevé�de�cannelle�et�
d’épices)�ou�encore�Troïka�
(mélange�de�thés�de�Ceylan,�
de�Chine�et�d’Inde�parfumé�
à�la�bergamote,�à�l’orange�
et�à�la�mandarine),�ils�
transporteront vos papilles 
au�bout�du�monde.

S’IL EST UN LIEU, qUE DIS-jE, UN TEmPLE DE LA gOURmANDISE à NE RATER SOUS 
AUCUN PRÉTExTE, C’EST BIEN CELUI-CI : LA BOUTIqUE TONTON jULES. qUE CE SOIT 
AU CENTRE-VILLE OU à LA BAIE DES CITRONS, LES AmOUREUx DU ChOCOLAT y 
TROUVERONT LEUR BONhEUR !

Planète
chocolat

1  + d’infoS :  

tonton Jules 
7 bis, rue du Général Mangin
Nouméa
Lundi au vendredi 8h30 - 17h30
Samedi 8h30 - 12h et 14h - 17h
tontonjules@lagoon.nc  
tél. : 27 39 49
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Avec�l’industrialisation�et�la�
pollution croissantes, la qualité 
de�l’eau�ne�cesse�de�diminuer.�
Grâce�à�sa�technologie,�à�haute�

performance�brevetée,�Cartis�contribue�de�
façon�écologique�au�maintien�d’un�niveau�
élevé�de�confort�et�de�qualité�de�l’eau.�
Sa�solution�O2PRO�est�une�gamme�de�
produits�à�haute�performance�capables�de�
supprimer le chlore et les polluants présents 
accidentellement�dans�l’eau�de�réseau.�Avec�
une�durée�de�vie�de�8�ans�pour�un�confort�
optimum�au�quotidien,�les�modèles�de�la�
gamme�s’adaptent�à�tous�les�besoins�quelles�
que�soient�l’habitation�et�les�habitudes�de�
consommation.

UN SySTèMe De FILTRATION UNIqUe eT 
BReVeTé

Après�plusieurs�années�de�recherches�
intensives,�avec�les�conseils�de�Pierre-Gilles�
de�Gennes�(Prix�Nobel�de�Physique�1991),�
cette�société�a�développé,�en�collaboration�
avec�le�CRT-CNRS,�un�système�de�filtration�
unique�et�breveté�qui�est�aujourd’hui,�et�
sûrement�pour�longtemps,�la�référence�
pour�l’optimisation�de�l’eau�domestique.�
L’innovation�CARTIS�élimine�les�traces�de�
chlore�et�de�polluants�(métaux�lourds,�
pesticides,�herbicides,�substances�chimiques,�
résidus�médicamenteux…)�qui�peuvent�

être�accidentellement�contenus�dans�l’eau�
de�réseau.�Le�système�permet�également�
de�conserver�les�minéraux�présents�dans�
l’eau�tout�en�agissant�sur�la�formation�du�
calcaire�grâce�à�ses�effets�anti-incrustants.�
La�technologie�développée�agit�à�4�niveaux�:�
filtration�des�particules�en�suspension,�
extraction�des�substances�dissoutes�de�l’eau,�
restauration�du�potentiel�énergétique�originel�
de�l’eau�et�valeur�gustative�de�l’eau�retrouvée.

POUR TOUTe LA MAISON

Fabriquée�dans�des�modules�compacts�
nécessitant�un�minimum�d’entretien,�ce�
système�offre�une�réponse�adaptée�aux�
principales�pollutions�identifiées�ou�non,�
accidentelles�ou�structurelles,�garantissant�
une�eau�de�qualité�supérieure�sur�les�lieux�
même�de�son�utilisation.�

parce Que L’eau Que nous buVons, Que nous utiLisons pour nous LaVer, 
QuoiQue potabLe, n’est pas toujours très bonne pour notre santé, La 
société cuisine & santé, déjÀ réputée pour son robot cuLinaire my cook, 
Vous propose Le système de fiLtration écoLogiQue o2pro de cartis.

L’eau 
c’est la vie ! 

1  + d’infoS :  
 
Cuisine & Santé 
18, Impasse Minitti 
Magenta Ouémo 
Ouvert du lundi au samedi : 
9h - 18h 
tél. : 25 17 77 
mob. : 77 32 77

L’installation du système 
de filtration Cartis 
permet de bénéficier, 
à flux constant, dans 
l’ensemble de la maison 
d’une eau : 

>  filtrée de ses 
éventuelles substances 
chimiques toxiques, 
des résidus de 
médicaments, des 
métaux lourds, des 
bactéries et des virus ;

>  riche en minéraux 
essentiels pour la 
santé : magnésium et 
calcium ;

>  délicieuse à boire sans 
aucun goût désagréable 
ni odeur de chlore ;

>  revitalisée, dynamisée, 
par des micro- vortex 
(tourbillons) récréant 
des actions bienfaitrices 
et réoxygénantes ;

>  plus douce pour vos 
cheveux et votre peau 
grâce à son action sur le 
calcaire.
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Il�existe�plusieurs�légendes�sur�
l’origine�du�thé.�La�première�raconte�
que�le�thé�serait�apparu�en�l’an�
2737�avant�notre�ère,�quand�des�

feuilles�se�seraient�détachées�d’un�
arbre�pour�tomber�dans�l’eau�chaude�
de�l’Empereur�Chen�Nung.�Une�autre�
version�raconte�qu’un�moine�indien,�
Bodhidharma,�se�serait�endormi�après�9�
ans�de�méditation�ininterrompue�alors�
qu’il�avait�fait�le�vœu�de�ne�plus�jamais�
dormir.�À�son�réveil,�l’immensité�de�sa�
faiblesse�le�plongea�dans�le�désespoir�et�
pour�se�punir�il�se�coupa�les�paupières.�
Celles-ci�tombèrent�au�sol�et�donnèrent�
naissance�à�une�plante�appelée�«�Cha�»�
dont�les�feuilles�ressemblent�à�des�
paupières�sorties�de�la�terre�et�donnent�
au�croyants�le�moyen�de�rester�éveillés.

LA BOISSON LA PLUS BUe AU 
MONDe APRèS L’eAU

D’origine�chinoise,�où�il�est�connu�
depuis�l’Antiquité,�le�thé�a�été�
importé�de�Chine�au�XVIe�siècle�par�les�
commerçants�portugais�en�Europe,�
puis�introduit�en�France�comme�plante�
digestive�par�les�Jésuites.�Le�thé�est�
aujourd’hui�la�boisson�la�plus�bue�au�

monde�après�l’eau�et�avant�le�café.�Sa�
préparation�peut�prendre�des�formes�
très�diverses�:�additionnée�de�lait�et�de�
sucre�au�Royaume-Uni,�longuement�
bouillie�avec�des�épices�en�Mongolie,�
bouillie�avec�des�épices�et�du�lait�en�
Inde,�préparée�dans�de�minuscules�
théières�dans�la�technique�chinoise�ou�
battue�comme�au�Japon.�

DANS TOUS SeS éTATS

Adepte�du�bien-être�par�les�plantes�
et�de�tout�ce�qui�relève�de�l’équilibre�
entre�la�nature�et�l’homme,�c’est�tout�
naturellement que Sophie Cuvelier, 
à�l’origine�de�ce�Faré�du�Thé,�s’est�
passionnée�pour�ce�breuvage.�Et�le�
monde�du�thé�n’a�désormais�plus�de�
secret�pour�elle.�Qu’il�soit�vert,�rouge,�
blanc�ou�noir,�Sophie�saura�vous�
conseiller�et�répondre�à�toutes�vos�
attentes�gustatives,�aussi�bien�via�son�
site�Internet�de�vente�en�ligne�que�dans�
son�showroom�à�la�baie�des�Citrons.�
Vous�y�découvrirez�toutes�les�propriétés�
de�ce�breuvage�qui�renferme�une�foule�
de�principes�actifs,�notamment�des�
antioxydants,�qui�protègent�nos�cellules�
des�maladies�liées�au�vieillissement.�
Vous�apprendrez�également�qu’en�plus�
de�se�boire,�le�thé�peut�aromatiser�une�
multitude�de�plats,�depuis�les�œufs�
pochés�jusqu’au�sorbet,�en�passant�par�
le�poisson�farci�de�feuilles�de�thé.

Car venir au Faré du thé, c’est 
surtout partager un véritable 
moment de convivialité entre 
passionnés de thé.

LE ThÉ, CETTE BOISSON UNIVERSELLE 
ET mILLÉNAIRE qUI SE PARE DE TOUTES 
LES VERTUS, CONNAîT DE PLUS EN PLUS 
D’INCONDITIONNELS EN NOUVELLE-CALÉDONIE. 
ET CES AmATEURS ONT UNE ADRESSE : LE FARÉ 
DU ThÉ. 

Une cave
à thé

1  + d’infoS :  

faré du thé 
Showroom baie des Citrons 
8 rue Richard Bernier
contact@fareduthe-nc.com  
tél. : 85 59 05 

 INFUSeR SON 
Thé POUR 
eN TIReR Le 
MAxIMUM
De BIeNFAITS 

La température et 
le temps d’infusion 
influencent 
le contenu en 
antioxydants du 
thé. Pour en tirer 
le maximum de 
bienfaits, on doit 
infuser le thé vert ou 
le thé noir en feuilles 
au moins 2 minutes 
à 90°C. Plus le thé 
vert est infusé 
longtemps, plus son 
pouvoir antioxydant 
est grand. Il est ainsi 
préférable de boire 
le thé noir sans lait 
puisque celui-ci 
diminue le pouvoir 
antioxydant du thé. 
Le thé vert contient 
environ deux fois 
plus d’antioxydants 
que le thé noir et les 
thés verts japonais 
en contiendraient 
davantage que les 
thés verts chinois.
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À La rencontre D’UN PRODUCTEUR

Ce petit grain blanc 
si mystérieux…

IncollABle en rIz
>  Le riz paddy (issu du malais padi, qui désigne le riz sur pied dans la 

rizière) est un riz non décortiqué, à l’état brut.
>  Le riz cargo ou riz complet ou riz brun, est un riz paddy dont 

seule la balle du riz a été enlevée, mais dont le son et le germe sont 
toujours présents. 

>  Le riz blanc ou riz usiné ou riz blanchi est un riz cargo 
entièrement décortiqué et poli.

>  Le riz étuvé a été soumis à un traitement thermique pour éviter 
que les grains ne collent entre eux.
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À La rencontre D’UN PRODUCTEUR

Ce petit grain blanc 
si mystérieux…

iL est À La caLédonie ce Que Les pâtes sont À L’itaLie.
iL est L’aLiment phare, ceLui Qui compLète tous Les repas. 
mais si Le riz est un incontournabLe des assiettes, sa 
transformation reste un mystère. 4 etoiLes a pLongé 
dans Les couLisses de L’uniQue rizerie du territoire 
pour percer À jour ses secrets de fabrication.

Si�le�Caillou�ne�dispose�
pas�de�rizières,�il�
dispose�néanmoins�
d’un�établissement�

de�production�:�la�rizerie�de�
Saint-Vincent,�à�la�Tamoa.�
L’usine�reçoit�un�riz�brun,�le�
riz�Paddy,�en�provenance�
d’Australie�et�de�Thaïlande,�
libéré�de�sa�coque�non�
comestible.�« Nous sommes 
les�seuls�à�acheter�aux�
Australiens ce riz cargo, 
dont�on�nous�assure�un�
approvisionnement 
pérenne », 
précise Yves 
Jean-Baptiste,�
directeur�
général�du�
groupe�Saint-
Vincent.

NeTTOyAGe SOIGNeUx 

Avant�d’être�livré�sur�le�
Territoire,�ce�riz�reçoit�un�
traitement particulier 
qui évite, notamment, la 
prolifération�des�charançons�
et�autres�insectes.�Une�fois�
réceptionné�à�la�Tamoa,�il�
suit�tout�un�processus�de�
transformation�qui�le�rend�
propre�à�la�consommation�
et�surtout�l’embellit.�Les�

grains�sont�tout�d’abord�
nettoyés,�c’est-à-

dire�débarrassés�
d’impuretés�
telles que la 
paille ou les 
poussières.�
Après�ce�

premier 

nettoyage,�l’épierreur�
poursuit�la�chasse�aux�
cailloux,�pierres,�morceaux�
de�verre,�de�fer,�etc.�S’ensuit�
alors�une�phase�de�tri�pour�
éliminer�le�riz�paddy,�non�
consommable.

DU RIz BRUN AU RIz 
BLANC 

À�ce�stade,�le�riz�cargo�
présente encore un aspect 
marron.�Bien�que�comestible,�
il�n’est�pas�vraiment�digeste�
et�surtout�il�manque�d’éclat.�
«�C’est�pourquoi�nous�lui�
imposons�un�blanchiment�
et un polissage »,�explique�
Stéphane Touvreau, 
responsable�de�la�rizerie.�
L’usine�compte�pour�cela�trois�

BIeNTôT
DeS RIzIèReS 
LOCALeS ?

Depuis quatre ans, une 
expérience�est�menée�
par�l’Établissement�
de�régulation�des�prix�
agricoles (Erpa) pour 
faire�pousser�du�riz.�
Selon les premiers 
résultats, cette culture 
est non seulement 
viable�mais�pourrait�
aussi�être�rentable.�
« reste maintenant 
à�s’assurer�que�
l’espèce�sélectionnée�
soit�bonne�dans�
l’assiette�», précise 
le�directeur�général�
du�groupe�Saint-
Vincent qui apporte 
sa�contribution�au�
projet. Pour le mener 
à�bien,�il�manque�
par ailleurs quelques 
éléments-clés,�dont�
une�installation�de�
décorticage�et�des�
silos�spécifiques�de�
conservation. Mais 
si�tout�se�déroule�
sans�encombres,�près�
de�1�500�tonnes�de�
riz local pourraient 
être�produites�d’ici�
quelques années.

Aliment numéro 1

Les Calédoniens 
consomment en moyenne 

35 kilos de riz par an,
soit près de

100 grammes
par jour.

34     4 ETOILES34     4 ETOILES



36     4 ETOILES

La carte DES VINS

LA qUALITé
AVANT TOUT 

Le groupe Saint-Vincent est 
certifié ISO 9001 et ISO 22000. 
Des contrôles - physiques, 
chimiques, microbiologiques 
et allergènes - sont effectués 
systématiquement sur l’ensemble 
de la ligne de production, de la 
matière première au produit 
fini. Autant d’éléments qui 
garantissent la sécurité et la 
qualité des produits.

blanchisseuses�montées�en�
série.�Le�riz�est�blanchi�par�
abrasion�au�contact�d’une�
grille�et�d’une�meule.�Après�
cette opération, il est poli 
afin�de�revêtir�un�aspect�
brillant.�Puis�il�passe�par�
plusieurs tamis et un trieur 
afin�d’être�débarrassé�des�
brisures�et�autres�grains�de�
riz�cassés.�À�l’issue�de�cette�
étape, les grains sont prêts 
à�être�conditionnés.�Deux�
machines ensachent 55 
paquets�à�la�minute,�qui�sont�
ensuite manutentionnés et 
palettisés…�en�attendant�
d’être�distribués�sur�
l’ensemble�du�Territoire�par�
camion. 

DANS Le RIz, TOUT Se 
TRANSFORMe

Près�de�7�000�tonnes�de�
produit�fini�sortent�ainsi�
chaque�année�de�l’usine.�
«�L’activité�est�stable�
depuis�des�années.�On�a�
juste�dû�produire�500�kilos�
supplémentaires lorsque 
les Philippins sont venus 
construire�l’usine�du�Nord�», 
raconte�Yves�Jean-Baptiste.�
Le�préféré�des�Calédoniens,�
c’est�le�medium�grain,�qui�
représente�52�%�des�ventes.�
«�L’avantage�c’est�qu’il�ne�
sèche�pas�à�l’air�libre.�On 
peut le laisser longtemps 
dans�la�marmite�», précise 

Sylvain�Leduc,�responsable�
commercial.�À�la�rizerie,�une�
tonne�de�riz�brun�donne�
800�à�850�kg�de�riz�blanc�
prêt�à�la�vente.�Les�pertes�
sont�très�faibles�puisque�le�
son�de�riz,�les�brisures�et�la�
semoule sont réutilisés par la 
provenderie�de�Saint-Vincent�
qui�fabrique�des�aliments�
pour�animaux.�Bref,�dans�le�
riz,�tout�est�bon.
�«�Ni�cholestérol,�ni�matières�
grasses,�c’est�un�aliment�
sain »,�rappelle�d’ailleurs�
Yves�Jean-Baptiste.�La�
spécificité�de�ce�féculent,�
c’est�qu’il�contient�des�
glucides�complexes,�libérés�
progressivement�dans�

l’organisme.�Le�riz�ne�fait�
donc�pas�grossir�!�Les�
nutritionnistes laissent 
même�supposer�qu’il�
permettrait�de�réduire�les�
risques�de�maladies�cardio-
vasculaires,�de�diabète,�
d’obésité�et�même�de�
certains�cancers.�Autant�dire,�
un�aliment�à�consommer�
sans�modération.

La rizerie de Saint-Vincent 
produit 600 tonnes de riz 
par mois, commercialisées 
sous les marques 
SunWhite, SunRice et 
Jasmine Rice.

À La rencontre D’UN PRODUCTEUR

Ni cholestérol, ni matières 
grasses, c’est un aliment sain
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du bon, du bio, 
du vin

c’est une tendance Qui se 
confirme : Loin d’être une simpLe 
passade, Le bio répond À de 
nouVeLLes préoccupations de 
protection de L’enVironnement 
et des indiVidus À tous Les stades 
de La production. et La fiLière 
ViticoLe n’y échappe pas ! 

Au�sein�de�la�filière�vin,�cela�se�traduit�par�le�
développement�de�différents�systèmes�de�
production�viticoles�soucieux�du�respect�de�
l’environnement�:�agriculture�biologique,�

certes,�mais�aussi�intégrée,�raisonnée,�durable.�Parmi�
elles,�la�viticulture�biologique�est�en�France�le�secteur�
de�l’agriculture�bio�qui�progresse�le�plus�chaque�année.�
Alors,�pour�protéger�le�consommateur,�et�éviter�de�
transformer�le�bio�en�un�simple�«�argument�marketing�»,�
les�pouvoirs�publics�ont�mis�en�place�un�cahier�des�
charges�définissant�les�règles�de�production�du�raisin�
biologique.�De�leur�côté,�certains�vignerons�ont�choisi�
de�poursuivre�au�chai�ce�mode�de�production�biologique�
en�s’imposant�eux-mêmes�des�cahiers�des�charges�
indépendants,�concernant�la�vinification.�Les�intrants�
y�sont�alors�très�limités.�Mais�au�sein�de�ce�courant�
biologique,�entre�les�différentes�mentions,�labels�et�logos�
précisés�sur�l’étiquette…�difficile�de�s’orienter�!�
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LA SéLeCTION BIO De LA CAVe DU SIxIèMe

Suivant cette 
tendance de fond 
depuis maintenant 
quelques temps, les 
professionnels de 
la Cave du sixième 
sont à même de 
vous proposer une 
sélection de vins bio :

La Ferme du Mont - 
Côtes du Rhône « La 
Truffière » : c’est�l’histoire�
d’une�rencontre�avec�
Stéphane�Vedeau,�un�
vigneron�généreux�et�
passionné�dont�les�vins�
reflètent�fidèlement�son�
souci�constant�de�nous�offrir�
une richesse, une simplicité 
et une élégance sur 
l’ensemble�de�ses�différentes�
cuvées�produites�dans�son�
domaine�de�50�hectares.�Ce�
propriétaire�est�amoureux�
de�son�terroir,�c’est�pourquoi�
il�privilégie�des�méthodes�
traditionnelles.�Les�vignes�
sont�travaillées�dans�le�
respect�de�l’environnement,�
sans�herbicides�ni�pesticides.

Le domaine Cady se situe 
au�cœur�des�Coteaux�du�
Layon,�en�val�de�Loire,�dans�
un�village�très�accueillant.�
Le�vignoble�est�certifié�
«�agriculture�biologique�»�et�
le�millésime�2014�sera�bio.�

Le Château du Cèdre 
élabore�des�vins�de�Malbec�:�
vins�de�fruit�ou�vins�de�
longue�garde.�En�conduite�
bio�depuis�de�nombreuses�
années, les propriétaires 
du�domaine�ont�arrêté�le�
désherbage�chimique�dès�
1992.�Dix�ans�plus�tard,�les�
produits�phytosanitaires�
chimiques ont été 

abandonnés�en�totalité,�avec�
un�réel�gain�qualitatif�à�la�clé.�
C’est�ce�constat�d’une�qualité�
accrue�des�raisins�qui�les�a�
encouragés�à�demander�la�
certification�en�agriculture�
biologique�en�2009.�Après�
trois�ans�de�conversion,�
ils�ont�vinifié�leur�premier�
millésime�de�vin�certifié�bio�
en�2012.�

Les vins du Château Tour 
des Gendres possèdent�le�
charme�sauvage�de�terroirs�
singuliers,�fruits�d’une�
arithmétique�hédoniste�
familiale.�Produits�en�
agriculture�biologique,�les�
Bergerac�blancs�de�Sémillon,�
Sauvignon�et�Muscadelle�
et�les�Bergerac�rouges,�de�
Merlot,�Cabernet�Sauvignon�
et�Malbec�sont�vinifiés�dans�
un�style�favorisant�le�fruit,�
l’équilibre,�la�puissance�et�la�
fraîcheur.�

Dégustez le Saint-esprit
La�Maison�Delas�Frères�
propose�des�Côtes-du-
Rhône�dont�les�raisins�sont�
égrappés�à�100�%.�Les�

vinifications�sont�conduites�
en�cuves�fermées�pendant�
quinze jours environ. 
L’extraction�est�assurée�par�
des�remontages�quotidiens.�
Les�températures�de�
fermentation�sont�
contrôlées�et�comprises�
entre�28�et�30°C.�Les�
vins�sont�soutirés�à�l’air�
pour permettre une 
stabilisation�naturelle�de�
leurs composants. Ils sont 
conservés en cuves pour 
préserver�la�fraîcheur�
aromatique, puis mis en 
bouteilles�après�huit�mois�
d’élevage.�Le�Saint-Esprit�
présente�une�robe�profonde�
avec�des�reflets�violine.�Au�
nez,�les�arômes�variétaux�de�
la�Syrah�prédominent�:�fruits�
rouges, violette, réglisse. En 
bouche,�la�rondeur,�l’ampleur�
et�la�finesse�de�ce�vin�en�font�
un�produit�unique�dans�sa�
catégorie.

Mais le mieux est encore 
de vous rendre à la Cave 
du sixième où on vous en 
parlera beaucoup mieux 
que nous… 

La carte DES VINS
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LA CAVe eN LIGNe

Vous êtes amateurs de bons vins mais vous n’avez 
ni cavistes à proximité, ni l’envie ou le temps de 
vous déplacer ? La Cave du sixième kilomètre a 
la solution : un site Internet qui vous permet de 
choisir, commander et payer en ligne… avec la 
livraison à domicile à la clé !
Vous pouvez désormais retrouver tous les 
breuvages de la Cave du sixième kilomètre en ligne. 
D’un simple clic, vous découvrez les vins et leur 
fiche technique, les domaines, les appellations, les 
millésimes… et tout ce qu’il faut savoir pour arroser 
votre repas.
« L’objectif est bien sûr d’élargir notre clientèle 
mais surtout de répondre à une demande de plus 
en plus importante en Brousse et aux îles Loyauté. 
C’est ainsi que l’on peut commander sur le site, 
payer en ligne et que nous assurons la livraison des 
colis de 6 bouteilles » explique Sébastien, le gérant 
de La Cave.
Leur site web vous permet ainsi de bénéficier de 
tout le choix et des sélections de professionnels et 
passionnés de vins. 

1  + d’infoS :  

la Cave 
270, rue Jacques Iekawe
6e Km
tél. : 44 09 29

La carte DES VINS
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Pétillant aux arômes naturels, à base de vin

PÊCHE - PAMPLEMOUSSE
POMME LIANE - LETCHI

MOIS DÉCOUVERTE

chez votre caviste
À DÉGUSTER 

à retrouver en magasin

À CUEILLIR SUR LA TERRASSE
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Produit et mis en bouteille en Nouvelle-Calédonie
par Les Délices des Iles - Distribué par SERDIS 

depuis mi-juin, une nouVeLLe marQue de 
pétiLLant aux arômes natureLs a fait son 
apparition dans Les rayonnages des grandes 
surfaces et des caVistes. particuLarité de La 
marQue café des îLes, eLLe est produite et mise 
en bouteiLLes en nouVeLLe-caLédonie.

des bulles
made in Calédonie

Dans�leur�laboratoire�flambant�
neuf�de�Dumbéa,�Daniel�Garcia�
et�Frédéric�Marchica�
sont�sur�tous�les�fronts.�

Les�deux�compères,�«�amis�de�
30�ans�»�comme�ils�aiment�à�se�
décrire,�ont�lancé�mi-juin�leur�
propre�marque�de�vin�pétillant�
aux�arômes�naturels.�
Café�des�îles�est�né�de�l’imagination�de�
Daniel�Garcia,�ancien�gérant�de�boîte�de�
nuit : «�L’idée�me�trottait�dans�la�tête�
depuis�plusieurs�années.�Je�voulais�faire�
un�pétillant�d’apéritif�de�qualité,�qui�
réponde�aux�goûts�locaux.�» La marque 
est�donc�déclinée�en�quatre�variantes�
aux�notes�fruitées�et�fraîches�:�blanc�
letchi,�blanc�passion,�rosé�pamplemousse�
et�rosé�pêche.�D’ici�Noël,�un�vin�tranquille�
(non-pétillant)�devrait�compléter�la�
gamme.

UN AN eT DeMI De TRAVAIL

Si�Daniel�et�Frédéric�sont�aujourd’hui�
très�fiers�de�voir�enfin�leur�«�bébé�»�en�

magasin,�c’est�aussi�parce�que 

son�élaboration�leur�a�demandé�un�
an�et�demi�de�travail.�«�Il�a�d’abord�

fallu�sélectionner�le�cépage.�Il�nous�
fallait�un�vin�simple�mais�de�qualité,�
qui�puisse�produire�un�mariage�
harmonieux�avec�les�arômes�choisis�», 
explique�Daniel�Garcia.�
Aidés�par�un�œnologue,�Daniel�et�

Frédéric�finissent�par�porter�leur�choix�
sur�un�vin�espagnol,�l’Airen.�Cette�
première�étape�franchie,�les�deux�
associés�prennent�la�direction�de�Grasse,�
près�de�Nice,�la�capitale�mondiale�du�
parfum�et�des�arômes�alimentaires.�Ils�
y�choisissent�un�producteur�d’arômes�
naturels,�obtenus�à�partir�de�fruits.�Vient�
enfin�le�temps�des�essais,�et�désormais�
de�la�production.�«�Notre�œnologue�
prépare�chaque�cuvée�à�Grasse.�Car�il�
faut�choisir�ces�arômes�non�seulement�
en�fonction�de�leur�expression�du�fruit,�
mais�aussi�de�leur�capacité�à�former�un�
ensemble�harmonieux�avec�le�vin.�C’est�
un�vrai�travail�d’équilibriste�», souligne 
Daniel�Garcia.�Une�fois�le�bon�mariage�
validé,�le�Café�des�îles�est�élaboré�à�
Dumbéa.�Vin�d’Espagne�et�arômes�
naturels�sont�assemblés�et�gazéifiés�à�
Dumbéa�dans�un�laboratoire�dernier�cri,�
à�même�d’effectuer�sur�place�toutes�les�
analyses sanitaires nécessaires. Mais 
surtout, «�on�déguste, sourit Daniel. 
Ainsi�la�boucle�est�bouclée�:�on�s’assure�
juste avant la mise sur le marché que 

le�produit�est�bien�conforme�à�celui�
que�l’on�avait�imaginé�lors�de�

sa conception. »�Distribué�
par�Serdis,�Café�des�îles�a�

désormais�trouvé�sa�place�
dans�les�rayons�des�

grandes�surfaces�et�
des�cavistes.�Mais�
la�marque�entend�

bien�se�faire�une�place�sur�le�marché�
de�la�restauration.�Un�packaging�33�cl�
devrait�bientôt�voir�le�jour.�Tout�comme�
de�nouvelles�saveurs�:�mangue,�fruits�
des�bois�et�orange�sanguine�devraient�
bientôt�venir�faire�pétiller�nos�papilles.�

L’idée me trottait dans la tête 
depuis plusieurs années. 
Je voulais faire un pétillant 
d’apéritif de qualité, qui réponde 
aux goûts locaux.

40     4 ETOILES
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La carte DES VINS

Pétillant aux arômes naturels, à base de vin

PÊCHE - PAMPLEMOUSSE
POMME LIANE - LETCHI

MOIS DÉCOUVERTE

chez votre caviste
À DÉGUSTER 

à retrouver en magasin

À CUEILLIR SUR LA TERRASSE
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Produit et mis en bouteille en Nouvelle-Calédonie
par Les Délices des Iles - Distribué par SERDIS 
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C’est à une rencontre gourmande que nous assistons : celle du 
chef Philippe etchebest et de la bière 1664. Une rencontre sous 
le signe de la passion, de la créativité, de l’authenticité et de la 
modernité. Depuis 2003, il dirige les cuisines de Plaisance et 
confirme son étoile. Ce restaurant devient « Relais Gourmand » 
en 2007. en 2008, notre Chef obtient sa deuxième étoile et le titre 
de « Grand Chef Relais & Châteaux ». 1664 s’associe désormais au 
chef etchebest à travers des recettes pour le repas et le dessert.

vAcherin pêche frAmboise
INGRéDIENTS pour 4 personnes
l 45 min de préparation l 2 h de cuisson

10 biscuits à la cuillère
1 l de sorbet pêche
250 g de framboises
feuilles de menthe
Meringue française :
150 g de blancs d’œufs soit +/- 5 
blancs d’œufs
300 g de sucre semoule
25 cl d’eau
Sirop d’eau de rose :
300 g de sucre semoule
eau de rose
25 cl d’eau
Chantilly :
40 cl de crème fraîche liquide
80 g de sucre glace 
Vanille

PrÉPArATION
Pour la meringue :�Préparez�vos�avant-bras,�ça�va�faire�mal�!
Séparez� les�blancs�des� jaunes.�Au�bain-marie,� fouettez� les�blancs�
d’œufs�et� le�sucre,�afin�d’obtenir�une�consistance�épaisse,� lisse�et�
brillante.�Mais�attention,�c’est�pas�fini�!�Hors�du�bain-marie,�fouettez�
jusqu’à� refroidissement.� Pour� les� moins� costauds…� pensez� au�
batteur�!�Mettez�la�préparation�dans�la�poche�à�douille�puis�formez�
des�meringues�en�forme de�pointe�sur�une�plaque�recouverte�d’une�
feuille�de�papier�sulfurisé.�Mettez�au�four�à�80°C�jusqu’à�ce�qu’elles�
soient�bien�craquantes�et�sèches,�soit�2�h�environ.
Pour� le� dressage� :� Dans� des� moules� demi-sphères,� disposez� une�
couche�de�sorbet�framboise,�ajoutez�au�centre�une�boule�de�sorbet�
pêche,�couvrez�avec�des�biscuits�à�la�cuillère�préalablement�imbibés�
dans�le�sirop�à�l’eau�de�rose.�Faites�prendre�au�congélateur.
Fouettez�la�crème�avec�le�sucre�glace�et�la�vanille�pour�obtenir�une�
chantilly.�Démoulez�les�vacherins,�décorez�en�intercalant�les�points�
de�crème�chantilly�et� les�meringues.�Ajoutez�quelques�framboises�
garnies� de� coulis� relevé  à� l’eau� de� rose� et� un� peu� de� julienne� de�
menthe. 

cArré d’AgneAu de lAit fAçon couscous
INGRéDIENTS pour 4 personnes
l 30 min de préparation l 40 min de cuisson

1,5 kg de carré d’agneau
0,5 litre de bouillon de volaille
1 c. à c. d’épices à couscous
2 gousses d’ail
3 c. à s. de persil haché
2 c. à s. de chapelure
60 g de beurre
1 boîte de pois chiches
1/4 de poivron rouge
1/2 botte de ciboulette
1 c. à s. de vinaigre balsamique
2 c. à s. d’huile d’olive
100 g de polenta
1 carotte
1 courgette
1 navet

PrÉPArATION
Faire�un�bouillon�de�volaille�relevé�aux�épices�à�couscous.
Tailler� les� carottes,� navets� et� courgettes� en�petits�dés,� les�poêler,�
déglacer�avec�une�petite�louche�de�bouillon�épicé,�laisser�réduire.
Utiliser�le�reste�de�bouillon�pour�cuire�la�polenta�(cf.�mode�de�cuisson�
sur�emballage)�et�rajouter�les�légumes.
Mouler�la�polenta�dans�un�moule.�Mettre�1�heure�au�réfrigérateur.
Quand� la� polenta� est� froide,� couper� en� cubes� et� poêler� à� l’huile�
d’olive.
Réchauffer� les� pois� chiches� dans� leur� jus� de� cuisson,� égoutter,�
assaisonner�avec�une�vinaigrette�tiède�à�base�de�vinaigre�balsamique�
et�huile�d’olive,�agrémenter�de�dés�de�poivrons�rouges�et�ajouter�la�
ciboulette�au�dernier�moment.
Dans�une�poêle�chaude,�colorer�la�viande�préalablement�assaisonnée�
à�l’huile�d’arachide,�puis�finir�la�cuisson�au�four�(environ�10/15�min�à�
180°C).
Pour�la�croûte�aux�herbes,�mélanger�l’ail�et�le�persil�au�beurre�fondu,�
ajouter� la� chapelure.� Recouvrir� la� viande.  Repasser� au� four� en�
position�grill�pendant�2�min.

un grAnd chef
pour une grande bière
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Si�J&B�est�distillé�en�Écosse,�c’est�
bien�à�Londres�que�débute�
l’histoire�de�la�marque.�
En�1749,�Giacomo�Justerini�

tombe�fou�amoureux�de�la�chanteuse�
d’opéra�Margherita�Bellino.�Il�quitte�
alors son Italie natale pour la suivre 
à�Londres,�où�il�ouvre�une�boutique�
de�vins�fins�qui�attire�très�vite�la�belle�
société�britannique.�La�romance�s’étiole,�
mais�Giacomo�reste�à�Londres,�où�sa�
renommée�grandit.
Dès�1760,�après�s’être�associé�avec�
George�Johnson,�Justerini�reçoit�son�
premier�« Royal�Warrant »,�
devenant�ainsi�
fournisseur�officiel�
du�roi�George�III.�En�
1831,�Alfred�Brooks�
rachète�la�firme�et�y�
ajoute son nom pour 
former�les�initiales�
mythiques�de�J&B.�

DeS CLUBS 
ANGLAIS à hOLLyWOOD 

Dans�les�années�1870,�Alfred�Brooks�
se�lance�dans�le�whisky�et�distribue�
sa�nouvelle�création�dans�les�cercles�
de�l’aristocratie�anglaise�sous�
l’appellation�« J&B�Club ».�Le�succès�
est�instantané.�J&B�devient�ensuite�le�
whisky�préféré�des�stars�d’Hollywood�
dans�les�années�1920.�
J&B�rare,�le�whisky�tel�qu’on�le�connaît�
aujourd’hui,�naît�en�1926�de�la�
collaboration�d’Eddie�Tatham,�patron�
de�la�marque,�et�du�maître�assembleur�

Charlie�Julian.�Distillé�
en�Écosse,�ce�blend�
(assemblage)�est�une�
subtile�composition�
de�42�singles�malts�
différents,�dont�la�maturation�dure�au�
minimum�trois�ans,�lui�conférant�sa�
robe�claire�et�son�goût�suave.�

ALLIANCeS SUBTILeS eN CUISINe

Associée�à�la�fête,�la�marque�
entretient�son�esprit�d’avant-
garde�et�revendique�

fièrement�
d’être�« Born�
in�London »,�
mais�saviez-
vous que, plus 
sagement,�on�peut�l’utiliser�
en�cuisine�pour�réaliser�des�
recettes�inventives ?
À�la�fois�puissant�et�doux,�
le�whisky�réveille�les�

classiques�desserts�flambés,�
ses�notes�boisées�apportent�une�belle�
longueur�en�bouche�aux�plats�marinés�
et�permet�toutes�les�fantaisies.�Faites,�
par�exemple,�
se rencontrer 
les couronnes 
suédoises�et�
britanniques,�
en�remplaçant�
le�traditionnel�
aquavit par le 
whisky�dans�un�
gravelax�(saumon�
« cuit »�au�sel).�

Mais�là�où�le�whisky�
excelle,�c’est�dans�la�
réalisation�de�plats�sucrés-
salés�et�d’alliances�terre-
mer.

Le 1881 nous a ainsi proposé un 
plat à base de produits de la mer et 
de trompettes de la mort, où le J&B 
exacerbe le goût du champignon 
et apporte au crabe et aux Saint-
Jacques une jolie note fumée. 

DISTILLEDin SCOTLAnD

BORN
in LOnDOn

J&b, le whisky
avec un brin de folie
reconnaissabLe entre tous À son étiQuette 
jaune et À sa robe cLaire, Le whisky j&b est 
aujourd’hui L’une des marQues Les pLus 
Vendues au monde.
son image festiVe est intimement Liée À une 
histoire hors norme sur fonds d’air d’opéra, 
d’amour déçu et de stars hoLLywoodiennes.
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PrÉPArATION
1   Farce au crabe 

Mélangez�la�chair�de�crabe,�l’oignon�ciselé�finement,�la�
courgette�et�la�carotte�coupées�en�petits�dés�avec�la�mie�
de�pain,�le�lait�et�la�crème.�Assaisonnez�et�réservez.

2   Cœur de Saint-Jacques et champignons 
Faites�revenir�les�Saint-Jacques�avec�les�champignons�
quelques�minutes,�les�fruits�de�mer�doivent�être�mi-cuits. 
Flambez�avec�le�J&B.

3   Sauce crustacés à la citronnelle 
Décortiquez�les�crevettes�dans�une�passoire�et�
conservez�le�« jus »�de�crevette.�Faites�cuire�les�
crevettes.�Faites�suer�les�carapaces�avec�l’ail,�l’oignon�et�
la�citronnelle.�Une�fois�le�fonds�de�sauce�prêt,�déglacez�
au�vin�blanc�et�mouillez�avec�le�jus�de�crevette.�Crémez�
et passez au chinois.

4   Montage du soufflé 
Remplissez�4�ramequins�à�mi-hauteur�avec�la�farce�au�
crabe.�Insérez�le�cœur�de�Saint-Jacques�et�champignons,�
terminez�de�remplir�les�ramequins�avec�la�farce�au�crabe.�
Cuire�à�180°C�pendant�6�à�10�minutes.�Recouvrez�de�
sauce�crustacés,�décorez�avec�les�crevettes�cuites�et�les�
herbes�et�servez�immédiatement.�

soufflé de crabe
au cœur de
saint-Jacques
et champignons,
sauce crustacés
à la citronnelle

INGRéDIENTS pour 4 personnes

100 g de chair de crabe
8 crevettes
8 Saint-Jacques
30 g de trompettes de la mort réhydratées
4 cuillères à soupe de mie de pain
1 courgette, 1 carotte, 1 oignon, 1 échalote, 1 tête d’ail
100 ml de lait
100 ml de crème
4 cl de vin blanc
4 cl de J&B
sel, poivre, citronnelle
Basilic et citronnelle pour la décoration

ErnEst LauhEa, sEcond dE 

cuisinE au 1881, a imaginé cEttE 

aLLiancE tErrE-mEr parfuméE 

au whisky.

La carte DES VINS
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LES ARTS DE LA TABLE

1

on Le déLaisse Le reste de 
L’année, mais La saison 
fraîche signe Le retour 
en grâce du thé. une 
boisson chaude 
réconfortante À 
déguster dans des 
serVices toujours 
pLus pratiQues et 
design.

Le�thé,�c’est�tout�un�art�
à�en�croire�la�tradition�
japonaise,�mais�c’est�
aussi�une�infinité�de�

possibilités�lorsqu’il�s’agit�de�
le�mettre�en�scène.
À�commencer�par�les�
théières :�de�l’indémodable�
Salam�de�Guy�Degrennes�
à�cloche�en�acier�-créée�
en�1953�et�exposée�au�
Musée�d’art�moderne�de�
New�York�-�aux�modèles�
d’inspiration�asiatiques�en�
fonte,�elles�sont�désormais�
pour la plupart équipées 
d’un�infuseur�amovible,�
plus pratique que les 
traditionnelles�boules�à�thé�
et les sachets. 
Côté�tasses,�les�services�
suivent�les�tendances�
générales�de�la�mode�
culinaire.�On�trouve�donc�
cette�année�en�magasin�du�
bleu�(beaucoup�de�bleu),�

des�motifs�
ethniques et 
d’amusants�services�
dépareillés,�avec�tasses�
à�motifs�et�soucoupes�
colorées.�Indémodable,�le�
« tea�time »�à�l’anglaise�fait�
toujours recette avec ses 
motifs�fleuris.�
Les accessoires se la jouent 
de�plus�en�plus�ingénieux.�
Ainsi�des�couvercles�en�
silicone�se�clipsent�d’un�doigt�
sur�la�tasse,�permettant�de�
garder�son�thé�au�chaud.�Les�
mugs�se�dotent�de�porte-

sachets 
et�les�plateaux�se�rangent�
à�plat�grâce�à�un�ingénieux�
système�de�pliage.
Enfin,�certaines�marques�
ont�pensé�aux�accros�de�la�
théine qui ne quittent pas 
leur�tasse�de�la�journée.�On�
trouve�maintenant�des�mugs�
XXL�de�600�ml.�De�quoi�être�
parés�pour�affronter�les�
frimas.

L’hiver,
c’est ma tasse 

de thé

1  + d’infoS :  
 
ambiance & Styles 
30, rue Auguste Brun 
Quartier Latin 
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 18h 
tél. : 27 72 33
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LES ARTS DE LA TABLE

32 4

98 10

65 7

1. Théière�en�fonte�7 450 francs
2. Théière�4 450 francs, mug 1 100 francs
3. Couvercle�en�silicone,�(vendu�avec�son�mug)�2 530 francs l’ensemble
4. Théière�Salam,�Guy�Degrennes,�17 900 francs
5. et 6.�Service�6�tasses,�15 900 francs
7.�Tisanière�3 450 francs, mug, 990 francs
8.�Théière�en�verre,�4 650 francs
9. Bouilloire, 7 390 francs
10.�Mug�XXL�« safari », 2 150 francs

1  + d’infoS :  
 
ambiance & Styles 
30, rue Auguste Brun 
Quartier Latin 
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 18h 
tél. : 27 72 33

Les produits 
présentés sont 

disponibLes 
chez AmbiAnce 

& styLes
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La saGa DES MARQUES

Un peu 
d’histoire...
 les années 1910/1920
giovanni Panzani voit le 
jour�en�1911.�C’est�au�beau�
milieu�des�pâtes�artisanales�
vendues�dans�la�boutique�
de�ses�parents�qu’il�passe�
son�enfance�et�développe�
un certain amour pour ce 
produit.�En�1929,�il�prend�
la�nationalité�française�et�
se�fait�alors�appeler Jean�
Panzani.

 les années 1940
Jean�Panzani�poursuit�
la�tradition�familiale�
et�reprend�l’activité�
de�son�père : la 
production�de�pâtes.�
Installé�à�Parthenay,�il�
confectionnera�des�pâtes�
fraîches�qu’il�livrera�à�
bicyclette�par�la�suite.

« Je les ai faites avec 
mes propres mains et 
en 6 heures j’ai réussi à 
produire vingt kilos. Puis 
je les ai distribuées sur 
mon vélo. »
Avec�la�fin�de�la�guerre,�
Panzani�développe�de�
nouvelles�ambitions.�Il�
rachète�une�usine�de�
chaussures�à�Parthenay�
et�la�transforme�en�usine�

de�pâtes�
sèches,�
qui lui 
permettra 
une 
production�
de�30�
tonnes  
par jour.

 les années 1950
Jean�Panzani�lance�la�
marque Pasta Panzani 
et, avec elle, le paquet en 
cellophane�de�500g ; c’est�
une�mini-révolution.

« Il fallait que je ne sois 
pas comme tout le monde 
(…) une pâte alimentaire 
c’était du carton et 
du 250 g. Avec Pasta 
Panzani, ça deviendra 

de la cellophane et du 
500 g ! »
Quelques�temps�plus�tard,�
Panzani�frappe�à�nouveau�
très�fort�avec�les�sauces�
tomate�en�boîte�de�fer.�Une�
idée�simple�et�savoureuse,�
servant�l’objectif�premier�de�
Panzani :�faire�des�pâtes�un�
véritable�plat�!

 les années 1960
Ses�fusions�avec�les�
sociétés�La�Lune�en�1960�
et�Régia�Scaramelli�en�1964�
permettront�à�Panzani�de�
devenir�n°1�des�pâtes�en�
France,�avec�90 000 tonnes 
produites�par�jour.
D’autre�part,�Panzani�
comprend�très�vite�
l’importance�d’une�bonne�
image�de�marque.�Va�

salade de farfalle
aux crevettes
et à l’avocat

INGRéDIENTS pour 4 personnes

• 400 g de farfalle Panzani
•  250 g de grosses crevettes fraîches ou surgelées
• 2 avocats
• 1 jus de citron
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• ciboulette
• sel et poivre

PrÉPArATION
1 �Faites�cuire�les�pâtes.�Pendant�ce�temps,�préparez�la�sauce�avec�

l’huile�d’olive�&�le�jus�de�citron.�Salez,�poivrez.�
2 �Hachez�la�ciboulette,�décortiquez�les�crevettes�et�découper�les�

avocats�en�petits�dés.�
3 �Quand�les�pâtes�sont�cuites,�égouttez-les,�et�mélangez-les�à�la�

vinaigrette. 
4 �Dressez�dans�le�plat�de�service.�Disposez�les�crevettes,�les�dés�

d‘avocat�et�parsemez�de�ciboulette.
5 �Laissez�refroidir�au�réfrigérateur�avant�de�servir.
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La saGa DES MARQUES

alors�naître�son�premier�
slogan : « Qui dit pâte dit 
Panzani ! »

 les années 1970
En�1973,�le�groupe�Danone�
rachète�la�société�Panzani,�
et�fusionne�avec�BSN.�
Les�usines�et�entrepôts�
Panzani sont alors 
fortement�remaniés�et�
modernisés.�Deux�ans�
plus�tard�apparaît�sur�les�
écrans Don Patillo. Ce curé 
friand�de�pâtes�inspiré�du�
personnage�de�Fernandel,�
Don�Camillo,�fera�le�bonheur�
des�téléspectateurs�en�
succombant�aux�tentations�
gourmandes.�À�travers�
lui�et�son�célèbre�slogan�

« Des pâtes, oui, mais des 
Panzani », la marque veut 
faire�des�pâtes�un�aliment�
que�l’on�déguste�avec�plaisir�
et volupté.

 les années 1980/1990
Face�aux�nouveaux�modes�
de�consommation�de�
ses clients, Panzani va 
accentuer�sa�diversification�
en�lançant�des�produits�
inédits : Tomacouli, sauce 
Spagheto, pâtes Cuisson 
Rapide.
En�1997,�Panzani�rejoint�
le�portefeuille�de�Paribas�
Affaires�Industrielles,�et�
devient�alors�leader�des�
pâtes�et�sauces�en�France,�
et�n°2�en�Europe�!

 les années 2000
En�rejoignant�Ebro�Puleva�
en�2005,�1er groupe 
agroalimentaire espagnol 
et�n°1�européen�des�pâtes�
et�du�riz,�Panzani�sert�ses�
ambitions�internationales�
et�devient�n°2�mondial�des�
pâtes.
En�2009,�Panzani�change�
de�stratégie�publicitaire�et�
fait�un�ultime�clin�d’œil�à�
Fernandel�en�reprenant�sa�

célèbre�chanson�« Félicie 
aussi ». « Panzani aussi ! » 
deviendra�la�«�patte�»�de�la�
marque, slogan et chanson 
qu’elle�déclinera�à�toutes�les�
sauces.
En�Nouvelle-Calédonie,� 
le�slogan�s’inspire�du�

langage populaire et 
devient�« C’est ça aussi ! », 
expression�signifiant�
l’approbation,�et�qui�
souligne�le�fait�qu’on�est�
complétement�d’accord�
avec son interlocuteur.

Et passez une semaine dans les sublimes 

cités de Florence et Rome !

PouR JouER*
rendez-vous sur
www.cestcaaussi.nc

du 15 juillet au 30 septembre

Tirage au sort le 01/10/2015.

Penne rigate
au poulet et à la moutarde

PrÉPArATION
1 �Faites�cuire�les�Penne�Rigate�dans�une�grande�quantité�

d’eau�salée.�
2 �Faites�cuire�puis�rissolez�les�dés�de�poulet�assaisonnés.�
3 �Coupez�les�poivrons�en�dés�et�ajoutez-les�aux�dés�de�poulet.
4 �Pendant�ce�temps,�faites�chauffer�la�crème�fraîche�dans�un�

poêlon,�ajoutez�une�à�deux�cuillères�à�soupe�de�moutarde�
normale�et�la�même�quantité�de�moutarde�à�l’ancienne.�

5 �Mélangez�les�pâtes�et�la�sauce�et�servir�chaud.

INGRéDIENTS pour 4 personnes

• 400 g de Penne Rigate Panzani
• 300 g de dés de poulet
• 1 poivron rouge
• 50 cl de crème fraîche
•  moutarde et moutarde à 

l’ancienne
• sel, poivre

* Jeu gratuit sans obligation d’achat. 
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un grAnd chef
dans votre assiette

La pomme de terre VioLette 

est À La mode actueLLement.

démonstration en image aVec 

Le chef thierry boudry.

1 produit, 3 RECETTES
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1 produit, 3 RECETTES

salade baltique
au saumon et violette, 
crème citronnée

INGRéDIENTS pour 4 personnes

400 g de violettes - 4 belles tranches 
de saumon fumé - 5 cl crème liquide 
1 citron - 1 pot d’œufs de lump
1 tomate - 1 oignon - 1 botte d’aneth

PrÉPArATION

1 �Cuire�les�violettes�à�l’eau�salée.�
2 �Éplucher�et�couper�à�l’emporte-pièce.�
3 �Dresser�sur�l’assiette�en�rosace.�
4 �Parsemer�de�dés�d’oignon�et�de�tomate.�
5 �Dresser�une�belle�tranche�de�saumon�fumé.�
6 �Mélanger�la�crème,�le�jus�de�citron�et�l’aneth�

haché, assaisonner. 
6 �Décorer�d’œufs�de�lump�et�d’aneth.

soupe de violette 
et poireau, filet de 
rouget de nuit poêlé

INGRéDIENTS pour 4 personnes

400 g de violettes - 1 poireau - 4 beaux filets de rouget de nuit
1 cuillère à soupe de beurre - 1 tomate - 50 g de noix hachées 
1/2 litre de fumet de poisson

PrÉPArATION

1 �Couper�les�violettes�en�petits�dés.�
2 Émincer�finement�le�poireau.
3  Faire�revenir�au�beurre,�sans�coloration,�le�poireau�

émincé. 
4 Mouiller�avec�1/2�litre�de�fumet�de�poisson.�
5 Ajouter�les�violettes,�laisser�cuire�15�minutes.�
6 Poêler�les�filets�de�rougets,�assaisonner.�
7 Dresser�dans�une�assiette�creuse�la�soupe.�
8 Disposer�le�filet�de�rouget.�
9  Décorer�avec�les�dés�de�tomate�et�les�cerneaux�de�

noix�hachés.�
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Boudin aux 
pommes
et violettes 
revisité

1 PRODUIT, 3 RECETTES

INGRéDIENTS pour 4 personnes

400 g de violettes - 3 pièces de boudin noir
2 pommes fruit - 1 oignon - 1 tomate
1 botte de roquette (salade)

PrÉPArATION

1 �Cuire�les�violettes�à�l’eau�salée.
2 �Les�éplucher�et�les�écraser�à�l’aide�d’une�fourchette,�ajouter�une�

noix�de�beurre,�réserver.�
3 �Cuire�au�four�10�minutes�les�boudins�noirs,�les�ouvrir�en�deux�et�

récupérer la chair. 
4 �Faire�fondre�au�beurre�les�oignons�ciselés�et�les�pommes�en�dés.�

Les�ajouter�au�boudin.�

 Montage : 
Dans�un�cercle,�garnir�de�1/3�de�purée�de�violettes�puis�1/3�de�
boudin�et�finir�par�la�purée.�
Décorer�avec�les�pommes.�Servir�chaud�avec�la�salade�à�part.
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Votre buffet
fraîcheur
tous les midis
Le COMPLEXE NOUVATA PARC HOTEL
vous propose son nouveau concept de buffet
de salades, grillades et produits frais. Idéal
pour les pauses de midi entre collègues et amis.

NOUVEAU OUVERT  
 

la formule
à partir de 1700 F

(hors boisson) 

123 Promenade Roger Laroque, Nouméa

Manger vite et sain, tout en passant un moment convivial, c’est enfin possible !

Réservation : 26 05 53

cré
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Bien dans SON ASSIETTE

c’est noir… 
noir

manger dans Le noir… QueLLe drôLe d’idée me 
direz-Vous ! c’est pourtant La troisième année 
Que L’association VaLentin haüy propose cette 
expérience inédite À tous Les Voyants Que 
nous sommes… histoire de sensibiLiser de façon 
LudiQue aux soucis Quotidiens Que rencontrent 
Les maLVoyants. 

Je�vous�l’avoue�d’emblée,�manger�
dans�le�noir�relève�pour�moi�du�
non-sens.�Car�en�bonne�épicurienne�
que�je�suis,�déguster�un�plat�relève�

de�la�participation�de�tous�les�sens.�
Tout�d’abord,�je�le�vois,�je�le�déguste�
des�yeux�;�puis�je�le�sens,�je�le�hume.�Et�
enfin,�je�le�goûte,�je�le�déguste…�Mais�
ce�soir,�privée�de�ma�vue,�telle�une�
aveugle,�comment�faire�?�Comment�me�
repérer�sur�la�table�?�Ne�pas�renverser�
mon verre ? Et surtout comment 
identifier�les�plats�que�je�déguste�?

DeS CONVIVeS MASqUéS
AU BAROUF

Direction�donc�l’un�des�restaurant�de�la�
place�parmi�les�quatre�qui�participent�à�
ces�repas�dans�le�noir�:�le�Barouf.�Après�
quelques conseils préliminaires qui se 
révéleront�fort�utiles,�laisser�glisser�
ses�doigts�sur�la�table�pour�repérer�les�
objets,�vérifier�le�coupant�du�couteau,�
ramener�régulièrement�la�nourriture�
des�bords�vers�le�centre�de�l’assiette,�
nous mettons nos masques, qui 
sont,�je�dois�bien�l’avouer,�totalement�
opaques.�Impossible�de�distingeur�quoi�
que�ce�soit…�Et�la�première�épreuve�
commence�:�se�mettre�à�table.�Car�
nous�devons�atteindre�nos�tables�
dans�le�noir,�avec�l’aide�des�gens�de�
l’association,�bien�sûr.�Mais�du�coup,�
nous�sommes�complètement�perdus�

dans�l’espace,�sans�aucun�point�de�
repère�pour�savoir�à�quelle�table�nous�
sommes�dans�le�restaurant,�ce�qui�est�
assez�déstabilisant.�Deuxième�épreuve�:�
se�servir�à�boire�et�bien�sûr,�en�êtres�
polis et civilisés que nous sommes, 
trinquer�!�Vous�avez�déjà�essayé�de� 
faire�tout�cela�les�yeux�bandés,�vous�? 
Je�peux�vous�l’assurer,�c’est�un�vrai�
défi…�que�certains�n’ont�apparemment�
pas�réussi�à�relever�au�vu�(ou�non�vu�
plutôt)�du�bruit�de�verre�cassé�de�la�
table�d’à�côté.�

De L’AMUSeMeNT
AU qUeSTIONNeMeNT

Troisième�épreuve,�et�non�des�
moindres�:�la�dégustation�des�plats�
dont�ne�nous�connaissons�bien�sûr�
pas�la�teneur.�Pas�simple,�quand�on�n’a�
que�les�odeurs�et�les�saveurs�!�Et�puis�
comment�manger�proprement�quand�
on�ne�voit�rien�?�Je�peux�vous�assurer�
que�même�si�le�dressage�de�l’assiette�
était�sûrement�très�beau�(je�fais�
confiance�au�chef�parce�que�bien�sûr�je�
ne�l’ai�pas�vu),�à�la�fin�du�repas,�les�plats�
étaient totalement éparpillés, avec 
pleins�de�petits�morceaux�en�dehors�de�
l’assiette.�Et�impossible�de�reconnaître�
le�délicieux�saumon�des�Dieux�ou�le�
pithivier�au�3�viandes�que�nous�a�servi�
le�chef�!�Et�là,�notre�ego�de�gourmets�
réputés�a�pris�un�sacré�coup…
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Bien dans SON ASSIETTE

c’est noir… 

Récapitulons donc
cette aventure masquée :
Nous étions venus pour l’amusement, nous repartons en 
nous posant de nombreuses questions sur les difficultés 
quotidiennes d’une personne malvoyante. Bref, dîner 
dans le noir, une excellente façon ludique de sensibiliser 
à la cause défendue par l’association Valentin Haüy. 
L’opération sera renouvelée l’année prochaine,
n’hésitez-pas à y participer.
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lasagnes de petits 
légumes et thon 

tataki
et salade tahitienne 

INGRéDIENTS pour 4 personnes
l 35 min de préparation l 5 min de cuisson

200 g de thon - 200 g de perroquet - 1 tomate - 1 oignon rouge
1 carotte - 1 botte d’aneth - 10 cl de jus de citron - 15 cl de lait de 
coco - 10 cl de soyo - 10 cl de plum sauce - 5 cl d’huile de sésame
1 salade

PRÉPARATION

1  Mélanger� la� plum� sauce,� la� soyo� et� l’huile� de� sésame�
ensemble,�laisser�mariner�le�thon�dans�le�mélange�une�nuit.

2  Couper� le� perroquet� en� dés� puis� le� mettre� dans� le� jus� de�
citron�30�minutes.

3  Couper� en� brunoise� la� tomate� et� l’oignon� rouge,� raper� la�
carotte�et�hacher�l’aneth.

4  Enlever� le� perroquet� du� citron� et� l’ajouter� aux� légumes.�
Assaisonner�avec�du�sel,�du�poivre�et�le�lait�de�coco.

5  Égouter� le� thon� puis� le� poêler� rapidement� sur� toutes� les�
faces.

6  Couper�le�thon�en�fines�tranches�et�le�dresser�sur�la�salade.
7  Disposer�la�salade�tahitienne�dans�un�ramequin�à�côté.

PRÉPARATION

1  Cuire�les�lasagnes�15�minutes�dans�l’eau�bouillante�salée.
2  Réaliser�une�brunoise�avec� les� légumes,� les�mélanger�avec�

le� concassé�de�tomates,� du� sel� et�du�poivre.�Vous�pouvez�
ajouter�quelques�herbes�selon�vos�envies.

3  Assembler� les� lasagnes� et� les� légumes� en� alternant� les�
couches�sur�deux�étages,�puis�les�cuire�au�four�20�minutes�à�
200�degrés.

4  Couper�le�thon�en�dés�puis�le�faire�colorer�dans�une�poêle.
5  Pour� le� dressage,� alterner� une� couche� de� lasagne� puis� le�

thon,�déguster�avec�une�salade.

les recettes
de l’Inédit

Bien dans SON ASSIETTE

INGRéDIENTS pour 4 personnes
l 25 min de préparation l 35 min de cuisson

300 g de thon - 8 lasagnes - 1 aubergine - 2 carottes - 2 courgettes  
1 boîte de tomates concassées - 1 salade
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Tél. 44 09 29

www.lacave.nc

Achetez votre vin sur Internet c’est maintenant possible en Nouvelle-Calédonie

Livraison en 24h sur Nouméa.
Sur tout le territoire, 
livraison via l’OPT.

VINS ArTISANAux, de PrOduCTeurS, 
bIOLOgIqueS, ATyPIqueS…
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escapade GOURMANDE

AucklAnd
MY SWEET 

on Vous L’accorde, côté gastronomie, 
La nouVeLLe-zéLande n’est pas Le 

pays Qui titiLLe instantanément Les 
papiLLes… ceci dit, si Les kiwis ont depuis 
Longtemps succombé aux fast-foods, 
Leur capitaLe recèLe QueLQues perLes 

rares en matière de bonnes tabLes. 

escapade GOURMANDE

UN BRUNCh 
GARGANTUeSqUe
Situé au Mount Eden Village, 
Circus Circus Cafe s’est 
auto-proclamé « greatest 
cafe on earth », et ce n’est 
pas un hasard ! La devanture 
retro est extra, et l’intérieur 
rouge carmin vraiment 
confortable. La clientèle est 
locale, et les plats toujours 
frais. Un endroit parfait pour 
se restaurer à toute heure, 
avec un coup de cœur plus 
particulier pour les brunchs.
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SPéCIALITéS 
GOURMANDeS

La�cuisine�locale�offre�
notamment quelques 
merveilles culinaires 
qu’il�faut�absolument�

goûter.�Si�vous�ne�ferez�
pas�d’orgies�culinaires�
dans�les�cafés�–�fiefs�des�
quiches,�burgers�et�autres�
muffins�-�en�revanche,�dans�
les�restaurants,�il�y�a�de�
quoi�défaillir.�C’est�là�que�
vous�dégusterez�l’excellent�
agneau�du�pays.�Certaines�

recettes�vous�surprendront,�
comme�le�gigot�à�la�menthe�
et�à�la�sauce�Worcestershire,�
les�côtelettes�au�kiwi�et�au�
camembert,�ou�encore�celles�
à�la�gelée�de�groseille…�
Autre spécialité 
incontournable,�le�mutton 
bird, un oiseau gras au 
goût�savoureux.�Les�Maoris�
le�plongeaient�dans�les�
sources�thermales�brûlantes�
pour�le�faire�cuire�avec�ses�
plumes�!�On�le�prépare�
aujourd’hui�avec�beaucoup�
plus�de�délicatesse�dans�les�

restaurants gastronomiques 
d’Auckland.�Il�existe�
par ailleurs une recette 
beaucoup�plus�prisée�que�le�
Fish’n�chips...�le�Whitebait, 
et�sa�chair�blanche�si�
délicate.�Sans�oublier�les�
moules vertes,�à�la�fois�
géantes�et�délicieuses.
Si�ces�plats�traditionnels�
ne�vous�disent�rien,�vous�
n’aurez�aucun�mal,�à�
Auckland,�à�choisir�parmi�
les�nombreuses�cuisines�du�
monde�:�chinoise,�italienne,�
indienne,�mexicaine,�

thaïlandaise,�moyen-
orientale,�etc.�Côté�boissons,�
accompagnez vos plats 
d’un�sauvignon blanc 
de Malborough�ou�d’un�
chardonnay de Hawkes 
Bay.�De�nombreux�crus�ont�
acquis�une�solide�réputation�
internationale, surtout 
les�blancs.�Côté�dessert,�
ne�passez�pas�à�côté�de�la�
fameuse�« pavlova »,�à�base�
de�meringue,�de�fruits�et�de�
crème�fouettée.�

AUCkLAND DANS VOTRe 
ASSIeTTe

Auckland�est�une�grande�
ville gastronomique. Les 
restaurants�réputés�de�la�
ville�se�regroupent�à�Viaduct 
Harbour�et�dans�le�nouveau�
quartier�branché�du�North 
Wharf.�En�bordure�du�quai,�
vous�ne�serez�pas�déçus�par�
le Marvel Grill et�sa�belle�
carte�allant�du�bar�à�huîtres�
aux�pièces�de�viande�grillées�
en passant par les poissons 
du�jour,�thon,�saumon�ou�
Snapper.�N’hésitez�pas�à�
fréquenter�les�grands�hôtels�
à�l’heure�du�déjeuner�ou�du�
dîner,�à�l’instar�du�Skycity�
Grand�Hotel.�Tous�disposent�
de�bonnes�tables.

escapade GOURMANDE

Si la cuisine 
néo-zélandaise 

a longtemps 
été basée 

sur les “fish 
and chips”, le 

“meat pie” et le 
“pudding”, elle 

fait aujourd’hui 
preuve de 

variété et de 
raffinement

à Ne PAS 
MANqUeR
French Market 
« La Cigale » : un 
marché animé pour 
les nostalgiques 
des bonnes saveurs 
à la française. 
Crêpes au beurre 
salé, baguettes 
croustillantes, 
macarons et même 
Paris-Brest… il y a
de quoi saliver !
69 St Georges Bay 
Road, Parnell
Tous les samedis et 
dimanches matins



Quelques bonnes adresses
pour déguster…

… DeS PANCAkeS 
L’adresse�qui�est�sur�toutes�les�lèvres,�c’est�No.1�Pancake.�Et�
ce�qualificatif�n’est�pas�exagéré.�Pour�4$,�on�prépare�devant�
vos�yeux�de�délicieux�pancakes�coréens�sucrés�ou�salés.�Idéal�
pour�un�déjeuner�sur�le�pouce�ou�pour�caler�un�petit�creux.�
Une�mention�spéciale�au�pancake�«�cinnamon�sugar�»�et�au�«�
meat�lover�»,�à�base�de�bacon,�pour�les�amateurs�de�salé.
No.1 Pancake, 38 Lorne Street (petite rue parallèle à Queen 
street), Auckland

… UN (VRAI) BON BURGeR
Buns,�sur�High�Street,�est�un�petit�restaurant�tenu�par�un�
manager�qui�affiche�une�bonne�humeur�perpétuelle.�La�carte�
comporte�une�dizaine�de�burgers,�frais�et�colorés,�tous�aussi�
appétissants�les�uns�que�les�autres.�Un�régal�pour�les�yeux�et�
pour les papilles.
Buns, 60 High Street, Auckland

… UNe GLACe
Giapo�est�sans�conteste�le�meilleur�glacier�d’Auckland.�Un�vrai�
délice,�de�la�«�haute�ice-cream�»�!�Peu�de�parfums,�mais�tous�
à�tomber.�Parmi�nos�favoris,�«�Afghans�»�(biscuits�kiwis�aux�
cornflakes�et�chocolat)�et�«�Giapo�Bono�»�(meringue,�caramel�
au�beurre�salé).�Et�on�ne�se�contente�pas�de�vous�servir�des�
glaces�généreuses,�on�vous�les�décore�aussi�!�Les�toppings�
sont�tous�plus�affriolants�les�uns�que�les�autres�:�poudre�de�
cacao�amer,�éclats�de�caramel,�noisettes�entières�grillées…�si�
bien�qu’on�ne�sait�plus�où�donner�de�la�tête�!�À�ne�manquer�
sous�aucun�prétexte.�
Giapo, 267-287 Queen Street

MARVeL GRILL
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chaussons d’agneau au kiwi 
et au camembert

Pavlova

INGRéDIENTS pour 6 personnes
l 15 min de préparation l 15 min de cuisson 

6 côtelettes d’agneau
2 kiwis
150 g de camembert
300 g de pâte feuilletée
1 œuf
Sel, poivre

INGRéDIENTS pour 8 personnes
l 45 min de préparation l 75 min de cuisson  
90 min de repos

Pour la meringue :
6 blancs d’œufs
300 g de sucre
1 cuillère à soupe de farine de 
maïs (maïzena)
1 cuillère à café de vinaigre
Pour les garnitures :
50 cl de crème bien froide
Fruits coupés en petits morceaux : 
fruits rouges ou kiwi ou orange...

PrÉPArATION
1 �Préchauffer�le�four�à�180°C.�Placer�les�côtelettes�dans�un�plat�allant�au�four�

et cuire 5 minutes.
2 �Peler�les�kiwis�et�les�couper�en�rondelles.�Enlever�la�croûte�du�camembert�et�

découper�6�portions.
3 �Découper�6�rectangles�dans�la�pâte�feuilletée.
4 �Sur�chaque�rectangle,�poser�une�portion�de�camembert�et�2�tranches�de�

kiwi.�Poser�une�côtelette�par-dessus.�Saler,�poivrer�et�refermer�la�pâte�pour�
former�des�chaussons.�Laisser�dépasser�l’os�de�la�côtelette.

5 �Monter�le�four�à�240°C.�Passer�le�jaune�d’œuf�au�pinceau�sur�chaque�
chausson�et�enfourner�10�minutes.

PrÉPArATION
1  La meringue  

Préchauffer�le�four�à�120°.�Battre�
les�blancs�en�neige�avec�le�sucre.�
Le�résultat�doit�être�assez�ferme.�
Ajouter�délicatement�la�farine�et�
le�vinaigre,�qui�permet�au�cœur�de�
rester�tendre.

2� �Étaler�en�forme�de�cercle�sur�une�
feuille�de�papier�sulfurisé.

3� �Enfourner�1�h�à�1�h�15.�Laisser�bien�
refroidir.

4� �Monter�la�crème�en�chantilly.�Pour�
cela,�elle�doit�être�bien�froide.

5� �Étaler�la�crème�sur�la�meringue. 
Ajouter�les�fruits�choisis. 
Déguster�sans�attendre.

Goûtez au dessert préféré des Néo-Zélandais.

La pavlova a été inventée en l’honneur d’Anna Pavlova, 
la célèbre ballerine russe, qui fit dans les années 1920 
un voyage en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ces 
deux pays se disputent jusqu’à aujourd’hui la paternité 
du dessert. Mais les biographes d’Anna Pavlova sont 
formels : le chef de l’hôtel où la ballerine avait séjourné 
à Wellington en Nouvelle-Zélande l’aurait créée pour 
elle en 1926.
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La cerise SUR LE GâTEAU

Encore�un�site�de�recettes�me�direz-
vous�!�Et�bien�non�!�Car�Menu�by�
Menu�est�bien�plus�que�cela.�S’il�
propose�en�effet�de�nombreuses�

recettes variées, ce site est 
surtout�une�véritable�
aide�pour�organiser�vos�
repas�au�quotidien.�
Vous�pouvez�en�effet�
y�faire�votre�liste�
de�courses�selon�
les recettes qui 
composent votre 
planning�des�repas�
mais aussi partager 
vos envies et celles 
de�vos�papilles�au�
sein�d’une�grande�
communauté. 

De L’APéRITIF
AU DeSSeRT

C’est�donc�
une�multitude�
de�recettes�
pour créer 

des�menus�de�
l’apéritif�au�dessert�qui�vous�
attendent�sur�ce�site�;�des�
recettes�incroyablement�variées�
puisque�la�cuisine�du�monde,�

la�cuisine�traditionnelle,�les�recettes�
légères�et�de�saisons�répondent�présentes.�
Certaines recettes ont été intégrées par les 
personnes�qui�gèrent�le�service,�d’autres�
ont été partagées par la communauté. Pour 
chaque�recette,�vous�savez�d’un�coup�d’œil�

le�type�de�cuisine,�le�temps�qu’il�vous�faut�
pour�la�réaliser�et�le�budget.�Si�vous�entrez�
dans�la�fiche�recette,�vous�obtenez�une�
multitude�d’informations�sur�le�plat,�comme�
la�saisonnalité,�les�occasions�pour�le�déguster,�
les�valeurs�nutritives�et�enfin�les�astuces�de�
l’auteur�pour�vraiment�réussir�le�plat.

UN eSPACe PeRSONNeL COMPLeT

Pour�intégrer�la�communauté�du�service�
Menu�by�Menu,�il�suffit�de�se�créer�un�espace�
personnel�puis�de�créer�ses�plannings�de�
repas.�Pour�cela,�vous�définissez�la�durée�du�
planning,�le�temps�dont�vous�disposez�pour�
cuisiner,�le�niveau�de�cuisine,�le�nombre�de�
personnes�à�nourrir�et�les�outils�dont�vous�
disposez�(autocuiseur,�four,�mixeur,�barbecue,�
friteuse,�siphon,�batteur,�micro-ondes,�
sorbetière,�etc.).�Vous�pouvez�soit�utiliser�la�
fonction�«�j’ai�de�la�chance�»�et�obtenir�un�
planning�créé�à�partir�de�la�base�de�recettes�
du�site�ou�opter�pour�un�planning�totalement�
personnalisé.�Une�fois�ce�planning�validé,�
une�liste�de�courses�s’affiche.�Elle�permet�de�
réaliser�chacune�des�recettes.�La�liste�est�elle�
aussi�personnalisable�puisque�vous�pouvez,�
par�exemple,�enlever�les�aliments�que�vous�
avez�déjà.
Bien�que�la�création�d’un�planning�
personnalisé�prenne�un�peu�de�temps�au�
début,�l’outil�est�automatique�et�donc�très�
pratique.�Un�super�planning�donc�pour�
découvrir�des�recettes,�ajouter�des�repas�et�
des�convives,�utiliser�les�produits�du�frigo,�
créer�vos�recettes,�découvrir�des�copains…�
inscrivez-vous,�c’est�gratuit.
et facilitez-vous la vie avec gourmandise !

une fois n’est pas coutume, c’est dans L’uniVers impitoyabLe du web 
cuLinaire Que je Vous emmène pour Vous faire découVrir un site 
absoLument géniaL : menu by menu.

1  + d’infoS : 

http://menubymenu.com

Facilitez-vous la vie 
avec gourmandise
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La cerise SUR LE GâTEAU

Et�point�n’est�besoin�
de�partir�loin�pour�
trouver ces merveilles 
car�il�existe�une�

petite�échoppe�connue�de�
tous�les�amateurs�d’épices�
de�Nouméa�:�Cœur�d’Épices.�
Passée�la�porte�de�cette�
boutique,�des�parfums�
extraordinaires�vont�venir�
titiller vos narines et vous 
mettre�l’eau�à�la�bouche.�
Cumin, poivre, cannelle, 
anis,�baies�roses…�les�épices�
contiennent�des�substances�
organiques volatiles, 
appelées�arômes.�Ce�sont�
ces�substances�organiques�
qui stimulent les perceptions 
olfactives�et�gustatives�et�
qui�sont�responsables,�pour�
notre�plus�grand�bonheur,�
des�odeurs,�des�arômes�et�
des�saveurs.�

UN PeU D’hISTOIRe

L’histoire�des�épices�débute�
4�000�ans�avant�notre�ère,�
sur�la�côte�de�Malabar�au�
sud-ouest�de�l’Inde.�Le�

premier�homme�à�cueillir�du�
poivre�pour�améliorer�le�goût�
de�son�riz�fut�le�précurseur�
d’une�course�folle�dans�la�
recherche�de�nouvelles�
flaveurs�permettant�
d’agrémenter�sa�nourriture�
de�base.�Dès�le�début,�tous�
voulurent�contrôler�la�route�
des�Indes�et�dominer�le�
fructueux�commerce�des�
épices qui venaient alors par 
bateau�de�Chine,�d’Indonésie,�
d’Inde�ou�de�Ceylan.�Leur�
rareté�les�rend,�à�l’époque,�
aussi�précieuses�que�l’or�ou�
l’argent.�C’est�Christophe�
Colomb�qui�découvrira�le�
piment�de�la�Jamaïque�et�
Vasco�de�Gama�qui�ramènera�
cannelle,�girofle,�muscade,�
gingembre�et�poivre.�Les�
Espagnols, surtout présents 
en�Amérique�du�Sud�et�aux�
Philippines,�feront�connaître�
au�reste�du�monde�la�vanille�
et le piment. Le poivre noir, 
le�piment�et�la�cardamome�
sont actuellement les 
plus consommés et les 
principaux�producteurs�sont�

l’Inde,�l’Indonésie,�le�Brésil,�
Madagascar�et�la�Malaisie.

LeS BAIeS ROSeS

Mais il est une épice 
particulièrement�prisée�
en�Nouvelle-Calédonie�et�
que�Cœur�d’Épices�vous�
propose�dans�de�très�jolis�
packaging�cadeaux�:�la�baie�
rose.�Ce�faux�poivre,�connu�
également sous le nom 
de�poivre�des�Bourbon�ou�
poivre�de�La�Réunion,�a�un�
goût�poivré�légèrement�
sucré�et�chaud.�Il�se�marie�
très�bien�avec�le�veau,�le�
poisson,�dans�les�farces�ou�
les�sauces.�Les�baies�roses�
sont�également�excellentes�
dans�le�fromage�blanc,�les�
fromages�de�chèvre�et�les�
haricots verts servis en 
salade�ou�la�crème�de�petits�
pois.�On�les�déguste�entières�
ou émiettées mais pas cuites, 
ou�alors�en�toute�fin�de�
cuisson.

N’hésitez pas à en 
parsemer vos plats, elles 
deviendront les plus 
fidèles compagnes de 
votre cuisine.

issues d’écorces (canneLLe), de 
fLeurs (safran, cLous de girofLe), 
de fruits (poiVre, aneth, moutarde), 
de buLbes (aiL, oignon, gingembre) 
ou de graines (fenouiL, coriandre), 
Les épices sont une VéritabLe 
inVitation au Voyage gustatif.

1  + d’infoS : 
 
Cœur d’Épices  
2 rue Arthur Pelletier 
Nouméa 
(derrière le magasin Florence) 
tél. : 76 20 66

Épicez-tout !
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Rejoignez-nous sur quatre etoiles
Email : contact@4etoiles.nc

RetRouvez la collection de 4 etoiles
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et chez nos distributeurs agréés !
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SPECIAL

LA SURPRISE DU CHEF

SACHA BOILEAU

DE PAÏTA

LE BINTZ
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4 ETOILES
       LES PLAISIRS DE LA TABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE

À TABLE AVEC

SAVOIR-FAIRE 

AGRICULTURE 
RESPONSABLE

RECETTES DE
MATCH EN CUISINE

DOSSIER

C’EST LE MOMENT DES...

LA SURPRISE DU CHEF

L’ANIMATEUR RADIO JB

DE BOURAIL

ROBERT CAUNES

4 ETOILES
       LES PLAISIRS DE LA TABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE

À TABLE AVEC

SAVOIR-FAIRE 

100 % CARNIVORE

LA CHOUCHOUTE

DOSSIER

1 PRODUIT, 3 RECETTES

LA SURPRISE DU CHEF

EMMANUEL TJIBAOU

DE KOUMAC

PASCAL LARANCHE 

4 ETOILES
       LES PLAISIRS DE LA TABLE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

HOMMAGE À

SAVOIR-FAIRE 

SUBLIMER LES FÊTES !

LE THON

DOSSIER

1 PRODUIT, 
3 RECETTES

LA SURPRISE DU CHEF

ALEXANDRE 
CASTEGNARO

PRODUITS 
DU TERROIR 
EN FÊTE

CHEF DU SHERATON

4 ETOILES
       LES PLAISIRS DE LA TABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE

À TABLE AVEC

SAVOIR-FAIRE 

CUISINE 
ASIATIqUE

DOSSIER

LA SURPRISE DU CHEF

JEAN-PIERRE 
CABÉE

DU SUD

CHEF MATHIEU MORIN

1 PRODUIT, 
3 RECETTES

LE BŒUF
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La Liste des courses

Pour ne rien oublier



66     4 ETOILES

La Liste des courses

Pour ne rien oublier

Crémeux de squash, salpicon 
de Saint-Jacques et huile de 
thym citron

INGRéDIENTS
500 g de noix de St-Jacques
25 cl de crème
2 kg de squash
150 g d’échalotes
1/4 de botte de coriandre
10 cl d’huile d’olive
20 cl de bouillon de bœuf
100 g de chorizo
50 g de noisettes mondées
5 cl d’huile de noisettes
sel fin, poivre du moulin

4�ETOILES�N°11�RECETTE�PAGE�22

Mille-feuilles à la pomme
et à la crème de fleur d’oranger

INGRéDIENTS
6 feuilles de brick
4 pommes
6 cuillères à soupe de miel
50 g de beurre
30 g de sucre glace
1 cuillère à café de cannelle
pour la crème pâtissière 
1/2 litre de lait
50 g de farine
2 cuillères à soupe de sucre
3 jaunes d’œuf
10 cl de fleur d’oranger

4�ETOILES�N°11�RECETTE�PAGE�19

Encornet farci à la ratatouille, 
courgette rôtie au pistou

INGRéDIENTS
12 seiches de petite taille
1 aubergine 
1 poivron
2 courgettes
15 g de chorizo en dés
15 g de basilic
4 pommes de terre
persil
ail
huile d’olive
copeaux de jambon et parmesan

4�ETOILES�N°11�RECETTE�PAGE�16

Penne Rigate
au poulet et à la moutarde

INGRéDIENTS
400 g de Penne Rigate Panzani
300 g de dés de poulet
1 poivron rouge
50 cl de crème fraîche
moutarde et moutarde à l’ancienne
sel, poivre

4�ETOILES�N°11�RECETTE�PAGE�49

Soufflé de crabe au cœur
de Saint-Jacques et 
champignons, sauce crustacés 
à la citronnelle

INGRéDIENTS
100 g de chair de crabe - 8 crevettes
8 Saint-Jacques - 30 g de trompettes de la 
mort réhydratées - 4 cuillères à soupe de mie 
de pain - 1 courgette - 1 carotte - 1 oignon 
1 échalote - 1 tête d’ai - 100 ml de lait  
100 ml de crème - 4 cl de vin blanc 
4 cl de J&B - sel, poivre, citronnelle 
basilic et citronnelle pour la décoration

4�ETOILES�N°11�RECETTE�PAGE�45

Brochettes de crevettes 
snackées, rougail de tomates

INGRéDIENTS
60 crevettes (20/30)
250 g de tomates
50 g d’oignons
1/4 de botte de coriandre
1/2 combawa
1 cl de Maggi
20 cl d’huile de tournesol
10 cl d’huile d’olive
sel fin
poivre du moulin
Kikkoman soy sauce

4�ETOILES�N°11�RECETTE�PAGE�23

Chaussons d’agneau au kiwi
et au camembert

INGRéDIENTS
6 côtelettes d’agneau
2 kiwis
150 g de camembert
300 g de pâte feuilletée
1 œuf
sel, poivre

4�ETOILES�N°11�RECETTE�PAGE�61

Lasagnes de petits légumes
et thon 

INGRéDIENTS
300 g de thon
8 lasagnes
1 aubergine
2 carottes
2 courgettes  
1 boîte de tomates concassées
1 salade

4�ETOILES�N°11�RECETTE�PAGE�56

Boudin aux pommes
et violettes revisité

INGRéDIENTS
400 g de violettes
3 pièces de boudin noir
2 pommes fruit
1 oignon
1 tomate
1 botte de roquette (salade)

4�ETOILES�N°11�RECETTE�PAGE�52
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