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Édito

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 !
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Des brèves

d’ici et d’Ailleurs

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,ouvertle
mercredide14hà18h.
Ferméleweek-end.
Points de vente :
ventedirecte,àlaHalle
deDucoslessamedis
matins, au Marché
Broussarddès8h,au
grandMarchéPaysanet
engrandessurfaces.

Changer
souvent
de cuisson
c’est ça
qu’est
bon !
Une alimentation
favorable à la santé,
c’est manger moins
gras et moins salé en
alternant les modes
de cuisson.
Aucunmodedecuisson
n’estidéalniàproscrire.Mieuxconnaîtrelesmodesde
cuisson,c’estavoirlechoixdechangerplussouventde
façondecuisinerpourpréserversasantéenconservant
toujoursleplaisirdemanger.Silacuissonàl’eauetla
grilladesontleplussouventévoquéeslorsquel’onévoque
unealimentationfavorableàlasanté,d’autresmodes
decuissonsont
intéressantspourdes
1 + d’infoS :
préparations saines et
savoureuses.
aSSnC
La campagne
Agence sanitaire et sociale
présente 9 modes de
de la Nouvelle-Calédonie
cuisson pour mettre
16, rue Gallieni
le plaisir au menu.
Centre-ville

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

Nouméa
tél. : 25 07 72

De la tomme
à Ouaco
Jacky Laigneau, fromager
depuis plus de trente ans, a
décidé de tenter l’aventure
en s’installant dans le Nord.
LafromageriedeOuacoest
désormaisopérationnelle.
Tommes,camemberts,brocciu,
carrés…maiségalementyaourts,
sorbets,glaces,fromagesfrais
sontainsifabriquéslocalement.
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1 + d’infoS :
SaS Brebislait
B.P. 210
98833 Voh
Site d’exploitation de Ouaco
tél./fax : 47 50 47
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Parade anti-tracas
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.

petitdernier.Àsonarrivée,
ellefacture600francs,
cequel’onappelleun
«toucher».Pasdesurprise
àl’arrivéedonc,puisquece
sontlesdéplacementsqui
sontfacturés.Avantagepour
le client, «gardersescongés
pourenprofiteretpaspour
fairelescorvées», lance

D

epuisfévrierdernier,elle
proposeauxCalédoniens
letoutpremierservicede
conciergerieduTerritoire.
Le principe est simple :
uncoupdefil,etNathalie
va récupérer pour vous le
gâteaud’anniversairedu

Nathalie, qui a également
unelicencedetransportde
personnes*etpeutdonc
«récupérerlesenfantsaprès
l’écoleencasdebesoinou
déposergrand-mèrechezle
coiffeur».
Travaux,gestiondes
absences,Nathalien’apeur
derien.«Sijepeuxlefaire,je

proposeunservicedepetit
bricolagepourlesquelsles
artisansnesedéplacentpas,
commeposerunetringleà
rideau.Jepeuxégalement
récupérerlesclésdudomicile
pourouvriràunlivreur,au
jardinierouàlapersonne
quifaitleménage...» Toutes
lesdemandespeuvent
êtreétudiées,«j’aimême
fabriquédesaérationssur
une niche pour que le chien
delafamilleaitmoinschaud
l’été», raconte Nathalie.
*Facturationselonle
parcours,entre800et1200
francs.

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

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-duTir.

C

omme au Tiki Pue (Tina) et au Ô Tiki
(centre-ville)-quia,lui,ouvertenjanvier
-ilproposelesrecettesquiontfaitson
succès :leshamburgersde1,2et3kgpour
lesgrossesfaimsetsesfameusessalades
depoissoncru.Maiségalementdesplatsdu
jourrécurrents :MaTintolelundiouencore
couscoustouslesvendredis.Thonmi-cuit,
blanquette,etc.sontégalementproposés
selonl’inspirationdumoment.Unecarte
quidevraitséduireleshabitantsduquartier,
maisaussilesaficionados.Avantl’ouverture
desdeuxnouvellesenseignes,desclients
faisaientledéplacementducentre-ville
jusqu’àTinaàlapause-déjeuner,justepour
mangerunTikiburger.
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1 + d’infoS :
tiki Village
Derrière la BCI de la Valléedu-Tir
Ouvert du lundi au samedi
de 6h30 à 16h
tél. : 70 13 13
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Jean XXIII vise l’or
Le lycée hôtelier de Païta a sélectionné en
mai dernier ses deux meilleurs cuisiniers qui
représenteront l’établissement
lors du concours culinaire AsiePacifique en octobre prochain à
Tahiti. La préparation est à son
comble.

C

e sont Ismaelle Catopoulou,
19ans,etArnaudSalmon,17ans,
tousdeuxenterminale,quiontété
retenus.L’épreuves’annoncerelevée:
lapréparationd’unplatpourquatreà
deuxetenuneheure…àbase
d’unpanierimposé.Lesdeux
candidatsprésenterontune
créationd’OlivierHaar,leur
professeurdecuisine:une
paupiettedeplatax-poisson
tahitien-farcemousseline,
saucesafranée,agrémentée
decannellonidecourgettes
auxduxellesdechampignons.
Unerecettequi,espérons-le,leur

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.

E

neffet,pasmoinsdequarantedonneurssesontprésentés
le1erjuindernieraurestaurantdeFabriceLouyot,à
proximitédustadedeMagenta.Ilfautdirequel’appâtétait

permettradel’emporterfaceauxdixautreséquipes.
Lechallenges’annoncedetaillecarilleurfaudra
détrônerlesfavorishabituelsquesontlesJaponaiset
lesTaïwanaisetseconformerauxcritèresimposéspar
ce concours australien « quisefocalise
davantagesurlapréparation,l’hygiène,
l’organisationetlacommunication
entrelesdeuxcandidats,quesurle
rendufinal »,expliqueOlivierHaar.
Maisd’aprèslui,lesdeuxélèvesont
toutes leurs chances, compte tenu
deleurstroisannéesd’expérience
et leur complémentarité. «L’unsait
bienassaisonneretêtreprécisau
niveaudelacuisson.
L’autrealamainpour
dresserl’assiette.
Ilsformerontune
excellenteéquipe.»
IsmaelleetArnaud
suivent actuellement
unentraînement
intensifàsescôtés.
èRésultat des
courses au
prochain numéro…

detaille.Caraprèsavoiraccomplileurgestesolidaire,les
donneurssevoyaientoffrirunBurgerdelamer,agrémenté
dechipsmaison.Etpasn’importequelburger.Unsandwich
àbasedemarlinetdeproduitsfraislocaux.Etquiplusest
élaborébénévolementparquinzedesmeilleurschefsde
Nouvelle-Calédonie.« De quoi montrer que les cuisiniers
ontducœur»,indiquel’undesDisciplesd’Escoffier.Etpour
permettreauxdonneursdeterminerleurrepasparune
notesucrée,lachocolaterieMorandetPassionMacarons
offraientquelques-unesdeleurscréations.Auvudusuccès
del’opération,aussibien
côtécuisinequedondu
1 + d’infoS :
sang,aucundoutequant
àsareconductionl’année
91 rue Maurice Herzog
prochaine.
èMerci à la Table des
Gourmets pour son accueil.

Magenta
tél. : 24 95 25
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Lapita,

un chocolat tout en saveurs
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.

I

lestàpeine8h,mais
l’atelierdeproduction
fleuredéjàbonlechocolat
etlagourmandise.Depuis
une heure, 5 personnes
s’activentàlafabrication
deschocolatsLapitaet,à
lafindelamatinée,880
tablettesserontprêtesà
êtreexpédiées.Ici,« si une
partiedelaproductionest
automatisée, il y a toute une
sériedemanipulationsqui
doiventêtrefaitesàlamain.
Onestsuruneproduction
semi-artisanale», souligne
EricBourguignon,directeur
d’exploitation.Avecune
productionannuelle
d’environ15tonneset
seulementtroisàquatre
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semainesdeproductionpar
an en cumulé, le volume
resteeneffetfaible.
DeUx ANS
D’éLABORATION
Lancéeen2012parlegroupe
Calonne,laconceptiondela
marque Lapita aura nécessité
deuxansdetravail,entre
l’élaborationdesproduits,
l’achatdumatérieletle
choixdupackaging.L’idée:
proposerauxCalédoniensun
chocolatdequalitéproduit
localement.D’oùsonnom,
quifaitréférenceàl’unedes
toutespremièrescivilisations
mélanésiennes.
Pour remporter son pari,

Lapitas’attachelesservices
d’unmaîtrechocolatier,
HuguesPouget,passé
parlesrestaurantsdeGuy
Savoy,championdeFrance
desdessertsetfondateur
d’unepâtisserieparisienne
renommée,Hugo&Victor.
De son imagination, sortent
troisgammesdechocolat:
«saveur»,pourlestablettes
parfumées(lait-caramel,laitnoixdecocoetnoir-écorces
d’orange),«origine»(noir
etlaitdedégustation)et
«délices»(noiretlaitfourrés
au praliné).
Afinderépondreàses
exigencesdequalité,
Lapitaasélectionnédeux
crusdequalité,Tanzanie

etPapouasie-Nouvelleguinée, pour son chocolat
dedégustation.Lerestede
laproductionestélaborée
àpartird’unepâtedecacao
fournieparlamaisonsuisse
Barry-Callebaut,undes
leadersmondiauxdusecteur.
BAIN-MARIe GéANT
eT TAPOTAGe
Dansl’atelierdeproduction,
s’empilentcesblocsde
«masse»(lamatièrede
base),d’énormestablettes
toutdroitsortiesd’unrêve
d’enfant.Maisonestencore
loindesdouceursproposées
danslesrayonsdes
supermarchés. Le processus

saVoir-Faire CALÉDONIEN
defabricationcommence
12havantledébutdela
production.«Lapremière
étape,c’estdepasserla
masseaufondoir,une
sortedegrandbain-marie,
expliqueGinetteCaihe,
superviseusedeproduction.
C’estunprocessusquel’on
lance la veille au soir, car il
fautfairemonterlecacao
entempératureàvitesse
lente. » Tous les pâtissiers
amateursonteneffetconnu
lamésaventureduchocolat
brûlé,rendusecetgranuleux
parunsurchauffage.
Unefoisliquéfié,le
chocolatpasseaustade
dutempérage.Un
refroidissementquiprend
luiaussidutemps.«C’est
çaquipermetd’obtenir
unecristallisationparfaite,
quidonneratoutson
fondantetsabrillanceau
chocolat », poursuit ginette.

Le chocolat tempéré est
ensuiteversédansdes
moulesquivontsubirun
ensembledemouvements
vibrantsquivontpermettre
debienl’étalertouten
évacuantlesbullesd’air.
Le « tapotage » terminé, le
chocolat est encore remonté
en température pour être
démoulé.Neresteplusqu’à
emballerlatablettedans
sonpapierd’aluminiumet
àlaglisserdanssonétui
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.
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Le producteur
aux 70 yaourts

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

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.

12
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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.

saVoir-Faire CALÉDONIEN

I

lestloinletempsoùles
Calédoniensdevaient
secontenterdeyaourt
natureetdefromage
blanc.C’étaiten1973et
lesemployésdeSocalait
remplissaient alors les pots
enverreàlamain.
Aujourd’hui,prèsde
71référencessontproposées
enrayonparTennesseeFarm
laiterie (groupe Calonne). Des
yaourtsnatures,brassés,
aromatisés,auxfruits,à
boireetmêmedescrèmes
desserts(souslesmarques
YoplaitetTennesseeFarm)
sortentchaquejourde
l’unitédeproductiondu
PK6.Onestcertesloin
des280typesdeyaourts
proposésdanslesgrandes
surfacesdeMétropole,mais
lesCalédoniensrestentde
« petits » consommateurs :
10kgparanetparpersonne
contre 40 kg pour un
Métropolitain !
« Chaque semaine, on
fabriquetoutdemême50
à55tonnesdeyaourt»,
souligne Cyrille Drapier,
techniciendeproduction.Un
chiffreatteintgrâceàune
automatisationaccrueaufil
desannées.Les70références
nesontpasproduiteschaque
jour,maisàunefréquence
quisuitleshabitudesdes
Calédoniens:unefoispar
semaine pour les yaourts
nature,ettouteslesdeux
semainespourlesproduits

lesmoinsdemandés.
Premièreétapepourlelaiten
poudrevenuprincipalement
deNouvelle-Zélande
maisaussideFrance:
lareconstitution.Une
opérationquidébutedès
2hdumatinpourpouvoir
atteindreles10tonnesde
lait(entieretdemi-écrémé)
nécessairesàlaproduction
quotidienne.
Suit le traitement thermique.
Pasteurisation(chauffage
à97°C)pourlesyaourts
etautresfromagesblancs,
stérilisation(à131°C)pourles
crèmesdessert.
Refroidiàunetempérature
avoisinantles45°C,lelaitest
alorsensemencéavecdes
fermentslactiques,sansqui
latransformationenyaourt
seraitimpossible.
Les yaourts natures sont
ensuitemisenpotetfermés
avantd’êtreenvoyésen
chambrechaudepourtrois
heures. « Les autres sont
brassés,puisonyajoute
lesfruitsoulesarômesen
fonctiondelaréférence
qu’onfabriqueàcemomentlà», poursuit Cyrille Drapier.
18 000 POTS PAR heURe
Étapecommuneàtous
lestypesdeyaourt:le
conditionnementsurune
machinederniercriqui
produit18000potspar
heure. Tout commence avec

unebobinedeplastique
chaufféeetinséréedansun
mouledanslequelledécora
été enroulé. La préparation
estinjectéedanscepottout
neuf,àl’intérieurd’unsas
pressurisé pour éviter toute
contamination.Aubout
delachaîne,l’operculeoù
estinscritladatelimitede
consommationestsoudéau
pot,quiprendladirectionde
lachambrechaudepuisd’un
tunnelderefroidissement
qui stoppe la maturation
duyaourt.« Notre machine
estcapabledes’adapterà
touslestypesdepots,que
cesoitlesgrandspourles
fromagesblancs,lescannelés
descrèmescaramel,etc.
Seuleexception,lesyaourts
àboirequiontunelignede
productionspécifique»,
expliqueCyrilleDrapier.
Unefoislesyaourtsen
chambrefroide,lelaboratoire
d’analysedel’usineeffectue
unebatteriedetests
bactériologiques.
Maisavantdepartirgarnir
lesrayonsdessupermarchés,
lesyaourtsdoiventencore
passerunedernièreépreuve,
gustativecettefois.« Tous
les matins, on organise une
dégustationdesproduits
fabriquéslaveille», souligne
CyrilleDrapier.Goût,texture,
rienn’échappeauxpapilles
destesteurs,quidonnent
ensuiteounonleurfeuvert
pourladistribution.
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La surprise DU CHEF

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.

Avec
l’Accent
14
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La surprise DU CHEF

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.
Quel est votre parcours professionnel ?

D’où vous vient l’amour du métier ?

AprèsunbachôtelieretunBTS,j’aieulachancedepouvoir
travailleravecdesgrandsnomsdelagastronomieet
notammentAlainDucasseduranttroisansetdemidans
sonrestaurantLeLouisXVàParis.Jepeuxvéritablement
direquej’aitoutapprisdelui.C’estmonpèreencuisine.
Uneautreexpériencetrèsenrichissanteaétémonposte
dechefpourleVendéeGlobe.Là,ilfautfairepreuve
dedébrouillardise,d’inventivitéetderéactivitépour
nourrir,chaquejour,millebouches,letoutsurunecuisine
aménagéeàpartirderiensurunparking!

Mesparentstenaientunhôteletnousvivionsdedans.Et
commeilstravaillaientbeaucoup,nousdevionspréparer
nous-mêmelerepas.C’étaitdoncunevoietoutetracée,
aussibienpourmoiquepourmongrand-frèrequiest
devenupâtissier.Deplus,j’aitoujoursaimélanature,les
fruits,leslégumes,leurtexture,leurodeur.C’estdansmon
travailquejetrouvemonéquilibre.Quandjesuisenrepos,
jem’ennuie.

Que vous ont apporté ces différentes expériences ?

C’estunecuisineducœur,unecuisinequiestpratiquée
pourfaireplaisiràl’autre.C’estégalementunecuisinedu
produit,simple,quiapourbutdemettreenvaleurles
produitsetlessaveurslocales.
Ici, au Pimiento, je pratique la cuisine que je connais,

Laconnaissancedemonmétierdanstoussesdomaines,
delagastronomieàunecuisineplusquantitative,mais
toujourssavoureuse,commepourleVendéeGlobe.

Comment qualifieriez-vous votre cuisine ?

Poisson entier rôti,
pizzetta au poivron, salade
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
PrÉPArATIONPrÉPArATION
1 Réaliserlamarmeladedepoivronsentaillantlespoivronsen
finelanières ;lesfairerevenirdansl’huiled’oliveavecdugras
dejambon,obtenirunetexturefondante.
2 Cuirelepoissonaufour:compter15minutesà180°C,enle
farcissantparleventred’herbesaromatiqueselonvotregoût
(thym,ail,romarin,basilic).
3 Confectionerlapizzetta;taillerenbandeouenrondla
pâtepuisdisposersurledessuslamarmeladedepoivron,
parsemerdegruyèreledessus,cuireaufourchaudà250°Csi
vousutilisezdelapâteàpizza,180sivousutilisezdelapâte
brisée.
4 Préparerlasaladeaveclestomatesassaisonnéesàla
vinaigrettebalsamique.
Dressage
Disposerchaqueélémentàvotreconvenancedansl’assiette.
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La surprise DU CHEF
lacuisinedemesoriginesduSuddelaFrance.Àpartir
desproduitsdumarché,jeconcoctedesplatssimples,
sanschichi,savoureux…Unecuisineauthentiquequiva
àl’essentiel.AuPimiento,nousproposons,enplusdela
carte,deuxpoissonsetuneviande,touslesjours.Tousles
matins,avecNico,nousallonsaumarchédelaMoselle,
nousfaisonsletour,discutonsaveclesvendeursetc’està
partirdesproduitsdisponiblesquenousavonschoisisque
nous composons les plats.

Qu’est-ce qu’un bon cuisinier ?
C’estquelqu’unquiselèvelematinavecl’enviedebien
faire.C’estquelqu’undepassionnéquiseremeten
questiontouslesjourspouravancer;quiaàcœurdefaire
plaisir. On cuisine toujours pour les autres.

Quels sont vos projets ?
JesuisenNouvelle-Calédoniedepuisquelquesmoiset
l’associationavecNicolasduPimientoestparfaite.Nous

encornet farci
à la ratatouille,
courgette rôtie
au pistou

sommesamisdelonguedate.Nousvenonstouslesdeux
deMontpellieretnousaimonslamêmecuisine.Nous
sommescomplémentairesdansletravail.Ilyabeaucoup
d’échangeentrenous,maiségalementavecMaximin
quiestencuisineavecnous,etaveclesfournisseurs,les
clients.Jepensequeceplaisirquenousavonsàtravailler
ensembleseretrouvedansl’assiette.
Pourcequiestdesprojets,enplusduPimientooùje
comptebienresterlongtempscarjem’yplaisvraiment
beaucoup,jeviensdedémarrerdesformationsentribus
pourleGIEprovinceNord.Jeformelespersonnesqui
travaillentengîte,essentiellementdesmamans.C’estune
expériencenouvelleettrèsenrichissantehumainement.
Cesfemmes,quiontpeudemoyensetquifontpreuve
d’unegrandedébrouillardiseauquotidienpouraccueillir
etpréparerdesmenuspourleursclients,ontuneréelle
volontéd’apprendre.C’estunéchangemutuelcar,de
moncôté,j’apprendssurlesproduitslocaux,surcertaines
recettes,préparationstypiquementlocales…Celame
permetégalementdevraimentdécouvrirlepays.

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

PrÉPArATION
1 Confectionnerlepistouenmixantensemble10gde
basilic,l’ail,leparmesan,monteràl’huiled’olive(jugerles
quantitésselonvotregoût).
2 Réaliserlaratatouilleenpréparantl’aubergine,le
poivronetunecourgette,taillerenbrunoise(petitsdés
de0,5cm).
3 Fairesuerlechorizoàl’huiled’oliveetfairereveniren
premierl’aubergine,puislepoivronetenfinlacourgette.
Laissermijoter10min;terminerlacuissonparlereste
debasilichaché.
4 Cuirelespommesdeterretailléesenrondellesde1cm
puislesfairereveniraubeurreavecdupersiletdel’ail
haché.
5 Farcirlesseichesaveclaratatouille,lescoloreràl’huile
d’oliveetterminerlacuissonavecdubeurremousseux
etdupistou.
6 Taillerdestranchesdecourgettesde0,5cm,lesfaire
rôtiràlapoêleenlesarrosantdepistou.
Dressage
Placeraumilieudel’assiettelatranchedecourgette,puis
disposerdessuslesseichesfarciesainsiquelespommesde
terrefondantesenlesalternant.Répartirlescopeauxde
parmesanetdejambonharmonieusementsurledessus.
Finirledressageennappantl’assiettedepistou.
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on passe À TABLE

el cAsAblAncA

revisite le terroir marocain
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.

E

tdanslacuisinede
ce restaurant, il y
aFatnaElKarma,
lamaîtressedes
lieux,quiestaufouret
aumoulin.Originairede
SidiSlimaneàcôtéde
Rabat,lajeunefemmea
longtempsœuvrédansla
restaurationàPerpignan,
avantd’atterrirsurleCaillou
ilyadixans,dansl’optique
dechangerd’orientation.
Maisaprèsunereconversion
danslecommerceetla
créationd’uncabinet
derecrutement,qu’elle
continuedegérer,Fatna

estfinalementretournée
àsespremiersamours:la
gastronomie.«Enfondant
cerestaurant,j’aiexaucéle
vœud’uneamiequiétait
peut-êtreinconsciemment
le mien »,raconte-t-elle.
Etelles’enestdonnéà
cœurjoiepourconcocter
lacartebienfourniede
cenouvelétablissement,
ouvertenmarsdernier.La
cuisinemarocainefamiliale
yestàl’honneur.Pas
la sophistiquée, mais la
«familiale»commeseplaîtà
ladécrirelajeunechef,issue
d’unefamillededixenfants,

etinitiéeauxjoiesculinaires
parsonpèreàl’âgeseptans.
«Jecuisinaistouslesjourset
leweek-endonétaitsouvent
trenteàtable.»Autantdire
quepréparerdesplatspour
denombreuxconvivesnelui
faitpaspeur.
LA TABLe DeS SAVeURS
D’ailleurs,onserendàEl
Casablancaenseposant
l’éternellequestion
« couscous ou tajine ? »
Etonseretrouveenfait
devantdeschoixautrement
plusvertigineux.Enentrée,

lasalademéchaouianous
faitautantdel’œilque
lesbriouates,sortesde
samoussas marocains. Pour
leplatderésistance,entre
la pastilla au pigeon et le
couscous princier, notre
cœurbalance.Etsion
craquaitpourlesbrochettes
auxtroisviandes,marinées
aumiel,augingembreet
auxfruitssecs?Lesmets
donnenttellementl’eauàla
bouchequ’onnesaitplusoù
donnerdelatête.
Serait-celàl’effetdes
arômesenpagaillequi
embaumentlapièce?
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on passe À TABLE
Cannelle,gingembre,cumin,
curcuma…Lesépicesdeson
enfanceoccupentuneplace
importantedanslacuisine
deFatna.Pourexhausser
les saveurs, elle en ajoute
toujours un peu plus que
danslarecetteinitiale.Voire
elleprendparfoislaliberté
d’enintroduire.«Jenevois
pas pourquoi on ne mettrait
pasd’aildansuncouscous»,
plaisantelachef.C’estce
quifaitd’ailleurslecharme
desesrecettes,qu’elle
accommodeàsasauce,au
grédesesenvies,deses
inspirations,etbientôtdes
saisons.

eNChANTeMeNT
Fatnaproposeégalement
desdessertsrevisitésà
safaçon,àl’instardeson
carpacciod’orangesréalisé
façonsuprêmeetagrémenté
d’unsorbet.Unrégalvisuel
et un plaisir pour les papilles.
Ici,toutestfaitmaison,
danslapluspuretradition
marocaine, hormis les
pâtisseriestraditionnelles
dontelleaconfiéla
réalisationàunespécialiste.
Côtévins,lacartefaitlapart
belleàunegrandesélection
debouteillesprovenant
essentiellementduMaroc,

Sa botte secrète ? Ses trois appareils :
• Du poulet confit,cuitteluntajineavecbeaucoup
d’épicesetenbouillon.Unepréparationàlaquelle
s’ajoutentdesoignonsfondusavecdesépices,
dupersil,delacoriandre,dugingembreetdela
cannelle.
• Des œufs brouillésépicésetauxoignons.
• Des amandes concassées grillées et mélangées
avecdesamandesenpoudre,dumiel,dela
cannelleetunepincéede4épices.

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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deTunisieetd’Algérie.Mais
onpeutaussileurpréférer
lethéàlamentheproposé
enthéièreplusoumoins
grande.Dequoienchanter
lesyeuxautantquelepalais.
Dans son restaurant, la jeune
femme,quel’ondevine
pleinedeprojets,faitce
qu’elleveutetc’estbiença
qui la porte. Trois employés
ensalleetdeuxcommisàses
côtésencuisine,Fatnadonne
lemeilleurd’elle-mêmeet
transmet patiemment son
savoir-faire.Elleenvisage
defaireappelàuncuisinier
marocain,detempsàautre,
pour impulser une nouvelle
dynamiqueetrenouvelerla
carte.Enattendant,après
quelquesmoisderodage,

ElCasablancaatrouvéson
rythmedecroisière.Ilaffiche
mêmecompletleweek-end.
Autantdirequ’ilestconseillé
deréserver!
Lastbutnotleast,onse
sentvraimentbiendans
cebelendroit,quimêle
habilementtraditionet
touches contemporaines,
etqueFatnaavoulu
l’imagedesamaison
«dansdestonsclairs»,
couleursable,quirappellent
étrangementledésert.
Destablesbiendressées,
unelumièretravailléepour
undépaysementtotal.Au
plafond,ungrandlustreet
deslanternesargentées.Au
mur,d’immensesphotosde
paysages marocains et au

Mille-feuilles
à la pomme
et à la crème de fleur
d’oranger
PrÉPArATION
1 Confectionner la crème pâtissière
Mélangerlesjaunesd’œufaveclesucre.Battreaufouet
jusqu’àquelemélangeblanchisse.Ajouterlafarineetbien
mélanger.Rajouter¼deverredelaitpourquelemélange
soitplusliquideetlafleurd’oranger.Mettreàchaufferle
lait.Lorsquelelaitesttiède(auboutde3-4min),ajouter
àl’appareil.Mélangeraufouetjusqu’àébullition.Àce
moment-là,votrecrèmeseradéjàbienépaisseetvous
pouvezarrêterlacuisson.Remplirunepocheàdouilleavec
cettecrèmeetréserver.
2 Caraméliser les pommes
Couperlespommesenlamellesfines.Lesfairecaraméliser
avecdubeurreetdusucre,sanstroplesmélanger.Les
saupoudrerd’unpeudecannelle.Laisserrefroidir.
3 Préparer les feuilles de brick
Couperlesfeuillesdebrickenrondsdetailleidentique.
Nappercesdisquesaupinceauavecdumielpréalablement
chauffé.Lesfairedoreraufour,30secondesà200°C.
Laisserrefroidir.
4 Monter les mille-feuilles (3 étages)
Surunefeuilledebrick,disposerdepetitstasdecrème
pâtissièreàlapocheàdouille.Recouvrirdepommes
caramélisées.Recommencerl’opérationunefois.Terminer
parunefeuilledebrick.Pourlatouchefinale,parsemer
desucreglaceautamis,decannelle,puisd’amandes
concasséesoueffilées.

milieu,unefontaine.
Luxesuprême,
onmangedans
desassiettesen
porcelainedeFès,
tout simplement
magnifiques.Une
atmosphèreà
l’orientale,propice
àunetrèsbonne
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.

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

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
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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

Q

u’onseledise,iln’estpasnécessaired’avoirunbac
propourpassersonBTShôtellerierestauration.
Lancéeilyadeuxans,laclassedemiseàniveau
dulycéeEscoffierintègreunedizained’étudiants,
désireuxdesetournerverslesfourneauxaprèsuncursus
général.IlsontdesbacES,voirepourcertainssont
allésàl’universitéetontfinalementchoisilaformation
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 »,expliqueSergeTourres,leurprofesseur

principal.Etloind’êtreunhandicap,leurparcoursatypique
est même un atout. «Ilssontmotivés,ontdéjàunecertaine
maturitéetunniveausolidedanslesmatièresgénérales»,
poursuit leur enseignant. «Dequoileurpermettrederester
concentréssurlescompétencestechniquesquileurfont
défaut.Lapromotionbénéficiedeconditionsdetravail
particulièrementconfortablespourcetapprentissage
“express”d’unan,puisqu’ilssontaumaximum12,etcedans
touteslesmatières»,souligneSergeTourres.Unefoisen
BTS,ilsontdonclesmêmeschancesderéussitequeleurs
camaradesissusdelafilièreclassique.

terrine de cerf
au foie gras,
chutney acidulé
et roquette
PrÉPArATION

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).

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/

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 moulin

1 H
 acherlesviandesauhachoir.
Assaisonner.Ajouterl’armagnac.
Mélanger.Réserveraufraisunenuit.
2 Lelendemain,ajouterlefoiegrascoupé
encubes.Mélanger.Chemiserunmoule
àterrineaveclacrépine.Farcirlacrépine
aveclafarce.Refermerlacrépine.
3 Cuireaufourdansunbain-marieà
160°C.Ilfautobtenir82°Cà83°Càcœur.
Réserveraufraisunenuit.
4 Lelendemain,réaliserunegeléeambréeet
versersurlaterrine.Réserveraufrais.
5 Préparer le chutney
Hacherlesfigues,lesraisinssecsetles
fairesueraubeurre.Ajouteruntraitde
miel,lesamandesetlespistaches.Laisser
compoter. réserver.
6 Roquette
Laver la roquette. réaliser une vinaigrette.
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crémeux de squash,
salpicon de
saint-Jacques et huile
de thym citron
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
PrÉPArATION
1 P
 arerlesquash,égreneretlecouperencubes.
Ciselerleséchalotesetlessueràl’huiled’olive.Ajouterles
cubesdesquashetmouilleraveclebouillondebœuf.Cuire
àcouvert15minutesàpartirdel’ébullition.
Mixeretcrèmer.Remettreàbouillir.Rectifier
l’assaisonnement.
1 Salpicon de St-Jacques
TaillerensalpiconlesnoixdeSt-Jacques.Ciselerles
échalotes.Hacherlacoriandre.Taillerlechorizoenjulienne.
Concasser les noisettes.
Sueràl’huiledenoisetteslechorizo.Ajouterlesalpiconde
St-Jacquespuisleséchalotes.
Rectifierl’assaisonnement.
Ajouterlesnoisettesconcasséesetlacoriandrehachée.

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 P
 areretdétaillerencubeslajouedebœuf.Éplucherles
légumesetlestaillerengrossemirepoix.Mettreàmariner
leslégumesaveclaviande,levinrougeetlecognac
aumoins24heures.Égoutterlaviandeetleslégumes.
Marquerencuisson:saisirlaviande,ajouterleslégumeset
suer.Mouilleraveclamarinade.Porteràébullitionetcuire
aumoins3heures.Décanterlaviande,ôterlagarniture
aromatiqueetréduirelejusdecuisson.
2 Monter les parmentiers
Réaliserunepommepurée.Réhydraterlapulpeavecle
beurreetlacrème.Assaisonner.Hacherlégèrementla
jouedebœufetlalieraveclaréductiondejusdecuisson.
Ajouterlacouverturenoireauchocolatenfinitionde
sauce.Assaisonner.Remplirlescercleseninoxalimentaire,
hauteurde5cm,dejouedebœuf,puisfiniraveclapurée.
gratiner.
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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.
Monterlesbrochettesavec6crevettesparbrochette.
réserver.
3 Rougail de tomates
Monderlestomates.Épépinerettaillerlestomatesendés.
Ciseler les oignons. réserver.
Hacherlacoriandre.
Zesterlecombawa.
Mélangerlesingrédientsensemble,assaisonneravecle
Maggi et le Kikkoman.
3 Cuire les brochettes
Assaisonneretsnackervivementlesbrochettes.Serviravec
lerougaildetomates.

Desserts et Gourmandises

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

9, rue Porcheron Quartier-Latin
Tél / Fax : 27 31 77
Chocolats Morand-Nouméa
contact@chocolatsmorand.nc

Traiteur ••• Fruits de mer, salades, huîtres ouvertes
Ouvert 7/7j sur simple appel téléphonique
3 rue de Prony - Magenta - Nouméa - Tél. 25 23 55
contact@lessentiel.nc - www.lessentiel.nc
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Le retour DU MARCHÉ

Un regal

pour les papilles
bien Que considéré
comme une espèce
enVahissante, Le cerf
occupe une pLace
de choix dans notre
cœur... et dans notre
ASSIETTE.

I

ntroduiten1870enNouvelleCalédonieparlegouverneurde
Java,enguisedecadeauàl’épouse
dugouverneurGuillain,lecerfrusa
(Javan)s’esttrèsbiendéveloppésurle
Territoire,notammentcôteouest.Les
douzeanimauxoffertssesontd’ailleurs
sibienadaptésànotreécosystème…
queleCailloucompteaujourd’hui
plusdecerfsqued’hommes!Prèsde
300000.Unesurpopulationquimenace
lesforêts,lesespècesendémiqueset
laressourceeneaudelaGrandeTerre.
Carcetteabondantevenaisondévoreet
piétine tout sur son passage. Pourtant,
cecervidés’esttailléuneplacede
choixdansnotrecœur...etdansnos
fourneaux.
Le ROI De LA BROUSSe
CALéDONIeNNe

Avecsongoûtdegibierfaiblement
prononcéetsapetiteodeurdenoisette,
lecerfesttrèsappréciédeshabitants
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del’archipel.Oncuisined’ailleurssa
viandeàtouteslessauces:enragoût
(de«cornemolle»),ensalade,encivet,
en charcuterie, en carpaccio, en terrines
outoutsimplementenbrochettesau
barbecue.Dégustésurtouteslestables,
lecervidéestégalementetsurtout
l’occasiondesortiesentreamis,dece
fameux«coupd’chasse»quinous
conduitdèsl’aubesurlestracesde
labête!Bref,lecerf,c’esttoutun
symbolepourlesCalédoniens.Si
sa chair est riche en protéines, en
vitaminesBetenfer,elleesten
revanchefaibleencholestérolet
engraisses.Unmetsparticulièrement
recommandépourlespersonnes
soucieusesdeleurligneetdeleursanté.
DANS Le CeRF,
TOUT eST BON !
L’avantage,c’estquetouteslesparties
del’animalpeuventêtreutilisées,de
latêteàlaqueue.Silemorceauleplus

savoureuxestlefilet,lessteakssont
toutaussisucculents.Ilsuffitdeles
saisirdansunfiletd’huileetunenoix
debeurre.Rôti,cuitàl’étuvéeoubouilli,
songoûtfaitdéfaillirlespapilles.Les
autresmorceauxmaigrespeuventêtre
découpésencarbonadeetmarinés
touteunenuitavecduvinrougeetdes
aromates.Unrégalpourlesamoureux
debonnechère...

Le retour DU MARCHÉ

LA VIANDe eN PRATIqUe
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.

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.

Quelle Quantité ?
Prévoir environ 180 g de viande
par personne.

Quel vin ?

Quelle Cuisson ?

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

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

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)

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.

salade de cerf
des Broussards
PrÉPArATION
Détaillerenfinestrancheslaviandedecerf,puisenfineslamellespastrop
longues.Réaliserlamarinade:monteraufouetlesmoutardesavecleketchup,
lejusdecitron,lasaucesojaetl’huiled’olive.Ciselerlepersilchinoisetl’oignon
vert.Placerdansunsaladierlamarinadeetlecerfdétailléenfineslamelles.
Remuerdélicatement.Parsemervotresaladierdesaromates,persiletoignon
vert.Placerletoutauréfrigérateuretlaissermarinerenviron4à5heures.
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Le retour DU MARCHÉ

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 !

Ca pulpe
en cuisine
Calcium

Potassium

us les
Comme to es,
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autres agru fruit
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Flavonoides

Fer

O

riginairedu
Cachemire en
Inde,cetagrume
connutlesuccèsen
Europeauxalentoursdu18e
siècle,entantqueproduit

Si vous voulez
utiliser le zeste,
choisissez
des fruits non
traités.
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debeauté(unrougeàlèvres
naturel) mais surtout comme
remèdecontrelescorbut
danslamarinenotamment.
EnCalédonie,onatoujours
descitrons4saisonsoudes
citrons verts en réserve.
L’AGRUMe
MULTIFONCTION
Cen’estpasunhasards’ilest
surnommé«lefruitd’or»!
Avecsonparfumintense,
son jus vitaminé et son
zestesavoureux,lecitron
saittoujoursserendreutile
encuisine.Enplus,danscet
agrume,toutestbon:le
zeste, la pulpe et le jus. Ses
vertussontnombreuses.Il
évitel’oxydationdecertains
fruitsetlégumes(avocat,
pomme,artichaut…);il
aromatisetoutessortesde

plats;ilremplacelevinaigre
danslescourts-bouillons
etlessaucessalade;il
condimentelessauces
chaudes;ilpermetdefaire
mariner,etdoncde«cuire»,
laviandeetlepoissoncrus;
ilsertàconfectionnerdes
glaces,dessorbetsetdes
granités;etilentredansla
préparationdenombreux
gâteauxetdesserts,sans
oublierlesconfitures,les
cocktailsetlesboissons
rafraîchissantes!
Le PLeIN
De VITAMINeS
Quoideplusrafraîchissant
etdésaltérantqu’une
citronnade?Sonaciditéet
salégèreté(29kcal/100g)
étanchentlesgrandes
soifs.Deplus,lessportifs

lesaventbien,avecune
touchedesucre,lecitronest
unvéritablereconstituant
enénergie.Cetonusqu’il
apporte,illedoitàsa
richesse en vitamine C
(52mg/100g).Lejusd’un
seulfruitpermet,eneffet,
decouvriruntiersdenos
besoinsquotidiens.Le
citronrenfermeaussiun
beléventaildeminéraux
etd’oligo-éléments.Parmi
eux,dupotassium,quilui
confèreuneffetlégèrement
diurétique,ducalciumpour
l’ossatureetduferpour
laforceetl’énergie.Pour
finir,soussonécorcese
cachentdesflavonoïdes…
cespigmentsquiprotègent
lesystèmevasculaire.Un
concentrédebienfaitspour
lasanté!
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DOSSIER
Salon de la
Gastronomie
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100%
gourmandise
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 ?

Comment est né le salon de la gastronomie ?
Lesalonestnéilya21ans.Àl’époque,iln’yavaitpasautantde
manifestationsetjedésiraisétofferl’offre;j’aidoncpenséetorganiséle
salondelagastronomieavec,commevouspouvezl’imaginer,beaucoup
moinsd’exposantsquemaintenant.Auniveaudel’organisation,ila
vraimentfallufaireuntravaildefondpourvendreleconceptauprèsdes
exposants.
Quelles évolutions a connu le salon ?
Auniveaudesexposants,l’évolutionlaplusimportantesesituedans
l’agencementdesstands.Onestpassédelasimpleplanchesurdes
tréteauxàdevéritablesvitrinesdécoréesavecbeaucoupdegoût.Un
tournantimportantestintervenuaveclaparticipationdeslycéeshôteliers,
JeanXXIII,leCentredeformationdesapprentis,puisEscoffieravecson
restaurantd’applicationsurplace,cequipermetdepromouvoirlesmétiers
deboucheetlaformationdesjeunes.
Un salon plus marquant pour vous ?
Sansconteste,lesalon2014quiacélébréles20ansd’existence!Avec
lavenuedeBabettedeRozières,chefcélèbreenNouvelle-Calédonie,
notammentpoursonémissionculinaire«LesP’titsplatsdeBabette»;
avecégalementlepartenariatofficieldeGastronomieImportetduregretté
Alexandrequiatoujourssoutenulesalon.
Quelles sont les nouveautés de cette année ?
Denouveauxexposantsviennentenrichirlabrochettedesfidèles:Socalait
avecsonchocolatLapita,Délicesdesîles,quifaitduvinaromatisé,etune
fromagerielocale,laFromagerieIsa,quifabriquedufromagedechèvre.Et
toujoursparmilesfidèles,laCabossed’orquiestprésentedepuisletout
premier salon.
Si vous aviez carte blanche ?
Monrêveseraitdepouvoirinviterdeschefsderenomméeinternationale,
commePaulBocuseparexemple,pourfairedesdémonstrationsdecuisine
« en live » avec une vraie cuisine sur le salon.
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Dans le laboratoire

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

Q

uelques précisions
pourdébutercet
articlegourmand
en compagnie
deGéraldItahdeNouméa
Gourmets:lefoiegrasmicuit, simplement pasteurisé
à75°,révèledesarômes
d’unegrandesubtilité;il
fondenboucheetséduitles
palaislesplusfins.Ilestà
conserveraufraisentre0et
+4°etaumaximum4mois.
Lefoiegrasenconserveest
stérilisépouruntempsde
gardedeplusieursannées.
Cettecuissondéveloppe
plusnettementlesparfums
etpermetd’endisposerà
tout moment pour un plaisir
improvisé.
UNe PRéPARATION
MINUTIeUSe
Invitéincontournabledu
salondelagastronomie,
GéraldItahnousaouvert
lesportesdesonlaboratoire

situéVallée-des-Colons.Et,
s’ilnenousditpastoutde
lapréparationdesesfoies
gras,secretprofessionnel
oblige,ilnousenlivre
quandmêmelesétapes
essentielles : «ilfauttout
d’abordbriserlefoiegras
enletirantdélicatementen
oppositiondechaquecôté.
Lefoielaissealorsapparaître
lecheminveineux.Leplus
difficileestd’enleverles
deuxprincipalesveinesde
chaquelobesenlaissantle
lobeentier»,explique-t-il.
Puisvientl’étapecruciale
del’assaisonnement:
«Larecettedebaseest
toujourslamême:du
sel,dupoivre,dusucre
etdunitritedesodium
quisertdeconservateur
etd’antioxydant.Toute
ladifférencerésidedans
legrammageetdansla
précision. Plus on ajoute
d’ingrédients,commepour
lesfoiesgrasparfumés,

qui sont ma spécialité, plus
celadevienttechniquecar
ilfautledosagejustepour
bienconserverlegoûtdu
foiegrasetnepaslecouvrir
avecleparfum»,poursuit-il.
Leslobesassaisonnéssont
ensuiteemballésdansdu
filmplastiqueetmissous
videavantd’êtreplongés
dansl’eauchaude.« Pour
500grammesdefoiegras,
ilfautcompterenviron3h
30depréparationdeAàZ,
dont3hdecuissonetde
refroidissement», précise
GéraldItah.
PLUS De 40 ReCeTTeS

«L’avantaged’unproduit
commelefoiegrasestqu’il
est neutre au niveau saveur
etquel’onpeutdonclui
donnerl’assaisonnementet
leparfumquel’onsouhaite»,
déclareGérald.C’estainsique
vousaurezlechoixentreune
quarantainederecettes

allantdufoiegrasaux
dattesetpétalesderose,
auxfoiesgrasaromatisésà
lavanille,augingembre,au
litchi, au cacao, au cassis et
àlaviolette,aucoquelicot…
Dequoisatisfairelesplus
gourmetsd’entrenous.

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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Planète
chocolat

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 !

T

outd’abord,levons
le voile sur cette
question que tous
lesaficionados
calédoniensduchocolatse
posent : oui ! Tonton Jules
a bien existé. C’étaitl’oncle
dupropriétaire,MonsieurJC
Racine,grandchocolatier,à
quiYannHoffmanavoulu
rendrehommagelorsde
l’ouverturedesapremière
boutique.Etcethommage
estdevenuunvéritable

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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succès.Avecdeuxboutiques
débordantesdedélices
sucrés et chocolatés, Tonton
Julesadequoisatisfaireles
plusexigeantsd’entrenous.
DU ChOCOLAT
DANS TOUS SeS éTATS
Entreleschocolatsàlatarte
aucitronmeringuée,ceux
àlacrèmedewhisky,au
Grand-Marnier,autiramisu
ouàlacrèmebrûlée,toutes
lesexcusesserontbonnes
poursuccomber.Àmoins
quevousnepréfériezles
traditionnellestablettes
dechocolatnoir,blancou
aulait.Quoiqu’ilensoit,
tous les chocolats proposés
parYannHoffmansont
fabriquéslocalement,avec
desfourragesenprovenance
deBelgiqueetducacao
principalement importé

deCôted’Ivoire.Et,cerise
surlegâteau,ouplutôt
chocolat sur les papilles, vous
pourrezdécouvrirunefoule
deproduitsdérivéstous
plus étonnants les uns que
lesautres…maistoujours
àbasedechocolatcomme
descosmétiquesàbasede
beurredecacaoetd’éclats
defèves,dugeldouche,
dushampooing,dulait
démaquillant,desbijoux,des
portesclés,desclésUSB,de
faussestablettesdechocolat
décoratives...
De LA SéRéNI… Thé !
Quoidemieuxqu’une
bonnetassedethépour
accompagner vos plaisirs
gourmands?TontonJulesa
penséàtoutenproposant
égalementlesthésdela
gammeKusmiTea.Fabriquée

enFrancemaisderéputation
internationale et prisée par le
TsardeRussieen1867,cette
gammeproposedifférents
mélangesrusses,baséssur
desthésd’Inde,deChine,
oudeCeylan,etaromatisés
avecdesessencesnaturelles
deGrasse,deCalabreoude
Madagascar.Portantdes
noms évocateurs, Anastasia
(mélangedethésdeCeylan
etdeChineparfuméau
citron,àlafleurd’oranger
etàlabergamote),Prince
Wladimir(mélangedethés
deChineparfuméaux
agrumesnaturelsetàla
vanille,relevédecannelleet
d’épices)ouencoreTroïka
(mélangedethésdeCeylan,
deChineetd’Indeparfumé
àlabergamote,àl’orange
etàlamandarine),ils
transporteront vos papilles
auboutdumonde.
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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 !
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.

A

vecl’industrialisationetla
pollution croissantes, la qualité
del’eaunecessedediminuer.
Grâceàsatechnologie,àhaute
performancebrevetée,Cartiscontribuede
façonécologiqueaumaintiend’unniveau
élevédeconfortetdequalitédel’eau.
SasolutionO2PROestunegammede
produitsàhauteperformancecapablesde
supprimer le chlore et les polluants présents
accidentellementdansl’eauderéseau.Avec
uneduréedeviede8anspourunconfort
optimumauquotidien,lesmodèlesdela
gammes’adaptentàtouslesbesoinsquelles
quesoientl’habitationetleshabitudesde
consommation.
UN SySTèMe De FILTRATION UNIqUe eT
BReVeTé
Aprèsplusieursannéesderecherches
intensives,aveclesconseilsdePierre-Gilles
deGennes(PrixNobeldePhysique1991),
cettesociétéadéveloppé,encollaboration
avecleCRT-CNRS,unsystèmedefiltration
uniqueetbrevetéquiestaujourd’hui,et
sûrementpourlongtemps,laréférence
pourl’optimisationdel’eaudomestique.
L’innovationCARTISéliminelestracesde
chloreetdepolluants(métauxlourds,
pesticides,herbicides,substanceschimiques,
résidusmédicamenteux…)quipeuvent

êtreaccidentellementcontenusdansl’eau
deréseau.Lesystèmepermetégalement
deconserverlesminérauxprésentsdans
l’eautoutenagissantsurlaformationdu
calcairegrâceàseseffetsanti-incrustants.
Latechnologiedéveloppéeagità4niveaux:
filtrationdesparticulesensuspension,
extractiondessubstancesdissoutesdel’eau,
restaurationdupotentielénergétiqueoriginel
del’eauetvaleurgustativedel’eauretrouvée.
POUR TOUTe LA MAISON
Fabriquéedansdesmodulescompacts
nécessitantunminimumd’entretien,ce
systèmeoffreuneréponseadaptéeaux
principalespollutionsidentifiéesounon,
accidentellesoustructurelles,garantissant
uneeaudequalitésupérieuresurleslieux
mêmedesonutilisation.

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
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Une cave
à 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.

I

lexisteplusieurslégendessur
l’origineduthé.Lapremièreraconte
quelethéseraitapparuenl’an
2737avantnotreère,quanddes
feuillesseseraientdétachéesd’un
arbrepourtomberdansl’eauchaude
del’EmpereurChenNung.Uneautre
versionracontequ’unmoineindien,
Bodhidharma,seseraitendormiaprès9
ansdeméditationininterrompuealors
qu’ilavaitfaitlevœudeneplusjamais
dormir.Àsonréveil,l’immensitédesa
faiblesseleplongeadansledésespoiret
poursepunirilsecoupalespaupières.
Celles-citombèrentausoletdonnèrent
naissanceàuneplanteappelée«Cha»
dontlesfeuillesressemblentàdes
paupièressortiesdelaterreetdonnent
aucroyantslemoyenderesteréveillés.
LA BOISSON LA PLUS BUe AU
MONDe APRèS L’eAU

D’originechinoise,oùilestconnu
depuisl’Antiquité,lethéaété
importédeChineauXVIesiècleparles
commerçantsportugaisenEurope,
puisintroduitenFrancecommeplante
digestiveparlesJésuites.Lethéest
aujourd’huilaboissonlaplusbueau

1 + d’infoS :
faré du thé
Showroom baie des Citrons
8 rue Richard Bernier
contact@fareduthe-nc.com
tél. : 85 59 05
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mondeaprèsl’eauetavantlecafé.Sa
préparationpeutprendredesformes
trèsdiverses:additionnéedelaitetde
sucreauRoyaume-Uni,longuement
bouillieavecdesépicesenMongolie,
bouillieavecdesépicesetdulaiten
Inde,préparéedansdeminuscules
théièresdanslatechniquechinoiseou
battuecommeauJapon.
DANS TOUS SeS éTATS
Adeptedubien-êtreparlesplantes
etdetoutcequirelèvedel’équilibre
entrelanatureetl’homme,c’esttout
naturellement que Sophie Cuvelier,
àl’originedeceFaréduThé,s’est
passionnéepourcebreuvage.Etle
mondeduthén’adésormaisplusde
secretpourelle.Qu’ilsoitvert,rouge,
blancounoir,Sophiesauravous
conseilleretrépondreàtoutesvos
attentesgustatives,aussibienviason
siteInternetdeventeenlignequedans
sonshowroomàlabaiedesCitrons.
Vousydécouvrireztouteslespropriétés
decebreuvagequirenfermeunefoule
deprincipesactifs,notammentdes
antioxydants,quiprotègentnoscellules
desmaladiesliéesauvieillissement.
Vousapprendrezégalementqu’enplus
deseboire,lethépeutaromatiserune
multitudedeplats,depuislesœufs
pochésjusqu’ausorbet,enpassantpar
lepoissonfarcidefeuillesdethé.
Car venir au Faré du thé, c’est
surtout partager un véritable
moment de convivialité entre
passionnés de thé.

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

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.

S

NeTTOyAGe SOIGNeUx
ileCaillounedispose
pasderizières,il
Avantd’êtrelivrésurle
disposenéanmoins
Territoire,cerizreçoitun
d’unétablissement
traitement particulier
deproduction:larizeriede
qui évite, notamment, la
Saint-Vincent,àlaTamoa.
proliférationdescharançons
L’usinereçoitunrizbrun,le
etautresinsectes.Unefois
rizPaddy,enprovenance
réceptionnéàlaTamoa,il
d’AustralieetdeThaïlande,
suittoutunprocessusde
libérédesacoquenon
transformationquilerend
comestible.« Nous sommes
propreàlaconsommation
lesseulsàacheteraux
etsurtoutl’embellit.Les
Australiens ce riz cargo,
grainssonttoutd’abord
dontonnousassureun
nettoyés,c’est-àapprovisionnement
diredébarrassés
pérenne »,
Aliment numéro 1
d’impuretés
précise Yves
telles que la
Jean-Baptiste,
Les Calédoniens
paille ou les
consomment en moyenne
directeur
35 kilos de riz par an,
poussières.
généraldu
soit près de
Aprèsce
groupeSaint100 grammes
premier
Vincent.
par jour.

nettoyage,l’épierreur
poursuitlachasseaux
cailloux,pierres,morceaux
deverre,defer,etc.S’ensuit
alorsunephasedetripour
éliminerlerizpaddy,non
consommable.
DU RIz BRUN AU RIz
BLANC
Àcestade,lerizcargo
présente encore un aspect
marron.Bienquecomestible,
iln’estpasvraimentdigeste
etsurtoutilmanqued’éclat.
«C’estpourquoinouslui
imposonsunblanchiment
et un polissage »,explique
Stéphane Touvreau,
responsabledelarizerie.
L’usinecomptepourcelatrois

BIeNTôT
DeS RIzIèReS
LOCALeS ?
Depuis quatre ans, une
expérienceestmenée
parl’Établissement
derégulationdesprix
agricoles (Erpa) pour
fairepousserduriz.
Selon les premiers
résultats, cette culture
est non seulement
viablemaispourrait
aussiêtrerentable.
« reste maintenant
às’assurerque
l’espècesélectionnée
soitbonnedans
l’assiette», précise
ledirecteurgénéral
dugroupeSaintVincent qui apporte
sacontributionau
projet. Pour le mener
àbien,ilmanque
par ailleurs quelques
éléments-clés,dont
uneinstallationde
décorticageetdes
silosspécifiquesde
conservation. Mais
sitoutsedéroule
sansencombres,près
de1500tonnesde
riz local pourraient
êtreproduitesd’ici
quelques années.
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LaLa
À
carte
rencontre
DES VINS
D’UN PRODUCTEUR

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.

Ni cholestérol, ni matières
grasses, c’est un aliment sain

blanchisseusesmontéesen
série.Lerizestblanchipar
abrasionaucontactd’une
grilleetd’unemeule.Après
cette opération, il est poli
afinderevêtirunaspect
brillant.Puisilpassepar
plusieurs tamis et un trieur
afind’êtredébarrassédes
brisuresetautresgrainsde
rizcassés.Àl’issuedecette
étape, les grains sont prêts
àêtreconditionnés.Deux
machines ensachent 55
paquetsàlaminute,quisont
ensuite manutentionnés et
palettisés…enattendant
d’êtredistribuéssur
l’ensembleduTerritoirepar
camion.

36

4 ETOILES

DANS Le RIz, TOUT Se
TRANSFORMe
Prèsde7000tonnesde
produitfinisortentainsi
chaqueannéedel’usine.
«L’activitéeststable
depuisdesannées.Ona
justedûproduire500kilos
supplémentaires lorsque
les Philippins sont venus
construirel’usineduNord»,
raconteYvesJean-Baptiste.
LepréférédesCalédoniens,
c’estlemediumgrain,qui
représente52%desventes.
«L’avantagec’estqu’ilne
sèchepasàl’airlibre.On
peut le laisser longtemps
danslamarmite», précise

SylvainLeduc,responsable
commercial.Àlarizerie,une
tonnederizbrundonne
800à850kgderizblanc
prêtàlavente.Lespertes
sonttrèsfaiblespuisquele
sonderiz,lesbrisuresetla
semoule sont réutilisés par la
provenderiedeSaint-Vincent
quifabriquedesaliments
pouranimaux.Bref,dansle
riz,toutestbon.
«Nicholestérol,nimatières
grasses,c’estunaliment
sain »,rappelled’ailleurs
YvesJean-Baptiste.La
spécificitédeceféculent,
c’estqu’ilcontientdes
glucidescomplexes,libérés
progressivementdans

l’organisme.Leriznefait
doncpasgrossir!Les
nutritionnistes laissent
mêmesupposerqu’il
permettraitderéduireles
risquesdemaladiescardiovasculaires,dediabète,
d’obésitéetmêmede
certainscancers.Autantdire,
unalimentàconsommer
sansmodération.
La rizerie de Saint-Vincent
produit 600 tonnes de riz
par mois, commercialisées
sous les marques
SunWhite, SunRice et
Jasmine Rice.
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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 !

A

useindelafilièrevin,celasetraduitparle
développementdedifférentssystèmesde
productionviticolessoucieuxdurespectde
l’environnement:agriculturebiologique,
certes,maisaussiintégrée,raisonnée,durable.Parmi
elles,laviticulturebiologiqueestenFrancelesecteur
del’agriculturebioquiprogresselepluschaqueannée.
Alors,pourprotégerleconsommateur,etéviterde
transformerlebioenunsimple«argumentmarketing»,
lespouvoirspublicsontmisenplaceuncahierdes
chargesdéfinissantlesrèglesdeproductionduraisin
biologique.Deleurcôté,certainsvigneronsontchoisi
depoursuivreauchaicemodedeproductionbiologique
ens’imposanteux-mêmesdescahiersdescharges
indépendants,concernantlavinification.Lesintrants
ysontalorstrèslimités.Maisauseindececourant
biologique,entrelesdifférentesmentions,labelsetlogos
préciséssurl’étiquette…difficiledes’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’estl’histoire
d’unerencontreavec
StéphaneVedeau,un
vignerongénéreuxet
passionnédontlesvins
reflètentfidèlementson
souciconstantdenousoffrir
une richesse, une simplicité
et une élégance sur
l’ensembledesesdifférentes
cuvéesproduitesdansson
domainede50hectares.Ce
propriétaireestamoureux
desonterroir,c’estpourquoi
ilprivilégiedesméthodes
traditionnelles.Lesvignes
sonttravailléesdansle
respectdel’environnement,
sansherbicidesnipesticides.
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Le domaine Cady se situe
aucœurdesCoteauxdu
Layon,envaldeLoire,dans
unvillagetrèsaccueillant.
Levignobleestcertifié
«agriculturebiologique»et
lemillésime2014serabio.

Le Château du Cèdre
élaboredesvinsdeMalbec:
vinsdefruitouvinsde
longuegarde.Enconduite
biodepuisdenombreuses
années, les propriétaires
dudomaineontarrêtéle
désherbagechimiquedès
1992.Dixansplustard,les
produitsphytosanitaires
chimiques ont été

Les vins du Château Tour
des Gendres possèdentle
charmesauvagedeterroirs
singuliers,fruitsd’une
arithmétiquehédoniste
familiale.Produitsen
agriculturebiologique,les
BergeracblancsdeSémillon,
SauvignonetMuscadelle
etlesBergeracrouges,de
Merlot,CabernetSauvignon
etMalbecsontvinifiésdans
unstylefavorisantlefruit,
l’équilibre,lapuissanceetla
fraîcheur.

vinificationssontconduites
encuvesferméespendant
quinze jours environ.
L’extractionestassuréepar
desremontagesquotidiens.
Lestempératuresde
fermentationsont
contrôléesetcomprises
entre28et30°C.Les
vinssontsoutirésàl’air
pour permettre une
stabilisationnaturellede
leurs composants. Ils sont
conservés en cuves pour
préserverlafraîcheur
aromatique, puis mis en
bouteillesaprèshuitmois
d’élevage.LeSaint-Esprit
présenteunerobeprofonde
avecdesrefletsvioline.Au
nez,lesarômesvariétauxde
laSyrahprédominent:fruits
rouges, violette, réglisse. En
bouche,larondeur,l’ampleur
etlafinessedecevinenfont
unproduituniquedanssa
catégorie.

Dégustez le Saint-esprit
LaMaisonDelasFrères
proposedesCôtes-duRhônedontlesraisinssont
égrappésà100%.Les

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

abandonnésentotalité,avec
unréelgainqualitatifàlaclé.
C’estceconstatd’unequalité
accruedesraisinsquilesa
encouragésàdemanderla
certificationenagriculture
biologiqueen2009.Après
troisansdeconversion,
ilsontvinifiéleurpremier
millésimedevincertifiébio
en2012.
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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
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des bulles

made in Calédonie
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.

D

ansleurlaboratoireflambant
neufdeDumbéa,DanielGarcia
etFrédéricMarchica
sontsurtouslesfronts.
Lesdeuxcompères,«amisde
30ans»commeilsaimentàse
décrire,ontlancémi-juinleur
propremarquedevinpétillant
auxarômesnaturels.
Cafédesîlesestnédel’imaginationde
DanielGarcia,anciengérantdeboîtede
nuit : «L’idéemetrottaitdanslatête
depuisplusieursannées.Jevoulaisfaire
unpétillantd’apéritifdequalité,qui
répondeauxgoûtslocaux.» La marque
estdoncdéclinéeenquatrevariantes
auxnotesfruitéesetfraîches:blanc
letchi,blancpassion,rosépamplemousse
etrosépêche.D’iciNoël,unvintranquille
(non-pétillant)devraitcompléterla
gamme.
UN AN eT DeMI De TRAVAIL
SiDanieletFrédéricsontaujourd’hui
trèsfiersdevoirenfinleur«bébé»en
magasin,c’estaussiparceque
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sonélaborationleurademandéun
anetdemidetravail.«Ilad’abord
fallusélectionnerlecépage.Ilnous
fallaitunvinsimplemaisdequalité,
quipuisseproduireunmariage
harmonieuxaveclesarômeschoisis»,
expliqueDanielGarcia.
Aidésparunœnologue,Danielet
Frédéricfinissentparporterleurchoix
surunvinespagnol,l’Airen.Cette
premièreétapefranchie,lesdeux
associésprennentladirectiondeGrasse,
prèsdeNice,lacapitalemondialedu
parfumetdesarômesalimentaires.Ils
ychoisissentunproducteurd’arômes
naturels,obtenusàpartirdefruits.Vient
enfinletempsdesessais,etdésormais
delaproduction.«Notreœnologue
préparechaquecuvéeàGrasse.Caril
fautchoisircesarômesnonseulement
enfonctiondeleurexpressiondufruit,
maisaussideleurcapacitéàformerun
ensembleharmonieuxaveclevin.C’est
unvraitravaild’équilibriste», souligne
DanielGarcia.Unefoislebonmariage
validé,leCafédesîlesestélaboréà
Dumbéa.Vind’Espagneetarômes
naturelssontassemblésetgazéifiésà
Dumbéadansunlaboratoirederniercri,
àmêmed’effectuersurplacetoutesles
analyses sanitaires nécessaires. Mais
surtout, «ondéguste, sourit Daniel.
Ainsilaboucleestbouclée:ons’assure
juste avant la mise sur le marché que
leproduitestbienconformeàcelui
quel’onavaitimaginélorsde
sa conception. »Distribué
parSerdis,Cafédesîlesa
désormaistrouvésaplace
danslesrayonsdes
grandessurfaceset
descavistes.Mais
lamarqueentend

biensefaireuneplacesurlemarché
delarestauration.Unpackaging33cl
devraitbientôtvoirlejour.Toutcomme
denouvellessaveurs:mangue,fruits
desboisetorangesanguinedevraient
bientôtvenirfairepétillernospapilles.

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

PÊCHE - PAMPLEMOUSSE
POMME LIANE - LETCHI

MOIS DÉCOUVERTE

à retrouver en magasin
À DÉGUSTER

chez votre caviste

TamTam NC 2015

À CUEILLIR SUR LA TERRASSE
Produit et mis en bouteille en Nouvelle-Calédonie
par Les Délices des Iles - Distribué par SERDIS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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un grAnd chef
pour une grande bière
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.

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
Faireunbouillondevolaillerelevéauxépicesàcouscous.
Tailler les carottes, navets et courgettes en petits dés, les poêler,
déglaceravecunepetitelouchedebouillonépicé,laisserréduire.
Utiliserlerestedebouillonpourcuirelapolenta(cf.modedecuisson
suremballage)etrajouterleslégumes.
Moulerlapolentadansunmoule.Mettre1heureauréfrigérateur.
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,
assaisonneravecunevinaigrettetièdeàbasedevinaigrebalsamique
ethuiled’olive,agrémenterdedésdepoivronsrougesetajouterla
cibouletteauderniermoment.
Dansunepoêlechaude,colorerlaviandepréalablementassaisonnée
àl’huiled’arachide,puisfinirlacuissonaufour(environ10/15minà
180°C).
Pourlacroûteauxherbes,mélangerl’ailetlepersilaubeurrefondu,
ajouter la chapelure. Recouvrir la viande. Repasser au four en
positiongrillpendant2min.

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
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PrÉPArATION
Pour la meringue :Préparezvosavant-bras,çavafairemal!
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.Maisattention,c’estpasfini!Horsdubain-marie,fouettez
jusqu’à refroidissement. Pour les moins costauds… pensez au
batteur!Mettezlapréparationdanslapocheàdouillepuisformez
desmeringuesenforme depointesuruneplaquerecouverted’une
feuilledepapiersulfurisé.Mettezaufourà80°Cjusqu’àcequ’elles
soientbiencraquantesetsèches,soit2henviron.
Pour le dressage : Dans des moules demi-sphères, disposez une
couchedesorbetframboise,ajoutezaucentreunebouledesorbet
pêche,couvrezavecdesbiscuitsàlacuillèrepréalablementimbibés
danslesiropàl’eauderose.Faitesprendreaucongélateur.
Fouettezlacrèmeaveclesucreglaceetlavanillepourobtenirune
chantilly.Démoulezlesvacherins,décorezenintercalantlespoints
decrèmechantillyetlesmeringues.Ajoutezquelquesframboises
garnies de coulis relevé à l’eau de rose et un peu de julienne de
menthe.
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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.

S

iJ&BestdistilléenÉcosse,c’est
bienàLondresquedébute
l’histoiredelamarque.
En1749,GiacomoJusterini
tombefouamoureuxdelachanteuse
d’opéraMargheritaBellino.Ilquitte
alors son Italie natale pour la suivre
àLondres,oùilouvreuneboutique
devinsfinsquiattiretrèsvitelabelle
sociétébritannique.Laromances’étiole,
maisGiacomoresteàLondres,oùsa
renomméegrandit.
Dès1760,aprèss’êtreassociéavec
GeorgeJohnson,Justerinireçoitson
premier« RoyalWarrant »,
devenantainsi
fournisseurofficiel
duroiGeorgeIII.En
1831,AlfredBrooks
rachètelafirmeety
ajoute son nom pour
formerlesinitiales
mythiquesdeJ&B.
DeS CLUBS
ANGLAIS à hOLLyWOOD
Danslesannées1870,AlfredBrooks
selancedanslewhiskyetdistribue
sanouvellecréationdanslescercles
del’aristocratieanglaisesous
l’appellation« J&BClub ».Lesuccès
estinstantané.J&Bdevientensuitele
whiskypréférédesstarsd’Hollywood
danslesannées1920.
J&Brare,lewhiskytelqu’onleconnaît
aujourd’hui,naîten1926dela
collaborationd’EddieTatham,patron
delamarque,etdumaîtreassembleur
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DISTILLED
inSCOTLAnD

CharlieJulian.Distillé
enÉcosse,ceblend
(assemblage)estune
subtilecomposition
de42singlesmalts
différents,dontlamaturationdureau
minimumtroisans,luiconférantsa
robeclaireetsongoûtsuave.
ALLIANCeS SUBTILeS eN CUISINe

Associéeàlafête,lamarque
entretientsonespritd’avantgardeetrevendique
fièrement
d’être« Born
inLondon »,
maissaviezvous que, plus
sagement,onpeutl’utiliser
encuisinepourréaliserdes
recettesinventives ?
Àlafoispuissantetdoux,
lewhiskyréveilleles
classiquesdessertsflambés,
sesnotesboiséesapportentunebelle
longueurenboucheauxplatsmarinés
etpermettouteslesfantaisies.Faites,
parexemple,
se rencontrer
les couronnes
suédoiseset
britanniques,
enremplaçant
letraditionnel
aquavit par le
whiskydansun
gravelax(saumon
« cuit »ausel).

Maislàoùlewhisky
excelle,c’estdansla
réalisationdeplatssucréssalésetd’alliancesterremer.
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 SaintJacques une jolie note fumée.

BORN

inLOnDOn

La carte DES VINS

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

PrÉPArATION
1 Farce au crabe
Mélangezlachairdecrabe,l’oignonciseléfinement,la
courgetteetlacarottecoupéesenpetitsdésaveclamie
depain,lelaitetlacrème.Assaisonnezetréservez.
2 Cœur de Saint-Jacques et champignons
FaitesrevenirlesSaint-Jacquesavecleschampignons
quelquesminutes,lesfruitsdemerdoiventêtremi-cuits.
FlambezavecleJ&B.

ErnEst LauhEa, sEcond dE
cuisinE au 1881, a imaginé cEttE
aLLiancE tErrE-mEr parfuméE
au whisky.

3 Sauce crustacés à la citronnelle
Décortiquezlescrevettesdansunepassoireet
conservezle« jus »decrevette.Faitescuireles
crevettes.Faitessuerlescarapacesavecl’ail,l’oignonet
lacitronnelle.Unefoislefondsdesauceprêt,déglacez
auvinblancetmouillezaveclejusdecrevette.Crémez
et passez au chinois.
4 Montage du soufflé
Remplissez4ramequinsàmi-hauteuraveclafarceau
crabe.InsérezlecœurdeSaint-Jacquesetchampignons,
terminezderemplirlesramequinsaveclafarceaucrabe.
Cuireà180°Cpendant6à10minutes.Recouvrezde
saucecrustacés,décorezaveclescrevettescuitesetles
herbesetservezimmédiatement.
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L’hiver,

c’est ma tasse
de thé
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.

L

ethé,c’esttoutunart
àencroirelatradition
japonaise,maisc’est
aussiuneinfinitéde
possibilitéslorsqu’ils’agitde
lemettreenscène.
Àcommencerparles
théières :del’indémodable
SalamdeGuyDegrennes
àclocheenacier-créée
en1953etexposéeau
Muséed’artmodernede
NewYork-auxmodèles
d’inspirationasiatiquesen
fonte,ellessontdésormais
pour la plupart équipées
d’uninfuseuramovible,
plus pratique que les
traditionnellesboulesàthé
et les sachets.
Côtétasses,lesservices
suiventlestendances
généralesdelamode
culinaire.Ontrouvedonc
cetteannéeenmagasindu
bleu(beaucoupdebleu),
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desmotifs
ethniques et
d’amusantsservices
dépareillés,avectasses
àmotifsetsoucoupes
colorées.Indémodable,le
« teatime »àl’anglaisefait
toujours recette avec ses
motifsfleuris.
Les accessoires se la jouent
deplusenplusingénieux.
Ainsidescouverclesen
siliconeseclipsentd’undoigt
surlatasse,permettantde
gardersonthéauchaud.Les
mugssedotentdeporte-

sachets
etlesplateauxserangent
àplatgrâceàuningénieux
systèmedepliage.
Enfin,certainesmarques
ontpenséauxaccrosdela
théine qui ne quittent pas
leurtassedelajournée.On
trouvemaintenantdesmugs
XXLde600ml.Dequoiêtre
paréspouraffronterles
frimas.

1

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 ARTS DE LA TABLE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Théièreenfonte7 450 francs
2. Théière4 450 francs, mug 1 100 francs
3. Couvercleensilicone,(venduavecsonmug)2 530 francs l’ensemble
4. ThéièreSalam,GuyDegrennes,17 900 francs
5. et 6.Service6tasses,15 900 francs
7.Tisanière3 450 francs, mug, 990 francs
8.Théièreenverre,4 650 francs
9. Bouilloire, 7 390 francs
10.MugXXL« safari », 2 150 francs

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
jouren1911.C’estaubeau
milieudespâtesartisanales
venduesdanslaboutique
desesparentsqu’ilpasse
sonenfanceetdéveloppe
un certain amour pour ce
produit.En1929,ilprend
lanationalitéfrançaiseet
sefaitalorsappeler Jean
Panzani.

les années 1940
JeanPanzanipoursuit
latraditionfamiliale
etreprendl’activité
desonpère : la
productiondepâtes.
InstalléàParthenay,il
confectionneradespâtes
fraîchesqu’illivreraà
bicycletteparlasuite.

« 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. »
Aveclafindelaguerre,
Panzanidéveloppede
nouvellesambitions.Il
rachèteuneusinede
chaussuresàParthenay
etlatransformeenusine
depâtes
sèches,
qui lui
permettra
une
production
de30
tonnes
par jour.

les années 1950
JeanPanzanilancela
marque Pasta Panzani
et, avec elle, le paquet en
cellophanede500g ; c’est
unemini-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

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 Faitescuirelespâtes.Pendantcetemps,préparezlasauceavec
l’huiled’olive&lejusdecitron.Salez,poivrez.
2 Hachezlaciboulette,décortiquezlescrevettesetdécouperles
avocatsenpetitsdés.
3 Quandlespâtessontcuites,égouttez-les,etmélangez-lesàla
vinaigrette.
4 Dressezdansleplatdeservice.Disposezlescrevettes,lesdés
d‘avocatetparsemezdeciboulette.
5 Laissezrefroidirauréfrigérateuravantdeservir.
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de la cellophane et du
500 g ! »
Quelquestempsplustard,
Panzanifrappeànouveau
trèsfortaveclessauces
tomateenboîtedefer.Une
idéesimpleetsavoureuse,
servantl’objectifpremierde
Panzani :fairedespâtesun
véritableplat!
les années 1960
Sesfusionsavecles
sociétésLaLuneen1960
etRégiaScaramellien1964
permettrontàPanzanide
devenirn°1despâtesen
France,avec90 000 tonnes
produitesparjour.
D’autrepart,Panzani
comprendtrèsvite
l’importanced’unebonne
imagedemarque.Va

La saGa DES MARQUES

Penne rigate
au poulet et à la moutarde
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
PrÉPArATION
1 FaitescuirelesPenneRigatedansunegrandequantité
d’eausalée.
2 Faitescuirepuisrissolezlesdésdepouletassaisonnés.
3 Coupezlespoivronsendésetajoutez-lesauxdésdepoulet.
4 Pendantcetemps,faiteschaufferlacrèmefraîchedansun
poêlon,ajoutezuneàdeuxcuillèresàsoupedemoutarde
normaleetlamêmequantitédemoutardeàl’ancienne.
5 Mélangezlespâtesetlasauceetservirchaud.

alorsnaîtresonpremier
slogan : « Qui dit pâte dit
Panzani ! »
les années 1970
En1973,legroupeDanone
rachètelasociétéPanzani,
etfusionneavecBSN.
Lesusinesetentrepôts
Panzani sont alors
fortementremaniéset
modernisés.Deuxans
plustardapparaîtsurles
écrans Don Patillo. Ce curé
frianddepâtesinspirédu
personnagedeFernandel,
DonCamillo,feralebonheur
destéléspectateursen
succombantauxtentations
gourmandes.Àtravers
luietsoncélèbreslogan

« Des pâtes, oui, mais des
Panzani », la marque veut
fairedespâtesunaliment
quel’ondégusteavecplaisir
et volupté.
les années 1980/1990
Faceauxnouveauxmodes
deconsommationde
ses clients, Panzani va
accentuersadiversification
enlançantdesproduits
inédits : Tomacouli, sauce
Spagheto, pâtes Cuisson
Rapide.
En1997,Panzanirejoint
leportefeuilledeParibas
AffairesIndustrielles,et
devientalorsleaderdes
pâtesetsaucesenFrance,
etn°2enEurope!
les années 2000
EnrejoignantEbroPuleva
en2005,1er groupe
agroalimentaire espagnol
etn°1européendespâtes
etduriz,Panzanisertses
ambitionsinternationales
etdevientn°2mondialdes
pâtes.
En2009,Panzanichange
destratégiepublicitaireet
faitunultimeclind’œilà
Fernandelenreprenantsa

célèbrechanson« Félicie
aussi ». « Panzani aussi ! »
deviendrala«patte»dela
marque, slogan et chanson
qu’elledéclineraàtoutesles
sauces.
EnNouvelle-Calédonie,
leslogans’inspiredu

langage populaire et
devient« C’est ça aussi ! »,
expressionsignifiant
l’approbation,etqui
soulignelefaitqu’onest
complétementd’accord
avec son interlocuteur.

dans les sublimes
Et passez une semaine
e!
cités de Florence et Rom
PouR JouER*
rendez-vous sur
www.cestcaaussi.nc

bre
du 15 juillet au 30 septem
5.
201
10/
01/
le
t
sor
au
ge
Tira
on d’achat.

* Jeu gratuit sans obligati
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1 produit, 3 RECETTES

un grAnd chef
dans votre assiette

La pomme de terre VioLette
est À La mode actueLLement.
démonstration en image aVec
Le chef thierry boudry.
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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
2
3
4
5
6

 uirelesviolettesàl’eausalée.
C
Éplucheretcouperàl’emporte-pièce.
Dressersurl’assietteenrosace.
Parsemerdedésd’oignonetdetomate.
Dresserunebelletranchedesaumonfumé.
Mélangerlacrème,lejusdecitronetl’aneth
haché, assaisonner.
6 Décorerd’œufsdelumpetd’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 C
 ouperlesviolettesenpetitsdés.
2 Émincerfinementlepoireau.
3 Fairereveniraubeurre,sanscoloration,lepoireau
émincé.
4 Mouilleravec1/2litredefumetdepoisson.
5 Ajouterlesviolettes,laissercuire15minutes.
6 Poêlerlesfiletsderougets,assaisonner.
7 Dresserdansuneassiettecreuselasoupe.
8 Disposerlefiletderouget.
9 Décoreraveclesdésdetomateetlescerneauxde
noixhachés.
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1 PRODUIT, 3 RECETTES

Boudin aux
pommes
et violettes
revisité
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)
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PrÉPArATION
1 C
 uirelesviolettesàl’eausalée.
2 Leséplucheretlesécraseràl’aided’unefourchette,ajouterune
noixdebeurre,réserver.
3 Cuireaufour10minuteslesboudinsnoirs,lesouvrirendeuxet
récupérer la chair.
4 Fairefondreaubeurrelesoignonsciselésetlespommesendés.
Lesajouterauboudin.
Montage :
Dansuncercle,garnirde1/3depuréedeviolettespuis1/3de
boudinetfinirparlapurée.
Décoreraveclespommes.Servirchaudaveclasaladeàpart.

crédits photos : Johan Legrand

NOUVEAU OU

VER T

Votre buffet

fraîcheur
tous les midis
Le COMPLEXE NOUVATA PARC HOTEL

la formule

vous propose son nouveau concept de buffet
à partir de
de salades, grillades et produits frais. Idéal
pour les pauses de midi entre collègues et amis.

1700 F
(hors boisson)

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

123 Promenade Roger Laroque, Nouméa

Réservation : 26

05 53
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Bien dans SON ASSIETTE

noir

c’est 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.

J
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evousl’avoued’emblée,manger
danslenoirrelèvepourmoidu
non-sens.Carenbonneépicurienne
quejesuis,dégusterunplatrelève
delaparticipationdetouslessens.
Toutd’abord,jelevois,jeledéguste
desyeux;puisjelesens,jelehume.Et
enfin,jelegoûte,jeledéguste…Mais
cesoir,privéedemavue,telleune
aveugle,commentfaire?Commentme
repérersurlatable?Nepasrenverser
mon verre ? Et surtout comment
identifierlesplatsquejedéguste?

dansl’espace,sansaucunpointde
repèrepoursavoiràquelletablenous
sommesdanslerestaurant,cequiest
assezdéstabilisant.Deuxièmeépreuve:
seserviràboireetbiensûr,enêtres
polis et civilisés que nous sommes,
trinquer!Vousavezdéjàessayéde
fairetoutcelalesyeuxbandés,vous?
Jepeuxvousl’assurer,c’estunvrai
défi…quecertainsn’ontapparemment
pasréussiàreleverauvu(ounonvu
plutôt)dubruitdeverrecassédela
tabled’àcôté.

DeS CONVIVeS MASqUéS
AU BAROUF

De L’AMUSeMeNT
AU qUeSTIONNeMeNT

Directiondoncl’undesrestaurantdela
placeparmilesquatrequiparticipentà
cesrepasdanslenoir:leBarouf.Après
quelques conseils préliminaires qui se
révélerontfortutiles,laisserglisser
sesdoigtssurlatablepourrepérerles
objets,vérifierlecoupantducouteau,
ramenerrégulièrementlanourriture
desbordsverslecentredel’assiette,
nous mettons nos masques, qui
sont,jedoisbienl’avouer,totalement
opaques.Impossiblededistingeurquoi
quecesoit…Etlapremièreépreuve
commence:semettreàtable.Car
nousdevonsatteindrenostables
danslenoir,avecl’aidedesgensde
l’association,biensûr.Maisducoup,
noussommescomplètementperdus

Troisièmeépreuve,etnondes
moindres:ladégustationdesplats
dontnenousconnaissonsbiensûr
paslateneur.Passimple,quandonn’a
quelesodeursetlessaveurs!Etpuis
commentmangerproprementquand
onnevoitrien?Jepeuxvousassurer
quemêmesiledressagedel’assiette
étaitsûrementtrèsbeau(jefais
confianceauchefparcequebiensûrje
nel’aipasvu),àlafindurepas,lesplats
étaient totalement éparpillés, avec
pleinsdepetitsmorceauxendehorsde
l’assiette.Etimpossibledereconnaître
ledélicieuxsaumondesDieuxoule
pithivierau3viandesquenousaservi
lechef!Etlà,notreegodegourmets
réputésaprisunsacrécoup…
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Bien dans SON ASSIETTE

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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Bien dans SON ASSIETTE

les recettes
de l’Inédit

lasagnes de petits
légumes et thon
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
PRÉPARATION
1 Cuireleslasagnes15minutesdansl’eaubouillantesalée.
2 Réaliserunebrunoiseavecleslégumes,lesmélangeravec
le concassé de tomates, du sel et du poivre. Vous pouvez
ajouterquelquesherbesselonvosenvies.
3 Assembler les lasagnes et les légumes en alternant les
couchessurdeuxétages,puislescuireaufour20minutesà
200degrés.
4 Couperlethonendéspuislefairecolorerdansunepoêle.
5 Pour le dressage, alterner une couche de lasagne puis le
thon,dégusteravecunesalade.

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,laissermarinerlethondanslemélangeunenuit.
2 Couper le perroquet en dés puis le mettre dans le jus de
citron30minutes.
3 Couper en brunoise la tomate et l’oignon rouge, raper la
carotteethacherl’aneth.
4 Enlever le perroquet du citron et l’ajouter aux légumes.
Assaisonneravecdusel,dupoivreetlelaitdecoco.
5 Égouter le thon puis le poêler rapidement sur toutes les
faces.
6 Couperlethonenfinestranchesetledressersurlasalade.
7 Disposerlasaladetahitiennedansunramequinàcôté.
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Achetez votre vin sur Internet c’est maintenant possible en Nouvelle-Calédonie

VINS ArTISANAux, de PrOduCTeurS,
bIOLOgIqueS, ATyPIqueS…
Livraison en 24h sur Nouméa.
Sur tout le territoire,
livraison via l’OPT.

Tél. 44 09 29

www.lacave.nc
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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.

MY SWEET

AucklAnd
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.
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escapade GOURMANDE
SPéCIALITéS
GOURMANDeS

L

acuisinelocaleoffre
notamment quelques
merveilles culinaires
qu’ilfautabsolument
goûter.Sivousneferez
pasd’orgiesculinaires
danslescafés–fiefsdes
quiches,burgersetautres
muffins-enrevanche,dans
lesrestaurants,ilyade
quoidéfaillir.C’estlàque
vousdégusterezl’excellent
agneaudupays.Certaines

recettesvoussurprendront,
commelegigotàlamenthe
etàlasauceWorcestershire,
lescôtelettesaukiwietau
camembert,ouencorecelles
àlageléedegroseille…
Autre spécialité
incontournable,lemutton
bird, un oiseau gras au
goûtsavoureux.LesMaoris
leplongeaientdansles
sourcesthermalesbrûlantes
pourlefairecuireavecses
plumes!Onleprépare
aujourd’huiavecbeaucoup
plusdedélicatessedansles

restaurants gastronomiques
d’Auckland.Ilexiste
par ailleurs une recette
beaucouppluspriséequele
Fish’nchips...leWhitebait,
etsachairblanchesi
délicate.Sansoublierles
moules vertes,àlafois
géantesetdélicieuses.
Sicesplatstraditionnels
nevousdisentrien,vous
n’aurezaucunmal,à
Auckland,àchoisirparmi
lesnombreusescuisinesdu
monde:chinoise,italienne,
indienne,mexicaine,

thaïlandaise,moyenorientale,etc.Côtéboissons,
accompagnez vos plats
d’unsauvignon blanc
de Malboroughoud’un
chardonnay de Hawkes
Bay.Denombreuxcrusont
acquisunesolideréputation
internationale, surtout
lesblancs.Côtédessert,
nepassezpasàcôtédela
fameuse« pavlova »,àbase
demeringue,defruitsetde
crèmefouettée.
AUCkLAND DANS VOTRe
ASSIeTTe
Aucklandestunegrande
ville gastronomique. Les
restaurantsréputésdela
villeseregroupentàViaduct
Harbouretdanslenouveau
quartierbranchéduNorth
Wharf.Enbordureduquai,
vousneserezpasdéçuspar
le Marvel Grill etsabelle
carteallantdubaràhuîtres
auxpiècesdeviandegrillées
en passant par les poissons
dujour,thon,saumonou
Snapper.N’hésitezpasà
fréquenterlesgrandshôtels
àl’heuredudéjeuneroudu
dîner,àl’instarduSkycity
GrandHotel.Tousdisposent
debonnestables.

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

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
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escapade GOURMANDE

Quelques bonnes adresses
pour déguster…
… DeS PANCAkeS
L’adressequiestsurtoutesleslèvres,c’estNo.1Pancake.Et
cequalificatifn’estpasexagéré.Pour4$,onpréparedevant
vosyeuxdedélicieuxpancakescoréenssucrésousalés.Idéal
pourundéjeunersurlepouceoupourcalerunpetitcreux.
Unementionspécialeaupancake«cinnamonsugar»etau«
meatlover»,àbasedebacon,pourlesamateursdesalé.
No.1 Pancake, 38 Lorne Street (petite rue parallèle à Queen
street), Auckland
… UN (VRAI) BON BURGeR
Buns,surHighStreet,estunpetitrestauranttenuparun
managerquiafficheunebonnehumeurperpétuelle.Lacarte
comporteunedizainedeburgers,fraisetcolorés,tousaussi
appétissantslesunsquelesautres.Unrégalpourlesyeuxet
pour les papilles.
Buns, 60 High Street, Auckland
… UNe GLACe
Giapoestsanscontestelemeilleurglacierd’Auckland.Unvrai
délice,dela«hauteice-cream»!Peudeparfums,maistous
àtomber.Parminosfavoris,«Afghans»(biscuitskiwisaux
cornflakesetchocolat)et«GiapoBono»(meringue,caramel
aubeurresalé).Etonnesecontentepasdevousservirdes
glacesgénéreuses,onvouslesdécoreaussi!Lestoppings
sonttousplusaffriolantslesunsquelesautres:poudrede
cacaoamer,éclatsdecaramel,noisettesentièresgrillées…si
bienqu’onnesaitplusoùdonnerdelatête!Ànemanquer
sousaucunprétexte.
Giapo, 267-287 Queen Street

60

4 ETOILES

MARVeL GRILL

escapade GOURMANDE

Pavlova
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 La meringue
Préchaufferlefourà120°.Battre
lesblancsenneigeaveclesucre.
Lerésultatdoitêtreassezferme.
Ajouterdélicatementlafarineet
levinaigre,quipermetaucœurde
restertendre.
2 Étalerenformedecerclesurune
feuilledepapiersulfurisé.
3 Enfourner1hà1h15.Laisserbien
refroidir.
4 Monterlacrèmeenchantilly.Pour
cela,elledoitêtrebienfroide.
5 Étalerlacrèmesurlameringue.
Ajouterlesfruitschoisis.
Dégustersansattendre.

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.

Goûtez au dessert préféré des Néo-Zélandais.

chaussons d’agneau au kiwi
et au camembert
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
PrÉPArATION
1 Préchaufferlefourà180°C.Placerlescôtelettesdansunplatallantaufour
et cuire 5 minutes.
2 Pelerleskiwisetlescouperenrondelles.Enleverlacroûteducamembertet
découper6portions.
3 Découper6rectanglesdanslapâtefeuilletée.
4 Surchaquerectangle,poseruneportiondecamembertet2tranchesde
kiwi.Poserunecôtelettepar-dessus.Saler,poivreretrefermerlapâtepour
formerdeschaussons.Laisserdépasserl’osdelacôtelette.
5 Monterlefourà240°C.Passerlejauned’œufaupinceausurchaque
chaussonetenfourner10minutes.
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La cerise SUR LE GâTEAU

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.

Facilitez-vous la vie
avec gourmandise

E

ncoreunsitederecettesmedirezvous!Etbiennon!CarMenuby
Menuestbienplusquecela.S’il
proposeeneffetdenombreuses
recettes variées, ce site est
surtoutunevéritable
aidepourorganiservos
repasauquotidien.
Vouspouvezeneffet
yfairevotreliste
decoursesselon
les recettes qui
composent votre
planningdesrepas
mais aussi partager
vos envies et celles
devospapillesau
seind’unegrande
communauté.
De L’APéRITIF
AU DeSSeRT

1 + d’infoS :
http://menubymenu.com
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C’estdonc
unemultitude
derecettes
pour créer
desmenusde
l’apéritifaudessertquivous
attendentsurcesite;des
recettesincroyablementvariées
puisquelacuisinedumonde,
lacuisinetraditionnelle,lesrecettes
légèresetdesaisonsrépondentprésentes.
Certaines recettes ont été intégrées par les
personnesquigèrentleservice,d’autres
ont été partagées par la communauté. Pour
chaquerecette,voussavezd’uncoupd’œil

letypedecuisine,letempsqu’ilvousfaut
pourlaréaliseretlebudget.Sivousentrez
danslaficherecette,vousobtenezune
multituded’informationssurleplat,comme
lasaisonnalité,lesoccasionspourledéguster,
lesvaleursnutritivesetenfinlesastucesde
l’auteurpourvraimentréussirleplat.
UN eSPACe PeRSONNeL COMPLeT
Pourintégrerlacommunautéduservice
MenubyMenu,ilsuffitdesecréerunespace
personnelpuisdecréersesplanningsde
repas.Pourcela,vousdéfinissezladuréedu
planning,letempsdontvousdisposezpour
cuisiner,leniveaudecuisine,lenombrede
personnesànourriretlesoutilsdontvous
disposez(autocuiseur,four,mixeur,barbecue,
friteuse,siphon,batteur,micro-ondes,
sorbetière,etc.).Vouspouvezsoitutiliserla
fonction«j’aidelachance»etobtenirun
planningcrééàpartirdelabasederecettes
dusiteouopterpourunplanningtotalement
personnalisé.Unefoisceplanningvalidé,
unelistedecoursess’affiche.Ellepermetde
réaliserchacunedesrecettes.Lalisteestelle
aussipersonnalisablepuisquevouspouvez,
parexemple,enleverlesalimentsquevous
avezdéjà.
Bienquelacréationd’unplanning
personnaliséprenneunpeudetempsau
début,l’outilestautomatiqueetdonctrès
pratique.Unsuperplanningdoncpour
découvrirdesrecettes,ajouterdesrepaset
desconvives,utiliserlesproduitsdufrigo,
créervosrecettes,découvrirdescopains…
inscrivez-vous,c’estgratuit.
et facilitez-vous la vie avec gourmandise !

La cerise SUR LE GâTEAU

Épicez-tout !
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.

E

tpointn’estbesoin
departirloinpour
trouver ces merveilles
carilexisteune
petiteéchoppeconnuede
touslesamateursd’épices
deNouméa:Cœurd’Épices.
Passéelaportedecette
boutique,desparfums
extraordinairesvontvenir
titiller vos narines et vous
mettrel’eauàlabouche.
Cumin, poivre, cannelle,
anis,baiesroses…lesépices
contiennentdessubstances
organiques volatiles,
appeléesarômes.Cesont
cessubstancesorganiques
qui stimulent les perceptions
olfactivesetgustativeset
quisontresponsables,pour
notreplusgrandbonheur,
desodeurs,desarômeset
dessaveurs.
UN PeU D’hISTOIRe
L’histoiredesépicesdébute
4000ansavantnotreère,
surlacôtedeMalabarau
sud-ouestdel’Inde.Le

premierhommeàcueillirdu
poivrepouraméliorerlegoût
desonrizfutleprécurseur
d’unecoursefolledansla
recherchedenouvelles
flaveurspermettant
d’agrémentersanourriture
debase.Dèsledébut,tous
voulurentcontrôlerlaroute
desIndesetdominerle
fructueuxcommercedes
épices qui venaient alors par
bateaudeChine,d’Indonésie,
d’IndeoudeCeylan.Leur
raretélesrend,àl’époque,
aussiprécieusesquel’orou
l’argent.C’estChristophe
Colombquidécouvrirale
pimentdelaJamaïqueet
VascodeGamaquiramènera
cannelle,girofle,muscade,
gingembreetpoivre.Les
Espagnols, surtout présents
enAmériqueduSudetaux
Philippines,ferontconnaître
aurestedumondelavanille
et le piment. Le poivre noir,
lepimentetlacardamome
sont actuellement les
plus consommés et les
principauxproducteurssont

l’Inde,l’Indonésie,leBrésil,
MadagascaretlaMalaisie.
LeS BAIeS ROSeS
Mais il est une épice
particulièrementprisée
enNouvelle-Calédonieet
queCœurd’Épicesvous
proposedansdetrèsjolis
packagingcadeaux:labaie
rose.Cefauxpoivre,connu
également sous le nom
depoivredesBourbonou
poivredeLaRéunion,aun
goûtpoivrélégèrement
sucréetchaud.Ilsemarie
trèsbienavecleveau,le
poisson,danslesfarcesou
lessauces.Lesbaiesroses
sontégalementexcellentes
danslefromageblanc,les
fromagesdechèvreetles
haricots verts servis en
saladeoulacrèmedepetits
pois.Onlesdégusteentières
ou émiettées mais pas cuites,
oualorsentoutefinde
cuisson.

1 + d’infoS :
Cœur d’Épices
2 rue Arthur Pelletier
Nouméa

(derrière le magasin Florence)

tél. : 76 20 66

N’hésitez pas à en
parsemer vos plats, elles
deviendront les plus
fidèles compagnes de
votre cuisine.
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RetRouvez la collection de 4 etoiles
dans tous vos points presse
et chez nos distributeurs agréés !
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SPECIAL
MATCH EN CUISINE

DOSSIER
LES PLATS CANAILLES

INTERVIEW

RECETTES GOURMANDES

JEAN-LOUIS GUEPY
A TABLE AVEC
MISS CALEDONIE

DOSSIER
MANGER DEHORS
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SAVOIR-FAIRE
DE FARINO

RECETTES
GOURMANDES

A TABLE AVEC
JANICE

RECETTES GOURMANDES
A TABLE AVEC
WALLES KOTRA

SAVOIR-FAIRE CALEDONIENS
PORTRAIT DU CHEF

DOSSIER
LA GOURMANDISE

LA SURPRISE
DU CHEF
AU P’TIT CAFE

SAVOIR-FAIRE
DE LIFOU

MARMITE ET TIRE-BOUCHON

LE CHOCOLAT DANS TOUS SES ECLATS
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SAVOIR-FAIRE
DE PAÏTA

SAVOIR-FAIRE CALEDONIENS

LA SURPRISE DU CHEF : LE MERIDIEN
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LA SURPRISE DU CHEF
LE BINTZ
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SAVOIR-FAIRE
PRODUITS
DU TERROIR
EN FÊTE

1 PRODUIT,
3 RECETTES
LE THON
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À TABLE AVEC
L’ANIMATEUR RADIO JB

1 PRODUIT, 3 RECETTES
LA CHOUCHOUTE
SAVOIR-FAIRE
DE KOUMAC

À TABLE AVEC
EMMANUEL TJIBAOU
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DOSSIER
AGRICULTURE
RESPONSABLE

DOSSIER
100 % CARNIVORE
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LA SURPRISE DU CHEF
ROBERT CAUNES

LA SURPRISE DU CHEF
PASCAL LARANCHE
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DOSSIER
CUISINE
ASIATIqUE

à TABLE AVEC
JEAN-PIERRE
CABéE
SAVOIR-FAIRE
DU SUD

HOMMAGE À
ALEXANDRE
CASTEGNARO

DOSSIER
SUBLIMER LES FÊTES !

LA SURPRISE DU CHEF
CHEF DU SHERATON
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C’EST LE MOMENT DES...
RECETTES DE
MATCH EN CUISINE
SAVOIR-FAIRE
DE BOURAIL
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DOSSIER
EPICES ET AROMATES

LES PLAISIRS DE LA TABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE

$%#1'&"!!
3&*14!#,!1.'$',#
$&'$-,!5

SPECIAL
MATCH EN CUISINE
SAISON 2

A TABLE AVEC
SACHA BOILEAU
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LA SURPRISE DU CHEF
FEMMES CHEFS

1 PRODUIT,
3 RECETTES
LE BŒUF
LA SURPRISE DU CHEF
CHEF MATHIEU MORIN

Rejoignez-nous sur quatre etoiles
Email : contact@4etoiles.nc
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La Liste des courses

Pour ne rien oublier
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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

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

Encornet farci à la ratatouille,
courgette rôtie au pistou

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

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
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La Liste des courses
Penne Rigate
au poulet et à la moutarde

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

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

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
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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
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Pour ne rien oublier
Chaussons d’agneau au kiwi
et au camembert

Lasagnes de petits légumes
et thon

Boudin aux pommes
et violettes revisité

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

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

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