
Saveurs et authenticité dans les fours Tulikivi:
Les recettes de Joël Lejeune
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Nous vous félicitons pour votre choix d’un poêle avec four Tulikivi et 
nous espérons que ce livre de recettes réalisé en collaboration avec Joël 
Lejeune, chef renommé et propriétaire de l’hôtel -restaurant gastrono-
mique « le Chalet Blanc » dans les Vosges, vous permettra d’apprécier 
toutes les qualités des fours Tulikivi !

Créateur et propriétaire de L’Hôtel Restaurant gastronomique
« Le Chalet Blanc » à Saint Etienne les Remiremont (88)
Finaliste concours Prosper Montagné 1988
Lauréat régional, fi naliste national prix du dessert 1989
Demi fi naliste Prix international Pierre Taittinger 1990
Finaliste trophée National de cuisine et pâtisserie 1990
Lauréat régional, 3ème national championnat de France du dessert 1991
Finaliste concours meilleur ouvrier de France 1990 et 1993
Chef dans plusieurs Relais et Châteaux réputés
16/20 Guide Gault et Millau
Deux étoiles Bottin Gourmand

Chers Gastronomes Tulikivi

Joël Lejeune,
Chef de cuisine
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C’est avec un réel plaisir que j’ai réalisé ces quelques recettes qui, je le 
souhaite, vous donnerons entière satisfaction. 

N’hesitez pas à adapter votre façon de cuisiner en ayant conscience que 
comme tout nouveau matériel il vous faudra un temps d’adaptation afi n de 
bien maîtriser la chaleur. Une fois cette étape passée, vous pourrez réaliser 
de nombreuses recettes qui seront beaucoup plus savoureuses.

Ayant nous-même un poêle Tulikivi dans notre restaurant, ainsi q’un poêle/
four dans notre maison, nous sommes à même de parler de ce fabuleux 

mode de chauffage propre et chaleureux. Ce poêle crée une ambiance re-
posante, et génère des économies d’énergie (donc fi nancières) grâce à une 
consommation de bois très faible et une restitution de la chaleur durant 24 
heures pour seulement 2 à 3 heures de feu.

Pour notre part, nous pensons que les poêles Tulikivi apportent une façon 
de mieux vivre et un confort supplémentaire à la maison.

A notre connaissance, notre clientèle possédant un Tulikivi nous fait part 
du même sentiment.

Restaurant ”Le Chalet Blanc”

Nous vous souhaitons de très bons
moments auprès du feu et de grands
plaisirs gastronomiques

Nelly et Joël Lejeune
Hôtel/Restaurant
Gastronomique « Le Chalet Blanc »
34 rue des pêcheurs
88 200 Saint Etienne les Remiremont
www.lechaletblanc.com
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Voici quelques petits conseils pour réussir vos préparations :

THERMOMÈTRE ET TEMPS DE CUISSON
Un certain temps d’adaptation vous sera nécessaire car le thermomètre 
n’indique pas précisément la température à l’intérieur du four. De plus sui-
vant la façon de chauffer votre four fera varier les temps de cuisson. Le 
type d’appareil jouera aussi un rôle. Les recettes présentées ici ont été réa-
lisées dans un TLU 2630/1.

MISE EN CHAUFFE DU FOUR
Les meilleurs résultats sont obtenus avec un appareil chauffé régulière-

ment ce qui est le cas en hiver. Hors saison de chauffe, pour les poêles-
fours nous conseillons de faire une heure de feu dans le foyer du bas, la 
veille. Le jour de cuisson, faites brûler de 8 à 12 kg de bois sec (Humidité 
<20%) et bien fendu dans le four. Il faut compter entre 1 à 2 heures de feu 
pour que la température atteigne au thermomètre entre 220 et 300ºC.
Mettre des boules de papier journal et éventuellement des allume-feu sur 
la sole du four, puis placer 2 pièces de bois sur la sole en guise de support. 
Croiser ensuite les morceaux de bois, tout en s’assurant qu’il y a suffi sam-
ment d’air entre les bûches.

Conseils d’utilisation

TLU 2630/1
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Ouvrir l’arrivée d’air de la porte du four totalement et s’assurer de la fer-
meture de celle du cendrier. Placer un allume-feu, ainsi que du papier de 
journal froissé sur le devant du four et allumer. Les fl ammes doivent « lé-
cher » la voûte.

Quand la première charge a brûlé, la température du four est autour de 
100°C. Pour des températures plus élevées vous aurez besoin de 2 ou 3 
chargements (voir plus). Pour une pizza, par exemple, il faut entre 300 et 
350°C, pour du pain entre 200 et 300°C.

Une fois la température souhaitée obtenue, pousser les braises par la trap-
pe du four et répartir ensuite les braises sur la grille du foyer du bas. Fermer 
l’arrivée d’air du four et ouvrir celle du cendrier. Quand le feu est terminé 

(plus de fl ammes bleues), fermer les arrivées d’air puis le clapet. Laisser la 
température se répartir pendant 30 à 45 mn dans le four. La température 
diminuera d’abord légèrement, puis se stabilisera.

Brosser la sole du four, puis éventuellement la nettoyer avec votre vieille 
serviette humide pour enlever les cendres restantes.

Vous pouvez tester la température de la sole en versant de la farine dessus. 
Si elle noircit de suite, vous devez attendre un peu, ou rajouter une plaque 
de stéatite ou une grille entre le plat et le four. On commencera par cuire 
les plats qui nécessitent une température élevée.

Bon Appétit !

TLU 2000/2
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Les pains
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Pain au lardPain au lard
PROGRESSION DE LA RECETTE
Dans le bol d’un batteur (Kenwood ou autre) avec le bras articulé, mélanger 
les farines et le sel.   . .   Incorporer la levure délayée dans l’eau tiédie.   . .    Pé-
trir 15 minutes.   . .    Retirer la couenne du lard et tailler des petits lardons.   . .   
Les incorporer à la pâte. Laisser reposer une heure à température ambiante.   
. .    Sortir la pâte du bol et former 4 boules.   . .    Les disposer sur une plaque 
allant au four.   . .    Couvrir d’un linge et laisser pousser une heure à tempé-
rature ambiante.   . .    Lorsque le pain a poussé (levé) inciser la pâte sur le 
dessus.   . .    Mettre dans le four une coupelle remplie d’eau afi n de faire de la 
vapeur pour aider le pain à bien gonfl er. Cuire au four 240°C 20 minutes.   . .   
Dans les Vosges, quand on demande à un enfant s’il préfère son père ou sa 
mère il répond invariablement …« le lard » !

VARIANTES
Vous pouvez ajouter la moitié du poids du lard en oignons, ce sera délicieu-
sement parfumé. Vous pouvez également remplacer le lard par 500 gr de 
pommes coupées en cubes. Ces pains s’accordent parfaitement avec tous 
les fromages.

Proportions pour 4 boules
   . .   1 kg de farine type 55
   . .   100 gr de farine de seigle
   . .   6 dl d’eau
   . .   25 gr de levure de boulanger
   . .   400 gr de lard fumé
   . .   20 gr de sel



 9

Pain de campagnePain de campagne
PROGRESSION DE LA RECETTE
Dans le bol d’un batteur (kenwood ou autre) avec le bras articulé, délayer la 
levure dans l’eau légèrement tiédie, ajouter le miel.   . .   Verser la farine ta-
misée puis le sel.   . .   Mélanger bien l’ensemble (10 à 15 minutes) jusqu’à ce 
que la pâte se détache du bol. Former une boule, couvrir d’un linge et laisser 
reposer 30 minutes.   . .   Façonner la pâte de la forme d’un pain.   . .   Déposer 
sur une plaque allant au four.   . .   Couvrir d’un linge et laisser pousser une 
heure à température ambiante.   . .   Lorsque le pain a poussé (levé) inciser la 
pâte sur le dessus.   . .   Mettre dans le four une coupelle remplie d’eau afi n 
de faire de la vapeur pour aider le pain à bien gonfl er. Cuire au four 20 à 30 
minutes à 220°C.

Ne jamais mélanger le sel à la levure car cela l’empêcherait de lever. Le miel 
assure une meilleure conservation à la pâte et lui donne un goût particulier.
Symbole de vie, le pain de nos campagnes était sacré. C’est le père qui le 
coupait, après avoir tracé le signe de la croix sur la croûte, avec la pointe 
de son couteau. C’était l’aliment de base, et la récompense méritée après le 
labeur des champs ! Ce pain de campagne est recommandé pour accompa-
gner les charcuteries et terrines.

Proportions Pour un pain
   . .   250 gr de farine de type 70
   . .   30 gr de levure de boulanger
   . .   1 cuillère à soupe de miel
   . .   1 cuillère à café de sel
   . .   150 gr d’eau
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Pain de seiglePain de seigle
PROGRESSION DE LA RECETTE
Déposer la farine de seigle sur la table, creuser une fontaine (écarter la 
farine par le centre afi  n de faire un puit).   . .   Délayer la levure avec un peu 
d’eau tiédie.   . .   Incorporer à la farine de seigle.   . .   Ajouter la farine de fro-
ment et le reste d’eau.   . .   Incorporer le sel et terminer le mélange petit à 
petit.   . .   Lorsque la pâte forme une boule, la mettre dans le bol d’un batteur 
(kenwood ou autre) avec le bras articulé, mélanger 15 minutes jusqu’à ce 
que la pâte se détache du bol. Terminer comme pour le pain de campagne.   
. .   Cuire au four 35 à 40 minutes à 220°C.

Le mélange des deux farines est important car il rendra votre pain léger. La 
farine de seigle seul le rendrait indigeste.

Compagnon magnifi que des fruits de mer et du saumon fumé ce pain de 
seigle s’allie également aux fromages.

Proportions pour un pain
   . .   250 gr de farine de seigle
   . .   125 gr de farine de froment
   . .   1 cuillère à café de sel
   . .   40 gr de levure de boulanger
   . .   225 gr d’eau
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Les entrées
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Pâté LorrainPâté Lorrain
PROGRESSION DE LA RECETTE
La veille, détailler la viande en petits dés de 1cm.   . .   Mélanger le veau avec 
le porc.   . .   Faire mariner l’ensemble une nuit au réfrigérateur avec l’écha-
lote ciselée, le persil haché, le vin blanc et la pointe d’ail.   . .   Abaisser la pâte 
feuilletée.   . .   La détailler en 2 rectangles de 35cm sur 18cm.   . .   Déposer un 
rectangle de pâte sur une tourtière.   . .   Disposer dessus la viande marinée.
Recouvrir avec l’autre rectangle de pâte.   . .   Coller les bords avec l’oeuf 
battu et dorer l’ensemble.   . .   Cuire au four à 190° 40 minutes.

Marché pour 8 personnes
   . .   500 gr de pâte feuilletée
   . .   250 gr d’échine de porc
   . .   100 gr de fi let de veau
   . .   2 grosses échalotes
   . .   1 bouquet de persil
   . .   1 pointe d’ail
   . .   2 dl de vin blanc
   . .   Sel, poivre du moulin
   . .   1 oeuf (dorure)

Vins conseillés :
   . .   Chablis
   . .   Tokay Pinot Gris
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Terrine de PoissonTerrine de Poisson
PROGRESSION DE LA RECETTE
Désarrêter les fi lets de poisson.   . .   Les mettre au frigidaire ainsi que le bol 
du mixer (la chair de poisson doit toujours être très froide pour la travailler). 
Hacher au mixer avec le sel (le sel permet aux chairs de rester bien com-
pactes). Incorporer les blancs d’oeufs, toujours au mixer.   . .   Débarrasser la 
chair de poisson dans une calotte.   . .   Mettre de la glace dans une calotte 
plus grosse avec un peu d’eau très froide et mettre par dessus la calotte de 
chair de poisson.   . .   Incorporer la crème fraîche petit à petit.   . .   Rectifi er 
l’assaisonnement et ajouter le bouquet de ciboulette ciselée.   . .   Beurrer un 
moule à terrine. Mettre la mousse de poisson dans le moule.   . .   Beurrer un 
papier d’aluminium et couvrir la terrine.   . .   Mettre au four au bain marie 
1 heure 15 à 140°.   . .   (Pour voir si la terrine est cuite, piquer dedans à 
l’aide d’un petit couteau, si rien ne colle au couteau, elle est cuite !) Sortir 
du four et laisser reposer 30 minutes.   . .   Démouler sur un plat, couper 
des tranches.   . .   Servir avec une sauce de poisson, armoricaine, vin blanc, 
Hollandaise, Ou une sauce froide aux fi nes herbes. Vous pouvez aussi servir 
la terrine froide, après l’avoir sortie du four mettre au réfrigérateur et la dé-
mouler bien froide.   . .   Servir avec des moules, des crevettes, des salades.

Proportions pour une terrine de 10 personnes
   . .   800 gr de Filet de poisson
   . .   3 blancs d’oeufs
   . .   600 gr de crème fraîche
   . .   Un bouquet de ciboulette
   . .   Sel, poivre, beurre

Vins conseillés :
   . .   Macon village
   . .   Pouilly fumé
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Quiche LorraineQuiche Lorraine
PROGRESSION DE LA RECETTE
Dans une calotte mélanger la farine et le sel.   . .   Ajouter le beurre en petits 
cubes.   . .   Travailler afi n de l’incorporer à la farine (Sabler).   . .   Ajouter le 
jaune d’oeuf et un peu d’eau et pétrir.   . .   Former une boule et faire reposer 
une heure.   . .   Enlever la couenne du lard et couper en petits lardons.   . .   Les 
faire revenir à la poêle pour enlever l’excédent de gras puis les égoutter.   . .   
Dans une terrine battre les oeufs avec la crème, le sel, le poivre et la noix de 
muscade râpée. Abaisser la pâte brisée bien en rond.   . .   Disposer dans un 
cercle à tarte sur une tourtière.   . .   Piquer le fond à l’aide d’une fourchette.   
. .   Disposer les lardons sur la pâte avec régularité.   . .   Verser dessus les oeufs 
mélangés.   . .   Cuire au four 30 minutes à 210°.   . .   Démouler.   . .   Manger 
très chaud avec une salade verte.

Marché pour une quiche de huit personnes
Pâte brisée:  . .   250 gr de farine
    . .   125 gr de beurre
    . .   1 jaune d’oeuf
    . .   5 gr de sel fi n
    . .   Eau

Garniture :    . .   200 gr de lard maigre
    . .   4 oeufs
    . .   2 dl de crème
    . .   Sel, poivre du moulin,
    . .   noix de muscade râpée

Vins conseillés :
   . .   Pinot Blanc Auxerrois
   . .   Macon Village
   . .   Chardonnay
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Terrine de canard aux noisettesTerrine de canard aux noisettes
PRÉPARATION DE LA FARCE À TERRINE
Tailler la viande de canard et la gorge de porc en lanière de 1 cm de large. 
Mettre dans un plat creux avec les échalotes émincées, le persil, le sel, le 
poivre, le thym, 2 feuilles de laurier, le cognac, le vin blanc, le 4 épices.   . .   
Laisser mariner 48 heures au réfrigérateur.   . .   Retirer le thym et les feuilles 
de laurier.   . .   Passer le canard au hachoir à viande et le porc au mixer.   
. .   Rassembler le tout dans une calotte (ou dans le bassin d’un kenwood) 
et ajouter la marinade. Mélanger en incorporant les oeufs et les noisettes 
écrasées.   . .   Rectifi er l’assaisonnement si besoin.   . .   Chemiser un moule à 
terrine avec la barde de lard (celle-ci doit bien épouser les parois du moule 
et permettre de recouvrir la farce).   . .   Déposer la farce dans le moule.

RECOUVRIR AVEC LA BARDE
Disposer dessus les feuilles de laurier et le thym.   . .   Mettre le couvercle 
sur la terrine. Cuire au four au bain marie 1 h 45 à 150°.   . .   Après 1 h 45 
de cuisson piquer la terrine avec un couteau fi n, si dans le jus qui en sort il 
n’y a plus de sang, la terrine est cuite. Sortir du four, enlever le couvercle.   . .   
Mettre au réfrigérateur 24 heures avec un poids dessus afi n de la presser.

Marché pour une terrine de 15 personnes
   . .   1 kg de viande de canard
        (préférer le fi let)
   . .   1 kg de gorge de porc
   . .   500 gr de barde de lard
   . .   1 dl de cognac
   . .   5 dl de vin blanc
   . .   3 grosses échalotes
   . .   1 bouquet de persil
   . .   Thym, 2 feuilles de laurier,
   . .   5 gr de 4 épices
   . .   2 oeufs
   . .   20 gr de sel, 4 gr de poivre
   . .   100 gr de noisettes
   . .   100 gr de pruneaux
   . .   100 gr d’abricots moelleux
   . .   100 gr de fi gues moelleuses
   . .   3 cuillères de vinaigre balsamique
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Terrine de canard aux noisettesTerrine de canard aux noisettes (suite)

Vins conseillés :
   . .   Sancerre blanc ou rosé
   . .   Pinot Noir

LES FRUITS SECS
La veille faire tremper les pruneaux, les abricots et les fi gues dans de l’eau 
fraîche.   . .   Les égoutter et les mettre dans une plaque avec la graisse de ca-
nard. Mettre au four à 150° pendant 30 minutes en les retournant toutes 
les 10 minutes.   . .   Après 30 minutes verser dessus le vinaigre balsamique 
et remettre au four 10 minutes. Débarrasser et tenir au frais.

DRESSER
Démouler la terrine.   . .   Tailler des tranches de 1 cm et disposer autour les 
fruits secs.

Servir avec une salade frisée jaune (pour l’assaisonnement préférer de l’huile 
d’olive, du vinaigre balsamique et de la fl eur de sel….mais pas de moutarde)
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Les plats
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PizzasPizzas
Marché pour 8 Pizzas
   . .   1 kg de farine type 55
   . .   6 dl d’eau
   . .   25 gr de levure de boulanger
   . .   20 gr de sel
   . .   1 kg de concassé de tomate
       (ou coulis de tomate à pizzas)
   . .   200 gr de dés de jambon
   . .   200 gr de champignons
   . .   500 gr d’oignons émincés revenus au beurre
   . .   200 gr de chorizo
   . .   500 gr de gruyère râpé
   . .   200 gr d’olives vertes ou noires
   . .   8 oeufs
   . .   100 gr de crème

PROGRESSION DE LA RECETTE
Dans le bol d’un batteur (kenwood ou autre) avec le bras articulé, mélanger 
la farine avec la levure délayée dans l’eau tiédie ajouter le sel, pétrir 15 
minutes, puis laisser pousser (lever) la pâte une heure à température am-
biante.   . .   Après le repos mélanger à nouveau la pâte, la sortir du batteur 
et tailler 8 boules de taille égale.   . .   Abaisser ces boules en rond.   . .   Garnir 
chaque abaisse de pâte de la tomate puis des autres ingrédients.   . .   Enfour-
ner à l’aide de la « pelle à pizza » en mettant un peu de farine dessus afi n que 
la pâte ne colle pas.   . .   Cuire au four 10 minutes à 210°C.

VARIANTES
Bien entendu vous pouvez garnir vos pizzas avec bien d’autres ingré-
dients :
volailles, poissons, grenouilles, crustacés, restes de rôti, légumes)   . .   Vous 
pouvez également remplacer la tomate par de la crème.

Pour un dessert remplacer par du chocolat fondu, puis garnir de fruits
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Canard à l’orangeCanard à l’orange
Proportions pour 8 personnes
   . .   1 canard de Barbarie de 3 kg
   . .   200 gr de miel de fl eur
   . .   2 dl de vinaigre de cidre
   . .   1 l de bouillon de volaille
   . .   8 oranges à jus
   . .   200 gr de carotte
   . .   200 gr d’oignon
   . .   2 tomates
   . .   100 gr de beurre
   . .   50 gr de graisse de canard
   . .   Thym, laurier, sel, poivre

Vins conseillés :
   . .   Saint Emilion grand cru
   . .   Lalande de Pomerol
   . .   Pessac Léognan

PROGRESSION DE LA RECETTE
Vider le canard.   . .   Le fl amber (passer sous la fl amme du gaz) afi n d’enlever toutes les 
extrémités de plumes. Couper la tête et les pattes, saler, poivrer l’intérieur du canard.   . .   
Dans une grosse cocotte allant au four, faire revenir le canard dans la graisse sur toutes 
les faces. Mettre au four à 190°C 30 minutes.   . .   Laver les oranges, en presser 4 et 
réserver le jus ainsi que les peaux.   . .   Peler à vif les 4 autres oranges et détailler les 
quartiers, réserver et conserver les peaux. Eplucher et tailler les carottes et les oignons 
en petits cubes, ainsi que la tomate. Après 30 minutes de cuisson, mettre tout ces légu-
mes dans la cocotte avec le canard ainsi que les peaux d’orange, le thym et le laurier.   . .   
Couvrir la cocotte et cuire 1 heure 30 dans le four à 190° en retournant et en arrosant 
le canard avec le jus de cuisson toutes les 15 minutes afi n de bien parfumer les chairs.

POUR LA SAUCE
Dans une casserole, faire caraméliser le miel.   . .   Ajouter le vinaigre de cidre et ré-
duire de moitié.   . .   Ajouter le jus d’orange et réduire de moitié.   . .   Ajouter le bouillon 
de volaille et réduire de moitié.

Quand le canard est cuit (piquer avec une fourchette dans la cuisse, s’il n’y a plus de 
sang qui sort, le canard est cuit) récupérer tout le jus de cuisson, incorporer ce jus à 
la sauce et réduire jusqu’à consistance onctueuse.   . .   Incorporer le beurre à la sauce 
et les quartiers d’orange, rectifier l’assaisonnement si besoin.

Réserver au chaud au bain marie (lorsque une sauce a été montée au beurre, elle ne 
doit plus bouillir). Sortir le canard de la cocotte, dresser sur un grand plat et napper 
de sauce, servir bien chaud. « Succès garanti à la vue et au fumet de ce canard bien 
doré au parfum d’orange ».

Servir avec un gratin dauphinois ou des pommes dauphines.
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Le Bæckeofe Le Bæckeofe 
Marché pour 10 personnes
   . .   1 kg d’épaule d’agneau
   . .   1 kg d’échine de porc
   . .   1 kg de gîte de boeuf
   . .   1 pied de veau
   . .   3 kg de pomme de terre (roseval)
   . .   600 gr d’oignon
   . .   5 gousses d’ail
   . .   1 bouteille de riesling ou pinot blanc
   . .   3 clous de girofl e, thym, laurier, sel et poivre

Vins conseillés :
   . .   Riesling
   . .   Pinot blanc

Le bæckeofe signifi e « le four du boulanger » ,en effet ce 
plat se préparait la veille et la cuisson longuement mijotée 
se faisait autrefois dans le four attiédi après la cuisson du 
pain, tandis que toute la famille travaillait aux champs ou 
assistait à l’offi ce le dimanche matin.

PROGRESSION DE LA RECETTE
La veille couper les viandes en morceaux de 80 gr environ.   . .   Eplucher 
les oignons et les émincer.   . .   Dans une calotte disposer les viandes, les 
oignons, l’ail épluché, le thym, le laurier, le sel, le poivre et les clous de gi-
rofl e.   . .   Arroser avec le vin, couvrir et laisser mariner au réfrigérateur une 
nuit.   . .   Le lendemain séparer les viandes et les oignons.   . .   Eplucher les 
pommes de terre et les couper en rondelles.   . .   Prendre une terrine en terre 
cuite « spéciale bæckeofe ».   . .   Dans la terrine beurrée disposer une couche 
de pomme de terre puis une couche d’oignons et une couche de viande.   . .   
Recommencer dans cet ordre jusqu’à épuisement des ingrédients en termi-
nant par une couche de pomme de terre.   . .   Mouiller avec la marinade en 
rajoutant un peu de vin si nécessaire pour que le liquide couvre totalement. 
Mettre le couvercle et disposer autour un cordon de pâte (farine + eau). 
Pour assurer l’étanchéité (cela s’appelle lutter la terrine).   . .   Mettre à cuire 
au four pas trop chaud 120° et laisser cuire 4 heures.

Sortir la terrine du four et casser la pâte qui ferme le couvercle. Enlever le
couvercle au dernier moment et « humer les parfums ».
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Cassoulet Cassoulet 
Marché pour 4 personnes
   . .   600 gr de haricots blancs
   . .   200 gr de poitrine de porc salée
   . .   150 gr de graisse de canard
   . .   1 carotte, 1 oignon, 2 grosses tomates
   . .   1 cuillère de concentré de tomate
   . .   100 gr de couenne fraîche
   . .   2 l de bouillon de volaille
   . .   10 gousses d’ail, 1 bouquet garni
   . .   4 cuisses de canard confi  tes
   . .   4 saucisses de Toulouse
   . .   4 saucisses de couenne ou 4 tranches 
       épaisses de saucisson à l’ail
   . .   100 gr de chapelure
   . .   Sel, poivre

PRÉPARATION
La veille tremper les haricots blancs dans de l’eau fraîche (12 heures).   . .    
Les blanchir avec la poitrine de porc coupée en 4. Rafraîchir.   . .    Faire suer 
dans un faitout allant au four la carotte et l’oignon coupés en très petits 
cubes avec 100 gr de graisse de canard. Ajouter la couenne, la poitrine de 
porc, le concentré, les tomates coupées en dés et les haricots blancs.   . .    
Mouiller avec le bouillon de canard, ajouter le thym, le laurier, l’ail blanchi 
écrasé.   . .   Mettre cuire 1 h 30 à couvert dans le four à 180°.   . .    Pendant 
ce temps, faire colorer le confi t de canard dans une poêle ainsi que les sau-
cisses de Toulouse et les saucisses de couenne (ou à l’ail).

Après 1h30 de cuisson verser les haricots et toutes les viandes bien risso-
lées dans un poêlon en terre cuite. Rectifi er l’assaisonnement si nécessaire. 
Saupoudrer de chapelure et ajouter 50 gr de graisse de canard fondue par 
dessus.   . .    Remettre cuire au four 45 minutes à 210°. Servir chaud.

Plat convivial permettant à la maîtresse de maison de rester à table.
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Côtes de veau soufflées Côtes de veau soufflées 
Marché pour 4 personnes
   . .   4 côtes de veau
   . .   2 blancs de volaille 2 crépines
   . .   100 gr de foie gras
   . .   5 cl de porto
   . .   10 cl de vin blanc
   . .   2 échalotes
   . .   2 dl de fond de veau
   . .   1 bouquet de ciboulette
   . .   2 branches de persil plat
   . .   30 cl de crème fraîche
   . .   2 blancs d’oeufs
   . .   60 gr de beurre
   . .   Huile, sel et poivre,
   . .   1 truffe (facultatif)

Vins conseillés :
   . .   Haut médoc
   . .   Fronsac

PROGRESSION DE LA RECETTE
Passer les blancs de volaille au cutter, saler, poivrer.   . .   Ajouter les blancs 
d’oeufs, mixer.   . .   Ajouter le porto et 20 cl de crème fraîche, mixer à nouveau 
et réserver.   . .   Hacher le persil et l’échalote fi nement, couper le foie gras en 
petits dés et incorporer à la farce en remuant délicatement.   . .   Ouvrer les 
côtes de veau en portefeuille, saler et poivrer légèrement l’intérieur, déposer 
dans chaque côte la valeur d’une grosse cuillère de farce, refermer la côte.   . .   
Envelopper les côtes dans deux tours de crépine.   . .   Dans un sautoir faites 
rissoler les côtes dans un peu d’huile et de beurre à feu doux, mettre au four 
20 minutes à 180°.   . .   Après la cuisson, dresser les côtes sur un plat, tenir 
au chaud.   . .   Dégraisser le sautoir, déglacer avec le vin blanc, réduire de 
moitié.   . .   Ajouter le fond de veau, réduire d’un quart, ajouter le reste de la 
crème et laisser épaissir 2 minutes à feu doux, passer au tamis fi n.   . .   Incor-
porer le beurre, la ciboulette ciselée et la truffe coupée en julienne.
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Estouffade de Boeuf à la BourguignonneEstouffade de Boeuf à la Bourguignonne
PRÉPARER LA MARINADE :
Faire bouillir le vin rouge et le fl amber, puis le laisser refroidir.   . .   Eplucher 
les carottes et les oignons. les émincer grossièrement.   . .   Couper la viande 
en morceaux de 80 gr environ.   . .   Mettre dans un plat creux la viande, les 
carottes et l’oignon, recouvrir le tout du vin rouge et laisser au réfrigérateur 
24 heures.

CUIRE LE BOEUF BOURGUIGNON
Egoutter séparément la viande et les légumes.   . .   Recueillir le vin. Chauffer 
3 cuillères à soupe d’huile dans une cocotte allant au four et y faire colorer 
les morceaux de viande pendant 5 minutes.   . .   Assaisonner de sel et de 
poivre puis ajouter la garniture de légumes, laisser cuire encore 4 minutes.   
. .   Jeter la graisse de cuisson de la cocotte. Ajouter le vin rouge, les gousses 
d’ail écrasées et le bouquet garni. Porter à ébullition puis écumer. Assaison-
ner légèrement avec du sel et du poivre du moulin.   . .   Couvrir la cocotte et 
l’enfourner à 200°C pendant 2 h 30 à 3 heures.   . .   Durant cette cuisson, 
remuer plusieurs fois avec une spatule en bois.   . .   Si en cours de cuisson la 
sauce semble trop concentrée, ajouter un peu d’eau pour que le liquide de 
cuisson atteigne les ¾ de la hauteur des morceaux de viande.

Marché pour 8 personnes
   . .   1,8 kg de Paleron
   . .   2 gros oignons, 200 gr de carottes
   . .   2 gousses d’ail, 1 bouquet garni
   . .   200 gr de champignons de Paris
   . .   200 gr d’oignons « grelots »
   . .   200 gr de poitrine de porc demi sel
   . .   1 l ½ de bourgogne rouge,
   . .   20 gr de beurre, 10 cl d’huile
   . .   ½ Cuillère à soupe de sucre en poudre
   . .   3 cuillères à soupe de vinaigre
   . .   balsamique
   . .   Sel, poivre du moulin

Vins conseillés :
   . .   Bourgogne « Côte Chalonnaise »
   . .   Santenay rouge
   . .   Haute Côte de Nuit
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Estouffade de Boeuf à la Bourguignonne Estouffade de Boeuf à la Bourguignonne (suite)

PRÉPARER LA GARNITURE AROMATIQUE (pendant la cuisson du boeuf)
Eplucher, laver et « glacer » les petits oignons grelots : Les mettre dans 
une casserole avec 20 gr de beurre et les recouvrir d’eau à hauteur.   . .   
Ajouter ½ cuillère à soupe de sucre en poudre. Recouvrir avec du papier 
sulfurisé découpé en rond.   . .   Faire bouillir et laisser cuire à feu doux.   . .    
Lorsque l’eau est évaporée, retirer la feuille de papier sulfurisé, laisser 
colorer les oignons grelots dans le beurre et le sucre qui reste pour bien 
caraméliser les oignons. Assaisonner de sel et de poivre en fi n de cuisson 
Ajouter le vinaigre balsamique et laisser réduire totalement.   . .   
Réserver au chaud.

Enlever la couenne et le cartilage de la poitrine demi sel.   . .   La couper 
en lardons. Les blanchir (plonger dans l’eau froide et porter à ébullition). 
Les faire sauter dans une poêle avec une cuillère à soupe d’huile, bien les 
colorer et égoutter sur du papier absorbant. Réserver.   . .   Eplucher et 
laver les champignons de paris. Les égoutter et les découper en quar-
tiers. Les faire sauter avec une cuillère à soupe d ‘huile d’olive à la poêle. 
Les assaisonner en fi n de cuisson puis égoutter sur du papier absorbant. 
Réserver.

TERMINER L’ESTOUFFADE
Sortir les morceaux de viande de la cocotte ainsi que le bouquet garni.   . .   
Verser le liquide de cuisson avec les carottes et l’oignons dans un mixer 
(Blender) et le faire tourner une minute, puis passer la sauce au chinois 
étamine et la reverser dans la cocotte .Vérifi er l’assaisonnement et re-
mettre les morceaux de viande. Tenir au chaud.

SERVIR
Réchauffer le Boeuf bourguignon. Ajouter la garniture de lardons, cham-
pignons, ainsi que les oignons grelots.   . .   Servir bien chaud dans un plat 
creux accompagné d’une purée de pomme de terre.
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Petits farcis niçois: Les oignonsPetits farcis niçois: Les oignons
Marché pour 8 personnes
   . .   4 gros oignons blancs
   . .   100 gr de petit salé maigre
   . .   50 gr de fromage râpé
   . .   1 oeuf
   . .   40 gr de pain trempé dans du lait
   . .   5 feuilles de basilic
   . .   2 gousses d’ail
   . .   Persil plat, sel,
   . .   poivre du moulin, huile d’olive

PROGRESSION DE LA RECETTE
Eplucher les oignons, les couper en deux, les blanchir dans de l’eau bouillante salée 10 
minutes, les égoutter.  . .   Evider le centre et conserver les deux épaisseurs extérieures 
de chaque demi oignon.  . .   Hacher le petit salé, le faire revenir dans un peu d’huile d’olive.   
. .   Hacher le basilic, l’ail, le persil, les coeurs d’oignons.  . .   Mélanger dans une calotte avec 
le petit salé, le fromage râpé, le pain trempé préalablement pressé, l’oeuf, sel et poivre.  
. .   Garnir les demi oignons.
Réserver.
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Les auberginesLes aubergines

Les courgettesLes courgettes

Marché pour 8 personnes
   . .   4 aubergines longues de Nice
   . .   100 gr de petit salé maigre
   . .   50 gr de fromage râpé
   . .   1oeuf
   . .   1 gros oignon blanc
   . .   40 gr de pain trempé dans du lait
   . .   5 feuilles de basilic
   . .   2 gousses d’ail
   . .   Persil plat, sel et poivre, huile d’olive

PROGRESSION DE LA RECETTE
Procéder de même façon que pour les courgettes

Marché pour 8 personnes
   . .   4 courgettes rondes de pays
   . .   100 gr de petit salé
   . .   50 gr de fromage râpé
   . .   1 oeuf
   . .   1 gros oignon blanc
   . .   40 gr de pain trempé dans du lait
   . .   5 feuilles de basilic
   . .   2 gousses d’ail
   . .   Persil plat, sel,
   . .   poivre du moulin, huile d’olive

PROGRESSION DE LA RECETTE
Couper les extrémités des courgettes, les laver et les blanchir à l’eau bouillante
salée 5 minutes.   . .   Les égoutter et les couper en deux, les évider avec une petite cuillè-
re sans perforer l’enveloppe des demi courgettes.   . .   Hacher le petit salé, le faire revenir 
dans un peu d’huile d’olive, y ajouter l’oignon haché et la chaire des courgettes hachées 
également.   . .   Hacher le basilic, l’ail, le persil.   . .   Mélanger le tout dans une calotte avec 
le fromage râpé, l’oeuf, sel et poivre.   . .   Garnir les demi courgettes avec la farce.
Réserver.
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Les poivronsLes poivrons

Les tomatesLes tomates

Marché pour 8 personnes
   . .   4 petits poivrons vert ou rouge
   . .   60 gr de petit salé
   . .   80 gr de viande de boeuf (ou reste de rôti cuit)
   . .   80 gr de viande de veau (ou reste de rôti cuit)
   . .   50 gr de fromage râpé
   . .   1 oeuf
   . .   40 gr de pain trempé dans du lait
   . .   1 gros oignon blanc
   . .   30 gr de riz long de Camargue
   . .   5 feuilles de basilic
   . .   2 gousses d’ail
   . .   Persil plat, sel et poivre, huile d’olive

PROGRESSION DE LA RECETTE
Procéder de la même façon que pour les tomates

Marché pour 8 personnes
   . .   8 tomates grappe
   . .   60 gr de petit salé
   . .   80 gr de viande de boeuf (ou reste de rôti)
   . .   80 gr de viande de veau (ou reste de rôti)
   . .   2 oignons blancs
   . .   50 gr de fromage râpé
   . .   1 oeuf
   . .   40 gr de pain trempé dans du lait
   . .   30 gr de riz long de Camargue
   . .   5 feuilles de basilic
   . .   2 têtes d’ail
   . .   Persil plat, sel, poivre, huile d’olive

PROGRESSION DE LA RECETTE
Retirer la queue des tomates , les laver et couper l’extrémité d’un centimètre, les
évider, saupoudrer de sel, laisser s’imbiber du sel 10 minutes puis les égoutter sur
une grille afi n d’égoutter l’eau.   . .   Dans une cocotte faire revenir l’oignon haché dans 2 
cuillères d’huile d’olive, ajouter la pulpe des tomates, les viandes de boeuf, veau et petit 
salé hachées, le basilic, l’ail, le persil également fi nement haché, le riz et faire cuire le 
tout à feu doux 20 minutes. Laisser refroidir.   . .   Ajouter dans la farce, le fromage râpé, 
l’oeuf, le pain trempé, sel, poivre.   . .   Garnir les tomates avec la farce obtenue.
Réserver.
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Les fleurs de courgettesLes fleurs de courgettes
Marché pour 8 personnes
   . .   4 courgettes rondes de pays
   . .   100 gr de petit salé
   . .   50 gr de fromage râpé
   . .   1 oeuf
   . .   1 gros oignon blanc
   . .   40 gr de pain trempé dans du lait
   . .   5 feuilles de basilic
   . .   2 gousses d’ail
   . .   Persil plat, sel,
   . .   poivre du moulin, huile d’olive

Vins conseillés :
   . .   Côte de Provence rouge ou rosé

PROGRESSION DE LA RECETTE
Laver délicatement les fl eurs de courgette, retirer le pistil.   . .   Laver les courgettes, les 
tailler en petits cubes, ciseler l’oignon.   . .   Les faire blondir dans une poêle avec de l’huile 
d’olive, réserver.   . .   Hacher et faire revenir à l’huile d’olive le petit salé.   . .   Dans une 
calotte mélanger les courgettes, le petit salé, le basilic, l’ail, le persil également hachés 
fi nement, le fromage râpé, l’oeuf, le pain trempé pressé, sel et poivre.   . .   Garnir copieu-
sement chaque fl eur de courgette à l’aide d’une petite cuillère.   . .   Rabattre le bout des 
pétales les uns sur les autres afi n de fermer la fl eur.
Réserver.

FINITION
Placer tout les petits farcis dans un grand plat à gratin en terre.   . .   Arroser généreuse-
ment d’huile d’olive et saupoudrer de chapelure.   . .   Cuire au four 30 minutes à 210°C. 
A mi cuisson recouvrir d’une feuille de papier aluminium afi n d’éviter que la graisse ne 
salisse le four.

Servir aussitôt sorti du four.
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Les desserts
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BriocheBrioche
Proportions pour une brioche de 8 personnes
   . .   500gr de farine type 45
   . .   25 gr de levure de boulanger
   . .   1 dl d’eau
   . .   70 gr de sucre
   . .   10 gr de sel
   . .   250 gr de beurre
   . .   5 oeufs

PROGRESSION DE LA RECETTE
Mettre 80 gr de farine dans une calotte.   . .   Mélanger la levure avec l’eau 
tièdie et incorporer à la farine.   . .   Faire une boule et réserver.   . .   Dans une 
autre calotte verser le reste de farine, incorporer le sel, le sucre et les oeufs, 
mélanger l’ensemble.   . .   Dans le bol d’un batteur (kenwood ou autre) mé-
langer les deux pâtes pendant 5 minutes puis incorporer progressivement 
le beurre ramoli pétrisser 10 minutes, puis laisser reposer une heure à tem-
pérature ambiante.   . .   Sortir la pâte du bol et faire une boule.   . .   Détailler 
5 petites boules et les disposer côte à côte dans un grand moule à brioche 
beurré et fariné .   . .   Laisser pousser au dessus du four 45 minutes.   . .   Dorer 
délicatement à l’oeuf battu.   . .   Cuire 40 minutes au four à 180°.

Une brioche bien légère est délicieuse avec une sauce anglaise ou en tran-
che tartinée avec une bonne confi ture maison….(le régal du goûter des en-
fants…et des plus grands) ! ! !



38



 39

Cake au miel de sapinCake au miel de sapin
Marché pour un cake
   . .   125 gr de beurre mou
   . .   60 gr de sucre
   . .   3 oeufs
   . .   70 gr de miel de sapin
   . .   125 gr de farine
   . .   125 gr de raisins secs
   . .   60 gr de fruits confi ts
   . .   1 sachet de levure
   . .   Vanille

Vins conseillés :
   . .   Gewurztraminer
   . .   Jurançon moelleux

PROGRESSION DE LA RECETTE
   . .   Travailler le beurre ramolli.
   . .   Ajouter le sucre.
   . .   Ajouter les oeufs un par un.
   . .   Bien mélanger et incorporer la farine, le miel, les raisins, les fruits confi ts,  
       la vanille et la levure.

   . .   Battre l’ensemble.

   . .   Mettre dans un « moule à cake » beurré et fariné.

   . .   Cuire 40 minutes à 180°.

Démouler.
Le cake se déguste bien tiède….avec une glace au miel.
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MadeleinesMadeleines
Marché pour 15 belles madeleines
   . .   125 gr de beurre mou
   . .   150 gr de sucre
   . .   2 oeufs 150 gr de farine
   . .   1 bâton de vanille
       (ou quelques gouttes de vanille liquide)

PROGRESSION DE LA RECETTE
   . .   Travailler le Beurre ramolli.
   . .   Ajouter le sucre.
   . .   Ajouter les oeufs un par un.
   . .   Incorporer la gousse de vanille fendue en deux, puis la farine.
   . .   Laisser reposer la pâte, vos madeleines monteront mieux.
   . .   Beurrer, fariner vos moules à madeleine.
   . .   Déposer une cuillère de pâte dans chaque.
   . .   Cuire 10 minutes à 210°C.

En cuisant la pâte se gonfl e et forme une petite bosse.
Démouler aussitôt.

Les madeleines se dégustent les après-midi d’hiver avec un thé. 
Elles peuvent se conserver également quelques jours dans une boite hermétique.
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Crème Brûlée à la VanilleCrème Brûlée à la Vanille
Pour 8 Crèmes
   . .   1 Litre de Lait
   . .   6 Oeufs
   . .   3 Jaunes d’oeufs
   . .   200 Grammes de Sucre Cassonade (roux)
   . .   2,5 dl de Crème Liquide
   . .   2 Bâtons de Vanille Bourbon

PROGRESSION DE LA RECETTE
   . .   Mélanger les oeufs, les jaunes d’oeufs et le sucre avec un fouet.
   . .   Faire Bouillir le lait avec les deux gousses de vanilles fendues.
   . .   Verser le lait bouillant sur le mélange oeufs/sucre.
   . .   Ajouter la crème liquide.
   . .   Enlever la mousse à l’aide d’une écumoire.

CUISSON :
   . .   Répartir l’appareil dans 8 ramequins à crème.
   . .   Cuire au four 160 ° au bain marie pendant 50 minutes
      (Vérifi er la consistance).

FINITION :
   . .   Saupoudrer du sucre roux (cassonade) sur les crèmes tièdes et les 
« Brûler » de préférence avec un chalumeau pour plus d’efficacité et 
moins de risque de trop brûler ou pas assez avec un fer spécial.
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