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Quatre fois par an, 
la revue  vous propose des recettes 

du quotidien et de saison, des reportages sur des artisans,  
des producteurs et des chefs sincères, engagés et passionnés. 

Quelle bonne idée ! Ne rien rater un an durant, c’est tentant…

La revue 
des 

libres
mangeurs

1/3 de reportages  
pour découvrir des chefs et des producteurs engagés dans la défense de leur terroir

 1/3 de bouillon de culture 
pour se divertir mais aussi réfléchir

 1/3 de recettes  
100% originales, 100% de saison et 100% réalisables

Tous les ingédients nécessaires pour vous offrir le meilleur toute l’année !

 
RETROUVEZ TOUS LES 3 MOIS NOS 192 PAGES SANS PUBLICITÉ 

EN LIBRAIRIE, FNAC, RELAY ET SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE.

c’est LA revue culture-food totalement indépendante, 
conduite par une équipe de passionnés. 
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Notre recette

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE SUR WWW.180C.FR 
ET COMMANDEZ LES PRÉCÉDENTS NUMÉROS POUR COMPLÉTER VOTRE COLLECTION.

 www.180c.fr     180C.LaRevue     @180C_LaRevue     @180c_larevue

Le goût des choses simples. Dans son allocution du 16 mars 2020, le 
président de la République, Emmanuel Macron, nous a exhortés à 
rester chez nous, à nous occuper de nos proches, à donner des 
nouvelles, à prendre des nouvelles. Il a aussi ajouté : « Lisez, 
retrouvez ce sens de l’essentiel. » Il aurait pu, mais le moment 

n’était pas à l’énumération des choses simples à faire chez soi, ajouter 
« cuisinez ».

Les chefs, privés de leur outil de travail, s’y remettent en concoctant des plats à 
emporter, permettant ainsi d’écouler les produits de la terre que les 
agriculteurs ont bien du mal à vendre compte tenu de la fermeture d’un grand 
nombre de points de distribution.
Parallèlement, des chefs, mais aussi des chocolatiers, des pâtissiers, des 
boulangers, des charcutiers font preuve de solidarité et s’organisent pour 
cuisiner et réconforter le personnel soignant en lui apportant qui des 
chocolats, qui des gâteaux, qui des plats préparés, tout en suivant les règles 
strictes édictées par le monde médical.
Sur les réseaux sociaux, ces mêmes chefs se mettent aux fourneaux dans leur 
cuisine personnelle, avec les moyens du bord, pour préparer des recettes 
faciles à reproduire à la maison pour que petits et grands retrouvent le plaisir 
de cuisiner ensemble avec les produits du quotidien et des placards ou des 
produits achetés chez les commerces de détail en restant dans des budgets 
raisonnables.

Parce que le président de la République nous a incités à lire, et que nous 
ajoutons « à cuisiner », l’équipe de 180°C, a décidé d’apporter sa pierre à 
l’édifice en vous offrant ce numéro dans lequel vous retrouverez une sélection 
de portraits d’hommes et de femmes qui élèvent, produisent pour nous offrir 
quotidiennement le meilleur de leurs terroirs. Lire leur aventure, c’est un peu 
s’évader de ce confinement. Et quand vous aurez terminé la lecture de leurs 
parcours, mais aussi celle de sujets plus politiques ou historiques, il sera temps 
de penser aux repas. Pour vous aider, nous avons compilé un grand nombre de 
recettes printanières des rubriques Le Marché, Home Made et Le Divin 
Quotidien. Des recettes à déguster dans la foulée, mais également des idées 
pour faire soi-même des produits que nous avions tous l’habitude d’acheter 
déjà préparés comme du ketchup, des gelées, du pain, des compotes. Et si le 
confinement venait à durer et que vous avez cuisiné toutes les recettes de ce 
numéro, il vous restera la possibilité d’en découvrir d’autres sur le site 
www.180c.fr et de recevoir gratuitement, chaque vendredi, sur votre e-mail la 
recette des Cahiers de Delphine, qui bien que confinée, continue à cuisiner 
pour vous.

En vous offrant ce numéro, nous sommes décidés à ne pas vous perdre de vue 
et à vous apporter un peu de plaisir et de bon goût dans des journées qui 
peuvent s’avérer pénibles. Pour que la vie soit plus douce durant cette période, 
retrouvons ensemble le goût des choses simples comme lire et cuisiner.

Prenez soin de vous et de vos proches.
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Le porc 
Kintoa

Des produits, des races, 
des espèces disparaissent 

régulièrement de notre 
patrimoine, dans une 

indifférence quasi générale. 
Nous racontons ici le sautage 

du porc Kintoa. 

Les pieds dans 
la terre

Un petit lopin de terre, deux 
rayons de soleil, trois gouttes de 
pluie : c’est la formule magique 
pour que la vie s’épanouisse et 

inciter à cuisiner « maison».

La cuisine, 
plus que 

jamais
Prendre son temps pour 

cuisiner pour les siens avec 
toutes les bonnes idées et 

recettes de Delphine.

Permaculture
Tout le monde a maintenant 

entendu parlé de la 
permaculture. La ferme du Bec 

Heloin en fut un des grands 
précurseurs.
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César 
Troisgros

La cuisine de César Troisgros a 
pris la clé des champs pour être 

en symbiose avec ce qui 
l’entoure. Comme une évidence 

pour ce trentenaire engagé, 
soucieux de saisonnalité et de 

biodiversité.

La tomme 
de l’extrème

Chaque été, la famille Carriorbe 
grimpe à 1 840 m. Coupée 

du monde pendant deux mois 
dans les montagnes béarnaises 

de la vallée d’ossau, elle 
fabrique un fromage d’estive 

exceptionnel.
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Se ravitailler,
c’est essentiel

Radis fanes, artichauts, 
farine de pois chiche, blettes, 

sardines, veau, brousse 
du Rove… 
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César Troisgros a ouvert un nouveau chapitre 
à quelques kilomètres de Roanne sous le regard 

bienveillant de ses parents, Marie-Pierre 
et Michel. Dans un environnement 100 % nature, 

sa cuisine a pris la clé des champs pour être 
en symbiose avec ce qui l’entoure. Comme une 
évidence pour ce trentenaire engagé, soucieux 

de saisonnalité et de biodiversité.

Cuisine 
et descendance
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César TROISGROS

TEXTE 

Philippe Toinard
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CI-CONTRE

Michel Troisgros 
entouré de ses deux fils, 

César (À GAUCHE) et Léo (À DROITE). 
Deux points communs, 
la cuisine et la barbe.

César troisgros, 33 printemps, 
se souvient que, petit, tout 
le monde lui prédisait qu’il 
serait cuisinier. On imagine 
aisément la scène, César, 
haut comme trois pommes, 

accroché au tablier de son père dans la cuisine 
de la mythique maison Troisgros, à Roanne, 
et un client, un fournisseur ou un ami se 
penchant sur lui : « Alors, et toi mon petit, 
tu seras cuisinier comme ton père, ton 
grand-père, ton arrière-grand-père, ton 
oncle ? » Il faut dire que César descend 
d’une impressionnante lignée de cuisiniers. 
Dans la famille, tout commence avec les 
arrière-grands-parents, Jean-Baptiste et Marie, 
cafetiers, hôteliers, restaurateurs qui donnent 
naissance à Jean, Madeleine et Pierre. Les deux 
frères travaillent ensemble à Roanne dès 1954 
après avoir été formés au Lucas Carton à Paris 
avec un certain Paul Bocuse, chez Taillevent, 
au Crillon, chez Maxim’s et chez Fernand Point 
à Vienne. Le fils de Jean, Georges, fait carrière 
à New York ; Claude, le fils de Pierre, au Brésil, 
rejoint depuis par son fils Thomas, chef de 
cuisine. Michel, le frère de Claude, reste à 
Roanne et maintient les trois étoiles du guide 
Michelin décrochées par son père et son oncle 

en 1968. Alors, évidemment, à la lecture 
d’un tel arbre généalogique, on se doute que 
les enfants de Michel sont voués, eux aussi, 
à devenir cuisiniers. Pour Marion, finalement, 
ce sera le monde du cheval qui l’attirera. 
Pour César, il est, à l’adolescence, hors 
de question de devenir cuisinier. Ce qui 
le passionne, c’est le son. Il veut devenir 
ingénieur. Il décroche un bac ES mais se pose 
beaucoup de questions sur le statut 
d’intermittent du spectacle et reconnaît que 
son réseau dans le milieu n’est pas conséquent. 
Son parrain lui fera finalement prendre 
conscience qu’il aime la cuisine. Il entre alors 
à l’Institut Paul Bocuse. Certains seraient 
tentés d’ajouter « au grand soulagement 
de son père ». Pas du tout. Michel et sa femme 
Marie-Pierre n’ont jamais voulu lui forcer 
la main. Et ça a été la même chose pour Léo, 
le petit dernier devenu lui aussi… cuisinier !

Conscience environnementale 
« Cuisiner, ce n’est pas seulement faire à 
manger », précise d’emblée César Troisgros. 
Il ajoute : « Un des devoirs des cuisiniers, 
c’est de sauvegarder des produits et donc 
des hommes, c’est de maintenir un lien social 
dans les campagnes entre les agriculteurs 
et nous. Nous avons l’obligation de défendre 
les artisans, les vignerons, les éleveurs face à 
un système, celui de la grande distribution, qui 
les enterre. » Les mots sont forts mais illustrent 
parfaitement les valeurs et les engagements de 
ce chef trentenaire, ravi d’être ici – à Ouches 
– au milieu de la nature. Tout le clan est arrivé ^

PAGE DE GAUCHE

Au passe, avant l’envoi 
des plats en salle, une fois 

l’un, César, une fois 
l’autre, Michel.

6
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– chez Michel Rostang à Paris, les frères Roca 
en Espagne, Thomas Keller aux États-Unis, 
Claude Troisgros à Rio et, discrètement, aux 
côtés de son père à Roanne après un départ 
avorté pour le Japon –, est évidemment du 
court voyage. Il a suivi l’acquisition par ses 
parents de ce domaine de 17 hectares ainsi 
que les travaux débutés en 2015. S’il a eu son 
mot à dire sur certains points d’aménagement, 
notamment l’agencement des cuisines, 

il a surtout très vite rappelé qu’il voulait 
que le restaurant soit doté d’un jardin 
en permaculture. Ce sera « Le Clos blanc », 
un potager ceint de murs où poussent de 
l’oseille, de la ciboulette, de la coriandre 
vietnamienne, des betteraves, des tomates, 
du fenouil, des pois gourmands et la fameuse 
fève d’Auvergne : « Je l’ai découverte grâce 
à Corinne Duperron que je croisais sur 
le marché de Roanne. Cette productrice de 
graines potagères de variétés anciennes m’a fait 
prendre conscience que cette fève était en voie 
de disparition et qu’il fallait la sauver. J’en ai 
donc planté dans le jardin. Corinne le fait à 
son niveau et, en lui emboîtant le pas, 
je participe aussi à sa sauvegarde. » Herbes, 
légumes, fruits, graminées… sont disséminés 
partout sur le domaine. Dès l’entrée, qui se fait 
par l’ancienne grange, la vision de dizaines 
de potirons donne le ton. Un peu plus loin, 
du pourpier sauvage, des néfliers de Chine, 
un verger où se côtoient des pommiers, des 
pruniers, des cerisiers, des plaqueminiers et 
des cognassiers. La verdure est partout, sur 
les façades, dans des pots, au centre de la salle 
de restaurant construite autour d’un chêne 
centenaire, le long des allées, sur le parking. 
Tout cela se prolonge au fond de la propriété 
par des champs où paissent les chevaux 
de Marion et un étang d’une superficie 
de 4 hectares. Fanny, la compagne de César, 
précise « qu’il y a dans la brigade un certain 
nombre de pêcheurs qui, entre deux services, 
viennent se poser sur l’un des pontons pour 
taquiner le poisson ». Objectifs : assouvir leur 
passion pour la pêche mais aussi penser au 
repas du personnel en préparant des quenelles 
de brochet. Dans un fou rire, César ajoute : 
« Être locavore, ça commence ici, au bord de 
l’étang. » Puis plus sérieusement, il explique : 
« Ma génération a une mission par rapport 
à l’écologie, la nature, la planète, celle 
de retrouver un peu de bon sens. J’essaie de 
m’entourer de collaborateurs qui ont la même ^

8

dans ce village, à 10 kilomètres de Roanne, 
le 2 janvier 2017, après quatre-vingt-sept 
années passées dans la sous-préfecture de la 
Loire, sans jamais avoir été propriétaires des 
murs. Le 1er janvier, au déjeuner, ils assuraient 
le dernier service dans la maison historique. 
Le soir, tous les collaborateurs, les hommes en 
costume, les femmes en robe de soirée faisaient 
la fête, avant d’attaquer dès le lendemain le 
déménagement. César, rentré de ses périples 

^

CI-DESSUS

À Ouches, les conditions 
de travail de la brigade 

sont aussi exceptionnelles 
que rares !
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envie, la même vision. » Parmi eux, Grégoire, 
fils de boulanger de campagne, à Brioude, ou 
Florian, son sous-chef, qui possède son propre 
jardin en permaculture. S’entourer, c’est aussi 
dénicher des producteurs, des artisans, des 
agriculteurs, non loin de la maison, et valoriser 
leur travail à la carte du restaurant.

Xavier, Mickaël, Julie, David, Corinne…  
et les autres
César est frustré. Il aurait aimé nous présenter 
tous les fournisseurs qui l’entourent. Cette 
relation avec les producteurs locaux a été 
initiée par Michel, mais l’arrivée à Ouches 
a déclenché chez César une envie plus forte 
de renforcer ces liens, à commencer par ceux 
que son père avait avec Mickaël Rollet, 
producteur de légumes issus de l’agriculture 
biologique, à Saint-Germain-Lespinasse, qui 
vend une partie de sa production sur le marché 
de Roanne. Il fournit aux Troisgros environ 
60 % des besoins en légumes du restaurant. 
Fils d’éleveurs de moutons – il en a gardé une 
bonne centaine – ancien horticulteur, Mickaël 
cultive entre 50 et 60 variétés à l’année sur 

5 hectares en plein champ sur une terre plutôt 
argileuse, auxquels s’ajoutent 7 500 mètres 
carrés de serre sur un sol majoritairement 
sableux. César prend ce que la terre offre, mais 
demande parfois à Mickaël de tenter certaines 
productions comme le pois blond de la 
Planèze, le vrai chou à choucroute, le curcuma 
pour sa sauce curry ou le gingembre du Pérou 
qu’il ne prend qu’en frais pour son absence 
d’amertume et sa dominante florale. Chaque 
semaine, en saison, Mickaël livre 160 kilos 
de tomates cobra. La brigade en fait des coulis, 
des conserves, des concassés, des confitures, 
du concentré et de l’eau de tomate. Quant aux 
blettes, elles entrent dans la composition du 
mille-feuille qui accompagne le carré 
d’agneau. Le temps de glisser à Mickaël qu’il 
attend les tomates cerises capriccio, César est 
déjà au volant pour rejoindre la ferme des 
Millets, gérée par l’association Étamine. 
Le principe est simple, la structure 
intercommunale Roannais Agglomération est 
propriétaire de l’exploitation, elle assure les 
travaux et les aménagements et Étamine met le 
lieu à disposition d’agriculteurs porteurs d’un 

^

^

CI-CONTRE

Heureux sont 
les cuisiniers de la 

brigade des Troisgros 
quand ils reçoivent 
chaque semaine, en 
saison, les 160 kg 

de tomates produites  
par Mickaël Rollet.

10

CI-DESSOUS

César Troisgros en compagnie de Mickaël Rollet, 
producteur de légumes bio.
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CI-CONTRE

César et Michel 
dégustent les 

dernières tomes 
et les fromages cendrés 

de Xavier Riocreux.

^

projet. Ils ne touchent pas d’aide de la PAC 
(politique agricole commune) mais se font la 
main pendant une durée déterminée. César y a 
connu Gwendoline et Aurélie, deux anciennes 
salariées de Mickaël, qui produisaient des 
yaourts et des fromages de brebis issues de race 
lacaune. Aujourd’hui, c’est Xavier Riocreux 
qui a pris le relais en partageant la ferme avec 
Issaad Abdelmalek, maraîcher en bio. Malgré 
le changement, César est resté fidèle et 
continue de soutenir cette agriculture : « C’est 
comme pour la fève, je me dois de défendre les 
productions locales. » En l’occurrence, les 
fromages de Xavier, de grosses tomes brossées 
et retournées une fois par semaine, affinées 
trois mois et qui nécessitent chacune 17 litres 
de lait mais aussi de plus petites, des pâtes 
molles carrées ensemencées au yaourt, des 
cendrés et des frais de toutes les tailles. Dans la 
cave d’affinage, César donne son point de vue 
sur les dernières livraisons. Xavier l’écoute 
religieusement : « Je suis un peu fébrile de 
fournir une maison aussi prestigieuse. Avant, 
j’étais plombier-chauffagiste. Aujourd’hui, 
je produis des fromages, j’ai plutôt intérêt 

à écouter les conseils de grands professionnels 
comme César. Les différents restaurants de la 
famille Troisgros sont une vitrine pour nos 
métiers. Alors, si je veux m’améliorer et être 
au plus près des attentes du chef, j’enregistre 
et je prends tout ce qu’il a à m’apporter. » 
Le producteur suivant n’est pas peu fier d’être 
à la carte de la famille Troisgros. Et plutôt 
deux fois qu’une. Romain Paire, du Domaine 
des Pothiers, est à la fois vigneron en côte-
roannaise sur la commune de Villemontais, 

^ « Les différents restaurants 
de la famille Troisgros sont une 
vitrine pour nos métiers. Alors, 

si je veux m’améliorer et être 
au plus près des attentes du 

chef, j’enregistre et je prends 
tout ce qu’il a à m’apporter. » 



Xavier Riocreux

12
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la partie sud de l’appellation et producteur 
de limousines. Au pays du charolais, c’est osé ! 
César chuchote : « Romain fait partie des 
jeunes vignerons de l’appellation qui font 
bouger les lignes. » Historiquement sur cette 
petite appellation de 215 hectares, les 
vignerons recherchaient la fraîcheur du gamay. 
Aujourd’hui, Romain et quelques jeunes en 
devenir travaillent sur la maturité, la matière. 
Il les trouve notamment dans sa cuvée 
parcellaire issue du clos du Puy, qui culmine 
à 515 mètres. Après onze mois d’élevage en 
fûts de 500 litres et foudres et avec un potentiel 
de garde de dix ans, elle est parfaite pour 
accompagner la viande limousine. Romain 
s’est lancé dans cet élevage en 2015. Nourries 
à l’herbe et au foin pendant trois ans et demi, 
les vaches sont terminées au foin et aux 
céréales avant d’être abattues, maturées sur 
carcasse et livrées au restaurant La Colline 
du Colombier à Iguerande, l’autre table avec 
Le Central à Roanne, de la famille Troisgros.

Le retour des frères Troisgros
Dans les pas de César, Léo, son petit frère. 
À peine débarqué du Japon où il a fait ses 
premières armes, passé lui aussi par l’Institut 
Paul Bocuse à Lyon, Léo a à cœur de rejoindre 
la fratrie, à Ouches ou dans l’un des 
établissements de la famille. Pour le moment, 
il est presque anonyme dans la brigade de 
César. Le chef, aujourd’hui, c’est le grand frère. 
Mais attention, Michel n’est jamais très loin. 
Il n’a pas rendu son tablier et, à 61 ans, 
participe toujours avec son fils, chacun selon 
sa sensibilité, à la création des assiettes. 
Avec Marie-Pierre, sa femme, ils transmettent 
petit à petit les responsabilités aux uns et aux 
autres, fils et belles-filles. D’ailleurs, César 
ne revendique pas le titre de chef de cuisine : 
« Je suis plutôt responsable des cuisines. » 
La carte, telle qu’elle existe, est construite sur 
une double expérience, celle de son père et la 
sienne. L’expérience d’un côté, la jeunesse 
et la fougue de l’autre. L’acidité pour Michel, 

^

^

CI-DESSUS

Romain Paire, à la fois 
vigneron et producteur 

de limousines 
à Villemontais. 

14
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le piquant et le végétal pour César, qui se 
retrouvent dans les intitulés de leurs plats : 
galette de maïs, crème d’oseille et poivron ; 
pigeon, origami de betteraves et vinaigrette 
à la prune ; feuille de chou toastée à la plancha, 
escargots, coriandre fraîche, tamarin et navet ; 
tarte à la tomate et gelée d’ananas ; oreiller 
de lotte, pesto orange et curry, fumet de lotte 
crémée et champignons. César précise : 
« Un jour, il n’y aura plus de lotte comme il n’y 
aura plus de sole ou de langoustines. 
Ces produits ne sont plus logiques dans notre 
écosystème. Nous menons ce travail petit à 
petit comme pour la carte des vins. Nous ne 
pouvons pas du jour au lendemain passer au 
100 % bio, biodynamique ou naturel. Notre 

  « Un jour, il n’y aura plus de lotte comme 
il n’y aura plus de sole ou de langoustines. 

Ces produits ne sont plus logiques dans 
notre écosystème. »



clientèle suivra notre positionnement 
culinaire, comme elle l’a toujours fait au fil des 
générations, mais il faut lui laisser un temps 
d’adaptation. Il a fallu déjà, pour une partie, 
digérer le déménagement. Maintenant, ce sont 
les plats qui doivent varier pour qu’ils soient 
en communion avec le lieu, la nature, le jardin, 
le verger, le bois, les fournisseurs. » Et Léo dans 
tout cela ? Peut-on imaginer un jour que les 
deux frères, comme leurs glorieux aînés, 
Pierre et Jean, soient tous les deux aux mêmes 
responsabilités ? César ajuste ses lunettes, 
Léo se gratte la barbe, les frères se regardent : 
« On n’en sait rien… Goûtez plutôt la cervelle 
de veau, mie de pain imbibée dans un bouillon 
de champignons… Ça va refroidir. » $

^

César Troisgros
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Homme  
de goût
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LA VEILLE Lavez les oignons, coupez les fanes. Blanchissez les oignons à l’eau bouillante 

pendant 1 minute. Refroidissez-les immédiatement dans de la glace. Détaillez les pétales 

d’oignons, taillez-les et plongez-les dans la marinade au curry.

LE JOUR J Mondez les tomates et les physalis à l’eau bouillante puis coupez-les dans 

l’épaisseur. Coupez également les kumquats et épépinez-les. Formez ensuite de petites 

coquilles et réservez sur un plateau.

Chauffez le consommé de tomates et ajoutez-y le curry corsaire. Laissez infuser 

à couvert pendant 15 minutes.

Faites cuire les écrevisses à l’eau bouillante. Comptez 5 minutes. Débarrassez et 

décortiquez-les immédiatement. Réservez-les dans un peu d’eau de cuisson encore 

tiède sur le coin du feu.

DRESSAGE Répartissez les écrevisses dans des assiettes creuses. Assaisonnez les pétales 

d’oignons de sel, de citron vert et d’huile d’olive. Déposez-les çà et là autour des écre-

visses avec les tomates, les physalis et les kumquats. Terminez avec le gingembre.

FINITION Zestez l’assiette de citron vert et servez le consommé à part.

Queues d’écrevisse  
sans frontières

16 écrevisses vivantes
25 cl de consommé de tomates

2 g de curry corsaire de Roellinger
20 g de gingembre frais mariné  

en tranches fines
1 botte d’oignons grelots

4 kumquats

10 tomates cerises  
jaunes, orange et rouges

4 physalis
1 citron vert

500 g de marinade aigrelette au curry
Huile d’olive vierge extra

Sel

POUR 4 personnes



Homme  
de goût
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LA VEILLE Réalisez une marinade en rassemblant le vinaigre d’Orléans, l’eau, le sucre, 

le poivre et le miel dans une casserole. Portez à ébullition et débarrassez. Lorsque la 

marinade est tiède, répartissez-la dans 4 bocaux et plongez-y immédiatement les mûres 

et les griottes.

Nettoyez les radis, coupez-les en 4 et salez-les. Laissez-les ainsi pendant une dizaine 

de minutes puis rincez-les à l’eau claire et plongez-les dans la marinade avec des 

tronçons de rhubarbe épluchés.

Tranchez 1 betterave en fines tranches. Mixez la seconde en purée, réalisez des petites 

ravioles et déposez-les dans la marinade avec les oignons taillés en 4.

LE JOUR J Faites cuire les filets de pigeonneau à la vapeur. Gardez-les rosés puis taillez-les 

en 4 morceaux. 

DRESSAGE Répartissez les morceaux de pigeonneau dans les assiettes puis dressez harmo-

nieusement tous les éléments de la marinade. Ajoutez les fraises des bois, cassis et 

groseilles frais. Arrosez de vinaigre de prune salé et de quelques gouttes d’huile d’olive.

Rouge aux lèvres
2 filets de pigeonneau

20 mûres
4 griottes

1 botte de radis ronds
1 bâton de rhubarbe

4 oignons de Florence
2 betteraves rouges cuites

20 fraises des bois, baies 
de cassis et groseilles 

fraîches
10 cl de Ume-Su, 

vinaigre de prune salé
Huile d’olive vierge extra

Sel

LA MARINADE

60 g de vinaigre 
d’Orléans

200 g de sucre
200 g de miel

30 g de poivre en grains
500 g d’eau

POUR 4 personnes
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LE RADIS
Il va y avoir du sport 

A u printemps, alors que la saison 
du radis noir se termine, c’est 
le modeste et petit radis rose, 
lui-même réparti en de multiples 

déclinaisons, qui est au cœur de sa saison. Sous 
son innocente apparence de tubercule dodu 
comme un mini cochon rose, celui que l’on appelle 
aussi « radis de tous les mois », multiplie les 
émois : croquant, rafraîchissant, goûteux, il ne 
saurait, pour ses amateurs, se passer d’un brin 
de piquant. Les fanes, bien fraîches et de couleur 
vive, attestent une cueillette récente. Nos amis 
supporters de football seront également heureux 
d’apprendre qu’il existe, parmi les nombreuses 
variétés, un épatant radis zlata. Rond, d’une 
belle couleur jaune or, celui-ci aurait déclaré 
devant un parterre de jeunes radis subjugués : 
« Je suis le Nord, je suis le Sud, je suis l’Est, je 
suis l’Ouest. Je suis le zlata. » 
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TEXTE ET RECETTES 

Mayalen ZUBILLAGA 
PHOTOGRAPHIES 

Éric FÉNOT 
STYLISME  

Delphine BRUNET
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Football, théorème géométrique,  
catéchisme, sociologie de la rumeur,  
velléités démocratiques de la sardine,  

guerre franco-anglaise et pastoralisme :  
un florilège de printemps 

pluridisciplinaire ! 
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Radis au pesto  
de fanes mentholé 

POUR 4 écologistes

1 botte de radis avec des fanes très fraîches 
1 petite gousse d’ail

60 g d’amandes entières, avec leur peau 
25 feuilles de menthe de taille honnête, ou même malhonnête 

2 c. à s. de vinaigre de vin rouge 
6 c. à s. d’huile d’olive

80 g de parmesan 
Sel et poivre moulu

POURQUOI ? 
Parce que manger les déchets,  

c’est le Bien. 

OÙ ? 
Au pique-nique du meeting  
d’Europe Écologie Les Verts.  

ET SI ON NE VEUT PAS MANGER DES FANES ? 
On va en enfer  

(on peut toujours tenter le purgatoire  
en achetant un lombricomposteur). 

❶ Lavez les radis et les fanes, sauf si vous aimez chiquer les 
résidus de terre. 

❷ Pelez et dégermez l’ail. Râpez le parmesan. Faites griller 
les amandes dans une poêle à sec. 

❸ Réunissez les fanes essorées, l ’ail, le parmesan, les 
amandes, la menthe, le vinaigre, l’huile et un peu de sel 
dans le bol d’un petit mixeur. Mixez pour obtenir une purée, 
épaisse ou fine, comme vous voulez. Poivrez. 

❹ Servez le pesto avec les radis et des tranches de pain grillé.



Fregola aux févettes 
et artichauts

POUR 4 gobeurs

1,5 à 2 kg de petites fèves 
fraîches de printemps (environ 

400 g de févettes écossées) 
5 petits artichauts violets

1 citron
1 grosse gousse d’ail 

5 tranches très fines de pancetta

300 g de fregola sarde  
(en épicerie italienne) 

4 œufs 
15 cl de lait entier 

50 g de parmesan fraîchement râpé 
Huile d’olive 

Sel, fleur de sel et poivre moulu 

POURQUOI ? Pour cuisiner enfin les févettes au lieu 
de les gober comme des bonbons (gobez-en quand 

même quelques-unes pendant l’écossage). 

QUAND ? Avant que les févettes ne se transforment  
en grosses fèves (il faudra alors les peler).

❶ Écossez les fèves. Tournez les artichauts violets, coupez-les en 8 quartiers 
et citronnez-les. Pelez l’ail et hachez-le finement avec 1 tranche de pancetta. 
Faites cuire la fregola dans de l’eau bouillante salée (13 à 14 minutes). 

❷ Chauffez un filet d’huile d’olive dans une poêle. Faites-y sauter l’ail, la 
pancetta hachée et les artichauts, avec un peu de sel, 5 minutes. Ajoutez 
les fèves et faites-les sauter 1 ou 2 minutes selon leur taille. 

❸ Au même moment (concentrez-vous et enfermez les enfants à la 
cave pendant une dizaine de minutes pour réussir à tout faire en même 
temps), faites cuire les œufs mollets (5 minutes dans de l’eau bouillante) et 
passez-les sous l’eau froide. Ne faiblissez pas et faites griller les 4  tranches 
de pancetta restantes dans une poêle à sec. 

❹ Chauffez le lait avec le parmesan. Juste avant l’ébullition, mixez au 
mixeur plongeant pour faire comme dans Top Chef. 

❺ Dans des assiettes creuses, répartissez la fregola et les légumes sautés. 
Ajoutez 1 œuf écalé et 1 tranche de pancetta grillée. Nappez avec le lait 
au parmesan. Saupoudrez de fleur de sel, poivrez et servez bien chaud.

❻ N’oubliez pas de libérer les enfants. 

LA FÈVE
I’m gonna live forever 

F rugale mais pas simplette, cette 
graine, qui, depuis l’antiquité, revêt 
avec sa forme embryonnaire une 
forte dimension symbolique, aurait 

précipité la mort de Pythagore. Poursuivi par 
ses ennemis, le philosophe refusa de traverser 
un champ de fèves car, comme le raconte 
Maguelonne Toussaint-Samat dans Histoire 
naturelle et morale de la nourriture 
(Bordas, 1987) « … manger des fèves reve-
nait à dévorer ses propres parents et interrompre 
gravement le cycle des réincarnations ». Il fut 
exécuté sur place. Les choses ont bien changé 
depuis : si le carré de l’hypoténuse est, paraît-il, 
toujours égal à la somme des carrés des longueurs 
des deux autres côtés, la jeunesse dévoyée n’a plus 
aucun respect pour ses ascendants. La fève est 
donc aujourd’hui consommée partout autour de 
la Méditerranée, sèche toute l’année et fraîche 
au printemps. Les jeunes févettes (moins d’un 
centimètre) se cuisinent avec leur peau, contrai-
rement à celles, plus robustes, qui doivent être 
pelées après avoir été écossées, ce qui exige un 
travail minutieux (bien fait pour la jeunesse).
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LA FARINE  
DE POIS 
CHICHE
En voie de 
canonisation  

E lle est la reine de l’autosuffisance : 
grâce à ses propriétés émulsifiantes, 
elle forme, quand elle est cuite avec 
de l’eau, une masse figée, dense et 

moelleuse sans présence d’œuf. Dans plusieurs 
pays du pourtour méditerranéen, ces qualités ont 
donné naissance à une flopée d’exquises galettes 
composées de deux ou trois ingrédients, souvent 
vendues pour quelques sous dans les rues en guise 
d’en-cas nourrissants : panisses marseillaises, 
panelle palermitaines, farinata ligure, socca 
niçoise... Autre région de prédilection : l’Inde 
et l’ensemble du sous-continent indien, où son 
goût doux et herbacé se marie avec la chaleur 
des épices dans de multiples recettes de la cuisine 
quotidienne. Autrefois apanage des épiceries 
exotiques, elle est désormais en vente dans les 
magasins bio où elle cumule toutes les qualités 
requises : richesse en protéines végétales, écolo-
vertu, absence de gluten. 

Beignets d’oignons 
et petits pois à la 

farine de pois chiche

POUR 6 qui ont bon appétit 

LES BEIGNETS 

200 g de farine de pois chiche 
1 c. à c. de levure chimique 

1 c. à c. de sel fin 
2 c. à s. de votre masala 
préféré, pimenté ou pas 

1 c. à s. de curcuma  
(ça rend immortel) 

25 cl d’eau 
400 g d’oignons rouges 
400 g de petits pois frais 

dans leurs cosses 

1 grosse poignée de feuilles de coriandre 
Huile à frire 

Quartiers de citrons verts pour servir 

LA RAÏTA QUI RESSEMBLE À UN TZATZIKI

2 concombres  
½ c. à c. de sel fin 

500 g de yaourt grec (idéalement 
en épicerie grecque ou orientale) 

1 gousse d’ail 
1 poignée de feuilles de menthe 

1 poignée de feuilles de coriandre 

POURQUOI ?  
Parce que c’est frit. 

QUAND ?  
Le 6 mai, journée internationale sans régime.

❶ La raïta-tzatziki : râpez les concombres, saupoudrez-les de sel fin et 
laissez-les égoutter dans une passoire pendant une trentaine de minutes. 
Pressez-les puis mélangez-les avec le yaourt, l’ail pelé et râpé, la menthe 
et la coriandre finement ciselées. Réservez au frais. 

❷ La pâte à beignet : mélangez la farine, la levure, le sel et les épices dans 
un saladier. Versez l’eau petit à petit en fouettant. Incorporez les oignons 
émincés, les petits pois écossés et les feuilles de coriandre. 

❸ Chauffez 3 à 4 cm d’huile à frire dans une grande poêle. Quand elle est 
bien chaude, prélevez des tas de pâte avec une cuillère à soupe et plon-
gez-les dans l’huile. Faites-les bien dorer de chaque côté, puis déposez-les 
sur un plat couvert de papier absorbant et épongez-les. 

❹ Dégustez les beignets chauds avec les quartiers de citrons verts et de la raïta.



❶ Quelques heures avant le repas ou la veille, 
mettez la farine de pois chiche dans un saladier. 
Versez progressivement la moitié de l’eau en 
fouettant. Dans une casserole de bonne taille, 
portez à ébullition le reste d’eau, l’huile et le 
sel. Versez sur la préparation précédente en 
mélangeant. 

❷ Transvasez le tout dans la casserole, portez à 
ébullition puis faites cuire à feu moyen pendant 
20 minutes environ, en mélangeant et en raclant 
les parois avec une spatule souple (attention à 
la tendinite). Le mélange doit devenir dense, 
ferme, lié. 

❸ Versez immédiatement la pâte dans des boîtes 
de conserve préalablement lavées et huilées (chez 
Bibi-Gyver, un bidon d’huile d’olive d’un litre 
en métal, ouvert d’un côté avec un ouvre-boîte, a 
la taille parfaite pour ces proportions). À défaut, 
un moule en verre carré ou rectangulaire fait 
l’affaire, mais les panisses ne seront pas rondes. 
Attention, ça brûle. Couvrez, laissez refroidir 
puis réfrigérez pendant quelques heures. 

❹ Démoulez la pâte et coupez-la en tranches ou 
en bâtonnets d’un centimètre. Chauffez un filet 
d’huile d’olive dans une poêle et faites-y dorer 
les panisses de chaque côté. Saupoudrez immé-
diatement de fleur de sel, de thym et de poivre 
moulu. Dégustez les panisses bien chaudes. 

P.-S. (et non PSG, malheureux) : pour faire vrai-
ment comme à l’Estaque, zappez la poêle et faites 
dorer les panisses en pleine friture.

POUR 4 Parisiens

Panisses  
de Marseille 

250 g de farine de pois chiche
1 l d’eau froide 

2 c. à s. d’huile d’olive
10 g de sel 

Huile d’olive supplémentaire 
pour faire dorer les panisses 

Fleur de sel, poivre noir 
fraîchement moulu et thym 

des garrigues ou du magasin 

POURQUOI ?  
Parce qu’en fermant les yeux, on a l’impression 

d’être face à la mer, dans le quartier de l’Estaque, 
où les panisses frites s’achètent en cornets. 

COMMENT ? 
Au pluriel. Qu’on se le dise une fois pour toutes :  

ce n’est pas « panisse » au singulier mais « panisses »  
avec un èsse. Qui aurait l’idée de n’en manger qu’une ? 



Crêpes fourrées 
aux blettes

POUR 6 Bretons

LA PÂTE

500 g de farine  
+ un peu pour 
étaler la pâte 
1 c. à s. de sel 
30 cl d’eau 

4 cl d’huile d’olive 

LA FARCE 

Les feuilles vertes 
d’un bouquet de 
blettes (environ 

300 g de feuilles) 
1 gros oignon  
2 gousses d’ail 

300 g de feta 
½ bouquet  

de persil plat 
½ bouquet d’aneth 
1 c. à s. de sumac  

Huile d’olive
Sel, poivre  

QUAND ? 
En pique-nique ou sur un plateau devant la télé  

(enfin, pour ceux qui ont une télé) (moi, je n’ai pas la télé)  
(j’ai toujours rêvé de dire ça) (même si j’ai la télé).   

POUR QUI ? 
Toutes les personnes qui aiment les blettes  

et celles qui pensent ne pas les aimer.  

❶ Pétrissez tous les ingrédients pour obtenir une pâte lisse. Couvrez-la 
avec un linge humide et laissez-la reposer 2 heures à température ambiante. 

❷ Pelez et émincez finement l’oignon et l’ail. Hachez les feuilles de 
blettes. Chauffez un filet d’huile dans une poêle. Faites-y revenir l’oi-
gnon et l’ail, puis les feuilles de blettes et faites-les sauter à feu vif avec 
un peu de sel pendant 5 minutes. Laissez-les refroidir. Ajoutez la feta 
émiettée, les herbes finement ciselées, le sumac, un peu de sel et du 
poivre. Mélangez. 

❸ Divisez la pâte en 8 boules. Étalez-les en disques d’une vingtaine de 
centimètres de diamètre sur un plan de travail fariné. Déposez 1/8 de 
la farce au centre de chaque disque. Rabattez les bords vers le centre en 
formant plusieurs plis qui se chevauchent. Étalez de nouveau au rouleau, 
très délicatement, pour obtenir des crêpes plates et bien fermées. 

❹ Chauffez une grande poêle légèrement huilée. Faites-y dorer les crêpes 
de chaque côté. Servez-les chaudes, découpées en parts. 

LA BLETTE
Pas si bette 

L a blette ou bette a mauvaise répu-
tation. En 2013, dans son blog  
À boire et à manger, Guillaume 
Long lance une rumeur sur la 

prétendue toxicité de la côte de blette, « ou 
blatte, selon les régions ». Procès injuste ! Les 
qualités et la délicate acidité de ce légume deux 
en un, dont on mange à la fois les feuilles et 
les cardes, n’ont pas échappé aux Niçois. Dans 
la métropole azuréenne, où l’on ne plaisante 
pas avec la nourriture et où le moindre outrage 
culinaire peut valoir une édition spéciale au JT 
national, la blea est abondamment cuisinée, 
y compris en tourte sucrée (on a dit : PAS DE 
CRÈME). Sonia Ezgulian la réhabilite dans 
Les Blettes, dix façons de les préparer 
(les Éditions de l’Épure, 2017), livre conçu 
comme une pénitence pour absoudre Guillaume 
Long de sa scandaleuse impiété. 



Merdes de chien 
(gnocchis aux blettes)

POURQUOI ? Parce que ça s’appelle « merdes de chien ».

WTF ? Les Niçois ont le sens de l’autodérision : autrefois surnommés « caga blea »  
(chieurs de blette) en raison de la place centrale de ce légume dans leur cuisine,  

ils attribuèrent le nom imagé de « merda de can » à leurs longs gnocchis verts. Bon ap’. 

QUAND ? Lors d’un premier repas de belle-famille, pour donner le ton.

❶ Pelez et râpez l’ail. Faites-le revenir sans 
coloration avec un filet d’huile. Ajoutez les 
tomates, salez, couvrez et laissez mijoter à feu 
doux pendant une trentaine de minutes. 

❷ Coupez les feuilles de blettes en gros morceaux. 
Pelez et hachez finement 2 gousses d’ail. 
Chauffez un filet d’huile dans une poêle. Faites-y 
revenir l’ail sans le laisser colorer, puis ajoutez 
les feuilles de blettes et faites sauter à feu vif 
avec un peu de sel pendant 5 minutes environ. 
Laissez tiédir et hachez finement.  

❸ Mettez-les pommes de terre dans un saladier 
écrasez-les, puis ajoutez les blettes. Ajoutez le 
jaune d’œuf, mélangez, puis ajoutez progressi-
vement la farine en malaxant pour obtenir une 
pâte souple qui ne colle pas trop (ajoutez éven-
tuellement un peu de farine). Goûtez et salez.   

❹ Prélevez des boules de pâte et roulez-les en 
longs boudins sur un plan de travail fariné. 
Coupez-les en petits morceaux et roulez-les 
encore entre vos paumes. Déposez-les sur un 
plateau fariné et couvrez-les avec un torchon 
lui aussi fariné. 

❺ Chauffez 1 centimètre d’huile dans une poêle. 
Plongez-y les feuilles de sauge à plat. Dès qu’elles 
arrêtent de bouillonner (elles ne doivent pas 
foncer), retirez-les de l’huile avec une écumoire 
et déposez-les sur du papier absorbant. 

❻ Faites bouillir une grande marmite d’eau salée. 
Plongez-y les gnocchis-crottes. Sortez-les de l’eau 
dès qu’ils remontent à la surface et mettez-les 
dans un plat huilé. Servez-les bien chauds avec 
la sauce tomate, les feuilles de sauge frites, du 
poivre et du parmesan. 

800 g de pommes de terre à chair 
farineuse tout juste cuites et pelées

350 g environ de feuilles vertes 
d’un beau bouquet de blettes 

2 gousses d’ail 
1 jaune d’œuf 

200 g de farine + plein de farine 
en plus pour façonner les gnocchis 

Huile d’olive et sel

POUR SERVIR

2 gousses d’ail 
400 g de tomates en conserve  
(ou des tomates fraîches en été) 

1 poignée de feuilles de sauge 
Parmesan fraîchement râpé 

Huile d’olive
Sel et poivre 

POUR 6 maîtres-chiens
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Sardines à la chermoula 
& taboulé de printemps 

❶ Ôtez la tête et les entrailles des sardines 
puis retirez l’arête centrale avec les doigts. Les 
sardines doivent être ouvertes en deux côté 
ventre, mais les filets toujours attachés par le 
dos. Rincez-les et épongez-les délicatement.

❷ Hachez finement l’ail, la coriandre et le persil. 
Mettez-les dans un petit saladier, ajoutez le zeste 
du citron et les épices. Salez et liez avec l’huile 
d’olive. Vous avez devant vous une délicieuse 
chermoula. Posez une sardine ouverte sur le 
plan de travail, peau vers le bas. Garnissez avec 
de la chermoula puis déposez une autre sardine 
ouverte par-dessus, peau vers le haut cette fois. 
Réservez au frais pendant 1 à 2 heures. 

❸ Trempez le boulgour dans de l’eau pendant 
une vingtaine de minutes. Effeuillez et ciselez les 
herbes au couteau. Coupez les radis en rondelles, 
émincez les oignons et pressez les citrons. 

❹ Égouttez le boulgour et mélangez-le avec les 
herbes, les radis, l’oignon, le jus de citron, l’huile 
d’olive, du sel et du poivre. Réservez au frais. 

❺ Au moment du repas, passez les sardines farcies 
dans de la farine légèrement salée. Chauffez un 
fond d’huile dans une grande poêle et faites-y 
frire les sardines de chaque côté. Épongez-les 
avec du papier absorbant et servez-les bien 
chaudes avec des quartiers de citron et le taboulé. 

QUAND ? 
Au moment du régime spécial avant l’été, 
par esprit de contradiction : les sardines 

frites, c’est le même principe que le 
fromage triple-crème (gras dans gras). 

POURQUOI ? 
Pour manifester sa solidarité avec 

le monde paysan : entre la chermoula 
et le taboulé, le producteur d’herbes 

aromatiques vient de devenir millionnaire.

POUR 4 pêcheurs

LES SARDINES 

24 sardines de belle 
taille (1,5 à 2 kg) 

4 gousses d’ail 
1 gros bouquet de coriandre 

½ bouquet de persil plat 
1 citron bio 

1 c. à s. de cumin moulu 
1 c. à s. de piment doux 

1 c. à c. de gingembre moulu 

Piment de Cayenne  
à volonté 

5 cl d’huile d’olive  
+ suffisamment d’huile  

pour faire cuire les sardines 
Farine 

Sel

Citrons  
pour servir 

LE TABOULÉ

200 g de boulgour fin
2 à 3 bouquets de persil plat 

1 bouquet de menthe 
1 bouquet de coriandre 

1 botte de radis 
2 oignons
2 citrons 

6 c. à s. d’huile d’olive
Sel et poivre 
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LA SARDINE
Reine du camping 

U tile pour planter la tente (en piquet 
métallique), inviter les voisins 
à l’apéro (en filets marinés) ou 
se taper une grille (entière au 

barbecue), la sardine est, si l’on peut dire, un 
parfait poisson de plein air. Cela tombe bien, 
puisque c’est au printemps et en été qu’elle est la 
meilleure. Qu’elle soit atlantique ou méditerra-
néenne (plus petite), la sardine est bon marché et, 
à ce titre, porteuse d’un riche répertoire culinaire 
populaire. Ces marques démocratiques ne l’em-
pêchent pas d’afficher des qualités régaliennes, 
comme le raconte Alexandre Dumas dans son 
Grand dictionnaire de cuisine : « Notre bon roi 
Henri IV, qui prisait les fins morceaux, avait, 
paraît-il, pour les sardines fraîches une prédi-
lection particulière. Depuis son abjuration, 
il en faisait son déjeuner ordinaire les jours de 
jeûne. » Du poisson gras pour faire maigre : 
glorieux Henri IV ! 



Sardines à la chermoula  
& taboulé de printemps 

RECETTE PAGE 77



Sardines  
en escabèche, 
mais pas trop 

❶ Préparez les filets de sardines comme dans les sardines à la chermoula 
(page 77).

❷ Chauffez un filet d’huile dans une poêle et faites-y dorer les filets à 
feu vif de chaque côté. Rangez-les dans un plat.  

❸ Portez à ébullition le vinaigre avec le sel, le piment doux et les feuilles 
de laurier. Hors du feu, ajoutez l’ail pelé et coupé en morceaux, ainsi que 
le jus des citrons. Versez cette marinade sur les sardines. Complétez avec 
un beau filet d’huile d’olive et réfrigérez jusqu’au lendemain. 

❹ Avant de servir, ciselez les cébettes et la menthe (ou le fenouil). 
Ajoutez-les aux sardines. Servez-les égouttées avec du poivre moulu.

POURQUOI ? 
Parce que c’est une recette tout-terrain,  

qui se déguste aussi bien avec les camarades de la CGT  
lors du défilé du 1er mai (dans un sandwouiche) 

qu’avec les anciens d’HEC lors de la garden-party 
du 1er mai (avec un vin blanc de Bandol).

QUAND ? 
Le 1er mai. 

POUR 6 adeptes des jours fériés 

800 g à 1 kg de sardines 
de taille moyenne 

15 cl de vinaigre de vin rouge 
1 c. à c. de sel 

1 c. à s. de piment doux 
2 feuilles de laurier 
1 grosse gousse d’ail 

2 citrons jaunes
2 citrons verts 
Huile d’olive 

4 cébettes
1 poignée de feuilles de menthe ou 1 petit  
bouquet de fenouil sauvage des sentiers 

Poivre 



LE VEAU 
Fable de La Fontaine  

Le gastronome Alexandre Grimod 
de la Reynière qualifiait le veau de 
« caméléon de la cuisine » mais, 
en guise de bestiaire bizarroïde, on 

retiendra surtout la mock turtle soup (fausse 
soupe de tortue) anglaise, préparée avec de 
la tête de veau : une manière de narguer les 
Français, qui n’ont jamais beaucoup apprécié le 
véritable potage à la tortue. Réponse du berger à 
la bergère : dans le pays d’Escoffier, on préfère la 
tête de veau « en tortue », servie avec une sauce 
à base de madère, jambon, truffe et autres raffi-
nements. Mais les modes alimentaires se suivent 
et ne se ressemblent pas. Dans le Larousse 
gastronomique de 1938, Prosper Montagné 
écrit, à propos de la viande de veau, « qu’on 
la mange toujours bien cuite ». Aujourd’hui, 
il est de bon ton (voire de bon thon) de la 
déguster rosée. Dans quelques décennies, peut-
être n’aimera-t-on le veau que cru, à moins 
d’abandonner les joies de l’omnivorisme pour 
se nourrir de farine de pois chiche. 
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Vitello 
tonnato

❶ Pelez les oignons et les carottes et coupez-les en gros quartiers. Émincez 
le céleri branche. Lavez le poireau. Prélevez le zeste de la moitié du 
citron en rubans avec un couteau économe. Sortez le rôti de veau du 
réfrigérateur.

❷ Chauffez un filet d’huile dans une cocotte. Faites-y légèrement dorer 
le rôti de tous les côtés. Ajoutez les légumes. Versez le vin blanc et l’eau, 
puis le sel, le poivre, le thym, le laurier et les rubans de zeste. Portez à 
ébullition, baissez le feu et laissez cuire doucement, à couvert, pendant 
45 minutes (cuisson rosée). Tournez le rôti à mi-cuisson. Retirez la cocotte 
du feu, laissez le rôti refroidir dans le bouillon, puis réservez le tout au 
frais jusqu’au lendemain.  

❸ Le lendemain, retirez le rôti du bouillon, essuyez-le et réservez-le au 
frais enveloppé dans du film alimentaire. Filtrez le bouillon dans une 
petite passoire et faites-le réduire dans une casserole, à feu moyen-vif, 
pendant une trentaine de minutes. Laissez refroidir. 

❹ Montez une mayonnaise bien épaisse avec l’œuf entier, la moutarde, le 
jus de citron et l’huile. Dans un petit mixeur, mixez le thon, les anchois 
et le bouillon (5 à 10 cl selon la consistance souhaitée) et mélangez avec 
la mayonnaise. Réservez au frais. 

❺ Découpez le rôti en tranches très fines et disposez-les sur un plat. 
Déposez des cuillerées de sauce, puis répartissez les câpres et le persil. 
Servez avec le reste de sauce et du pain grillé, voire dans un sandwich 
avec une baguette bien craquante. 

LE VEAU

1,5 kg de rôti  
de veau ficelé 
2 oignons
2 carottes 
2 branches de céleri 
1 poireau
1 citron bio  
½ bouteille  
de vin blanc sec
1 l d’eau
1 c. à s. de gros sel 
Poivre 
3 branches de thym
2 feuilles de laurier
Huile d’olive 

LA SAUCE

1 œuf  
1 c. à c. de moutarde 
Le jus de 1 petit citron 
15 cl d’huile d’olive 
douce ou d’huile neutre 
(pépins de raisin) 
100 g de thon à 
l’huile (net égoutté) 
6 filets d’anchois 
5 à 10 cl du bouillon 
de veau réduit

LA FINITION

50 g de câpres 
2 poignées de persil plat 

POURQUOI ? Parce que le vitello tonnato, 
c’est comme l’œuf mimosa : on hésite 

entre totem kitsch et revival élégant, mais 
dans le fond, on s’en fiche car c’est bon.  

AVEC QUI ? Évitez le cousin végan.

POUR une cousinade de 8 



POUR 24 mini babas

Mini babas
brousse 

❶ La veille, préparez les babas en versant le lait tiède dans le bol d’un 
robot muni de la feuille, émiettez la levure et laissez reposer pendant 
10 minutes. Ajoutez la farine, le sucre, le sel, les œufs et le beurre 
coupé en petits morceaux. Battez de façon à obtenir une pâte bien 
lisse et homogène. Couvrez avec un torchon humide et laissez lever 
pendant 1 heure dans un endroit tiède (le four à 30 °C, c’est parfait). 

❷ Beurrez les empreintes du moule. Répartissez-y la pâte (1 cuillère par 
empreinte). Laissez lever 30 minutes de plus, cette fois sans le torchon 
humide, car il pourrait se coller sur la pâte gonflée (testé pour vous). 

❸ Préchauffez le four à 180 °C. Enfournez 20 à 25 minutes (le dessus 
des babas doit être bien doré). Laissez refroidir, puis démoulez les 
babas et mettez-les dans un plat. 

❹ Dans une casserole, mélangez l’eau, le sucre et les gousses de vanille 
fendues et raclées (gousses + graines). Portez à ébullition et remuez pour 
dissoudre le sucre. Hors du feu, ajoutez le rhum et l’eau de fleur d’oranger. 

❺ Versez le sirop un peu tiédi sur les babas. Laissez-les s’imbiber 
quelques minutes, puis tournez-les plusieurs fois pour qu’ils s’im-
bibent de façon uniforme. Réservez-les au frais jusqu’au lendemain. 

❻ Servez les mini-babas avec les brousses saupoudrées d’un soupçon 
de sucre en poudre.

LES BROUSSES

1 ou 2 brousses du Rove par personne 
Sucre en poudre 

LES BABAS

5 cl de lait tiède 
10 g de levure de boulanger fraîche

130 g de farine
20 g de sucre

5 g de sel 
2 œufs  

30 g de beurre mou 
+ beurre pour graisser le moule 

LE SIROP AU RHUM

50 cl d’eau
100 g de sucre muscovado 

2 gousses de vanille 
10 cl de rhum 

2 c. à s. d’eau de fleur d’oranger 

POURQUOI ? 
Pour rendre hommage aux babas des années 
1970, qui partaient élever, nus, des chèvres 

dans les brousses du sud de la France.  

AVEC QUI ? 
Des bobos des années 2010. 

 (réalisés dans une plaque à 24 mini-muffins en acier)
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LA BROUSSE 
DU ROVE  
Et, en plus,  
elle est bonne  

D ifficile de trouver plus extensif 
que le mode d’élevage pratiqué 
par les bergers-producteurs de 
brousse du Rove, dans le sud-est 

de la France. Ce petit fromage fermier et frais 
qui devrait obtenir son AOC en 2018, était 
autrefois produit dans la commune du Rove, à 
l’ouest de Marseille. Aujourd’hui, son terroir 
couvre l’ensemble des Bouches-du-Rhône en 
débordant un peu sur le Var et le Vaucluse. 
Une dizaine d’éleveurs farouchement attachés 
au pastoralisme y font gambader tous les jours 
leurs troupeaux, exclusivement composés d’ani-
maux de la race « chèvre du Rove ». Cette belle 
effrontée aux cornes d’antilope débroussaille et 
valorise sans relâche les terres sèches et calcaires 
de la région, donnant un lait riche et parfumé. 
Chauffé et additionné de vinaigre d’alcool, 
celui-ci forme des flocons (il « brousse ») 
prélevés et égouttés dans de petites faisselles en 
forme de cône. Dégustée très fraîche, la brousse 
du Rove est douce, subtile et pleine d’arômes de 
garrigue qu’il serait dommage d’escamoter dans 
des recettes compliquées. 
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chaque été, la famille carriorbe grimpe à 1 840 m. coupée 

du monde pendant deux mois dans les montagnes béarnaises 

de la vallée d’ossau, elle fabrique un fromage d’estive. issue 

d’une tradition pastorale un temps menacée, cette tomme 

de l’extrême soutenue par l’association des éleveurs et 

transhumants des 3 vallées est aujourd’hui inscrite parmi 

les “produits sentinelles” de slow food france. 



>

S
eulement 10 km séparent le village 
des Eaux-Chaudes de la cabane de Cambeilh 
à 1 500 m d’altitude. Pour les non-initiés, 
une heure de 4X4 est nécessaire pour gravir 
cette piste et slalomer entre les ravines 
creusées par la fonte des neiges. Au bout, 

le chemin éventré s’arrête au pied des montagnes abruptes 
et verdoyantes. C’est ici que Patrice, berger élancé au 
regard timide, échange les tommes de la semaine contre 
les denrées fraîches que son beau-père, Robert Carriorbe 
est venu lui apporter. Complément indispensable à la 
tonne de matériel et vivres non périssables acheminée par 
hélicoptère en début de saison. Le reste du chemin se fera 
à pied. Câline, la mule un peu fofolle dont c’est le premier 

été en estives, et l’âne Achille, plus aguerri et raisonnable, 
partent guillerets et pourtant chargés comme des baudets, 
vers des sommets invisibles, noyés dans le brouillard. Plus 
de piste. La nature, vierge et sauvage se dresse, impitoyable. 
Patrice n’a pas besoin d’ouvrir la route, ses animaux 
connaissent le chemin et les pièges à éviter. Après deux 
heures d’ascension raide et intense et le passage périlleux 
de la Rayère franchit, on distingue au loin, par une trouée 
dans le brouillard, perdue dans la brume, une petite tache 
blanche : la cabane de Pouey ! Refuge de bergers pas 
plus grand qu’un mouchoir de poche, posé là depuis des 
générations sur ce gigantesque plateau herbeux, à 1 840 m 
d’altitude, il abrite la fabrication de ce fromage de brebis 
unique et si précieux. Séverine, 30 ans, et Bastien, 2 ans, 

super production

EN HAUT Bastien, 2 ans, fait les estives 
avec ses parents pour la deuxième 
fois déjà.

PAGE DE GAUCHE

Séverine et Patrice dessellent l’âne Achille et la mule Câline.
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retrouvent Patrice au saloir où les tommes sont tournées 
tous les jours. Conservées dans la saumure à l’abri de la 
cave naturelle enfouie à flanc de colline, elles attendent 
d’être descendues au prochain voyage. Tous les trois 
regagnent « leur maison », les denrées alimentaires sont 
rangées dans le petit frigo à gaz, Achille et Câline dessellés 
sont contents de retrouver Léonie, la mère d’Achille, trop 
vieille pour ces escapades récréatives. Il faut maintenant 
gravir les quelques centaines de mètres supplémentaires 
pour récupérer les 370 brebis basco-béarnaises parties 
seules brouter l’herbe, toujours plus fine et fruitée sur les 
hauteurs. Elles ne regardent même pas le paysage grandiose 
qui les entoure. C’est pourtant un avant-goût de paradis 
ici. Au-dessus des nuages qui s’estompent comme par 
magie, une vue à couper le souffle s’étend jusqu’à Pau. >

Seuls au monde, entourés de leurs trois chiens, Belle, 
Djina et Hold-up qui veillent sur le troupeau, les parents 
profitent de cette quiétude infinie pendant que Bastien 
s’adonne à sa passion, jeter des cailloux ! C’est le seul 
moment de la journée où ils peuvent écouter et répondre 
aux messages et SMS reçus, car il n’y a qu’ici que le 
réseau fonctionne. À 17 h, c’est l’heure de redescendre au 
refuge, et nul besoin de sifflets ou autres cris pittoresques 
pour rassembler les brebis. Les chiens s’en chargent et 
obéissent aux ordres de Patrice pour regrouper le troupeau. 
Les cloches, réparties au cou des brebis, leur permettent 
de se suivre. Les meneuses, toujours à cavaler en tête 
doivent être ralenties, celles du milieu suivent bêtement 
tête baissée et les gourmandes, qui traînent en chemin, 
sont rappelées à l’ordre. Une fois à la maison, Patrice 

>

super production

La cuisine minimaliste du refuge suffit à préparer les repas durant l’été.

EN HAUT Bastien vit la montagne 
en harmonie avec les animaux 
et la nature. 

EN BAS Séverine Carriorbe a pris la suite 
de ses parents et sauvegarde ainsi 
une production ancestrale.

PAGE DE GAUCHE
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parque le troupeau dans un enclos pour la nuit. Séverine 
s’occupe de Bastien qui va prendre une douche bien chaude 
grâce aux grosses bonbonnes de gaz stockées à l’arrière du 
bâtiment, puis c’est l’heure de préparer leur dîner, composé 
des produits de leur ferme. Depuis un an seulement, un 
radio-téléphone a été installé pour appeler les parents restés 
sur l’exploitation en cas de pépin. C’est plus facile que 
de grimper au sommet capter le réseau et plus rassurant 
depuis que Bastien fait la montagne avec eux. Tout le 
monde s’attable dans la petite pièce commune pour prendre 
le repas. Bastien tombe de fatigue, Séverine débarrasse, 
fait la vaisselle pendant que Patrice vérifie que tout va 
bien dehors, les chiens veillent sur les ânes, les brebis et 
les trois poules qui sont plutôt là pour piquer les vipères 
que pour pondre des œufs. Elles ne se font pas à l’altitude ! 
La nuit tombe, il est temps pour Bastien, qui tente à 
grands cris de résister, de gagner son lit dans la mezzanine >

qui surplombe la pièce. Ses parents ne tarderont pas à le 
rejoindre car demain, comme tous les jours, leur journée 
commencera à 6 h par la traite manuelle du troupeau.

bergère, une vocation ?
Ce métier, que Séverine a appris auprès de sa mère Sylvie 
depuis l’âge de 16 ans, n’était pas une vocation évidente. 
Elle voulait être fleuriste. Après un CAP d’horticulture 
et des études de commerce en bac pro, elle travaillera 
finalement en alternance dans un magasin de puériculture. 
Si cette expérience la passionne, la montagne de son enfance 
lui manque, et le besoin de retour aux sources s’impose. 
Elle décide alors de monter sa société avec ses parents 
pour mieux vendre la production familiale. Forte de son 
expérience dans le commerce, elle s’occupe du marketing 
et redynamise leur fabrication artisanale. En 2010, ils 
obtiennent la médaille d’or au concours de fromages 

>
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super production

Le plateau d’Anouilhas à 1 840 mètres d’altitude.
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Dès le coucher du soleil, les 370 brebis sont parquées 
pour la nuit.



d’Oloron-Sainte-Marie puis en 2011, la médaille d’argent 
au concours général agricole de Paris. Une belle récompense 
pour cette famille de bergers, producteurs de tommes de 
brebis depuis plusieurs générations. Le grand-père paternel 
de Séverine faisait déjà les estives puis ce fut le tour de 
son père qui dès l’âge de 14 ans « montait là-haut pour 
“roundballer” » (faire les ballots) pendant que sa mère fanait 
en bas et s’occupait des fromages. À l’époque de son grand-
père, les bergers étaient tirés au sort pour l’affectation des 
cabanes. Très rudimentaires, souvent composées de quatre 
murs et d’une bâche en guise de toit, elles abritaient 5 à 
6 bergers qui se déplaçaient avec leur troupeau plusieurs fois 
durant la saison. Aujourd’hui, chaque berger conserve la 
même cabane d’une année sur l’autre. Elle lui est attribuée 
par le syndicat avec un quartier de montagne délimité 
par les frontières naturelles du terrain. Séverine a grandi 

dans cet univers et y est très attachée. Elle y revient donc 
naturellement pour faire perdurer la tradition et fabriquer 
à son tour ses 3 à 4 fromages par jour.

« faire la montagne »
Pour Séverine, Patrice et Bastien, l’aventure débute 
chaque année le 11 juillet lorsqu’ils montent avec leurs 
ânes et leurs brebis jusqu’à leur cabane de Pouey. À leur 
arrivée, le troupeau fournit 120 à 130 litres de lait par jour 
puis la quantité baisse au fur et à mesure pour se tarir 
complètement vers la fin du mois d’août. Les brebis qui 
ne donnent plus sont alors marquées d’un point rouge. 
Un tiers d’entre elles donne du lait, les autres, notamment 
celles qui ont été inséminées début juin n’en donnent pas. 
Elles profitent de la montagne avant de mettre bas vers 
la Toussaint. Quatre-vingt-dix agneaux seront gardés pour 

>

super production

Patrice, levé à l’aube, rapporte le lait à la cabane 
pour fabriquer les tommes.

>

EN HAUT Tous les matins, la traite 
manuelle dure de 2 à 3 heures.

PAGE DE GAUCHE
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renouveler le cheptel, trente partiront « pour la vie » dans 
d’autres troupeaux et les agneaux restants seront destinés 
à la viande vendue sous le label « agneau de lait ». Pour 
l’heure, chaque matin, alors qu’il fait encore nuit, Patrice 
démarre sa journée par 2 à 3 heures de traite manuelle 
en s’installant sous le nouvel abri fait sur mesure qui le 
protège des intempéries. Un confort récent mais tout relatif 
comparé aux exploitations de la vallée. Une fois la traite 
finie, le lait, filtré par plusieurs grilles munies de buvard, 
est apporté encore chaud dans l’atelier. Là, Séverine, qui a 
préparé en silence la salle de fabrication pour ne pas réveiller 
Bastien, nettoie les tissus qui vont emballer les fromages 
et les biasses qui vont les transporter. Elle porte le lait à 
32 °C dans de gros chaudrons puis ajoute la présure qui 
caille le lait en trois quarts d’heure. Le temps de donner 
son petit déjeuner à son fils qui vient juste de se réveiller. 

Elle retourne à l’atelier avec lui pour décailler le lait 
avec un tranche-caillé qui divise la masse prise en petits 
morceaux. Bastien observe ces gestes qu’il a vus maintes 
fois répétés par sa maman, mais lui n’a pas encore le droit 
d’y toucher. Le petit-lait remonte ensuite en surface puis le 
caillé est tranché à nouveau et réchauffé à 38/40 °C. Séverine 
brasse alors à la main la matière pour éviter qu’elle ne colle 
au fond. Les chaudrons sont recouverts d’un torchon pour 
que le caillé repose afin de libérer à nouveau le petit-lait. 
Patrice peut enfin faire une pause et engloutir son petit 
déjeuner qui ressemble à un copieux repas. Séverine va 
ensuite pendant plus d’une heure ramasser le caillé dans 
le fond des chaudrons pour former une boule, la diviser en 
deux et tasser chaque morceau dans des moules troués avant 
de perforer cette masse avec des brocs, sorte de brochettes 
en métal, pour évacuer le petit-lait. Elle presse alors à deux 

>

Séverine brasse le caillé, Ba-Ba 
apprend en l’observant, pour l’instant.

>

EN HAUT Seuls 2 à 3 chaudrons suffisent 
pour la production quotidienne 
des tommes.

EN BAS Les tissus permettant de former 
les tommes sont mis à sécher dans 
la salle de fabrication en attendant 
d’emballer le caillé.

PAGE DE GAUCHE

180°C spécial b confinement g 59
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toute sa production, 

300 à 400 tommes de 

5 à 6 kg chacune, 

sera vite écoulée 

de novembre à mars 

auprès des nombreux 

connaisseurs qui 

apprécient cette pâte 

pressée moelleuse 

et à la saveur unique. 

S  S
S



mains le fromage encore mou puis le retourne, et la séance 
d’acupuncture continue de l’autre côté. Emballés dans des 
chiffons imbibés de petit-lait, les fromages sont mis sous 
presse pendant cinq heures et retournés deux fois. Deux 
petits tampons y sont enfoncés. L’un en forme d’edelweiss 
pour imprimer la marque des estives (déposée à l’Inpi, 
Institut national de la Propriété Industrielle, garantissant 
son authenticité) et l’autre, signature propre à chaque 
producteur, qui leur permet de retrouver leurs fromages 
dans les saloirs collectifs de Bescat. Pour les Carriorbe, 
un petit rond inscrit dans un carré. Les tommes du jour 
vont ensuite rejoindre la saumure dans la cave naturelle 
du plateau d’Anouilhas avant d’être descendues dans la 
vallée pour trois mois d’affinage, frottées au sel et retournées 
deux fois par semaine. Ce travail physique et manuel, 
Séverine en est fière, elle s’applique à faire des fromages 
parfaits. Toute sa production, 300 à 400 tommes de 5 à 6 kg 
chacune, sera vite écoulée de novembre à mars auprès des 
nombreux connaisseurs qui apprécient cette pâte pressée 
moelleuse et à la saveur unique. Ce goût fruité est favorisé 

par la flore microbienne de l’estive qui n’a pas été anéantie 
par un lait réfrigéré. C’est ce qui fait toute la différence entre 
un fromage fermier et un fromage laitier.

la fin de drôles de vacances
Fin août, famille, ânes, chiens et brebis mettront un jour 
complet pour redescendre au village retrouver la ferme 
familiale. Les brebis seront alors tondues et leur laine, 
pas assez fine pour l’habillement, sera nettoyée en Espagne 
et reviendra en France pour composer des matériaux 
d’isolation. Ba-Ba, petit bonhomme costaud ayant 
déambulé dans les montagnes durant tout l’été et vécu en 
symbiose avec les animaux et la nature sauvage retrouvera 
la civilisation. Il rejoindra ses cousins et jouera comme un 
enfant... En attendant, il tapote sa mule en criant « molo 
cailline » comme le fait Patrice. Avec son petit bâton 
de berger, il tente de suivre les grandes enjambées de son 
père qui s’éloigne avec le troupeau vers d’autres pâturages. 
Grâce à Bastien et l’attention bienveillante de ses parents, 
les brebis sont bien gardées et la relève assurée S

>

super production

La cave naturelle, où les tommes patientent dans la saumure 
avant d’être descendues dans le saloir collectif de Bescat.
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josé bové est le symbole de la lutte contre 

la malbouffe. l’ancien syndicaliste, cofondateur 

de la confédération paysanne, a multiplié dans le passé 

les opérations coup‑de‑poing, notamment contre les ogm. 

aujourd’hui, à 63 ans, il est député européen et vice‑président de 

la commission agriculture et développement rural à bruxelles.  

le grand entretien

S S S
Propos recueillis par Géraldine MEIGNAN

Photographies Patrick SWIRC  

JOSÉ
BOVÉ

Le modèle

productiviste 

a atteint ses limites

“

”
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Comment expliquez-vous que 

ce modèle ait été remis en 

question dès les années 1980 

et qu’en 2016 on en soit 

toujours au même point ? 

On a quand même réussi 
une chose : la prise de 
conscience de l’opinion 
publique. Désormais, la 
qualité de l’alimentation, 
la question des pesticides 
et les conséquences des modes de production sur le climat 
sont au cœur des préoccupations des citoyens. Du coup, 
politiquement, les choses bougent. Dans le cadre de la PAC, 
il y a un volet qui permet, par exemple, de favoriser les circuits 
courts, y compris pour l’approvisionnement des cantines 
scolaires. Cela dit, il y a encore énormément de blocages, 
car nombre d’initiatives vont à l’encontre de puissants 
intérêts économiques.

On voit apparaître de jeunes agriculteurs qui font des 

choix différents. Le bio, la permaculture, l’agro-écologie… 

C’est un espoir pour le milieu agricole ? 

Quand on voit le développement de l’agriculture biologique 
en France et en Europe, on est obligé d’admettre que 
l’on est sorti de la marge. On revient de loin, car il a fallu 
batailler. Aujourd’hui, elle est en passe de devenir un 
mode de production à part entière, avec des rendements 
intéressants. Le problème, c’est que l’agriculture biologique 
va se retrouver confrontée à la logique industrielle 
de l’agriculture conventionnelle. 

Et si le changement venait du consommateur ? A-t-il le pouvoir 

de changer les règles du jeu ?

Le premier acte politique, 
on l’exerce souvent 
avec son chariot. 
Les consommateurs n’en 
ont pas assez conscience. 
Il faut dire que les 
organismes de défense 
qui les représentent sont 
assez éclatés en France. 
Aux États-Unis, où la 
notion de consommateur-
citoyen est ancrée dans le 

paysage, c’est l’inverse. Faute de représentation puissante 
pour porter ces combats-là dans l’Hexagone, le changement 
provient de démarches spontanées qui émergent, ici ou là. 
C’est dommage, car on avancerait plus vite. Si les paysans 
et les consommateurs marchaient main dans la main, 
ils pèseraient ensemble 100 % de la population !  

S’il fallait réformer le modèle, quelles en seraient les pistes ?

Le modèle productiviste a atteint ses limites, mais je suis 
convaincu que nous ne pouvons pas le réformer ou le 
remplacer par un autre modèle. Il n’y a pas de solution toute 
faite qui s’appliquerait à l’ensemble des territoires et des 
cultures. C’est la diversité que nous devons accueillir en aidant 
toutes les initiatives intéressantes, qu’elles soient nouvelles 
ou anciennes. Nous devons également réfléchir aux moyens 
de transmettre de nouveaux savoirs qui s’appuient aussi 
bien sur les connaissances ancestrales que sur les résultats 
des scientifiques. Les chercheurs doivent ouvrir leur pensée 
et sortir de leur laboratoire. Notre futur dépend de notre 
capacité collective et globale à changer le cadre des échanges 
internationaux tout en accompagnant des projets locaux et 
innovants. Comme je l’ai dit depuis trente ans, nous devons 
penser globalement et agir localement S

le premier acte 

politique, on 

l’exerce souvent 

avec son chariot. 

les consommateurs 

n’en ont pas assez 

conscience. 

S  S
S

le grand entretien
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Géraldine Meignan : Vous 

n’êtes pas allé en 2016 

au Salon de l’agriculture parce 

que, dites-vous, le monde 

paysan se meurt. Comment 

a-t-on pu laisser s’installer 

cette fuite en avant insensée 

qui pousse les agriculteurs 

à augmenter toujours plus 

les surfaces cultivées pour 

compenser la baisse des 

rendements ? 

José Bové : Pour comprendre 
d’où l’on vient, il faut 
faire un peu d’histoire. 
Notre modèle agricole est né juste après la Seconde Guerre 
mondiale. À l’époque, l’agriculture européenne est à genoux. 
Le risque de pénurie alimentaire, avec la distribution de 
tickets de rationnement jusqu’en 1949, est dans tous les 
esprits. Les agronomes qui se penchent sur la question au 
début des années 1950 font alors une critique radicale de 
notre système agricole, stigmatisant à la fois les petites 
fermes, la surpopulation du monde rural et l’impossibilité 
de produire davantage. Alors que se met en place le plan 
Marshall, tous les chercheurs en pointe à cette époque-là ont 
les yeux rivés sur les États-Unis. Ils sont émerveillés par les 
fermes gigantesques, les progrès réalisés dans la génétique, les 
modes de production, la rationalisation, etc. C’est précisément 
ce modèle que les Américains vont, à la faveur des premiers 
accords de marché, nous imposer. Comme on sort de la guerre, 
tout le monde trouve ça très bien. La nouvelle génération 
d’agriculteurs ne demande qu’à épouser cette révolution 
technique. Elle se sent d’autant plus investie dans la mission 
– fondamentale – de nourrir les gens que la politique agricole 
commune (PAC) a vocation à garantir des prix stables. 

En définitive, la PAC n’aura pas 

que des effets bénéfiques et 

produira ses propres travers. 

À quel moment la machine 

s’est-elle emballée ? 

Comme l’objectif initial est 
de produire davantage, plus 
les volumes augmentent, 
plus les aides sont 
importantes. Sauf qu’au 
milieu des années 1970, 
Bruxelles croule sous les 
excédents et la situation 
devient vite ingérable. 
Mais, en France, les 

agriculteurs poursuivent dans cette voie jusqu’à ce qu’ils 
se rendent compte que le prix auquel les industriels de 
l’agroalimentaire leur achètent leurs produits baisse en 
raison de la surproduction et que la marge par kilo vendu 
devient ridicule. 

Non seulement le monde paysan ne se rémunère plus, 

mais de ce modèle naît les premiers scandales alimentaires.

Ça commence au début des années 1980 lorsque la 
Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans 
(CNSTP), une organisation dissidente de la FNSEA (Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants agricoles), organise une 
conférence de presse en Loire-Atlantique et pose sur la table les 
seringues servant à injecter des hormones qu’on leur demande 
d’utiliser pour faire grossir les veaux en batterie. « On n’est pas 
paysans pour faire ça », clament-ils. Le lendemain, l’association 
de consommateurs l’UFC-Que choisir lance le boycott du veau 
aux hormones. C’est le premier grand scandale alimentaire. 
Et le seul boycott lancé en France à cette échelle. 



La cuisine 
low énergie

Cuisiner, 
c’est polluer

Même tout en marbre et dotée des plus 
luxueux équipements, la cuisine est le lieu le 
plus polluant de toute la maison (avec la buan-
derie et la chaufferie) : consommation d’eau et 
d’énergie, déchets, gaspillage… L’empreinte 
carbone de nos repas est bien entendu déter-
minée par les produits que nous cuisinons, 
mais aussi par la manière dont nous les cuisi-
nons. Cet aspect particulier du bilan carbone 
global de nos assiettes est moins fréquenté, 
c’est pourquoi nous l’abordons ici.

Le 
chaud

À moins de tout manger cru, il va bien falloir se 
dire que cuire, c’est dépenser de l’énergie donc 
polluer. Mais, comme de tout, il y a le bon et 
le mauvais pollueur. Donc le mauvais pollueur 
pollue, alors que le bon pollueur pollue, lui 
aussi, mais ce n’est pas pareil  : il tente de se 
réfréner. Comment fait-il ?
Déjà, il utilise un matériel révolutionnaire, 
encore inconnu du grand public : le couvercle. 
Oui, ce petit disque de métal a des propriétés 
quasi magiques  : il peut diminuer d’environ 
30  %, selon les cas, les temps de cuisson  ! 
Et tout ça, sans additifs ! Oui, c’est tout simple : 
couvercle = élévation très légère de la pression 
= température plus haute = ça cuit plus vite.
Ensuite, il sait utiliser son four, énergivore 
en diable, avec raison. En effet, jamais il ne 
chauffe les quelque 50 à 60 litres de volume de 
son four chéri pour n’y cuire qu’une caille. Il en 
met plusieurs, quand ce n’est pas une dinde. Et 
jamais, non plus, il ne le laisse préchauffer alors 
que cette précaution, énergivore également, 
n’est nécessaire que pour un nombre limité de 
cas très précis et assez rares finalement.

TEXTE 

Stéphan
LAGORCE

INFOGRAPHIES 
Bénédicte 
GOVAERT

Avant que l’océan Atlantique ne vienne 
lécher les berges du canal Saint-Martin, 

avant que le mot hiver ne disparaisse 
du dictionnaire, le gourmet peut agir 

dans sa cuisine pour le climat. Utopie ? 
Bien entendu, mais il est déjà trop 

tard pour ne rien faire.

La B.A. aux 
fourneaux 
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Les bons gestes

Un couvercle
 POUR GARDER  
 LA CHALEUR 

Le couvercle permet d’enfermer  
la vapeur dans le récipient  

de cuisson et réduit l’énergie  
nécessaire à la cuisson.

L E  C H A U D

C’est bien !À éviter !

POUR RÉDUIRE  
LE BILAN CARBONE  

DANS LA CUISINE

Des découpes
 POUR CUIRE  
 PLUS VITE 

Découper les aliments facilite  
les transferts thermiques  

en conduction et/en infra-rouge, 
comme le poulet en crapaudine  

ci-contre à droite.

L E  F O U R

À feu modéré
 POUR CUIRE  
 MOINS FORT 

La casserole d’eau bouillante  
à petite ébullition est bien moins  

énergivore que celle bouillant  
à plein régime.

L ’A S T U C E

Un frigo  
équilibré

 POUR ÉCONOMISER  
 L’ÉNERGIE 

Ne pas trop gaver le frigo ;
éviter les emballages ; 

ne rien entreposer de chaud. 

L E  F R O I D

68



la crème par exemple. Crue, fraîche, liquide 
UHT ou semi-épaisse fraîche  ? Choisissez 
plutôt les deux premières, les plus simples 
en termes de procédé. Le sucre  : tout blanc 
ou tout brun  ? Brun, il est moins raffiné 
et moins énergivore. Laitue nature ou en 
sachet ? Oursons gélifiés multicolores ou la 
bonne vieille couenne de porc ? Vous avez la 
réponse ! Et les produits déshydratés alors ? 
Oui, ils sont moins lourds à transporter 
mais l’énergie nécessaire à leur déshydrata-
tion est conséquente, donc ils ne sont pas la 
vraie solution. 

Cuisiner 
autrement ?

Limiter la consommation d’énergie en cuisine, 
donc une partie de son empreinte carbone, 
passe par quelques petits trucs de bon sens et 
assez faciles à mettre en œuvre. Pour toutes 
les cuissons bouillies, une petite ébullition 
à feu modéré est bien moins consomma-
trice d’énergie que le plein feu si énergivore : 
l’eau bout à 100 °C, que l’ébullition soit forte 
ou limitée  ! Pour les viandes en sauce, le 
couvercle est obligatoire et pensez aux mari-
nades qui raccourcissent les temps de cuisson. 
Il faut aussi limiter la taille des morceaux. 

Une diminution de la masse des morceaux 
de 30  % entraîne une cuisson environ 15  % 
moins longue. Vous aimez le poulet  : essayez 
la découpe crapaudine, délicieuse et réduisant 
les temps de cuisson de presque 20 %, sans rien 
ôter à la saveur, au contraire. Encore un mot 
sur le four. Entre 140 et 190  °C, l’économie 
d’énergie se fait sur le temps d’utilisation et 
non la température. Donc ne vous privez pas 
d’une viande ou de légumes rôtis  : réduisez 
juste un peu tailles et diamètres, quand c’est 
possible. Enfin certaines formes de découpe 
donnent des ratios masse/surface favorables 
aux cuissons rapides : les tranches, les lamelles, 
les lanières sont propices  ; les sphères et les 
cubes le sont moins.

Tout ça pour 
ça ?

Au niveau d’un foyer, cette accumulation 
de petits trucs et de conseils digne d’un titre 
d’économie familiale tombé en désuétude 
va-t-elle limiter les effets délétères de l’anthro-
pocène sur notre environnement  ? Certains 
ricaneront, sans doute, mais tous ces kilo-
wattheures épargnés ajoutés à ceux de votre 
voisin et du voisin de votre voisin pourraient 
représenter quelque chose… Qui commence ? ’

La B.A. aux 
fourneaux

Le sucre : tout blanc ou tout brun ? Brun, 
il est moins raffiné et moins énergivore. 

Laitue nature ou en sachet ? Oursons 
gélifiés multicolores ou la bonne vieille 

couenne de porc ? Vous avez la réponse ! 
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Les couples
temps/température

Il existe des couples temps/température 
économes et d’autres énergivores. Il faut 
essayer de cuisiner avec ceux qui sont les 
moins gourmands, quand c’est possible. 
Personne ne veut, par exemple, d’un poulet 
rôti tout blanc ! Alors, dans ce cas, on réduit 
le temps de cuisson par la découpe.

Le 
froid

Personne ne songe à se passer de réfrigérateur 
et beaucoup de produits que nous achetons 
sont d’ailleurs conçus pour y être entreposés 
expressément. Donc le «  frigo  », comme 
Médor, fait partie de la famille, un point c’est 
tout. Pour autant, on peut le rendre un peu 
plus sobre. En évitant, par exemple, d’y laisser 
entrer de l’air chaud ou tiède qui mettra des 
heures à être refroidi ! Mais quel air ? Celui, 

contenu dans tous les emballages et qui 
agit exactement comme l’isolant de votre 
maison  : l’air statique est un isolant parfait, 
du coup sa majesté le frigo lutte et consomme 
plus que nécessaire. Déballer les courses et 
les filmer sur des plats est une solution. Vide 
ou plein le frigo ? Remplissez-le avec félicité, 
mais ne le gavez pas non plus  : trop rempli, 
à nouveau l’air (froid) n’y circule plus ou pas 
et c’est encore le compresseur qui doit lutter et 
consommer sans mesure. Après viennent les 
choses de bon sens, comme ne pas le contem-
pler ouvert comme un coucher de soleil sur 
l’océan ou y mettre une cocotte remplie de 
fricassée brûlante.

Les 
produits élaborés

Plus les produits sont complexes, plus ils 
ont eu besoin d’énergie pour être élaborés. 
L’empreinte carbone d’une denrée est, pour 
beaucoup, relative à son cycle d’élaboration, 
puis, bien sûr à son acheminement. Prenez 

70
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Température

Temps

Vraiment pas économe
Économe

Très 
économe

Les réglages vertueux du four
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super production

des produits, des races, des espèces disparaissent 

régulièrement de notre patrimoine, dans une indifférence 

quasi générale. dans les années 1980, le porc de race basque 

n’avait plus son destin en mains. son extinction était prévue, 

ses jours comptés. seulement, une poignée d’irréductibles 

basques en décidèrent autrement. le porc basque ne mourra 

pas, et kintoa sera son nom.

XERRI
*

*COCHON INDÉPENDANT

BIZIKOIA

S S S
Texte Philippe TOINARD

Photographies Éric FÉNOT
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Œufs, jambon, vin et gâteau au menu du casse-croûte matinal.

Outre les brebis et les cochons, 
Jean-Marie Oçafrain gère un troupeau 
de vaches.

PAGE DE GAUCHE

super production

>

S
ur les hauteurs de Banca, dans la vallée 
des Aldudes, 9 h du matin : Jean-Marie 
Oçafrain pousse la porte de la maison de 
ses parents, Gratien et Gracie. Une cloison 
les sépare. C’est l’heure du casse-croûte. 
Au menu : œufs, jambon et une larme de vin 

rouge. Le café ayant déjà été avalé trois heures auparavant. 
Autour de la table, les mots échangés en basque entre le 
père (aujourd’hui disparu) et le fils sont rares. Chacun 
sait ce qu’il a à faire sur l’exploitation jusqu’au coucher 
du soleil. Jean-Marie montera à 1 100 mètres d’altitude 
saluer son troupeau de 240 brebis Manex Tête Noire qui 
attendent novembre pour redescendre dans la vallée. De fin 
mai à fin juin, il s’y est rendu deux fois par jour pour la 
traite en plein air. À Banca, sur 40 paysans, ils ne sont plus 
que deux à pratiquer cette traite ancestrale. Dès l’été, une 
fois les brebis taries, Jean-Marie s’en occupe moins, mais 
va toujours jeter un œil. Les vautours ne sont jamais très 
loin et les animaux des proies faciles. Il ira aussi s’assurer 

que ses 10 vaches (Tarine, Abondance, Blonde d’Aquitaine) 
ne manquent de rien. Comme son grand-père, Benat, 
qui fut un temps berger dans le Nevada et le Wyoming 
aux États-Unis, à l’instar de nombreux Basques, et comme 
son père, Gratien, Jean-Marie a longtemps perpétué 
cette tradition du double élevage. Mais en 2000, six ans 
après avoir repris la ferme familiale, il fait entrer un petit 
nouveau ou plutôt une trentaine de petits nouveaux sur 
l’exploitation, le porc de race Basque appelé également Pie 
Noir du Pays basque, Euskal Xerria ou porc Kintoa, du nom 
de l’impôt que les rois du royaume de Navarre prélevaient 
sur les porcs qui venaient en transhumance sur leurs 
terres. C’était une autre époque. À partir du xixe siècle, 
la brebis va s’imposer sur ce territoire. Les hommes 
déboisent les collines pour créer des pâturages. Les porcs, 
privés de châtaigniers, de hêtres et de chênes, et donc de 
nourriture, rejoignent la vallée. Parallèlement, les paysans 
comprennent qu’élever des porcs blancs type Large White 
ou Landrace, est beaucoup plus rentable, et en 1981, le porc 

Œufs, jambon, vin et gâteau au menu du casse-croûte matinal.

Outre les brebis et les cochons, 
Jean-Marie Oçafrain gère un troupeau 
de vaches.

PAGE DE GAUCHE

super production
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de race Basque, qui fait partie des 6 races locales rustiques 
françaises répertoriées, est officiellement déclaré en voie 
de disparition. Une poignée d’irréductibles se met en 
ordre de bataille et tente de sauvegarder la race. Parmi eux, 
un homme va compter, Pierre Oteiza, salaisonnier de la 
vallée, qui s’engage à produire ses charcuteries à partir de 
la viande de porc de race Basque. Avec seulement 25 truies 
recensées en 1982, le pari est risqué. Aujourd’hui, avec 
320 mères, la race n’est pas complètement sauvée, mais elle 
est en passe de le devenir. L’obtention d’une AOC, dont 
le dossier a été déposé en 2001 auprès de l’INAO (Institut 
National des Appellations d’Origine) serait aussi un 
fabuleux coup de pouce qui rassurerait toute la filière.

cent soixante kilos sur la balance
Lorsque l’on quitte la ferme de Jean-Marie Oçafrain, on 
ne s’attend pas à tomber nez à groin avec un mâle de plus >

de 100 kilos. Contrairement aux troupeaux de brebis 
que l’on aperçoit au loin dans les pâturages, les cochons 
se font discrets. Il faut s’enfoncer dans de petites aires 
boisées pour enfin apercevoir ce qui fait la fierté des 
éleveurs basques des deux côtés de la frontière, le Kintoa : 
un beau bébé de 160 kilos en moyenne quand il atteint 
les 14 mois. Rustique, court sur pattes, il se distingue par 
sa peau bicolore, noire sur le cul et la tête, blanche sur 
le reste du corps. Sans oublier ses fameuses oreilles qui 
se croisent sur le groin. Sur son parcours doté d’un abri, 
il se nourrit essentiellement de châtaignes, de glands et de 
faines, le fruit du hêtre. Le tout complété quotidiennement 
par 2 kilos de maïs, blé, son et tourteau de colza ou de 
tournesol, l’ensemble évidemment garanti sans OGM, 
cahier des charges oblige. Livrés à la ferme par les naisseurs 
à l’âge de 3 mois, ils pèsent alors 30 kilos et restent en 
troupeau de 30 à 40, évoluant dans les landes, les prairies 

>

super production

À 1 100 mètres d'altitude, les brebis. 
Quelques centaines de mètres plus 
bas, les cochons.

PAGE DE GAUCHE
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>

> et les sous-bois jusqu’à l’âge de 12 mois. Seulement, 
des éleveurs comme Jean-Marie poussent l’engraissement 
jusqu’à 14 voire 15 mois, contre 6 pour un porc industriel, 
et n’hésitent pas à préférer des mâles considérés comme 
moins nerveux et produisant moins de gras. C’est qu’il 
s’y connaît maintenant Jean-Marie, quinze ans après ses 
débuts, en conduite de race.

une filière qui prend ses marques
Dans les années 1990, ils n’étaient qu’une dizaine d’éleveurs 
à aller à contre-courant de ce qui se pratiquait dans la 
vallée. Culturellement dans les Aldudes, les paysans sont 
des bergers dans l’âme, ils conduisent des troupeaux de 
vaches et de brebis mais le porc n’y a plus sa place depuis 
des lustres. L’objectif affiché de chaque éleveur engagé dans 
le plan de sauvegarde de la race est de convaincre, un voisin, 
un cousin, un copain. Anton Oçafrain, frère de Gratien, 
et son fils Michel font partie des premiers qui ont osé. 

Ils en parlent à Jean-Marie et sortent l’argument massue, 
le porc ne nécessite pas de main-d’œuvre, il vit sur des 
surfaces délaissées par les brebis, mais participe pleinement 
à l’entretien des parcelles montagneuses et il permet de 
dégager un revenu complémentaire non négligeable. 
Jean-Marie s’est donc laissé convaincre et a pris un premier 
lot de 30 porcelets vendus sur pied. En 2005, il est passé à 
2 lots par an et s’est tourné vers la transformation fermière. 
Heureusement pour la race, il ne fut pas le seul à suivre 
le mouvement. Aujourd’hui de Saint-Martin-d’Arberoue 
à Banca en passant par Urepel et Itxassou, la filière a pris 
forme. Une vingtaine de naisseurs fournit des porcelets à 
75 éleveurs installés en France et en Espagne, dont 15 sont 
aussi transformateurs. Et personne ne perçoit d’aide de la 
politique agricole commune. Ils ne sont pas peu fiers de 
cette indépendance financière. Parallèlement, Jean-Marie 
et une poignée de paysans ont investi de fortes sommes 
pour créer Belaun, une coopérative dont il est le président 

super production

Rustique, court sur pattes, le Kintoa 
se nourrit de glands et de faines.
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et une SARL. L’une est un collectif de la vallée des Aldudes 
mobilisé autour de la valorisation des produits fermiers à 
travers un magasin où se côtoient charcuterie et salaison 
de porc, jambon et viande fraîche mais aussi du fromage 
de brebis Ossau-Iraty, du fromage de vache, des vins 
d’Irouleguy, du piment d’Espelette, des plats cuisinés, des 
conserves de canard et foie gras, des chocolats et quelques 
confitures, miels et autres jus de fruits. L’autre fait de la 
prestation de service pour la transformation. Car si les porcs 
sont abattus à Saint-Jean-Pied-de-Port, la transformation 
est faite maison, et c’est un peu à la carte. Chaque éleveur, 
qu’il soit ou non membre de la coopérative, demande aux 
bouchers de traiter la carcasse en fonction de ses besoins, 
des saucisses, du chorizo, de la viande fraîche, de la 
ventrèche, des terrines, de la bardière séchée. Les bouchers, 
Jacky en tête, font ce qu’on leur demande. Il y a même des 
restaurateurs de la région qui viennent pour que Jacky et 
ses deux collègues leur préparent des pâtés ou des bouchers 

au nord de la Loire qui leur livrent de quoi fabriquer 
du chorizo. En revanche, si l’éleveur est membre de la 
coopérative, il se doit d’être présent dans le laboratoire 
à côté des bouchers le jour de la transformation.

des jambons exceptionnels
Quant aux éleveurs qui ne misent que sur le jambon, 
la découpe et le parage sont réalisés à l’abattoir et le 
séchage et l’affinage, dans le séchoir collectif de la vallée 
des Aldudes de l’incontournable Pierre Oteiza. Un séchoir 
ouvert aux particuliers, aux restaurateurs et aux fermiers 
de la région. Une cathédrale où patientent 35 000 jambons 
dont 4 000 Kintoa bercés par les vents chauds du Sud 
et les courants d’air marin de l’océan pendant 16 mois 
minimum, dont 10 mois à l’air libre. Jean-Marie Oçafrain, 
un poil plus pointilleux, pousse cette ultime étape avant 
la dégustation jusqu’à 24 mois. Son objectif, concurrencer 
les jambons espagnols qui trustent les médias et quelques 

>

>

super production

L’atelier de transformation pensé et utilisé par une poignée d’éleveurs.
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jambons français dont celui de porc noir de Bigorre 
qui a, lui aussi, la faveur de la presse. Jean-Marie en est 
convaincu, le Kintoa, même avec seulement 4 000 jambons 
par an, a de quoi séduire les palais des amateurs avec sa 
chair rouge intense, son gras blanc brillant et ses notes de 
sous-bois. Inlassablement, Jean-Marie et tous ses confrères 
font goûter jambons, viande fraîche et autres produits 
transformés. Sur le marché à Anglet le dimanche, au salon 
Pari Fermier à Paris une à deux fois par an. Ils ne comptent 
pas les kilomètres parcourus pour présenter ce qui fait leur 

fierté. Terroirs d’Avenir à Paris, fournisseurs pour les chefs 
de cuisine et pour les particuliers ont bien compris, il y 
a 4 ans, que ce Kintoa avait le goût de son terroir, le goût 
de l’indépendance, le goût du Pays basque. Et si, par le 
plus grand des hasards, vous croisiez Jean-Marie dans les 
rues de Paris avec un sac à dos sur les épaules, jetez un 
œil dedans, il y a forcément du saucisson et Jean-Marie a 
toujours un couteau sur lui pour la dégustation parce que 
son travail, comme celui de tous ses voisins éleveurs, mérite 
d’être goûté, apprécié, approuvé et sauvegardé S

>

super production

Gratien Oçafrain a rejoint le paradis 
des éleveurs depuis notre passage. 

Il aura été le témoin privilégié d'une 
agriculture en mouvement.
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Jambon Kintoa affiné entre 16 et 24 mois.
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home made

KETCHUP DU JARDIN
(recette page 94)
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un petit lopin de terre, deux rayons de soleil, trois 

gouttes de pluie : c’est la formule magique pour que la vie 

s’épanouisse. et si regarder grandir les fines herbes, rougir 

les tomates ou grossir les courgettes nous apportait la 

sérénité tant recherchée. c’est donc le moment de planter 

les bonnes graines pour cuisiner le meilleur de la saison.

S S S
Recettes & stylisme Delphine BRUNET Photographies Guillaume CZERW

Merci à Gégé et Jojo pour leur accueil  
et leur potager bucolique.

home made

Les
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home made

CRÈME DE COURGETTES AU BREBIS
(recette page 95)

180°C spécial b confinement g 89

PAIN AUX HERBES
(recette page 94)



Pour 12 pièces

Pâte feuilletée

450 g de farine

150 g de beurre demi-

sel mou

40 g de sucre

10 g de beurre fondu

26 cl de lait

1 c. à c. de levure 

de boulanger 

déshydratée

1 c. à c. de jus de citron

1 c. à c. de sel

1 œuf pour la dorure

Garniture

500 g de fruits 

rouges (framboises, 

cassis, groseilles, 

mûres…)

300 g de sucre roux

1 c. à s. de fécule 

de maïs

❶ Préparez la pâte. Mélangez le lait, le beurre fondu 
et le jus de citron dans le bol d’un robot pétrisseur 
puis ajoutez la farine, la levure, le sucre et le sel. 
Pétrissez 10 minutes puissance 2. (Ou dans une 
machine à pain programme « pâte seule », ou à 
la main en multipliant le temps de pétrissage par 
deux.) Laissez lever la pâte sous un torchon dans 
un endroit chaud pendant 1 h 30. Placez ensuite le 
pâton 30 minutes au frais pour pouvoir le travailler.

❷ Rincez les fruits que vous avez récoltés sur 
les chemins ou au fond du jardin, en supprimant 
queues, herbes et insectes en tous genres. Faites-les 
cuire 10 minutes avec le sucre. Délayez la fécule 
dans un peu d’eau. Hors du feu, ajoutez-la aux fruits 
chauds. Remuez bien puis laissez refroidir. 

❸ Étalez la pâte en rectangle sur un plan de travail 
fariné. Tartinez-la de beurre mou, pliez-la 
en trois en portefeuille, emballez-la dans du film 
alimentaire et placez-la 15 à 20 minutes au frais. 
Recommencez l’histoire du pliage en portefeuille 
au moins 3 fois, en tournant à chaque étape le carré 
d’un quart de tour avant d’étaler à nouveau la pâte 
en rectangle, de la replier en trois puis de la laisser 
15 minutes au frais.

❹ Une fois ce petit manège terminé, étalez la pâte 
en rectangle et coupez des bandes de 10 cm dans 
la largeur. Préchauffez le four à 200 °C. Déposez 
1 cuillerée à soupe de fruits rouges à une extrémité 
de la bande et roulez sans serrer. Soudez les bords 
pour éviter que les fruits ne coulent trop à la 
cuisson. Disposez les petits pains au fur et à mesure 
sur une plaque de cuisson et laissez-les lever encore 
1 heure au-dessus du four chaud.

❺ Battez l’œuf et badigeonnez les petits pains 
au pinceau. Enfournez 20 minutes.

Laissez-les tiédir un peu sur une grille avant 
de vous jeter dessus pour éviter les brûlures 
au dixième degré.

Petits pains feuilletés 
aux fruits rouges

home made



home made

TARTE AUX FRAISES
(recette page 95)
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GELÉE DE ROSE
(recette page 95)



Pour 6 personnes

Pâte 

250 g de farine

125 g de beurre  

demi-sel froid

75 g de sucre roux

Le zeste de 1 citron 

vert

8 à 10 c. à s. de lait

Garniture

1 kg de fraises

200 g de sucre roux 

+ 2 c. à s.

Le jus de 1 citron vert

1 c. à s. bombée 

de fécule de maïs

2 c. à s. d’eau froide

5 tours de moulin 

à poivre de Sichuan

Pour 2 pots

8 poignées de pétales 

de rose du jardin non 

traités

800 g de sucre 

en morceaux

10 cl d’eau de rose

Le jus de 1 citron, 

avec les pépins

1 l d’eau

Pour 4 à 
6 personnes

2 courgettes

1 fromage frais 

de brebis de 150 g 

environ

1 yaourt au lait 

de brebis

1 gousse d’ail

2 brins d’estragon

1 c. à s. de jus 

de citron

1 c. à s. d’huile 

de sésame

1 c. à c. de cumin 

en poudre

1 c. à c. de graines 

de cumin

Sel et poivre

home made

❶ Préparez la pâte en mélangeant 
la farine, le sucre roux et le beurre 
coupé en cubes. Lavez le citron vert, 
essuyez-le, prélevez le zeste et ajoutez-le 
à la pâte avec le lait, dont la quantité est 
à adapter selon la consistance voulue : 
ni trop collante ni trop friable. Formez 
une boule, couvrez-la et réservez au frais 
le temps de préparer la suite.

❷ Rincez les fraises rapidement sous 
un filet d’eau froide. Équeutez-les puis 
faites-en cuire la moitié avec le sucre, 
le jus du citron vert et le poivre pendant 
20 minutes à feu vif.

❸ Délayez la fécule de maïs avec l’eau 
froide puis ajoutez-la à la compotée 
de fraises chaude. Laissez refroidir.

❹ Préchauffez le four à 180 °C. Étalez 
la pâte sur un plan de travail fariné et 
foncez un moule à tarte beurré. Piquez 
le fond, versez la compotée de fraises 
et enfournez 15 à 20 minutes. 

❺ Coupez les fraises restantes en deux 
et répartissez-les sur la tarte, saupoudrez 
du sucre restant et enfournez 10 minutes. 

Servez tiède sous la tonnelle.

❶ Cueillez les pétales de rose en fin de journée 
ensoleillée, retirez la partie blanche amère avec 
des ciseaux puis placez les pétales dans un saladier 
avec 80 cl d’eau froide. Couvrez et laissez macérer 
une nuit à température ambiante.

❷ Le lendemain, portez à ébullition les 20 cl 
d’eau restants avec le sucre dans une bassine 
à fond épais. Faites cuire 5 minutes à feu doux 

❶ Écrasez le fromage à la fourchette avec 
le yaourt et l’huile. Ciselez finement l’ail 
et l’estragon. Mélangez le tout avec les 
épices ; salez, poivrez et placez au frais.

❷ Lavez les courgettes puis râpez-les avec 
la peau sur la râpe à gros trous. Ajoutez 
le jus de citron et réservez au frais.

❸ Assemblez le tout au dernier moment 
pour conserver l’onctuosité.

Servez avec le pain aux herbes (recette 
page ci-contre), en apéritif ou en entrée 
selon le nombre de convives.

Tarte
aux fraises

Gelée de rose

Crème de courgettes au brebis

(p. 139)

(p. 135)

(p. 138)
sans remuer. Quand de grosses bulles se forment, 
ajoutez les pétales et leur eau de macération ainsi 
que le jus de citron avec les pépins. Laissez cuire 
25 à 30 minutes, en remuant souvent. 

❸ Ajoutez l’eau de rose, mélangez puis versez 
dans les pots préalablement ébouillantés. Laissez 
refroidir avant de fermer avec les couvercles. 
Stockez à l’abri de la lumière.

Une fois ouverts, se conservent au frais et jusqu’à 
3 semaines.
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Pour 4 pots  
à confiture

1 kg de tomates bien 
mûres

750 g d’oignons doux

2 grosses échalotes 

violettes

400 g de sucre roux

12 cl de vinaigre 

de vin

2 cm de gingembre

1 gousse d’ail

2 c. à s. de moutarde 

douce

6 c. à s. d’huile 

d’olive

1 bouquet de persil

1 c. à c. de mélange 

4 épices

1 c. à c. de sel 

de céleri

1 c. à c. de piment 

d’Espelette

Sel et poivre

❶ Épluchez les oignons, les échalotes 
et le gingembre. Ciselez-les et faites-
les revenir dans un faitout avec l’huile 
d’olive pendant 5 minutes. Lavez 
les tomates, taillez-les en morceaux, 
enlevez le cœur puis ajoutez-les à la 
cocotte avec le persil grossièrement 
ciselé ainsi que l’ail épluché et dégermé.
Laissez cuire 30 minutes à feu doux, 
en remuant très souvent. (Couvrez 
pendant les dix premières minutes, 
c’est plus sûr.)

❷ Passez le tout au moulin à légumes 
(grille fine). Mettez cette purée dans 
une casserole avec le sucre, le vinaigre, 
le 4 épices, le sel de céleri, le piment 
et la moutarde. Salez, poivrez et laissez 
cuire 1 h 30 à feu doux, en remuant. 
Versez dans les pots préalablement 
ébouillantés, fermez et laissez refroidir.

Se gardent plusieurs mois fermés à l’abri 
de la lumière et jusqu’à 3 semaines 
au frais après ouverture.

(p. 133)

Ketchup du jardin

❶ Versez l’eau, l’huile et le jus de citron dans le bol d’un robot 
pétrisseur. Ajoutez les farines, la levure, le sel et le sucre. 
Faites tourner la machine pendant 10 minutes puissance 2 
ou pétrissez à la main pendant 20 minutes, avec toute la force 
qui vous caractérise. Laissez ensuite lever la pâte 1 h 30 dans 
un saladier recouvert de film alimentaire au chaud et abrité 
des courants d’air.

❷ Panier en main, partez batifoler au jardin et récoltez 
les fines herbes qui tendent à monter en graines. Lavez-les, 
essuyez-les bien avant de les ciseler plus ou moins finement.

❸ Sur un plan de travail fariné, divisez le pâton en deux. 
Aplatissez un peu les 2 morceaux en longueur, répartissez 
l’huile, les herbes, le sel et le poivre. Roulez les pâtons en 
les torsadant et déposez-les sur une plaque à four. Laissez 
lever encore 30 minutes au-dessus du four réglé sur 220 °C. 
Enfournez 20 minutes puis laissez refroidir sur une grille.

À déguster avec la crème de courgettes de la page ci-contre 
ou un fromage coulant, c’est épatant !

Les

terre
pieds

dans la

Pain aux herbes
Pour 2 pains  

de 500 g

Pâte

460 g de farine bio 

T65

140 g de farine 

de Kamut ®

1 sachet de levure 

de boulanger 

déshydratée 

2 c. à c. de sucre roux

2 c. à s. d’huile 

d’olive

1 c. à c. de jus 

de citron

2 c. à c. de sel

36 cl d’eau

Garniture

1 gros bouquet 

d’herbes aromatiques 

mélangées 

(persil, coriandre, 

estragon…)

4 c. à s. d’huile 

d’olive

2 c. à c. de flocons 

de sel

Poivre fraîchement 

moulu

(p. 134)
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Il est toujours plus séduisant de voir des vaches dans 
un pré plutôt qu’entassées dans une stabulation. 

Pourtant, les troupeaux entièrement élevés à l’herbe 
sont une exception tant les filières viande et lait sont 

largement infiltrées par les méthodes intensives. 
Mais, sur fond de crises agricoles répétées, certains 

éleveurs retrouvent les vertus de l’herbe. 

Champs 
libres

« C’est un autre métier », résume Raphaëlle de 
Seilhac, agricultrice à Vitrac-sur-Montane, en 
Corrèze. « Marcher derrière ses vaches avec 
son chien, ça ne fait pas rêver le paysan. » 
Elle, si. Lorsqu’elle s’est lancée dans l’élevage 
d’ovins et de bovins en 2003, elle a pensé son 

Domaine du Mons en autonomie globale. 
Son peu d’intérêt pour les tracteurs rejoignait 
son envie de produire durable pour préserver 
le lieu, les bêtes, sa famille, elle-même. 
Le temps consacré à déplacer les animaux n’est 
pas monopolisé par la culture chronophage et 
énergivore de maïs notamment. Au fil des ans, 
elle arrive même à limiter sa récolte de foin 
pour maximiser le pâturage. 
Comme d’autres éleveurs adeptes de l’élevage 
à l’herbe, elle a été inspirée par André Pochon. 

De l’herbe
sinon 

rien !

^

La bonne 
initiative
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où les bêtes affrontent promiscuité, courants 
d’air, chaleur, poussière, humidité, lisier…
Manger et coucher dehors ne convient pas 
à tous les bovins, ovins ou chèvres. Pour les 
races rustiques comme la vache bretonne pie 
noir, c’est tout naturel. Sauvée par l’Union 
bretonne pie noir, elle a gardé ses qualités 
d’origine en échappant à la sélection géné-
tique calée sur l’élevage de masse. Idem pour 
la chèvre des fossés, capable d’entretenir des 
zones inaccessibles à la débroussailleuse ou de 
dévorer des plantes invasives… tout en faisant 
du bon lait. 
Autant dire que la vache prim’holstein n’est 
pas dans le casting. Tout comme certaines 
races à viande sélectionnées pour maximiser 
le nombre de steaks par carcasse. Les mêmes 
dont on expose les gros fessiers au Salon de 
l’agriculture. 

Petits
calculs

Le rendement, c’est le point censé démontrer 
que les adeptes de l’élevage à l’herbe sont de 
doux rêveurs. Certes, il faut plus de temps pour 
engraisser une bête à l’herbe qu’avec un gavage 
à base de céréales et de tourteaux. Certes, une 
vache nourrie à l’herbe va produire moins de 
lait. Mais, si cela coûte moins cher à produire, 
si la vache laitière vit plus longtemps, si 
l’animal est en meilleure santé, si le fromage 
ou la viande se valorisent mieux parce que le 
goût est meilleur, l’optimum économique n’est 
pas du côté du rendement le plus fort. 
Par définition, un ruminant est conçu pour 
manger de l’herbe. Elle lui procure des proté- ^

La bonne 
initiative
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Cet agriculteur breton retraité défend 
inlassablement l’agriculture durable depuis 
plus de cinquante ans. Créateur du Centre 
d’études pour un développement agricole 
plus autonome (Cédapa), il a signé des livres 
comme Le Scandale de l’agriculture folle 
(Éditions du Rocher), éclairant sur l’hérésie 
d’un système enchaînant les crises agricoles 
sans jamais remettre en cause ses fonda-
mentaux. Il dénonce les méfaits de l’élevage 
industriel désertifiant les campagnes à coups 
de tourteaux de soja importés et de maïs 
irrigué. Mais, surtout, il démontre concrè-
tement l’efficacité technique, économique et 
écologique de l’élevage à l’herbe. 

Esprit 
nature

« L’herbe est l’aliment le moins cher qui soit. 
Il nécessite peu d’investissement et engendre 
donc peu de risques. C’est moins de main-
d’œuvre, moins de maladies, moins de 
matériel », martèle Laurent Liaigre, éleveur 
de vaches parthenaises à Moncoutant, dans 

les Deux-Sèvres. Pas non plus de coûteuses 
semences ni de produits phyto. Avec son fils, 
il produit de la viande de bœuf et de veau. 
Ils vendent tout en direct.
Fort de son expérience, Laurent Liaigre 
consacre du temps pour accompagner des 
agriculteurs perclus de dettes à relever la tête. 
Le choix des Liaigre est aussi dicté par le 
paysage de bocage qui les entoure. « On utilise 
la nature. » Ailleurs l’élevage à l’herbe valorise 
des zones humides, d’altitude ou dotées de sols 
pauvres. Autant de lieux où la culture de maïs 
ou autre colza est aberrante. Le paysage est 
préservé tandis que le sol stocke du carbone. 
Chez Raphaëlle de Seilhac, en Corrèze, les 
bêtes restent toute l’année dehors. L’hiver, elle 
leur trouve des pâtures avec des arbres pour 
s’abriter. « L’étable est plus pour le confort de 
l’éleveur », estime-t-elle en décrivant ces lieux 

^

« L’herbe est 
l’aliment le moins 

cher qui soit. 
Il nécessite peu 

d’investissement et 
engendre donc peu 

de risques. C’est 
moins de main-

d’œuvre, moins de 
maladies, moins 

de matériel. »



Laurent LIAIGRE, éleveur



Elle a appris à connaître le potentiel de toutes 
ses parcelles et a choisi des races adaptées 
comme la gasconne ou l’aubrac. 
Petit signe d’une évolution des mentalités, 
La France agricole, revue professionnelle pas 
vraiment dévouée à l’agriculture alternative, a 
réédité le livre d’André Voisin La Productivité 
de l’herbe, publié la première fois en 1957. Elle le 
présente comme « le livre à penser de centaines 
d’éleveurs, d’universitaires et de scientifiques à 
travers le monde, États-Unis, Amérique latine, 
Canada, Brésil et même Argentine » et parle 
de son auteur comme de « celui qui avait tout 
compris il y a plus de cinquante ans ». Tout en 
constatant qu’en France l’ouvrage n’a qu’une 
diffusion confidentielle. 
Ce n’est pas dans les rayons des grandes 
surfaces que l ’on trouvera de la viande 
issue d’élevages herbagers. Dans Omerta 
sur la viande (Grasset), Pierre Hinard, 
ex-responsable qualité d ’un abattoir et 

lui-même éleveur, explique comment son 
projet de créer une filière viande élevée à 
l’herbe s’est heurté aux réalités d’une filière 
pratiquant le culte du prix bas sans limites.  
Même rare, la viande élevée à l’herbe n’est tout 
de même pas réservée aux bouchers vedettes. 
Dénicher un éleveur vendant en direct à des 
prix très raisonnables, c’est possible. Sauf si 
on limite son horizon carnivore aux mauvais 
steak-frites et burgers, on peut s’offrir un colis 
de viande de bœuf autour de 13 à 15 euros 
le kilo. 
En Aubrac, l’élevage à l’herbe contribue désor-
mais à l’essor touristique de la région grâce 
à son impact sur le paysage. André Vala-
dier  s’amuse d’entendre les organisateurs de 
voyages demander les trajets où l’on voit le plus 
de vaches pâturer. Le lait destiné au laguiole 
AOP fait partie d’un des mieux valorisés en 
France. Ici, l’herbe a fait ses preuves comme 
outil anticrise ’

En Aubrac, l’élevage à l’herbe contribue 
désormais à l’essor touristique 

de la région grâce à son impact sur 
le paysage. André Valadier s’amuse 

d’entendre les organisateurs de voyages 
demander les trajets où l’on voit le plus 

de vaches pâturer. 





La bonne 
initiative
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ines, du carotène, des omégas 3 et 6. « Une 
bretonne pie noir élevée à l’herbe et au foin 
peut produire 20 litres de lait par jour. Dans 
un élevage conventionnel, elle fera peut-être 
30 litres. Mais il aura fallu la nourrir plus », 
explique-t-on à la Fédération des races de 
Bretagne, et son lait ne se vendra pas plus 
cher. 
En Aveyron, André Valadier, l’un des arti-
sans de l’AOP fromagère laguiole, raconte 
comment le parachutage de la productive 
prim’holstein pour booster les volumes fut 
un échec complet. Son lait trop gras était 
inadapté à la fabrication d’un fromage au lait 
cru entier comme le laguiole. Il compromet-
tait le bon égouttage. 

Espaces
verts

Le pâturage, c’est tout un art, avoir des prai-
ries de qualité, veiller à leur renouvellement, 
récolter du bon foin et le stocker. Savoir 
dimensionner le nombre de ses bêtes à l’es-
pace  dont on dispose et les faire bouger au 
bon moment… Autant de questions tech-
niques pour assurer au final l’équilibre idéal 
du lait entre matières grasses et protéiques 
ou le persillage harmonieux de la viande. 
« Les éleveurs sont friands de formation sur 
la gestion du pâturage », constate Clémence 
Morinière, coordinatrice à la Fédération des 
races de Bretagne. 
Raphaëlle de Seilhac se sent désormais à l’aise 
avec ses 40 hectares pour ses 30 à 40 bovins 
et 70 à 120  ovins. «  Je ne suis plus dans 
le stress du manque. » C’est ce stress qui 
empêche nombre d’éleveurs d’opter pour 
le 100 % herbe. « Je vois la ressource et je 
la trouve immense. Même 3 mois de séche-
resse en été, ça ne me fait plus peur », dit-elle. 

^

^



TEXTE 

Philippe TOINARD

Illustration/photo La Pyramide – Patrick Henriroux
Remerciements : Boris et Patrick Henriroux,  Jean Sulpice

 et Déborah Dupont-Daguet

Quel est le point commun entre les chefs Alain Chapel, 
Paul Bocuse, Louis Outhier, François Bise, les frères 
Troisgros ou Claude Peyrot… pour ne citer qu’eux ? 

Tous sont passés, à Vienne, par La Pyramide de 
Fernand Point dont la vision de la cuisine a inspiré des chefs 

qui ont, ensuite, comme lui, tutoyé les sommets.

Avant d’atteindre « le sommet 
de l’art culinaire », comme 
l’écrivait Maurice Edmond 
Saillant dit Curnonsky 
– homme de lettres, 
journaliste, surnommé 

le Prince des gastronomes –, le Bressan 
Fernand Point, né en 1897 à Louhans, est 
passé par différentes grandes maisons. 
Parmi elles, le Bristol et le Majestic Hôtel à 

Paris, l’Hôtel Impérial à Menton, le Royal 
Hôtel à Évian, aux côtés d’un certain 
Georges Bocuse, et chez Foyot à Paris où 
il apprit le métier de saucier. Pendant ce 
temps, son père, Auguste Point, est à la 
tête du Buffet de la gare, à Louhans, sa 
ville natale, qu’il quittera brutalement 
pour reprendre un restaurant à Vienne 
en 1922, propriété de la famille Gieu qui 
avait succédé aux Chambertain. Auguste 

Héritage 
culinaire
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« Tous les 
matins, on doit 

recommencer de 
zéro, avec rien sur 

les fourneaux.  »

Fernand

Point

D
. R

.
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à la devise de Point : « Tous les matins, on 
doit recommencer de zéro, avec rien sur les 
fourneaux. » Est-ce pour cette raison que 
les menus étaient écrits à la main ? Cela 
signifiait-il que la composition des repas 
– brioche de foie gras, mousse de truite 
Périgueux, pâté froid à la gelée, saumon au 
champagne, truite farcie au porto, volaille 
de Bresse sautée à l’estragon, filet de turbot 
Pyramide, caneton grillé rouennaise, sauce 
béarnaise, glace du jour, entremets variés, 
gâteaux succès  –, était pensée au petit matin 
ou, au mieux, la veille pour le lendemain ? 
Toujours est-il que les chefs actuels, qui 
aiment à rappeler qu’ils ne composent 
qu’au jour le jour en fonction de ce que le 
marché ou la nature leur offrent, n’ont rien 
inventé et leur père à tous semble bien être 
Fernand Point.

« Pour bien manger en France, un Point, 
c’est tout. » – Sacha Guitry
Pour beaucoup de chefs, Fernand Point a 
été le père de la Nouvelle cuisine, même 
si ce courant n’a été lancé qu’en 1973 par 
les critiques gastronomiques Henri Gault 
et Christian Millau alors que Fernand 
Point est décédé en 1955. Parmi les figures 
de proue de ce mouvement qui prônait 
une cuisine simplifiée, allégée et libérée 
des dogmes de la cuisine bourgeoise, 
Paul Bocuse, Michel Guérard, Alain 
Chapel, Roger Vergé, Alain Senderens, 
les frères Troisgros, Paul Haeberlin… et 
bien d’autres. Il est d’ailleurs intéressant 
de noter que dans cette liste apparaissent 
un grand nombre de chefs formés à 
La Pyramide, auprès de celui que l’on 
surnommait « Magnum », pour sa 

… les chefs actuels, qui aiment à rappeler 
qu’ils ne composent qu’au jour le jour 
en fonction de ce que le marché ou la 

nature leur offrent, n’ont rien inventé 
et leur père à tous semble bien être 

Fernand Point.





EN HAUT La pyramide de Vienne, culminant à 25 mètres de 
hauteur, serait l’unique vestige restant du cirque romain 
où se déroulaient des courses de chars. À GAUCHE L’ancien 
chemin de l’Aiguille s’est ensuite appelé boulevard de 

la Pyramide. C’est à la mort du cuisinier en 1955 qu’il 
sera rebaptisé boulevard Fernand Point.
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a dans l’idée de transmettre plus tard cet 
établissement à son fils, le temps que ce 
dernier s’aguerrisse. Ce sera chose faite en 
1925 au décès d’Auguste. Fernand a alors 
28 ans. Et si son mètre 90 (ou 96 selon les 
biographies) ne passe pas inaperçu, son 
talent non plus. En 1933, il devient l’un 
des premiers chefs à décrocher trois étoiles 
au guide Michelin pour son restaurant 
qu’il a rebaptisé entre-temps La Pyramide, 
du nom de l’obélisque romain qui orne la 
place viennoise. En réalité, les trois étoiles 
ont fait leur apparition en 1931 pour la 
cuisine d’hôtels de « très bonne qualité, 
d’excellente qualité, fine et justement 
renommée ». En 1932, les restaurants de 
province sont classés mais Paris n’est pas 
concernée. 1933 est donc considérée comme 
l’année du premier palmarès Michelin 

tel qu’il existe encore aujourd’hui. Ils sont 
alors 23 à recevoir la consécration suprême. 
Outre Fernand Point, citons, à Paris, Foyot, 
Lapérouse, La Tour d’Argent et Carton, 
qui deviendra plus tard Lucas Carton, 
La Réserve à Beaulieu, La Mère Bourgeois 
à Priay, La Couronne à Rouen, Le Chapon 
Fin à Bordeaux, l’Hôtel du Midi à Lamastre, 
La Mère Brazier à Lyon ou Valentin Sorg 
à Strasbourg. Les trois étoiles de Point, 
maintenues jusqu’en 1986, récompensent 
à l’époque des plats comme le turbot au 
champagne, le foie gras en brioche, le gratin 
de queues d’écrevisses, les truites au bleu, 
la poularde Pyramide, la mousse de truite 
ou encore la marjolaine, un dessert à base de 
crème blanche, crème au chocolat, amandes 
et noisettes. Des plats devenus mythiques 
mais aussi des créations qui répondaient 

CI-DESSUS

Mado 
et Fernand Point 

entourés d’une partie 
de la brigade. 

Photo non datée.
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essentiellement féminin. En concertation 
avec son époux, elle a aussi révolutionné 
l’art de la table en osant le nappage de fil, 
la porcelaine de Limoges et la verrerie 
Baccarat. On retiendra aussi de cette 
femme qu’elle aura maintenu, après le 
décès de Fernand Point en 1955, les trois 
étoiles Michelin, en confiant, dans un 
premier temps, les cuisines au fidèle Paul 
Mercier, qui a travaillé aux côtés du chef 
pendant onze ans, puis, en 1962, au jeune 
Guy Thivard. En 1986, Mado disparaît et si 
leur fille adoptive conserve tout d’abord la 
maison, elle finira, quelques mois plus tard, 
par la vendre à un groupe immobilier qui 
va entreprendre des travaux conséquents 
pour transformer l’ensemble en hôtel-
restaurant et confier les clés, en 1989, à 
Pascale et Patrick Henriroux, à l’époque 
chef à La Ferme de Mougins. En 1990, soit 
seulement sept mois après la réouverture, 
une première étoile Michelin vient scintiller 
au-dessus de La Pyramide, puis une 
seconde en 1992. Dans un premier temps, 
Patrick Henriroux propose sa cuisine et, 
en parallèle, des plats issus du répertoire 
de Fernand Point qui, au fil des années, 
ne finiront plus par s’inscrire que dans 
un menu. On y retrouvait notamment 
le turbot au champagne, le filet de sole 
aux nouilles ou la poularde de Bresse en 

Filets de soles Georges Pleynet
Recette extraite de F. Point, Ma Gastronomie, éditions Flammarion, 1969.

Cette recette a été savamment maintenue par Georges 
Pleynet, ancien élève de Fernand Point, dont le restaurant, 
à l’enseigne des « Grillons » se trouvait aux portes de Lyon, 
à Champagne-au-Mont-d’Or.

Faire pocher des filets de sole dans du vin blanc avec des échalotes. D’autre part, préparer 
une cuisson de champignons et de tomates concassées que l’on laissera réduire presque à 
glace, puis que l’on mouillera à la crème avec un peu de hollandaise.
Cela fait, cuire des nouilles, les lier légèrement à la crème, et les étendre dans le plat de 
service, en disposant les filets de sole dessus. Napper de la sauce, et laisser gratiner.



vessie. En 2011, année au cours de laquelle 
Pascale et Patrick décident de refaire le 
restaurant du sol au plafond, vaisselle et 
verrerie comprises, Patrick en profite pour 
couper définitivement le cordon et imposer 
son style. « La Pyramide-Fernand Point » 
devenant d’ailleurs dans le guide Michelin : 
« La Pyramide-Patrick Henriroux ». 
Cependant, l’homme n’étant pas obtus, 
il peut, si vous en faites la demande, vous 
préparer une poularde ou une marjolaine 
façon Fernand ’
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corpulence sans doute (165 kilos et 
169 centimètres de tour de taille) mais 
aussi pour son amour du champagne qu’il 
avouait consommer le matin au lever, le soir 
avant de se coucher et beaucoup entre ces 
deux moments. La Nouvelle cuisine façon 
Fernand Point n’était pas allégée, puisqu’il 
aimait répéter « du beurre, donnez-moi du 
beurre, toujours du beurre », mais il a été 
l’un des premiers à oser sortir du registre 
des recettes et des écrits d’une part du 
cuisinier-pâtissier Antonin Carême (1784 
– 1833) surnommé « le cuisinier des rois 
et le roi des cuisiniers » et, d’autre part, 
de celui du cuisinier et auteur Auguste 
Escoffier (1846 – 1935), qui était la bible 
des cuisiniers de l’époque. Pour résumer la 
cuisine de Fernand Point, citons une fois 
encore Curnonsky : « C’est la perfection 
simple. » La perfection et la simplicité, les 
deux maîtres-mots de la cuisine de Fernand 
Point qui exigeait du produit, toujours 
de grande qualité et de saison, qu’il soit 
présenté à table dans sa saveur originelle, 
sans fioritures et jamais masqué par des 
sauces trop épaisses. Saucier reconnu, il 
a notamment su rendre les sauces plus 
digestes et disait à propos de la béarnaise : 
« C’est simplement un jaune d’œuf, une 
échalote, un peu d’estragon. Mais il faut 

des années de pratique avant que le résultat 
ne soit parfait. » Cette nouvelle façon de 
penser la cuisine se répandra comme une 
traînée de poudre et tous les grands de ce 
monde se presseront à la table de ce géant, 
de Marcel Cerdan à Colette en passant par 
Jean Cocteau, Édith Piaf et évidemment 
Sacha Guitry.

Révolutionner l’art de la table
Si cuisine limpide et sapide, menu unique 
et produits de qualité et de saison sont les 
principaux critères qui font de Fernand 
Point un chef novateur qui a inspiré 
des générations entières, il ne faut pas 
minimiser le rôle de son épouse Mado 
qui, elle aussi, a contribué à moderniser 
la restauration. Née Marie-Louise 
Paulin, cette ancienne coiffeuse, mariée 
à Fernand en 1930, avait, dit-on, de 
l’ambition pour deux, Fernand n’aimant 
pas trop les mondanités ni, surtout, 
quitter son établissement pour aller en 
faire la promotion en dehors de Vienne. 
Comme son époux, elle a été visionnaire 
dans bien des domaines en commençant 
par agrandir et moderniser la salle, mais 
surtout en intégrant des garçons dans le 
service de salle qui, à cette époque, était 

À GAUCHE Mado Point aurait intégré des garçons dans le 
service de salle. Le cliché, non daté, permet de constater 
que certains hommes portent effectivement une tenue de 
service en salle. À DROITE Grand amateur de champagne, 

Fernand Point en consommait tout au long de la 
journée. On raconte qu’il buvait un magnum par jour.  



à l’intérieur

Avec de vrais 
ingrédients 

divin quotidien

flâner en chemin et profiter des 

longues journées ensoleillées pour 

glaner sur les marchés les meilleurs 

produits de l’été. prendre son temps 

pour les cuisiner et partager ces 

instants précieux avec les amis de 

passage et tous les gourmands curieux. 

voici le programme : bienvenue dans 

notre quotidien !

S S S
Recettes & stylisme

Delphine
BRUNET

Photographies 
Guillaume 
CZERW
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❶ Faites chauffer une poêle. Versez 
les noix de pécan, saupoudrez-les de 
sucre roux et faites-les griller quelques 
minutes en remuant, le temps qu’elles 
caramélisent un peu. Réservez sur une 
planche à découper. Lavez les légumes, 
retirez les premières feuilles des fenouils, 
coupez le poivron en deux et retirez 
les graines.

❷ Coupez le fenouil finement à la 
mandoline. Arrosez les tranches 

d’un peu de jus de citron. Égrenez la 
grappe de raisins et pressez les grains 
dans un chinois pour en extraire le 
jus. Mélangez-le à l’huile d’olive avec 
le reste de jus de citron, le sirop, du sel 
et du poivre.

❸ Versez cette sauce sur les légumes, 
ajoutez les figues coupées en quartiers, 
les tranches de lomo et les noix de 
pécan concassées. Servez frais à l’ombre 
du figuier.

ssalade de fenouil  alade de fenouil  
aux noix de pécan caraméliséesaux noix de pécan caramélisées

ssoupette froide, oupette froide, 
ou pas, de fèves aux lardonsou pas, de fèves aux lardons

Pour 4 personnes
16 tranches de lomo
2 bulbes de fenouil
2 figues fraîches
1 poivron rouge
1 grappe de raisins
80 g de noix de pécan

2 c. à s. de sucre roux
Le jus de 1 citron
2 c. à s. d’huile  
d’olive
1 c. à s. de sirop 
d’agave
Sel et poivre

Pour 4 à 6 personnes
1,5 kg de fèves 
en gousses
150 g de lard fumé
1 botte d’oseille

1 botte d’oignons 
nouveaux
150 g de crème 
épaisse
30 g de beurre

1 l de bouillon 
de volaille
1 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à s. de gros sel
Sel et poivre

ENTRÉES
LES j

❶ Écossez les fèves, plongez-les 10 secondes dans une casserole 
d’eau bouillante additionnée de gros sel. Égouttez-les et 
plongez-les dans un saladier d’eau froide. Enlevez ensuite 
la petite peau.

❷ Épluchez les oignons, gardez-en deux pour le service 
et ciselez le reste. Faites fondre le beurre dans une cocotte, 
ajoutez les oignons ciselés et les fèves (gardez-en quelques-unes 
pour le décor). Faites revenir le tout quelques minutes, ajoutez 
le bouillon de volaille. Salez, poivrez, portez à ébullition puis 
ajoutez l’oseille. Poursuivez la cuisson 7 à 10 minutes.

❸ Mixez finement puis ajoutez la crème, remuez et laissez 
refroidir avant de réserver au frais jusqu’au service ou gardez 
la soupe au chaud si le temps est ronchon.

❹ Coupez le lard en fins lardons puis ébouillantez-les 
avant de les faire revenir dans une poêle avec l’huile d’olive 
et les 2 oignons restants coupés en morceaux. Faites cuire 
3 à 4 minutes en remuant. Servez la soupette chaude ou froide 
dans des bols, ajoutez des lardons aux oignons et quelques 
fèves croquantes puis dégustez sur la terrasse ensoleillée.
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MOULES FROIDES AU GINGEMBRE, MÉLISSE ET CORIANDRE
(recette page 93)
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ENTRÉES
LES j

❶ Coupez le pain en tranches, faites-
les griller puis laissez-les refroidir. 
Épluchez la gousse d’ail, lavez et 
essuyez les tomates, ôtez les arêtes des 
anchois (conservez l’huile), coupez 
le citron confit en petits dés et ciselez 
grossièrement les feuilles de basilic.

❷ Frottez les tranches de pain grillé avec 
la gousse d’ail puis avec les tomates en 
laissant quelques morceaux accrochés 
çà et là. Arrosez d’un peu d’huile 
de marinade des anchois.

❸ Répartissez sur le pain 1 ou 2 filets 
d’anchois, quelques dés de citron confit, 
un peu de basilic et donnez un tour 
de moulin à poivre. Goûtez, ajoutez 
un peu de fleur de sel si besoin et servez 
sous les platanes.

ttartoches artoches d’étéd’été
Pour 4 personnes
2 grosses tomates 
bien mûres
1 boîte d’anchois 
entiers à l’huile 
d’olive
1 citron confit
1 gousse d’ail
1 miche de pain 
aux graines
Quelques feuilles 
de basilic
Fleur de sel
Poivre

❶ Pour la chapelure, mixez le pain de mie 
avec les amandes et l’ail ; salez, poivrez.

❷ Mélangez le jaune d’œuf avec la 
moutarde et montez une mayonnaise en 
ajoutant l’huile neutre progressivement ; 
salez, poivrez. Prélevez le zeste du citron 
avant de le couper, pressez un demi-
citron et coupez l’autre en quartiers, 
réservez. 

❸ Épluchez les oignons. Taillez 
le poivron en morceaux et enlevez 
les pépins. Mixez le tout avec le pain 
de campagne et le persil. Ajoutez la 
chair de crabe, la mayonnaise, la purée 
de piments, les zestes et le jus de citron. 
Mélangez bien et formez des boules avec 
2 cuillères. Roulez-les au fur et à mesure 
dans la chapelure et aplatissez-les un peu.

❹ Faites chauffer l’huile d’olive dans une 
poêle et faites dorer les boulettes de crabe 
5 minutes de chaque côté. Servez chaud 
avec de la salade et des quartiers de 
citron vert à l’abri des courants d’air.

ccrabcakesrabcakes
Pour 4 à 6 personnes
200 g de chair 
de crabe fraîche
100 g de pain 
de campagne
2 oignons nouveaux
Un demi-poivron 
rouge
1 citron vert
Une demi-cuillerée 
à café de purée 
de piments
10 brins de persil
Salade au choix
4 c. à s. d’huile 
d’olive
Sel et poivre

Mayonnaise Mayonnaise 
1 jaune d’œuf
1 c. à c. de moutarde
10 cl d’huile neutre

Chapelure Chapelure 
2 tranches de pain 
de mie complet
40 g d’amandes 
grillées salées
Une demi-gousse d’ail



❶ Brossez les légumes nouveaux sous un filet d’eau fraîche. Épluchez le chou-rave. 
Coupez tout ce beau monde en fines rondelles avec une mandoline japonaise. 
Disposez harmonieusement ces fines rondelles dans un grand plat.

❷ Brossez les citrons sous l’eau chaude, essuyez-les puis râpez leur peau finement. 
Pressez-les ensuite pour recueillir leur jus. 

❸ Mélangez le jus et les zestes des citrons, le sirop d’agave, le gomasio et la harissa. 
Versez cette suave potion sur les légumes. Salez, poivrez et réservez au frais un 
certain temps. Ajoutez quelques feuilles de coriandre ciselées et servez sous le parasol.

jjeunes légumes eunes légumes au citron et au selau citron et au sel  
Pour 6 personnes
1 petit chou-fleur 
violet
1 petite botte de 
carottes nouvelles
1 long radis rose
1 chou-rave
2 citrons verts
1 c. à s. de gomasio
1 c. à s. de sirop 
d’agave
1 c. à c. de harissa
1 c. à c. bombée 
de fleur de sel
Quelques brins 
de coriandre
Poivre

❶ Brossez les moules sous l’eau. Ciselez 
l’oignon épluché. Faites-le revenir 
5 minutes dans une marmite avec l’huile. 
Jetez-y les moules et le laurier, versez 
le vin et couvrez. Laissez cuire 5 minutes 
en remuant le temps que les moules 
s’ouvrent. Prélevez-les avec une écumoire 
et laissez-les refroidir. Filtrez le jus 
à travers une passoire à maille fine.

❷ Faites ramollir la gélatine dans un bol 
d’eau froide. Essorez-la et ajoutez-la 
au jus filtré encore chaud. Mélangez 
bien. Épluchez le gingembre et râpez-le 
finement. Ciselez les herbes et pressez 
le citron vert. Versez dans le jus de 
moules le gingembre, les herbes, le jus 
de citron, les baies et le sel.

❸ Décoquillez les moules, répartissez-
les dans des petits verres, versez le jus 
par-dessus et réservez au moins 2 heures 
au frais avant de servir bien froid sous 
les cocotiers.

mmoules froides oules froides au gingembre,au gingembre,  
mélisse et coriandremélisse et coriandre
Pour 4 personnes
1 l de moules 
de bouchot
1 feuille de laurier
1 oignon
1 citron vert
1 feuille de gélatine
10 cl de vin blanc
1 c. à s. d’huile d’olive
2 cm de gingembre
4 brins de mélisse
3 brins de coriandre
1 pincée de sel
Quelques baies 
de Sichuan moulues

(p. 113)

(ci-contre)
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❶ Faites couper le lapin en 13 morceaux 
(le râble en 3, les cuisses en 3 et les 
pattes en 2). 

❷ Épluchez les oignons et les gousses 
d’ail. Préchauffez le four à 200 °C.

❸ Disposez les morceaux de lapin dans 
un grand plat à gratin, arrosez-les 

d’huile, salez, poivrez et émiettez 
le thym. Enfournez 35 minutes. 

❹ Au bout de ce temps, retournez 
les morceaux, intercalez les oignons 
et les gousses d’ail et poursuivez 
la cuisson encore 20 minutes. Servez 
très chaud avec une salade de tomates 
dans la courette ombragée.

llapin croustillantapin croustillant  
aux oignons et ail nouveauxaux oignons et ail nouveaux

ééchine de porc caraméliséechine de porc caramélisée
aux 5 épicesaux 5 épices

Pour 6 personnes
1 lapin 
2 bottes d’oignons 
nouveaux
1 tête d’ail nouveau

1 gros bouquet 
de thym
6 c. à s. d’huile 
d’olive
Sel et poivre

Pour 4 personnes
4 côtes de porc dans 
l’échine désossées
2 poivrons longs 
rouges
1 piment oiseau

1 grosse échalote
1 gousse d’ail
2 cm de gingembre
2 c. à s. de sucre roux
6 c. à s. d’huile 
d’olive

Le jus de 1 citron vert
1 c. à s. de mélange 
5 épices
2 c. à s. de sauce soja
1 c. à s. de vinaigre 
de riz

❶ Coupez les côtes de porc en lanières, saupoudrez-les 
du mélange 5 épices et réservez 30 minutes au frais. 

❷ Épluchez le gingembre et taillez-le en fins bâtonnets. 
Coupez le piment oiseau en deux et ôtez les graines. Épluchez 
l’échalote et l’ail, hachez-les avec la moitié du piment oiseau 
puis faites-les revenir dans une sauteuse avec l’huile à feu vif 
pendant 5 minutes en remuant. Ajoutez la viande, laissez-la 
dorer quelques minutes puis ajoutez le gingembre, le sucre, 
la sauce soja et le vinaigre.

❸ Coupez les poivrons épépinés en fines rondelles  
et ajoutez-les au mélange avec le jus de citron vert. Laissez 
cuire à découvert pendant 10 minutes, en remuant de temps 
en temps. Servez avec des nouilles sautées, par exemple, 
sous la moustiquaire.

PLATSLES d
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cchakchoukahakchouka
Pour 4 personnes
4 à 8 merguez faites 
maison par votre 
charcutier préféré

1 kg de tomates
3 poivrons rouges
1 gros oignon doux
1 c. à c. de ras el-hanout

4 c. à s. d’huile 
d’olive
10 brins de coriandre 
Sel et poivre

❶ Lavez les poivrons, faites-les griller entiers sur une fin de braises ou sous le gril 
du four pendant 10 minutes, en les retournant souvent. Laissez-les refroidir sous 
un couvercle. Pelez-les et enlevez les graines puis coupez-les en lanières.

❷ Ébouillantez les tomates 30 secondes, pelez-les et coupez-les en quatre. Épluchez 
l’oignon et ciselez-le puis faites-le revenir dans un faitout avec l’huile pendant 
5 minutes. 

❸ Ajoutez les quartiers de tomate, les lanières de poivrons, les épices, du sel, 
du poivre et poursuivez la cuisson, à feu doux et à couvert, pendant 20 minutes.

❹ Disposez les merguez sur le dessus, couvrez et laissez cuire 5 minutes. Servez avec 
de la coriandre ciselée et du pain à la semoule sous le citronnier.



❶ Tranchez les tomates. Épluchez 
1 gousse d’ail et hachez-la avec les herbes, 
ajoutez 4 cuillerées à soupe d’huile et le 
vinaigre ; salez et poivrez. Versez cette 
sauce sur les tomates et laissez mariner 
1 heure à température ambiante.

❷ Retirez la fine membrane qui recouvre 
les calamars puis quadrillez la chair avec 
la pointe d’un couteau. Coupez-la en 
lanières. Séchez bien les morceaux avec 
du papier absorbant et déposez-les dans 
un saladier. Salez, poivrez et ajoutez 
1 cuillerée à soupe d’huile. Mélangez. 
Épluchez et ciselez finement la seconde 
gousse d’ail.

❸ Faites chauffer une grande poêle ou 
une plancha. Faites griller les morceaux 
de calamars et les tentacules pendant 
1 minute, remuez et poursuivez la 
cuisson encore 1 minute. Égouttez.

❹ Ajoutez l’ail dans la même poêle 
avec le jambon coupé en morceaux 
et la dernière cuillerée à soupe d’huile 
puis faites revenir le tout 1 à 2 minutes. 
Ajoutez les calamars et laissez dorer 
encore 3 minutes. Servez avec les tomates 
et du pain grillé, le tout sur le ponton.

ccalamars sautés alamars sautés à l’ail et tomates à l’ail et tomates 

bboulettes  oulettes  
de poulet  de poulet  
aux vermicelles de rizaux vermicelles de riz

Pour 4 personnes
2 gros calamars de 
250 g chacun, vidés 
et nettoyés
3 tranches un peu 
épaisses de jambon 
cru
4 tomates longues
2 gousses d’ail

1 c. à s. de vinaigre 
de xérès
6 c. à s. d’huile 
d’olive
10 brins de persil
10 brins de coriandre
Sel et poivre

Pour 4 personnes
500 g de poulet 
haché par le boucher
150 g de vermicelles 
de riz
3 ciboules

2 cm de gingembre
1 œuf + 1 jaune
1 gousse d’ail
2 c. à s. de sauce soja
10 brins de coriandre
Huile de friture

Sauce aigre-douce 
pimentée pour 
le service
Poivre

❶ Épluchez les ciboules, le gingembre et l’ail. Hachez-les avec 
la coriandre et versez dans un saladier. Ajoutez le poulet, l’œuf 
et le jaune d’œuf, la sauce soja et poivrez. Mélangez bien.

❷ Concassez les vermicelles dans un plat creux. Formez des 
boulettes de viande avec les mains ou 2 cuillères puis roulez-les 
dans la charpie de vermicelles.

❸ Faites chauffer un fond d’huile dans une poêle et disposez 
les boulettes délicatement. Faites-les cuire de tous les côtés 
pendant 5 minutes. Servez avec des légumes crus et la sauce 
aigre-douce sur des nattes en bambou.

PLATSLES d
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ccroquettes de pommes de roquettes de pommes de 
terre terre à la polenta et fromage frais à la polenta et fromage frais 
aux herbesaux herbes
Pour 4 personnes
1 kg de pommes de terre 
de Noirmoutier
100 g de polenta
12 tranches de pancetta
4 à 6 c. à s. d’huile d’olive
Sel et poivre

Fromage frais aux herbes Fromage frais aux herbes 
1 fromage de chèvre frais 
de 200 g
100 g de fromage blanc
10 tomates cerise
2 c. à s. d’huile d’olive
1 branchette d’estragon

10 feuilles de basilic
10 brins de ciboulette
2 brins de persil
Sel et poivre

❶ Lavez les pommes de terre puis coupez-les en quatre ou en six selon leur grosseur. 
Faites-les cuire dans une casserole d’eau bouillante salée. Comptez 10 à 15 minutes 
de cuisson à partir de la reprise de l’ébullition puis égouttez-les.

❷ Préparez le fromage de chèvre frais en l’écrasant à la fourchette avec le fromage 
blanc. Ajoutez l’huile, du sel, du poivre, les herbes ciselées et les tomates cerise 
coupées en morceaux. Mélangez et réservez au frais.

❸ Préchauffez le four à 220 °C. Versez l’huile dans un poêlon, ajoutez les pommes 
de terre précuites, enrobez-les bien d’huile puis ajoutez la polenta, secouez le poêlon 
pour bien répartir la polenta avant de verser le tout sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé. Salez, poivrez et enfournez 5 minutes.

❹ Pendant ce temps, faites griller les tranches de pancetta à sec dans une grande 
poêle pendant 2 à 3 minutes de chaque côté. Égouttez sur du papier absorbant. 
Servez sous les lampions avec le fromage frais aux herbes.



❶ Pour le shortbread, tamisez les farines 
et le sucre glace ensemble au-dessus 
du bol d’un robot. Ajoutez le beurre 
froid coupé en petits bouts et la vanille.
Lavez le citron vert, essuyez-le et râpez 
finement sa peau au-dessus du bol. 

❷ Pétrissez 1 à 2 minutes. Aplatissez 
cette pâte un peu friable avec le dos 
d’une cuillère dans un moule de 24 cm 
de diamètre à fond amovible. Laissez 
reposer 15 minutes au frais.

❸ Préchauffez le four à 180 °C. 
Enfournez la pâte 35 à 40 minutes 
jusqu’à ce qu’elle soit légèrement dorée. 
Démoulez délicatement sur une grille 
et laissez refroidir.

❹ Pour le coulis, prélevez le zeste 
du citron puis pressez-le. Mixez les 
framboises avec le sucre puis ajoutez 
le jus et le zeste du citron. Mélangez 
bien et servez avec des morceaux 
de shortbread sur le toit-terrasse.

sshortbread hortbread et coulis de framboises au citron vertet coulis de framboises au citron vert

ttourtoise ourtoise addictive addictive 

Pour 6 personnes
225 g de farine
100 g de farine de riz
250 g de beurre 
demi-sel
160 g de sucre glace 
1 c. à c. d’extrait 
de vanille
1 citron vert

CoulisCoulis
250 g de framboises
80 g de sucre
1 citron vert

Pour 6 personnes
PâtePâte
400 g de farine
180 g de beurre  
demi-sel mou + un 
peu pour le moule
80 g de sucre roux 
+ 4 c. à s. pour 
la finition
1 œuf
1 citron
6 c. à s. de lait
2 pincées de fleur 
de sel

GarnitureGarniture
500 g de framboises
2 pommes type 
Golden
200 g de sucre roux
3 pincées de baies 
de Sichuan
3 c. à s. de fécule 
de maïs

❶ Prélevez le zeste du citron avec 
une râpe fine. Gardez le citron pour 
la garniture. Mélangez la farine, le sucre, 
le zeste, le beurre mou, l’œuf, le lait 
et la fleur de sel. Formez une boule, 
enveloppez-la et laissez-la reposer 
au frais pendant un certain temps.

❷ Épluchez les pommes puis taillez-
les en dés. Faites-les cuire avec 
les framboises, les baies de Sichuan 
finement concassées, le sucre et le jus 
du citron dans une casserole pendant 
10 minutes à découvert. Remuez de 
temps en temps puis ajoutez hors du feu 
la fécule de maïs délayée dans un peu 
d’eau. Touillez et laissez refroidir.

❸ Préchauffez le four à 180 °C. Divisez 
la pâte en deux pâtons, étalez-les 
en 2 disques sur un plan de travail fariné 
et saupoudré de sucre. Tapissez un 
moule à manqué beurré avec le premier 
disque, piquez le fond frénétiquement 
avec les dents d’une fourchette puis 
versez la marmelade.

❹ Coupez des languettes de pâte dans 
le second disque et disposez-les sur la 
marmelade. Soudez les bords en pinçant 
les deux pâtes ensemble en fredonnant 
« pince-mi et pince-moi… ». Enfournez 
45 minutes et laissez refroidir avant 
de servir sur les marches du perron.
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❶ Lavez les figues, enlevez le pédoncule 
et coupez-les en deux. Faites fondre 
le beurre et le sucre dans une grande 
poêle. Ajoutez les figues et laissez cuire 
5 minutes en les retournant délicatement 
à mi-cuisson.

❷ Préchauffez le four à 190 °C. Disposez 
les figues et le délicieux caramel qu’elles 
ont formé dans le fond d’un moule 
à manqué. Étalez sur les fruits la pâte 
feuilletée en un rond un peu plus grand 
que le moule. 

❸ Piquez-la avec une fourchette. Rentrez 
le surplus de pâte contre le bord intérieur 
du moule. Percez le centre d’une croix 
pour laisser échapper la vapeur puis 
enfournez 35 à 40 minutes. Démoulez 
sur un plat et savourez sous le figuier.

ttatin atin de figuesde figues
Pour 6 personnes
1 pâte feuilletée de 
350 g commandée 
chez votre boulanger
20 figues violettes
100 g de sucre roux
50 g de beurre 
demi-sel

❶ Faites bouillir 50 cl d’eau puis versez-la 
dans une théière, ajoutez la branchette 
de verveine et laissez infuser 10 minutes. 
Versez l’infusion dans une casserole, 
ajoutez le sucre, le miel, la badiane, 
les graines et la gousse de vanille fendue 
en deux et le poivre.

❷ Portez à ébullition et laissez blobloter 
gentiment pendant 5 minutes. Laissez 
infuser hors du feu à couvert pendant 
20 minutes. Ajoutez les fruits puis 
réservez 1 heure au frais avant de servir 
sous la voûte étoilée avec, par exemple, 
des shortbread (recette page 103).

ssoupe  oupe  
de fruits de fruits 
rouges rouges à la à la 
verveineverveine

Pour 6 personnes
500 g de fruits 
rouges mélangés 
(fraises, groseilles, 
mûres et framboises)
80 g de sucre roux
2 c. à s. de miel 
de romarin
1 gousse de vanille
1 étoile de badiane
1 branchette de 
verveine fraîche
4 grains de poivre 
noir

divin quotidien
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❶ Dans une casserole, faites fondre 
le beurre avec la crème, le chocolat 
coupé en morceaux et le sucre à feu 
doux. Mélangez. Dans un saladier, 
battez les œufs à la fourchette avec 
la farine puis versez le chocolat fondu 
et mélangez bien.

❷ Préchauffez le four à 150 °C. Tapissez 
un moule à manqué de papier sulfurisé 
beurré puis versez la pâte. Ajoutez les 
myrtilles et enfournez 40 à 45 minutes.
Laissez refroidir, démoulez et servez 
au bord de la piscine.

ggâteau âteau myrchocomyrchoco
Pour 6 personnes
250 g de myrtilles
200 g de chocolat 
noir
3 œufs
90 g de sucre roux
35 g de farine
60 g de beurre 
demi-sel + 1 noix pour 
le moule
6 cl de crème liquide 
entière

❶ Lavez les mirabelles, enlevez 
les queues. Fouettez les œufs avec 
la crème et le beurre fondu. Ajoutez 
les graines de la gousse de vanille, 
la farine et le sucre. Mélangez bien.

❷ Préchauffez le four à 180 °C. Beurrez 
un moule à gratin, saupoudrez-le 
de sucre. Disposez les mirabelles 
confortablement dans le fond et versez 
la pâte. Enfournez 35 minutes et servez 
tiède sous la tonnelle.

cclafoutis lafoutis 
aux mirabellesaux mirabelles

Pour 6 personnes
400 g de mirabelles
3 œufs
25 cl de crème 
fleurette
1 gousse de vanille
90 g de sucre roux 
+ 2 c. à s. 
50 g de farine
30 g de beurre demi-
sel fondu + 2 noix 
pour le moule
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chou kale, parce que je le vaux bien et un oignon, car pas 
de bonne cuisine sans lui.
9 h 56 Suivant à la lettre les préceptes miamologiques de 
Stéphan L., je mets ma cocotte sur le feu afin qu’elle restitue 
ensuite gentiment sa chaleur à mes jolis légumes. Pendant 
ce temps, j’émince mon oignon.
10 h 08 Béné G., avec qui je partage mon bureau arrive. 
Je lui propose de partager mon frichti, mais elle a déjà prévu 
un « déj sushis » au resto sino-nippon d’en bas. Tant pis 
pour elle ! Elle ne sait pas ce qu’elle rate !
10 h 12 J’ai fini de préparer mes légumes. Chacun sa petite 
cuisson. Les uns à l’anglaise dans une casserole d’eau bien 
salée, les autres à confire dans la cocotte avec un chouille 
de fond blanc et quelques copeaux de beurre. J’ai même 
conservé une partie crue émincée à la mandoline japonaise 
pour donner un contraste à mon plat. Bref, je n’ai pas fait 
les choses à moitié.
11 h 32 Je passe quelques coups de fils techniques aux 
imprimeurs pour régler des détails de bendays, de grossi-
maigris, des trucs techniques… Ça me prend la matinée. 
Pendant ce temps, de divines effluves me mettent en appétit. 
C’est un supplice d’attendre l’heure du déjeuner.
12 h 48 Béné part pour son déj et me laisse seul fasse à mon 
festin du jour. Ou mon destin du jour, mais je ne le sais pas 
encore.
13 h 02 Les légumes sont bien confits, je m’en sers une belle 
assiette. Je dresse amoureusement en alternant les couleurs 
et je finalise avec quelques copeaux crus, quelques noisettes 
concassées, un rien de gomasio et une lichette d’huile de 
sésame grillé (en pensant à Delphine B. qui m’a converti à 
ces trois ingrédients indispensables de sa cuisine). Noisetté, 
parfumé, fondant, et bien sûr croquant, c’est un pur régal 
aux saveurs ultra délicates et raffinées.
13 h 41 La journée de travail repart sur les chapeaux de 
roue. Je dois me concentrer sur la mise en page du prochain 
180 °C dont la date de bouclage approche inexorablement.
14 h 08 Béné est de retour. Ses sushis n’étaient pas top. 
Tiens donc !
15 h 32 Déjà le milieu de l’après-midi. Je dois me dépêcher 
d’envoyer mes maquettes en relecture si je veux tenir 
les délais. Je me concentre et je speede.
16 h 47 La routine : Éric F. appelle pour savoir où ça en est. 
La confiance règne ! Je le rassure comme d’habitude (en lui 
cachant le retard abyssal que j’ai pris en quelques jours 
et que j’essaie de rattraper aujourd’hui).
16 h 58 Éric m’a contrarié, et ça se répercute direct 

sur mon bide ! J’essaie de contenir une micro-flatulence. 
Sans succès ! J’évite de justesse le son, mais pas l’odeur, 
ce qui est gênant quand on partage son bureau avec une 
jeune femme bien sous tous rapports. Je fais semblant 
de rien en me concentrant sur mon écran d’ordinateur, 
un œil en direction du visage de Béné où je décèle une 
légère grimace réprimée.
17 h 22 L’imprimeur m’apprend qu’il va livrer en retard 
le dossier de presse que nous devons envoyer la semaine 
prochaine. Je suis hors de moi et cela se traduit par une 
suite de vents incompressibles et odorants. Heureusement, 
Béné est déjà partie et je peux m’en donner à cœur joie. 
18 h 07 J’ai la sensation que les parois de mes intestins 
sont en train de se retourner comme un gant Mapa®. 
Décidément, cela ne peut pas être dû au seul stress 
du boulot. Je me tords de douleur.
18 h 11 J’explose littéralement. Les murs en tremblent. 
La voisine du rez-de-chaussée a dû tout entendre et croire 
à une explosion de la canalisation de gaz.
18 h 15 Ce n’est pas possible. Je vais crever là, tout seul. 
18 h 16 J’ai pour le moins une occlusion intestinale sinon 
un cancer généralisé de tous mes organes digestifs. À moins 
que… Le kale ?
18 h 18 Tout en ignorant l’appel de Philippe T. sur mon 
portable, je me traîne dans un effort surhumain dans la 
cours de l’immeuble pour quémander de l’aide. Une image 
subliminale du topinambour dégoupillé me traverse l’esprit.
18 h 19 Mon royaume pour un Spasfon® !
18 h 20 Une voisine du 3e me propose de sa fenêtre 
de monter chez elle pour m’aider.
18 h 21 J’essaie de ramper jusqu’à l’escalier A, mais je bute 
contre le tuyau d’arrosage de la gardienne. La voisine du 3e 
me lance alors des gélules que j’attrape bon an mal an et que 
je gobe en m’aidant de l’eau qui coule du tuyau.
18 h 23 Je gis au milieu d’une flaque d’eau javellisée, encore 
secoué de soubresauts venteux et intempestifs. Je sens sur 
moi l’œil mauvais de la gardienne, balai-brosse à la main. 
Jamais plus je ne pourrai la croiser dans l’escalier sans 
éprouver de honte.
18 h 27 Un des voisins compatissants appelle police-secours. 
Entre deux pensées délirantes et plusieurs convulsions 
odorantes, je comprends. Mais quel mariage ai-je commis 
dans ma cocotte ! Salsifi-topinambour-chou kale : le trio 
culinaire le plus sulfureux qui soit ! Dans un effort ultime 
je supplie le voisin de raccrocher : « Le Samuuuuu… p-p-pas 
la peiiine… topiiii… salsssss… arghhh… prrrrt… » S
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7 h 30 Je me réveille avec une furieuse envie de m’accorder 
un peu de temps à la pause de midi pour cuisiner un petit 
frichti bien sain puisqu’une longue journée de travail 
m’attend. 
9 h 32 Petit déj vite avalé, je me rends fissa au magasin bio 
de la rue de Paradis.
9 h 41 Oh ! Je n’ai jamais vu un topinambour aussi 
tarabiscoté ! Boursouflé de partout, on dirait une grenade 

de combat conçue par un marchand d’armes sous 
amphétamines ! Il est bien loin des « topis » aseptisés 
qu’on nous vend dans les rayons « légumes oubliés mais 
à what-mille » des supermarchés. Je vais morfler pour 
l’éplucher, mais je l’adopte. À côté, une belle botte de 
salsifis bien blancs. C’est rare ! On trouve plus facilement 
ses cousins, les scorsonères, noirs comme des corsaires. 
Dans le panier avec le « topi », une petite branche de 

S S S
Texte Fabrice BLOCH Illustration Doriane MILLET
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L
orsque l’on découvre la ferme du 
Bec Hellouin, on cherche l’objet insolite 
et anachronique oublié par le chef-op dans 
le décor du remake d’un film de Bilbo le Hobbit 
ou de Blanche Neige ! Tous les signes de la 
modernité semblent avoir été gommés, hormis 

les voitures à l’entrée, indispensables à une vie isolée à la 
campagne. Pas de tracteur, pas de volet roulant en pvc, 
pas de salon de jardin en plastique mais une charrette tirée 
par un cheval, des toilettes sèches, des poules et des canards 
en liberté et des toits de chaume où poussent des iris. Sans 
oublier Trottinette et Harmonie, les deux ponettes shetland 
de Shanti et Fénoa, les filles de Perrine et Charles.

changement de vie
En parcourant le monde pendant plus de 20 ans sur son 
voilier-école le Fleur de Lampaul, Charles a beaucoup 
appris des peuples premiers d’Océanie, d’Afrique 

ou d’Inde et compris que « pour être son propre maître, 
il faut s’adapter à la nature qui seule décide ». Perrine, 
elle, était juriste internationale et a vécu plusieurs années 
en Asie avant de se rendre à l’évidence : cette vie ne lui 
correspondait pas. Elle se lance alors dans l’apprentissage 
des massages, de la thérapie et de la sophrologie, ressent 
le besoin de se poser et de construire un monde en 
accord avec la nature. Avec Charles, ils bâtissent leur 
paradis en Normandie, sur un bout de terre peu fertile, 
et découvrent la permaculture, philosophie pragmatique 
jardinière venue d’Australie. En 2006, leur potager familial 
se transforme en exploitation maraîchère. Un courage 
sans faille et une volonté tenace finissent par rendre leur 
terrain fertile. Après avoir lu beaucoup d’ouvrages de 
pionniers en permaculture et de manuels de maraîchage 
du début du xxe siècle, ils imaginent une ferme qui 
recréerait un écosystème en lien direct avec la nature 
et les hommes, en se basant sur des pratiques anciennes 

S S S
Texte Delphine BRUNET

Photographies Guillaume CZERW

après avoir longtemps vogué sur les mers 

du monde, charles hervé‑gruyer a ressenti 

le besoin de faire pousser ses racines dans 

la terre. avec perrine, sa femme, ils se sont 

ancrés dans un coin de normandie pour 

offrir à leurs enfants un cadre stable et 

serein dans un monde proche de la nature, 

en s’inspirant d’une devise : “aime le 

lieu où tu te trouves, tous ceux avec qui 

tu es et tout ce que tu fais.”
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et sur des innovations telles que la culture sur buttes 
de l’Américain Eliot Coleman. 
Ils se lancent alors dans la création de leur potager 
en dessinant des cercles cultivés comme des mandalas et 
des vergers à la manière des tableaux naïfs du peintre breton 
Lucien Pouëdras. Ils cultivent une quantité impressionnante 
de plantes qui coexistent dans ce paysage luxuriant et 
bucolique où coule la rivière du Bec. Grâce à elle, ils créent 
des mares qui abritent sous leurs roseaux une foultitude 
d’animaux propices à l’équilibre de la nature.

un mode de production encore méconnu
Classée en zone « Natura 2000 », la ferme du Bec Hellouin 
est bordée d’un côté par une forêt comestible qui permet 
de couper des vents dominants, d’enrichir la terre et d’abriter 
de multiples espèces, et de l’autre par la rivière laissée à l’état 
sauvage qui maintient un climat favorable. Ici, elle regorge de >

truites alors qu’aux abords de l’abbaye, elle en est dépourvue 
car ses berges et son lit sont trop bien entretenus.
Les sols pauvres et caillouteux sont devenus, au fil des ans, 
fertiles et riches en carbone grâce à la permaculture et à 
l’emploi du fumier de cheval du centre équestre voisin qui 
s’en débarrasse en échange d’un panier bio hebdomadaire. 
Grâce aussi aux « couches chaudes », gros caissons de 60 cm 
de hauteur remplis de terreau et de compost qui nourrissent 
la terre et permettent de maintenir la température à 25 °C 
en hiver. Une sorte de couverture chauffante naturelle 
pour dorloter les semis précoces qui lèvent ainsi plus 
vite. Quant à la culture sur butte, elle permet de repiquer 
les semis à différentes hauteurs selon les besoins. Ainsi, 
les choux chinois repiqués sur le sommet protègeront les 
semis de poireaux placés en dessous plus lents à pousser. 
Les choux récoltés un mois plus tard laisseront alors la place 
nécessaire aux poireaux pour se développer. Une rotation 

>
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Plan des cultures du jardin façon mandala.

les sols pauvres 

et caillouteux sont 
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équestre voisin qui 

s’en débarrasse en 

échange d’un panier 

bio hebdomadaire.  
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> plus élevée des cultures peut être mise en place, jusqu’à 
8 contre 1 à 2 seulement en agriculture mécanisée. Et pour 
optimiser la production, la ferme s’invente des outils 
mieux adaptés à son fonctionnement. Une forge permet 
de travailler le métal, des outils à bois servent à fabriquer 
les caissons pour les couches chaudes ou des planchettes 
garnies de plots en quinconce pour faire les trous des semis. 
L’espace de 11 cm entre les plots a été pensé au plus juste 
pour optimiser les plans d’oignons blancs, de betteraves, 
d’épinards ou de rutabagas. Les branchages des groseilliers 
utilisés pour tuteurer les petits pois prennent parfois racine 
et donnent de nouvelles boutures. 
Le paillis, constitué du désherbage manuel des allées laissé 
sur place limite l’érosion des sols et empêche les plantes 
envahissantes de prospérer. Même la pruine des jeunes 
pousses de framboisiers est récoltée pour aromatiser 

des jus ou des sauces, ou pour aider à la fermentation du 
levain. Rien ne se perd, tout se transforme, et les animaux 
participent à leur façon à cet équilibre. Ainsi, les poules 
et les canards en liberté font parfois beaucoup de dégâts, 
200 petits choux becquetés d’un coup, ça contrarie, mais 
en grattant la terre ils l’ameublissent au lieu de la tasser, 
et mangent quantité de limaces et d’escargots : le match 
s’équilibre. Pas de perdant ni de gagnant, si ce n’est la nature 
qui prospère joyeusement.

apologie de la lenteur
Chacun ici est affairé à sa tâche et sait ce qu’il a à faire 
en fonction de ses compétences et de ses affinités. Pas de 
cri, pas de stress, pas de bruit de tracteur ou d’odeur 
de diesel. Pour les 8 personnes travaillant sur le site, 
l’activité est intense mais sereine. Dans un premier temps 
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Une planche a été créée sur mesure pour des semis spécifiques. Charles optimise les semis sur les couches chaudes.
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on pense, amusé, que ces « néobabas » sont un peu 
utopistes et déconnectés de la réalité, puis on finit par 
comprendre que l’on peut être paysan avec une belle 
qualité de vie, qu’ils ont choisi cette vie en cohérence 
avec leurs rêves et leurs espoirs, en connexion avec leur 
corps, que leur quête d’excellence n’est pas vaine et qu’ils 
participent à leur échelle à l’espoir de demain. En les voyant 
s’activer, on comprend qu’ils se complètent, s’épaulent, 
se marrent et que l’absence de « petit chef » est un atout 
pour la productivité. Et contrairement à ce que disent les 
agriculteurs d’exploitations classiques, ce n’est pas un retour 

en arrière mais une prise de conscience vitale pour le 
salut de l’espèce humaine. D’ailleurs, la ferme est étudiée 
de près par l’INRA et l’école d’agronomie Agroparistech 
qui évaluent la rentabilité de cette technique ; les résultats 
très prometteurs permettent d’envisager un développement 
à plus grande échelle. Alors oui, ce mode de culture 
nécessite plus de travail, d’attention et de persévérance, 
mais il assure au maraîcher un revenu correct avec une 
surface d’exploitation 10 fois moins grande qu’en agriculture 
classique. Lors de notre venue, sur le grand tableau noir 
placé au cœur du potager, il y avait au programme des semis 

>

>

en les voyant s’activer, on comprend 

qu’ils se complètent, s’épaulent, se 

marrent et que l’absence de “petit chef” 

est un atout pour la productivité. 
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en tout genre : carottes, radis, courges, choux, courgettes 
et brocolis ; du repiquage de choux et d’aromatiques ; 
des récoltes de fèves, betteraves et salades ; du désherbage, 
de l’éclaircissage et du paillage.
Les lundis et mardis matins, jours de préparation des 
commandes, l’effervescence est à son comble (la ferme 
fournit 40 à 45 paniers Amap par semaine pour la région 
de Rouen et en revend à la société Alternoo). Cent cinquante 
produits sont disponibles au printemps, et en été 250 sont 
destinés en partie aux restaurateurs. Le Meilleur Ouvrier 
de France, Pierre Caillet de Valmont (76) ou Antonin 
Bonnet du Sergent Recruteur à Paris sont des clients fidèles 
avec, pour ce dernier, un contrat d’exclusivité qui les unis 

afin que chacun puisse compter sur l’autre durablement et 
éviter les déboires du début où, par exemple, une production 
faite pour un restaurateur se révélait le moment de la récolte 
venu, diminuée de moitié voire annulée, sans préambule.
Prêtes à partir en livraison, des cagettes confectionnées 
comme des tableaux avec des fleurs de consoude, de 
camomille, de coquelicots, des boutons de rose de Damas ; 
13 variétés de choux (red komatsuna, pak choï, kaboko…), 
des mini-navets, des betteraves, des feuilles de bettes à 
cardes blanches, rouges ou jaunes, des feuilles de shungiku 
(chrysanthème comestible) et des fleurs de sureau sauvage 
qui pousse tout seul dans les bosquets le long de la rivière. 
Sans oublier les plantes sauvages comme l’arroche, la berce, 

>
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Préparation 
des barquettes 
de fleurs 
comestibles pour 
les commandes 
des chefs.
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ÉTUDE DE CAS
Une étude portant sur le rapport entre « maraîchage biologique 
permaculturel et performance économique » a été menée depuis 
décembre 2011 à la ferme du Bec Hellouin. Conduite par l’institut 
Sylva, en partenariat notamment avec l’INRA, Agroparistech, 
la Sadapt (Sciences pour l’Action et le Développement : activités, 
produits, territoires) et la fondation Pierre Rabhi, cette étude laisse 
apparaître des résultats très encourageants.

Ainsi, sur une année avec 1 000 m2 cultivés et 2 000 heures 
de charge de travail sur le terrain donnent une valeur récoltée 
de 50 800 €. Chaque projet étant différent, ces chiffres doivent 
bien sûr être adaptés aux spécificités de chacun. La première 
conclusion est qu’il est tout à fait envisageable de créer une 
activité en maraîchage biologique et permaculturel sur une surface 
cultivée raisonnable, en dégageant un revenu net supérieur 
à 1 500 € par mois avec une qualité de vie correcte, et en faisant 
appel à de la main-d’œuvre, y compris rémunérée.

Attention cependant, le chiffre annoncé ne peut être calqué tel quel 
sur chaque projet car ce métier ne se limite pas à la production, 
et des choix doivent être faits qui influent sur le résultat final. 
À titre d’exemple, le choix du site (eau, terrain…), le choix du 
matériel (neuf ou d’occasion), le degré de mécanisation ou 
l’entraide et, enfin, le choix de la commercialisation des produits. 
En fonction des choix arrêtés par le responsable du projet, 
les résultats peuvent différer et comme pour toute entreprise, 
une ferme maraîchère en permaculture peut être une réussite 
ou un échec.

Cette étude est le reflet du site et des particularités de la ferme 
du Bec Hellouin et de ses propriétaires qui ont su gérer au mieux 
tous ces paramètres et faire de leur rêve une réalité : efficace, 
viable et épanouissante.

Pour en savoir plus, le compte rendu complet de cette étude est 
disponible sur le site de la ferme du Bec Hellouin : 
www.fermedubec.com 



les crosses de fougère, le chénopode, l’épiaire, les pousses 
d’orties, le pissenlit ou le mouron blanc. Toute cette 
diversité ne peut croître qu’en milieu préservé des pesticides 
et désherbants chimiques. Elle permet d’entretenir la 
biodiversité et fournit aux chefs le terreau de leur créativité.

objectif, zéro déchet
La ferme du Bec Hellouin, ce n’est pas seulement un lieu 
de production. C’est aussi un écocentre qui sert de lieu 
de conférences et de formation à la permaculture. Il reçoit 
des invités impliqués dans l’économie durable et le respect 
de la nature comme l’agriculteur poète et philosophe 
Pierre Rabhi.

Fabien, le cuisinier du lieu, utilise une partie de la 
production de la ferme pour nourrir les invités. Ancien 
chef de partie au Sénat, il a préféré quitter le prestige pour 
améliorer la qualité de sa vie de famille. Au quotidien, 
un menu bio et végétarien comme cette salade de légumes 
croquants, fenouil et courgette, boulgour, pois chiches et 
ragoût de légumes puis compote de fruits et cookies aux 
herbes. Et quand il n’y a pas d’invité, il aide au jardin ou 
confectionne différentes conserves vendues dans l’épicerie-
boutique de la ferme. À titre d’exemple, les petits pois non 
récoltés sont laissés sur pied pour sécher puis suspendus 
au grenier et écossés durant l’hiver pour réaliser des soupes 
de pois cassés ou refaire des semis. Quant au pain sec, 

>
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il nourrit les poules, canards, cochons et autres poissons. 
Et si, vraiment, il reste des déchets, ils rejoignent le compost 
et la boucle est bouclée !
Mais la difficulté de ce métier réside surtout dans la gestion 
de la production, car la nature décide parfois d’accélérer les 
choses comme lorsque les mini-choux raves proposés aux 
clients le jeudi se sont transformés bien trop vite, météo 
oblige, en choux géants quelques jours plus tard. Ou quand 
elle décide d’être capricieuse et compromet toute la récolte 
de choux qui n’a pas pu lever. Beaucoup d’essais sont 
nécessaires pour peu de résultats.
L’homme qui n’avait pas prévu une telle liberté de la part 
de la nature doit se plier à ses fantaisies et à sa loi, trouver 
des alternatives, faire preuve d’imagination et d’humilité 
pour que cet équilibre précaire devienne une force. 
Quant à l’homme, le client, le lecteur de 180 °C… il doit 
prendre conscience que la permaculture est sûrement 
l’avenir de notre planète, et qu’il n’est pas trop tard pour 
inverser la tendance S

Pour apprécier l’aventure de Charles et Perrine Hervé-Gruyer, nous vous 
conseillons la lecture de leur ouvrage Permaculture, guérir la Terre, nourrir 
les Hommes paru chez Actes Sud.

>

LES 10 PRINCIPES
DE LA PERMACULTURE

UNE PHILOSOPHIE PLUTÔT QU’UNE MÉTHODE

- 1 -
Observer le lieu où le jardin va être créé pour s’y adapter 

(exposition, nature du sol…)

- 2 -
S’inspirer de la nature et de la biodiversité en faisant cohabiter 

plantes et animaux, plutôt que de lutter contre eux.

- 3 -
Réduire l’utilisation des énergies fossiles en privilégiant celles 
du soleil, de l’animal et de l’eau, et supprimer les pesticides.

- 4 -
Cultiver de façon pérenne sans épuiser les sols.

- 5 -
Permettre une autosuffisance alimentaire saine, 

durable et écologique.

- 6 -
Transformer les déchets en ressources (compost).

- 7 -
Créer un paysage comestible, beau et à fort rendement 

sur un espace réduit.

- 8 -
Épanouir le cultivateur et lui permettre de vivre de son travail, 

sans compromettre la vie sur Terre.

- 9 -
Replacer l’homme au centre de l’activité.

- 10 -
Prendre soin des humains et de la terre en partageant 

les ressources.

super production

l’homme qui n’avait 

pas prévu une telle 

liberté de la part de 

la nature doit se plier 

à ses fantaisies et à 

sa loi, trouver des 

alternatives, faire 

preuve d’imagination 

et d’humilité  

S  S
S

La culture sur buttes optimise les rendements.
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Texte Bruno FULIGNI

Illustrations Fabrice BLOCH

Pain de siège

>

de septembre 1870 à janvier 1871, les prussiens assiègent 

paris. malgré les pluies d’obus et les privations, les parisiens 

ne se rendent pas, rivalisant d’ingéniosité pour combattre 

l’ennemi intérieur : la faim ! de la farine d’ossements au 

civet de kangourou, petit précis de gastronomie obsidionale.

P
arfois, aux Puces, le promeneur peut 
apercevoir, parmi un tas de reliques sans nom, 
un vieux quignon de pain sec bizarrement 
conservé sous globe, comme une couronne 
de mariée. « Souvenir du Siège », indique 
une étiquette à l’encre pâlie : le siège de Paris 

bien sûr, lors de la guerre franco-prussienne de 1870-
1871. Un pain des mauvais jours, infect, dont les reliefs 
ont traversé presque un siècle et demi sans moisir ni 
rassir, tant sa composition était minérale. Faute de farine, 
selon la rumeur, les boulangers pétrissaient une poudre 
de squelettes extraite des catacombes…
C’est aussi sur un marché parisien, au milieu des vieux 
livres, qu’ont été retrouvés les papiers d’Armand Giraud, 
dessinateur, âgé de vingt-trois ans au moment du Siège. 
Il porte alors la tenue bleue de la Garde nationale : aux côtés 

de soldats professionnels, les citoyens de Paris servent dans 
cette milice bourgeoise qui rêve de consolider le nouveau 
régime démocratique. Napoléon III, vaincu à Sedan, 
a laissé la place à la République proclamée le 4 septembre 
1870. Le gouvernement veut poursuivre la guerre, déloger 
l’envahisseur, mais les armées allemandes encerclent la 
capitale, défendue par ses murs et par une ligne de forts. 
« C’est au milieu des engins de destruction que je pense 
le plus aux douceurs de la paix », écrit à Armand Giraud 
son ami Ernest Peuchot, lui aussi dessinateur et garde 
national, le 5 novembre 1870. Les deux camarades, 
républicains de cœur, ont également leur petit complot : 
malgré les rigueurs du rationnement, cuisiner un dîner fin, 
à partir des produits de base disponibles.
« C’est en tremblant pour notre pauvre petit festin que 
je remplis nos conventions, si tu avais vu les mouvements 

les archives de la cuisine
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« Grand Dîner parisien », menu patriotique 
conçu par Charles Blocquel, dessiné et 
gravé par Félix Jean Gauchard, ancien 
collaborateur de Gustave Doré qui a aussi 
contribué à illustrer les Œuvres de Rabelais 
et les Fables de La Fontaine. (Coll. part.)
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et mangeur réputé : un drôle de poète qui a célébré en 
vers le fromage et fondé Le Gourmet, « Journal des intérêts 
gastronomiques », dont la rédaction, par principe, ne publiait 
que les « écrivains gras »… 
Depuis longtemps, sa riche bibliothèque est hantée par un 
gros rat, qui vient de temps en temps grignoter une édition 
ancienne. Monselet n’est pas vindicatif ; « en outre, s’amuse 
l’historien G. Lenotre dans Paris qui disparaît (Grasset, 
1937), il lui répugnait de déranger de son repas un être 
vivant, fût-ce un rat. Il s’habitua donc aux visites de son 
rongeur domestique, qui, de son côté, ne paraissait pas trop 
importuné de la présence de son homme de lettres. »
Cette cohabitation ne survivra pas au glacial hiver du Siège : 
un soir de décembre, le ventre creux, le bon Monselet voit 
rouge. « Armé d’une pincette et d’un coupe-papier, il engagea 
une lutte qui fut homérique. Le rat, d’abord sans méfiance, 
se défendit avec l’énergie d’un désespéré : pourtant ce fut 
l’homme de lettres qui triompha ; mais, une fois en présence 
du cadavre de sa victime, il n’eut d’autres préoccupations, 
à l’instar, du reste, de tous les assassins célèbres, que de 
faire disparaître les traces de son crime. Il prit du beurre 
qu’il mania de persil haché menu, en bourra le corps de son 
ami, qu’il avait d’abord dépouillé d’une main habile mais 

tremblante ; il l’entoura d’une tranche de lard rance et le 
fit cuire à petit feu pendant trois quarts d’heure. Puis, les 
larmes aux yeux, il se hâta de faire disparaître les traces de 
son forfait. Le rat était tendre, il n’en resta rien ; mais la nuit 
qui suivit cet horrible festin fut grosse de cauchemars : plus 
tard, quand il fit des aveux complets, Monselet racontait que 
sa conscience resta tranquille… Ce fut son estomac qui eut 
des remords. »

S S S

À la même époque, le dramaturge Théodore Barrière finit 
quant-à-lui par immoler son grand caniche noir, Fox, qu’il 
fait cuire à la broche. L’insatiable Monselet est du festin. 
Bientôt, il ne subsiste plus qu’un tas d’os et le gastronome 
entend son ami soupirer : « Pauvre Fox ! Comme il se 
régalerait ! »
Parmi ces innocentes victimes de la folie des hommes, il faut 
aussi compter les animaux du Jardin des Plantes. Castor et 
Pollux, les deux éléphants, sont littéralement fusillés, comme 
de vulgaires espions prussiens. Deux tonnes de viande 
fraîche pour les Parisiens affamés ! Sans doute beaucoup plus 
d’ailleurs, car quelles chairs d’origine inavouable d’infâmes 
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Lettre d’Ernest Peuchot à son 
ami Giraud, 28 novembre 1870. 
Ce précieux message contient les 
recettes du « riz sauce assiégée » 
et des « obus panachés à la fleur 
d’oranger ». (Coll. part.)
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de troupes qui se sont opérés aujourd’hui et les ordres reçus 
au fort, et tout le remue-ménage et l’effet que cela produisait, 
tu serais dans les mêmes perplexités que moi », confie 
Peuchot le 28 novembre, avant d’annoncer l’étonnant menu :

Vermicelle réquisition
Sardines conserve

Chou mariné
Riz sauce assiégée

Pommes à aiguilles
Bruxellois à mitraille
Omelette phénomène

Obus panachés à la fleur d’oranger
Dessert

Vins.
Ordinaire, bordeaux, madère

Café. Liqueurs

Méticuleux, l’ami Peuchot donne dans sa lettre 
d’inestimables précisions techniques, comme la recette 
du « riz sauce assiégée » qui, sans lui, se serait perdue : 
« Faire cuire le riz à l’eau avec un peu de sel et de sucre, 

faire fondre le chocolat à l’eau (1 tablette pour une demi-livre 
de riz). Mélanger, saupoudrer de sucre, arroser de rhum 
et servir chaud. »
De même, le garde national Peuchot précise que les 
« pommes à aiguilles » ne sont que de simples brochettes 
de pommes de terre, le « bruxellois à mitraille » un chou 
de Bruxelles criblé de raisins secs et l’énigmatique 
« omelette phénomène », une omelette au rhum, 
« phénomène parisien » dont le flambage préfigure peut-être 
l’embrasement de la capitale.
Quant aux « obus panachés à la fleur d’oranger », il s’agit 
de beignets en pâte de riz, découpés en forme de projectile ! 
« Détail important : faire crever le riz à l’eau, y verser ensuite 
le produit odorant, mélanger et laisser refroidir de façon 
à former une pâte épaisse ; tu devrais même faire cette 
opération la veille ; puis couper par morceaux, les enduire 
de farine et faire frire. »

S S S

Tandis que les deux amis trouvent ainsi le moyen d’améliorer 
l’ordinaire, il en est qui souffrent plus durement de la 
faim. C’est le cas de Charles Monselet, érudit, bibliophile 

Livret d’Armand Giraud, dessinateur, 
membre de la Garde nationale. Maculé 
de graisse et laissant voir la brûlure 
arrondie d’un fond de plat, ce document 
d’identité est celui d’un bon vivant… 
(Coll. part.) Carte de rationnement, auprès 

des « boucheries municipales du 
18e arrondissement ». (Coll. part.)



sans façon

D
epuis près d’un an, le Collège 
culinaire de France, coprésidé 
par Alain Ducasse et Joël 

Robuchon, se disait qu’il était temps 
– tu m’étonnes – que les clients soient 
informés de ce qu’ils consomment 
dans les restaurants en définissant 
et en protégeant la dénomination 
du « fait maison » et en développant 
une appellation « Restaurant de 
Qualité ». Un label de plus, pour 
celui qui l’obtient, noyé au milieu des 
vitrophanies et des plaques émaillées 
de TripAdvisor, Michelin, Gault & 
Millau, Chèque Déjeuner, Qualité 
Tourisme, Restaurateurs de France, 
Euro-Toques, Ami des Produits 
Tripiers, La Fourchette et consorts. 
Sensibilisés, les pouvoirs publics 
s’emparaient du sujet et les députés 
votaient en juin 2013 le principe 
d’une appellation Fait maison, c’est-
à-dire élaboré sur place à partir de 
produits bruts. Appellation censée 
être obligatoire sur les cartes des 
restaurants. Quelques agapes estivales 
plus tard, les sénateurs, sans doute 
caressés dans le sens du poil par le 
lobby agroalimentaire, décidèrent 
que l’appellation Fait maison ne 
pouvait pas être imposée et la 
rendirent facultative. Circulez, y’a 
plus rien à voir. Heureusement en 
seconde lecture, en décembre dernier, 
les députés votèrent définitivement la 
création du label Fait maison censé 

permettre aux clients d’identifier 
rapidement les plats entièrement 
cuisinés sur place à partir de produits 
bruts grâce à un logo simple et lisible. 
Évidemment, à l’heure actuelle, 
les modalités d’application restent 
assez floues…
Le plus risible dans l’histoire, c’est 
l’incapacité des chefs à s’entendre 
avec les politiques et inversement 
car au final, ce n’est pas l’initiative 
du Collège culinaire de France qui 
donne naissance à cette loi. Il y 
aura d’un côté, le logo sur les cartes 
voulu par les pouvoirs publics et de 
l’autre le panonceau émaillé du CCF 
« Restaurant de Qualité » obtenu 
moyennant finance (!) et après étude 
du dossier. Et l’on ne vous parle 
pas du titre de Maître Restaurateur 
– avec sa petite plaque émaillée 
qui va bien – initié en 2008 par le 

ministère des PME, du Commerce 
et de l’Artisanat dans le cadre du 
contrat d’avenir pour la restauration 
qui « résulte de la volonté conjointe 
de l’État et des professionnels 
d’identifier et de valoriser les 
restaurateurs qui ont des compétences 
professionnelles reconnues et qui 
s’engagent à travailler des produits 
bruts, essentiellement frais ». Sans 
oublier l’association des Cuisineries 
Gourmandes qui a dévoilé en 
décembre 2013 le logo « Certifié 100 % 
fait maison ». Au final, alors que le 
client n’aspire encore et toujours 
qu’à une chose, la transparence, il se 
retrouve face à des restaurateurs au 
melon « fait maison », incapables de se 
mettre autour d’une table (justement) 
pour adopter un modèle unique qui 
réponde aux attentes non d’un label 
mais de… leur clientèle S

Le beau label et le truand
S S S

Texte Albert GAMOTE

Illustration Valero DOVAL
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gargotiers ont-ils vendues pour de la soupe à la trompe et 
du ragoût pachydermique ? Peuchot et Giraud n’ont aucune 
chance de goûter à ces saveurs exotiques : ce sont les bonnes 
tables, où le repas se paie en or, qui proposent d’authentiques 
véneries du zoo.
Le très chic Café Voisin, 261, rue Saint-Honoré, peut ainsi 
célébrer Noël dignement : au 25 décembre 1870, pour 
le 99e jour de siège, sa carte propose en hors-d’œuvre 
un « consommé d’éléphant » et de la « tête d’âne farcie ». 
Puis, parmi les entrées : « le chameau rôti à l’anglaise », 
« le civet de kangourou », ainsi qu’un mets aussi puissant 
qu’inhabituel, « les côtes d’ours rôties sauce poivrade ». 
Suivent enfin, en ce jour de bombance, « le cuissot de loup 
sauce chevreuil », « le chat flanqué de rats », qu’accompagne, 
plus enviable, « la terrine d’antilopes aux truffes » !
Un autre menu, sans lieu ni date, est particulièrement prisé 
des collectionneurs : conçu par Charles Blocquel et dessiné 
par Félix Jean Gauchard, il constitue plutôt une œuvre 
de propagande que la trace d’un banquet réel.

>

De la « bisque Bismarck » aux « bombes glacées à la Krupp », 
tout vise à narguer le casque à pointe dans ce menu 
patriotique et bravache, que surmonte une allégorie féminine 
de la Ville de Paris en uniforme de la Garde nationale, la tête 
crénelée de ses fortifications. Au-dessus s’envole avec légèreté 
l’Armand-Barbès, le ballon fameux par lequel Gambetta 
franchit les lignes ennemies pour aller organiser la Défense 
nationale en province. Autour de la carte enfin, toute une 
ménagerie fait front, sans distinction de rang ni de classe. 
Du modeste écureuil du bois de Vincennes au phoque savant 
du Cirque d’Hiver, la faune parisienne au grand complet 
semble consentir au sacrifice suprême pour que la population 
parisienne résiste à l’invasion germanique. Le « consommé 
de tire-fiacre », les « andouillettes et boudins de dada » 
témoignent du lourd tribut payé par les chevaux de Paris 
à la fureur hippophagique du temps, de même que le « civet 
de lapin de gouttières » ne laisse guère de doute sur la nature 
féline de ce régal. Les délicats que rebuteraient les « rats 
à la crapaudine » se rabattront sur le « gigot d’antilope », 

le « filet d’éléphant », voire cette mystérieuse « galantine 
de mufles » dont le dessinateur suggère l’inconcevable 
origine en représentant, à côté, un plantureux museau 
d’hippopotame…
Les desserts sont à l’avenant : laissant aux pauvres faméliques 
les peu alléchantes « crêpes au suif », le gourmet assiégé 
tâtera du « plum-pudding à la graisse de bosse de chameau », 
infiniment plus snob. De haut en bas de l’échelle sociale, 
hommes et animaux font bloc pour résister à l’adversité.

S S S

C’est dire la colère des Parisiens quand le gouvernement 
légal de la République, installé à Versailles, commence à 
négocier avec le Kaiser. Invaincu par les armes, Paris doit 
pourtant laisser entrer les armées teutoniques, qui paradent 
symboliquement sur les Champs-Élysées. Deux semaines 
plus tard, le 18 mars 1871, c’est l’insurrection de la Commune 
et le début d’un nouveau cycle d’épreuves, jusqu’à la 

Semaine sanglante en mai. Sous l’œil des Prussiens ravis, 
Versaillais et Communards s’étripent en une guerre civile 
qui fera plus de vingt mille morts.
C’est d’un motif funèbre que le citoyen Peuchot orne 
la nouvelle invitation à dîner faite à son ami Giraud, 
le 2 novembre 1871, quand les ravages de l’Année 
terrible semblent devoir enfin s’apaiser. Le texte s’inspire 
directement des décrets martiaux de la Commune : 
« Le Conseil de Cuisine entendu ; Avons décrété et 
décrétons : Article unique : Le Citoyen Giraud est convié 
à la dissection du lièvre attendu le soir de la venue dudit 
Citoyen ; opération qui aura lieu le samedi 4 novembre 1871 
à 6 h 30 du soir. L’exécution du présent décret est remise 
à qui voudra s’en charger. »
Le ton reste grinçant, mais le gibier revient, au point qu’on 
ne craint pas de festoyer le jour des Morts, malgré la victoire 
des cléricaux. La IIIe République commence à poindre, avec 
son goût paillard des belles tables et des banquets sans fin. 
Les Français ont de bien mauvais souvenirs à effacer S



P
rocrastinez, procrastinez, il en restera 
toujours quelque chose », ainsi pourrions-
nous résumer la stratégie des lobbies. 
« Les industriels jouent toujours la carte de 
la pseudo-complexité », résume le professeur 
Hercberg, patron du Programme national 

nutrition santé (PNNS). « À les entendre, il faut toujours 
en savoir plus, apporter la preuve de. En attendant, 
on fait traîner et les problématiques de santé publique 
s’aggravent. » L’homme en sait quelque chose, lui qui essaie 
depuis deux longues années de mettre en place un code 
couleur sur nos aliments pour que nous reconnaissions 
enfin, d’un simple coup d’œil, le bon grain de l’ivraie. 
Un enjeu crucial quand on sait que, selon les dernières 
projections, la France pourrait compter près de 30 % 
d’adultes obèses en 2020 1. Et qu’il existe chez nous une 
véritable fracture alimentaire. Un fils de cadre a cinq fois 
moins de risques de devenir obèse qu’un enfant d’ouvrier. 
Or preuve a été faite aujourd’hui que cette prise de 
poids a un effet dévastateur sur la santé. Multiplication 
par trois des risques cardiovasculaires et du diabète. 
Par deux, du risque d’accident vasculaire cérébral, sans 
même évoquer l’hypertension artérielle et les cancers. 
Autant de pathologies dont on pourrait diminuer le risque 
d’incidences par une meilleure alimentation. Autant de 
risques que l’on fait davantage peser sur une population 
précaire qui pourrait être aidée dans ses choix par un 
étiquetage lisible.
Et pourtant, depuis janvier 2014, rien ne bouge. Ou si peu. 
Le 28 janvier 2014, le professeur remet son rapport à la 
ministre de la Santé, rapport dans lequel il met en avant 
notamment son fameux code couleur 2. Et depuis ? Depuis, 
c’est le ballet des lobbies. À chaque attaque de l’industrie 
agroalimentaire qui rappelle opportunément qu’elle pèse 
450 000 emplois et 170 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 

le scientifique multiplie les parutions dans des revues 
à comité de lecture, fait monter au créneau ses illustres 
confrères et lance des pétitions. Las, le projet piétine. 
Jusqu’à ce qu’enfin le 24 août 2015 le Haut Conseil de la 
santé publique valide l’outil. La ministre de la Santé tient 
son argument irréfutable.
Sauf qu’entre-temps, les industriels ont joué toutes 
leurs cartes, et notamment celles de M. le ministre de 
l’Agriculture comme le révèle Mediapart 3. Stéphane Le Foll 
se fend d’un courrier adressé à Mme la ministre de la Santé. 
Il met en garde Marisol Touraine en soulignant que si le 
gouvernement veut aboutir sur ce sujet, il est primordial 
que l’étiquetage ne « stigmatise pas le produit » et qu’il soit 
« soutenu par les fabricants de produits alimentaires et par 
les distributeurs ». Conclusion du ministre ? « Le système 

S S S
Texte Isabelle SAPORTA

Illustrations Josep SERRA (mènsula studio)

>

«

180°C spécial b confinement g 155154

LE BALLET 
DES LOBBIES

l’industrie agroalimentaire déteste que les 

politiques lui dictent des lois qui protègent le 

consommateur. de guerre lasse, elle plie mais 

entre‑temps elle aura envoyé un escadron de 

lobbyistes pour mettre la pression sur les élus.

libre arbitre



et pourtant on continue à épandre ces pesticides que l’on 
retrouve partout sans trop savoir comment et qui polluent 
nos eaux, notre air, nos sols… et tuent nos abeilles.
Devant ces révélations fracassantes qu’ont fait certains 
députés ? Ils se sont rangés à l’avis du scientifique sur la 
dangerosité de ces produits ? Que nenni ! Manifestement 
très préparés, certains d’entre eux sont montés au créneau 
pour mettre en avant une étude de l’Inra faisant état 
de quantités de miel inchangées malgré les pesticides. 
Le chercheur se souvient de cette audition comme si c’était 
hier : « Quand j’ai entendu certains députés brandir cette 
recherche, j’étais complètement scié, je me suis même 
demandé un moment s’il n’y avait pas une étude que j’avais 
loupée… 8 » Et le chercheur de se rendre à l’évidence, il 
s’agissait bel et bien de la recherche qu’il venait lui-même 
d’évoquer. Étude qu’il connaissait sur le bout des doigts 
pour l’avoir pilotée ! Et le scientifique de mettre les points 
sur les i et les barres aux t. « Je voudrais lever un doute qui 
s’est instauré, l’étude de l’Inra à laquelle un certain nombre 
d’entre vous fait référence, l’étude publiée en novembre, c’est 
la même étude [que celle que je viens de vous exposer]. 9 » 
Et ce dernier d’expliquer que l’étude avait été menée pour 
connaître les effets de ces pesticides sur les abeilles, savoir 
si elles étaient désorientées, si elles mouraient. Pour ce faire, 
ils ont mis des puces RFID sur 7 000 d’entre elles. En clair, 
la recherche portait principalement sur cela, et, au passage, 
ils ont aussi regardé les quantités de miel produites sur… 
18 ruches. Un échantillon insuffisant d’un point de vue 
statistique pour en tirer des extrapolations, mais un 
échantillon qui montrait, effectivement, une adaptation 
des abeilles. Et le chercheur de rappeler qu’ « une colonie 
d’abeilles est un super-organisme. La reine est la seule 
qui ponde, elle peut décider (ou non) de fabriquer des 
femelles ou des mâles. Les ouvrières peuvent décider 
(ou non) de s’occuper de ses œufs. La proportion de 
butineuses ou d’ouvrières et l’âge auquel certaines 
deviendront butineuses sont aussi l’enjeu d’un processus 
adaptatif de la part de la colonie. » Bref, les abeilles, c’est 
magique, et ça s’adapte à presque tous les perturbateurs 
de l’environnement. « Mais il ne fait aucun doute que ces 
pesticides sont des perturbateurs. Est-ce que les mécanismes 
d’adaptation des abeilles aux pesticides sont suffisants ? 

Il semble bien que non », clôt le chercheur. Sauf qu’en 
attendant, on a insinué un petit doute, très largement 
médiatisé, qui aura permis de gagner encore un peu 
de temps. Certes, les parlementaires ont fini par voter 
l’interdiction de ces molécules, mais l’ont repoussée à 2018 
avec des dérogations possibles jusqu’en 2020. Procrastinez, 
procrastinez, il en restera toujours quelque chose… S

1 Sur la base des données ENNS 2006.
2 Classement des aliments selon leur qualité nutritionelle : de A-vert (aliment de qualité nutritionnelle 

élevée) à E-rouge (qualité nutritionelle faible).
3 Mediapart, « Les Cartels du lait : Le Foll ministre sous influence », 5 février 2016.
4 Ibid.
5   « Scandale autour de l’étiquetage alimentaire », de Pascale Santi et Stéphane Horet,  

Le Monde, 8 juillet 2016. 
6 Audition du 12 janvier 2016.
7 Entretien du 4 juillet 2016.
8 Entretien du 4 juillet 2016.
9 Audition, ibid.

libre arbitre
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dit “5 C” ou “Hercberg” du nom de son principal 
promoteur, qui semble avoir les faveurs de vos services, 
ne me semble pas de nature à remplir ces conditions et 
m’apparaît par conséquent comme une piste qu’il convient 
d’écarter aujourd’hui. 4 »

S S S

Autant dire que forte de son poids économique, l’industrie 
agroalimentaire n’entend pas se faire enquiquiner par un 
chercheur aux intentions vertueuses. Le 26 janvier 2016 
paraît la loi relative à la modernisation de notre système 
de santé. Le principe d’un étiquetage nutritionnel est 
retenu mais les modalités seront communiquées par la 
suite. Pendant ce temps, l’industrie obtient de valider 
l’étiquetage par une enquête en conditions réelles menée 
dans des grandes surfaces. Pourquoi pas ? Cette dernière 
sera d’ailleurs chapeautée par un comité de pilotage dont 
le président, Christian Babusiaux, a été nommé en tant que 
président de chambre honoraire de la Cour des comptes, 
mais est aussi président du conseil d’administration du 
Fonds français alimentation et santé (FFAS) financé… par 
les industriels. Démission en rafale des scientifiques. Enquête 
du Monde 5 dénonçant les innombrables conflits d’intérêts. 

« Le risque, soupire le professeur Hercberg, c’est que cette 
enquête en conditions réelles soit menée de telle manière 
qu’elle ne prouve rien, qu’aucune conclusion ne s’en dégage, 
ce qui permettra de mettre en doute l’intérêt de l’étiquetage 
nutritionnel. » Et de continuer à gagner du temps. 

S S S
 
Et s’il n’y avait que l’étiquetage nutritionnel ! Un autre 
sujet a été au cœur de batailles homériques ces dernières 
années : celui des abeilles. Le 12 janvier 2016 est auditionné 
par la commission Développement durable de l’Assemblée 
nationale, Vincent Bretagnolle. Un chercheur droit dans ses 
bottes qui, au Centre d’études biologiques de Chizé (CEBC, 
CNRS-université de La Rochelle), dans les Deux-Sèvres, 
mène depuis vingt ans des recherches, en collaboration avec 
les agriculteurs, sur la préservation des écosystèmes, les 
rendements et les pollinisateurs. Il détaille le dispositif mis 
en place pour l’une des recherches de cette récente étude : 
7 000 abeilles pistées grâce à des puces RFID, pour 
comprendre les mécanismes de contamination chronique 
par pesticides. Les scientifiques veulent notamment 
cerner les effets de l’un d’entre eux, le thiaméthoxame, un 
néonicotinoïde utilisé pour le colza. Sauf qu’en cherchant 
les effets de celui-ci, le chercheur est aussi tombé sur une 
autre substance pesticide, l’imidaclopride, celle-là utilisée 
pour le blé. Que faisait-elle dans du nectar de colza ? 
« On a fait doser nos échantillons par l’Anses (Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail) qui, heureusement, 
a eu la bonne idée de tester les cinq néonicotinoïdes, 
et a découvert des taux très élevés d’imidaclopride sur plus 
de 60 % des colzas. 6 » Autant dire que l’on retrouve un 
pesticide utilisé l’année précédente, ou des années avant, 
à des doses supérieures à celles utilisées l’année même de 
la culture ! « Le mécanisme, on ne le comprend pas, souffle 
le chercheur, il défie toutes les connaissances, ça ne devrait 
pas se produire, c’est forcément via les sols et l’eau mais on 
ne peut pas exclure l’air non plus. 7 »
Et d’expliquer aux députés qu’il avait cherché à comprendre 
et exhumé d’anciennes études scientifiques qui, dès 
2005, révélaient ce paradoxe. Dix ans déjà que l’on sait, 

>
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Texte Michel SMITH 

Photographies Patrick SWIRC

DEBOUT
LES VENDÉENS !

DOMAINE SAINT-NICOLAS. LA CROIX BÉGAUD, 85340 L’ILE-D’OLONNE / TÉL. : 02 51 33 13 04 / www.domainesaintnicolas.com 

CAVE MICHON. 11, RUE DES VALLÉES, 85470 BREM-SUR-MER / TÉL. : 02 51 20 88 16

raisin et sentiments

on dira volontiers de thierry michon  

qu’il est un perpétuel va‑t’en‑guerre, qu’il aime la baston, 

qu’il cultive le conflit. apparences trompeuses,  

car ce chantre de la vendée est aussi un romantique, 

un  tendre, un amoureux, un rêveur.  

visite en son fief, dans le pays de brem.
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D
u haut de son coteau, à portée de vue 
des multiples miroirs qui composent 
le marais, la vigne domine en devançant 
le long trait vert de la pinède, ultime 
barrière boisée avant les rouleaux de 
l’Atlantique. D’ordinaire rieur, les cheveux 

en bataille sur un crâne quelque peu dénudé, le visage 
de Thierry Michon devient impassible, presque figé. Il en 
oublierait de caresser sa barbe de presque cinquantenaire ! 
« C’est de là que vient le goût iodé de certains de nos vins, 
et c’est pour se protéger des vents marins que l’on cultive 
encore la vigne au ras du sol. » Voilà l’homme tel qu’il est. 
Proche de la terre, à l’instar de ses vignes, courbé sur la 
plante pour mieux l’examiner et l’expliquer. Convaincre 
semble être pour lui une activité obsessionnelle. Comme 
s’il y avait une injustice dans le fait d’être né à Saint-
Nicolas-de-Brem, village si peu connu du monde du vin. 
Alors, Thierry se fait guide touristique : « Au xie siècle, 
et peut-être même avant, Saint-Nicolas, qui fait désormais 
partie de Brem-sur-Mer, était un port marchand connu 
des Hollandais. Ils venaient chercher leurs vins en 
remontant un bras de mer entre deux coteaux de vignes. » 
L’homme a beau être planté là, droit comme un cep (sic) 
qui prend racine, on le devine fragile, vulnérable, sensible 
alors que l’on sent monter en lui le bouillonnement de 
la révolte. L’espace d’un instant, il est prêt à remonter 
sur le ring. À encaisser une fois de plus, décidé à défier 
le monde des incrédules, prêt à signer une victoire sur 
lui-même, à montrer que la Vendée a du cœur. Typique 
du vigneron qui en a bavé. Et l’on se dit qu’il faudra être 
sacrément fort pour suivre ce don Quichotte en jeans 
délavé et tee-shirt noir revendicateur : sur la poitrine, 

à côté d’un cœur rouge qui symbolise la Vendée, un 
slogan : « Brem, terroir d’exception ». Rien que ça ! 
Il aurait pu mettre « Brem is Beautiful » ou « I Love Brem ». 
Il a préféré aller droit au but. Du Michon pur jus. Alors, 
on le titille. D’abord, que signifie Brem pour un amateur 
de vins ? Combien de sommeliers ont déjà goûté du vin 
de Brem ? N’est-ce pas un drôle de nom pour un vin ? 
Thierry Michon s’en moque, balaie les préjugés, résiste au 
désespoir. Vendéen je suis, de Brem je reste ! Il l’affiche, le 
revendique, le crie avec conviction : « Le pays de Brem est 
un grand de Vendée, je dirais même plus, un des trois ou 
quatre nobles terroirs du Val-de-Loire. Quand les villages 
de Saint-Nicolas et de Saint-Martin ont fusionné en 1974, 
nous avions proposé de baptiser la commune Brem-les-
Vignes. C’est Brem-sur-Mer qui l’a emporté ! » Quarante 
ans après, il ne digère toujours pas cet affront. 

fief méconnu
Reste le nœud du problème. En dehors de quelques 
vacanciers qui étalent leur serviette de bain sur les 
dunes sauvages entre le restaurant de Loulou, aux 
Sables-d’Olonne, et le chenal du Havre de la Gachère plus 
au nord, et quelques curieux qui naviguent autour du 
Puy du Fou pour mieux s’en échapper, quels sont ceux qui 
savent que l’on fait du bon vin en Vendée ? En supposant 
qu’on le sache, quels sont les initiés qui connaissent 
le vin de Brem ? Qui peut affirmer que l’appellation 
« Fiefs vendéens » (les « fiefs » sont les meilleures terres 
jadis réservées aux abbayes) est aujourd’hui une AOP 
avec des terroirs certifiés comme Brem, Pissotte, Vix 
ou Mareuil, disséminés plus à l’intérieur des terres ? 
Soyons réalistes, seulement une poignée de bons buveurs. 
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Inspection de la vigne fraîchement 
labourée. 

Scrutateur, Thierry hume sa vigne 
de chenin.
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Terroir de schiste en décomposition.

Grossissante, certes, grâce à quelques vaillants vignerons, 
mais une poignée quand même. Tout cela résume le monde 
paradoxal dans lequel un type comme Thierry Michon 
doit essayer de vivre tout en assurant le mieux possible 
la mission qu’il s’est fixée : vendre son vin et non le brader, 
le vendre en tant que Vendéen, mais avant tout en vin 
de Brem. C’est pour cela qu’il se bat et parcourt le monde. 
Il refuse de faire des vins de touristes, pourtant il est ravi 
de les voir débarquer chaque été, toujours plus nombreux 
et curieux. Fier de leur parler biodynamie, de leur faire 
partager sa bagarre, de montrer ses vignes, d’offrir son 
sourire de vainqueur quand un goûteur incrédule s’extasie 
sur son vin. « Qu’est-ce que c’est beau ce blanc ! Qu’est-
ce que c’est profond ! » Son territoire est méconnu, voire 
inconnu des masses, ce qui, en théorie, serait suffisant 
pour lui fermer les portes des gargotes du monde entier. 
Peu importe, il prendra l’avion pour New York ou Sanghaï, 
la camionnette pour Nantes ou Angers, le train pour 
Paris ou Strasbourg. Prêcher la bonne parole, porter 
ses bouteilles jusque dans les caves des tables étoilées, 
prendre le temps de discuter avec le chef et le sommelier. 

De Pigalle à Palavas-les-Flots, expliquer, justifier, faire 
goûter, persuader. Et prendre des gifles en retour : 
« Oui, j’veux bien croire que vos vins sont bons, mais 
pour un vin de Vendée vous êtes trop cher. Et puis, c’est 
invendable un vin de Vendée. » À croire que l’amateur, 
comme le professionnel, se contente d’un « grand » vin 
maquillé qui le satisfait, le rassure, parce qu’il vient d’une 
région connue. Heureusement, parfois, Thierry se sent 
aimé, compris, adopté, encouragé même. De quoi repartir 
sur le front avec un sac d’espoir en bandoulière.

du baco blanc au chardonnay
On l’a compris, sans être prédominante, la vigne faisait 
partie du décor de cette Vendée maritime du pays de Brem 
avant que campings et villas ne viennent bouleverser 
l’ordre des choses. Terre de traditions entre Bretagne et 
Poitou, vaste trait d’union entre les estuaires de la Loire 
et de la Charente, ce bout de Vendée n’est qu’un mince 
territoire composé de quelques villages et hameaux 
blanchis à la chaux, et rayonnant dans la lumière océane. 
Taillée plutôt basse, pour mieux se protéger des brûlures 
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La vigne du pays de Brem surplombe 
les anciens marais salants.

Le chevet roman de l‘église du village 
de Saint-Nicolas qui donne son nom 
au domaine.



raisin et sentiments

FIEFS VENDÉENS BREM 2009, 

« CUVÉE JACQUES » rouge. 

Robe dense, le vin affiche une 

fermeté rare : serré, compact, 

tanins très présents, fermes, 

finale sur le cuir et les épices, on 

aimerait un sanglier. Ce pur pinot 

noir, macéré et pigé en cuve 

bois avant un élevage de 15 mois 

en barriques, peut attendre 

jusqu’à la fin de la décennie. 

C’est le 2006 qui semble le plus 

épanoui bien qu’il puisse encore 

attendre : robe soutenue, nez 

distingué, matière, fraîcheur, 

vivacité, élégance, on ne sent 

pas la puissance (15 ° !) tant 

l’équilibre est atteint grâce au 

soyeux des tanins. Le 2008 est 

plus accessible, il est long en 

bouche et jouit d’une magistrale 

fraîcheur, tandis que le 2007, 

à la robe solide, est minéral, 

plus complexe et se conduit avec 

beaucoup de classe, s’achevant 

sur des tanins fondus. J’ai le 

souvenir pas si lointain d’un 

divin 2005, noble et pur, tanins 

tendres et fruité divin, un 

rouge que l’on contemplait de 

l’intérieur et dont la persistance 

n’en finissait pas de durer ! 

La cuvée est un bel hommage 

au grand-père de Thierry. 

(entre 15 et 18 € départ cave 

selon le millésime)

FIEFS VENDÉENS BREM 2013, 

« LES CLOUS » blanc.  

Chenin surtout, mais aussi 

chardonnay et groslot gris, 

le tout élevé en cuve inox. 

Nez de fleurs blanches, on 

a de la vivacité en attaque 

et beaucoup de fermeté. 

Idéal à l’apéritif ou en entrée 

sur un saumon fumé, ou sur 

un plat de mer. Ne pas garder 

trop longtemps en cave. 

(11 € départ cave)

FIEFS VENDÉENS BREM 2010, 

« LA GRANDE PIÈCE » rouge.  

Encore un pinot noir, égrappé 

à 80 %, avec 15 mois d’élevage 

en barriques, neuves cette 

fois-ci. Robe bien foncée, 

nez épicé, grande finesse, 

légèrement viandeux. Puis 

on sent venir en bouche un 

jus fait de chair, sensuel, avec 

un côté presque étourdissant. 

Bien que toujours dominé par 

la finesse, le vin reste serré, 

loin d’être prêt à boire, avec 

de belles notes de cassis et 

un touché proche du taffetas. 

Le 2009, légères notes boisées 

sur fond de fourrure, est plus 

massif. Garde estimée pour ces 

deux vins : entre 10 et 20 ans ! 

(entre 21 et 34 € départ cave 

selon le millésime)

FIEFS VENDÉENS BREM 2010, 

« LE POIRÉ » rouge.  

Si le nez est encore un peu 

fermé, il s’éclate en bouche 

à n’en plus finir avec un fruit 

(groseille) et une puissance 

toute en retenue qui se conduit 

telle une locomotive en liberté. 

Les tanins du cépage négrette 

sont bien présents et impliquent 

que le vin passe au moins 

quelques heures en carafe. Le 

2008 est bientôt prêt pour un 

canard de Challans ou une gigue 

de chevreuil. (21 € départ cave)
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FIEFS VENDÉENS BREM 2013, 

« REFLETS » rosé.  

Majorité de pinot noir avec 

30 % de gamay et 20 % 

de groslot (ou grolleau) gris, 

le tout en pressurage direct. 

Robe tendre couleur melon, 

nez finement minéral, vivacité 

et intensité en bouche où le 

vin se goûte savoureusement 

sur la longueur. Sur une 

pizza tomate/mozzarella. 

Pour info, 2012, 2011, 2010 

et 2009 gagnaient en gras 

et complexité, surtout le 2009 

à la matière subtile, un vin 

que l’on verrait bien sur des 

huîtres en gelée. Le 2010, 

goûté en magnum, aux accents 

de silex et à la longue finale 

marquée par le fruit (pêche 

de vigne), paraît idéal sur 

une poêlée de crevettes. 

Un vrai rosé que les 

audacieux laisseront vieillir 

3 à 5 ans afin de profiter 

au mieux de son amplitude. 

(8,50 € départ cave)

Il convient de faire attention avec ce domaine car beaucoup de cuvées spécifiques à la forte personnalité ont 
leurs adeptes qui raflent tout dès leur mise en bouteilles. Sous le nom « Reflets », se trouvent rassemblés 
des vins « génériques » à des prix plus abordables, les autres cuvées étant plus axées sur des vins de lieux-

dits, plus rares et forcément plus chers. Pour s’amuser, tout en mettant un peu de beurre dans les épinards, 
Thierry et son fils Antoine réalisent deux cuvées de bulles baptisées « Be Bop » et « Be Swing ». Thierry 

qui garde plusieurs bouteilles de chaque millésime pour voir leur évolution, m’a fait une confiance aveugle 
en me laissant puiser dans sa réserve les bouteilles de mon choix pour la dégustation. 

DOMAINE SAINT-NICOLAS

LA DÉGUSTATION

FIEFS VENDÉENS BREM 2013, 

« GAMMES EN MAY » rouge.  

Le premier vin de l’année qu’il 

faut boire jeune, entre copains, 

avec de la bonne musique, 

comme le suggère l’étiquette. 

Ce pur gamay au petit nez de 

violette, de pivoine et d’épices, 

offre une bouche à la fois vive 

et fruitée, marquée par la 

cerise burlat. De la tendresse, 

mais aussi de la vivacité, 

du grain et de la longueur, 

il se boit frais, à grands traits, 

sur des sardines grillées. 

(8,50 € départ cave)

FIEFS VENDÉENS BREM 2013, 

« REFLETS » rouge.  

Foulée aux pieds en cuve 

de chêne puis élevée 8 mois 

dans ce même contenant, 

cette cuvée tirée à plus de 

10 000 exemplaires assemble 

le pinot noir à 60 %, le gamay 

à 30 % et le cabernet franc 

à 10 %. Frais, élégant, digeste. 

Tout comme le 2012, aux 

notes de sous-bois, un vin bien 

présent en bouche, marqué par 

de beaux tanins. Idéal sur une 

grillade d’agneau ou un tartare 

de thon. (11 € départ cave)

FIEFS VENDÉENS BREM 2012, 

« LE HAUT DES CLOUS » blanc. 

Robe délicatement dorée pour 

ce pur chenin en partie élevé 

15 mois en demi-muids de 

chêne neuf. Finesse au nez, où 

l’on devine l’ananas et d’autres 

fruits exotiques, le vin est 

expressif en bouche. Tellement 

magnifique que l’on a envie 

de se jeter dessus pour le 

plaisir de ressentir la matière 

et les belles notes de poire en 

finale. Peut se garder au-delà 

de 5 ans ou se boire avant 

par pure gourmandise sur un 

jeune comté. Le 2010 est plus 

charnu encore, plus gras aussi, 

avec des notes proches de la 

crème fraîche et des touches 

d’écorces d’orange. Complet, 

très long en bouche, il sera 

au mieux de sa forme sur une 

poularde à la crème et aux 

champignons des prés. Quant 

au 2009, il nous offre une 

délicate touche d’angélique 

au nez, une bouche sur le 

raisin très mûr en même 

temps qu’une sorte de clarté, 

de pureté, de luminosité. 

Un simple poulet de ferme 

rôti accompagné de petites 

pommes de terre de 

Noirmoutier serait parfait avec 

un tel vin. (21 € départ cave)
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> de l’océan situé à peine à 3 ou 4 kilomètres, la vigne 
demandait beaucoup d’efforts, de courage et d’abnégation. 
Plus de 300 ha composés de différents cépages étaient 
à l’époque entre les mains d’une centaine de petits 
vignerons qui avaient d’autres occupations agricoles.  
On faisait tout et n’importe quoi, n’importe comment 
aussi, pourvu que l’on puisse servir le vin de la ferme 
à table. Et puis, entre plages et bocage, entre marais 
salants réformés ou reconvertis et lotissements, le vignoble 
de Brem a failli s’éteindre, faute de bras. On pourrait 
s’attendre à un vignoble de sable, mais il n’en est rien : 
un lieu-dit comme « La Grande Pièce » repose sur du 
schiste qui affleure littéralement. Ailleurs, l’érosion 
fait apparaître des blocs de quartz et les plus gros sont 
rejetés sur le côté par Thierry Michon. On ne le dirait 
pas comme ça, mais Thierry est avant tout un Paysan 
avec un P majuscule. Élancé tel un échalas d’acacia, 
le gars a beau jouer de l’accordéon en souvenir des bals 
de village qu’il animait jadis avec ses potes, il a beau 
sortir de bonnes vannes, il sait aussi piquer de saines 
colères. Un paysan doublé d’un trublion en quelque 
sorte. Travailleur infatigable, il n’hésite pas à labourer 
au cheval les sols de schiste recouverts d’argile afin de ne 
pas prendre le risque d’abîmer ses vieilles vignes. Deux 
juments, Gamine et Unane, font le travail, y compris dans 
les vignes récentes plantées en rangs serrés. « Regardez 
comme c’est souple », lance-t-il tout en trépignant le 

raisin et sentiments
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sol meuble de sa vigne chérie. « C’est bon pour la vigne 
ce qu’on fait là. Même en pleine canicule, elle reste bien 
verte, preuve que les sols sont bien cultivés. L’eau pénètre 
facilement et cela favorise l’enracinement profond. » Au 
début, on suppose que Thierry travaillait la terre par simple 
atavisme. « Nous n’avions pas le choix », résume-t-il. La 
vocation, l’illumination devrait-on dire, lui est venue il y a 
un peu plus de 20 ans, lorsque des proches l’ont convaincu 
de se rapprocher de la plante. Tout naturellement, il 
s’est impliqué dans la culture organique. Et plus encore 
dans la biodynamie, une pratique agricole qui considère 
la vigne comme faisant partie d’un tout, y compris du 
cosmos. « Cela nous a pris 3 ans pour convertir notre 
domaine dans son entier. Très vite, on a vu avec mon 
père se confirmer ce que l’on subodorait : c’est à la vigne 

que se fait le vin. En biodynamie, ce qu’il y a d’intéressant, 
c’est que l’on se rend vite compte que nous enfantons des 
vins uniques, des vins qui se distinguent de la masse et 
qui gomment la concurrence. Nous savons désormais 
que nous ne pouvons plus nous contenter d’être en 
bio. La biodynamie nous permet d’aller plus loin, plus 
au fond de nous-mêmes… » Parlez-lui des origines de 
son domaine, de ses débuts difficiles en viticulture, et 
Thierry se confiera. La machine aux souvenirs se met 
en branle. Tout part de Jacques et Sylvanie, ses grands-
parents, qui possédaient une petite ferme en polyculture 
avec très peu de vignes, chose courante dans la région. 
Arrive Patrice, son père, qui reprend la ferme en faisant 
surtout du maraîchage, puis en se consacrant à un élevage 
de veaux en batterie, tout en cultivant quelques rangées 

travailleur infatigable, thierry 

n’hésite pas à labourer au cheval 

les sols de schiste recouverts 

d’argile afin de ne pas prendre le 

risque d’abîmer ses vieilles vignes.  

S  S
S
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Thierry, au centre, entouré de ses fils  
et de leur jument Gamine.
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> de vignes. Presqu’accidentellement, il s’est lancé dans la 
vente de farines animales en rayonnant dans les fermes 
alentours. Ça lui a donné la bosse du commerce et, peut-
être à cause d’une forte demande saisonnière en été, a 
germé en lui l’idée de faire du vin. « Comme mon père, 
j’ai commencé à m’intéresser au vin sur le tard. J’étais 
accordéoniste dans un orchestre. L’été, je travaillais chez 
mes parents. À cette époque, on n’avait pas le choix. Sans 
grandes convictions, j’ai passé mon brevet viti-œno à 
Montreuil-Bellay, au sud de Saumur. Étant l’aîné, je n’avais 
pas à discuter. Le côté scolaire ne me motivait pas trop, 
alors je m’investissais dans le travail, un peu comme 
mon père qui, à ses débuts, pelletait la vigne qu’il louait 
n’ayant pas les moyens d’en acheter. Visionnaire, il allait 
plus vite que les autres, et tout a démarré vers le milieu 
des années 1960 où il a pu, petit à petit, embaucher des 
femmes pour tailler la vigne. Mon père a mis la main sur 
75 parcelles totalisant 10 ha, et je peux dire que je les ai 
toutes connues ! Nous avions encore beaucoup d’hybrides : 
du baco blanc, de l’oberlin rouge, du merveilleux, 

de l’othello… Mais aussi des cépages ligériens comme 
le sauvignon et le chenin qu’on appelait encore le franc 
blanc. En 1974, il a pu acheter “La Grande Pièce” sur l’île 
d’Olonne. Lors de sa première récolte, il s’est exclamé : 
“C’est vachement bon !” Normal, il n’y avait que du schiste 
recouvert d’argile avec des zones de quartz par endroits. 
Pour des raisons pratiques, on s’est installé au bord d’une 
route départementale sur l’île tout en conservant la cave 
et un point de vente à l’ancienne ferme de Saint-Nicolas-
de-Brem. C’est comme ça qu’on a replanté “Les Clous” 
en 1980, 4 ha tout à la main avec une grosse bêche, une 
vigne de 10 parcelles que l’on a mis 30 ans à rassembler 
dans sa totalité. Plus tard, on s’est étendu sur Vairé avec 
“Le Poiré” (pierre, en patois), une vigne qui domine 
les marais. Je peux dire qu’on s’est crevé au boulot ! 
Aujourd’hui, avec 6 îlots principaux, on a 300 références 
de parcelles de vignes ! Heureusement, un remembrement 
va réduire tout cela considérablement ! » En 1984, l’année 
de passage des « Fiefs vendéens » en « vin délimité de 
qualité supérieure » (niveau d’appellation aujourd’hui >

Thierry et son père Patrice Michon : regards décidés et volontaires.

raisin et sentiments

180°C spécial b confinement g 171



Une partie des vins subit de longs 
élevages en barique et pièces de 

différentes contenances.

disparu au profit de l’appellation d’origine protégée), 
la famille Michon crée un GAEC père et fils. Au sein de la 
nouvelle appellation on se cherche de nouveaux cépages 
pour remplacer les hybrides. Le jeune Éric, alors 22 ans 
(aujourd’hui disparu), est associé à son frère aîné Thierry 
(23 ans) et à leur père. Sur le domaine, Thierry plante 
d’autres cépages tels le chardonnay, le gamay, le cabernet 
franc, la négrette (que l’on appelait localement vieux 
bourgogne, et que les services officiels classaient alors en 
pinot noir !), le groslot gris, les deux gamay, à jus blanc 
et à jus noir… Aujourd’hui, quand Thierry le paysan n’est 
pas sur sa terre, on le croise dans les salons consacrés aux 
vins bios, ou dans sa cave-hangar. Une cave à la Ali-Baba, 
où l’on a l’impression que le bureau trouve difficilement 
sa place parmi les cartons, la futaille, les tuyaux, les piles 
d’étiquettes, les bouteilles et les cuves. « Ici, c’est un joyeux 
bordel et ça fait trente ans que ça dure ! », admet Thierry 
Michon. Belle occasion d’embrayer sur une nouvelle cave 
résolument contemporaine qu’il nous promet d’ici un ou 
deux ans. Il y a deux minutes, il confessait avoir trouvé son 
équilibre. Que nenni ! À peine rentré en cave, voilà que la 
pile électrique songe à en sortir pour aller faire la tournée 
des vignes tambour battant.

génération future
Ce soir, les amis débarquent pour une grillade de sardines. 
Ils sont conviés chez des voisins dans leur coquette 
maison du village de Saint-Nicolas, le fief des Michon. 
Déclaration solennelle de Thierry : « Ce n’est pas pour 

rien que le domaine porte le nom de Saint-Nicolas. 
C’est là que sont mes tripes ! » On rit, on boit, on se rue sur 
les crevettes et les huîtres. Marie est à ses côtés. Discrète, 
bien que présente dans presque toutes les étapes de la mise 
en vente du vin, celle qu’il a rencontré dans un bal est 
là pour veiller sur lui, l’adoucir, panser ses plaies et, qui 
sait, le remettre sur le droit chemin. « Surtout, ne parlez 
pas de moi », glisse-t-elle d’un ton ferme. À la cave en 
train de ranger les cartons, au volant de la fourgonnette 
pour livrer les cavistes, à la cuisine, elle est pourtant 
partout… Mais promis, Marie, on ne dira rien. Le vin 
se vide de bon cœur tandis que Thierry dodeline de la tête 
avec l’accordéon dans ses bras et des airs de Brel ou de 
Piaf au bout des doigts. Plus tard, il évoquera sa maman, 
Marie-Josèphe décédée peu de temps après sa retraite. 
Il pense aussi à son frère. Au domaine Saint-Nicolas, 
on comprend que c’est aussi pour eux que Thierry se bat 
en espérant que ses enfants, Antoine (déjà sur le domaine), 
Mikael et Émeline, qui ont tous voyagé en Nouvelle-
Zélande ou à Honolulu, reprennent un jour le flambeau. 
Peut-être que Thierry, d’ici là, aura trouvé quelques vignes 
sur Saint-Nicolas, histoire de reconstituer les vignes de 
son fief pour mieux boucler la boucle de son histoire ? 
Il est loin le temps où Patrice, le père, tout en construisant 
la cave de ses mains, allait à Paris tous les mois pour livrer 
240 bouteilles de blanc au restaurant Ledoyen. Désormais à 
la retraite, ce dernier file l’hiver se réchauffer vers le Maroc. 
Tandis que les bouteilles du domaine Saint-Nicolas, elles, 
se promènent aux quatre coins du monde S

>
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il est loin le temps où patrice, 

le père, tout en construisant 

la cave de ses mains, allait 

à paris tous les mois pour 

livrer 240 bouteilles de blanc 

au restaurant ledoyen.

S  S
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Jajalogie [ჳaჳaloჳi] n. f. XXI e s. De l’argot « jaja » 
et du suffi xe « logie ». 

Désigne la science des libres-buveurs. La jajalogie 

explore l’univers des vins d’auteur, naturels 

et vivants. Du sol à la bouteille, en passant 

par la vinification : tout ce que vous n’avez 

jamais osé demander à votre caviste dans un 

ouvrage de référence rédigé par Pierrick Jégu.

� 
Journaliste spécialisé en gastronomie et vins 

pour les revues 180°C et 12°5, Pierrick Jégu exerce 
également ses talents pour d’autres grands titres de la 

presse française. Il aime le vin de partout, pourvu 
qu'il soit fait avec du raisin… et juste du raisin.
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