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BEAUX ARIAGES 

Enfil zungrospull, apaunordavcclcmcnucon o Lé 
par phie. la foi simpleetraffiné,ilnow fait.voyager 
du côté d la andinavi . Pour débuterles agape , 

un da ique d fêtes à pr parer ave du saumon Label 
rouge pour un maximum dc.aveurs,je pars enArdè be, 
au nord de la vallée du Rh ne, au domaine Pierre Gonon. 

ne propriété exceptionnelle que Pierre et Jean, deux frères, 
ont certifié en bio en 2010. lls produisentdesvinspui anls 
el parfumés, commec saint-je ·eph blanc issu de la parcelle 
d'origine Les livicrs choisi pour n gra el a pureté dan 
un accord ave le au mon mariné qui ort des sentiers battu . 
>!ous pour uivon avec une soupe ré onforlantect avourcuse, 
oü la mer mêleauxlégwnestoutend uœuretquiappeUe 
de la fraicheur. Je la marie avc un vin blan rare du M doc. 
Cultivée seulement. ur ha, celte cuvée à la foi gra 
et fraicheen bau he accompag-n avec beau oup de ubtilité 

'lkc-~ -fo· 
• &Rur lOi, 

ne. Enfu1, pour 'aUierau dt: rten tle périod<:: festive, 
d bull v nu d Bourgogn . Comment r ister à e 
rémant qui porte un nom d.ign dc-s célébrations? n vin qui 

a l'air sans façon etqu l'on aurait pu ouvrir à l'apérilif,mais 
que j'ai préféré on rver p ur la fin. La maison qui l'élabor 
a décou\'ertl joies d'w1 long vieilli semenl qui apporte 
du carnet re au Oacon.11 clôt avec beaucoup de fantaisie 
et d'esprit un moment haleurcux passé autour de la table. 
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Saint-joseph, Les Oliviers 
Domaine Pierre Gonon, 2016, 78€. 

Alors que la plupart du temps on accorde 
le saumon avec une vodka ou une 

aquavit pour contrebalancer le gras 
du poisson.je choisis d'aller dans 

l'harmonie avec ce agnifique blanc 
assem~ marsanne complété 

de ro~nne. Une robe couleur miel 
et tru· sjauJ)e un~houche immense, 
mOr , profb.nde etcomplexe, un lie\! 

grillée qui rappelle soo élevage 
barrique et qui soutient 

et êo pagne par sa longueur infini 
la re e jusqu'au bout. Ou grand a 

~1:rr 
"J"-:· 

~ 
:t~ , .. 
,;,., 

Saumon mmin' al 01-ange 
POUR 6 PERS• PRÉPARATION 25 MIN • PAS DE CUISSON • FACILE• ABORDABLE 
• 1 filet de Sêllmon avec la peau de 1 kg environ • 50 g d'œuf de saumon • 3 oranges • 1 concombre• Z citrons verts • 1 bouquet d'aneth 
• 15 cl de crème fratèhe épaisse• 3 c. à soope de baies roses• 6 c. à soope de gros sel• 3 c. à soope de sucre en poodn! • 1 c. à soupe 
de poivre noir concassé •Sel • Poivre 
t. Lavez le flle[de saumon el enlevez les arê Essuyez-le el posez·le côté 
peau dans un grand plat creux. Mélangez le gros sel avec le sucre et le 
poiVre et répartissez ce mélange sur la chair du saumon. E.ffeuillez l'aneth 
sur le dessus ery cons~rvant 3 brins pour la déco. Recouvrez le poisson d'un 
film alimentaire et mettez·le au frais au moins 5 hou toute une nuil 
2. Le jour même, lavez le concombre, coupez·le en 2 sans le peler, ôtez ses 
graines et coupez-le en triangles. Pelez les oranges à if et découpez-les 
en segments. Mélangez le concombre et les oranges et laissez au ais. 

3. Récupérez les zestes des citrons au-dessus d1 bol. Mélangez la crème 
avec la moitié des zestes. la moitié d1 jus de citron. du sel et du poiVre. 
4. Rincez le poisson et séchez-le. ôtez sa peau et coupez-le en fines 
lamelles. Répartissez-les sur des assiettes, ajoutez le mélange concombre 
orange. Parsemez le poisson d"œufs de saumon, les zestes de citron restant. 
l'aneth ciselé et les baies roses. 
5. Dégustez bien frais avec du pain noir. des œufs de saumon, 
de la crème et du cttron vert 
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Bordeau.X, Le merle blanc de Château Clarke, 
Baron Edmond de Rothschild 2018, 24€. 

Assemblé à 70 o/o sauvignon blanc, 10 o/o sauvignon 
gris et 10 o/o sémillon, ce Merle blanc produit 

à seulement 18 000 bouteilles appartient 
au patrimoine du château depuis la fin du XIX' siècle. 
C'est le baron Edmond qui a eu à cœur de perpétuer 
sa production. Au nez, des notes de fleurs blanches 

légèrement citronnées et boisées dues à son élevage 
en partie en fûts. En bouche, une belle tension, 

beaucoup de générosité et une finale qui s'équilibre 
entre salinité et sucrosité qui en font un partenaire 

idéal de cette entrée. 

Soupe àla norvégienne au lait et aux coquillages 
POUR 4 PERS. • PRÉPARATION 25 MIN • CUISSON 35 MIN •FACILE• ABORDABLE 
• Une villlJlaine de gambas cuites• 250 CJ de cabillaud• 0,51 de m011les • 2 carottes •2 pommes de terre• 1 poireau • 1/2 chou-fleur 
• 1 échalote • 75 cl de bouillon de poissons • 30 cl de lait • 10 cl de Vin blanc sec • 2 c. à soupe de farine • 50 CJ de beurre • Sel • Poivre 

1. Lavez et grattez les mOllles. Pelez et hachez l'échalote. Faites-la blondir 3. Faites fondre le beurre restant dansl cocotte el ajoutez le poireau. 
2 min daos 25 g de beurre dans une cocotté et ajoutez les moules. Versez le Attendez 3 min avanld'aJoµter lescarottes el les pommes de terre. 
vJn blanc et continuez la cuissoo jusqu'à ce que les co(j(llllages s·owre,ntr pois le chou-fleur. 
ôtez les moules des coquijles et mettez-les dans 1 petit bol. Passez le jus cje 4. Singez avec la farine. mélangez bien etatlendez-Z.min avant de verser 
cuisson au1lessus d'une passette. le bouillon, le tait et le jus decuisson des moules Salez.1>oivrez el laissez 
2. Pelez les carottes et émincez-tes. Pelez les pommes de terre et cuii:e envjron 15 min jusqu'à ce que les légumessoient1endres. 
coupez-les en cubes. Lavez. et émincez le poireau en conserva11t un peu de 5. Ajoutez. re polsson. puis les gambas et les mou es et continuez la cuisson 
vert.Fanes cufrelechou·fleur séparé en bouquets 6 min à l'eau bouillante. 3 min. Répartissez dans des assiettes creuses et servez bien chaud. 
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Compot.ée de fruits rouges àlacreme 
POUR, 4 PERS • PRÉPARATION 25 MIN • CUISSON 35 MIN • FACILE • ABORDABlE 

NOTRE BON ACCORD 
Crémant de Bourgogne brut, Vive la Joie, 

Domaine Bailly·Lapierre, 2013, 13 €. 
Située au cœur de l'A0C crémant-de

bourgogne, la maison élabore ses vins dans 
une carrière de pierre souterraine. Asse~ 
en 50 % chardonnay et 50 % pinot noir issus 

des terroirs du vignoble auxerrois, cette cuvée, 
fleuron des caves, est un vin de garde qui 
possède beaucoup de caractère. Un nez 
de pomme et poire accompagné de fleurs 

blanches, des arômes biscuités, il est très pur 
et équilibré en bouche avec une belle longueur. 

Sa minéralité soutient la petite acidité 
et le côté lactique de la recette. 

• 300 CJ de mOres conl}l!lées• 300 CJ de cassis ou myrtilles col1C)el!s • 300 CJ de framboises COlll)elées • 40 cl de fromal}I! blanc battu 
, 15 cl d& crème liquide• 200 CJ d& sucre en poUdree 30 CJ de sucre glace • 1 pointe de couteau de cannelle 
1. Versez le sucre dans t casserole ef ajoulez 3 e; à $00p,e.d'eau. faites chauffer. ajoulez la cannelle et versez tous les fruits en même temps. laissez cuire 5 min, 
2. f'ouettez!a crème liquide en chantilly avec le sucre glace. Ajoutez délicatement le fromage blanc et mélangez. 
3. Répartissez re fromage blanc dans des bols. versez él\f centre un peu de compote tiède ou froide etdégtJstez accompagné d'unapart de brioche. 
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