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Saint-joseph,
LesOliviers
Domaine
PierreGonon,
2016,78€.
Alorsquelaplupart
dutempsonaccorde
lesaumon
avecunevodka
ouune
aquavit
pourcontrebalancer
legras
dupoisson.je
choisis
d'allerdans
l'harmonie
avecce agnifique
blanc
assem~ marsanne
complété
dero~nne. Unerobecouleur
miel
ettru·sjauJ)eun~houche
immense,
mOr, profb.nde
etcomplexe,
unlie\!
grilléequirappelle
sooélevage
barrique
etquisoutient
et êo pagne
parsalongueur
infini
lare ejusqu'au
bout.Ougrand
a
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Saumon mmin' al 01-ange
POUR6 PERS•PRÉPARATION
25 MIN• PASDECUISSON
• FACILE•ABORDABLE
• 1filet de Sêllmon
avecla peaude 1kgenviron• 50 g d'œufde saumon• 3 oranges• 1concombre•Z citronsverts• 1bouquetd'aneth
• 15cldecrèmefratèhe
épaisse•3 c. à soopedebaiesroses• 6 c. à soopedegrossel• 3 c. à soopedesucreenpoodn!• 1c. à soupe

depoivrenoirconcassé•Sel• Poivre
t. Lavez
leflle[desaumon
elenlevez
lesarê Essuyez-le
elposez·le
côté
peaudans
ungrandplatcreux.
Mélangez
legrosselaveclesucre
etle
poiVre
etrépartissez
cemélange
surlachairdusaumon.
E.ffeuillez
l'aneth
erycons~rvant
3brinspourladéco.
Recouvrez
lepoisson
d'un
surledessus
filmalimentaire
etmettez·le
aufraisaumoins
5houtouteunenuil
2. Lejourmême,
lavez
leconcombre,
coupez·le
en2sanslepeler,
ôtezses
à ifetdécoupez-les
graines
etcoupez-le
entriangles.
Pelez
lesoranges
ensegments.
Mélangez
leconcombre
etlesoranges
etlaissez
au ais.

3. Récupérez
leszestes
descitrons
au-dessus
d1bol.Mélangez
lacrème
aveclamoitié
deszestes.
lamoitié
d1jusdecitron.
duseletdupoiVre.
4. Rincez
lepoisson
etséchez-le.
ôtezsapeau
etcoupez-le
enfines
lamelles.
Répartissez-les
surdesassiettes,
ajoutez
lemélange
concombre
orange.
Parsemez
lepoisson
d"œufs
desaumon,
leszestes
decitronrestant.
l'aneth
ciselé
etlesbaies
roses.
5. Dégustez
bienfraisavec
dupainnoir.desœufs
desaumon,
delacrème
etducttronvert
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Bordeau.X,
LemerleblancdeChâteau
Clarke,
Baron
Edmond
deRothschild
2018,24€.

Assemblé
à 70o/osauvignon
blanc,
10o/osauvignon
griset10o/osémillon,
ceMerleblancproduit
à seulement
18000bouteilles
appartient
aupatrimoine
duchâteau
depuis
lafinduXIX'siècle.
C'estlebaronEdmond
quia euà cœurdeperpétuer
saproduction.
Aunez,desnotesdefleursblanches
légèrement
citronnées
etboisées
duesà sonélevage
enpartieenfûts.Enbouche,
unebelletension,
beaucoup
degénérosité
et unefinalequis'équilibre
entresalinité
etsucrosité
quienfontunpartenaire
idéaldecetteentrée.

Soupeàla norvégienneaulait et auxcoquillages
POUR4 PERS.• PRÉPARATION
25 MIN• CUISSON
35 MIN•FACILE•ABORDABLE
• UnevilllJlaine
degambas
cuites•250 CJdecabillaud•
0,51dem011les
• 2 carottes
•2 pommes
deterre• 1poireau
• 1/2chou-fleur
• 1échalote
• 75 cldebouillon
depoissons
• 30 cldelait• 10cldeVinblancsec• 2 c.à soupe
defarine• 50 CJdebeurre• Sel• Poivre

1. Lavez
etgrattez
lesmOllles.
Pelez
ethachez
l'échalote.
Faites-la
blondir
2mindaos
25gdebeurre
dansunecocotté
etajoutez
lesmoules.
Versez
le
vJnblanc
etcontinuez
lacuissoo
jusqu'à
cequelesco(j(llllages
s·owre,ntr
ôtezlesmoules
descoquijles
etmettez-les
dans1petitbol.Passez
lejuscje
cuisson
au1lessus
d'unepassette.
2. Pelez
lescarottes
etémincez-tes.
Pelez
lespommes
deterreet
coupez-les
encubes.
Lavez.
etémincez
lepoireau
enconserva11t
unpeude
vert.Fanes
cufrelechou·fleur
séparé
enbouquets
6minà l'eaubouillante.

3. Faites
fondre
lebeurre
restant
danslcocotte
elajoutez
lepoireau.
Attendez
3minavanld'aJoµter
lescarottes
ellespommes
deterre.
poislechou-fleur.
4. Singez
aveclafarine.
mélangez
bienetatlendez-Z.min
avant
deverser
lebouillon,
letaitetlejusdecuisson
desmoules
Salez.1>oivrez
ellaissez
cuii:e
envjron
15minjusqu'à
cequeleslégumessoient1endres.
5. Ajoutez.
repolsson.
puislesgambas
etlesmouesetcontinuez
lacuisson
3 min.Répartissez
dansdesassiettes
creuses
etservez
bienchaud.
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NOTRE
BONACCORD
Crémant
deBourgogne
brut,VivelaJoie,
Domaine
Bailly·Lapierre,
2013,13€.

-

Située
aucœurdel'A0C
crémant-debourgogne,
lamaison
élabore
sesvinsdans
unecarrière
depierresouterraine.
Asse~
en50% chardonnay
et50% pinotnoirissus
auxerrois,
desterroirsduvignoble
cettecuvée,
fleuron
descaves,
estunvindegarde
qui
possède
beaucoup
decaractère.
Unnez
depomme
et poireaccompagné
defleurs
blanches,
desarômes
biscuités,
il esttrèspur
etéquilibré
enbouche
avecunebellelongueur.
Saminéralité
soutient
lapetiteacidité
etlecôtélactique
delarecette.

Compot.éede fruitsrougesàlacreme
POUR,
4 PERS• PRÉPARATION
25 MIN• CUISSON
35 MIN• FACILE
• ABORDABlE
• 300 CJdemOres
conl}l!lées•
300 CJdecassis
oumyrtilles
col1C)el!s
• 300 CJdeframboises
COlll)elées
• 40 cldefromal}I!
blancbattu
, 15cld&crèmeliquide•200 CJd&sucreenpoUdree
30 CJdesucreglace• 1pointe
decouteau
decannelle
1.Versez
lesucre
dans
t casserole
efajoulez
3e;à$00p,e.d'eau.
faites
chauffer.
ajoulez
lacannelle
etversez
touslesfruitsenmême
temps.
laissezcuire5min,

2. f'ouettez!a
crème
liquide
enchantilly
aveclesucre
glace.
Ajoutez
délicatement
lefromage
blanc
etmélangez.
3. Répartissez
refromage
blanc
dans
desbols.
versez
él\fcentre
unpeudecompote
tièdeoufroideetdégtJstez
accompagné
d'unapart
debrioche.
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