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Que faire

avec un siph onr
Frédéric Schueller,
de l'Atelier des chefs
à Bordeaux, s'intéresse
au siphon. Un ustensile qui,
en plus d'être pratique, permet
des créations originales
PHOTOS

LAURENT THEILLET

Espuma, écume, mousse, emulsion autant
de termes pour designer
i des préparations ultralégères,
'' mousseuses et aérées,
'chaudes, froides sucrées
' ou salées Leur élaboration est
I simple et ne nécessite qu'un
[siphon dans lequel on introduit
I les ingrédients et un gaz
i Et les avantages sont nombreux,
I tant au niveau de I aspect,
I avec des textures mousseuses,
I ultralégères que
I de la diminution de l'utilisation
d'épaississants (œuf, farine,
matière grasse) utilises traditionnellement
pour la tenue des sauces
Prix de vente a l'Atelier des chefs
99 €(I I), 80 €(0,51), 68 €(0251)

Le truc du chef :
Que ce soit pour des professionnels
ou des amateurs passionnes de cuisine,
le siphon ne donne presque aucune limite pour
se faire plaisir et innover, alors éclatez vous '
Et attention à la décoration de votre cuisine

Limoux, Domaine des Hautes Terres Extra brut
Pour accompagner cette originalité, optons
pour des « bulles» GiUeAzam, vigneron
à RoquetaiLlade. dans le massif des Corbieres
nous offre une cuvée non dobée c. ebt-a-dire
sans artifice Elle dévoile I expression originelle
des cépages et du terroir Un vent de fraîcheur f
Vm blanc effervescent, II euros
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Shot de betterave
acidulée au romarin
soda de concombre
et nougatine de sésame
POUR 6 PERSONNES
Ingrédients :
Pour le siphon
- 4 concombres
- 0,9 g de gomme de xanthane
- une pincée de sel fin
- 3 tours de moulin a poivre
Four la pâme I
- 50 g de sucre semoule
- 20 g de graines de sésame blanc
Pour la partie 2
I betterave rouge crue
-1 pomme granny smith
- 3 pincées de sel fin
- 2 pincées de piment d'Espelette
- 3 gouttes de TabasLO rouge
-1 cl d'huile de sésame
- I ^2 branche de romarin

Préparation du shot de tomate :
Eplucher la betterave crue puis la tailler
en brunoise Effeuiller puis ciseler le romarin
Tailler la pomme en brunoise Dans une poêle,
faire suer la betterave à l'huile d'olive, ajouter
le romarin et assaisonner de sel fin, piment
d'Espelette et Tabasco Débarrasser et laisser
refroidir. Mettre la betterave dans un bol
puis ajouter la brunoise de pomme et l'huile
de sésame Rectifier l'assaisonnement
Finition et dressage :
Remplir des « shooters » aux trois quarts de
brunoise Compléter avec le soda de concombre
et finir par des éclats de nougatine de sésame
Le plus du chef :
Vous pouvez utiliser de la betterave cuite,
en la faisant suer beaucoup moins

Préparation du soda de concombre :
Eplucher les concombres puis les passer
a la centrifugeuse Assaisonner 50 cl de jus
de concombre avec du sel fin et du poivre
du moulin. A|outer la gomme de xanthane
puis mixer Verser la préparation dans un siphon
et insérer une cartouche
Disposer ensuite au frais pendant 30 minutes
Préparation de la nougatine de sésame :
Dans une poêle, disposer le sucre semoule
et le laisser caraméliser. Ajouter ensuite
les graines de sésame et mélanger pour
les colorer Placer la préparation entre 2 feuilles
de papier sulfurisé et l'etaler au rouleau, puis
la laisser refroidir La mixer ensuite grossièrement
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