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GOURMANDISES

SUCRÉ SALÉ

salées
C'EST UNE TARTE A LA CREME, MAIS C'EST VRAI : PA'
DE BONNE CUISINE SANS BONS PRODUITS ET PAS D:
BONS CUISINIERS SANS BONï INSTRUMENTS. VOICI UNI
PETITE

SELECTION

QUI

REUSSIT

LE

"DUR

DE

PORC

D'ÊTRE A LA FOIS INFAILLIB1 F, SAVOUREUSE ET CHIC,
PARFAITE EN SOMME...

Home marie
Le coffret Foie-Gras « L'Atelier des
Chefs » Lne bonne idée cadeau
pour les cordons blejs ce coffret
contenant les bons ustensiles pour
apprendre a "ealiser des classiques
de fin d annee Le coffret Fcie-G^as
conprend un terrine a foie gras en
siliccne (Mas-"ad)
*"laiGor

dj sel de

dj poivre Malabar du

mélange cinq epices un Ivne le jais
moi foie gres rno meme (ed
Hacnette) et une f cie recette pas a
pas faite par LAtelier des Chefs
(Photo non contractuel i el
39 euros Disponible chez Valerie
Grandet, L'Atelier des Chefs,
18, rue chaudronnerie a Dijon
wwwatelierdeschefs com

Le complice
du foie gras
Sauvme de Meursault ou de
Pommard

Une gelee de vm

parfaite avec une tartine de pain
d epices au foie gras tied jr foa^
de fromage de chèvre ou de
Brebis Etonnant et savoureux i
À La Boutique de Bacchus, rue
des Gras, 21190 Nantoux
(3080260942)
Liste des points de vente sur
www laboutiquedebacchus fr

Eau Metîrsaiil

;

JïLiaS,.L

f au Pommard I

l
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Pour tables royales
Gallmacée AOC
andaoj

Pl

Mâtinée du sang

mediterranneen

des

envahisseurs qui passèrent par la Bresse,
adojoee par le bon roi Henr IV via sa
K pou/e cj pcî » ernoblie par le cuisinier
Brillât Savarin qui ftt d elle en 1825 « h
r

eine des vo/o///es et la volaille des rois », la

volaille de Bresse est la seule a posséder
une A O C qui on garantit lorgine

et

donc le goût Ur e «aleur sûre et bien
locale sur jne table de fête '
Au Boucher sympa, 6, rue du
Faubourg-Saint-Nicolas a Beaune
(03 80 221214)
A la boucherie Chenu, 14, rue
Guillaume-Tell a Di|on (03 80 41 56 29) A la boucherie Rachel Leclerc aux halles
de Di|on (03 SO 35 05 06).

Dans le saumon..
tout est bon Poisson gras aux
vertus nutritives importantes (100 g
apportent 10 g de lipides et 170 cal)
Ic saumon est aussi I un des plus
r i c h e s en ornegr 3 Désormais
rarement pêche a letat sauvage sa
qualite dépend de ses bonnes
conditions d élevage (tail'e des
bass ns et alimentation en particulier)
comme Ic garantit le label Rouge
En GMS, maîs on peut préférer
un poissonnier, comme La Côte
Sauvage, 7, rue du Faubourg-Samtjean a Beaune (03 SO 22 41 67)

La moutarde artisanale Fallot Cet
emblème de Dijon affiche un pedigree
roeccable (grains broyés à la meule de
pie r re et vin blanc prcdu ts en
Bourgogne) et devra t dit on chez
Fallot

obten r I IGP (ind cation

geographque protégée) Ble se décline
en petits bocaux de -nou:arcîes
aromatisées (basilic pain d épices cassis
noix du Perigord vm blanc) sur un
présente r en bois
Revoici le verjus cet extrait de raisin
blanc n ayant pas mûri mans acide
que le citron et moins aigre que le
vinaigre agrémente a m e r v e i l l e
salades poissons et viandes (en deglaçêge) Pour la petite histo re cest notamment cet
ingrédient qui a contribue a la réfutation de la rnojtarde de Dijon car cest le verjus
incorpore a la TiOLtarde lui donra't sa sa^ejr unique Le phy!loxera qui a décime la
vigne au XIX siecle avait provoque sa disparition Fallot rea'ise ajpurdhui son verjus
en faisant une vendange v'erte sur un cepage bourguignon Et voila comment on épate
ses convives a«ec sa cuisine et son erudit on merci qui ? En vente en GMS
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