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>Gourmandises pour gourmets
I

Des idées gourmandes pour les fêtes ?
Il y en a à presque toutes les pages de
ce magazine. Huîtres, foie gras, caviar,
truffe, homard, bûches....la liste est
longue. Mais nos repas ne sont pas
tous à la même image et les instants de
convivialité différents. Des cacahuètes,
des épices, du sel, de l'huile, de la moutarde... faisons notre marché.

KERBER
9643764300507/GFS/OTO/2
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LesAiafres à damner un saint Kerber
Dans Id baie dc Cancale, des Iles de Cliausey a
l'embouchure du Couesnon, l'amplitude dts marees est la plus élevée d'Eiuope C'est cette puissance qui impunie la singularité des huitres d'ici
Maîs, si (elles des Parcs Saint kerber pai coul eut
le monde dans plus, de 70 pays, c'est qu'elles représentent un savoii-faire familial depuis 80 ans qui
a poui nom Pichot La nouvelle génération pcipctue la tradition avec Fianc.ois-loscph et Pierre, les
«liants dc Joseph Pichot, et Stephan Alleaume, le
gendre ime affaire d'hommes ' Depuis 200-1, la
famille a lance la "Tsarskaya", une huîrie creuse,
terme et charnue, cloquante, bénéficiant d'un soin
extreme dm ant Ab mois Son goût tres iode se poursuit par des notes douces et suciees persistantes,
longues en bouche II y a aussi la "Mmrgen", une
huitre < relise nee dans U baie de Doncga], dans le
nord de l'Irlande, et ailinci dans la Baie du Mont
Saint MK bel ime huitre au gout plus terminal (Pailalt pour les épicuriennes donc '). pins douce, un

goût de "sirène", selon la mythologie irlandaise Sl
l'huiti e vous passionne, si c'est pour son côte gustanf vous irez au bar a huitres, dans les halles de
Tours, dinge par Piei i e Pichot (www moulinduconvi nt com) et pour son côte instructif au premier
musee cree en Europe consaeie a l'ostieicnlmre •
la Ferme Manne (w\\v\ lei me-nianne com) De circonstance an moment des fêtes, la famille a aussi
développe un departement produits de la mel (I-es
Viviers d'Annor), tou)oui s de qualite, en s'associant
avec des pecheurs artisans de la Baie de Cancale
ou des regions voisines couteaux, coquilles SaintJacques, praires, palonides, homards, oursins,
D'aillcuis, les amateurs ne se sont pas trompes el
ceux qui sont venus dans la nouvelle boutique de
l'Epicuncn a Rennes poui son inauguration, début
decembre, ont pu déguster quèlques 500 limites en
quèlques heures des rendez-vous tomme celui-là
ne se manquent pas '
Les Parcs Saint Kerber
3SS60 Cancale
Tel 02 99 89 SS 29
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Le foie gras selon Maxim 's
U i it Jt gustation en duo ' Dans son etui enrubanne
deux bocaux te premier contient un biot de foie
gias dc canaid le second un e burner de figues Ne
reste plus qu'a laire dorel quèlques toasts ' 90$, de
loic gias, JO g de chutnc> 19 f
Renseignements +33(0)233 $94492
wwwmaxvni stop com

Le foie gras selonValette
Pour vous, ce sera Ic Foie Gras de Canal d entier
en gelée au piment d'Lspelette (180 g 24,50 É ), Le
Foie Graî> de Canard enliei du Pcngoid au sci lesc
de l'Himalava et au poivre rouge de Pondichery
(180g J9,90 €) ou la Convoitise de Foie Gras cle
Canard entier
«Origine Pcngord » et ses tepes rissoles au jus de
truites, cmt dans sa rl emile (240g ^4,90 i) J

Par Jp] nn Indigo 0825 825 744 (O Î S € TTC/min) oi,
www valette f om

Le foie gras selon Georges Bruck
Celui-ci nous vient d'Alsace, l'antre paine du Foie
Gras, et plus précisément de Strasbourg, sa capitale,
avec im artisan digne de cc nom (De pere en fils
depuis 1852 ') qu'il vous recommande de dcgus
ter avec un champagne (II y en a plein dans notre
magazine) ou un vm d'Alsace (Ce sera notre dos
sier du printemps 201 ^) un i okay Pinot Gns par
exemple Vous trouverez dans cette honorable maison dcs foies ya-s crus, frais en semi conserve ou
en conserve

maison dont Ic foie gras, avec des canal ds clcvcs
au maîs en gram entier, est une des ( (imposantes
Nous vous conseillons Ie Foie gras entiei qui a remporte la Médaille de bronze au Concours Agricole
aPaiisen2011<180g 3 % j O t )

Le foie gras selon la Maison GodardChambon et Marreî

Ln lobe dc foie gias de canaid eiiuei mi cuit au
poivre noir C> fois médaille au Concouis Agricole)
ou un Foie gras dc. canal d cntici du Pengoid truffe
1kl + A3 (0)5 ofi 59 31 SO
www foiegra'smHi'x. npdns com a 6% en milleleuitle ^ Ce sont des propositions
prises au basai d d'un catalogue bien foui rn par
cette maison Créée en 1978 a Gonrdon par Main
Le foie gras selon Montfort
ct Michele Godai d ct associée depuis son laebal
Cuisine poele, en ternne, avec du chutney de a l'une des plus antiennes maisons de negoce de
mangue sur du pain cl'epices, la gamme de foie gras truffes < Chambon &_ Marreî » (fournisseur en 1911
de canard du sud ouest Montfort promet un grand
de Nicolas ll, I sar de Russie) qui prépare truffes,
moment de dégustation A cuire soi même ou déjà jus de liufies ct sauces aux nulles
picpare au toi chou, les diffci elites, recettes piopo1kl +33(0)5 65 41 03 97
sees repondent a toute les exigences gustatrses dans
www foie grds godard ti
le lespect de la tiadiaon
PTK aparùrdeJ99Q€
wwwmontft r! e om

28 rue des Or/êtres 67 000 Stra'ïbounj
TelIFax f 33 (0)3 SS 32 00 04
jvwwbruck foiegras com

Et le Foie gras selon la famille Pans
Petite fille d'Adneiine Pans, Id fondatrice, en 1907,
tille de Renée, nièce de Gilberte, c'est au]ourd'hui
Sandrine (I.esgourgues) qui gere l'exploitation faim
haie Nous nous devions, dans ec nunieio consacre aux épicuriennes de terminer sur un foie gras
« féminin » C'est dans le pays de Chalosse et dans
le Beam que se prépaient les spécialités dc cette
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Hugou Dumas la truffe les truffes

L ours Lindt le plus câlin des chocolats

Laduree Un sapin a croquer i

Celle maison est bien connue sur la Cote d'A/ur
quand elle tomme les plus glands leslaurants glace
a la paifaite connaissance du produit de Gilbul
Hugou Dans leui s jolis emballages vous nouvel e/
les truites entières les (Tuiles extra en morceaux, les
pelures de truffes, les bnsures de truffes, du jus de
truffes (En vemne de 12,5 25 50 g et en boite de
200 et 400 g), sans oublier quèlques condiments
a la trafic huile d'olive (truite blanche ou noue)
Creme de cèpe

Le peut nounours s'habille d or en cinq bouchées
fondantes (2,79 €), un gros câlin gourmand (3,49 f)
ou dans un ealuidiier dc l'avuil qui se déguste au
quotidien (8 99 €)

Pour ces 150 ans laduree s offre le luxe d'une
collccUon de six < sapins fashion » cle noel Com
pose d'un assemblage de macarons, les scnlpnires
sucrées se part nf d ' « o r et cachemire .thématique
aniiivei saire de la Maison de patissuics

En grarae surface et en epicer e
rn vundt <~om

Hediard la fête dans les etoiles
Noel sous les etoiles aïs pas n'impoi tc lesquelles
l'anis etoile ai ouïe majeur de toute la collection dc
douceuis pour les tetes Pi oposees en édition limitée ces cieanons s'habillent d'oi et d'un blanc immaculé poui s omet d une badiane en mêlai Rtvisitees, les pieparauons die, cafe, confit d'agi unies,
foie gais, truffes marrons glaces leconsidercnt les
tiaditions avec gout Poui le dessert, les buches
mettent a l'honneur les textures Cioustillante et aciienne, le chocolat joue un duo indémodable avec
le caianiel au beune sale Fiaiche el généreuse, la
version nuit cloture un lepas copieux sul une note
legeie d'agi unies et de huits exotiques La uadiuonnelle buche aux marrons se lait epoussctci pai une
délicieuse gelée de giioltes a en lougir cle plaisu

Le Moulin 831 JO Rougiers
Te' +33 0)494 Î7 3? 32
ange fr

Ta veux un marron Sabaton

Prix wivw laduree fr

Co action Noel entre 14et49f
Pateatartiner ll et ISS
Buche de 7 a S9t
wwwhedï ircf fr

y

C'est h tre\e des conteurs Toutefois, il v a ceitains marrons que I on veut bien recevoir ou distribuer ' C est bien le cas avec cette firme qui cultive
h tradition de pins 1911 avec une gamme de marrons glaces haut de gamme et de cremes de ( hâtaignes d Ai dedie délicieuses (Coffret dè S \ernnes
cle 200 g 28 f) Pour decouvrir les trois varietes
(Pardonne, Bouche rouge et Pourette) le coffret
« Saveurs et Grands crus 2012 » est pour vous 27
marrons glaces emballes individuellement sur trois
étages (44 i)
N° Lecteur +33(04)7^878387
wwwsabaton fr

Chapon Le chocolat se pare de couleurs
La collection de Noel signée Patrice Chapon se
décline sous différentes présentations, depuis les
coffrets Opale une élégante symbiose de couleurs
avec 12 billes tourrees lu praline par etage (de I
etage 22 t, a 4 étages 7 o i) ou encore les fourreaux cachemire (22t), ou les ecrins en bois pre
cieux 06 chocolats &5 i), histoire de decouvrir les
nouveautes Praline cajou Praline sesame pistache
vvasibi Ganache cassis violette fondante, lm ffe
fraîche pur chu 10
Dansiez boujqL^sChdOOiaPa s
Jk? +33(0)142229598
wwwchocoial-chapon com

Haagen-Dazs décrochez la lune
Qu clic soi! blanche ou rousse, la lune se dccrochc
avec fac ilife L astre se révèle sous cles recettes dè
cremes glacées mediles Dans sa version blanche la
menngue s'associe a la framboise sur im biscuit pistache Gourmande, la rousse s adresse aux aficionados de caramel ct du best-seller vanilla sur un ht au
e bocolat et noix de pecan Mis en scene par le duo de
designers Nipa Doshi et Jonathan I evien le glacier
americain joue la carte dc I oiiginalitc poui les fetes.
wmvnaagen

Sur les quais
Et le Foie gras selon la famille Pans
Pente-fille d'\diienne Pans la fondatrice, en 1907
lille de Renée, niccc cle Gilbcrtc e cst aujoudhui
Sandrine (Lesgourgues) qui gti e, l'exploitation familiale Nous nous devions, dans CL numero consacre aux épicuriennes de terminer sur un foie gras
< feminin » C est dins Ic pa>s cle Chalosse et flans
le Beam que se préparent les spécialités de cette
maison dont le loie gras, avec des canards élevés
au maîs en glam entiei, est une des composantes
Nous vous e oiisullons Ic. Foie gias entier qui a remporte la Médaille de bronze au Concours Agricole
a Pans en 2011 (180 R H30i)
Te + 33 (O) S SB 89 31 W
wwwfoiegrasnaisorpari" com
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Ma Confiture de Noel
Muioise el compagnie nous proposent un moment
dc. douccui avec ce mélange de saison Pommes
ct poires cil moiceaux fondants, noix croquantes,
raisins parfumes sul des notes d'epices clienteles
Nous sommes déjà partis .
En pot de 220 g dans les c^ cènes frnps ou
wvwriLroise com

Prix 43€
dazsfrl

a la recherche des epices
perdues

Partez pour un voyage colore anime, instructif
créant avec une gamme complète d'cpiccs el dc
condiments originaux La gamme Chic Shot par
exemple SO epices différentes, présentées dans des
petits contenants par pack de huit selon les associations possibles (Viandes poissons volailles le
gumes etdesseits) visuellement agréables ett ulm u
rement pi auques V ous trouv erez en outre un choix
impiessionnant d'huiles en spra> et de moutardes
en tubes vous connaissez la moutaide au cassis,
aux ccpes "*
Marche Couvert Beauveau Place d Aligre 750'2Pins
Tel O" SS 00 20 SS
wwwsurlesquais com
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