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pConso Au marché
Le méconnu L'estragon ne représente

que 5% des ventes d herbes aromatiques
fraîches Originaire de Mongolie et de

Russie cette plante se marie tres bien avec
les œufs, les volailles, les poissons

gnlles et les sauces emulsionnees a base
de beurre, comme la béarnaise

Un bon goût de bouchon
Jean-Paul Lacombe, chef du célèbre Bistrot de Lyon, nous invite autour

de trois recettes emblématiques de sa ville. PAR PHILIPPE DDE
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Le conseil du charcutier

Idéale pour tra Hetier
râper émincer ou découper
toutes sortes de legumes,

cette petite mandoline est
livrée avec cinq râpes

différentes Mastrad 30€
0149269600

La recette

Tarte au boudin noir
PRÉPARATION 45 MIN CUISSON 35 MIN POUR 8 PERSONNES

• 500 g de boudin noir • I 5 kg de pommes acidulées (reine des remettes

ou granny smith) • 30 g de beurre • 50 cl de lait demi-ecreme • 25 cl de

creme entière • 6 œufs • 10 g de moutarde • sel et poivre • noix de muscade

râpée • La pate brisee 500 g de farine • 250 g de beurre • 2 œufs

• 10 g de sel • 15 cl deau
La pate brisee. Confecuonnez-la en mélangeant les différents ingrédients
au batteur, en utilisant la palette, puis laissez-la reposer au frigo
Les pommes rissolées. Epluchez et epepmez les fruits, puis coupez
les en quartiers avant de les poêler au beurre pour les colorer Ils
doivent etre encore fermes en fin de cuisson
La tarte. Retirez le boyau du boudin noir, puis débitez-le en rondelles de
0,5 cm d épaisseur Beurrez un moule a tarte de 28 cm de diamètre

Abaissez la pate puis garnissez-en le moule en laissant un leger rebord
pour qu'elle ne retombe pas a la cuisson A l'aide d un pinceau,

étalez la moutarde sur le fond de pate Disposez les quartiers
de pommes et les rondelles de boudin noir, tout en les inter-

calant en rosace Dans un saladier, cassez les œufs, ajou
lez le lait et la creme puis mélangez le tout Assaison-

nez de sel, de poivre et de noix de muscade, puis
versez ce mélange sur la rosace de pommes et

boudin Pates cuire la tarte a 180 °C, pendant
environ 30 min Servez encore chaud

fc
Le boudin
"ll doit être ferme, brillant
et très foncé"
"JV /f edaille d'or du meilleur boudin noir, Jean
-L V J. Dijols* suit a la lettre la recette traditionnelle
de Mortagne-au-Perche (61) Autrement dit,
autant de gras que d'oignons et de sang frais de
porc Resultat un boudin d'exception (17€/kg),
réalise a partir de porcs fermier d'Auvergne «Un
bon boudin noir d artisan doit etre brillant, d'un
brun noir assez fonce, et ferme au toucher A
I inverse d'un produit industriel, plus clair, plus
mou et plus fade, a base de sang en poudre et
d'oignons deshydrates » A déguster froid, poele,
grille ou réchauffe a la vapeur pendant 7 a 8 mm,
afin de retrouver les saveurs originelles des oignons
et du porc (") Le Comptoir des Charcutiers, sur ks
marcha du Val-de-Marne jeandyobji

avec ça r ,
Un blanc moelleux fournira un
accord original avec les pommes
et le fondant du boudin noir. La
cuvée Premières Grives 2012 du
domaine du Tariquet en côtes-de-
gascogne; remplira cette mission:
élégant et fin, parfumé de notes
de coing et de mangue, un très bel
équilibre sucre-acidité. 6,95€,
cavistes. M. G.


