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La lettre aux Gourmets
Chers Gourmets,
J’aime beaucoup la photo de ce programme. D’abord parce que j’aime les artichauts
et toutes les recettes qui le mettent en valeur et ensuite parce que j’y retrouve toutes
les valeurs qui nous animent chez CRISTEL et dans notre activité de Cours de cuisine.
De la fraicheur et de l’authenticité. Un légume nourrissant et fin, gourmand et
généreux aussi. Et puis.. la poésie se niche souvent dans les détails d’un ordinaire un
peu revêche …
Une nouvelle saison, c’est comme une nouvelle promesse de découvertes…et le
programme cette année est franchement gourmand…Je vous invite à suivre les
recettes de nos chefs préférés (et fidèles !). A lire les menus, on a envie de courir au
frigo pour voir si on a bien tout ce qu’il faut pour réussir ces recettes et enfiler son
tablier !
En plus d’Olivier, Stéphane, Pierre, Loïc et Joffrey, nous avons le plaisir d’accueillir
cette année Rod Niarfait d’Huningue pour vous faire découvrir sa cuisine précise et
élégante.
Alors, à vos tabliers ! Nous vous attendons toujours plus nombreux, heureux et
gourmands !

Damien DODANE
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Olivier PREVOT-CARME - Le Saint-Martin - Montbéliard (25)
Lundi 23 septembre 2019
Autour de la truite
***
Magret de canard au foin, nem de fruits de saison, sauce à la bière, polenta crémeuse
***
Gratin de pommes, financier aux noix

Lundi 25 novembre 2019 - spécial fêtes
Aiguillette de saint pierre, bouillon de légumes façon minestrone, fumet du Haut-Doubs
***
Les saint-jacques en trois façon
***
Bûche de Noël, biscuit roulé, crème au beurre

Joffrey PIFFAUT - Le France - Villers-le-Lac (25)
lundi 7 octobre 2019 - spécial morilles
Morille jumbo farcie, panais en textures
***
Agneau des prés salés, morilles sauvages et topinambours
***
Brochette mangue morilles sauce vinaigre balsamique

lundi 23 mars 2020

Carpaccio de lapin de notre région et pesto à l’ail des ours
***
St Jacques de Erquy, petit pois, fèves et vinaigrette à la truffe
***
Guacamole, sablé aux épices douces, mangue et fruit de la passion

Stéphane ROBINNE - Le Fil des Saisons - Étupes (25)
lundi 14 octobre 2019

Bouillon de volaille et poule faisane à la cardamone
***
Cabillaud rôti et wok de légumes oubliés au curry vert
***
Figues rôties et Arlette croustillante – Crémeux vanille

lundi 16 mars 2020

Huîtres en deux façons
***
Selle d’agneau farcie et gratin de potimarron à l’orange
***
Nougat glacé aux agrumes confits

Loïc BOYER - La Terrasse- Beaucourt (90)
lundi 18 novembre 2019

Velouté de potimarron à la châtaigne, œuf mollet frit, émulsion au lard fumé
***
Joue de porc confit, vinaigre, échalote et vin rouge, gratin forézien
***
Tarte bourdalou

Rod NIARFAIT - Autour de la Table - Huningue (68)
lundi 16 décembre 2019 - spécial fêtes

Tarte fine à la farine de riz, copeaux de foie gras et magret mariné
***
Médaillon de biche rôtie aux airelles, bouchon de céleri et compotée de poires
***
Victoria sponge cake, crème de mascarpone, marrons et noisettes

lundi 11 mai 2020
Crémeux de petits pois, jaune d’œuf cuit au soja et crumble
***
Quenelle de bar, cœur de Haddock, crème de jeunes épinards et légumes croquants
***
Fraises juste sautées, trait de balsamique et granité à l’alcool de framboises

Pierre BASSO-MORO - Le Château de Germigney - Port Lesney (39)
Lundi 3 février 2020- spécial Saint-Valentin

Ravioles multicolores et fenouil de Gambas
***
Filet de bœuf, pommes Micko et sauce périgourdine
***
Cassis poires

Lundi 8 juin 2020

Fenouil confit entier, confiture de citron et vinaigrette curry
***
Pâtes fraîches, coquillages, poulpe et concassé de tomates
***
Cerises en gelée, sorbet de persil plat et eau de rhubarbe

