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CHAPITRE 1

Quelques 
mots
Aussi loin que je me souvienne, la mer 
a toujours été, pour moi, un monde 
mystérieux et passionnant : Un monde 
coloré et silencieux que seuls les galets 
roulés par les brisants de la houle, ve-
naient rythmer. Dans mon enfance en Polynésie, mais aussi sur les côtes Normandes 
et plus tard dans l’archipel des Kerguelen :  la mer a toujours été  le centre de mes 
passions. Jeune adulte je rêvais de partir autour du monde sur un voilier. J'ai réalisé en 
partie ce rêve en voyageant dans ces terres lointaines! Je garde dans mon cœur la Po-
lynésie et cet océan Pacifique immense,  avec ses humeurs changeantes rythmées par  
el niňo ou la niňa, et au fin fond de l’océan indien, dans les 50 ème Hurlants : les Iles 
de la Désolation, l’utopie de Monsieur De Kerguelen, une beauté sauvage.
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Toute la mer à la plancha

Pourquoi ce Grand livre de Cuisine à la Plancha ? 

Génération : Passion ! Lorsque on commence à écrire un li-
vre, quel qu’il soit, il y a au début comme un grand vide et une 
multitude d’envies !!! Une grande page blanche qui déjà se noir-
cie avec les premiers mots, qui deviennent des phrases. D’au-
tres envies arrivent, se bousculent. Elles vous submergent, et 
l’on commence à mesurer la tâche qui vous attend. Ce nou-
veau défi ressemble à la montagne qu’un Titan ne pourrait vain-
cre : La première recette écrite, que déjà vous pensez à  la sui-
vante avec ses épices, sa sauce, sa marinade! Alors il faut ajou-
ter un nouveau terme au glossaire... 

Mais pour bien cuisiner il faut aimer les autres! Un art 
éphémère ! La cuisine fait partie de ces arts furtifs, fugaces, 
temporels mais si réels qu’ils peuvent déclencher des passions. 
ils sont le lit notre vie! ils font la vie. Partager des recettes de cui-
sine : c’est comme si nous passions quelques moments ensem-
ble, en toute convivialité, les petits et grand bonheurs de la vie. 

Des ingrédients à la recette ! Nature et Pro ! Ici il n’y a 
qu’une équipe, Chefounet et Pierre-Henri, un copier, puis coller 
comme des jumeaux, il faut que je rassure Maman : ce 15 fé-
vrier 1957 elle n’a enfanté qu’un seul : Pierre-Henri, il rêve, se 

dédouble : il cuisine, il stylise, c’est  le photographe, le camera-
men, il fait même l’acteur, mais  il écrit (il essaye car il n’est pas 
forcément doué avec la prose). Ensuite : il met en page, monte 
aussi ses vidéos, il tente de commercialiser son oeuvre. Bref il 
fait tout, mais il a aussi des clients dans son restaurant, qu’il 
faut chouchouter. Que reste-t-il? Toujours autant de plaisirs, 
comme des découvertes qui au fil des jours se transforment en 
une folle aventure : des émotions, un savoir faire, un savoir être 
et ce mot fin qui deviendra très certainement un nouveau dé-
but...  Ce grand livre : le plus grand jamais écrit sur la cuisine à 
la plancha. Tout sera abordé, je me suis donné 5 années ; rien 
ne sera figé car l’avantage du numérique sur le papier : c’est 
qu’il est révisable à tout moment, et à volonté.

La Mer : Les années passant m’ont appris à mieux connaître 
ce monde du silence (relatif) et tous ses habitants : poissons, 
coquillages, crustacés. Je vous les propose dans une cuisine 
fusion, que je veux séductrice, une cuisine passion, ou le goût 
est la ligne directrice tout au long de mes escapades gourman-
des. je souhaite que vous preniez autant de plaisirs à interpréter 
mes recettes que j’ai pris à les écrire. Surtout n’oubliez jamais 
que l’on mange aussi d’abord avec les yeux! On regarde, on 
sent, ou goûte, on apprécie. 

La plénitude, le bonheur : c’est quand l’ensemble, est 
remarquable, et remarqué. Je veux partager avec vous, 
dans ce troisième tome de mon grand livre de cuisine à la 
plancha, de belles rencontres avec des produits d’exception, 
d’autres à cuisiner tous les jours, d’autres encore plus festifs, 
car la plancha c’est aussi la fête, la convivialité : certaines recet-
tes ou ingrédients vous sembleront peu accessibles, sachez 
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qu’en cherchant un peu on les trouve assez facilement sur la 
toile et les bons commerçants, je les trouve bien ici en Lorraine. 
Osez et laissez vous guider dans une aventure du goût. Dans 
ce troisième tome vous trouverez quelques exemples de légu-
mes, ils feront l’objet d’un tome entier à paraître ultérieurement. 
Il m’a paru plus simple de classer les recettes par type : Co-
quillages, crustacés, mollusques, poissons rond, poissons 
bleus, poissons plats, les poissons d’eau douce et les plats uni-
ques : Aïoli, fideua, Paella, Parrillada du retour de Pêche.

Je deviens militant : Je suis conscient que de nombreux 
poissons dans ce recueil de recettes de cuisine, sont aujour-
d’hui des espèces menacées, je dois le dire pour nous, mais 
surtout pour nos enfants : La mer source de notre vie se meure. 
Il faut une grande prise de conscience mondiale !

La mer est en danger : Nos enfants sont en danger. Le réchauf-
fement climatique va bouleverser notre vie et surtout la leur : 
que va-ton leur laisser  en héritage?Les océans, la mer régulent 
notre vie, Le plancton premier maillon de la chaine alimentaire 
qui produit plus du tiers de l’oxygène de notre planète a besoin 
du froid pour donner la vie et aider ainsi à réguler l’équilibre des 
phénomènes climatiques qui sont de plus en plus chaotiques : 
les glaciers fondent, le niveau des mers monte, le corail blan-
chit,  meure : 1 degré de différence de température suffit, les élé-
phants de mer, les baleines, les manchots doivent parcourir 
deux fois plus de distance pour trouver le Krill qui se nourrit lui 
même de ces éruptions de plancton, genèse de notre vie. 

La glace de mer et les calottes glaciaires ayant fondu : elles ne 
pourront plus réfléchir la lumière et l’énergie du soleil aux pôles 
et les températures à la surface de notre terre augmenteront en-
core plus rapidement. 

La course éperdue vers un désastre planétaire est déjà très en-
gagée. A moins que!

3



2 REMERCIEMENTS

Quelques Partenaires qui ont soutenu ce projet : Je les remercie 
vivement !

Simogas : Fabricant de plancha Espagnole à Barcelone : la véri-
table plancha Espagnole. Nous avons tissé des liens forts, de 
partage, et aujourd’hui je peux affirmer et écrire qu’ils ont de 
bons produits. 7 années de partage et une grande confiance.

SIMOGAS, S.L. - C/ Crom 5, 08907 L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona) Espagne Tl f : 0034.932.634.506 - Fax: 
0034.933.969.504

Sovematic : et planchashop : Vente, installation, entretien de 
matériels professionnels pour campings et collectivités : buande-
rie, laverie, cuisine, barrières automatiques, contrôle et les plan-
chas Espagnoles Simogas recommandez-vous de mes pages 
le meilleur accueil vous sera réservé. 8 années de partenariat.

SOVEMATIC SARL  Parc d'Activités de Brazza - 16 quai de 
Brazza - 33100 BORDEAUX - FRANCE -Tél. : +33 (0)5 57 54 
44 44 - Fax : +33 (0)5 56 40 27 09 - Emai l : 
sovematic@hotmail.com

http://www.planchashop.fr/

Bricodecorama et misterplancha.com : Revendeur de planchas, 
ce distributeur, jeune et dynamique a choisi les planchas 
Simogas entre autres, pour relever un défi : devenir l'un des 
plus gros revendeurs de plancha sur la toile, par ses prix et la 
diversité de son offre et ses services. Bricodecorama - 7, rue 
des Hormets - 69890 La Tour de Salvagny - tel 04.78.48.06.86 

http://www.misterplancha.com/
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La Maison Laurent Pétricorena est reconnue dans tout le Pays 
Basque depuis 4 générations pour la qualité de ses produits fa-
briqués à Saint Etienne de Baigorry. Fort de son expérience, ils 
vous proposent une sélection des meilleurs produits du terroir 
Basque : Un excellent Jambon de Bayonne «manex» que j'ap-
précie beaucoup : médaillé au concours agricole 2013 et la fa-
meuse sauce SakaRi, le piment d'Espelette et tant d'autres, pro-
duits de qualité : Clara Petricorena veille aux traditions et à la 
qualité, de ces produits Basques élaborés depuis 4 généra-
tions!. Laurent Petricorena - Route de Saint Jean Pied de Port - 
64430 Saint Etienne de Baigorry, France - Tel. + 33 (0)5 59 37 
41 36 – Fax. + 33 (0)5 59 37 47 49

http://www.petricorena.com/fr/

Les Produits de la mer c’est l’affaire à Schaller

C'est parce que nous connaissons bien les produits de la mer 
et que nous nous sommes donnés les moyens de profession-
nels pour vous les acheminer, que nous pouvons satisfaire à tou-
tes vos exigences. 

Raymond et son équipe vont être étonnés, de se voir ainsi cités 
: mille fois merci, à ce poissonnier qui m’a aidé à réaliser certai-
nes recettes, Rien n’est impossible tout est réalisable.

http://www.poissonnerieschaller.com

Franck est un passionné comme moi : il nous emmène dans 
des voyages épicées qui nous entraînent aux quatre coins du 
globe, de l'Australie, en passant par Java, l'Inde et l'Afrique !!! 
tout est une question de Poivre ? Vrai ou Faux! Des poivres ra-
res que Franck m’a permis de découvrir : Du Voatsiperifery, au 
poivre de Timut en passant par les Oiseaux de Penja, les faux 
poivres, les vrai : des épices remarquables. Retrouvez les dans 
ses pages :

http://www.goutetnature.com

Vous souhaitez encourager mes initiatives et partager votre 
expertise : contact à : http://www. cuisine-a-la-plancha.eu
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3 INFORMATIONS

Ce livre numérique enrichi a été finalisé le 31 mars 2013
Texte : Pierre-Henri Vannieuwenhuyse
Images : Pierre-Henri Vannieuwenhuyse

Editeur Pierre-Henri Vannieuwenhuyse
3 impasse de Turin 
54500 Vandoeuvre les Nancy
Version pdf ISBN : 979-10-91572-01-9
dépot légal en cours

Ce livre numérique est déposé, au près d’un huissier de justice : 
il est protégé par le code de la propriété intellectuelle. Notam-
ment l’article L112-2.
Tous les droits de traduction, adaptation dans le monde sont ré-
servés.
Toute copie, reproduction même partielle est interdite sans l’au-
torisation écrite de l’auteur.

En acceptant d’acheter cet livre numérique  vous acceptez de 
ne faire que des copies que pour votre usage unique et person-
nel  : Toute revente ou don de copies, même à titre gracieux à 
une tierce personne pourrait être considéré comme une contre-
façon. La contrefaçon est un délit  ! Le juste respect de ces rè-
gles permet de contribuer à la créativité et la juste rétribution 

d’un travail de création. C’est pourquoi il vous est proposé sans 
protection contre la copie.

Quelques Partenaires qui ont soutenu ce projet : Je les remercie 
vivement !
Simogas SL
Bricodecorama et misterplancha.com
Sovematic et planchashop.fr
La maison Petriconera
Gout et Nature

Ces pages vous ont séduites ? Un livre de cuisine, écrit, illustré 
et auto édité, bref auto produit : il fallait l’imaginer… A tout mo-
ment de nouveaux partenaires peuvent être ajouter, merci de 
contacter l’auteur dans ses pages Web  
http://www.cuisine-a-la-plancha.eu

Du même Auteur : disponible en version papier à 
http://www.cuisine-a-la-plancha.eu
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Du même auteur au format livre numérique enrichi 

80 recettes de marinades
60 recettes de sauces et condiments
Les épices pour cuisiner à la plancha
La mise en oeuvre des marinades :
Les marinades classiques
Les marinades aux jus de fruits
Les marinades avec alcool
Les marinades du monde
Les marinades sèches
Les marinades express
Les marinades après cuisson
Les condiments 
Les sauces pour plancha
155 pages illustrées

Format livre numérique interactif enrichi
ou 
Format pdf sans galeries d’images
ou
Epub
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Dans ce deuxième tome :
La plancha n’aura déjà plus de secret pour vous
Les règles de base pour bien cuire à la plancha, nettoyer 
sa plancha.
Plus de 100 recettes simples pour des planchas party, 
des repas pour un grand nombres de convives, des pin-
chos, boccadillos, brochetas, tapas tous préparés avec 
une plancha ou autour de la plancha : vos soirées ne se-
ront plus monotones : vivez plancha !!!

Vivez une cuisine qui a du goût, conviviale, et simple.

Format livre numérique interactif enrichi
ou 
Format pdf sans galeries d’images
ou
Epub

et prochainement en Epub3
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4 LE POISSON ON S'EN 
FISH PAS!!!

C'est fishtrement bon et à la plancha 
c'est meilleur!

Le poisson est devenu en quelques années l'aliment tendance : 
peu gras, riche en oméga 3 pour certains, il est source de pro-
téines de qualité. A la plancha : Il peut se décliner en d’infinies 
saveurs épicées, en petites portions à l'apéritif, en plat, voir en 
parrillada pour un plat copieux et plus convivial. Mais à part quel-
ques espèces abondantes le bon poisson devient un produit de 
luxe, car de plus en plus rare. Les techniques de pêche et de 
conservation progressant, on peut dire aujourd’hui que cet ali-
ment reste l’un des plus sain et recherché.

Comprendre pour bien cuire le poisson à la plancha : Il 
n’est pas aisé de réussir une ou des cuissons parfaites de pois-
sons à la plancha : Pour une meilleure compréhension et avec 
quelques notions de physique et chimie : vous devez savoir que 
le collagène ( composant des protéines) se dissout et se gélati-
nise vers 63° pour la viande, le collagène du poisson par sa 

structure plus faible en protéines de soutien, se dissout suivant 
les espèces entre 40 et 55°, ce qui implique à priori : une con-
duite de cuisson plus douce : On ne peut pas cuire les pois-
sons comme une viande et chaque type de poisson demande 
une adaptation des modalités de cuisson. Les poisson gras, les 
maigres, les petits, les grands : ne réagiront pas de la même fa-
çon pendant la cuisson, chaque espèce de poisson nécessitera 
une adaptation. 
Une grande règle à respecter dans tous les cas : Quand on 
cuit un poisson à la plancha : on le pose sur une planche de 
cuisson chaude et huilée, et on n’y touche plus avant de le re-
tourner !!! trop tôt = hachis, trop tard = sec ou brûlé.

Entiers ou en filets ? 

Vous êtes une très grande majorité que les arêtes rebutent! Aus-
si, on cède trop souvent à la facilité en achetant des filets de 
poisson sans peau, ni arêtes, qui ont séjourné trop longtemps 
sur de la glace. Affadis, à demi cuits par la glace, dévitalisés, ils 
n’ont plus beaucoup de goût et ont une texture inexorablement 
molle. La bonne saveur du poisson dépend de sa fraîcheur et la 
cuisson « sur l’arête » respectera au mieux la texture de la chair. 
La cuisson à la vapeur n’est pas la panacée : elle accentue 
cette fadeur,  la cuisson « meunière » n'apporte que du beurre 
souvent trop cuit... Vous devrez privilégier les poissons en-
tiers,les plus frais qui soient, la cuisson à la plancha reste l'une 
des meilleures façons de les cuisiner pour mieux les apprécier. 
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CHAPITRE 2

Molusques et 
coquillages

Quelques instants sur la plancha chaude 
et les fruits de la mer s’offrent à votre con-
voitise, un simple jus de citron, un vinaigre 
condimenté, des épices, des vinaigrettes 
aux algues suffisent pour vous les faire ap-
préciés, du gros clams en passant par la 
petite telline, en s’arrêtant sur la moule de bouchots, chipirones, seitas, bulots : à l’apéri-
tif ou en grande parrilla, vous serez transporté dans ces contrées où le temps semble 
s’arrêter pour vous laisser écouter  l’océan.



1 LES COUTEAUX 
TROIS RECETTES

Difficultés :* coût : ** Préparation : 1 heure,  temps de 
dégorgeage 2 heures.

Ici point de court bouillon synonyme de caoutchouc : 
Quelques secondes sur la plancha, les couteaux ainsi 
apprêtés resteront moelleux, dès que le mollusque se 
rétracte légèrement  : il est cuit (moins de deux minu-
tes suffisent). Les couteaux devront être extrême-
ment frais  : vivants. Les garnitures, condiments,  se-
ront ajoutées dès l’ouverture des coquillages ou au 
moment du dressage. Pour les trois recettes il est in-
utile de saler : les coquillages le sont naturellement, et 
la cuisson à la plancha concentre les saveurs, la salini-
té. Déglacer la plancha entre chaque cuisson de co-
quillages pour ôter l’excédent de sel qui se sera dépo-
sé sur la planche de cuisson.
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2 PLANCHA DE TELLINES

Difficultés :* coût : *** Préparation : 10 minutes,  temps de dé-
gorgeage 2 heures
Dans ces petites coquilles brillantes, se cache un petit mollus-
que délicat, qui fait la joie des connaisseurs à l'apéritif, ou dans 
des plats plus sophistiqués : des spaghettis par exemple. 
Comme tout coquillage il convient de les laisser dégorger au 
moins deux heures dans de l'eau de mer ou douce fortement 

salée, en les agitant une à deux fois pour qu'elles éliminent le 
sable. Vous les apprêterez de la façon la plus simple : jus de ci-
tron, herbes ou algues à votre convenance : ici dans cette re-
cette je vous propose une vinaigrette d'algues, ou au Xipister.

Mon marché pour 4 personnes en tapas
1 kg de tellines
5 cl d'huile d'olive vierge
8 cl de Xipister
10 cl de vinaigrette aux algues (voir recette)

Mettre à dégorger 2 heures les tellines dans de l'eau fortement 
salée (32 g de sel au litre)
Remuer une à deux fois
Réaliser la vinaigrette aux algues
Renouveler l'eau en fin de dégorgeage, avec de l'eau non salée 
et laisser 30 minutes
Egoutter les tellines
Cuire sur une plancha chaude, dès que les premières coquilles 
s'ouvrent, arroser les avec la sauce de votre choix
Servir et déguster avec un bon vin des sables, ou un pastis bien 
frais.
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3 LES MOULES À LA PLANCHA 

Recette simple et efficace. Pourquoi des moules de Bouchots 
et pas autre chose : c'est la "Rolls" des moules, saveurs, fines-
ses, moelleux, charnues dans leur petites coquilles : elles ont 
tout pour plaire et elles sont Françaises... "Ah les petites 

Françaises !!! Petites mais si goûteuses, vous en trouverez de 
belles que si votre poissonnier est un bon et qu'il préfère vendre 
de la qualité" et pas un prix et...pour économiser du temps choi-
sissez les PAC (prêtes à cuire) : Vous avez compris Bouchots 
c'est le goût!!! Les moules de bouchots de la baie du Mont 
Saint-Michel ont décroché une Appellation d'Origine Contrôlée, 
cette AOC, la première pour un produit de la mer, a été obtenue 
à l'issue de plusieurs semaines de polémique entre mytilicul-
teurs bretons et normands, ces derniers reprochant aux pre-
miers de s'approprier l'image du Mont Saint Michel. 

Elevées sur des bouchots (des pieux de bois) au pied du célè-
bre monument, ces moules ont un goût et une chair spécifi-
ques. La qualité particulière de l'eau sur ce site classé patri-
moine mondial de l'Unesco est un premier atout mais les métho-
des de production très pointilleuses respectées par les mytilicul-
teurs est leur plus précieux gage de qualité. 
Herbes et aromates sont les compagnons inséparables des 
moules et n'oubliez pas de "Bouchots" Des Françaises bien de 
chez nous!!! les hollandaises sont si fades et les irlandaises, un 
peu trop chevelues (enfin cela dépend de quoi on veut parler) et 
les espagnoles sont trompeuses avec leur grosses coquilles. hu-
mour ... 

Voici quelques idées pour cuisiner ces petites coquilles, une 
seule recommandation :  Je laisse dégorger mes moules une 
heure dans de l'eau douce afin de les dessaler un peu, pré-
voyez de bien déglacer la plancha entre chaque cuisson car 
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l'eau des moules va cristalliser son sel sur la planche de cuis-
son et les moules suivantes seront de plus en plus salées. Les 
recettes sont données pour 4 personnes.

Difficultés :* coût : ** Préparation : 1 heure,  temps de dégor-
geage 1 heure

C'est simple mais redoutable en efficacité : nature et 
persillade 
4 kg de moules de bouchots.
1 filet d'huile d'olive  
1 botte de persil plat  
2 citrons jaunes pressés 
6 gousses d'ail hachées

Laver et gratter les moules, les déposer sur la plancha chaude 
très légèrement huilée, en les remuant rapidement : Ne pas sa-
ler, l'eau de mer des moules en s'évaporant le fera pour vous.

A Peine écloses, parsemer les avec la persillade (persil et ail ha-
ché) . Débarrasser et servir aussitôt, en les arrosant avec un filet 
de jus de citron. 
Déguster.... Tant de saveurs : la mer, les vagues, le clapotis et 
ce goût inégalable.  
je vous promets d'oublier les marinières et autres préparations. 
Et de ne faire plus que des moules à la Plancha «de Bouchots » 
bien évidemment!!!
Un bon muscadet sur lie
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4 LES SAINT JACQUES ET 
LA PLANCHA

On ne peut pas parler des coquilles Saint Jacques sans penser 
aux pèlerins se rendant à Saint Jacques de Compostelle : Ces 
pèlerins à la recherche, de leur foi, ont été très certainement les 
premiers à cuisiner sur une plancha : ce n'était certainement 
pas les planchas d'aujourd'hui mais probablement des plaques 
de fer ou tôle qu'ils plaçaient sur un feu certainement comme la 
«llauna» que l’on trouve encore dans certaines provinces Espa-
gnoles notamment en Catalogne.

 Il m'est apparu naturel de vous proposer quelques planchas de 
noix de Saint Jacques.

Aujourd'hui les Coquilles St Jacques désignent tout et n'im-
porte quoi : des pétoncles aux vraies coquilles en passant par 
les hybrides de l'aquaculture. Ici il ne sera question que de 
Pecten Maximus. La grande coquille de nos côtes dont la 
pêche n'est autorisée en France (avec quota) que d'octobre à 
mars : mais vous en trouverez des fraîches toute l'année déco-
quillées en provenance des Etats Unis, sinon les progrès de la 
surgélation permettent d'avoir un produit très proche du produit 
frais que je préfère bien sûr.

Une belle noix de St Jacques une fois décoquillée, demande 
pas ou peu de préparations : Les marinades resteront simples, 
juste pour en glorifier le goût : Le miso par exemple est remar-
quable. L’autre conseil du chef :  « Quand on pense que les 
saint Jacques sont cuites : c'est souvent déjà trop tard ». Les 
cuissons les plus courtes sont toujours les meilleures.

Dans les recettes qui suivent vous trouverez certainement une 
coquille à votre palais : Des images dans la galerie :
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De belles coquilles charnues

Les coquilles Saint Jacques



5 SAINT JACQUES MARINÉES AU 
MISO, POIVRE VERT DE SICHUAN

Difficultés :** coût : ***** Préparation : 1 heure,  temps de 
marinade : 2 heures  minima

Depuis quelques centaines d'années les japonais utilisent dans 
leur cuisine un condiment remarquable : le miso qui est la base 
de nombreuses préparations culinaires, ici j'ai choisi de vous 
faire partager une recette avec un poivre de Sichuan original qui 
a été cueilli et séché avant maturité (donc vert) ce qui lui confère 
des arômes floraux et de thé vert, il est peu piquant. Une belle 
association avec des noix de Jacques délicatement planchées. 
Une recette originale pour un plat digne d’une grande table «à 
la plancha».
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Mon marché pour 4 personnes en plat principal :

4 kg Coquilles Saint jacques (1 kg par personne) pour des por-
tions généreuses 5 à 6  belles noix suivant la grosseur.
5 cl d'huile de Tournesol bio 1ère pression à froid

Marinade au miso :
120 g de miso blanc 
60 g huile de tournesol bio
8 pincées de poivre de sichuan vert (8g)
30 g Gingembre au Vinaigre (gari)
60 g de sake de cuisine
20 g de balsamique blanc

Légumes :
1/2 chou chinois
une couenne de jambon sec (Bayonne ou autre pour parfumer)
25 g de champignons noirs chinois
1 Belle Carotte
12 à 15 feuilles de basilic Thaï 
1 bel oignon de Roscoff

Pas de sauce, pas de sel

Réaliser la marinade :
Hacher le gingembre mariné au vinaigre (gari)
Ecraser au mortier le poivre de sichuan vert en petite mignon-
nette

Assembler tous les ingrédients dans le bol d'un petit blender
Donner quelques tours jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse.

Décoquiller les noix de Saint Jacques, réserver les coraux pour 
un autre usage, rincer les noix et bien les sécher,
Appliquer la marinade et réserver au frais au moins 2 heures (6 
heures est une bonne valeur)

Réaliser la plancha de chou chinois au basilic Thaï :
Tailler la couenne de jambon en bâtonnets
Réhydrater les champignons noirs, les blanchir au moins 25 mi-
nutes, rafraîchir et les émincer.
Eplucher les carottes et les tailler en julienne à la mandoline, les 
blanchir , 4 minutes rafraîchir.
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Tailler le chou en fines tranches 3 à 5 mm
Emincer l'oignon rose de Roscoff.

Cuisson : Sur la plancha modérément chaude mettre à fondre 
les bâtonnets de couenne de jambon ou à défaut de lard fumé,
Ajouter le chou chinois et l'oignon émincé  : faire suer 5 à 6 mi-
nutes en pulvérisant de temps à autre un peu d'eau, ce qui per-
met d'accélérer la cuisson des légumes tout en évitant qu'ils ne 
sèchent trop.

Ajouter les carottes et les champignons noirs émincés, les 
feuilles de basilic thaï ou à défaut : de la coriandre.
Laisser cuire l'ensemble encore quelques instants les légumes 
doivent rester assez croquants.

Sur une plancha chaude 230° cuire les noix de st jacques 1 à 2 
minutes sur chaque face, réserver deux à 4 minutes au chaud 
le temps de remettre en température la garniture dresser harmo-
nieusement sur un plat ou à l'assiette : sachez que l'on mange 
d'abord avec les yeux.
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6 BROCHETTE DE SAINT JACQUES, 
CITRONNELLE, ET VOATSIPERIFERY

Difficultés :*** coût : ***** Préparation : 1 heure,  temps de 
marinade : 2 heures  minima
Voici un façon originale de présenter une brochette de noix de 
Saint jacques sur un bâton de citronnelle, une recette festive : 
avec une mangue à peine mûre, une marinade à la citronnelle et 
au poivre de Voatsiperifery. Le tout planché rapidement, vous 
les accompagnerez de petits choux bok choy ou pak choï un 
chou chinois qui ressemble à des petites blettes ou bettes ou 
bien une plancha de nouilles soba. L'association mangue, ci-
tronnelle et voatsiperifery est remarquable.

Mon marché pour 4 personnes en entrée 
ou deuxième plat d'un repas festif :
12 coquilles soit 3 Saint Jacques par personne
4 bâtons de citronnelle (pas trop gros) au besoin il faudra les ré-
duire en ôtant la partie extérieure
1 bâton pour la marinade
1 trait de balsamique blanc
1 cuillère à café de poivre de voatsiperifery
1 mangue moyenne à peine mûre
10 cl d'huile d'olive vierge douce

19



Au préalable :
Décoquiller les noix de Saint Jacques
Bien les rincer à l'eau froide et les sécher avec du papier absor-
bant. Réserver au frais.
Eplucher la mangue, prélever les joues et tailler des quartiers de 
même épaisseur que les noix de Saint Jacques.
Laver et sécher les bâtons de citronnelle.
Préparer la marinade instantanée : Ciseler finement le bâton de 
citronnelle, ajouter l'huile de tournesol, le trait de balsamique 
blanc et enfin le poivre de voatsiperifery.
Monter les Brochettes : S'ils sont trop épais, amincir les bâtons 
de citronnelle en ôtant une épaisseur. Tailler en biseau l'extrémi-
té, faire des trous préalable avec un petit pic à brochette en 
bois : alterner une noix de st jacques et un morceau de mangue 
de même épaisseur et grandeur. 
Appliquer la marinade à la citronnelle et au poivre de voatsiperi-
fery. Laisser reposer au frais pendant deux heures au minimum.
Cuisson : Laver et sécher les petits choux chinois, les fendre en 
deux. Les cuire sur une plancha à 220° légèrement huilée, côté 
coupé en premier, pulvériser un peu d'eau pour accélérer la 
cuisson des choux et éviter qu'ils ne sèchent trop, les retourner 
au bout de 3 à 4 minutes, terminer la cuisson 3 à 4 minutes : si 
vous ne les aimez pas trop croquants : clocher les.
Sur une autre partie de la plancha : cuire les brochettes de 
Saint Jacques 1 à 2 minutes sur chaque face.
Déglacer avec le restant de la marinade.
Dresser vos brochettes harmonieusement sur les demi choux

Que boire ? Un bon Graves blanc, Carbonnieux, Fieuzal, La Lou-
vière... je sais ils ne sont pas très abordables, un bon sauvignon 
de Bordeaux floral pourrai convenir!!! 
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7 PARRILLADA DE COQUILLAGES 
DU MOMENT 

Difficultés :* coût : *****  Préparation : 1 heure,  temps de 
marinade (dégorgeage) : 3+1 heures

Recette festive pour nous rappeler l'été, la mer et les coquilla-
ges à la plancha : c'est tellement plus simple et facile : Bien dé-
gorgés, vous les déposer sur la plancha, les retourner une fois, 
trois ou quatre minutes plus tard, à peine éclos et juste cuits 
(moi je les aimes encore presque crus) ils vous livrent toutes 
leurs saveurs, noisette, iode, couleurs : un met séduisant. Les 
quantités et variétés sont données à titre d'exemple, vous ferrez 
en fonction de votre marché, ce n'est pas une recette économi-
que, à part les amandes qui restent très bon marché, les autres 
coquillages comptez de 9 à 16 € le Kg.

Mon marché pour 4 personnes en entrée :

8 Vernis
1 kg praires
800 g de tellines
800 g de moules d'Espagne
1 kg d'amandes
1 kg de clams
une petite botte d'aneth

Sauce à votre convenance : recettes dans les liens  :
rouille, vinaigrette aux algues, aïoli, vinaigrette passion poivre de 
Timut, jus de citron , sauce Xipister, sauce vierge
sauce mayonnaise ou dérivée. Pour ma part je préfère un sim-
ple jus de citron et quelques fois un aïoli ou de la rouille
Pain de seigle et beurre salé suivant vos envies.
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La veille mettre tous les coquillages à dégorger dans de l'eau 
salée (32g au litre), afin qu'ils éliminent le sable et autres impure-
té : terminer par une heure dans de l'eau douce (afin qu'ils élimi-
nent un peu de sel car la cuisson à la plancha concentre le sel)

Laver et brosser les coquillages afin d'éliminer le sable des co-
quilles.
Préparer les sauces et accompagnements : les recettes sont 
dans les liens. 

Sur la plancha chaude légèrement huilée : déposer les coquilla-
ges par variété, les retourner une fois au bout de 1 minutes, dès 
qu'ils s'ouvrent : débarrasser et réserver au fur et à mesur.

Cette parrillada se mange chaude ou froide, avec les condi-
ments à votre convenance. pour les gros spécimens comme les 
clams, utilisez une cloche afin d'accélérer la cuisson.

Je préfère ces coquillages à peine cuits et croquants, ils conser-
vent toute leurs qualités et saveurs. 

Servir avec un très bon graves, ou un pouilly fumé.

Des images de coquillages en HD dans la galerie
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Clams, moules d’Espagne, Vernis, Praires, palourdes, aman-
des...

Des coquillages



CHAPITRE 3

Les crustacés

Cigales, langoustes, homards, langoustines, grosses crevettes, gambas, 
camarones, des marinades légères, des cuissons brèves à la plancha afin de pré-
server leur délicatesse. Parmi les plus classiques, la marinade au miso, la pointe 
d'ail et basilic, le vadouvan, les algues, le citron vert, jaune, le combava... les sau-
ces ne sont pas indispensables : rouille, aïoli, béarnaise, maltaise... Mais aussi des 
condiments d’exception : le caviar citron, l’huile à la vanille de Tahiti, les algues : 
wakame, nori et un certain savoir être, pour le bien être.



1 LANGOUSTINES AU CITRON CAVIAR 
ET POIVRE DE TASMANIE

Difficultés :* * coût : **** Préparation : 1Heure,  temps de 
marinade : 2 heures
Encore un de ces trésors que notre terre préserve avec bon-
heur pour nos papilles pour... ces moments magiques  ou 
l'image traduit nos envies, nos désirs. Des moments qu'il faut 
savoir saisir, apprécier pour enfin découvrir la plénitude. Cette 
recette en est un témoignage, avec des ingrédients délicats, ra-
res et exceptionnels : Laissez vous guider par ces saveurs ve-
nues de contrées lointaines : Du Bush (Australien). J'avais envie 
d'avoir la tête à l'envers ! ... Dans l'hémisphère Austral.

Mon marché pour 4 personnes :
24 belles langoustines (grosses à très grosses)
La chair de de 2 citrons caviar

Marinade :
50 g d'huile de tournesol bio
1 cuillère à café de poivre de Tasmanie en mignonnette
1 cuillère à café de mélange d'épices cajun
1 trait (10g) de balsamique blanc
les zestes de 2 citron caviar (commander sur la toile)

Réaliser la marinade :
Ecraser le poivre de Tasmanie au mortier en fine mignonnette  
Prélever le caviar des citrons, les zestes seront taillés finement 
pour la marinade.
Dans le bol du blender : réunir tous les ingrédients de la 
marinade : donner deux a trois tours rapides, pour homogénéi-
ser la marinade.
Illustration : Citron caviar
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2 GAMBAS, CAMARONES, 
GROSSES CREVETTTES

Tous ces noms en fait désignent  de grosses crevettes tigrées 
ou pas : Appartenant famille des décapodes. Les espèces mari-
nes sont les plus recherchées,  la ressource en sujets sauvages 
devenant de plus en plus rare, aléatoire et devant une demande 
toujours plus grande, l'élevage des crevettes s'est développé 
de façon industrielle, et ceci à l'échelle mondiale : Tigrées ou à 
pattes blanches, brune ou bleue. La Thaïlande est le premier 
producteur et exportateur mondial.
 
Je vous recommande les grosses crevettes de Madagascar. Là 
bas des fermes d'élevage ont obtenu malgré que cela ne soit 
pas en France, un Label Rouge qui garanti une qualité excep-
tionnelle : grâce à des règles d'élevage strictes réunissant les 
conditions les plus favorables au bon développement des cre-
vettes  : espace, qualité de l'alimentation (naturelle) Une qualité 
inégalée, (Thaïlande, Inde, Mékong, Afrique)… Elles seront cer-
tainement plus coûteuses mais vous saurez ce que vous ache-
tez. Une crevette qui a un  goût, celui d’une nature que nous 
voulons tous préserver.

Les crevettes utilisées dans les recettes sont crues et surgelées 
afin de leur conférer une qualité optimum.
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3 GAMBAS ET MANGUES 
AU VADOUVAN

Difficultés : ***  coût : ****  Préparation : 1heure,  temps de 
marinade : 2 heures

La mangue est un fruit qui apporte une touche de sucrée et sa-
lée intéressante, je vous la propose ici en garniture à de grosses 
crevettes, associées à un mélange d'épices à curry "French 
Touch" et bien évidemment du lait de coco.

Mon marché pour 4 personnes
16 grosses crevettes 20/25 kg
2 mangues pas mûres
3 cl d'huile d'olive
16 bâtons à brochette en bambou (2 par brochette)

Marinade :
50 g de lait de coco
15 g de vadouvan
15 g de gingembre
20 g d'huile de tournesol
15 g de balsamique blanc
Fleur de sel
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Réaliser la marinade :
Eplucher, hacher le gingembre
Dans le bol d'un petit blender, mixer tous les ingrédients de la 
marinade.
Eplucher les crevettes en conservant les têtes et le dernier an-
neau de la queue.
Eplucher les mangues et prélever les joues. Tailler les en grosse 
frite de la même épaisseur que les crevettes.

Monter les brochettes sur 2 pics en bambou afin d'avoir une 
bonne cohésion des brochettes au moment de la cuisson : alter-
ner une gambas et un morceau de mangue.
Appliquer la marinade et laisser reposer au moins deux heures 
au frais.

Sortir les brochettes du réfrigérateur une demi heure avant la 
cuisson : Sur une plancha modérément chaude 230°, saisir 2 
minutes sur chaque face les brochettes.
Arroser en fin de cuisson avec le restant de marinade
Dresser avec le légume de votre choix : un riz basmati par exem-
ple.

Un Riesling serait un bon compagnon.
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4 LA LANGOUSTE

Un produit rare que l'on ne cuisine pas tous le jours, et puis les 
plats en sauces c'est un peu dépassé : il faut faire simple, prati-
que et original. La langouste à la plancha c'est le «must» : si 
vous trouvez de la langouste vivante, c'est le top, sinon malheu-
reusement choisissez des queues crues et surgelées. La lan-
gouste de l'hémisphère sud reste ma préférée, plus charnue et 
de goût plus marqué (Terre Australes et Antarctiques Françaises 
(Saint Paul et Amsterdam), Afrique du Sud, Australie, mais au-
jourd'hui on trouve de bonnes langoustes des Caraïbes égale-
ment. Les langoustes de mer froide ont la chair plus serrée et 
plus goûteuse. Une bonne langouste bien surgelée : c’est pas 
la panacée, mais cela reste malgré tout un met remarquable.

Prévoyez comme pour les grosses crevettes et tout autre pro-
duit surgelé : une décongélation lente au froid positif + 2°, 24 
heures seront nécessaires. une décongélation lente permet de 
respecter le produit, de limiter les pertes d’eau du produit : ainsi 
préserver de façon optimum sa qualité.
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5 GAMBAS ORIENTAL STYLE

Difficultés : **  coût : ****  Préparation : 1heure,  temps de 
marinade : 1 heure

De grosses crevettes apprêtées dans une marinade aux oran-
ges confites au sel et à l’huile, épicée. Un sucré et salé, que 
vous servirez comme ici avec un taboulé de graines (boulghour, 

quinoa et épeautre) parfumé au basilic. Une marinade complexe 
dans sa composition, un bel équilibre de saveurs.

Mon marché pour 4 personnes :
24 grosses crevettes soit environ 1 kg
5 cl d'huile d'olive vierge
150 g d'oranges confites (voir recette)
Pic à brochette en bambou de 15 cm
La marinade : 
10 g d'ail
10 g de gingembre frais haché
1 cuillère à café de cumin entier
2 pincées de cannelle
2 pincées d'anis étoile
30 g de jus d'orange
10 g de zestes d'orange non traitée
20 g d'huile d'argan
15 g de balsamique blanc
10 g de miel liquide 
1 cuillère à café d'origan.
Le taboulé :
1 bol de graines (200 g) : quinoa, boulghour, épeautre
5 cl d'huile d'olive
100 g de brunoise de courgette, aubergine, poivron
8 olives  
1 belle pincée de ras el hanout jaune.
le jus d'un demi citron jaune
La veille préparer le taboulé :
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CHAPITRE 4

Les 
poissons 
ronds

Cuire un poisson à la plancha n’est pas 
toujours simple, mais quand la cuisson est parfaite : on découvre un met d’une rare délica-
tesse que vous soulignerez à votre convenance d’épices : avec du poivre de Voatsiperifery, 
le piment d’Espelette, l’anis, le basilic, les algues, le gingembre, la citronnelle… La lotte, le 
saumon, le thon, l’espadon sont mes favoris… et n’oubliez pas le papier cuisson qui peut 
être d’une précieuse aide lors de la cuisson… Ne cuisez pas trop vos poissons, les cuis-
sons les plus courtes sont toujours les meilleures. 



1 ROUELLE DE QUEUE DE LOTTE 
COMME UNE MATELOTE AU CIDRE 
FERMIER

Difficultés :* coût : ***** Préparation : 45 minutes,  temps de 
marinade compris : 30 minutes Une darne de lotte marinée 
avec du cidre, de l'estragon, de l'oignon rose, et du poivre de 
Voatsiperifery. Cuite à la plancha vous la servirez avec des légu-

mes oubliés : topinambours, panais, Pomme de terre vitelotte 
et de la patate douce. Quelques coquillages, crevettes ou écre-
visses viendront accompagner ce noble poisson.

Mon marché pour 4 personnes :
1 queue de lotte de 1 kg
500 g de moules de bouchots
300 g de livagnons ou coques ou tellines
300 g d'écrevisses (8 pièces) ou langoustines ou grosses crevet-
tes crues.
5 cl d'huile d'olive vierge

La marinade au cidre :
60 g de cidre bouché brut
1 coupelle de bouillon de légume moelleux (30g)
30 g d'oignon rose de Roscoff ou d'échalote gris
30 g de moutarde à l'ancienne
10 g de feuilles d'estragon frais.
2 gousses d'ail (10g)
1 pincée de thym
2 pincée de poivre de voatsiperifery entier
1 pincée de fleur de sel

Légumes d'antan :
1 beau panais
3 pommes de terre Vitelotte
3 à 4 topinambours
1 patate douce moyenne
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2 DAURADES OU DORADES

Les dorades sont des poissons très appréciés. Les dorades 
peu grasses, cuites entières ou en filets, soit rôties, soit grillées, 
la cuisson à la plancha leur sied à merveille. On peut distinguer 
3 grandes sortes : La daurade Royale, les dorades grises ou gri-
sets, et les dorades roses : Elles sont abondantes toute l'année 
sauf de Mai et Juin, la daurade royale est la plus recherchée  et 
plus coûteuse (sauf quand c’est un poisson d'élevage). La dau-
rade née mâle et devient femelle au bout de trois années : les 
spécimens d'élevages sont plus gras et la chair est moins 
ferme, voir gustativement médiocre. La part comestible est de 
65% une portion convenable reste de 225 g à 275 g en poids 
brut. La dorade coryphène et la dorade sébaste ne font pas par-
ti de «sparidés»

Alors Daurade ou Dorade ??? C'est peut-être une histoire de 
poissonnier en quête de clients ??? C'est le même poisson : 
Sparus Auratus. Mais il a le droit aux deux orthographes. Les 
autres dorades : dorade rose, dorade grise ou griset, dorade sé-
baste : Doivent s'écrire avec un « O » et uniquement avec un 
"O" Pourquoi? Dans le passé on essayait quelques fois de faire 
passer des grisets pour des royales. Une autre piste Auratus : 
comme « au » doré d’où son surnom « la belle aux sourcils d'or 

» Et puis un bon griset, ou une dorade rose juste cuite à la 
plancha cela reste un très bon plat. A vos dorades futures! et 
n'oubliez pas les citrons confits.

32



3 FILET DE DAURADE ROYALE AU 
GINGEMBRE, MISO ET THÉ VERT

Difficultés : ***  coût : *** (si daurade élevage) **** (si daurade 
Royale sauvage) Préparation : 1heure,  temps de marinade : 1 
heure
Une marinade gourmande : au miso blanc, gingembre et thé 
vert sencha, qui relève avec délicatesse les chairs de ce noble 

poisson. J'ai choisi en garniture, dans un style proche : une 
plancha de légumes façon asiatique : Germes de soja, carottes, 
poireaux, brocolis champignons assaisonnés avec un trait de 
nuoc-mâm.

Mon marché pour 4 personnes :
4 filets de daurades soit 600 g
ou une belle daurade sauvage de 1,600 ou deux de 800 g.
1 feuille de papier cuisson (facultatif)
Sauce ponzu ou jus de citron vert (selon vote goût)
Pas de sel
Marinade :
30 g de gingembre
15 g de thé vert sencha ou matcha en poudre 
50 g de miso blanc
45 g de hon mirin ou shaoxing cooking Wine (vin de riz chinois)
30 g d'huile de tournesol bio
Légumes :
150 g de germes de soja frais ou germe de haricots mungos
2 petits chou chinois pak choy
1 carotte 100 g
Le blanc d'un petit poireau 100 g
100 g de fleurette de brocolis
1/2 paquet d'Enoki
80 g de champignons ici des chanterelles : à défaut, champi-
gnons noirs ou shiitake
1 trait de nuoc-mâm
Pas de sel ni de poivre.
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Préparer la marinade :
Eplucher, hacher le gingembre, mettre tous les ingrédients de la 
marinade dans le bol d'un petit blender, mixer jusqu'à l'obten-
tion d'une pâte homogène.

Habiller les daurades, lever les filets, quadriller (inciser très légè-
rement avec un couteau tranchant) la peau des filets de dau-
rade. Appliquer la marinade et laisser reposer une à deux 
heures maximum.

Préparer la plancha de légumes asiatique :
Blanchir la julienne de carotte 8 minutes, les fleurettes de broco-
lis : 8 minutes, le poireau en julienne 3 minutes, les germes de 
soja deux minutes.
Emincer les petits choux chinois qui seront planchés à cru.  
Rafraîchir et réserver au fur et à mesure.

Cuisson des filets de daurades
Cuisson à l'unilatérale 5 à 6 minutes sur la face peau et une mi-
nute sur le côté arêtes
Ne pas saler (le miso l'est)
Remettre en température la plancha de légumes asiatique, la 
pulvériser une à deux fois d'eau pour éviter qu'elle ne sèche, et 
ajouter lorsqu'elle est chaude deux traits de sauce nuoc-mâm

Servir avec les filets de poisson, et un thé vert!
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4 DOS DE BAR SAUVAGE, HUI-
LES VIERGES PASSION AU POI-
VRE DE TIMUT

Difficultés :***  coût **** Préparation : 1h30,  temps de marinade 
: 2 heures

Ici encore, un  beau bar de ligne sera le meilleur choix, mais 
vous ferrez en fonction de votre budget, Il sera détaillé en pa-
vés, apprêté dans une marinade aux fruits de la passion, dorés 
à la plancha, vous le servirez avec la vinaigrette marinade aux 
fruits de la passion qui vous restera, et le légume de votre 
choix.

Votre marché pour 4 personnes :
1 bar de ligne de 1,6 à 1,8 kg (il faut être généreux)
5 cl d'huile d'olive vierge
Marinade :
2 fruits de la passion
4 kumquat non traités
1 trait de balsamique blanc
40 g d'huile de colza vierge bio 1 ère pression à froid
30 g d'huile d'olive vierge
2 pincées de poivre de Timut
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Réaliser la marinade :

Détailler les kumquats en petits dés avec la peau
Ouvrir les fruits de la passion et en extraire la pulpe et les pé-
pins,
Concasser le poivre de Timut au mortier en grosse mignon-
nette,
Mettre l'ensemble des ingrédients dans le bol d'un petit blender
Mixer l'ensemble rapidement et grossièrement.

Habiller le bar :

Lever les filets et tailler les en pavés.
Appliquer la marinade au pinceau de cuisine, réserver au frais 
dans un sachet conservation.
Réaliser le légume de votre choix : un écrasé de Pomme de 
terre, ou une plancha de légumes grillés.

Cuisson :

Sur la plancha chaude 240°, sur papier cuisson (ou pas) cuire à 
l'unilatérale pendant 6 à 7 minutes les pavés de bar, retourner  
et laisser cuire une à 2 minutes.
Vos pavés seront ainsi cuits à l'unilatérale.
Dresser, saler à la fleur de sel, et arroser avec un filet de 
marinade restante et quelques rondelles de kumquat nature ou 
confits.

Servir avec un grand vin de Graves Blanc : Carbonnieux, 
Fieuzal
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5 LES ROUGETS

Ce terme désigne dans le monde entier plusieurs variétés de 
poissons, différentes les uns des autres. Ici je vous propose es-
sentiellement des recettes de rouget barbet en filet et entier. 
L'autre rouget très abondant :  le grondin sera utilisé surtout 
pour les soupes de poisson et la bouillabaisse, car il présente 
beaucoup  d'arêtes.

Le rouget Barbet, bien que souvent méditerranéen, se pêche 
de plus en plus dans l'Atlantique jusqu'en Mer du Nord. Ré-
chauffement climatique oblige : C'est un poisson plus abondant 
en automne, qui reste à ce jour une espèce recommandée par 
Mr Goodfish. On trouve fréquemment des filets de rouget en 
frais, de petites tailles correspondant à des poissons de moins 
de 200 g les plus gros étant commercialisés entiers. Ou peut 
également rencontrer des filets de rougets de Thaïlande en sur-
gelé, mais privilégiez le frais.
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6 FILETS DE ROUGETS BARBET AU 
CITRON CAVIAR ET 5 BAIES DE NO-
SY BE

Difficultés :**  coût : *** Préparation : 45 minutes,  temps de 
marinade : 30 minutes
Des filets de rougets marinés avec du gingembre, les zestes et 
les perles de deux citrons caviar et un mélange de 5 poivres "No-
sy Be" : du poivre blanc et vert de Madagascar, du voatsiperifery, 
du poivre rose de la Réunion (poivre brésilien) et du poivre de la 
Jamaïque. je vous propose de servir cette recette avec quelques 
pâtes au seigle et au thé vert japonaises des soba au thé vert, qui 
sont remarquables.

Mon marché pour 4 personnes :

600 g de filets de rougets 
3 cl d'huile d'olive
Marinade :
30 g de gingembre frais
2 citrons caviar
2 belles pincées de mélange 5 baies de Nosy Be
1 trait de balsamique blanc
60 g d'huile d'olive vierge
10 g d'ail (deux gousses)
Légumes :
200 g de pâtes soba (japonaise) au thé vert (épicerie asiatique)
50 g de brocolis
1/2 sachet d'Enoki
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100 g de chanterelles gris ou champignons noirs ou shiitakes 
cuits (à votre convenance)
3 cl d'huile de tournesol
1 petit wok ou sauteuse pour remettre en température les pâtes 
(sur la plancha éventuellement)
Réaliser la marinade :
Eplucher, écraser l'ail : le hacher.
Eplucher, tailler en fine mirepoix le gingembre.
Ecraser le mélange de poivres en grosses mignonnette
Dans le bol d'un blender, hacher tous ces ingrédients avec 
l'huile d'olive et le balsamique blanc.
Tailler entiers deux citrons caviar en fines rondelles de 2 mm 
d'épaisseur.
Ajouter les dans le bol du blender et donner deux tours supplé-
mentaires : juste pour mélanger et friper un peu les rondelles de 
zestes de citron caviar, pour qu’ils expriment leurs saveurs.
Apprêter les filets de poisson :
Rincer à l'eau et bien essuyer les filets de rougets.
Appliquer la marinade sur toutes les faces des filets de rougets
Laisser reposer au frais dans un plat filmé, ou un sachet conser-
vation
Cuire les pâtes soba 4 minutes dans un dashi (bouillon japo-
nais) à défaut dans de l'eau salée 
Rafraîchir, huiler avec un trait d'huile de tournesol pour éviter 
qu'elles ne collent entre elles et réserver.
Blanchir les brocolis 8 minutes à l'eau bouillante, rafraîchir
Faire revenir les chanterelles et les Enoki sur un coin de la 
plancha réserver.

Cuisson :
Remettre en température les brocolis en fleurettes, les champi-
gnons ajouter un peu d'eau, puis les soba, remuer délicatement 
jusqu'à la bonne température de service.
Plancha 240° : Cuire les filets de rouget côté peau en premier 
sur une feuille de papier cuisson : 2 à 3 minutes retourner, lais-
ser quelques secondes à 1 minute et servir.

Servir un thé vert ou un Graves blanc 
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7 MI CUIT DE MAHI MAHI AUX HER-
BES

Difficultés : ** coût : **  Préparation : 45 minutes, temps de 
marinade : 2 heures.
Si vous avez la chance de trouver en Europe du mahi mahi (do-
rade coryphène) frais (de Méditerranée) , n’hésitez pas à en 
acheter, c’est un poisson extraordinaire, d’une finesse : très pro-
che de l’espadon, mais un peu plus gras. Le mahi mahi doit 
être dégusté comme le thon : peu cuit. Rose à coeur. Ici je vous 
le propose avec des pâtes : des conchiglioni (en forme de co-
quillages) une recette colorée avec une touche un peu Italienne 
: origan, basilic, citron vert de rigueur. On trouve dans les 
rayons des spécialistes en surgelés, du mahi mahi qui reste un 
achat qualitatif et raisonnable. 

Mon marché pour 4 personnes :

4 pavés de mahi mahi de 160 à 180 g
5 cl d’huile d’olive
200 g de pâtes multicouleurs : dans cette recette j’ai utilisé des 
conchiglioni 5 couleurs.
1 citron vert
1 petit poivron corne rouge
Herbes fraiches : origan, aneth, ciboule.
Marinade :
1 cuillère à café d’herbes sèches : 9 saveurs de la maison 
Petriconera
2 gousses d’ail rose
1 pincée de poivre de voatsiperifery
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30 g d’oignon cébette
5 filets d’anchois à l’huile d’olive
1 trait 10 g de balsamique blanc.
Sauce (facultatif) à votre convenance : aux huiles vierges

Réaliser la marinade : Hacher l'ail, mettre tous les ingrédients 
dans le bol d'un petit blender et donner quelques tours pour 
bien homogénéiser la marinade.
Appliquer cette marinade aux pavés de mahi mahi, laisser repo-
ser au frais 2 heures
Réaliser les garnitures : 
Laver et sécher les herbes fraîches.
Cuire les conchiglioni suivant les indications du fabricant : bien 
Al dente car vous devrez les remettre en température à la 
plancha., en les brumisant avec un peu d’eau.
Tailler le poivron en très fine brunoise.
Cuisson et service :
Sur la plancha chaude cuire une à deux minutes les pavés de 
dorade coryphène de chaque côté, conjointement remettre en 
température les conchiglioni. Laisser reposer 5 minutes les pa-
vés de dorade, les tailler en tranche de 5 mm d’épaisseur avec 
un couteau bien affuté.

Dresser sur un lit de pâtes, décorer avec la brunoise de poivron, 
les herbes : arroser de quelques traits de sauce aux huiles vier-
ges.

Boire avec un vin blanc Italien : Un Soave, issu de cépage Gar-
ganega et Trebbiano di Soave.
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Ail

Incontournable de notre cuisine, très utilisé dans le sud de la France aussi dans le Nord 
maintenant, préférez le Français et rose plus que blanc, de Lautrec, de Lomagne, ou plus 
généralement du Tarn, ce  sont les régions traditionnelles. En soupe, en condiment, je 
l'utilise généreusement dans de nombreuses marinades, lorsqu'il est jeune : l'ail nouveau 
se prête à la cuisson en papillote il devient un condiment exceptionnel, L'aïoli est la 
sauce la plus populaire dans le sud de l'Europe.
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Aneth

Faux fenouil, ou anis bâtard, l’aneth est une plante condimentaire herbacée qui est utili-
sée en cuisine pour ses feuilles et ses graines, proche du fenouil elle se marie bien avec 
les poissons, la volaille. Utilisée fraîche ou séché, elle parfume avec bonheur le saumon, 
cru ou la sauce tzatziki.
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Badiane

L'un des principaux composant aromatique du 
pastis, il entre dans la composition des cinq par-
fums chinois. C'est le compagnon idéal des pois-
sons et crustacés, dans les marinades, il va ren-
forcer le goût  des produits de la mer. Avec les 
crevettes et la langouste : c'est royal. Utilisé en-
tière pour parfumer un sirop, pulvérisé pour une 
marinade.
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Baies de genièvre

Petits fruits d’un arbuste d'Eu-
rope du nord et centrale, on lui 
donne des propriétés digestives, 
c’est pour cette raison, et les sa-
veurs qu’elles apportent, que 
l’on l’utilise dans la chou-
croute, dans les marinades pour 
gibiers.
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Baies roses ou poivre brésilien

Le poivre rose ou poivre de la Réunion 
ou poivre brésilien ou baies roses : un 
faux poivre, le fruit d'un cousin du man-
guier, Relativement doux, il se marie 
très bien avec le canard, le bœuf, les 
crustacés, En trop grande quantité il 
devient toxique.
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Basilic

Plante annuelle, aromatique, emblé-
matique de la cuisine à l'italienne, et 
provençale (pesto et pistou) Grand 
vert, fin vert, pourpre, Thaï, il ne man-
que pas de saveur, sec il n'en a plus, 
achetez le frais, fraîchement cueilli 
car il ne se conserve pas longtemps 
au réfrigérateur sous papier film.
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Basilic Thaï

Originaire d’Asie, il est très utilisé en 
cuisine Thaï comme la coriandre. 
Avec des notes végétales intenses de 
menthe anisée et des senteurs  de 
clou de girofle… un basilic assez diffé-
rent de son cousin proche le basilic 
commun : associé au galanga, ou gin-
gembre, huile de soja et ail  : vous au-
rez une marinade très aromatique et 
subtile. Vous le trouverez dans les bon-
nes épiceries asiatiques, en prove-
nance de Thaïlande.
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Cannelle

C’est l’écorce interne d’un 
arbre : le cannelier de Ceylan, 
connu depuis l’antiquité, elle 
était utilisée dans les techniques 
d’embaumements. En cuisine 
on l’associe souvent à la 
pomme mais elle rentre dans de 
nombreux mélange d’épices en 
cuisine Indienne et orientale.
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Cébettes

Oignon au bulbe très réduit un peu 
comme un petit poireau, très popu-
laire en Catalogne sous le nom de cal-
çot que l'on mange grillé accompa-
gné d'une sauce (romanesco), cet oi-
gnon est très doux, en aromate, il ap-
porte de la couleur et un goût qui 
reste très discret.
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Cèpes séchés

Depuis des siècles le champignons sé-
chés ont été utilisés comme épices, 
leur usage est une hommage aux sen-
teurs forestières, un champignon sé-
ché concentre des saveurs de sous-
bois, de musc, d'humus, mais toujours 
avec goût : tout est bon dans le cham-
pignon séché : l'eau de réhydratation, 
bien filtrée sera un concentrateur de 
saveurs et vous servira de base pour 
une sauce ou un jus. Les champignons 
séchés ne sont pas tous égaux, dans 
l'ordre des saveurs exprimées j'aime :  
le cèpe, la morille plus subtile et à con-
centrer, la trompette des morts parfu-
mée à souhait et économique, sa cou-
leur grise n'est pas valorisante, vous 

écarterez la girolle séchée : aucune saveur! le shiitake souvent appelé dans les 
épiceries : champignon parfumé mérite aussi quelques attentions.
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Chimichurri

Mélanges d’herbes et aromates, utili-
sés généreusement en Argentine pour 
les viandes grillées. Le mélange d'her-
bes qui le compose est traditionnel… 
Une sauce verte aux herbes, dont les 
origines pourraient remonter aux Ro-
mains… 

Il peut servir de marinade et égale-
ment de condiment, mélangé à une 
bonne huile d’olive, un trait de bon 
vinaigre ou de jus de citron vous obte-
nez une marinade et une sauce parfu-
mée aux herbes avec une dominante 
de romarin pour le Patagonico, le Pam-
peano étant lui plus relevé et la domi-
nante est l’origan.  Vous trouverez 

dans mes pages une recette de chimichurri "maison"  ou j’utilise des poivrons 
et des herbes fraîches : persil et basilic. Proche en goût à la sauce SakaRi® lors-
que le chimichurri est réalisée avec des poivrons rouges… Les parfums de l’Ar-
gentine  : pour une belle côte de bœuf, un aloyau, un onglet et sans oublier 
l’agneau…
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Chorizo

c’est un saucisson de la péninsule Ibérique : il y a des chorizo portugais : de 
porc ou bien  de porc et boeuf assaisonné de sel et pimenton, il peut être fumé 
: il peut être séché ou cru à cuire, je l’utilise souvent cru en garniture de légu-
mes, chipirones ou dans ce livre en farce : dans les petits farcis par exemple. à 
dro i te dans l’i l lu s t ra-
tion.
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Cinq baies

Ou cinq poivres, une création marke-
ting culinaire qui regroupe 5 baies : Pip-
per nigrum blanc, noir et vert, du poivre 
rose et du piment de la Jamaïque. 
Cette association remarquée, remar-
quable, commercialisée par une multi-
nationale des épices.
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Cinq parfums

Ou cinq épices : C'est un mélange 
d'épices chinois  : les cinq trésors, c'est 
le mélange d'épices fétiche de ma cui-
sine. Marié avec la sauce soja et un 
peu de miel, il parfumera à merveille : 
le canard, le porc, les poissons, les cre-
vettes. Un savant mélange d'Anis étoi-
lé, de poivre de Sichuan, de graines de 
fenouil, clou de girofle et cannelle de 
Chine. Associé au miel et à la cassona-
de   c'est le compagnon idéal des fruits 
à la plancha.
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Citron Caviar

Pleine de surprises, de parfums, de saveurs toniques les petites billes composant la 
pulpe de ce petit agrume très rare m'ont séduites : Le citron caviar, ou citron perle, a un 
goût proche du citron vert et du pamplemousse, les zestes quand à eux évoquent ceux 
du combava. C'est le fruit d’un épineux de la famille des rutacées (agrumes) qui pousse 
dans la forêt vierge australienne, dans les régions côtières du Queensland et du New 
South Wales, deux états de la côte Est de l’Australie. 

Long de 5 à 8 cm, le citron caviar ressemble un peu à un cornichon. La peau de se fruit 
de couleurs : brune, pourpre, jaune, orange, rouge, noire ou simplement verte. L'intérieur 
de ce fruit est surprenant, la pulpe est composée de centaines de petites billes roses, ou 
vertes clair qui ressemblent à du caviar. Quand on les croque, ces billes libèrent alors leur 
arôme parfumé. Le citron caviar se trouve en France chez les très bons primeurs sur com-
mande et sur Internet : la plus part des citrons caviar de France proviennent des Etats 
Unis ou ils sont cultivés et exporter (confidentiellement), Quelques amateurs d'agrumes 
tentent une acclimatation dans le sud de la France et en Espagne. C'est l'un des fruits 
les plus chers : vous devrez compter sur plus de 300 € le kilogramme : généralement il 
est commercialisé en sachet de 100 g
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Citronnelle

(des Indes ou de Madagascar) 
Contrairement à ce que l'on pour-
rait imaginer, la citronnelle n'est pas 
un agrume mais une graminée, 
que vous trouverez facilement dans 
les épiceries asiatiques, ciselée fine-
ment elle sera l'un des ingrédients 
principaux dans les recettes asiati-
ques et plus précisément Thaïlan-
daise et Malaisienne. Elle sera aussi 
utilisée comme bâton à brochette 
pour être original. A défaut en 
grande surface au rayon cuisine du 
monde on trouve de la pâte de ci-
tronnelle en petits bocaux.
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Clous de girofle

C’est le bouton de la fleur du giroflier 
qui est récolté et séché, il entre dans 
la composition de nombreux curry, 
d’origine indonésienne, reconnu de-
puis l’antiquité pour ses vertus médici-
nales, le girofle, est une épice qui ren-
tre dans la composition du 4 épices, et 
des 5 parfums chinois.
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Combava

Le combava ou Kaffir lime : c’est un 
agrume très proche du citron vert, ori-
ginaire d'Indonésie, plus petit et plus 
acide il a un arôme intense de citron-
nelle, il se marie bien avec l'ail et le pi-
ment, le zeste avec ses huiles essentiel-
les parfument de façon dominante  : 
à user avec maîtrise ne se marrie pas 
ou difficilement avec la ciboule, l'oi-
gnon en général.
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Condiment balsamique blanc

c’est un condiment et pas un vinaigre car 
son degré d’acidité est inférieur à 6%  : il 
est issu des mêmes moûts de raisin que le 
vinaigre balsamique classique mais il est 
filtré pour le rendre transparent et il n’est 
pas vieilli en fût de chêne. Il étonne par 
son arôme subtil, c’est un exhausteur de 
goût remarquable, quelques gouttes suffi-
sent à transcender une marinade.

Je l’utilise avec parcimonie, il est incontour-
nable pour aiguiser, réveiller une marinade 
un peu terne. Essayez  le : sensations et 
étonnements garantis
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Coppa

La coppa est une charcuterie d’origine Italienne élaborée avec de l’échine 
de porc désossée, séchée, affinée.
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Coriandre en grains

C’est le fruit d’une plante herbacée, 
annuelle, appelée également «persil 
arabe» ses fruits sont séchés et utilisés en-
tier ou moulu comme épice, ils rentrent 
dans la composition des curry, associé 
avec de l’ail il parfume le couscous, je 
l’utilise souvent dans certaines marina-
des.
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Coriandre fraîche

Plante aromatique, appelée égale-
ment persil arabe, très utilisée en cui-
sine méditerranéenne, en graine : elle 
devient une épice rentrant dans la 
composition du curry, elle a aussi des 
qualités médicinales, en parfumerie 
avec son huile essentielle et fraîche 
elle a des propriétés antioxydantes. Je 
l'utilise en graine dans des  marinades. 
On retrouve également en cuisine asia-
tique une coriandre longue mais qui 
est une autre espèce de plante.
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Crème balsamique

Il s’agit de vinaigre balsamique que 
l’on a fait réduire avec du sucre, jus-
qu’à ce qu’il prenne une consis-
tance sirupeuse. L’équilibre entre le 
sucré, l’acidité et le goût du balsami-
que est parfait, existe en blanc égale-
ment.
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Cumin

De la même famille que le persil, ses grai-
nes pour être utiliser en épice seront : fu-
mées ou grillées, originaire d’Egypte, il 
est largement utilisé dans la cuisine du 
Maghreb, il rentre aussi dans la composi-
tion des curry : masala et massalé. C'est 
un grand coup de soleil qui employé 
avec tact et envie, va donner un éclai-
rage différent à votre cuisine.
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Curcuma

Ou faux safran, ou safran des indes, 
très proche du rea de Tahiti : c'est 
une racine comme le gingembre  ; 
qui entre dans la compositions de 
nombreux mélanges d'épices, une 
fois séchée et réduite en poudre : cur-
ry, massalé, etc. Je l'utilise seul pour 
épicer des légumes, il colore les mets 
un peu comme le safran. Frais c'est le 
meilleur usage, en poudre il colore 
plus qu'il ne parfume. Dans les marina-
des associés avec du galanga, du lait 
de coco. En Frais dans magasins 
«  Bio  » (vertus antioxydantes obli-
gent), en poudre dans les bonnes épi-
ceries  : il entre dans la composition 
du curry, du ras el hanout…
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Curry

Curry : kari, khari, carry : Originaire de 
Ceylan, Sri Lanka, ce mélange d'épices 
a pris le nom de son emploi : Khari signi-
fie sauce en tamoul, liée généralement 
avec un corps gras, yaourt, beurre ou 
lait de coco. Aujourd'hui le mot curry 
désigne une famille d'épices, Si l'on de-
vait être fidèle à ses origines, on devrait 
parler de masala. Pour être plus précis 
curry désigne des mélanges d'épices 
indiennes qui se déclinent en plusieurs 
sortes, garam masala, madras, ou très 
souvent utilisé également sous forme 
de pâte (à curry verte, ou rouge) dans 
les cuisines Indonésiennes, malaisienne, 
et japonaise.
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Curry frais (feuilles de)

Bien que d'une grande fraîcheur citronnée, les feuilles de ce petit arbuste proche d'un ci-
tronnier, ont un goût un peu musqué souvent utilisées en condiment dans les currys elles 
renforcent ainsi la structure aromatique. Vous l'utiliserez un peu comme des feuilles de 
laurier, elle se cuisine également sèche mais elle aura perdue un peu sa force aromati-
que, Lorsque vous en trouvez des feuilles fraîches et qu'ils vous en reste le plus pratique 
est de les congeler après les avoir soigneusement lavées et séchées

C'est l'une des plantes les plus utilisées en cuisine indienne mais qui hors région indo pa-
kistanaise, elle est quasiment inconnue… Cette plante originaire de l'Inde et du Sri-Lan-
ka. Elle s'est diffusée en Malaisie, Afrique du Sud, et est utilisée à l’Île de la Réunion… En 
dehors de cette zone d'influence, cette épice est rare. La médecine ayurvédique la consi-
dère comme une panacée. On utilise toute la plante : feuilles, écorce et racines pour profi-
ter de ses bienfaits : tonique, stomatique, stimulant et carminatif, etc. Plus récemment, 
on attribue à son huile essentielle des propriétés antibactérienne et antifongique.
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Dashi

Bouillon qui sert de base à de nombreuses recettes de soupes japonaises, notamment la 
soupe au miso (voir). Comme nos bouillons il existe en poudre ou granulé instantané (il 
s u f fi t d e f a i r e b o u i l l i r l ' e a u e t a j o u t e r l a p r é p a r a t i o n )  
un bon dashi (raffiné) maison est composé d'algues kombu séchées : 2 morceaux de 15 
cm, de 25 g de copeaux de bonites séchés (poisson) pour 600 ml d'eau. Placez le kom-
bu dans l'eau laisser infuser à froid l'algue Kombu, mettre à chauffer l'eau juste avant le 
point d'ébullition, lorsque les algues kombu flottent les retirer : ajouter les copeaux de bo-
nites sans remuer, porter à ébullition, éteindre le feu et attendre que les copeaux tombent 
au fond de la casserole : filtrer au chinois, et conserver le kombu et les copeaux de bo-
nite pour une autre préparation 

(préparation pour dashi déshydratée instantané a droite dans l’illustration)
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Enoki

Flammulina velutipes C’est un champignon comestible, appelé communément « Collybie 
à pied velouté » ou en japonais sous le nom de Enoki. Vous le trouverez assez facilement 
dans le rayon frais des bonnes épiceries asiatiques, en petite poche de 100 g.

C’est un champignon cultivé, ce qui lui confère de longues tiges par rapport au champi-
gnon sauvage qui lui est aussi plus coloré. Ces champignons ont un goût léger mais déli-
cieux avec une agréable texture croquante. Couper et jeter le bas de la grappe de cham-
pignons et passez les à l'eau. Traditionnellement, les Enoki sont légèrement cuits et ser-
vis dans des soupes ou sautés avec légumes et la viande. Les Enoki que j’ai utilisé dans 
cette recette venaient de Thaïlande.
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Estragon

L'herbe fétiche de mes débuts culinaires : 
une plante annuelle, qui dans la sauce 
béarnaise, la gribiche donne ces saveurs 
herbacées légèrement anisées, je la con-
somme sans modération  : vinaigrettes, 
fines herbes, dans les légumes et certai-
nes sauces : Bercy, graine de moutarde 
et bien évidement dans les marinades.
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Fines herbes

Terme culinaire désignant le mélange de 4 herbes fraîches : Cerfeuil, ciboulette, persil et 
estragon. Hachées finement ces herbes parfumeront à merveille une salade, une sauce 
au fromage frais, une mayonnaise, une vinaigrette, associé à de l’ail haché : vous obtien-
drez une persillade remarquable.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Fleur de sel

Le plus utilisé dans ma cuisine, en fleur ou 
en gros sel. Soucieux de votre santé un 
slogan  : « Salez moins mais salez mieux » 
et arrêtez d'utiliser le sel industriel, cela ne 
vous coûtera guère plus, et vous contri-
buerez à la diminution des gaz à effet de 
serre. Pour le goût, sa plus faible teneur 
en sodium qu'un sel standard, les miné-
raux et oligoéléments font de ce produit 
naturel : l'un des meilleurs sels par son ex-
cellence. Une tendance : les fleurs de sel 
aromatisées, piment d’Espelette, épices 
grillées, vanille…
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Fruit de la passion

Originaire d'Amérique du sud, la grenadille ou maracudja se cultive comme une vigne 
dans les pays tropicaux. On la consomme essentiellement en jus ou nectar de fruits, les 
pépins pas trop durs ont ce goût un peu boisé qui  mixés avec le jus donne une base aro-
matique que j'utilise volontiers comme condiment dans une marinade, une vinaigrette, il 
apporte cette touche exotique, sucrée salée mais aussi une pointe d'acidité. C'est remar-
quable, avec des Saint Jacques, un filet de bar, un beau blanc de volaille.
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Galanga

Très proche du gingembre, qu’il remplace 
fréquemment, de saveur moins puissante 
mais plus parfumée (Poivrée et un peu men-
tholée), ce rhizome est beaucoup utilisé en 
cuisine Thaï et Indonésienne. Très ferme je 
le coupe en fines tranches que je hache au 
couteau ou au blender : tous les usages du 
gingembre frais. Marinade au miso par 
exemple. Dans les magasins « bio » et dans 
les épiceries asiatiques.
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Garam masala

Littéralement mélange chaud en Hindi. Utilisé 
en Inde du Nord, au Pakistan et Bangladesh 
: chaque famille là-bas possède sa propre re-
cette, de ce mélange chaleureux d'épices 
grillées à curry, je l’associe avec du lait de co-
co pour une marinade, une sauce, dans une 
vinaigrette légèrement moutardée : il donnera 
un coup de soleil à vos salades et crudités : 
coriandre, cumin, poivre, cannelle, carda-
mome, laurier, clous de girofle, muscade, Ma-
sala : s’écrit avec un seul «s» et un seul « l » : 
Massalé avec deux « s ».

Le massalé : Utilisée par les habitants de l’île 
de la réunion d'origine indienne (malabars, ou 

malbars), c'est un mélange d'épices grillées qui rentrent dans la cuisine créole réunion-
naise, Coriandre, cumin, fenugrec, gingembre, cardamome verte, muscade et piment 
fort. En fait très proche du garam masala (son origine), il  parfume le cari Réunionnais, ca-
ri la patte : pied de cochon, ou le plus célèbre cari cabri (chèvre).

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Géromé  ou Munster

Le munster ou geromé est un fromage à pâte molle à croute lavée : Il est né au Moyen 
Age au sud du massif Vosgien de 120g à 1,5 kg il peut être au lait cru : il bénéficie d’une 
AOC et AOP : le mot munster viendrait du mot monastère, et géromé de la ville de 
Gerardmer.
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Gingembre

Séché, frais, ou en jus, traditionnel 
dans la cuisine indienne, et chinoise 
(ne pas confondre avec le ginseng), 
très proche du galanga, du curcuma, 
son goût est très chaleureux  : comme 
un feu qui est du à l’un de ses compo-
sé  : le shogaol, qui s'estompe si on le 
sèche et le réduit en poudre. Le gin-
gembre confit au sucre garde cette 
chaleur que lui seul provoque. A utiliser 
dans les marinades, avec de la citron-
nelle, citron vert,  du combava, lait de 
coco. En tranches fines, marinés au vi-
naigre comme un pickles, c’est le 
compagnon des traditionnels sushi.
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Gingembre au vinaigre (gari)

Gari : Apprêt japonais de gingembre finement émincé et conservé comme des pickles 
dans du vinaigre de riz et de l’eau sucrée, Traditionnellement il accompagne les sushi et 
les shashimi avec du shiso, jaune claire nature on le colore pour lui donner une couleur 
plus attirante.
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Graine de moutarde blonde

La moutarde en graine brune ou 
blonde : J'utilise souvent ce condi-
ment dans mes marinades je les broie 
juste avant l'utilisation, pour relever le 
goût et apporter du piquant (un peu 
comme le raifort). Après le sel et le 
poivre c'est le condiment le plus utili-
ser au monde, En France la mou-
tarde est généralement blanche et 
réduite en farine et mélanger avec 
du verjus, ou du vinaigre.
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Graines de fenouil

Le fenouil : en graine se marie parfaite-
ment avec les poissons, utilisé dans les 
marinades, il est plus subtile que la ba-
diane, il apportera en grillant ce petit 
goût si séduisant que l'on retrouve dans 
la cuisine méditerranéenne, à utiliser 
avec parcimonie quelques graines suffi-
sent.
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Guindillas

Petits piments basques conservés dans du vinaigre qui se dégustent avec de la 
charcuterie, une plancha : force 3 sur l’échelle de scoville
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Huile d'argan

L’huile d’argan est obtenu en broyant les noix de l’arganier un arbre endémique du sud 
ouest marocain. ll existe deux types d’huiles : celle extraite de noix non torréfiées qui est 
réservée à la cosmétique et l’autre plus foncée qui exprime un léger goût grillé qui elle est 
destinée à la cuisine.Son goût d'amande et de noisette (dû à une légère torréfaction qui 
lui donne aussi sa couleur plus foncée) rehausse la saveur des plats, poissons, vinai-
grette, couscous.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Huile de sésame

L’huile de sésame, provient des grai-
nes broyées de sésame grillées ou non 
grillées, très fréquemment utilisée en 
cuisine asiatique, pour parfumer, ou 
frire  (tempura japonaise) je l’utilise 
dans les marinades asiatiques pour sa 
saveur grillée qui vient se marier à mer-
veille avec la sauce soja. L’huile de 
sésame obtenu avec des graines de 
sésame non grillées est très neutre en 
goût et utilisée en cuisine Indienne et 
Indonésienne.
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Kumquat

Originaire de Chine et de Malaisie, ce petit agrume de la famille des rutacés, a une peau 
épaisse, et souvent contient beaucoup de pépins : je l'utilise essentiellement dans des 
marinades, nature ou confits dans du sel et à l'huile avec des aromates. Avec des pois-
sons, volaille, porc, ses saveurs légèrement amères sont dignes d'intérêts.
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Lomo

C’est une pièce de viande issu du porc ibérique, fraîche ou salée et séchée, 
provenant du filet ou de l’échine des porcs. Lorsqu’il est séché, coupé en 
tranche fine il s’utilise comme une charcuterie, ou en cuisson comme du ba-
con.
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Mélange 9 saveurs SakaRi

Mélange 9 saveurs SakaRi® : Composi-
tion jalousement conservé, par la mai-
son Petriconera au pays Basque, voici 
un mélange d’herbes très parfumé  : 
dans les marinades viandes, poissons, 
légumes, dans une mayonnaise, en 
abuser ne serait pas contre nature, la 
dominante «  basilic  » est marquée, 
c’est un bel équilibre !
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Mélange d'épices à Colombo

Colombo est le nom tamoul de la capitale du Sri Lanka anciennement Ceylan, Il y a bien 
des années des commerçants cingalais se sont expatriés aux Antilles : Ils ont initiés un 
commerce d’épices et est né un massalé : «Colombo»  en l’honneur de leur capitale loin-
taine un curry chaleureux : pour des viandes, du cabri, des poissons avec des légumes 
de la coco, de l’arachide... Paprika, cumin, curcuma, muscade, gingembre, poivre, carda-
mome, anis étoilé.... bref tout ce que l’on avait envie pour rêver!
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Mélange d'épices du trappeur

A la base de ce mélange, des pépites de 
sucre d’érable qui rendent cet assaison-
nement unique : à la fois salé et sucré, épi-
cé et doux. Un trappeur canadien renver-
sa un jour du sel dans son pot de sucre 
d’érable. Ne voulant pas gâcher son pré-
cieux sucre, il utilisa le mélange obtenu sur 
sa viande de bison séchée… Ainsi est né 
ce grand classique québécois. Utilisation 
culinaire. Saupoudrez-le au gré de vos en-
vies sur vos pommes de terre nouvelles, 
vos darnes de saumon, un tian de péton-
cles ou un rôti de porc à l’ananas. Ingré-
dients: Sucre, ail, oignon, poivron rouge, 
sel, sucre d'érable, arôme naturel, huile vé-
gétale, poivre, coriandre.
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Mélange d'épices Tajine

Mélange traditionnel d'épices maro-
cain, avec du curcuma, muscade, 
gingembre, oignon, paprika, cumin, 
coriandre, cannelle, poivre noir... pro-
che du ras el hanout, ce mélange se 
prête très bien à la cuisine à la 
plancha, et comme tous les mélan-
ges d'épices, il permet d'élaborer une 
marinade parfumée, et colorée aux 
senteurs orientales.
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Mélange d'épices tandoori

Mélange d'épices (une quinzaine) In-
dien, : Piment doux et fort, thym, co-
riandre, carvi fenugrec, girofle, laurier, 
romarin, cannelle : très aromatique, il 
révèle toutes ses saveurs à la cuisson, 
ce mélange est traditionnellement utili-
sé pour mariner le poulet cuit au Tan-
door (petit four à bois traditionnel in-
dien). Eviter les mélanges qui contien-
nent du rouge de cochenille, poten-
tiellement allergène.
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Mélange d’épices à la mexicaine

Mélange d’épices relevé que l’on trouve dans le commerce dans la plus 
part des grands distributeurs d’épices : Coriandre, sésame, origan, cumin, pi-
ment doux (paprika), etc
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Mélange d’épices Cajun

Cajun est la déformation anglophone de « 
Cadien », terme désignant les descendants 
des Acadiens. Ces français de Nouvelle-E-
cosse furent déportés de force en Louisiane 
en raison de leur refus de jurer allégeance à 
la couronne britannique. A son origine La cui-
sine Cajun est le reflet de l’ingéniosité de 
ces français qui apprirent à survivre en terres 
inconnues. Utilisations culinaires  : Mélange 
d’épices de base pour le Jambalaya, sorte 
de paella de la Louisiane, le mélange Cajun 
fera également un effet notoire en 
marinade sur du porc, de la volaille, du pois-
son ou autres grillades. Ingrédients : Thym, oi-
gnon rose, ail, paprika, origan, poivre noir, 
graines de moutarde, piment fort, cumin.
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Mélange d’épices fumées style BBQ

Pourquoi voulez vous que Ducros se décarcasse... Un mélange certes chimique qui fait 
son effet, avec ce goût fumé que l’on ne retrouve pas aisément, à moins d’écumer les re-
vendeurs d'arômes et autres essences non essentielles mais tout aussi artificielles. Ce 
mélange que l’on trouve facilement dans les supermarchés a ce mérite d’être parfumé à 
souhait.
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Mélange de graines

Sésame, pavot, lin, tournesol, un mélange 
de graines souvent utilisé en boulangerie, 
que vous personnaliserez en fonction de 
vos besoins  : Ajoutez de la mignonnette 
de poivre, du cumin, des graines de mou-
tarde. 

Je les utilise comme une panure, en cui-
sant elles vont se torréfier et donner un pe-
tit goût croustillant,  et délicat.
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Mélange Kyo shichimi

Mélange traditionnel Japonnais de 7 
épices, qui s'utilise avec les pâtes, dans 
les bouillons, sur la viande le poulet 
grillé (yaki), les ingrédients sont : des zes-
tes de mandarine, du poivre sansho, 
du sésame, du pavot ombellifère, du 
chanvre, des algues, nori ou aonori, du 
gingembre ou du shiso... je l'utilise dans 
la marinade au miso, la sauce ponzu, 
la marinade sauce teriyaki, et yakitori.
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Menthe

Populaire en Europe depuis deux à trois siècles mais reconnue depuis l’antiquité, je l'uti-
lise comme un aromate qui va venir renforcer des saveurs, plus tôt méditerranéennes, 
souvent associé avec la coriandre, avec des légumes, de l'agneau. Il y a de nombreuses 
variétés de menthe. Les plus connus sont la menthe poivrée, et la menthe verte.
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Mirin

C’est un saké très doux, utilisé en cuisine 
coréenne et japonaise : c’est un vin obtenu 
à partir de   riz gluant cuit fermenté, auquel 
on ajoute de l’eau de vie : il titre entre 11 et 
18°. il donne aux plats qu’il assaisonne une 
couleur dorée avec un effet «  laqué  » des 
plus appétissants - remarquable dans les 
teriyaki, tout en leur communiquant son 
arôme fruité complexe et une saveur fine-
ment sucrée. Je l'utilise aussi dans la 
marinade au miso.
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Miso blanc

Condiment Traditionnel du japon 
mais originaire de Chine  : c'est une 
pâte élaborée à partir de fèves de 
haricots de soja fermentés et d’une 
céréale  : orge ou riz. Il existe 3 sor-
tes de miso  : Très riche en protéi-
nes, de goût salé, sa texture ressem-
ble à du beurre de cacahuète. Ce 
condiment entre traditionnellement 
dans la composition de soupes, 
bouillons, (dashi), il est intéressant 
pour nous car il relève très chaleu-
reusement le goût des marinades.

Par ses propriétés antioxydantes et  
leur capacité à prévenir l’ostéopo-
rose et à diminuer le taux de choles-

térol, à diminuer la fatigue, a faciliter la digestion, à prévenir l’hypertension… un "alica-
ment" remarquable. L’association du miso avec les viandes et les poissons, des légumes 
: relève délicatement les saveurs et donne ce caractère unique à votre cuisine. Le miso 
se conserve au réfrigérateur, dans un récipient bien fermé, si vous n'avez pas l'utilité du 
pot entier vous le congèlerez en portion de 50 à 80 g la plus adaptée à votre future utilisa-
tion, dans des petits sachets, que vous n'oublierez pas d'annoter. Le miso peut se con-
server ainsi 6 à 9 mois.
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Mozzarella di bufala

C’est un fromage italien qui traditionnellement est élaboré avec du lait de Bufflonne. C’est 
un fromage frais à pâte filée : Il est très consommé en Italie dans des préparations froides 
ou chaudes,  la mozzarelle industrielle est élaborée avec du lait de vache et n’a rien à voir 
qualitativement avec la Buffala.
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Ñora

la Nyora est un petit poivron rond de la catalogne, 
que l’on fait sécher en guirlande comme le piment 
d’Espelette. Je l’utilise en poudre dans certaines 
marinades, il entre dans la composition des sau-
ces tomates en Espagne, et dans la sauce ro-
mesco
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Nori

Feuille très fine d'asakusanori séchée. C'est 
un petit varech brun orangé qui atteint 25 centi-
mètres de long sur 5 centimètres de large. Il 
est lavé à l'eau fraîche, préparé en fines 
feuilles, puis séché au soleil sur des cadres en 
bambou ou en bois. Le nori est riche en protéi-
nes végétales, en vitamines et en minéraux. Il 
est généralement conditionné en paquets de 5 
ou 10 feuilles d'environ 20 x 18 centimètres. 
On en trouve aussi de toutes petites feuilles de 
8 x 3 centimètres qui servent à envelopper le 
riz servi dans les petits déjeuners traditionnels. 
Le nori est aussi vendu  grillé ou assaisonné 
au shoyu. Le nori en feuilles standard se 
trouve habituellement dans les épiceries asiati-

ques.
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Nuoc-mâm

La sauce Nuoc-mâm est un des principaux 
condiments des cuisines vietnamienne, thaï-
landaise, cambodgienne et laotienne et l’on 
peut même comparer son utilisation à celle 
du sel dans la cuisine occidentale. Le 
nuoc-mâm est une sauce «poisson» obte-
nue après fermentation  d’anchois, ou cra-
bes, crevettes... dans une saumure. Après 
une macération  de 9 à 12 mois dans des 
jarres ou des fûts en bois exposés au soleil. 
Il peut être fabriqué à base de plusieurs es-
pèces de poissons et même des calamars 
mais la plus prisée est un extrait d’anchois 
exclusivement.
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Origan

Le thym des berger : Intensément aromatique et 
savoureux, l'origan séché de Calabre est très 
parfumé car il y pousse de façon naturelle et le 
soleil est généreux là bas. La branche entière 
est cueilli, séché et vendu dans des petits sa-
chets, et il est assez facile à trouver dans les ma-
gasins spécialisés en produits italiens. Il se ma-
rie très bien avec le thym, le basilic, il parfumera, 
viandes, poissons, sauce tomate, les pizzas : 
toute la cuisine du soleil.
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Pesto rouge

Le pesto rouge se trouve facilement en épicerie, Condiment, cousin germain du pesto 
vert,  il est préparé avec des tomates séchées, ail, basilic, huile d’olive et parmesan avec 
de l’huile d’olive, une autre variante de pesto : à la roquette : le basilic est remplacé par 
de la roquette.
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Piment antillais

Ou piment lampion. D’Asie ou des Antilles 
c'est un piment redoutable 8 à 10 sur 
l'échelle de Scoville, a manipuler avec pré-
caution : chaleur ou fièvre assurée. Dans 
des marinades, dans une salsa, âme sensi-
ble... ne pas en abuser!
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Piment d'Espelette

Un grand classique de la cuisine Basque, il 
est protégé par une AOC, Originaire d'Amé-
rique du Sud, il a été introduit au Pays bas-
que au XVI ème siècle. Utilisé comme condi-
ment, conservateur : on le trouve moulu ou 
entier en grande guirlande, séchée. Je l'uti-
lise dans les marinades, et pour rehausser 
les recettes inspirées de la cuisine Basque 
ou tout simplement à la place du poivre :1 à 
2 sur l'échelle de Scoville : il perd beaucoup 
de force, s'il subit une trop longue cuisson.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Piment vert ou rouge

Piment oiseau : chilli pepper : De beaux pe-
tits piments de Cayenne, Ceux là viennent 
du Cambodge, et ne manquent pas de ca-
ractère piquant... 7 à 8 sur l'échelle de Sco-
ville. Attention : ne pas se frotter les yeux, et 
porter ses doigts à la bouche après avoir 
manipuler ces piments. Pour moins de  pi-
quant vous ôtez tous les pépins, si vous ne 
souhaitez rien changer : tout se mange
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Pimenton

Le paprika (pimenton) : Cousin germain du piment d'Espelette. Le paprika, ou poivre 
rouge est obtenu en séchant les fruits murs du piment doux ou poivron. Il peut être de 
trois sortes : doux, mi-doux, et fort. En Europe de l’Est, Hongrie, le paprika est utilisé 
pour le goulasch, le bœuf à la Stroganov.

En Espagne il porte le nom de Pimenton : l’épice de base pour les chorizos, les « escabè-
ches » : Il y a deux principales variétés de paprika AOP : le Pimenton de Murcia ici à 
droite et le pimenton de la Vera à gauche : de la région de Caceres. On le retrouve aussi 
sous trois forces : « dulce (jaranda) », « picante (jariza) » et le mélange des deux : « agri-
dulce » aigre-doux. Ce qui est très important dans le Pimenton de la Vera c’est qu’il est 
séché lentement au feu de bois et donc fumé, il a ce petit goût élégant que les autres 
« paprikas » n’ont pas. Le pimenton de Murcia lui n'est pas fumé mais il a un goût plus 
fruité et puissant.
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Piquillos

Pimiento del piquillo est un petit poivron produit en Espagne qui est protégé quand il pro-
vient de la région de Lodosa : Il est souvent grillé au four épluché et conditionné en bo-
caux en conserve.
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Poivre blanc de Penja

Fruit du piper nigrum arrivé à maturité ou avant 
et débarrassé de son péricarpe : de grands 
poivres  de Penja du Cameroun, ou Kampot 
Cambodge, des poivres qui expriment les qua-
lités d'une épice rare et exceptionnelle, très tôt 
recherchées.
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Poivre cubèbe

Le poivre cubèbe est un poivre origi-
naire de l’Inde : piper cubeba, il aus-
si appelé poivre de java, il est récolté 
avant maturité et séché, on peut 
l’employer comme un poivre classi-
que mais il présente un goût plus 
fort et frais.
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Poivre de Sichuan, poivre vert de Sichuan

Le poivre du Sichuan ou poivre Sancho (japon) :  Baies d'un petit arbuste de la famille 
des rutacées (agrumes), Il a une saveur unique quelque part entre  le citron, la citronnelle 
et la mandarine, Il entre dans la composition des 5 parfums chinois, mais aussi dans le 
mélange japonais shichimi. Utilisé comme épice unique avec parcimonie car sa saveur 
est explosive, et d'une fraîcheur remarquable, dans un tartare, avec du poisson fumé, de 
la volaille.

Le poivre vert de Sichuan est assez différent du poivre rouge, il est récolté vert avant ma-
turité, il est plus acide, peu piquant, avec des notes florales, jasmin, thé vert.

De gauche à droite : poivre de Timut, poivre vert de Sichuan, poivre rouge de Sichuan
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Poivre de Tasmanie

Comme son nom l'indique c'est une petite baie sauvage de l’île de Tasmanie ( au Sud de 
l'Australie). On lui prête des vertus antioxydantes, voir aphrodisiaque : Parfumé, rafraîchis-
sant et très légèrement sucré : ce faux poivre exprime douceur avec de notes florales, frui-
tées, dans un deuxième temps : il donne toute sa puissance et son piquant. Utilisée en 
Australie pour parfumer les BBQ d'émeu ou de kangourou, c'est une épice devenue ten-
dance locale : Utiliser le fraîchement concassé en mignonnette fine. Il n'est pas recom-
mandé de cuire les poivre, mais je l'utilise avec je pense bonheur dans des marinades.
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Poivre de Timut du Nepal

Très proche cousin du Sichuan qui est aussi la baie d'une espèce de frêne (de la famille 
des rutacées : agrumes) aux saveurs dominantes de pamplemousse, mandarine citron 
qui révèle aussi la fraîcheur, corsé comme un poivre, il embrase la bouche au point 
d’avoir gagner le cœur de Monsieur Gagnaire, Je l'utilise dans des marinades ou vinai-
grette aux  fruits de la passion, kumquats, des noix de Saint-Jacques, bar, une volaille, 
un mignon de porc.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Poivre long de Java

Un vrai poivre, malgré sa forme ! C'est une des premières épices à avoir atteint l'Europe, 
bien avant les poivres ronds ... On le redécouvre car son parfum et son piquant modéré 
vont très bien avec les desserts et les plats sucrés-salés, 

En forme de petits chatons de 2 à 3 centimètres de long, avec des écailles, un peu 
comme une pomme de pin. C'est pourtant un vrai poivre, qui pousse également comme 
les autres « piper » sur une liane, qui est cueilli à maturité puis séché au soleil.

La variété indonésienne du poivre long (Piper retrotactum), dite « de Java », même si on 
la trouve dans d'autres iles, est moins relevée et plus parfumée que la variété indienne (Pi-
per longum).

Odeur de résineux avec des notes d'agrumes qui rappelle aussi le boisé de la cannelle. 
Pas piquant, juste un peu relevé.

Il est parfait avec des plats sucrés-salés, des currys à la noix de coco, des poissons fins, 
des coquillages et crustacés. Egalement un « poivre de dessert » facile à doser, car peu 
piquant. A tester infusé dans un sirop de sucre chauffé, très intéressant avec un moelleux 
au chocolat ...

Conseils d'utilisation  : Le poivre long ne rentre pas bien sur dans un moulin à poivre 
« classique »  : Il faut le concasser au mortier, moudre au moulin à café électrique  ; on 
peut aussi le râper, à l'instar d'une fève tonka ou une noix de muscade ; coupé en mor-
ceaux, il sera parfait en infusion, dans un bouillon ou une sauce.
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Poivre ou piment de la Jamaïque

C’est une baie aux saveurs de cannelle, de 
muscade, de girofle et de poivre noir. Le poi-
vre de la Jamaïque est le fruit séché d’un 
arbre originaire des Antilles, que l’on trouve 
actuellement aussi en Amérique Centrale et 
du Sud.
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Poivre vert

Baies immatures du piper nigrum : une 
liane. Frais on le trouve couramment dans 
les épiceries asiatiques, très souvent en 
provenance de Thaïlande. Il suffit de le rin-
cer le sécher et l'utiliser tel quel dans une 
marinade, pour que son goût s'exprime 
bien je donne quelques tours de girafe à 
la marinade, afin de le concasser mais il 
faut retrouver des morceaux.
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Ras el Hanout

Ras el Hanout (originaire du Maroc) est 
un mélange d’épices utilisé dans la cui-
sine du Maghreb, il s’utilise dans les 
couscous, tajine : essentiellement com-
posé de cardamome, macis,galanga, 
maniguette, cannelle, curcuma, poivre, 
clou de girofle, Il existe en deux couleurs 
: le rouge et le jaune plus riche en curcu-
ma.
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Rea de Tahiti

Réa en polynésien signifie jaune, Il 
s’agit ici du curcuma longa, ou safran 
d’Océanie, ou safran des Indes, Son 
usage en cuisine est proche du gin-
gembre avec un goût doux et coloré. 
La racine, rhizome charnu et multi-
pliant comme le gingembre, a une 
chair jaune devenant rougeâtre, 
orange vif sec.
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Romarin

« rosée de mer ». Au moyen âge, en Grande-Bretagne, on plaquait d’or les brins de roma-
rin, on les nouait d’un ruban puis on les offrait comme souvenir aux invités d’une noce. 
On l’offrait également pour fêter le nouvel an. Les feuilles sont utilisées en cuisine comme 
condiment pour l’agneau, la volaille, le poisson, le gibier, les pommes de terre, dans les 
ragoûts, ratatouilles et potées. L’infusion fortifie les nerfs et le cœur, il peut être utilisé 
comme antiseptique. Il protège le foie et les voies respiratoires. L’huile essentielle est utili-
sée dans la parfumerie et en pharmacie. Son odeur camphrée chasse les mites et autre 
insectes indésirables. il peut également être un support de cuisson : pic a brochettes.
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Safran

L'épice la plus cher, la plus falsifiée surtout 
quand elle est en poudre. Il faut 150 à 250 
000 fleurs de « Crocus Sativus   » pour faire 
un kilogramme de safran. Trois stigmates 
par fleur entre : 9 000 € et 12 000 € le Kilo-
gramme. Dans ma cuisine c'est le rayon de 
soleil des crustacés, des sauces pour les 
poissons, trois à quatre stigmates suffisent 
pour parfumer une marinade et personnali-
ser un aïoli.
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Saké de cuisine

Ne pas confondre avec cet alcool que l’on 
sert à la fin d’un repas dans les restaurants 
chinois (mei kwie lu). C’est un alcool de riz 
japonais, obtenu comme pour la bière par 
fermentation. Il ne se conserve pas plus 
d’un an après sa mise en bouteille. On 
trouve différentes qualités de Saké : certains 
un peu moins coûteux sont réservés pour la 
cuisine, d’autres plus élaborés et com-
plexes sont réservés à la table. Moins sucré 
que le mirin. il y est souvent associé : dans 
les marinades teriyaki, dans la sauce yakito-
ri.
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Sarriette

La sarriette ou poivre d’âne  : C’est une 
plante vivace aromatique du bassin méditer-
ranéen, idéale pour parfumer la viande, les 
légumes, tout les usages du thym, elle ren-
tre dans la composition des herbes de Pro-
vence, son goût, riche et prononcé, marié à 
l’ail en fait un condiment apprécié.
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Sauce Hoisin

La sauce "barbecue" chinoise à la fois 
douce et aussi épicée, traditionnellement 
elle est utilisée comme condiment sauce 
pour tremper les aliment (frits) elle peut être 
utiliser judicieusement comme élément de 
base d'une marinade originale à la fois su-
crée et acide. 
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Sauce huître

Très utilisée en cuisine chinoise (cantonaise, 
mais aussi Thaïlandaise), classiquement 
composée par la réduction d'un bouillon 
d’huîtres caramélisé, on trouve aujourd'hui 
de nombreuses sauces "huîtres". dont les 
ingrédients varient quelque peu, épaissis-
sant, sauce végétarienne à base de shii-
take. A la fois sucrée et salée elle peu s'utili-
ser dans de nombreuses recettes et appor-
ter un petit coup de folie à une marinade 
terne (un peu comme le balsamique blanc 
dans un autre registre) à découvrir et es-
sayer.
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Sauce Ponzu

Composée de jus de citron Sudachi ou de 
jus de yuzu, vinaigre, aromates, sauce soja 
sucrée, mirin ou saké, c’est la sauce classi-
que qui est servie avec la fondue japonaise 
(shabu). On en trouve assez facilement dans 
les bonnes épiceries asiatiques. Si vous 
avez les ingrédients vous pouvez la préparer 
vous-même, le jus de citron vert peut rempla-
cer le yuzu, ou le jus de sudachi.
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Sauce soja

Légère ou plus corsée, sucrée ou pas, aux 
senteurs champignons Chinoise ou Japo-
naise, Thaïlandaise ou Vietnamienne: Aussi 
commun dans la cuisine asiatique que 
l’huile et le vinaigre dans la cuisine occiden-
tale, sa saveur proche d’un extrait de 
viande. Relativement sapide (saveur sa-
lée) elle peut accommoder les légumes, et 
en marinade elle sera la compagne du ca-
nard, porc, bœuf, je l’utilise souvent comme 
ingrédient : dans des sauces. La sauce bar-
becue, la sauce au miel… Mais également 
dans la marinade aux cinq parfums sen-
teurs Chine... 

La japonaise est généralement plus légère 
et surtout plus cher car sans OGM
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Sauge

La grande sauge ou sauge officinale, moins 
parfumée est une herbe reconnue depuis 
l’antiquité pour ses vertus médicinales. La 
petite sauge ou sauge provençale plus esti-
mée en cuisine car plus parfumée. Elle est 
intéressante dans les marinades avec le 
veau et le porc, le poulet, les légumes, dans 
les sauces brunes, cette herbe au parfum 
particulier se marrie très bien avec l’agneau.
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Serpolet

Plante de la garrigue de la même famille que le thym, très aromatique avec de très jolies 
fleurs bleues, en cuisine il a le même usage que le thym.
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Shaoxing cooking wine

Très proche du Mirin japonais, Le vin de riz chinois semblable en couleur, en alcool et en 
odeur au Sherry sec et au xérès, possède un parfum très particulier. Il est appelé vin en 
français car c'est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation, mais il est produit à 
base de riz, et non à base de raisin. Avant fermentation, on ajoute du blé à du riz chauffé, 
avec de la levure, avant de presser le tout. On utilise parfois du millet.

Il ne doit pas être confondu avec le baijiu alcool blanc chinois qui est produit par distilla-
tion et beaucoup plus fort (38 à 65°), et est fait à base de riz, de sorgho, de blé, d'orge et 
de millet.

On l’utilise pour faire mariner certaines viandes (poulet, porc…) ou des crevettes, on l'em-
ploie aussi surtout dans la préparation du riz cantonais auquel il donne un parfum exquis 
et un goût unique.
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Shiitake

J'aime beaucoup les shiitakes : la deuxième 
espèce de champignons cultivés au monde, 
et depuis que j'ai lu qu'ils apportaient beau-
coup de bienfaits à notre corps. j'en use et 
abuse.

Shiitake ou lentin des chênes appelé aussi 
communément en cuisine asiatique : cham-
pignon parfumé . Ce champignon sauvage 
(comme les pleurotes) se cultive assez facile-
ment depuis très longtemps en Asie, et aus-
si aujourd'hui en France, on le trouve en 
frais toute l’année chez les bons primeurs, 
ou séché : entier ou émincé : Le pied est as-
sez coriace,  il faut l’éliminer. Très parfumés 

les shiitake, ont des touches boisées, de sous bois et fumées.  il aurait comme autre par-
ticularité d’avoir une action réductrice sur le cholestérol, être un anti oxydant, et anti can-
céreux remarquable.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Shiso

Le shiso vert ou rouge : Bien qu'originaire de Chine, de Birmanie et de l'Himalaya, le shi-
so est cultivé au Japon depuis des siècles et on l'emploie, aujourd'hui, de façon prédomi-
nante dans la cuisine. Il appartient à la famille de la menthe, (des orties) mais il a un subtil 
goût de basilic. deux variétés sont le plus couramment utilisées : le rouge et le vert. Ils ne 
se conservent pas très longtemps Mettez-les dans un sachet en plastique au réfrigéra-
teur et utilisez-les dans les trois jours. 

La variété verte est appréciée pour sa délicieuse saveur mentholé et anisée, la rouge 
pour son arôme de cumin et de cannelle qui rappelle certaines épices du Maghreb. Cette 
plante aime le froid et le sol japonais lui convient pour exprimer toute sa richesse aromati-
que. Le shiso vert, en  paquet de feuilles, est en vente toute l'année dans les épiceries 
asiatiques. C’est une plante annuelle Perilla Frutensens, cru : Un peu comme du persil : il 
viendra assaisonner les shashimi, sushi, cuit comme aromate il sera un heureux compa-
gnon des poissons, légumes…
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Sirop d'agave

C’est un sirop obtenu à partir du nectar d'aga-
ves (cactus) au Mexique, sa composition plus 
riche en fructose, l'eau de miel des aztèques, 
d'index glycémique plus faible 15 pour 85 à 
90 pour le sucre et le miel, le sirop d'agave au 
pouvoir sucrant important permet de limiter no-
tre consommation de sucre, je l'utilise dans 
certaines marinades à la place du miel que je 
trouve pas toujours adapté suivant son ori-
gine.
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Sumac

Le sumac est une épice de couleur grenat aux reflets bruns. Il se présente sous forme de 
poudre un peu onctueuse et humide. Légèrement acidulé, voire vinaigré, le sumac pétille 
dans la bouche ! Il vous laissera quelques notes naturelles salées sur les papilles ! le su-
mac est une épice d’origine arabe qui relève sans altérer le goût des aliments. Le sumac 
provient des graines de l’arbuste portant le même nom, qui sont moulues pour donner 
cette poudre rouge/ brun.
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Tapenade ou olivade

D’origine Provençale c’est un condiment préparé avec des olives vertes ou noires, des 
câpres, des anchois salés auquel on ajoute de l’ail et de l’huile d’olive. je l’utilise dans des 
marinades, on trouve d’excellentes tapenades ou olivades prêtes à l’emploi dans le com-
merce, mais le fait maison!!!
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Teriyaki

Aussi bien marinade que sauce cette 
préparation maison ou achetée prête à l'em-
ploi, sert à mariner et cuire des mets (viandes, 
poissons, crustacés) grillés (yaki) en leur don-
nant cet aspect laqué et ce goût particulier : 
sauce soja sucrée, mirin, bouillon (dashi). Ou 
tout simplement prête à l'emploi (industrielle).
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Thé vert japonais : Sencha et Matcha

De plus en plus nous utilisons du thé comme épice, ici un thé vert japonais réduit en pou-
dre très fine.

Le sencha est un thé vert japonais. Lors de sa fabrication, le sencha est soumis à un bain 
de vapeur de 15 à 45 secondes pour arrêter l'oxydation, puis les feuilles sont roulées et 
séchées. Le sencha a un goût plus vert que les thé chinois et son infusion est très verte 
avec un goût amère. C'est le thé le plus courant au Japon. Il peut être bu froid ou chaud.  
Le sencha réduit en poudre est légèrement moins coloré et fort que le thé en poudre mat-
cha utilisé lors de la cérémonie du thé. Il peut aussi être utilisé dans vos gâteaux ou gla-
ces. 

Le thé matcha est une poudre de thé vert finement moulue. Elle fut inventée il y a plus de 
800 ans par des moines bouddhistes pour la pratique de la méditation. D’une très 
grande qualité et d’un goût intense, c’est le thé qui était traditionnellement utilisé lors de 
la cérémonie du thé japonaise.

Aujourd’hui, de nombreux scientifiques et nutritionnistes recommandent la consomma-
tion de matcha pour ses bienfaits pour la santé.

En effet, lorsque vous buvez une tasse de matcha, vous ingérez la totalité des feuilles de 
thé vert réduites en poudre. À la différence des thés ordinaires qui ne peuvent vous offrir 
que leurs éléments nutritifs solubles, le matcha vous procure toutes les qualités nutritives 
du thé vert. C’est pourquoi le matcha est l’un des aliments connus les plus riches en anti-
oxydants et acides aminés essentiels.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Thym citron

De toutes les herbes, s’il fallait n’en garder 
qu’une ce serait celle-ci  : Ce n’est pas n’im-
porte quel thym, le petit côté, citron, anis, en 
fait le compagnon de la plus part de mes ma-
rinades Européennes, il sent le soleil… ici on 
est en fin de saison mais quand il est en 
fleur, c’est un régal pour les yeux et les pa-
pilles.
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Vadouvan ou vagadam

Un curry (masala) insolite : non moulu composé : d'oignon, ail, curcuma, cumin, fenouil, 
fenugrec, feuille de curry, moutarde, huile de ricin, urid dall (lentilles), huile de coco, huile 
de sésame : D'origine Indienne de la région de Pondichéry, il n'en reste pas moins une 
certaine influence Française, avec l'ail et l'oignon, celle des Français venus au XVII siècle 
pour le compte de la compagnie des Indes Orientales (française) il y a 400 ans.

On peut le retrouver sous forme de pâte ou moulu, c'est un curry relativement doux et 
très parfumé, que j'apprécie beaucoup, j'ajoute souvent une pointe de curcuma frais. 
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Vanille

Le fruit d’une orchidée originaire du Mexi-
que. L’une des seules orchidées cultivées 
pour d’autre raison qu’ornementale. Qui de 
Bourbon (île de la Réunion), en passant par 
la Papouasie, demande des soins attentifs 
pour arriver à une maturation, et des sa-
veurs remarquables… Celle de Tahiti, culti-
vée à Tahaa et dans d’autres îles de Polyné-
sie ont cette réputation : La meilleure vanille 
au monde  !!! Pour les avoir un peu toutes 
essayées cette affirmation est juste.
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Ventrèche

Terme utilisé dans le Sud-Ouest de la France pour nommer le ventre : lard pour le co-
chon et le gras du thon, partie abdominale du poisson riche en graisse : Au pays Basque 
la ventrèche est roulées avec des aromates et séchée voir fumée ce qui lui confère un 
goût séduisant
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Verveine citronnelle

La verveine citronnelle ou verveine du Pérou très parfumée au goût de citron, est utilisée 
en cuisine et pour les infusions, elle entre dans la composition de la boisson gazeuse na-
tionale du Pérou sous le nom d’inca kola, bien devant le coca cola, Utilisée en cuisine fraî-
che ou séchée dans les marinades, sauces, et en pâtisserie.
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Vinaigre balsamique brun

Condiment fabriqué à partir d’un mout de vin cuit provenant de cepages bien définis, il 
existe deux qualités : la standard : une IGP : le vinaigre balsamique de Modène et une 
DOP beaucoup plus qualitative

Les deux produits proviennent de la cuisson de moût du raisin, principalement de trebbia-
no. Le jus est porté à ébullition jusqu'à perdre 60 % de son volume. Il passe ensuite plu-
sieurs années dans des fûts de chêne. On laisse ensuite mûrir le vinaigre  durant un cer-
tain temps dans des locaux bien aérés (sous les toits en général) afin que le moût conti-
nue à se concentrer par évaporation , puis on transfère la moitié de chaque  barrique 
dans une barrique plus petite, en principe de cerisier et on remplit la barrique de chêne 
par une nouvelle cuisson de moût et ainsi de suite durant une très longue période, le vi-
naigre passe après dans des barriques de châtaignier, de merisier puis de frêne. Le pro-
cessus dure ainsi environ douze ans, bien que les appellations « douze ans » ne soit en 
fait qu'une évaluation qualitative de l'Aceto Balsamico Tradizionale qui est dégusté par le 
consortium qui protège l’Aop avant d'être mis sur le marché.
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Vinaigre de riz à Sushi

Un condiment très expressif, plus subtil 
que le vinaigre de riz classique, une tou-
che sucrée, façon aigre douce. Dans la 
lignée d’un balsamique blanc… Sa desti-
nation principale  : assaisonner le riz 
gluant pour sushi, mais associé avec du 
gingembre et des algues : wakame, et lai-
tue de mer, et une bonne huile de soja  : 
cela devient une très bonne sauce vinai-
grette pour assaisonner poissons et crus-
tacés. Dans les marinades et les sauces 
il réveille les saveurs  : Dans les marina-
des asiatique, la sauce aigre douce.
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Voatsiperifery

Petit fruit (voat) d’une liane sauvage (siperifery) poussant dans la zone forestière humide 
de Madagascar, sa cueillette est difficile car les fruits ne poussent qu’à l’extrémité des jeu-
nes pousses de ces lianes, à plus de vingt mètres du sol.

C'est un poivre à queue, il exprime des senteurs boisées, acidulées, avec des touches 
florales et agrumes : rare et précieux, il mérite d’être plus connu. Il sera le bon compa-
gnon des viandes rouges, canard, poissons, salade de fruits rouges, ou brochette de 
fruits exotiques à la plancha. Un poivre sauvage ! Qui ne demande qu’à être apprivoisé. 
Fraîcheur piquant, citronné : une révélation!!!

Ce poivre sauvage de Madagascar est au poivre ce que la vanille de Tahaa est à la va-
nille : ce petit poivre à queue a une palette aromatique puissante, qui vous entraîne dans 
des sensations nouvelles qui met en émoi vos sens ! Rare inégalable je l’apprécie sur des 
poissons, de la viande blanche (volaille). Une fraîcheur remarquable, avec des notes boi-
sées, mais aussi, florales, complexe : on ne peut pas rester indifférent devant ce poivre. 
Mon poivre. Avec des poisson à la Plancha on ne peut faire meilleur choix… attention ce 
poivre est addictif !
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Wakame

C’est une algue japonaise, qui est de plus plus en 
plus cultivée en Bretagne, c'est une algue brune, de 
couleur verte foncée, de saveur douce et fine, recon-
nu depuis de nombreuses années comme alicament 
remarquable, détoxifiant et agissant sur le métabo-
lisme de nos graisses, Dans des marinades, en enro-
bage, le wakame donne aux produits cette saveur io-
dée intéressante, attention à ne pas trop en consom-
mer régulièrement (pas plus de 8 grammes par jour), 
car elle peut devenir toxique. (dans les épiceries bio)
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Wasabi

Raifort ou moutarde japonaise, de couleur 
verte, il agrémente les poisson (shashimi, ou 
viandes, éviter de l'associer avec la sauce 
soja, ce n'est pas un mariage heureux. En 
poudre, en pâte, une fois à l'air il ne se con-
serve pas très longtemps.
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Yuzu

Le jus de Yuzu : (tous les usages du citron, 
citron vert) Petit agrume originaire de l’est 
de la Chine, il fut introduit au Japon et en 
Corée. Au goût il ressemble au pample-
mousse avec des touches mandarine. Je 
l’utilise ici comme un jus de citron associé 
à une huile d’olive très douce, il donne ce 
petit goût venu d’ailleurs très subtil. A com-
mander sur le web car sans conservateur 
il a une durée de conservation assez 
courte. Conserver au frais et consommer 
rapidement une fois entamé  : Dans un 
Mojito à la place du citron vert c’est aussi 
remarquable.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme


