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Avant 
Propos

Ce livre de cuisine 
autour du poivre et des épices  vous est 
proposé par Franck Deschamps et Pierre-
Henri Vannieuwenhuyse.

Ce livre numérique n’a pas la vocation 
d’être une encyclopédie, mais il se veut 
être un éclairage sur l’utilisation en 
cuisine des épices et la plus consommée 
au monde : le poivre (véritables et 
faux).

Il est à l’image de deux passionnés, 
l’un de la terre, et des terroirs, et l’autre 
de la cuisine : Celle qui a du goût, ils 
ne pouvaient que se rencontrer, pour 
partager leurs envies.



Qui sommes nous?

Franck : 

J'ai exercé la profession d'agriculteur pendant 15 ans. Le site 
Goût et Nature fut alors l’un des premiers sites en France à 
proposer des fruits et des légumes sur internet.

J'ai découvert le poivre il y a quelques années. Des amis, un 
dîner, un moulin à poivre et une véritable surprise : le goût de 
cette épice.

Habitué au poivre en poudre, je ne m'étais jamais posé la 
question du choix du poivre lors de mes achats : le poivre 
était gris et en poudre, il apportait une saveur piquante et 
c'était tout.

Depuis ce dîner je me suis pris de passion pour le poivre, ses 
différentes couleurs, ses origines, comment et avec quoi 
l'accommoder.

Aujourd'hui, ma passion me pousse à rencontrer les 
cultivateurs de poivres, comprendre le long travail autour des 
poivriers, la cueillette, le séchage et surtout partager avec eux 
le plaisir de déguster la nouvelle récolte.

Mes voyages m'ont permis de vous proposer du poivre de 
Kampot du Cambodge, du Kérala en Inde, de l'île de Phu-

Quoc au Viet Nam, le poivre noir et le poivre blanc de 
Madagascar, le poivre voatsiperifery noir et le poivre 
voatsiperifery blanc de Madagascar et la vanille de l'île 
Maurice après les avoir sélectionnés sur place.

Chaque année je pars rechercher sur place de nouvelles 
plantations. En 2016, île de Sumatra, île de Java, l'île de Bali, 
Madagascar et l'île Maurice. En 2017, premiers pas en 
Afrique, pour découvrir le poivre de Penja au Cameroun.

Pierre-Henri :

J’ai passé toute son adolescence en Polynésie : mon Fenua 
(pays) de coeur comme je le dis toujours. Ancien élève des 
écoles hôtelières de Paris Jean Drouant, et de Thonon les 
bains : plus de 40 années d’expérience en restauration dans 
le groupe Accor : Accueil, Salle, cuisine, les vins, la néo 
restauration. La cuisson à la plancha, mais aussi les basses 
températures : je suis un technicien  amoureux du goût qui se 
passionne pour une cuisine séculaire : la plancha. J’aime 
transmettre mes envies à ceux qui veulent les décrypter.

En résumé un homme qui cuisine, qui ne se prend pas la tête, 
mais qui aime les bons produits et la bonne cuisine, celle qui 
a le goût de sa vie, et de son histoire, celle de l’homme. 
Probablement vous.
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Chapitre 2

Le Poivre

Le poivre est l'épice 

la plus consommée au Monde. Il existe 

des faux poivres (des baies aux saveurs 

piquantes) et les vrais poivres qui sont 

les petits fruits d’une liane (piper 

nigrum). Le poivre (le vrai) est originaire 

de la côte Malabar qui se situe sur la Côte 

Ouest de l'Inde. Le poivrier est une liane 

qui a besoin d'un tuteur ou support pour 

pousser, ses fleurs sont aussi bien mâles 

que femelles et leur fécondation est 

favorisée par la pluie. L'histoire du piper 

nigrum se confond avec celle de 

l'humanité certainement bien avant la 

civilisation  égyptienne.

Les premiers poivres connus en occident furent le poivre long Piper 

retrofactum, piper longum, comme en témoigne l’histoire de la 

pharmacopée du moyen âge. Les poivres ronds furent connus plus 

tard, et leur usage se démocratisa alors que les premiers restèrent  

jusqu’à nos jours  dans le domaine des apothicaires



Pas de bonne cuisine sans sel, ni poivre... 

D’aussi loin que je puisse me rappeler, mon premier contact 
sensoriel, avec une épice était le sel, celui de l’Océan 
Pacifique à la pointe Venus à Tahiti, sachant à peine nager, 
j’ai bu une belle tasse (d’eau de mer), c’était salé... Mon 
enfance, ma mémoire sensorielle relativement vierge, a été 
sollicitée à cette époque, par le lait de coco, le citron vert, le 
poisson cru, le curcuma (Rea Tahiti), les «pai» à la banane, 
le Poe, le ou les petits piments pili pili, qu’un camarade m’a 
fait goûter sans mon assentiment... J’eu très soif ce jour là. 
Un peu plus tard, à l’école hôtelière, je découvris le poivre, le 
moulu gris sans âme ni origine, le noir en mignonnette que 
l’on trouvait couramment dans les cuisines de mes débuts 
professionnels, mais surtout on nous disait en cuisine de 
saler et de poivrer.

Mes premières aventures culinaires de jeune homme 
commencèrent avec un bon steak au poivre que je me payais 
en solitaire à Thonon les Bains, dans un petit restaurant de  
cette charmante petite ville de Haute Savoie, au bord du Lac 
Léman... j’avais 17 ans, j’étais élève de la célèbre école 
Hôtelière.

Un peu plus tard, alors que je préparais mon BTS de cuisine 
à l’école hôtelière de Paris , nous fîmes une visite éclair au 
Sri Lanka grâce à maman qui rêvait aux bouddhas et autres 
dagobas, à l’époque on l’appelait encore : Ceylan, j’ai 
découvert, la muscade et son macis, le poivre vert, la 
cannelle, le thé dans les plantations du centre de l’île... Et 
plus tard encore dans ce restaurant chinois de Velizy 2 ou 

1 Où Il est question de sel et de poivre !
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Tang m’apprit à découvrir, les subtilités de la cuisine chinoise 
au Wok avec : les currys, les cinq parfums, le Sichuan, les 
piments, le sésame...

Je suis devenu un cuisinier épicurien qui de rencontres en 
découvertes, s’est enrichi de ces saveurs aussi différentes les 
unes et des autres. Enfin il y a peu, Franck m’a fait découvrir 
toute les subtilités du monde des poivres, les vrais, les faux, 

les longs, les verts, les blancs, les rouges, les noirs. Franck vit 
en Normandie, c'est un ancien éleveur, agriculteur que le 
cours de la vie a changé son orientation professionnelle. 

Comme tout Normand, voyageur, il a voulu  partager son 
amour de la terre, des terroirs avec le poivre, cette épice 
précieuse, m’entraînant en quelque sorte dans sa passion.

Depuis chaque année il part dans des pays lointains qui nous 
font rêver, pour aller chercher, des poivres rares,  il s’attache à 
rencontrer les producteurs de cette épice la plus consommée 
au monde, et il nous propose, les plus improbables... Avec ce 
soucis qualitatif et le respect de la terre.

Avec lui, j’ai de nouveau beaucoup voyagé tout en restant 
dans ma cuisine : le Kerala, le Népal, le Cambodge, le 
Vietnam, Sumatra avec l’extraordinaire poivre d’Andaliman... 
Nous avions envie de partager avec vous par delà nos envies 
des découvertes sensorielles, des saveurs nouvelles dans 
des recettes originales. Il y a encore tant à explorer.

Je ne souhaite pas cuisiner comme en Indien, ou un 
Thaïlandais, ou un japonais, ce n’est pas l’objectif de ce 
recueil de recettes et cela n’aurait pas de sens... J’utilise dans 
la cuisine, ces poivres, ces épices comme des petites touches 
de saveurs, pour donner une autre dimension aux aliments.  
Pour vous raconter des histoires, mon histoire et la partager, 
tel un chef d’orchestre qui apporterai sa sensibilité à ses 
interprétations avec différentes sonorités, autres que le 
classique.
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Beaucoup disent que le poivre (le vrai) ne supporte pas la 
cuisson, je suis tout à fait d’accord, mais les faux poivres 
comme vous le verrez plus loin dans mes recettes sont utilisés 
fréquemment comme épice pour parfumer. Le poivre de Timut 
par exemple avec un poisson, ou des fruits caramélisés 
exprimera des saveurs remarquables. Un poivre doit être 
fraichement moulu, parfois concassé en mignonnette plus ou 
moins fine, pour exprimer ses saveurs, et sa puissance. Moi 
j'aime le côté épice, le côté saveurs, plus que le côté piquant... 
J’aime aller au delà. Dans ma cuisine initiée par le fameux 
steak au poivre que l’on nous faisait flamber au restaurant 
d ’ a p p l i c a t i o n d e l ’ é c o l e h ô t e l i è r e 
 
J’aime cuisiner avec du poivre, (faux ou vrai). Le poivre et les 
épices m’ont inspirés des marinades que j’utilise souvent dans 
ma cuisine à la plancha, tel un parfumeur depuis plus de 15 
années. Je marie  avec application, mais aussi instinctivement 
les saveurs. C’est une école du goût extraordinaire où les faux 
comme les vrais poivres trouvent une belle place. Les recettes 
de cuisine peuvent  évoluer, rien n’est figé, vos interprétations 
ne seront jamais des erreurs. La cuisson maitrisée révèle 
souvent des trésors savoureux... Les sauces qui habillent 
souvent un met sont autant de révélations : la salsa verde au 
poivre noir de Vasco de Gama,  le poivre rouge de Phu Quoc 
dans une très classique sauce poivre, une vinaigrette aux 
fruits de la passion et le poivre de Timut, ces recettes sont 
nées souvent de mon imagination et  témoignent mon envie 
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de vous faire voyager. Lorsque l’on cuisine avec les épices, 
on devient  parfumeur, on marie des saveurs, des senteurs en 
plusieurs dimensions : parfums, odeurs, attaque, puissance, 
longueur, séduction ou interpellation... J’y retrouve le plus 
profond de ma personnalité. Le bon et bien manger. A chacun 
le poivre du moment avec son plat du moment, ou tout 
simplement pour donner un éclairage nouveau à une recette, 
ou un aliment simple.

Franck au fil de nos échanges m’a permis de découvrir, cette 
épice, qui au delà de son piquant, parfume, aiguise, interpelle, 
souligne... C’est un peu la dentelle que le grand couturier 
ajoute pour parfaire sa robe de mariée : Le clou de sa 
collection... Mon Histoire avec le poivre, c’est une nouvelle 
aventure, déjà partagée...

Mes aventures poivrées ne font que débuter... Entre le blanc 
du Penja, que j’apprécie, le rouge du Kerala, et au delà celui 
de Kampot (madame Ho une collègue Cambodgienne va me 
tirer les oreilles, si je ne parle pas du Cambodge)... Le 
Voatsiperifery ce petit poivre à queue récoltée au bout des 
lianes sauvages à Madagascar que Gérard Vives à fait 
découvrir au monde entier, c'est mon préféré? Le rose (faux 
poivre) que les brésiliennes auraient adopté sans vergogne... 
Moi j’avais qu’une envie dans ce livre, celle de vous inviter à 
sortir des chemins battus, et de découvrir avec moi le poivre 
cette épice. Oser quelque chose de nouveau dans votre 
cuisine avec tous ces grands poivres à redécouvrir.... Du 8



piquant, pas forcément, à la découverte du monde comme il y 
a 400 ans, dans votre cuisine... comme un Vasco de Gama à 
la recherche du Paradis.

Achetez vos poivres avec une origine, il sera obligatoirement 
de meilleur qualité qu’un poivre générique blanc ou noir, qui 
ne sont que des mélanges de qualité médiocre. Le poivre, doit 
être entier, moulu ou concassé juste avant son utilisation pour 
qu’il exprime pleinement ses saveurs, ne l’achetez pas moulu, 
ce sont en fait des brisures ou des poivres de moindre qualité, 
qui n’ont aucun intérêt culinaire à part piquer et vous faire 
éternuer. Vous conserverez vos poivres individuellement, 
dans de petits pots pot fermés, à l’abri de la lumière. Achetez 
le poivre en petite quantité, si vous avez un usage modeste, 
pour renouveler vos stocks plus rapidement... un poivre vieux 
perd beaucoup de ses qualités et exprime moins sa 
personnalité.

Toutes les recettes dans ce recueil pourront être réalisées : 
à la Plancha, au Teppanyaki, certaines au grill, au 
barbecue, au wok, et pour des petites quantités 2 à 3 
portions dans une Poêle anti-adhésive à fond lourd sans 
apport de matières grasses supplémentaires, 
uniquement celle indiquée dans la recette et appliquée 
au brumisateur.

Retrouvez tous les poivres sur le site web de Franck, des 
pages savamment poivrées... A chaque plat son poivre, et à 
chaque poivre des saveurs insoupçonnées.
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Le mot Poivre vient du sanskrit «Pippali», en Grec peperi, et 
piper en latin. Le poivre est originaire de la Côte Ouest de 
l’Inde, la côte Malabar. Dans l’antiquité, les égyptiens ont 
utilisés du poivre dans l’embaumement des momies, les 
grecs l’utilisaient du temps d’Alexandre Legrand, il est vrai 
que dans ces temps reculés, la conservation des aliments 
étant délicate, le poivre permettait de masquer les goûts 
faisandés. Les romains, avec Apicius, (riche gastronome) a 
qui on attribue des recueils de cuisine dans lesquels il 
décrivait des recettes avec du poivre.

Les épices et le poivre étaient surtout recherchées pour leurs 
bienfaits sur la santé, très vite on a reconnu que les épices 
pouvait allonger l’espérance de la vie, et soigner... Les 
épices, et le poivre étaient vendus plus cher que l’or. Au 
moyen âge le commerce du poivre, denrée très rare était 
initié par les arabes et ce sont des italiens, notamment les 
riches commerçants de la République de Venise qui 
détenaient le quasi  monopole du commerce du poivre et des 
épices avec l’Europe. Ils allaient les acheter en Egypte ou en 

Syrie aux caravaniers arabes qui revenaient d’Asie. A cette 
époque le poivre long était le principal poivre recherché par 
les seigneurs et riches bourgeois, mais aussi la perle noire 

2 Origines et Histoire
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(poivre rond) plus rare car les premières variétés étaient peu 
productives.

Pour briser le monopole des marchands Vénitiens, les 
Portugais ont été les premiers à tenter l’aventure, pendant de 
nombreuses années au XV siècle ils explorent les côtes 
d’Afrique en créant des comptoirs, Bartolomeu Dias a été le 
premier à doubler le Cap de Bonne Espérance. Des légendes 
et rumeurs couraient autour d’un mystérieux royaume du 
Prêtre Jean un Evangéliste qui avait découvert un Paradis 
terrestre ou l’or et les épices précieuses abondaient... On 

confia à Vasco de Gama la mission de retrouver ce royaume. 
Vasco de Gama Partit à la fin du XV siècle avec une petite 
flottille de 4 navires et 200 hommes. Il atteignit la Côte 
Indienne dans un piteux état et reparti 3 mois plus tard avec 
très peu de marchandises, les indiens lui ayant refusé les 
marchandises qu’il leur avait apporté en échange. Il repartit 
pour les Indes deux années plus tard avec plus de 40 navires, 
avec le titre d’amiral des Indes. Il ramena des épices, des 
soieries, son exploit marque le début de l’empire colonial 
Portugais.

La Compagnie des Indes : la naissance du capitalisme 

et la démocratisation des épices et des poivres. 

Dans la Palestine de l’époque (XIV et XV ème siècle) les Juifs  
en minorité sont persécutés, certains migrent vers l’Europe et 
se concentrent aux Provinces-Unies (Hollande), d’autres se 
réfugient dans de nombreuses autres régions du Maghreb, 
jusqu’aux Indes où une petite communauté prospère en 
organisant le commerce des soieries et des épices avec les 
arabes et les indiens.

Les portugais pourchassent les juifs des Indes qui vont se 
réfugier dans les régions montagneuses du Kerala. Ils tissent 
alors de nouveaux liens commerciaux avec les populations 
locales.
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Les juifs des Provinces Unies (la Hollande actuelle) vers 1600 
montent un vaste projet économique, une société avec un 
capital (une flotte armée) ayant pour objectif le commerce 
avec les Indes et bien au delà. Il s’agit en fait de la première 
multinationale au monde qui veut établir des comptoirs 
commerciaux aux Indes. Mieux organisés et plus puissants 
que les Portugais ils réussissent rapidement à les supplanter 
et les évincer. Ils font revenir les juifs Indiens et  avec eux ils 
réorganisent le commerce. Ils montèrent de nombreux 
comptoirs (Cochin) au Kerala, puis à Ceylan, à Java et ils vont 
ainsi commercer jusqu’en Chine et au Japon, rapportant, 
soieries, faïence. Les anglais et les français, ne tardèrent pas 

à les copier en se lançant également dans l’aventure. Je viens 
de relire avec passion un roman de Monsieur Bernard Simiot : 
Ces Messieurs de Saint Malo retraçant les aventures d’un 
cordelier de Saint Malo détenant des parts dans la fameuse 
Cie des Indes Orientales françaises, initiée par Monsieur de 
Colbert et Louis XIV. Ce Cordelier rêvant de voyages, 
d’aventures, d’épices et autres trésors, participait à 
l’armement des bateaux Français partant pour les Indes, et 
autres corsaires qui avec la bénédiction du Roi, partait à la 
chasse aux trésors que les hollandais, anglais et portugais 
tentaient de rapporter chez eux.

Je comprends mieux maintenant l’envoutement pour les 
épices d’Olivier Roellinger grand Chef de cuisine (ayant passé 
toute son enfance dans la maison natale de Surcouf), à 
Cancale, à quelques encablure de Saint Malo : haut lieu de la 
flibuste et des Corsaires, rapportant alors les richesses des 
autres, dont ce fameux poivre des Indes. A la fin de la 
renaissance le poivre et les épices deviennent plus abondants 
et meilleur marché, et leur usage se démocratise avec les 
bourgeois.

L'avènement du poivre d’origine. Petit à petit le poivre long 

cultivé et récolté par les indiens du Kerala (utilisé dans leur 
médecine ayurvedique) fut remplacé par le poivre rond. Vasco 
de Gama fut l’un des premiers à rapporter du poivre rond : 
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une variété ancienne qui a été quelque peu oubliée car peu 
productive, mais d’une qualité remarquable. Dans nos 
cuisines il y a 40 ans nous utilisions du poivre moulu souvent 
gris, blanc, et puis du noir en Mignonnette, moins noble et qui 
était de piètre qualité. Des mélanges de diverse origines.

Dans les années 1970 à l’orée de la nouvelle cuisine, une 
célèbre marque d’épices, Ducros pour ne pas la citer, lança la 
mode de la sauce au poivre vert, puis il y eu le poivre rose 
dans les années 80, le mélange cinq baies, qui connu aussi 
un succès aussi coloré qu’original : c’était une création de pur 
marketing, auquel des cuisiniers comme moi avons succombé 
à la recherche de nouveauté et dans un esprit «mode».

Ce n’est que depuis peu que l’on assiste à l’engouement pour 
les poivres d’origines. Le travail de certains découvreurs 
passionnés comme Martin de Vivies, le grand Chef Olivier 
Roellinger. Ils rapportent à chacun de leurs aventureux 
voyages : des poivres et des épices rares aux saveurs 
nouvelles, les proposant alors aux chefs de cuisine et aux 
amateurs éclairés. L'avènement du e commerce et la 
démocratisation des épices ont fait le reste. Le poivre est 
l’épice la plus consommée dans le Monde on en consomme 
230 000 tonnes, chaque année, et chaque cuisine dans le 
monde utilise avec bonheur ces poivres selon leur culture.

Les faux poivres, épices autrefois confidentielles, ouvrent les 
portes de la créativité, et permettent d’enrichir les palettes des 

saveurs... Les mélanges d’épices réalisés souvent avec 
bonheur, autrefois plus objet de marketing que de réel intérêt 
culinaire, fleurissent dans les rayons de nos supermarchés, 
avec plus ou moins de bonheur... Qui n’ a pas succombé une 
fois à un mélange sel, herbes, épices à barbecue? Je me 
surprend moi même à créer mes propres recettes de 
mélanges d’épices, pâtes à pimenton, fleur de sel épicés.
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Le poivre est le petit fruit d’une liane de la famille des 
pipéracées : le piper nigrum. Cette liane doit pousser sur des 
arbres ou des tuteurs. Les Producteurs de plus en plus 
conscients de la qualité de leur produit, réalisent leur culture 
en BIO.

Vert, noir, blanc ou rouge? Le poivre : piper nigrum existe en 
4 couleurs, Il prend ses différentes couleurs en fonction du 
degré de maturité au moment de sa récolte et du traitement 
qu’il subit alors.

Le poivre vert : une fois le poivre formé en grappe, il est au 

début de sa maturité. Il ressemble à des grappes de petites 
groseilles vertes, récolté à ce stade il est peu piquant. On le 
consomme dans des sauces. Il est conservé séché au four, 
lyophilisé, ou en saumure, ce qui dénature quelque peu la 
fraîcheur de ses saveurs. On en trouve du frais relativement 
aisément, dans les épiceries asiatiques souvent en 
provenance de Thaïlande.

Le poivre noir : Le poivre vert est étalé sur de larges nattes 

au soleil. Le séchage dure entre 4 à 7 jours suivant 
l'ensoleillement. C’est à ce moment que le poivre développe 

ses arômes. Il est régulièrement retourné pour être 
parfaitement séché, il devient alors noir et prêt à être 
consommé. Les plus connus sont les poivres de Kampot, du 
Kérala, de Madagascar, de Ceylan et de Sarawak.

3 Le poivre et les autres.
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Le poivre blanc est obtenu en trempant du poivre mur donc 

rouge pendant plusieurs jours. Le péricarpe (peau) se 
détache du noyau (alors blanc) par triturage. Ensuite on   
sèche de nouveau les grains au soleil. Les plus connus sont 
les poivres blancs de Kampot, du Kérala et le remarquable 
poivre blanc du Penja. Le poivre blanc est moins piquant, plus 
aromatique que le noir, car la pipérine est surtout contenu 
dans le péricarpe, les composés aromatiques sont 
principalement contenus dans le grain.

Le poivre rouge suit le même séchage que le noir, la 

différence est que l'on n'utilise que des grains mûrs triés qui 
sont séchés à l’ombre pour préserver leur couleur. Beaucoup 
plus rares, les plus célèbres sont ceux de Phu-Quoc, Kampot 
et  Pondichéry.

Dans la même famille des pipéracées nous avons les poivres 
longs, Java, Kerala et les poivres à queue : Cubède et le  
remarquable Voatsiperifery.

Le poivre long (piper longum) est originaire de l’Inde, où il 

pousse encore à l’état sauvage sur les premiers contreforts 
de l’Himalaya, au Népal, au Bengale et en Assam. Il est 
cultivé en Indonésie, à Java, au Sri Lanka, et également au 
Cambodge. Cette forme de poivre a été la première 
découverte par les Européens, rapporté par les commerçants 
Arabes, bien avant le poivre rond dans leur commerce sur la 
route de la soie. Utilisé dans la pharmacopée, il a perdu un 
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peu son usage d’épice, toujours très utilisé dans la médecine 
ayurvédique,  son usage revient plus fréquemment en cuisine. 
Ce poivre (véritable piper) est remarquable, sa baie 
ressemble au chaton d’un noisetier. Il est récolté avant 
maturité, comme le poivre noir, en séchant il prend des 
couleurs, du gris noir foncé, virant au brun, voir rouge. Très 
aromatique, aux saveurs chaudes et fruitées, avec des 
touches de cannelle, fruit exotique, parfois boisée, chocolaté, 
réglisse. Le poivre long de Kampot, m’a fait penser à la 
carambole.

Il est le poivre le plus doux de toute la famille piper nigrum, 
vous l’utiliserez comme un poivre noir, avec des viandes, 
agneau, volaille, le gibier, le canard, mais aussi des poissons 
comme du saumon, du cabillaud, il parfumera le riz, les 
soupes, les fruits : ananas, mangue, fraises, melon....

Et les autres? On a souvent appelé poivre toutes les graines 
piquantes, essentiellement pour des raisons financières. Au fil 
du temps et des recherches on s'est aperçu que certains 
poivres n'étaient pas réellement des poivres car ils 
n'appartenaient pas à l’espèce 'Piper nigrum". Cela ne veut 
pas dire qu'ils sont moins bons et qu’ils doivent être négligés, 
bien au contraire! 

Dans la liste des faux poivres nous retrouvons entre autres : 
le poivre de Sichuan, de Tasmanie, Timut, Andaliman, 
maniguette, baies roses, poivre de la Jamaïque, Selim. Tous 
ces (faux) poivres aux origines diverses ont été utilisés pour 

leur qualité d’épice et les saveurs piquantes qu’ils apportent. 
Dans les cuisines africaines, indonésiennes, chinoises, 
japonaises, etc... Ces faux poivres trouvent leurs usages, 
dans les cuisines locales.

Ces poivres seront des rayons de soleil dans votre palette 
d’épices, chacun d’eux ayant leur personnalité bien 
particulière : 

Le poivre pamplemousse (Timut) aux notes agrumes, Le 
poivre de Tasmanie, le poivre singulier du bush australien qui 
apporte fraicheur et puis caractère... Le Sichuan, (cousin 
germain du Timut) aux orthographes  diverses, qu’il soit vert, 
mur, parfume avec bonheur les plats de la même région de 
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Chine, au Japon il se nomme sansho avec des notes de 
citronnelles, griottes, mandarines .

Si le poivre met du piquant dans la vie, il a d’autres 

vertus. On lui reconnait depuis longtemps des propriétés 

thérapeutiques et il est très utilisé dans la pharmacopée 

ayurvédique et chez les apothicaires du 

Moyen âge.

 Les désagréments.

La pipérine contenue dans le poivre est 
irritante pour les muqueuses. C’est pour cela 
que respirer du poivre peut chatouiller le nez 
ou provoquer des éternuements.

Lorsqu’elle est absorbée, la pipérine fait un 
long trajet dans le corps. Il est déconseillé de 
consommer du poivre en cas d’ulcère à 
l’estomac ou d’hémorroïdes car la pipérine 
continue son œuvre partout où elle passe. 
Comme tous les assaisonnements, le poivre 
irrite l’intestin et peut aggraver une gastrite 
existante (inflammation ou plaie de la 
muqueuse de l’estomac). Il est plus prudent 
d’arrêter de manger du poivre et d’autres 
épices le temps que ces problèmes soient 
soignés.

Les bienfaits du poivre noir

Le poivre n’est pas un médicament mais certaines 
substances qu’il contient ont un effet positif sur de nombreux 
troubles ou maladies. N’oubliez toutefois pas de consulter un 
médecin si vos symptômes persistent.
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Troubles digestifs

Le poivre stimule la sécrétion des sucs gastriques, il améliore 
la digestion et stimule l’appétit. Il est recommandé de 
consommer du poivre en cas de nausées, ballonnements, 
flatulences ou constipation. Les sucs gastriques en plus 
grande quantité aident à diminuer ces différents symptômes. 
La pipérine du poivre aide à produire plus de salive avec un 
effet anti-acide sur la cavité buccale .

Effet antidépresseur

Car la pipérine stimule la production d’endorphines, on note 
un effet antidépresseur car les endorphines procurent une 
sensation de bien-être. Il est recommandé pour lutter contre la 
dépression, l’anxiété, l’insomnie et la peur.

Contre la fièvre

L’huile essentielle de poivre dans un bain stimule la 
transpiration et participe à faire baisser la fièvre. 

Anti-inflammatoire et anti-douleur

Le poivre est utilisé contre l’arthrite. Il réduit la douleur et les 
gonflements lors de contusions.

Une aide certaine contre les kilos...

En cas de régime, lorsqu'on privilégie les aliments sans gras, 
sans sauce, le poivre permet de réveiller les soupes, salades, 
viandes et autres poissons grillés, et donc de mieux supporter 

la diète.A noter : l'effet piquant du poivre peut être aussi très 
utile dans une situation un peu particulière. En vieillissant, les 
personnes âgées voient leur goût s'altérer. Dès lors, tout 
devient insipide et elles perdent l'envie même de manger, 
surtout si elles sont seules. Ajouter systématiquement du 
poivre aux plats permet de stimuler les bourgeons du goût et 
redonner envie de se mettre à table
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Chapitre 3

Poivre Noir

Le poivre noir est obtenu en séchant le 

poivre vert au soleil, il va ainsi fermenter 

et developper ses arômes et son piquant. il 

sera par la suite trié pour éliminer les 

grains abimés et il sera calibré. 

Il se marie bien avec beaucoup de mets, 

des fruits en passant par des racines : 

raifort, betteraves, de la viande rouge, du 

canard, aux sardines, c’est le poivre le 

p lus ut i l i s é : Kera la , malabar , 

Tellicherry, kappad, Madagascar, 

Lampung (Indonésie), Ceylan, Sarawak 

(Malaisie), Vietnam, Chine, Kampot, 

Penja au Cameroun.

✓ Dégustation : La palette est large suivant les origines,  avec des touches de fruits murs, des tanins, du bois, minéral, fumé, des agrumes confits... Envoutant.
✓ Il réveille les saveurs, avec la viande rouge, le canard, le thon en carpaccio, en tataki, mais aussi là où ne l’attend pas : betteraves, sardines, chocolat, figues...
✓ En mignonnette s’il doit être rapidement cuit, au moulin fraîchement moulu

✓ C’est le poivre indispensable dans votre cuisine et sur votre table.



Le poivre de Kampot est le premier à avoir reçu le Label 
"IGP" (indication géographique protégée). Ce label de qualité 
est la juste récompense du travail des agriculteurs de 
Kampot.

Accord : Viande rouge, légume, grillade.

Au sud du Cambodge à environ 150km de la capitale, Phnom 
Penh. la province de Kampot est bordée par le golf du Siam 
au sud et le Vietnam à l’est. On y cultive depuis des siècles 
un poivre d’une qualité remarquable, qui a bien faillit 
disparaitre avec les khmers rouges qui avaient détruits les 
plantations de poivre pour les remplacer par des rizières, 
Grâce à l'opiniâtreté d’anciens cultivateurs, et la mise en 
place d’une IGP ce poivre exceptionnel a retrouvé sa 
réputation : celui d’être l’un de meilleurs poivre au monde. 
Son goût très intense et doux à la fois, révèle au nez des 
notes fleuries, lilas, de menthe, avec une belle pointe 
citronnée...

Ce poivre fut le premier poivre que Vasco de Gama ramena 
de son Voyage aux Indes, cette variété peu fructifère était 
plus ou moins abandonnée par les producteurs, préférants 
des hybrides plus productifs. Depuis quelques mois ce poivre 
plus rare, et d’une qualité très affirmée, a retrouvé les faveurs 
des amateurs de poivre. D’un prix plus élevé à juste titre il 
exprime beaucoup de fraicheur, avec des touches végétales 
eucalyptus, menthol, mais aussi fruité : pomelos, zeste de 
citron vert, une belle persistance, agréable. A la récolte, on 
retire tous les grains cassés ou trop petits. Cette variété 
produit parfois des très gros grains de plus de 4 mm de 
diamètre, ils sont rares et développent un nez plus complexe. 
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Le poivre de Madagascar est cultivé sur "l'île aux épices". Un 
climat chaud et humide est idéal pour la culture des poivriers. 
Le poivre de Madagascar puise tous ses arômes dans son 
terroir.             

Très aromatique, sur une viande, une salade. Il laisse une 
empreinte puissante qui s'accorde parfaitement sur une 
grillade.

Poivre très floral, mais aussi fruité, belle présence sur une 
viande rouge, grillade, salade de litchies, salade de tomate et 
mozzarella.

Accord : Viandes rouges, canard, plancha, grill.

Origine : Nord de l'Ile de BORNÉO (Malaisie) Piper Nigrum

Poivre noir cultivé dans l'état de Sarawak sur l'île de Bornéo. 
Poivre aux arômes subtiles de sous bois et de réglisse.

Très bel équilibre entre chaleur et acidité. 
 
Ce poivre se développe merveilleusement en bouche. Belle 
présence pour ce poivre tout en finesse. 

Accord : toutes les utilisations du poivre noir : Viande rouge, 
Grillade, Viande à plancha, Légumes.
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2

POUR 4 PERSONNES
✓ 4 belles escalopes de saumons taillées dans le coeur d’un filet de saumon d’Ecosse

✓ 3 cl d’ huile d’olive

Pour la salsa verde :

✓ 2 tomates verte (green zebra ou tomatillos)
✓ le jus de 2 citrons vert

✓ 8 cl d’huile d’olive vierge douce

✓ 1/2 oignon jaune

✓ 2 gousses d’ail

✓ Coriandre, basilic, persil plat

✓ 1/2 poivron vert

✓ poivre noir du Kerala «vasco de Gama»

✓ Légumes : plancha de tagliatelles de carottes et courgettes

✓ Fleur de sel

Suprême de Saumon grillé, Salsa Verde
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A la Plancha, au teppanyaki, au grill, ou à la Poêle 

anti-adhésive à fond lourd sans ajout de matière grasse.

 Difficultés : ** coût : *** Préparation : 20 minutes, 

Marinade : aucune, Cuisson finale : 6 à 8 minutes. 

Dans mon interprétation de la Salsa Verde (Mexique), j’ai pris 
la liberté de remplacer, les tomatillos vertes par des tomates 
green zebra que l’on trouve plus facilement par chez nous 
l’été. Les piments par du poivre. J’ai choisi un poivre noir 
expressif : le Vasco de Gama du Kerala. Ce poivre fut le 
premier poivre que Vasco de Gama ramena de son Voyage 
aux Indes, cette variété peu fructifère était plus ou moins 
abandonnée par les producteurs, préférants des hybrides plus 
productifs. Depuis quelques mois ce poivre plus rare, et d’une 
qualité très affirmée, a retrouvé les faveurs des amateurs de 
poivre. D’un prix plus élevé à juste titre, il exprime beaucoup 
de fraicheur, avec des touches végétales et boisées, une belle 
persistance, agréable. Puissance 8 sur l’échelle de des 
poivres de Gérard Vives. C’est un très bon poivre noir, qui va 
souligner les saveurs de cette salsa verde que vous servirez 
avec un poisson grillé, ici un suprême de saumon d’Ecosse.

Progression de la recette :

Réaliser la salsa verde :

Eplucher l’ail et l’oignon, laver le poivron vert, tailler la moitié 
en dés. 

Laver et sécher les herbes, les effeuiller, (ôter les tiges).

Les tomates seront coupées en deux dans le sens équatorial 
et épépinées, puis taillées en cube.

Le poivre sera moulu (concassé grossièrement au mortier ou 
moulin à poivre).

Exprimer le jus de deux citrons verts.

Dans le bol d’un blender, mettre tous les ingrédients de la 
salsa, ajouter le jus de citron, l’huile d’olive, le sel et le poivre 
concassé : 4 belles pincées (1/2 cuillère à café)

Mixer jusqu’à l’obtention d’une sauce onctueuse, réserver au 
frais.

Réaliser le légumes : éplucher les carottes, prélever de fines 
lamelles sur la longueur avec un épluche légumes, laver la 
courgette, la tailler en deux sur la longueur. Prélever 
également comme pour les carottes de fines lames comme 
des grosses tagliatelles.

Huiler et Assaisonner les suprêmes de saumon, les réserver 
jusqu’au moment de la cuisson.
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Cuisson :

Sortir la salsa verde du réfrigérateur. Réserver en attente.

Plancha ou grill ou poêle chaude : 230°, huilée.

Appliquer une feuille de papier cuisson (sur la plancha), si 
vous avez des craintes d’adhésion.

Disposer les suprêmes de saumon d’Ecosse, côté peau en 
premier.

Laisser cuire 4 minutes sans les toucher. Retourner et laisser 
cuire 2 à 3 minutes encore. Le saumon se mange rosé à 
coeur

Conjointement : cuire les «tagliatelles» de légumes qui 
demandent très peu de temps de cuisson. Mélanger 
délicatement.

Dresser : 

Le saumon et les légumes. Napper le saumon d’un trait de 
salsa verde et servir le reste de la sauce en saucière.

Boire : un sauvignon blanc minéral comme ils savent 

les faire en Bordelais.
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Marchand de vin ou Bordelaise, ou Bercy : Qu’ont-elles 

en commun ces sauces ? Le vin : rouge ou blanc, réduit avec 
de l’échalote, des aromates, de la moelle, ou montées en fi-
nal au beurre. Des sauces  élégantes et aromatiques : sans 
aucun doute ! Des sauces de marchand de vin. Toutes ces 
sauces peuvent se décliner pour le poisson : il suffit de rem-
placer le fond brun lié par du fumet de poisson. 

La sauce Bercy : tout le monde associe Bercy aujourd’hui à 

une grande salle de spectacle, un tournoi de tennis, un célè-
bre ministère… autrefois en ces lieux il y avait des entrepôts, 
où étaient stockés avant leur commercialisation et mise en 
bouteille tous les vins destinés aux parisiens. Ces  vins en 
barrique, citerne : remontaient du sud de la France par le 
Rhône, la Bourgogne, la Provence mais aussi le Languedoc. 
Les parisiens se souviennent de ce quartier très proche de la 
gare de Lyon, ce quartier où de nombreux négociants, mar-
chands de vin avaient leur chais et caves. Ils ont été rasés de-
puis quelques années : les vins sont mis en bouteille à la pro-
priété… Nous n’oublieront jamais les "Castel", les « Valet-
te »…toutes ces noms illustres du gros négoce, des mar-
ques…

3 Sauce Bordelaise, Bercy, Marchand de Vin
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La sauce Bercy (vin blanc)

Votre marché pour 50 cl de sauce :

100 g d’échalote ciselée

30 cl de vin blanc

40 cl de fond brun de veau lié.

60 g de beurre

80 g de moelle de bœuf pochée taillée en petits dés.

3 branches d’estragon frais ciselé.

2 cuillères de persil haché.

Poivre noir au moulin

Préparation : 

Des échalotes ciselées que l’on fera suer avec une noix de 
beurre,

Vous déglacerez avec un bon vin blanc sec et laisserez 
réduire avec une à deux branches d’estragon ciselé, et 
quelques grains de poivre noir concassés en mignonnette… 

Ajouter le fond brun lié et monter la sauce au beurre. 

Réserver au bain marie et enfin ajouter les dés de moelle 
pochée, le persil haché. 

Vérifier l’assaisonnement : sel et poivre.
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La sauce Bordelaise : 

Très proche de la sauce Bercy mais au vin rouge de 
Bordeaux et sans les herbes.

Votre marché pour 50 cl de sauce :

100 g d’échalote

10 grains de poivre noir en mignonnette (du kampot)

30 cl d'un bon médoc

1 branche de thym

½ feuille de laurier

40 cl de fond brun demi glace (à défaut de fond de veau lié)

60 g de beurre

80 g de moelle de bœuf pochée taillée en petits dés.

Préparation :   
Faire réduire le vin avec les échalotes, le poivre noir en 
mignonnette les aromates au deux tiers.

Ajouter la demi glace, écumer si besoin.

Réduire encore d’un tiers, la sauce doit napper.

Passer au chinois et monter au beurre

Rectifier l’assaisonnement et ajouter la moelle pochée taillée 
en petits dés.
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4

POUR 4 PERSONNES
✓ 4 pavés de rumsteck ou rumsteck de 200 

g chacun

Marinade instantanée aux herbes : 

✓huile d’olive, 

✓sauge, estragon, 

✓ail, 

✓moutarde entière, 

✓poivre noir de Lampong

✓un trait de Xipister vinaigre condimenté 
Basque

✓ Sauce Bordelaise (recette ci-après)

✓ le légume de votre choix.

Pavé de Rumsteak à la Bordelaise.
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A la Plancha, au teppanyaki, au grill, à la Poêle anti-
adhésive à fond lourd sans ajout de matière grasse 

Difficultés : ** coût : *** Préparation : 20 minutes, 
Marinade : aucune, Cuisson finale : 6 à 10 minutes 
(temps de repos : 10/15 minutes).

Bordeaux reste pour moi qui y ait travaillé quelques années, 
une ville envoûtante et la région Aquitaine est extraordinaire. Le 
climat, la douceur océanique, la vigne, les landes et les cèpes. 
Un terroir riche, l’autre région où la Plancha est reine... Amis 
Bordelais, je me devais de vous cuisiner une belle viande 
rouge, avec cette sauce si onctueuse, au vin rouge, ses 
échalotes qui vont se fondre dans les tanins du vin... et pour se 
donner mauvaise conscience un peu de gras de la moelle. That 
is the French Paradoxe... C’est le paradoxe français. Le 
rumsteck, est une viande qui peut être parfois ferme. Je vous 
conseille de bien la laisser reposer en fin de cuisson, et si vous 
n’aimer que la viande bien cuite ou à point, choisissez un autre 
morceau (le filet seul pourra à la rigueur vous satisfaire).

Progression : 

Réaliser la marinade instantanée : râper l’ail, laver et sécher les 
herbes fraîches), concasser le poivre. Mettre à mariner vos 
pavés de rumsteck et réserver au frais.

Préparer la sauce bordelaise, (recette dans le chapitre sauce) 
la réserver au chaud (ceci peut être réalisé sur la plancha avec 
une petite casserole à fond épais)

Réaliser le légume de votre choix, et réserver le.

Cuisson :

Sortir la viande 30 minutes avant de débuter la cuisson. Sur 
une plancha ou grill ou poêle chaude 250° saisir les pavés de 
rumsteck 2 à 3 minutes sur chaque face, puis terminer sur les 
bords de la plancha à température modérée, suivant vos 
appoints de cuisson. Si vous n’êtes pas sûr : bleu 54° à 55° à 
coeur. Saignant 57/58°, à point 60/61° ... le bien cuit ou très cuit 
+ de 63° en sachant évidement qu’il y a une inertie, et qu’il vaut 
mieux arrêter un à deux degrés avant ces températures. 
réserver au chaud à 54/55° et laisser reposer au moins 10 
minutes. Saler à la fleur de sel enfin de cuisson.

Servir avec la sauce bordelaise, le légume de votre choix. 
Un Haut Médoc, un Fronsac, un Saint Emilion.... Une 
histoire de goût mais pas de couleur.
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5

POUR 4 PERSONNES
✓ 2 Steak de Basse Côte de 700 à 800 g chacun
✓ 6 cl d’huile d’olive + 3 cl pour la cuisson
✓ 60 g de Gros sel de guérande

✓ 2 cuillères à soupe de poivre noir du Kerala
✓ 1 cuillère à café de graines de moutarde brune et blonde

✓ 2 cm de gingembre râpé

✓ deux gousses d’ail

✓ 5 cl de Jack Daniel’s

la sauce :

✓ 10 cl de vin rouge

✓ 200 g d’oignons roses

✓ 80 g de sucre roux cassonade

✓ 1 belle cuillère de miel mille fleur

✓ 200 g de sauce barbecue classique

✓ 2 traits de vinaigre balsamique

✓ 10 cl de jack Daniel’s

Basse côte de boeuf, sauce Barbecue au Jack Daniel's®
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Au Grill, à la Plancha, au Barbecue : 

Difficultés : ** coût : ** Préparation : 20 minutes, 

Marinade : deux heures à 12 heures, Cuisson finale : 8 à 

14 minutes (temps de repos : 10/15 minutes).

La basse côte de boeuf est une pièce de viande située juste 
au dessus de l’épaule dans le flan du boeuf. Très persillée, 
elle peut être grillée ou braisée. elle préfigure le début de 
l’entrecôte, sans en avoir les qualités, elle reste un morceau 
de choix qui en grillade, ou à la plancha reste très bon 
marché. Dans cette recette je vous propose de mariner vos 
steaks épais de 3 à 4 cm pour 2 personnes, avec une pâte 
d’épices et du Jack Daniel’s®... Au final vous servirez ces 
steaks de basse côte avec une sauce Barbecue revisitée aux 
oignons confits, poivre du Kerala et Jack Daniel’s®,  le 
légume de votre choix, ici dans les illustration des Tians 
de légumes.

Réaliser la pâte d’épices :

Au mortier, broyer les graines de moutarde, concasser 
le  poivre  noir  du  Kerala,  râper  le  gingembre  et  l’ail, 
Mélanger  tous  ces  ingrédients  avec  le  gros  sel  de 
Guérande, ajouter le Jack Daniel’s® et l’huile d’olive.

Dans un plat  ou sachet  de conservation,  appliquer  la 
pâte d’épices au steak de Basse côte et réserver au frais. 
(deux à 12 heures).

Réaliser la sauce Barbecue  aux  oignons  confits  et  au 

Jack Daniel’s® en même temps que les légumes sur la 
Plancha.

Dans une petite casserole mettre les oignons à confire 
avec  le  vin  rouge,  le  sucre,  le  miel,  le  vinaigre 
balsamique, le poivre.

Laisser réduire au moins 1 heure, ajouter la sauce BBQ 
classique. Laisser réduire deux à trois minutes, vérifier 
l’assaisonnement  et  réserver  quand  la  sauce  vous 
semble à son apogée.

Cuisson  des  steaks  de  Basse  côte  :  plancha  chaude. 

Cuire en fonction des appoints de cuisson recherchés. 
Ne pas assaisonner, 4 à 5 minutes de chaque côté pour 
une  cuisson  bleue,  à  adapter  en  fonction  de  vos 
convives. Laisser reposer au chaud au moins 10 à 15 
minutes.

Dresser et servir avec un Côtes du Rhône , pourquoi pas 

une côte rôtie....
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6

POUR 8 À 10 PERSONNES
✓ 1/2 paleron soit 1 kg

✓ 800 g de plat de côte ou basse côte

✓ 1 kg de gite, ou joue de boeuf

✓ 8 os à moelle en rondelles

✓ Le must : une queue de boeuf tronçonnée
✓ 2 oignons

✓ 1 tête d’ail

✓ 3 poireaux

✓ 10 carottes moyennes

✓ 1 radis blanc moyen (navet)

✓ 1 boule de céleri 

✓ 2 bouillons de boeuf, 2 clous de girofle, 2 feuilles de laurier, un beau brin de thym, gros sel de Guérande, 10 grains de poivre noir de Pho Quoc.
✓ 10 pommes de terre moyennes à chair ferme.
✓ Moutarde forte, raifort, cornichons, gros sel moulu grossièrement. Et poivre noir au Moulin.
✓ Sauce ravigote ou gribiche (facultatif)

Le Pot au Feu de mon Enfance
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A mes deux Grands-mères : Madeleine et Marguerite.

Vous ne le saviez pas mais j’ai eu deux grand-mères formida-
bles : Madeleine et Marguerite… L’une couturière à l’occa-
sion, la seconde…Bonnetière et mercière… Commerçante et 
pressée comme toute parisienne. Elles étaient faites pour se 
rencontrer dans ce Paris d’après guerre, et si vous lisez ces 
lignes c’est grâce à cette rencontre que je peux vous écrire au-
jourd’hui.

L’une Normande, Madeleine était une cuisinière aguerrie, et 
Marguerite l’autre Angevine, n’ayant jamais su tenir la queue 
d’une poêle, s'était entourée d’amis qui le faisaient pour elle, 
dans ce Paris d’il y a presque 60 ans… Rue Marx Dormoy , 
près de la Porte de la Chapelle, Le marché de Torcy : rue de 
l’olive… Marguerite m’initia à mes premières sensations gusta-
tives : l’araignée et sa tombée d'échalotes, l’entrecôte à la Bor-
delaise du boucher qui faisait l’angle avec la rue Riquet… bref 
ses amis Madame Mingeat et son Robert d’amant avec son 
pot au feu qui embaumait dès que l’on poussait la porte du pe-
tit appartement de la rue Marx Dormoy.… La cousine… So Bri-
tish… veuve d’un Anglais, sans autre famille : Femme toute 
main qui veillait à merveille à nos déjeuners dominicaux avec 
ses petites pommes de terre grenailles rôties que j’adorai, je 
crois que l’on appelait cela des pommes parisiennes… Toute 
cette famille laborieuse où cousins comme cousines on s’ai-
mait sans le savoir… l’ont-ils su ? Des boutons, des gaines, 
des lingeries, des blouses, du fil j’en ai vu de toutes les cou-
leurs...

C’est dans cette mercerie bonneterie que tout logiquement Pa-
pa rencontra Maman, qui accompagnait sa mère Madeleine, 
venue acheté des fournitures pour pratiquer l’art de la cou-
ture... La suite  vous la devinez.

Plus tard, Madeleine Honfleuraise, reparti à Honfleur, elle éca-
lait avec une certaine dextérité ses crevettes grises que l’on 
pouvait encore pêcher dans ce bel estuaire de la Seine. Cha-
que jour : rue Chaussée lorsque nous étions là, les crevettes 
grises encore vivantes, sautaient dans la Poêle et le pain 
brillé se parait d’une belle robe de beurre Normand… A la 
sainte Catherine, ou le 15 Août à Honfleur, Sa Côte de Grâce, 
la Rue des lingots,  la Rue de l’homme de bois, le grenier à 
sel, la Lieutenance… Honfleur et son clocher, ses restau-
rants : les moules de Hollande ébarbées dans la rue haute 
étaient vendue un étage plus bas : Place Thiers pour d’authen-
tiques moules de Normandie… Cela existait déjà, les margou-
lins !!! Des marchands de soupe marmonnait Paul son époux, 
mon grand-père « Maître d’hôtel » aux wagons lits mais qui 
finit sa carrière comme débardeur de bois, ayant perdu la fibre 
du métier...
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Honfleur et son vieux bassin, ses odeurs pas toujours appétis-
santes, de la vase et des eaux usées… venues d’ici et 
d’ailleurs. Ah mon Beso me disait l’oncle Jarry, bon vivant, pi-
lote à la retraite du port du Havre, entre deux langoustines et 
une bolée de cidre. Au fait je ne sais plus pourquoi je vous ra-

conte tout ceci !!! Je pensai à tous ces bons produits, la 
crème épaisse de Normandie et ce lait entier que la fermière 
venait de traire dans les champs derrière la maison de Made-
leine et Paul à Fiquefleur, près de Honfleur. Pour vous résu-
mer : Marguerite c’était la belle entrecôte, la tête de veau… 
La brasserie ou le petit Café du coin…Madeleine, le veau ma-
rengo, les crevettes, les pommes sautées au beurre, Le lapin 
élevé au trèfle… et c’est dans ce grand potager, que son bon-
homme de mari « Paul », sans âme, mais fin jardinier dans sa 

retraite… que j’ai appris à aimer les bons légumes. Ces gens 
là vivaient dans le Calvados, à la limite de l’Eure. Quelques 
heures heureuses !!! Du haut du ciel Madeleine, Marguerite 
ces quelques pages de cuisine sont pour vous, si vous me li-
sez vous trouveriez que la cuisine a bien changé, mais pas 
les hommes. Et le Pot au feu de mon enfance...

Ce plat, franco français est trop connu, tellement connu qu’il 
n’est plus trop cuisiné, dans les chaumières transformées en 
maisons ou appartement. Il est long à préparer, mais je dis 
toujours qu’il faut du temps au temps pour que la cuisine soit 
bonne. Ce plat peut également se plaire avec une sauce ravi-
gote ou gribiche.

Ce pot au feu depuis, j’en ai  cuisiné tant d’autres, Ici en Lor-
raine, et s’il est un plat que j’aime faire l’hiver avec de la 
viande Lorraine, c’est ce pot, cette marmite, de viandes géné-
ralement de boeuf, qui mijote sur le coin de la cuisinière, 
comme celle de Madeleine  au charbon à l’époque... Je sens 
qu’il est cuit au changement d’odeur qu’il dégage... Les vian-
des seront entières, de préférence à bouillir, gite, paleron, plat 
de côte, épaule, jarret, queue de boeuf. Il faut compter plus de 
trois heures, je pense presque quatre heures de cuisson. Les 
légumes seront ajoutés à la fin. Environ une heure avant la fin 
de cuisson, avec les os à moelle,. Une astuce pour que vous 
ne retrouviez pas les os à moelle sans moelle, c’est de les 
cuire dans le bouillon dans une mousseline ou à défaut un tor-
chon noué propre... Les légumes ne sont pas limitatifs, je 
reste très classique : Poireaux, navets, carottes, celeri rave, 
pomme de terre, oignon, les condiment : gros sel de guérande 
concassé, moutarde forte, cornichon, raifort. Le pot au feu est 
un plat généreux, qui peut et doit se réchauffer le lendemain, 
le bouillon savoureux avec quelques légumes pourra faire un 
diner léger et savoureux.
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Progression :

Eplucher laver tous les légumes.

Couper les oignons en deux et les griller sur la tranche. dans 
une poêle (autrefois on faisant cela sur le coin de la plaque 
coup de feu de la cuisinière ou du piano, cela donnera plus de 
couleur ambrée à votre bouillon, piquer les avec les clous de 
girofles.
Dans une très grosse marmite au moins 10/15 litres pour avoir 
de la marge.
Déposer les viandes entières, mouiller 5 cm au dessus de la 
hauteur. Ajouter : les oignons grillés piqués des clous de giro-
fle, le thym, le laurier, les autres herbes (romarin sauge), la 
tête d’ail coupée en deux dans le sens équatorial, un poireau, 
deux ou trois carottes, et quatre ou cinq cubes de celeri ré-
moulade. Saler modérément, et ajouter le poivre en grain : 
Phu Quoc les deux cubes de bouillon de boeuf.

Mettre a feu doux et laisser prendre ébullition. Ecumer, au fur 
et à mesure. Laisser cuire lentement pendant deux heures.

Pendant ce temps, finir de tailler les légumes : les carottes en 
tronçons de 5 cm, le celeri en gros cubes, et navets en tron-
çons de 5 cm. Tronçonner les poireaux et les botteler avec de 
la ficèle de boucher en tronçons de 10 cm.
Prélever les viandes au fur et à mesure de leur finde cuisson, 
le plat de côte, la basse côte seront cuits en premier, le pale-
ron, la joue et en dernier le gite ou jarret.
Dans la marmite, ajouter les os à moelle, enveloppée dans 
une mousseline ou un torchon pour conserver la moelle dans 
les os. Ajouter les carottes, les navets les celeri, laisser cuire 
15 minutes, ajouter les bottes de poireaux, les pommes de 
terre et laisser cuire encore 30 minutes.

Pendant ce temps détailler la viande, préparer les garnitures, 
pain grillé pour la moelle, les condiments : raifort, moutarde, 
cornichons, gros sel moulu, et bien entendu le poivre noir au 
moulin, je vous propose du poivre noir de Madagascar

Décanter les légumes et les os, Dans une cocotte plus petite 
remettre en température la viande détaillée, avec du bouillon.

Dans une grande soupière ou plat creux disposer les légumes 
chauds harmonieusement, ajouter la viande, et les os, et du 
bouillon, Servir brûlant avec du bouillon à part dans une sou-
pière.

Servir une Côte Rôtie, un Saint Joseph, un Hermitage
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POUR 10 PERSONNES
✓ 1 kg de Boeuf (basse-côte)

✓ 1 kg d’épaule de porc ou d’échine

✓ 1 kg d’épaule d’agneau sans os

✓ 1 pied de veau ou 2 de cochon

✓ 2 poireaux

✓ 4 carottes

✓ 2 oignons

✓ 4 gousses d’ail

✓ 2 branches de céleri

✓ 1,5 litre de vin blanc sec (pinot blanc ou sylvaner)

✓ 10 baies de Genièvre, 3 clous de girofle, une belle pincée de cumin, 10 grains de poivre noir Kampot, fraichement concassée, Thym, laurier
✓ 3 kg de pomme de terre à chair ferme (charlotte ou belle de Fontenay ou amandine)

✓ 500 g de farine et plus ou moins 30 cl d’eau pour la pâte à luter

✓ Fond brun déshydraté ou bouillon de boeuf

Mon Baeckeoffe aux trois viandes
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Difficultés : ** coût : **  marinade : 24 heures, 

Préparation : 30 mn, Cuisson finale : 3 heures 30 

minutes  

Ce plat traditionnel alsacien, aurait des origines juives inspiré 
du Hamin qui se prépare la veille du Shabbat et qui était 
maintenu au chaud par le boulanger. Plusieurs versions de ce 
plat ont été pratiqués par des non juifs, et son succès fait qu’il 
est devenu le deuxième plat le plus populaire en Alsace après 
la choucroute. Le mot Baeckeoffe signifie four du boulanger. 
Pour certains c’était le plat du Dimanche que l’on préparait le 
samedi en laissant mariner la viande. Avant de partir à la 
messe, on déposait chez le boulanger avant d’aller à la 
messe (qui durait plus longtemps qu’aujourd’hui) dans une 
cocotte en terre lutée avec de la pâte pour que l’eau ne 
s’évapore pas pendant la cuisson. Pour d’autres c’était le plat 
du lundi, Les femmes le déposait chez le boulanger qui ne 
travaillait pas ce jour là (le lundi est chômé pour les 
boulangers en Alsace), avant d’aller faire leur lessive au 
lavoir, et le reprenait au retour, c’était cuit.

Les trois viandes de ce plat représentaient les traditions 
religieuses en Alsace, Le boeuf pour les Catholiques, le porc 
pour les protestants, et l’agneau pour les juifs. 

Les viandes devront mariner au moins 12 heures, 24 heures 
est une bonne valeur.

Progression : 

Préparer la garniture aromatique de la marinade.

Les carottes, les poireaux les oignons, l’ail, le céleri branche, 
seront épluchés, lavés, et émincés.

Tailler les différentes viandes en tranches de 1 cm puis en 
morceaux de 2 cm sur 2 cm.
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Dans la terrine à baeckeoffe, mélanger les épices avec le 
poivre fraichement concassé, la garniture de la marinade, le 
vin blanc. (je ne mets pas de matière grasse.) Filmer et 
réserver au frais pendant au moins 12 heures. Vous 
mélangerez au moins une fois, pendant ce temps de repos. 

Eplucher les pommes de terre : j’utilise des pommes à chair 
ferme qui tiennent bien à la cuisson qui va être longue. Tailler 
les en rondelles de 4 mm d’épaisseur.

Cuisson : 

4 heures avant le repas : préparer la pâte à luter qui vous 
permettra de fermer hermétiquement votre cocotte, mélanger 
la farine à l’eau et former une pâte homogène, laisser reposer.  
Réaliser un peu de fond brun de viande ou un bouillon de 
boeuf à défaut.

Retirer la viande marinée de la terrine, avec sa marinade, 
tapisser le fond du plat de rondelles de pommes de terre, 
ajouter une couche de viande, puis à nouveau une couche de 
pommes de terre, ainsi de suite.

Mouiller avec la marinade, et ajouter le bouillon, ou le fonds 
brun, un peu moins que la hauteur, les viandes et légumes 
vont réduire à la cuisson.

Rouler la pâte à luter de manière à obtenir une grosse ficelle 
et la répartir sur le pourtour de la terrine à baeckeoffe. 
Déposer le couvercle de la terrine et bien le sceller.

Mettre au four départ froid, à 180° puis baisser le four au bout 
d’une heure 130° et terminer la dernière heure à 110°.

Servir dans la terrine, en brisant la pâte pour ôter le 

couvercle. Déguster avec un Riesling ou un bon pinot 

Blanc ou Gris, et n’hésiter pas à donner quelques tours 

de moulin à poivre noir de Kampot.
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POUR 4 PERSONNES
✓ 6 artichauts poivrades

✓ 2 fenouils en bulbes

✓ 1 ou deux petits poireaux nouveaux

✓ 8 haricots plats

✓ 6 quartiers de tomates séchées

✓ 1 petit bocal de champignons marinés à 
l’huile (à l’italienne)

✓ 2 gousses d’ail

✓ 1/2 botte de coriandre et persil plat

✓ Poivre noir au moulin de votre choix

✓ Origan, romarin, fleur de sel.

✓ 10 cl d’huile d’olive douce

✓ 1 petit pulvérisateur pour l’eau

Fenouil, poivrades et Cie, grillés, à la 
corriandre et au poivre noir 
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A la Plancha, au teppanyaki, au grill, à la Poêle anti-

adhésive à fond lourd sans ajout de matière grasse.

Difficultés :** coût : ** Préparation : 30 minutes, 

Cuisson finale 15 minutes.

C’est la fin du printemps, presque déjà l’été, de tendres 
légumes, parfumés à la coriandre, une bonne huile d’olive et 
on peut entendre déjà les cigales. Pas de difficulté dans cette 
recette, deux précuissons : les poivrades, et les haricots plats. 
C’est plus de confort au moment du service. Le poivre au 
moulin en fin de cuisson donnera une autre dimension à ces 
légumes grillés.

Progression de la recette :

Eplucher et tourner les artichauts poivrades, les blanchir 4 
minutes dans de l’eau citronnée rafraîchir et réserver dans de 
l’eau additionnée de quelques gouttes de jus de citron.

Equeuter les haricots plats les tronçonner et les cuire à 
l’anglais 9 minutes, rafraîchir et égoutter.

Tailler le fenouil en tranches de 5 mm d’épaisseur. Les jeunes 
poireaux en rondelles de 6 mm.

Commencer la cuisson du fenouil et du poireaux sur une 
plancha ou dans une poêle modérément chaude 200°, 
Pulvériser deux à 3 fois de l’eau pour faciliter la cuisson et 
éviter qu’ils ne sèche trop. retourner au bout de 3 à 4 minutes.

Tailler les tomates séchées confites à l’huile en petits 
morceaux, égoutter les champignons marinés à l’Italienne. 
Eplucher les gousses d’ail et les émincer, laver sécher la 
coriandre et persil plat. Emonder le romarin.

Tailler les poivrades en tranches de 5 à 6 mm dans la 
longueur, les plancher sur un coin de la plancha, ajouter les 
tronçons de haricots plats, les champignons, la tomate 
séchée confite, le fenouil, les poireaux. Ajouter l’ail, le 
romarin, l’origan, un filet d’huile d’olive, saler à la fleur de sel. 
Laisser plancher, ou poêler 2 à 3 minutes à feu doux en 
ajoutant la coriandre et le persil, quelques gouttes de jus de 
citron et d’huile d’olive. Poivrer généreusement en fin de 
cuisson, servir avec un poisson, une viande.

40


