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Chapitre 1

Avant 
Propos



La plancha devient l’incontournable cuisine de l’été : C’est la 
cuisine alternative au Barbecue, c’est une cuisine qui surgit 
du passé, pour un nouveau futur : c'est une cuisine qui 
associe les vacances, les beaux jours, l’été, la fête.... et c'est 
une cuisine saine qui a du goût... Vous en rêviez, moi je 
planche pour vous depuis plus de 12 années !!! Pour moi 
cuisiner à la plancha, c'est une invitation aux voyages c'est 
remonter le temps, c'est s'évader dans des saveurs 
nouvelles, mais c'est aussi partager avec des amis, des 
proches, c'est vous faire aimer. Dans ce livre, j’ai choisi pour 
vous le meilleur de ma cuisine à la plancha. N’oubliez pas 
Cuisiner c’est raconter une histoire, c’est la vie, votre vie et 
ses plaisirs.
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Du même auteur disponible en numérique : en livre 
numérique enrichit et en version epub ou pdf chez tous les 
bons  libraires numériques.

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
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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 re-
pas pour un grand nombres de convives, des pinchos, bocca-
dillos, brochetas, tapas tous préparés avec une plancha ou au-
tour de la plancha : vos soirées ne seront plus monotones : vi-
vez plancha !!! Cuisinez à la plancha !!!

Vivez une cuisine qui a du goût, conviviale, et qui reste sim-
ple.
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Dans ce troisième tome :

Toute la mer se conjugue à la plancha :

Les astuces pour réussir la cuisson des poissons à la plancha 

Et des recettes :
Les mollusques, Les coquillages, 
Les crustacés : gambas, langouste, homard...
Les poissons plats, sole turbot, Saint Pierre
Les poissons ronds : rougets, maigre, bar
Les poissons bleus : thon, maquereau, bonite, sardine,
Les eaux douces : truite, saumon, sandre.
La parrillada de la mer, les fideua, la paella revisitée à la plan-
cha.
Les sauces, des légumes...

5



Dans ce 4 ème tome :

Tous les légumes à la plancha en fonction des saisons, 

Les techniques de cuisson appliquées à la plancha pour bien 
cuisiner les légumes.

De la pomme de terre en passant par les cèpes, les tians, les 
courgettes, les haricots, le chou, le chou chinois, la patate 
douce... Les parrilladas de légumes...

Tout ce que vous devez savoir pour cuisiner des légumes à la 
plancha...
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Un livre dédicace, celui que j’avais tant envie d’écrire, pour le 
peuple Maori, pour les Polynésiens, pour moi et mon enfance 
en Polynésie.

Un livre qui exprime l’amour de la diversité, de la pluri culture, 
une livre qui vous emmenera dans des horizons lointains mais 
si proches de votre âme, mon âme.

La bonne cuisine n’a plus de frontière, n’a plus de limites, uni-
quement celle de votre imagination... des galeries d’images, 
des vidéos dans le format enrichi, un hymne à l’amour de la 
vie et à la beauté de ce monde encore un peu préservé, à 
l’image de ces fleurs de Kahaia, à peine écloses que fanées 
déjà ... La vie va trop vite.

Plus précieuses que Le tiare Tahiti... C’est ma Polynésie, mon 
Fenua. (mon pays de coeur)

Une cuisine aux racines multi culturelles : Chinoise, Française 
et européenne, et Maori.

Aere mai Tama’a!
Viens manger...

Tama’a maitai
Bon appétit.
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Quelques Partenaires qui ont soutenu ce projet : Je les remer-
cie vivement !

Simogas : Fabricant de plancha Espagnole à Barcelone : la 
véritable plancha Espagnole. Nous avons tissé des liens 
forts, de partage, et aujourd’hui je peux affirmer et écrire 
qu’ils ont de bons produits. 10 années d’expérience com-
mune et une grande confiance.

Simogas SL- C/ Crom 5, 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Bar-
ce lona) Espagne T l f : 0034 .932 .634 .506 - Fax : 
0034.933.969.504

Simogas le site officiel

Planchashop et Sovematic : Vente, installation, entretien de 
matériels professionnels pour campings et collectivités : buan-
derie, laverie, cuisine, barrières automatiques, contrôle et les 
planchas Espagnoles Simogas recommandez-vous de mes 
pages le meilleur accueil vous sera réservé.

SOVEMATIC SARL  49 rue Pierre Baour 33300 BORDEAUX 
- FRANCE -Tél. : +33 (0)5 57 54 44 44 - Fax : +33 (0)5 56 40 
27 09 - Email : sovematic@hotmail.com

Planchashop.fr

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

Petricorena.com

2 Remerciements.
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Chapitre 2

Sauces et 
Marinades

Compagne de la 

v iande : la sauce es t souvent 

indispensable pour certains, ici j’ai 

regroupé les sauces les plus utilisées 

dans ce nouveau tome. Une sauce 

«maison» sera toujours meilleure, mais 

si le temps vous manque je ne vous 

tiendrai pas rigueur d’utiliser un bon 

produit. Ici vous n’aurez pas l’excuse 

que vous n’aviez pas la recette.... 

Certaines marinades peuvent avoir 

l’usage de sauce, je les ai donc 

regroupées ici dans un seul chapitre... 

que je développe dans le tome 1 de mon 

grand livre de Cuisine à la Plancha

Dans ce chapitre vous trouverez les recettes des sauces et marinades que j’utilise le plus fréquemment dans ma cuisine à la plancha... Utiliser des marinades est une pratique essentielle à l’élaboration d’une bonne cuisine à la plancha. Si les sauces ne sont pas indispensables, elles sont aussi la source de plaisirs d’une cuisine gourmande. Mais il ne faut en abuser et elles doivent rester confidentielles. 
Pour chaque recette qui comporte une marinade particulière, le procès et la recette sont alors indiqués



Mariner ou ne pas mariner? 

C’est une bonne question! Cela dépendra de vos envies, du 
produit, du temps et des circonstances! Certains poissons, 
viandes, légumes, fruits pour exprimer la quintessence de 
leurs saveurs, ont besoin de reposer dans des préparations 
aromatiques dédiées: les marinades qui laisseront au dégus-
tateur des sensations remarquées. 

D’autres que leurs qualités originales déjà remarquées se 
contenteront d’un éclair pour se révéler et suivant l’humeur 
du jour ou de la saison : une sauce ou un condiment suffira 
pour les accompagner, tout cela en harmonie avec la garni-
ture la plus appropriée.  

Les marinades sont des préparations simples. Une marinade 
doit venir souligner les saveurs originales de l’aliment et ne 
pas les masquer : les dosages et l’adaptation des ingrédients, 
le temps de marinade sont importants. Quelques pages pour 
vous aider et vous donner des idées à cuisiner. J'ai essayer 
de vous donner dans ce livre quelques clés pour réussir des 
planchas originales, avec goût et harmonie.

1 Les Marinades
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Des rôles essentiels :

Si le rôle des marinades en cuisine il y a quelques années 
était de conserver, attendrir, accessoirement de parfumer 
avec un liquide condimenté,  ou du de vin. Ici dans mes pro-
pos il est question essentiellement de goût. Aujourd’hui leur 
rôle est essentiellement sur les saveurs qu’elles induisent au 
moment de la cuisson avec la réaction de Maillard.

Les marinades pour attendrir : pour les viandes à base de 
vin, vinaigre, jus de fruits acides : ces marinades commencent 
à dissoudre le collagène des protéines avant la cuisson. Elles 
sont aussi un bon conservateur, avec un rôle bactéricide. Sou-
vent utilisé autrefois pour les gibiers, les bas morceaux, avant 
une cuisson en daube. Dans la plus part des marinades que 
je vous propose ici pour une cuisson à la plancha, il y a un in-
grédient acide comme du balsamique blanc, du jus de citron, 
du vinaigre de riz, des jus de fruits…

Les marinades pour Parfumer : on s’oriente, aujourd’hui 
vers des marinades principalement aromatiques, souvent à 
base d’un corps gras, ou des jus de fruits, des épices, sauce 
soja ou autres condiments, pour des cuissons courtes. Un sup-
port gras permettra une meilleure fixation des saveurs «le 
gras est bon pour le goût» il catalyse les flaveurs. Les huiles 
ou corps gras étant éliminées naturellement en grande partie 
au moment de la cuisson sur la plancha, pour ne garder que 
les saveurs. Les qualités d’une cuisine saine et équilibrée à la 
plancha sera respectée.
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Marinade aux herbes, graines de moutardes, huile d’olive et balsamique blanc pour du boeuf



2

POUR 1 LITRE DE SAUCE POUR 6 
À 8 PERS

 1 poivron vert (200g) ou rouge (ou de 
préférence des piments doux en saison) 
 90 g d'échalote 
 8 gousses d'ail 
 1 tomate (70g) 
 50 g de persil haché 
 20 g de basilic frais haché 
 10 g d'estragon 
 15 g d'origan 
 5 g de fleur de thym 
 1 petit piment vert ou rouge 
 Fleur de sel 
 1 dl de vinaigre de vin Xérès (ou de jus 
de citron à votre goût)  
 15 cl d'huile d'olive vierge 
 20 cl d'huile de colza nouvelle.

Chimichurri Comme un Tango Argentin

14

en bas à gauche : préparation Chimichurri prête à l'emploi (ajouter huile et vinaigre ou jus de 
citron), à gauche : aux poivrons rouges, au fond : aux poivrons verts.

 Savoureux, unique, il sera le compagnon de vos Planchas



Je vous propose cette recette de condiment typique argentin 
pour accompagner vos « planchas » de viandes (parrilladas) 
surtout le boeuf et particulièrement l'entrecôte. Ce condiment 
peut être utilisé également comme base d'une marinade. 

J'ai découvert ce condiment il y a quelques années alors que 
j'allais déguster des viandes grillées d'Argentine dans une 
chaîne de restaurant « Churrasco ». L'ayant oublié il est 
revenu à ma mémoire en faisant des recherches sur les « 
parrilladas et parrillas ». Essayez le : vous ne serez pas déçu. 
Il existe des préparations prêtes à l'emploi que vous trouverez 
dans des épiceries spécialisées mais rien ne vaut le « fait 
maison ». Je préfère l'emploi d'un vinaigre de qualité : Xéres 
par exemple par rapport au citron.

"Comme un tango Argentin" : Qu’il soit vert, ou rouge : le 
chimichurri sera le compagnon idéal du bœuf, de la volaille, 
même d’un poisson.  En Argentine il y a autant de recettes de 
chimichurri qu’il y a de famille, pour les gens pressés il existe 
même des mélanges déshydratés, prêts à l’emploi : mais c’est 
tellement mieux quand c’est du fait maison. Pour la recette de 
la marinade :  vous détendrez en fonction de vos besoins. 
Comptez 1 part de sauce pour une part d'huile.

15
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Ce condiment doit se préparer la veille afin de laisser tous les 
arômes des ingrédients infuser pour mieux s'exprimer :

Laver et sécher les herbes, les hacher finement.

Laver, sécher la tomate, tailler la en petits cubes.

Laver et sécher le poivron, l'ail, le petit piment et les échalotes 
et hacher les finement.

Mettre tous les ingrédients sauf l'huile d'olive dans le bol d'un 
blender et mixer le plus finement possible et ensuite 
incorporer l'huile d'olive progressivement vous obtiendrez une 
émulsion très aromatique que vous conserverez quelques 
jours au frais et qui accompagnera toutes vos grillades. 
Dépaysement garanti...

Pour une marinade expressive : 1 part de chimichurri pour 
une part d'huile d'olive vierge.

 Version : chimichurri rouge très proche de la sauce Basque 
de la maison Petricorena : la sauce  SakaRi®

Ajouter 2 cuillères de paprika doux,  et utiliser des poivrons, et 
piments rouges. L'Argentine est avant tout l'autre pays du 
boeuf, la qualité de cette viande est une conséquence de 
celle des pâturages extensifs de la Pampa, les animaux sont 
abattus jeunes, de 18 à 24 mois, ce qui garantit une tendreté 
particulière à la viande. Une race adaptée au terroir un 
croisement d’angus et de races locales.

Le mouton est méprisé, sauf en Patagonia, alors que 
l'Argentine dispose d'immenses troupeaux et de moutons de 
prés-salés d'une qualité exceptionnelle.

La churrasquería est une institution en Argentine. Les plus 
importantes disposent d'un asador, feu de bois dur, sur lequel 
rôtissent, à la chaleur de la flamme, durant deux heures, le 
boeuf, les cochons de lait et les chevreaux. Les grillades sont 
accompagnées de salades et souvent d'une sauce (sorte de 
moutarde)  le chimichurri à l'oignon, ail, piment, vinaigre, 
persil et huile assez relevée.

16



3

POUR 400 ML DE SAUCE :

✓ 250 ml de vinaigre de vin blanc ou mieux 
encore du vinaigre de cidre Basque.

✓ 2 à 3 cuillères à café de purée de piment 
du Pays Basque

✓ 1 cuillère à café ou plus de piment 
d’Espelette en poudre séché.

✓ 4 gousses d’ail fendues.

✓ 3 Branches de persil plat 

✓ 1 feuille de laurier,1 branche de romarin, 
2 Branches de thym, 20 grains de poivre 
noir, 1 cuillère à café de graine de 
moutarde et de coriandre

✓ 10 cl d’huile d’olive vierge

✓ 1 cuillère à café de fleur de sel de Bayonne

Xipister
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Difficultés :** coût : ** Préparation : 15 minutes, Infu-

sion : 10 jours 

On trouve facilement ce condiment, sauce typique du pays 
Basque, idéal pour une plancha de poisson, mais aussi pour ré-
veiller une plancha de volaille, de porc, quelques aromates, her-
bes, poivre, piment avec un bon vinaigre, et de l'huile d'olive. 
Le vinaigre de cidre basque est un choix incontournable mais 
difficile à trouver. En illustration le vinaigre SakaRi® de la mai-
son Petriconera.

Préparation :

Laver et sécher les herbes. Eplucher et laver les gousses d’ail, 
les sécher.

Fendre en deux les gousses d’ail et les mettre dans une petite 
bouteille.

Ajouter toutes les épices sèches, les graines de moutarde, de 
coriandre, de poivre noir, le thym, romarin, le persil plat et le lau-
rier. Délayer la purée de piment Basque, la fleur de sel et le pi-
ment d’Espelette avec le vinaigre.

Verser le mélange dans la bouteille, ajouter l’huile d’olive.

Mélanger en secouant la bouteille bien fermée.

Oublier la, au bas du réfrigérateur pendant 15 jours, en se-
couant tous les deux à trois jours.

Cette sauce se conservera 2 mois au frais...
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Un condiment que vous utiliserez souvent pour personnaliser 
une sauce vierge, Il deviendra le compagnon incontournable 
de vos salades, de vos brochettes de poissons, volaille, Bœuf 
à la plancha, ce petit goût fondant salé et acidulé qui éveillera 
vos papilles, utilisez des agrumes non traités et de préfé-
rence bio ! 

Les Citrons jaunes : idéaux pour viandes volailles poissons, 
la sauce vierge, salades....

Mon marché pour 1 kg de citrons jaunes :

1 kg de citron jaunes non traités « bio » 
500 g de gros sel de Guérande  
50 cl d'huile d'olive vierge de bonne qualité 
20 cl d’huile de tournesol ou d’arachide  
2 branches de thym citron  
1 feuille de laurier  
2 petits piments « oiseau » séchés (Cayenne)  
2 gousses d'ail en chemise. 
Une cuillère à café d'une épice de votre choix  de Garam ma-
sala, gingembre moulu.

Talonner et tailler vos citrons en sixième suivant la grosseur 
des citrons.Réserver les dans un récipient creux en les parse-
mant par couche de gros sel de Guérande. Laisser les ainsi 
mariner 1 semaine en les remuant trois fois au minimum. Rin-
cer à l'eau froide vos quartiers de citrons, laisser-les bien 
s'égoutter. Ajouter à l'huile les gousses d'ail fendues, les au-
tres aromates. Recouvrir d'huile d'olive, fermer votre récipient 
ou filmer. Laissez reposer 15 jours au bas du réfrigérateur, en 

4 Les agrumes confits
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La sauce Romesco : c’est la version traditionnelle de la salsa Brava. 
Douce ou relevée. Une sauce typiquement Catalane : huile d’olive, oi-
gnons, piment, nyora séchés et poivrons rouges frais, ail, amande en 
poudre et tomates, pimenton, un trait de vinaigre Xérès. Une sauce rele-
vée qui conviendra parfaitement avec des poissons, de la viande, des 
légumes à la plancha et une technique très classique la panure.

Préparation :

Cette sauce peut être réalisée 
à la plancha ou plus tradition-
nellement au four : laver, les to-
mates et l’ail. Les cuire sous 
cloche à la plancha (180°) pen-
dant une vingtaine de minutes 
en retournant deux à trois fois. 
Débarrasser et laisser refroidir. 
Griller les amandes et le pain 
sur la plancha.

Peler les tomates et l’ail. Cette 
sauce ce fait traditionnellement 
au mortier, mais il est tout aus-

si simple de la réaliser au mixeur: Réunir dans le bol d’un mixeur : la to-
mate, l’ail, le nyora, les amandes grillées, le thym effeuillé. Hacher fine-
ment. Ajouter la fleur de sel, une prise de sucre (belle pincée), et en con-
tinuant de mixer l’huile d’olive et le vinaigre.

Rectifier l’assaisonnement. Laisser reposer au frais au minimum 3 heu-
res : 24 heures est la valeur la plus juste.Se conserve au frais une se-
maine maximum, si la sauce n’a pas été sortie du réfrigérateur  trop long-
temps

5

POUR 30 CL DE SAUCE
✓ Pain rassis grillé une belle tranche : 30 g

✓ 3 tomates bien mûres soit 400g.

✓ 2 petits poivrons grillés en conserve.

✓ 3 cuillères à soupe de Nora séché 

✓ 1 cuillère à café bien pleine de pimenton 
de la Vera (picante)

✓ 6 gousses d’ail rose de Lautrec (50g)

✓ 40 g d’amandes blanchies (sans peau)

✓ 10 cl d’huile d’olive vierge

✓ 3 cl de vinaigre de Xérès soit 30g

✓ Fleur de sel

✓ Une prise de sucre.

✓ Un brin de thym citron.

Sauce Romesco
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6

POUR 60 CL DE SAUCE
✓ 6 olives noires et vertes dénoyautées 

émincées

✓ 50 g de câpres fines égouttées

✓ 2 petits quartiers de citrons confits (voir recette)

✓ 1 cuillère à café de Basilic frais haché

✓ 1 cuillère à café de thym citron et origan (10 g)

✓ 30 g de poivron rouge en très fine 
mirepoix

✓ 40 g de tomate séchée en fine mirepoix également

✓ 3 gousses d'ail rose hachées

✓ 30 g d'échalote hachée

✓ 20 cl d'huile d'olive vierge

✓ 20 cl d'huile de colza bio vierge 1 ère 
pression

Sauce Vierge
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Dans cette version de la sauce vierge, j'associe une huile 
vierge bio de colza, première pression à froid avec une Huile 
d'olive de très bonne qualité et douce, cette association d'hui-
les vierges, riche en acide gras insaturé et d’oméga 3, conte-
nant peu d’oméga 6  : Les aromates sont donnés à titre 
d'exemple et peuvent variés.
Avec tous les poissons, coquillages, crustacés, un filet de pou-
let, c’est la sauce «Plancha par excellence»

Préparer tous les ingrédients, les réserver au fur et à mesure 
dans un petit saladier,
Arroser avec les huiles vierges, mélanger : laisser reposer au 
frais idéalement 24 heures, avant l'utilisation, afin que tous les 
aromates apportent leur saveur.
Servir à température ambiante ou légèrement tiède.
Peut se conserver une semaine au réfrigérateur.

Version aux agrumes confits et guindillas :

6 olives noires et vertes dénoyautées émincées
50 g de câpres fines égouttées
20 g de pignons de pin grillés
2 petits quartiers de citrons confits (voir recette)
1 cuillère à café de Basilic frais haché
1 cuillère à café de thym citron et origan (10 g)
30 g de poivron rouge en très fine mirepoix
40 g de tomate séchée en fine mirepoix également
3 gousses d'ail rose hachées
30 g d'échalote hachée
20 cl d'huile d'olive vierge

20 cl d'huile de colza bio vierge 1 ère pression
le jus d’un citron
40 g citron jaunes ou verts confits (voir recette)
40 g d’oranges confites (voir recette)
3 piments guindillas

Procéder comme la version précédente et ajouter les oranges 
et les citrons confits au sel et à l’huile taillés en petits dés.
Les Guindillas, petits piments au vinaigre seront émincés.
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Chapitre 3

Coquillages 
et Crustacés

J ’ a i t o u j o u r s 

apprécié les coquillages crus, à l’image 

de ma culture Polynésienne. Mais 

beaucoup d’entre vous les aimeront 

cuits, une cuisson très rapide à la 

plancha permettra un compromis, entre 

des saveurs naturelles et une envie de 

retrouver le goût authentique des 

aliments cuits... Ici j'entrouvre la porte 

de la bonne cuisine, celle que vous 

aimez, celle que vous préférez.



La force est avec nous, ail, épices, 
herbes… une recette au goût du 
Pays de la plancha : le pimenton.

Réaliser le dégorgeage des co-

quillages les maintenir en botte 
par des élastiques afin qu’ils ne 
s’ouvrent pas, comme tout co-
quillage deux à trois heures dans 
de l’eau froide et salée (32 g au li-
tre),.
Changer l’eau et les remettre de 
nouveau 1 heure au moins dans de 
l’eau non salée.
Eplucher le chorizo séché, tailler le 
en fines tranches puis en brunoise

Laver, sécher, hacher les fines herbes et l’ail. Hacher la brunoise de chorizo que 
vous mélangerez aux herbes, ajouter un trait d’huile d’olive, le pimenton et le Xipis-
ter.
Sur la plancha chaude 250° déposer les couteaux : coquilles en dessous, elles 
s’ouvriront naturellement.

Parsemer aussitôt avec la persillade au chorizo, quelques secondes plus tard, la 
chair des couteaux va commencer à se rétracter, déglacer alors au vinaigre Xipister. 
Retirer du feu rapidement et dresser : servir. Déglacer la plancha pour toute nou-
velle cuisson pour ôter l’excédent de se

1

POUR 4 PERSONNES EN ENTRÉE

✓ 1 kg de couteaux

✓ 2 cuillères à soupe de fines herbes 
hachées : Persil plat, cerfeuil, estragon, 
ciboulette

✓ 2 gousses d’ail

✓ 100 g de chorizo mi doux

✓ 2 pincées de pimenton

✓ 5 à 8 cl de vinaigre condimenté Basque 
(Xipister)

✓ 5 cl d’huile d’olive vierge

Les Couteaux à la Persillade, Chorizo et Xipister
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POUR 4 PERSONNES EN ENTRÉE

✓ 8 Vernis

✓ 1 kg praires

✓ 1 douzaine d’huîtres

✓ 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 le 
chapitre sauces et marinades (Aïoli,Salsa 
brava, Xipister.., ou un ou deux citrons 
caviar

Parrillada de Coquillages
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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 sédui-
sant. Les quantités et variétés sont données à titre d'exemple, 
vous ferrez en fonction de votre marché, ce n'est pas une re-
cette économique, à part les amandes qui restent très bon 
marché, les autres coquillages comptez de 9 à 16 € le Kg.

Sauce à votre convenance : recettes dans les liens  : rouille 
vinaigrette aux algues, aïoli, vinaigrette à la passion au poivre 
de Timut, jus de citron ,sauce Xipister, sauce vierge, sauce 
mayonnaise ou dérivée, caviar citron. Pour ma part je préfère 
un simple jus de citron et quelques fois un aïoli ou de la rouille
Pain de seigle et beurre salé suivant vos envies.

La veille mettre tous les coquillages à dégorger dans de l'eau 
salée (32g au litre), afin qu'ils éliminent le sable et autres impu-
reté : terminer par une heure dans de l'eau douce (afin qu'ils 
éliminent un peu de sel car la cuisson à la plancha concentre 
le sel)

Laver et brosser les coquillages afin d'éliminer le sable des 
coquilles.

Préparer les sauces et accompagnements : les recettes sont 
dans les liens. 
Sur la plancha chaude légèrement huilée : déposer les co-
quillages par variété, les retourner une fois au bout de 1 minu-
tes, 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 con-
servent toute leurs qualités et saveurs. 

Servir avec un très bon graves, ou un pouilly fumé.
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3

POUR 4 PERSONNES

1 kg de calamars nettoyés vidés.
3 cl d’huile d’olive
4 guindillas
4 à 6 filets d’anchois à l’huile suivant la 
grosseur

Décor : mirepoix de poivron rouge et ciboule

Marinade :
1 trait de balsamique blanc.
2 cuillères à café de mélange d’herbes 9 sa-
veurs (à défaut : origan, basilic, coriandre, 
thym séchés)
1 cuillère à soupe de Nora
1 pincée de piment d’Espelette
2 gousses d’ail.
3 filets d’anchois à l’huile
50 g d’huile d’olive
40 g de vin blanc sec

Chipirones aux Guindillas et Anchois
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Difficultés : ** coût : *  Préparation : 30 minutes,  
Marinade : 2 heures, Cuisson finale 4 minutes

Je vais remercier Liliane Otal et Clara  Petriconera qui m’ont : 
à elles deux inspiré cette recette.  Idéale pour un apéritif, des 
petits calamars comme on les aime si bien au Pays Basque et 
en Espagne, marinés avec des herbes, de l’ail, des anchois 
en purée, et en garniture de la ciboule, des guindillas émincés 
et quelques câpres.
Réaliser la marinade :
Eplucher l’ail l’écraser, le hacher.
Tailler les filets d’anchois en petits morceaux
Mettre tous les ingrédients dans le bol d’un petit blender, 
mixer quelques tours jusqu’à l’obtention d’un mélange homo-
gène

Nettoyer les calamars : 
Enlever la peau, séparer les tentacules et la tête du tube. 
Otez la poche d’encre et les yeux en séparant cette partie des 
tentacules juste avant les yeux. Retirer le bec. Dans le tube 
ôter l’os (transparent).
Sécher dans du papier absorbant, appliquer la marinade et ré-
server dans un sachet conservation pendant 2 heures au frai.

La garniture :

Emincer les guindillas
Faire la mirepoix de poivrons
Ciseler la ciboule
Tailler les filets d’anchois en petits carrés.

Cuisson :
Sur une plancha très chaude 270° : saisir très rapidement les 
chipirones, 2 à 3 minutes au maximum. Réserver, dresser 
avec la garniture.

Servir avec un Irouleguy blanc
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Difficultés :** coût : **  Préparation : 30 minutes marinade : 2 heures

Un grand classique du Pays Basque : Chipirones ou supions dans le midi ce 
sont des petits calamars entiers ou seiches : Ici des petites seiches, elles au-
ront été vidés, l'os retiré. Une bonne marinade au piment d'Espelette, quel-
ques poivrons et rondelles de chorizo. Une petite recette de tapas bien savou-
reuse. Une recette fétiche et une image aussi ; elle a dix ans et ne semble pas 
vieillir, les débuts de ma passion pour la cuisine à la plancha. 

Réaliser la marinade : émulsion-
ner tous les éléments dans le bol 
d’un petit blender
En mixant en premier tous les in-
grédients solides.
Rincer et sécher les petites sei-
ches.
Tailler le Chorizo à cuire en fine 
tranche.
Les 3 poivrons en julienne.
Mélanger avec les seiches et le 
chorizo.
Appliquer la marinade de toutes 
parts au pinceau de cuisine.
Laisser reposer 2 heures au mini-

mum.
Saisir rapidement  (3 minutes maximum) sur une plancha bien chaude en re-
muant plusieurs fois : dresser et servir avec ou sans citron.

Irouléguy sans concession mais avec modération : blanc, rosé !

4

POUR 4 PERSONNES

✓ 800 g de petites seiches entières, nettoyées, 

✓ 150 g de poivrons 3 couleurs (jaune, 
rouge, vert),

✓ 100 g de chorizo à cuire

Marinade : 

2 cuillères à soupe de Nora, (Variété de petits 
poivrons espagnols séchés dans les épiceries 
Orientales.), 

✓ 1 cuillère de piment d’Espelette, 

✓ ½ cuillère d’origan de Calabre, 

✓ 2 gousses d’ail, 

✓ 1 trait de Xipister

✓ 5 cl d’huile d’olive.

Supions au Chorizo et Piment d'Espelette
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Les Saint Jacques

xxx

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 Espagnoles notamment en Catalogne.



5

POUR 4 PERSONNES

✓ 24 noix de St Jacques décoquillées,

✓ 1 botte d’aneth,

✓ 2 traits de vinaigre de cidre,

✓ 80 g de mirepoix (poivron, oignon rouge, 
courgette),

✓ 4 gousses d’ail,

✓ 10 cl d’huile d’olive,

✓ Fleur de sel et poivre blanc (des oiseaux de 
Penja) au moulin.

Des Saint Jacques Tout Simplement
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Difficultés : * coût : ***** Préparation : 45 minutes,  

Temps de marinade : 2 heures, Cuisson finale 4 minu-

tes

De belles grosses noix de Saint Jacques marinées à l’huile 
d’olive, l’aneth, une pointe d’ail, d’oignons rouges, courgettes 
et poivrons. Une cuisson très courte : moins de deux minutes 
sur chaque face. L’intérieur de la noix doit rester nacrée mais 
chaud. La plancha avec les noix de Saint Jacques : c’est l’his-
toire de quelques croyants, fous de dieu qui ont rencontré en 
chemin de leur pèlerinage une façon de nourrir l’homme et 
l’âme.

Rincer et sécher les noix de Saint Jacques, sur un papier ab-
sorbant. Oter le nerf. (Partie externe sur la noix qui est très 
ferme à la cuisson).
Réaliser la marinade : ciseler l’aneth, réaliser la mirepoix, ha-
cher l’ail. Mélanger l’ensemble avec l’huile d’olive.
Dans un petit plat creux appliquer la marinade aux St Jac-
ques : laisser mariner au moins 2 heures.
Cuisson sur une plancha chaude 250° une à deux minutes 
maximum, suivant la grosseur sur chaque face .
Laisser reposer au chaud (50°) 3 à 4 minutes avant de servir 
(comme pour une viande)

Servir avec un Chablis Vieilles Vignes
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Les Grosses Crevettes 
ou Gambas

xxxiii

L’espèce domestiquée, la plus connue est la : 

Penaeus monodon, Cette crevette a fait la 

renommée des é levages bio de l ’ î l e de 

Madagascar, Après la Thaïlande, le Vietnam qui 

p r o d u i s e n t à m o i n d r e c o û t , a v e c d e s 

antibiotiques et évidemment avec une qualité 

moindre, voir médiocre avec des goûts vaseux.... 

une bonne crevette à un coût et des exigences...

Les espèces de crevettes marines sont les plus recherchées,  la 
ressource en sujets sauvages devenant de plus en plus rare, et 
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 crevette a 
une longue vie et et une popularité à assumer.

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 ce pays  soit éloigné de la 
France, un Label Rouge qui garanti une qualité exceptionnelle : grâce à 
des règles d'élevage strictes réunissant les conditions les plus 



6

POUR 4 PERSONNES

✓ 4 à 5 grosses crevettes en plat principal 
par personne soit 1 kg 

✓ une fois la la marinade Sud Ouest

✓ 1 ,5 cm de gingembre râpé

✓ 1/2 citron en jus

✓ Légume de votre choix..

Grosses Crevettes d'Argentine Marinées aux Piquillos, 
Gingembre, Citron et Curry
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Difficultés : *  coût : **  Préparation : 30 minutes,   
temps de marinade : 2 heures 

J’ai choisi pour cette recette de grosses crevettes rouges (ou 
roses)  d’Argentine, qui sont pêchées dans les eaux froides 
de Patagonie, de couleur rose naturelle, elles sont une chair 
fine, légèrement sucrée. Je vous les propose  ici avec une 
marinade un peu comme un chimichurri : à base de poivrons 
grillés cuits, d’anchois pour le sel et les saveurs marines, le 
pesto pour l’ail et le basilic, l’huile d’olive, le citron pour le 
peps, le gingembre également, et la touche de chefounet une 
pointe de bon curry ou de garam masala... Cuisson courte sur 
la plancha... D’un coût raisonnable, ces grosses crevettes des 
côtes de Patagonie sont remarquables. Vous les cuirez avec 
leur carapace, ce qui leur évitera de sécher prématurément et 
elles conserveront ainsi tout leur fumet...

La veille au réfrigérateur mettre à décongeler les grosses 
crevettes.

Réaliser la marinade : comme indiqué dans la recette de la 

marinade Style Sud Ouest. Ajouter en complément, le jus d’un 
citron, un peu de gingembre râpé, et une belle pointe de 
couteau de curry. Homogénéiser le mélange.

Embrocher chaque grosse crevette sur la longueur, avec un 
pic à brochette en bambou, appliquer la marinade et laisser 
reposer au moins 2 heures au Frais.

Cuisson : sur une plancha modérément chaude 235° deux à 

3 minutes sur chaque face en fonction de la grosseur des 
crevettes..;

Servir avec un Bordeaux Clairet...

35



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, pratique et original. La langouste à la plancha c'est 
le «must» : si vous trouvez de la langouste vivante, c'est le 
top, sinon malheureusement choisissez des queues crues 
et surgelées. La langouste de l'hémisphère Sud reste ma 
préférée, plus charnue et de goût plus marqué (Terre Aus-
trales et Antarctiques Françaises : Saint Paul et Amster-
dam rarement disponible en France : tout part au Japon), 
Afrique du Sud, Australie, mais aujourd'hui on trouve de 
bonnes langoustes des Caraïbes également. Les langous-
tes de mer froide ont la chair plus serrée et plus goûteuse. 
Une bonne langouste bien surgelée : c’est pas la pana-
cée, mais cela reste malgré tout un met remarquable, un 
luxe.

Prévoyez comme pour les grosses crevettes et tout autre 
produit 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.

7 La langouste, le Homard
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Chapitre 4

Qui Veut 
mon 

Poisson?
Là c’est toute la mer qui s’offre à votre 

convoitise, du Pagre en passant par le 

rouget, en pêchant la daurade, tout en 

rêvant au Bar.... Tout réfléchit : c’est 

pas Maigre, la Lotte.
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C'est fish-trement bon et à 

la plancha,  le poisson :  

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 
protéines de qualité. A la plancha : il peut se décliner en d’infi-
nies saveurs épicées, en petites portions à l'apéritif, en plat, 
voir en parrillada pour un plat copieux et plus convivial. Mais à 
part quelques 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 aujour-
d’hui que cet aliment 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 
poissons à la plancha : pour une meilleure compréhension et 
avec quelques notions de physique et chimie : vous devez sa-
voir que le collagène ( composant des protéines) se dissout et 
se gélatinise 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 conduite de cuisson plus douce : on ne peut pas cuire les 
poissons comme une viande et chaque type de poisson de-
mande une adaptation à des modalités de cuisson. Les pois-
son gras, les maigres, les petits, les grands : ne réagiront pas 
de la même façon pendant la cuisson, chaque espèce de pois-
son 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 plan-

che de cuisson chaude et huilée, et on n’y touche plus 

avant de le retourner !!! trop tôt = hachis, trop tard = sec 

ou brûlé.

Entiers ou en filets ? 

Vous êtes une très grande majorité que les arêtes rebutent! 
Aussi, on cède trop souvent à la facilité en achetant des filets 
de poisson sans peau, ni arêtes, qui ont séjourné trop long-
temps sur de la glace. Affadis, à demi cuits par la glace, dévita-
lisés, ils n’ont plus beaucoup de goût et ont une texture inexo-
rablement 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 pana-
cée : elle accentue cette fadeur,  la cuisson « meunière » n'ap-
porte que du beurre souvent trop cuit... Vous devrez privilégier 



1

POUR 4 PERSONNES
✓ 1 queue de lotte de 1 ou 1,2 kg

✓ 500 g de moules de bouchots

✓ 300 g de livagnons ou coques ou tellines

✓ 300 g d'écrevisses (8 pièces) ou des 
langoustines ou grosses crevettes 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)

✓ Légumes d'antan : 1 beau panais, 3 pommes de 
terre Vitelotte, 3 à 4 topinambours, 1 patate 
douce moyenne, 3 champignons, 5 cl d'huile 
d'olive, 1 Brumisateur pour ajouter de l'eau 
pendant la cuisson, fleur de sel

Rouelle de Gigot de Lotte Comme une Matelote au Cidre
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Difficultés :* coût : *****  Préparation : 45 minutes,  

Temps de marinade : 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 plan-
cha vous la servirez avec des légumes oubliés : topinam-
bours, panais, pommes de terre vitelotte et de la patate 
douce. Quelques coquillages, crevettes ou écrevisses vien-
dront accompagner ce noble poisson.

Progression : 

Mettre à dégorger les coquillages 2 heures dans de l'eau sa-
lée (30g) au litre.

Réaliser la marinade :

Laver et sécher l'ail, les oignons, l'estragon
Les hacher au blender, ajouter le thym, le cidre, l'huile de tour-
nesol bio, la coupelle de bouillon de légume concentré, le sel, 
le poivre : mixer rapidement afin d'obtenir un mélange homo-
gène.

Habiller votre queue de lotte : ôter la première peau, je con-
serve la seconde grise qui maintien la tranche de lotte pen-
dant la cuisson.
Trancher en darne de 100 g d'une épaisseur de 1,5 cm en 8 
tranches égales.

Appliquer la marinade au pinceau de cuisine, le surplus sera 
conservé pour déglacer les légumes au moment du service.

Préparer les légumes : éplucher la vitelotte et la blanchir en-
tière à l'eau bouillante environ 10 minutes, rafraichir et tailler 
en tranches de 5 mm.
Eplucher tous les autres légumes, les réserver dans de l'eau 
froide afin qu'ils ne noircissent pas.
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Tailler les en rondelles de 5 mm également, ils seront cuits à 
cru sur la plancha.
Cuire les tranches de légumes par sorte sur la plancha (200/
210°) en les brumisant alternativement avec un peu d'huile 
d'olive et de l'eau pour éviter qu'ils ne sèchent trop.
Les champignons et les patates douces seront cuits en pre-
mier, Il faut compter une bonne douzaine de minutes pour les 
autres légumes. Réserver au chaud.

Réaliser la garniture : châtrer les écrevisses en cassant la 
nageoire du milieu, un quart de tour à droite et ensuite à gau-
che, en tirant l'intestin (cela évite que les écrevisses ne pren-
nent un mauvais goût).
Cuire les coquillages et les écrevisses sur la plancha (clocher 
ces dernières afin d'abréger leur souffrance) réserver au fur et 
à mesure, bien rincer la plancha pour ôter le sel qui se sera 
déposé.

Cuire les rouelles de queue de lotte sur une plancha modéré-
ment chaude (230°) 4 minutes sur chaque face : la lotte est 
cuite à 57 ° à cœur  : un peu plus que la plupart des autres 
poissons (55°), réserver.

Dresser et servir : passer les légumes de nouveau sur la plan-
cha : déposer les rouelles de lotte et les coquillages, déglacer 
avec le restant de la marinade allongée au besoin avec un 
trait de cidre. Dresser harmonieusement.

Déguster avec un bon cidre fermier du Pays d'Auge, ou 

un pinot gris d’Alsace.
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Ce nom désigne généralement deux espèces de poisson : le 
bar commun et le bar tacheté. Comme la daurade : cette 
espèce est très appréciée et de bonne valeur marchande. 
Souvent élevée en aquaculture, avec  une certaine réussite 
qualitative (par rapport à l’élevage de la daurade royale), cela 
permet d'avoir des poissons portion. Il est bien entendu que 
le bar sauvage ou loup en méditerranée, sont gustativement 
meilleurs. Le bar est un animal au comportement souvent 
grégaire. il vit en groupe, mais aussi parfois solitaire. De 
régime carnassier, il affectionne aussi bien les estuaires que 
les secteurs de pleine eau, fréquentant alternativement les 
secteurs sableux et rocheux. Grand amateur de petits 
poissons : il ne dédaignera pas crustacés et coquillages. Ce 
poisson à la chair ferme, cuit admirablement bien à la 
plancha, sur la peau et à l’unilatéral, ou bien entier,  cuisson 
55° maximum à coeur. Marinade : aux algues, fenouil, citron, 
ou plus exotiques ou bien nature avec un filet de citron et un 
peu de fleur de sel.

2 Le Bar
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Bar de ligne pêché prêt de l’Ile d’Oleron.



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 grisets, 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 daurade 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 parti 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 sébaste : 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.

3 Les Dorades
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Des Pageots (dorades roses)



4

POUR 4 À 6 PERSONNES
✓ 4 pavés saumon ou autre poisson 110 g 
✓ 12 grosses crevettes (gambas) avec les queues semi décortiquées 

✓ 1 kg de grosses moules d'Espagne

✓ 8 noix de St Jacques

✓ 4 filets de rougets barbets

✓ 4 petits pavé de thon albacore 80 g

15 cl de marinade  

✓ 2 gousse d’ail

✓ 1 belle pincée de safran en pistils

✓ 40 g de vin blanc sec

✓ 50 g d'huile d'olive vierge douce

✓ 1 pincée de muscade ou de macis

✓ 1 pincée d'anis étoilé,

✓ 1 pincée de cannelle

✓ 2 cuillères à café de nyora

La Parrillada de la Mer
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Difficultés :*** coût : **** Préparation : 2H00,  temps 

de marinade : 2 heures

Plat convivial par excellence : La parrillada est à la plancha 
ce qu'est la fondue au caquelon : ici les poissons, crustacés et 
coquillages sont laissés à votre imagination et vous ferez en 
fonction de votre marché, vous choisirez : sardines, lotte, filets 
de rougets, praires et autres palourdes, langoustines, gam-
bas, merlu : je privilégie le poisson en filet plus aisé à dégus-
ter pour vos convives que souvent un trop grand nombre d'arê-
tes rebutent. Les sauces comme pour une fondue pourront 
être multiples et au choix des invités, quelques gouttes de jus 
de citron plus tard : bonne dégustation.

Garniture selon votre choix : 
un riz safrané au chorizo, des pommes de terre bravas, les lé-
gumes grillés, de la salade, 2 beaux citrons, Xipister. 
Sauces : Mayonnaises diverse aïoli, AnchoÏade, rouille , Béar-
naise, Hollandaise, maltaise, sauce aux huiles vierges (voir re-
cettes)

Nettoyer et laver les coquillages : les mettre à dégorger 
dans de l’eau salée à raison de 30 g de sel par litre d’eau afin 
de les faire recracher le sable.

Réaliser la marinade : hacher l'ail, mettre tous les ingré-
dients dans le bol d'un petit blender et donner quelques tours 

pour bien homogénéiser la marinade.Habiller les poissons, les 
tronçonner, ou lever les filets,  les rincer, les sécher avec du 
papier absorbant et appliquer la marinade, laisser reposer au 
f ra is pendant deux heures, dans un p la t f i lmé.  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Préparer les légumes de la garniture de votre choix.

Réaliser les sauces (voir les recettes dans les liens).

Cuisson :

Mettre les poissons et les coquillages à cuire sur la plancha 
bien chaude légèrement huilée en commençant toujours par 
ceux qui nécessitent un temps de cuisson le plus long.
Vous pouvez utiliser du papier cuisson.
Dans ce cas il faut compter 12 à 15 mn de cuisson en tout. 
Quand les poissons sont cuits, les coquillages bien ouverts et 
les légumes bien chauds, dresser dans un grand plat et dégus-
ter avec les sauces de votre choix.

Les conseils du Chef : plat convivial, il sera le régal de vos 
convives, vous pourrez l'agrémenter de quelques légumes qui 
pourront être cuits conjointement à la plancha, un bon aïoli, 
quelques citrons jaunes ou verts... et pour accompagner :

Un bon vin blanc sec ou un rosé : un Irouleguy pour 

éclairer vos papilles.

Illustration : l’étal d’un poissonnier au Marché del Nino à Bar-
celone, et le marché des Capucins à Bordeaux
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Chapitre 5

Les poissons 
bleus

La cuisson courte à la plancha, permet 

d’en préserver toutes les qualités. les 

recettes de ce chapitre seront des plus 

simples  et classiques aux plus 

exotiques : cuisine fusion, une cuisine 

de goût.



Certains sont très bons marchés : maquereaux, sardines, 
cette famille de poissons dit gras, sont très riches en omega 
3, dont le rôle protecteur face au mauvais cholestérol et aux 
maladies cardiovasculaires est désormais clairement avéré. 
Pour les plus recherchés : le thon rouge, bonites, les marlins 
et autres coryphènes, mahi mahi.

Les acides gras essentiels contenus dans ces poissons gras 
ont un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires, 
ils auraient également une action anti-inflammatoire. Ils sont 
également constitutifs du tissu membranaire du cerveau; un 
apport régulier est donc indispensable au tissu nerveux dès 
l’embryogenèse, durant la grossesse. La consommation 
régulière de poissons aurait une influence favorable sur la 
tolérance au glucose dans les cas de diabète non insulino-
dépendant ou diabète de type II, les oméga-3 permettant de 
réguler l’intégration cellulaire du glucose. Le revers de la 
médaille : ces poissons pour la plupart sont des prédateurs, 
ils concentrent les métaux lourds comme le mercure, et les 
pesticides s’ils sont consommés en grande quantité ils 
peuvent être préjudiciable à notre capital santé.

1 Les poissons Bleus, les poissons Santé
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Chapitre 6

La Morue, 
Le Merlu

L e s p o i s s o n s 

traditionnels, que nos parents, grand 

parents cuisinaient souvent car bon 

marchés, mais également aux saveurs 

remarquables. Aujourd’hui ils se font 

plus rares victimes de la sur pêche. 



Le merlu est l’autre nom donné au colin, 
colinot, bardot. C’est un l’un des poissons 
les plus pêchés en Europe. C’est un 
poisson pélagique, qui remonte vers la 
surface la nuit. Sa chair est très fine, fragile, 
c’est un poisson maigre il sera cuit en entier 
pour les petits sujets, en darne ou dos pour 
les gros sujets. Recherché et très prisé en 
Espagne car cela reste un poisson bon 
marché, il s'accommodera de différentes 
façons, la plus connue poché à la salsa 
verde, ou frit meunière ou à la plancha. Je 
vous propose des recettes en darne et en 
filet (dos du poisson), vous devrez 
privilégier les poissons de lignes plus cher, 
mais de qualité supérieur à ceux péchés au 
chalut.

1 Le Merlu
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Au moyen âge, la morue (cabillaud) était beaucoup pêchée et 
conservée salée et séchée par les anciens peuples nordiques 
(viking). Un peu plus tard certains européens, en particulier les 
pêcheurs Basques, friands de chair de baleine, remontèrent dans 
les mers au Nord, jusqu’aux côtes Est du Canada à l’occasion de 
leur chasse. De cette région lointaine très riche en poissons, ils 
ramenèrent leur pêche qui au départ leur permettait de survivre sur 
place :  de la morue salée et séchée. C’est ainsi qu’en Espagne et 
au Portugal, le bacalao devint un ingrédient de la cuisine 
espagnole et portugaise, surtout pendant le Carême, pour le repas 
du Vendredi Saint : répondant ainsi aux besoins des Catholiques, 
en quête d’un poisson peu cher, maigre, bien conservé et 
disponible partout. Aujourd’hui le Cabillaud (morue Fraîche) est le 
plus consommé. Mais on trouve encore assez facilement de la 
morue salée fraîche ou en surgelée, (qui n’est pas séchée), elle n’ 
a pas besoin d’être dessalée. Elle se cuisine plus rapidement que 
la morue séchée qui demande elle plusieurs heures de dessalage 
dans plusieurs eaux. Le Cabillaud ou la Morue se cuisine à la 
plancha : cuisson sur la peau qui permet la meilleure tenue des 
chairs. Les recettes qui suivent peuvent être réalisées avec du 
Cabillaud frais ou de la morue salée décongelée, ou fraîche 
dessalée. Le lieu jaune et noir sont des cousins germains du 
cabillaud.

2 Le Cabillaud, la Morue, Bacalao, Bacalla

52

L’un des plus gros négociant et marchand de bacalao à 
Barcelone



Chapitre7

Le Poissons 
Plats

L e u r c h a i r 

délicate mérite toute votre attention, les 

plus recherchées, barbue, turbot, sole 

aux plus populaires, limande, plies 

carrelet. Utilisez du papier cuisson, 

vous obtiendrez de beaux résultats.



Les poissons plats, généralement peu gras (excepté le 

flétan), cuisent parfaitement à la plancha, vous 

conserverez la peau, mais vous n'êtes pas obliger de la 

manger : elle colore rapidement, elle protège les chairs 

un peu comme une enveloppe, vous pouvez écailler si 

vous souhaiter manger cette peau. Dans les recettes 

suivantes : La sole, la limande, le Saint Pierre, le 

turbot, la raie, la plie et le carrelet. Vous utiliserez du 

papier cuisson, à chaque fois que cela vous semble 

judicieux, les chairs de ces poissons sont très 

délicates. Dans l’illustration un carrelet qui a pour 

particularité d’avoir la tête tordue pour que les yeux 

soient sur le dessus

1 Sole, Turbot, Limande, Plie, Raie...
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Chapitre 8

Les Eaux 
Douces

Leur chair, est 

riche en Omega 3, préférez les sauvages 

plus que les poissons d’élevage, cuisson 

à l’unilatérale pour les filets et pavés, 

sauces ou pas, les marinades seront 

discrètes ou expressives, vous ferrez 

selon vos envies... Le grand classique : 

le saumon Béarnaise.



Chapter 9

les viandes à la 
Plancha

La cuisson des viandes à la plancha, ne 

présente pas de difficultés particulières, 

si vous respectez les quelques conseils 

que je partage avec vous dans ce 

chapitre. A retenir : une viande de 

qualité, achetée de préférence chez un 

artisan boucher, élevée, maturée, et 

commercialisée par des professionnels.

Boeuf, veau, vache, cochon, volailles, bref du sanglier en passant par la caille, du poulet à l’agneau... en passant par l’Espagne, avec un crochet dans le Pacifique Sud, et en découvrant l’agneau de Nouvelle Zélande, le boeuf de Kobe, le pata Negra, la limousine, qui s’amourache avec une Normande, quand l’Angus, devient... Sur la plancha no limits.... et ce n’est pas un BBQ qui va nous détourner de la bonne cuisine. 



Pour que la cuisine soit bonne il faut du temps au temps, 
beaucoup de passion, un zeste de bon goût, d’envies de 
partager, en un mot aimer. Je suis Omnivore et j’aime la 
viande : boeuf, veau, vache, cochon, volailles autant que les 
légumes...

Nous commençons à prendre conscience que notre santé 

est influencée par la qualité et la variété des aliments que 
nous consommons. Malgré cette nouvelle attention nous ne 
consommons pas assez d’aliments de qualité, variés, 
naturels, bios, équilibrés avec des légumes verts, nous ne 
favorisons pas assez les aliments riches en anti-oxydants. Et 
surtout nous ne les cuisons pas toujours de façon adéquate. 
Nous continuons ainsi à nourrir l’oxydation et l’inflammation 
de nos cellules qui est l’un des facteurs évident du 
développement des cancers et autres maladies du siècle. 

Consommer trop de viandes n’est pas aussi la panacée : 

certes l’apport en protéines qualitatives est important pour la 
santé. Mais il faut trouver le juste équilibre entre l’apport de 
tous les nutriments. Le bien manger, reste l’objectif. Un 
apport de protéines animales raisonnable, de qualité, des 

légumes à sucres lents, et un peu matières grasses mais 
surtout les bonnes... et accessoirement le savoir faire comme 
une cuisson bien conduite à la plancha utilisant ainsi très peu 
de matières grasses, des cuissons courtes pour préserver les 

1 Bien Cuire les Viandes à la Plancha
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vitamines et oligo éléments sera le bon moyen d’y parvenir. 
La cuisson à la plancha est une bonne cuisson.

La cuisson facilite la digestion, et développe le goût des 

aliments. Aujourd’hui si l’homme est devenu ce que nous 
sommes, c’est parce qu’il a appris à maîtriser le feu et qu’il a 
cuit ses aliments permettant ainsi au fil des années, des 
siècles, de gagner du temps de vie, pour enfin nourrir son 
esprit et développer ses activités intellectuelles, les arts et la 
communication. Aujourd’hui nous devons aller plus loin dans 
la recherche du mieux cuisiner... 

La vogue du BBQ,    sa convivialité, ce goût fumé et 

grillé : (bois ou gaz et malgré le couvercle) n’a plus les 

faveurs des médecins nutritionnistes qui voient dans ce type 
de cuisson des facteurs aggravant cancérigènes. Le charbon 
de bois ou le gaz pendant sa combustion, au contact des 
aliments plus ou moins gras produisent des flammes, de la 
fumée et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, les 
protéines brûlées se transforment en aminés hétérocycliques, 
je ne dis pas que vous développerez un cancer en mangeant 
un BBQ par semaine, mais associé à votre façon de vivre, vos 
pratiques et une mauvaise hygiène alimentaire : vous en 
augmenterez les risques !

La cuisson à la plancha est une cuisson très rapide, 

assurez vous avant de commencer les cuissons d’avoir tous 

les ingrédients, ustensiles à votre portée de main. Les pelles, 
racloirs, les plats pour réserver ou servir. l’eau pour déglacer, 
le seau pour vider la lèche frite ou bac à jus, la petite 
poubelle, le rouleau de papier absorbant qui est 
indispensable. C’est un plaisir de cuisiner à la plancha et cela 
se doit de le rester, pas de stress.

La conduite de la cuisson à la plancha pour les viandes
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présente une très bonne inertie thermique.



Chapitre 10

Le boeuf

Le boeuf à la plancha, la viande par 

excellence. Choisissez, si votre budget le 

permet,  une bête de qualité et de race à 

viande, Salers, Normande, limousine, 

blonde d’Aquitaine, les laitières 

peuvent réserver de bonnes surprises et 

restent plus abordables. Mais c’est 

souvent un peu la loterie dans la 

qualité. Choisissez les viandes rouges 

sombres, légèrement persillées (suivant 

les morceaux).

Vous piecerez votre viande en portion individuelle ou le boucher le fera pour vous. A part pour la côte de boeuf, le filet entier, ou le faux filet que vous terminerez de cuire sur grille et sous cloche. les cuissons les plus courtes sont toujours les meilleures, si vous aimez la viande bien cuite, il ne faudra pas vous attendre à des sensations gustatives extraordinaires, avec des cuissons longues. Vous laisserez reposer au moins dix minutes hors du feu, pour permettre aux chairs de se détendre  et aux sucs de se répartir uniformément.
Les cuissons : Bleue : 55/56° à coeur, Saignant 58°/59°, A point : 60/61°, Bien cuit : 63/65° en règle générale plus on cuit une viande plus elle durcit.
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La révolution de la bonne viande c’est de l’herbe et rien 

que de l’herbe.

La viande est le produit culturel mondial : 80 % de l’humanité 
mangent de la viande. En Argentine on en consomme 60 kg 
par an et par habitant, En France et en Europe : 16 à 18 Kg,  
aux Etats Unis  25 à 30 kg.  La France renommée pour sa 
gastronomie n’a pas la meilleure viande de boeuf du Monde : 
celle qui en cuisant, grillant aura ce petit goût exceptionnel de 
noisette, la meilleure jutosité, la meilleure texture, le fondant 
et la tendreté. Une très bonne viande doit avoir un beau 
persillage (marbrures de graisse blanche dans les muscles) 
qui pendant la cuisson vont la nourrir tout en lui donnant ce 
goût unique. Nous faisons en France depuis trop longtemps 
des races qui demandent une élevage long qui 
malheureusement favorise la production d’un fort pourcentage 
de collagène (protéine de structure des cellules), nos 
techniques d’élevages favorise plus les céréales, et l’ensilage 
souvent pratiqué dans l’élevage intensif, qui s’il apporte des 
éléments nutritifs riches ne sont pas la meilleure méthode 
pour obtenir une viande de très grande qualité. Certes les 
races que nous élevons donnent des carcasses bien en chair, 
mais pas à la hauteur du qualitativement.

La seule race aujourd’hui Française qui est dans le top 

10 du meilleur steak au monde est l’Aubrac : une race 

mixte à viande et laitière. L’Angus race bouchère d’origine 
Quartiers de viandes à Rungis (2011)
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POUR 4 PERSONNES
✓ 4 pavés de rumsteck ou rumsteak de 200 

g chacun

Marinade instantanée aux herbes : 

✓huile d’olive, 

✓sauge, estragon, 

✓ail, 

✓moutarde entière, 

✓poivre noir, 

✓un trait de Xipister : vinaigre condimenté 
basque.

✓ 1 fois la recette de sauce à la Bordelaise 
(recette dans le chapitre sauce)

✓ le légume de votre choix.

Pavé de Rumsteak à la Bordelaise.
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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 envoutante et la région Aquitaine est extraordinaire. Le 
climat, la douceur océanique, la vigne, les landes et les cèpes, 
Un terroir riche, une 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 vous satisfaire).

Progression : 

Réaliser la marinade instantanée : râper l’ail, laver et sécher les 
herbes fraîches). 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 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.

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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Chapitre 6

Le veau

Le veau est une 

viande délicate, il ne faudra pas la 

violenter, juste ce qu’il faut pour la 

faire dorer, pour les escalopes les 

cuissons devront être  courtes, le veau se 

mange rosé, des morceaux comme la 

longe, avec un peu de gras seront très 

moelleux et savoureux. Le veau aime 

l’estragon, les champignons, le citron 

confit, le lait de coco, le curcuma. Et 

pour le fun comme dans l’illustration 

d u W a s a b i e n m a r i n a d e c ’ e s t 

étonnant !!!



Chapitre 12

L'agneau

L’agneau est une 

viande que j’aime beaucoup, mais qui 

n’est pas toujours appréciée par tous. En 

France nous avons de très bons 

agneaux, ceux du Quercy, de Pauillac. 

Les agneaux des prés salés sont 

considérés comme les meilleurs. La 

viande d’agneau Française reste très 

cher, et souvent nous trouvons chez les 

bouchers et au supermarché de l’agneau 

de Nouvelle zélande, de qualité et qui 

reste abordable, car les troupeaux là bas 

trouvent des conditions très favorables 

à leur élevage, climat et grands espaces.

L'agneau est en fait un mouton de moins de 4 mois. On distingue quatre catégories d'agneaux qui correspondent à quatre types d'alimentations différentes : l'agneau de bergerie, l'agneau d'herbe, l'agneau de lait et l'agneau de prés-salés. 

L’agneau de lait est nourri exclusivement avec du lait de brebis. Agé de 1 à 2 mois, sa carcasse pèse entre 7 et 10 kg. Sa couleur de chair est blanche ou légèrement rosée. Sa saveur peu prononcée est douce et fine. 
Les herbes du sud de la France sont incontournables avec l’ail.



Chapitre 13

Le cochon

Tout est bon dans 

le cochon... La viande de porc cuit très 

bien à la plancha, j’ai un faible pour 

l ’ é c h i n e , l e f i l e t m i g n o n 

particulièrement. Et... La pluma 

Ibérique petite pièce rare (2 par pata 

negra) qui  est très prisée au delà des 

Pyrénées... là bas elle se mange rosée 

j’en vois déjà qui froncent les sourcils : 

du porc rosé? oui moi je mange le porc 

rosé depuis plus 40 ans et je n’ai 

jamais attrapé de... Non je ne suis pas 

un cochon... et le travers, le jambon, les 

parisiennes...



Chapitre 14

Les burgers

La qualité d’un bon burger dépend 

essentiellement dans le choix des 

ingrédients, une viande fraiche avec 

très peu de matière grasse, des sauces si 

possible maison, ou retravaillées et un 

peu d’imagination. Ici on ne fait pas 

dans les monsters, une seule taille 

raisonnable, un seul burger avec sa 

garniture devrait permettre de combler 

un appétit sauf si vous êtes «Gontran».
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Au milieu du 19 ème siècle, de nombreux Allemands  
immigrent en Amérique, depuis le port de Hambourg. Le steak 
de bœuf haché est le principal plat servi à bord des bateaux 
de la Hapag, la ligne maritime qui relie Hambourg aux Etats-
Unis. A l'époque, la viande est mélangée avec des oignons et 
de la chapelure, et parfois fumée et salée, pour pouvoir se 
conserver durant la longue traversée. Sur le port de New-
York, des stands de viande attirent les marins allemands avec 
le slogan :"steak cuit dans le style de Hambourg". La suite!!! 
Les immigrants juifs continuent de le préparer de cette façon 
et la recette se répand en Amérique. De New York jusqu’en 
Californie en passant par les Grands Lacs, le Dakota, l’Iowa, 
et le Colorado, le hamburger, qui rappelle aux immigrants leur 
pays d’origine, devient vite un signe d’adaptation à la patrie 
de l’oncle Sam...

En 1931, la bande dessinée Popeye accueille un nouveau 
personnage : Wimpy, dont le signe particulier est d'adorer les 
hamburgers. Sa popularité est telle qu'une chaîne de 
restaurants de hamburgers voit le jour, appelée Wimpy's. 
Monsieur Jacques Borel avait fait l'acquisition de la marque 
pour la développer en France. En 1978, son fondateur meurt 
et selon ses souhaits, les 1500 restaurants de la chaîne sont 
tous fermés, j’ai fermé le dernier Wimpy à Paris St Lazare au 
milieu des années 1980. En 1948, deux frères décident de 
monter un stand de vente de hamburgers à côté de leur salle 
de cinéma près de Pasadena. Maurice et Richard MacDonald 
ont la bonne idée de proposer le self-service à leurs clients et 
deviennent vite célèbres dans toute la Californie. En 1954, un 
certain Ray Kroc, placier en hachoirs électriques, s’interroge à 
propos d’une importante commande venant de Californie. 
Lors d’une tournée, Kroc en profite pour se rendre à San 

Bernardino, visiter ce gros client : il découvre alors le modeste 
établissement des frères MacDonald, et sa longue file de 
clients... Impressionnés par la rapidité du service et le faible 
prix de ces petits pains fourrés de steak haché, de ketchup et 
de salade, Ray Kroc propose un marché aux deux patrons. Le 
jour même, il repart avec un contrat de franchise l’autorisant à 
mettre sur pied une chaîne de restaurants qu’il baptisera : 
McDonald’s. Le concept finira par conquérir toute la planète. 
Et encore à ce jour si Mac Do n’est pas le leader mondial il 
n’est pas moins l’un des grands. Buger king, et d’autres 
comme jack in the Box. 

Les recettes qui suivent, sortent un peu de mon imagination, 
inspirée ou pas, j’ai pour principe de proposer des 
préparations, viandes, sauces faites maison, pas chez 
MacDo... par commodité les buns, pain seront achetés prêts à 
l’emploi, mais je vous donne la recette de buns maison, qui 
sont une tuerie...



Chapitre 15

Parrilladas

Les parrilladas 

sont à la plancha, ce que serait un 

buffet, un menu autour du thème de 

votre choix : une plancha party, des 

moments de partages, de plaisirs, pour 

4 pour 6 voir 12/20 personnes, 50... 

après c’est une histoire d’organisation...

La cuisine à thème .... il y a bien longtemps j’avais initié un thème : Une parrillada autour du canard qui à fait le tour du web de l’époque et qui a contribué à cette reconnaissance... Vous ferez en fonction de vous, de l’air du temps, de votre marché, tout est libre.... Ce peut être différentes viandes comme un tour du monde à la plancha, une épice, une saga terre et mer, ou une seule viande, des poissons... Bref la cuisine à la plancha c’est, ce sera votre cuisine.



1

POUR 8 PERSONNES
✓ 2 magret de canard, 12 à 16 pruneaux 

dénoyautés, et du lard en fines tranches

✓ 1filet mignons de porc

✓ 4 cuisses de poulet

✓ 800 g de viande de boeuf à brochette, bien 
tendre, poire, merlan, rumsteak

✓ 2 à 3 petits citrons confits

✓ 2 poivrons corne vert et rouges

✓ 1 petite boite de petites saucisses aux piments 
d’Espelette de la maison Petriconera ou 
similaires

✓ Des pics à brochette en bambou, 

✓ huile d’olive et fleur de sel aux herbes BBQ

✓ Salsa Brava voir recette chapitre sauce 
marinade

✓ Pâte d’épices au pimenton : voir recette chapitre 
sauce marinade

Parrillada Autour du Pimenton
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Difficultés : *** coût : ****  Préparation : 60 minutes,  
Marinade : 2 heures, Cuisson finale : 10 à 20 minutes.

Aujourd’hui comme le suggère une chanson un peu disco : 
«Tout est permis, je fais ce qui me plait, me plait»... Dans 
cette recette furieusement goûtue, les flaveurs du paprika 
fumé doux ou plus épicé (selon vos envies) domineront. J’ai 
choisi de ne mettre en scène qu’une seule sauce pour 
l’ensemble du plat : la salsa brava, et en marinade une pâte 
d’épices au pimenton, et quatre viandes : du filet mignon de 
porc, des cuisses de poulet que je trouve moins sèches que 
les blancs, du filet de canard ou des magrets, et du boeuf 
tendre en brochette. En accompagnement je vous suggère un 
riz de Valenciennes, épicé au safran et ici encore avec une 
touche de pimenton, qui sera cuit au cuiseur à riz,asiatique et 
remis en température sur la plancha au moment du service : 
un riz grillé. Rien de bien compliquer en quelque sorte juste 
une bonne mise en place qui vous demandera un peu de 
temps mais la bonne cuisine à la plancha le mérite.

Réaliser la pâte d’épices : voir la recette au chapitre sauces 
marinade. Dans le bol d’un petit blender mixer tous les 
éléments de la pâte : l’ail haché, le café moulu, le pimenton, 
les 5 baies, la moutarde en graine, les herbes.

Mise en place : 

Les cuisses de poulet suivant leur grosseur seront taillées en  
à 4 morceaux et enrobées de la pâte d’épice au pimenton 
(voir recette au chapitre marinade et sauces). Réserver au 
frais.

Les magrets de canard seront partiellement dégraissés, puis 
détailles dans la longueur en trois ou quatre lèche qui seront 
détaillées en 4 à 5 cubes. Les pruneaux seront enrobés d’une 

fine tranche de lard fumé, puis monter en brochettes sur de 
petits pics en bambous de 15 cm.

Le mignon de porc, dénervé, sera détaillé en petits cubes 
de 20 à 25 g, ils seront montés en brochette avec les petites 
saucisses au piment d’Espelette de Clara je devrais dire de la 
maison Petricorena. Le citron confit et le poivron viendront 
s'immiscer dans cette association. Vous les pulvériserez avec 
une huile d’olive et parsemez avec quelques herbes, le 
mélange 9 saveurs toujours de de la maison Petricorena.

Les cuisses de poulet, un peu grosses pour être cuites 
entières à la plancha seront détaillées en 2, 3, 4 suivant leur 
grosseur. Mon boucher Halal en propose des tellement 
grosses que quand je les détaille : je me demande si 
Mahomet fait dans le Transgénique....  Désolé je fais ici dans 
la discrimination. Une fois détaillées, elles seront enrobés 
avec la croûte d’épices et réservées au frais pendant 2 à 8 
heures.

Pour finir, le boeuf... Taillé en cubes, monté en brochette 
avec des dés de poivrons, il sera parsemé de sel aromatisé  
BBQ de la Chinata, ou tout autre sel aux herbes, tout 
simplement votre recette : de la fleur de sel et vos herbes 
préférées.

Réaliser la sauce Salsa Brava

En garniture ou légume un riz grillé (planché) Un riz de 
Valenciennes traditionnellement utilisé pour la paella, il sera 
cuit avec du safran, du pimenton, des poivrons, de l’oignon, 
l’idée était partir en fait sur un riz comme une paella, épicé à 
souhait et remis en température sur la plancha...

Déguster avec Rioja 70



Chapitre 16

Le canard

P o u r m o i , l e 

canard mulard  élevé dans le Sud 

Ouest est le plus adapté pour une 

cuisson à la plancha. Issu du 

croisement d’un canard de barbarie et 

d’une canne de Pekin, Son métissage 

permet d'obtenir un canard rustique 

qui a la faculté de développer un 

excellent foie gras et une viande 

particulièrement savoureuse. Cuisses 

ou magrets, il se prête admirablement à 

une cuisson plancha. Des recettes 

sucrées, salées, épicées...  un bon canard 

s’achète chez un bon volailler.

Si vous l'achetez au détail déjà découpé, sachez que le magret désigne la poitrine d'un canard gras (engraissé en vue de produire du foie gras), alors que le filet désigne les "blancs" d'un canard de barbarie, non engraissé. Choisissez des magrets de canard d'un rouge sombre, avec une graisse marquée non grisâtre, plutôt jaune.
Les cuisses plutôt épaisses ne se prêtent pas à la cuisson à la plancha, excepté en confit, choisissez les alors sous vide en semi conserve, ou mieux encore faites votre confit vous même



Chapitre 17

le poulet et les 
autres volailles

Un poulet, une volaille, une dinde, une 

pintade, un coq, l’une des viandes les 

plus consommées au monde, dans 

certaines régions, elles volent dans 

d’autres on les couvent, bref à vous de 

choisir... mais il faut reconnaitre que 

les recettes séduisent et la cuisine est 

toujours bonne, surtout à la plancha.



Chapter 18

Légumes

Vous trouverez de 

nombreuses recettes de légumes dans le 

tome 4 de ce grand livre de cuisine à la 

plancha. En fonction des saisons et de 

vos envies, vous choisirez vos légumes. 

I c i j e v o u s p r o p o s e q u e l q u e s 

incontournables



La cuisson modifie la structure de certaines molécules des 
aliments pour les rendre plus digestes. Traditionnellement les 
légumes sont cuits dans un mouillement, une atmosphère 
saturée en eau (vapeur) ou dans de la matière grasse. Le but 
recherché est la transformation de la cellulose, des fibres, de 
l’amidon  pour les rendre plus assimilables par notre 
organisme. Les amidons sont des glucides complexes peu 
digestes à l’état cru, en particulier ceux de la pomme de terre. 
en élevant leur température au-dessus de 70°C, ils subissent 
des modifications moléculaires qui rendent leur digestion 
possible.

La plancha étant un mode de cuisson par contact, peu de 
rayonnements sont émis par la planche de cuisson, les 
légumes cuisinés à la plancha, cuiront moins facilement que 
dans un mouillement, ou une friture. Les temps de cuissons 
seront plus longs, et le risque de formation de composants 
carbonés dégradés nocifs à leur surface sera plus important, 
la cuisson à la plancha perdra alors ses qualités de cuisson 
santé. 

1 Je Planche à Cru mes légumes

74



2

POUR 4 PERSONNES
✓ 1 boite de pois chiches de 300 g environ

✓ 1 pomme de terre douce

✓ 1/2 courgette

✓ 1/2 poivron jaune

✓ 1/2 poivron rouge

✓ 1 oignon rose de Bretagne

✓ 150 g de petits champignons de paris

✓ 2 gousses d’ail

✓ Coriandre

✓ persil haché

✓ une pincée de cumin en poudre

✓ Brumisateur d’eau et huile d’olive

Pois Chiches et Patate Douces
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Difficultés : * coût : *  
Préparation : 20 minutes, Cuisson finale : 15 minutes.

Un légume original, il est vrai que je ne cuisine pas souvent 
les pois chiches, dans cette recette très simple vous prendrez 
soin de tailler tous les légumes en cubes de la même 
grosseur. L’assaisonnement est important, ici j’ai choisi la 
coriandre pour le côté oriental, que j’ai souligné d’une pincée 
de cumin moulu, vous servirez ce légume avec de l’agneau, 
de la volaille.

Progression :

Il n’y a aucune pré cuisson tout sera en direct sur la plancha.

Eplucher et laver la patate douce et l’oignon rose, laver et 
sécher les autres légumes.

Tailler les légumes en petits cubes de 1 cm environ

Laver et sécher les herbes, hacher l’ail.

Egoutter et rincer les pois chiches.

Cuisson : 

Sur la plancha chaude et huilée commencer la cuisson en 
démarrant avec les dés de courgette, ajouter la patate douce, 

les poivrons les oignons, les champignons. En dernier les pois 
chiches. Assaisonner, cumin, ail fleur de sel. Ajouter la 
coriandre et le persil plat haché. Servir avec de l’agneau ou 
un poulet aux épices.
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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.

Termes connexes du glossaire

Index

Chapter 2 - Chimichurri
Chapter 2 - Sauce Romesco

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Algues

Les algues sont aujourd'hui de plus en plus utilisées en cuisine, les grands chefs en 
ont développé et démocratisé l'usage. De plus en plus soucieux de la qualité de notre 
alimentation l'usage des algues dans la cuisine quotidienne devient tendance. Les 
algues ont des qualités alimentaires indéniables, antioxydantes, très riches en 
protéines de qualité, elles permettent également d'éliminer certains toxiques de notre 
corps, mais ils ne faut pas non plus en abuser. Les algues alimentaires sont 
généralement classées par leur couleur : Vertes, brunes et rouges.Vous les trouverez 
généralement sous deux formes : fraîches en saumure avec une conservation au frais 
pendant quelques jours, ou déshydratées avec une facilité d'utilisation : elles se 
réhydratent en quelques minutes, et vous n'utiliserez uniquement ce que vous avez 
besoin. Celles en très petites paillettes pourront être directement utilisée sèches en 
saupoudrage comme une épice. Pour ma part je les utilise bien volontiers dans des 
marinades, ou en assaisonnement un peu comme une épice dans des vinaigrettes, 
ou sauces : beurre blanc aux algues... j'emploie surtout la forme sèche assez pratique 
à l'usage. Wakame, salade composée, dulse, Nori, laitue de mer sur le net ou dans les 
épiceries bio, ou asiatiques (provenance Chine ou Japon)...

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Aneth

Faux fenouil, ou anis bâtard, l’aneth est une plante condimentaire herbacée qui est 
utilisée en cuisine pour ses feuilles et ses graines, proche du fenouil elle se marrie 
bien avec les poissons, la volaille. Utilisée fraîche ou séché, elle parfume avec 
bonheur le saumon, cru ou la sauce tzatziki. Chez votre marchand de légumes.

Termes connexes du glossaire

Index

Chapter 3 - Parrillada de Coquillages
Chapter 3 - Des Saint Jacques Tout Simplement

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Anis étoilé ou Badiane

L'un des principaux composant aromatique du pastis, il entre dans la composition des 
cinq parfums chinois. C'est le compagnon idéal des poissons et crustacés, dans les 
marinades, il va renforcer le goût des produits de la mer. Avec les crevettes et la lan-
gouste : c'est royal. Utilisé entière pour parfumer un sirop, pulvérisé pour une mari-
nade. Rayon épices.

Termes connexes du glossaire

Index

Chapter 2 - Les agrumes confits
Chapter 4 - La Parrillada de la Mer

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Baies roses

Le poivre rose ou poivre de la Réunion ou poivre brésilien ou baies roses : un faux 
poivre, le fruit d'un cousin du manguier. Séché et relativement doux, il se marrie très 
bien avec le canard, le bœuf, les crustacés, En trop grande quantité il devient toxique. 
Je l'utilise dans une sauce au poivre, dans des marinades, il est peu piquant, le 
vinaigre exhausse sa saveur. On le retrouve souvent dans le mélange cinq baies... Il 
est séduisant par sa couleur. (Rayon épices d’un super marché, ou chez un épicier)

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Basilic

Plante annuelle, aromatique, emblématique de la cuisine à l'italienne, et provençale 
(pesto et pistou) Grand vert, fin vert, pourpre, Thaï, il ne manque 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. 

Les fines herbes ne sont habituellement pas consommées en grande quantité. 
Utilisées comme assaisonnements, elles ne peuvent donc pas procurer tous les 
bienfaits santé qui leur sont attribués. Reste que l’ajout de fines herbes aux aliments, 
de façon régulière et significative, permet de contribuer, ne serait-ce que de façon 
minime, à l’apport en antioxydants de l’alimentation. Par contre, la consommation de 
fines herbes à elle seule ne peut répondre aux besoins en antioxydants du corps. 
Chez votre marchand de légumes et primeurs.

Termes connexes du glossaire

Index

Chapter 2 - Chimichurri
Chapter 2 - Sauce Vierge

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Basilic Thaï ou Miri en Polynésien

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 as-
sez différent de son cousin proche le basilic commun : associé au galanga, ou gingem-
bre, huile de soja et ail : vous aurez une marinade très aromatique et subtile. Vous le 
trouverez dans les bonnes épiceries asiatiques, en provenance de Thaïlande.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



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. Au rayon épices.

Termes connexes du glossaire

Index

Chapter 4 - La Parrillada de la Mer

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Cinq Baies ou cinq poivres

Ou cinq poivres, une création marketing culinaire qui regroupe 5 baies : Pipper nigrum 
blanc, noir et vert, du poivre rose et du piment de la Jamaïque. Cette association re-
marquée, remarquable, commercialisée par une multinationale des épices.

Il existe une variante appelé également  mélange de 5 baies de Nosy Be (Madagas-
car) , Mélange de poivre vert lyophilisé, blanc, poivre de voatsiperifery accompagné 
des faux poivres baies roses et poivre de la Jamaïque. Ici dans cette deuxième illustra-
tion, un mélange 5 baies de Nosy Be avec du Voatsiperifery. Sur la toile et les bons 
épiciers.

<

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Cinq Parfums Chinois

Ou cinq épices : c'est un mélange d'épices chinois : les cinq trésors, c'est le mélange 
d'épices fétiche de ma cuisine. Compagnon de la sauce soja ou du miso, et un peu de 
miel, il parfumera à merveille : le canard, le porc, les poissons, les crevettes. C’est un 
savant mélange d'Anis étoilé, de poivre de Sichuan, de graines de fenouil, clou de 
girofle et cannelle de Chine. Associé au miel et à la cassonade  c'est le compagnon 
idéal des fruits à la plancha. j’aime beaucoup ce mélange d’épices que j’ai découvert 
au début de ma carrière professionnelle, lorsque je participai à la gestion d’un 
restaurant chinois en région parisienne. (rayon épicerie, épicerie asiatique ou 
orientale.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Citon 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 commande 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 20 à 100 g

Termes connexes du glossaire

Index

Chapter 3 - Parrillada de Coquillages

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Citronnelle

(Des Indes ou de Madagascar) Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la citron-
nelle n'est pas un agrume mais une graminée, que vous trouverez facilement dans les 
épiceries asiatiques, ciselée finement elle sera l'un des ingrédients principaux dans les 
recettes asiatiques et plus précisément Thaïlandaise 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 citronnelle en petits bocaux.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Combava

Le combava ou Kaffir lime est un agrume très proche du citron vert, mais avec une 
peau plus épaisse et de nombreux pépins, originaire d'Indonésie, plus petit et plus 
acide il a un arôme intense de citronnelle, il se marie bien avec l'ail et le piment, le 
zeste avec ses huiles essentielles parfument de façon puissante : à user avec maîtrise 
ne se marrie pas ou difficilement avec la ciboule, l'oignon en général. Je l’utilise dans 
les marinades en zestes et jus avec du lait de coco. Aromatique, puissant, il est sédui-
sant tout en étant redoutable... mon épouse n'aime pas il ne laisse pas indifférent.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



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 suffisent à 
transcender une marinade.

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

Termes connexes du glossaire

Index

Chapter 3 - Chipirones aux Guindillas et Anchois

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Coriandre en graine

C’est le fruit d’une plante herbacée, annuelle, appelée également «persil arabe» ses 
fruits sont séchés et utilisés entier ou moulu comme épice, ils rentrent dans la composi-
tion des curry, associé avec de l’ail il parfume le couscous, je l’utilise souvent dans cer-
taines marinades.

Termes connexes du glossaire

Index

Chapter 2 - Les agrumes confits

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Coriandre ou persil Arabe

Plante aromatique, appelée également persil arabe, très utilisée en cuisine méditerra-
néenne, 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 asiatique une coriandre longue mais qui est une autre espèce 
de plante.

Termes connexes du glossaire

Index

Chapter 18 - Pois Chiches et Patate Douces

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Cumin

De la même famille que le persil, ses graines pour être utiliser en épice seront : 
fumées ou grillées, originaire d’Egypte, il est largement utilisé dans la cuisine du 
Maghreb, il rentre aussi dans la composition des curry : masala et massalé. C'est un 
grand coup de soleil qui employé avec tact et envie, va donner un éclairage différent à 
votre cuisine.

Termes connexes du glossaire

Index

Chapter 2 - Les agrumes confits
Chapter 18 - Pois Chiches et Patate Douces

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



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 : curry, 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 marinades associés 
avec du galanga, du lait de coco. En Frais dans magasins « Bio » (vertus 
antioxydantes obligent), en poudre dans les bonnes épiceries : il entre dans la 
composition du curry, du ras el hanout…

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Curry ou Kari

Curry : kari, khari, carry : Originaire de Ceylan, Sri Lanka, ce mélange d'épices a pris 
le nom de son emploi : Khari signifie 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 devait 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 plu-
sieurs sortes, garam masala, madras, ou très souvent utilisé également sous forme de 
pâte (à curry verte, ou rouge) dans les cuisines Indonésiennes, malaisienne, et japo-
naise.

Termes connexes du glossaire

Index
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Dashi

Bouillon qui sert de base à de nombreuses recettes de soupes japonaises, notamment 
la soupe au miso (voir). Comme pour nos bouillons il existe en poudre ou granulé ins-
tantané (il suffit de faire bouillir l'eau et ajouter la préparation)

 
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 
kombu 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 co-
peaux de bonites 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 bonite pour une autre préparation 

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

Petit champignon cultivé très utilisé dans la cuisine japonaise ou asiatique en général ,
(collybies à pied velouté) qui se trouve sur des souches de bois. Quand il est cultivé il 
n’a pas le même aspect que le champignon sauvage. Dans les épiceries asiatiques en 
provenance 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 
consomme sans modération  : vinaigrettes, fines herbes, dans les légumes et 
certaines sauces : Bercy, graine de moutarde et bien évidement dans les marinades. 
Frais ou séché pour les marinades.
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Fenouil en grain

Le fenouil : en graine se marie parfaitement avec les poissons, utilisé dans les marina-
des, il est plus subtile que la badiane, il apportera en grillant ce petit goût si séduisant 
que l'on retrouve dans la cuisine méditerranéenne, à utiliser avec parcimonie quelques 
graines suffisent.
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Fleur de sel de Guérande

La fleur de sel est récoltée dans des marais salants. La fleur de sel se forme pendant 
l'été lorsque l'écart de température, provoqué par la brise, entre l'air tiède et la surface 
de l'eau du marais salant est suffisant. Elle est rabattue par le vent sur les bords du 
bassin. Les cristaux de fleur de sel forment des plaques à la surface des bassins et 
elle est à ce moment poussé sur les bords avec un rateau. Les cristaux de fleur de sel 
sont beaucoup plus fins que ceux du gros sel. Le fait qu'elle ne soit jamais en contact 
avec la glaise du fond du bassin lui permet de garder sa couleur blanche. fleur de 
selLe « gros sel », puisqu'il repose au fond de l'œillet lors de sa récolte, prend une 
couleur plus sombre. Il est d'ailleurs également appelé "sel gris".

Le sel est nécessaire à notre organisme mais il ne faut pas en abuser. Autrefois 
souvent utilisé comme conservateur, il permettait de conserver la viande et les 
poissons en les sèchant. Il existe sous trois forme Gros sel, sel fin (gros sel broyé) et 
la fleur de sel qui est la forme la plus gastronomique. Il peut provenir de la mer par 
évaporation, ou de la terre dans des poches géologiques, que la mer a laissé il y a des 
millions d'années. Il est dans ce cas souvent lavé et raffiné pour en extraire les 
impuretés. Il peut provenir de nombreux lieux partout dans le monde, les plus réputés : 
l'Himalaya, le Névada, l'Ethiopie avec la région du Lac de Karoum. Plus proche de 
nous en Lorraine entre Nancy et Lunéville existe l'un des plus importants gisement de 
sel de France : les salines d'Einville, toujours exploitées. Le sel de Guérande, les 
salines de Bayonne, ou dans le Languedoc...
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Fruits 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 aromatique que j'utilise volontiers comme condiment dans une marinade, une vi-
naigrette, il apporte cette touche exotique, sucrée salée mais aussi une pointe d'acidi-
té. C'est remarquable, avec des Saint Jacques, un filet de bar, un beau blanc de vo-
laille.
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Galanga

Très proche du gingembre, qu’il remplace fréquemment, de saveur moins puissante 
mais plus parfumée (Poivrée et un peu mentholée), 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, la micro râpe peut être aussi utilisée : tous les 
usages du gingembre frais. Marinade au miso par exemple. Dans les magasins « bio » 
et dans les épiceries asiatiques. dan l’illustration au second plan du shiso vert.
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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 recette, de ce mélange 
chaleureux d'épices grillées à curry, je l’associe avec du lait de coco 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, cardamome, 
laurier, clous de girofle, muscade, Masala : 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 réunionnaise, Coriandre, cumin, fenugrec, gingembre, cardamome verte, 
muscade et piment fort. En fait très proche du garam masala (son origine), il  parfume 
le cari Réunionnais, cari la patte : pied de cochon, ou le plus célèbre cari cabri 
(chèvre).
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Géromé ou munster

Le munster ou géromé 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 composé : le shogaol, qui 
s'estompe si on le sèche et le réduit en poudre. Le gingembre confit au sucre garde 
cette chaleur que lui seul provoque. A utiliser dans les marinades, avec de la 
citronnelle, citron vert,  du combava, lait de coco. En tranches fines, marinés au 
vinaigre comme un pickles, c’est le compagnon des traditionnels sushi.
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Guindillas

Petits piments basques conservés dans du vinaigre qui se dégustent avec de la char-
cuterie, une plancha : force 3 sur l’échelle de Scoville
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Huile à la vanille de Tahiti

Discrète envoûtante, la vanille : le seul fruit d'une orchidée cultivée à des fins 
culinaires, une huile d'olive très douce, une association qui demande quelques jours 
pour un mariage heureux. Pour des noix de Saint Jacques, des crevettes, de la 
langouste, des ris de veau... Une belle volaille ou bien oser !!! La vanille ce n'est pas 
que dans la pâtisserie.

Votre marché :

Une petite bouteille d'huile d'olive très douce : 25 cl

Une demie gousse de vanille de Tahaa (Polynésie Française)

Préparation :

Fendre la demi gousse de vanille

Extraire le caviar avec la pointe du couteau

Incorporer la vanille et le caviar dans la petite bouteille

Agiter et laisser reposer quelques jours à l'abri de la lumière et bien refermer.
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Huile d'argan

L'huile d'argan alimentaire utilisée en cuisine est sans additif et pure. Elle est obtenu 
par pressurage des noix de l'arganier  poussant dans le sud ouest du Maroc. Utilisé 
surtout dans la cosmétique, j'aime donner du caractère avec quelques gouttes de 
cette huile (alimentaire) à une marinade dans le style oriental, ou méditerranéen. C’est 
une huile relativement cher mais très parfumée quelques gouttes suffisent un peu 
comme l'huile de sésame.
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Huile de sésame

L’huile de sésame, provient des graines broyées de sésame grillées ou non grillées, 
très fréquemment utilisée en cuisine asiatique, pour parfumer, ou frire  (tempura japo-
naise) je l’utilise dans les marinades asiatiques pour sa saveur grillée qui vient se ma-
rier à merveille avec la sauce soja. L’huile de sésame obtenu avec des graines de sé-
same non grillées est très neutre en goût et utilisée en cuisine Indienne et Indoné-
sienne. (en épicerie asiatique ou parfois en grande surface, rayon cuisine du monde)
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Mélange d'épices fumées

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 revendeurs d'arômes et autres essences non essentielles mais tout aussi artificiel-
les. Ce mélange que l’on trouve facilement dans les supermarchés a ce mérite d’être 
parfumé à souhait.
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Mélange Kyo shichimi

Mélange traditionnel Japonais de 7 épices, qui s'utilise avec les pâtes, dans les 
bouillons, sur la viande le poulet grillé (yaki), les ingrédients sont : des zestes de man-
darine, 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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Mélanges 9 saveurs SakaRi

Mélange 9 saveurs SakaRi® : Composition jalousement conservé, par la maison 
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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Mélanges épices Cajun

Cajun est la déformation anglophone de « Cadien », terme désignant les descendants 
des Acadiens. Ces français de Nouvelle-Ecosse furent déportés de force en Louisiane 
en raison de leur refus de jurer allégeance à la couronne britannique. A son origine La 
cuisine Cajun est le reflet de l’ingéniosité de ces français qui apprirent à survivre en ter-
res 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 poisson ou autres grillades. Ingrédients : 
Thym, oignon rose, ail, paprika, origan, poivre noir, graines de moutarde, piment fort, 
cumin.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Mélanges épices du Trappeur

A la base de ce mélange, des pépites de sucre d’érable qui rendent cet assaisonne-
ment unique : à la fois salé et sucré, épicé et doux. Un trappeur canadien renversa un 
jour du sel dans son pot de sucre d’érable. Ne voulant pas gâcher son précieux sucre, 
il utilisa le mélange obtenu sur sa viande de bison séchée… Ainsi est né ce grand clas-
sique québécois. Utilisation culinaire. Saupoudrez-le au gré de vos envies sur vos 
pommes de terre nouvelles, vos darnes de saumon, un tian de pétoncles ou un rôti de 
porc à l’ananas. Ingrédients: Sucre, ail, oignon, poivron rouge, sel, sucre d'érable, 
arôme naturel, huile végétale, poivre, coriandre.
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Melanges herbes chimichurri

Mélanges d’herbes et aromates, utilisés généreusement en Argentine pour les viandes 
grillées. Le mélange d'herbes qui le compose est traditionnel… Une sauce verte aux 
herbes, dont les origines pourraient remonter aux Romains… 

Il peut servir de marinade et également de condiment, mélangé à une bonne huile 
d’olive, un trait de bon vinaigre ou de jus de citron vous obtenez une marinade et une 
sauce parfumée aux herbes avec une dominante de romarin pour le Patagonico, le 
Pampeano étant lui plus relevé et la dominante est l’origan. Vous trouverez dans mes 
pages une recette de chimichurri "maison"  ou j’utilise des poivrons et des herbes fraî-
ches : persil et basilic. Proche en goût à la sauce SakaRi® lorsque le chimichurri est 
réalisée avec des poivrons rouges… Les parfums de l’Argentine : pour une belle côte 
de bœuf, un aloyau, un onglet et sans oublier l’agneau…
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Mirin Hon Mirin

C’est une sorte de saké très doux, de couleur jaune paille, élaboré avec du riz gluant 
cuit fermenté, auquel on ajoute un alcool : une eau de vie. Très doux, sapide il est 
utilisé  dans la cuisine Coréenne et japonaise, comme condiment exhausteur de goût. 
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 finement sucrée.
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Miso

Condiment Traditionnel du japon mais originaire de Chine : c'est une pâte élaborée à par-
tir de fèves de haricots de soja fermentés et d’une céréale : orge ou riz. Il existe 3 sortes 
de miso : Très riche en protéines, de goût salé, sa texture ressemble à du beurre de caca-
huète. Ce condiment entre traditionnellement dans la composition de soupes, bouillons, 
(dashi), il est intéressant pour nous car il relève très chaleureusement le goût des marina-
des.

Par ses propriétés antioxydantes et   leur capacité à prévenir l’ostéoporose et à diminuer 
le taux de cholestérol, à diminuer la fatigue, a faciliter la digestion, à prévenir l’hyperten-
sion… un "alicament" remarquable. L’association du miso avec les viandes et les pois-
sons, 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 adap-
tée à votre future utilisation, dans des petits sachets, que vous n'oublierez pas d'annoter. 
Le miso peut se conserver ainsi 6 à 9 mois.
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Ñora

la Nyora ou Hojilla, Ñora 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 sauces tomates en Espagne, et dans la 
sauce romesco. On en trouve facilement dans les épiceries orientales sous forme de 
poudre, je l’utilise volontiers dans les marinades légèrement hydraté ou non, elles (ils) 
ont le même usage que les poivrons, à défaut vous les remplacerez dans les recettes 
par du poivron grillé ou des piquillos de conserve.
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Nuoc mâm

La sauce Nuoc-mâm est un des principaux condiments des cuisines vietnamienne, 
thaïlandaise, 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» 
obtenue après fermentation  d’anchois, ou crabes, 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 espèces de poissons et même des 
calamars mais la plus prisée est un extrait d’anchois exclusivement.
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Oignons Cebettes

Oignon au bulbe très réduit un peu comme un petit poireau, très populaire en 
Catalogne sous le nom de calçot que l'on mange grillé accompagné d'une sauce 
(romanesco), cet oignon est très doux, en aromate, il apporte de la couleur et un goût 
qui reste très discret. Avec un foie de veau, une salade, une sauce au vin.
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Oignons Roscoff

C’est une variété d’oignon rose, qui bénéficie d’une AOC, L’oignon de Roscoff se re-
connait avant tout par sa couleur rosée : sa peau est rosée à cuivrée en externe et ses 
écailles internes présentent un liseré rosé. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est encore ap-
pelé Oignon rosé de Roscoff…

Pour garantir la qualité et une longue conservation du produit, le conditionnement est 
manuel. Les oignons sont tressés comme le veut la tradition Johnny ou préparés ma-
nuellement : le passage dans les mains est garanti par l’ébarbage (action d’enlever les 
racines). La queue de l'oignon est préservée pour assurer une bonne conservation na-
turelle. Mais c’est surtout sa saveur qui le distingue sans peine des autres variétés d’oi-
gnons.

Des moines capucins...

Il faut remonter le temps jusqu'au 17ème Siècle pour découvrir l'origine de l'Oignon de 
Roscoff. C'est en effet en 1647 que Frère Cyril, un moine capucin, sema les premières 
graines dans les jardins du couvent à son retour de Lisbonne. A cette époque, la ville 
de Roscoff avait une activité essentiellement liée au commerce maritime, basée sur 
l’exportation de sel provenant du Sud de la Bretagne et de toiles de lin fabriquées 
dans la région. Les légumes étaient cultivés dans les jardins potagers et servaient au 
ravitaillement des marins. Les oignons constituaient un aliment essentiel pour eux, car 
ils permettaient de prémunir contre le scorbut, du fait de leur richesse en vitamine C.

Très vite remarqué pour ses qualités gustatives et sa très longue conservation, la cul-
ture de l'oignon de Roscoff se développa rapidement dans les environs du port. Au 
18ème Siècle, avec le déclin du commerce de la toile, les paysans se tournèrent vers 
la culture de l'oignon et d'autres légumes sur Roscoff et les communes avoisinantes.

Sur les routes de la Grande Bretagne...

Mais c'est véritablement au 19ème siècle que la notoriété de l'Oignon de Roscoff prit 
de l'ampleur. L'histoire retient qu'en 1828, Henri Olivier, un jeune paysan de Roscoff, 
tenta l'aventure d'aller vendre ses oignons en Angleterre : il en revint les cales vides et 
les poches bien remplies… C'est ainsi que débuta le phénomène "Johnny", du surnom 
donné par les britanniques aux paysans de Roscoff et de sa région (petit Jean). Cha-
que année plus nombreux, les Johnnies s’expatriaient dès la fin juillet après le pardon 
de Sainte Barbe pour aller vendre leurs oignons au porte à porte dans toute la Grande 
Bretagne, à pied tout d’abord puis à vélo à partir des années 1920. Le métier était diffi-
cile mais heureusement rentable. Le phénomène connut son apogée dans les années 
20 avec 9000 tonnes vendues outre Manche par près de 1400 Johnnies.
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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 cueillie, séchée et vendue dans des petits sachets, et il est assez 
facile à trouver dans les magasins spécialisés en produits italiens. Il se marie 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

Vert ou rouge, le pesto parfume magnifiquement les pâtes, certaines soupes et 
potages mais aussi les marinades : le vert est composé d’ail, de basilic frais haché, de 
pignons de pin, de parmesan râpé et d’huile d’olive. Le rouge, tomates séchées, 
parmesan, ail, basilic. On en trouve de très bons tout prêts à l’emploi, je les utilise 
dans les marinades et certaines sauces.
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Piment d'Espelette

Un grand classique de la cuisine Basque, ce piment est protégé par une AOC, la 
région de production est limitée aux alentours du village d’Espelette au pays 
Basque,.Originaire d'Amérique du Sud, il a été introduit au Pays basque au XVI ème 
siècle. Utilisé comme condiment, conservateur : on le trouve moulu ou entier en 
grande guirlande, séchée. Je l'utilise 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.
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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 « 
escabèches » : Il y a deux principales variétés de paprika AOP : le Pimenton de 
Murcia et le pimenton de la Vera ici : de la région de Caceres. On le retrouve aussi 
sous trois forces : « dulce (jaranda) », « picante (jariza) » et le mélange des deux : 
« agridulce » 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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Piments oiseaux et Cayenne

Piments oiseaux, pili pili, ou piment de cayenne, ce sont des petits piments verts ou 
rouges suivant leur maturité. Ils sont dans le top 10 des piments les plus forts, à 
n'utiliser qu'avec parcimonie, et précaution : ne pas se frotter les yeux et la bouche 
après les avoir manipulé. Dans les marinades, la salsa brava et autres sauces 
demandant du feu.... pour parfumer et relever une huile d'olive.
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Piquillos

Pimiento del piquillo est un petit poivron produit en Espagne qui est protégé quand il 
provient de la région de Lodosa : Il est souvent grillé au four épluché et conditionné en 
bocaux en conserve.
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Poivre de Kampot

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, Grace 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. Ce poivre expressif et délicat avec des arômes de fruits murs
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Poivre de la Jamaïque

C’est une baie aux saveurs de cannelle, de muscade, de girofle et de poivre noir. Le 
poivre 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. C’est un faux poivre. Dans 
les marinades.
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Poivre de Tasmanie

Je pense que vous êtes peu nombreux à localiser la Tasmanie. Cette grande Ile dans 
le Sud Est de l'Australie est longtemps restée très isolée, Célèbre par une course de 
voiliers de Sydney à Hobart la mer des 40èmes Hurlants ne fait pas de cadeaux. 
Franck de Gout et Nature m'a fait découvrir ce faux poivre remarquable. Cette baie 
très utilisé par les Aborigènes exprime de la fraîcheur. Elle est traditionnellement 
utilisée pour mariner les grillades d'émeu ou de Kangourou, voir d'autruche. Moi je 
l'utilise volontiers avec des poissons (saumon) et des crustacés gambas ou 
langoustines. Certains l'utilisent comme assaisonnement final au dernier moment, moi 
je le préfère en soutien aromatique dans des marinades, les cuissons de poissons et 
crustacés étant très brèves cela revient presque au même résultat : les saveurs 
pénètrent avec la cuisson...
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Poivre de Timut ou Timur

Très proche cousin du Sichuan qui est aussi la baie d'une espèce de frêne (de la fa-
mille 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 
vinaigrette aux  fruits de la passion, kumquats, des noix de Saint-Jacques, bar, une vo-
laille, un mignon de porc.
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Poivre de voatsiperifery

Petit fruit (voat) d’une liane sauvage (siperifery) poussant dans la zone forestière hu-
mide de Madagascar, sa cueillette est difficile car les fruits ne poussent qu’à l’extrémi-
té des jeunes 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 apprivoi-
sé. Fraîcheur piquant, citronné : une révélation!!!

Ce poivre sauvage de Madagascar est à tous les poivres ce que la vanille de Tahaa 
est à toute les vanilles une épice exceptionnelle. 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 boisées, mais aussi, florales, 
complexe : on ne peut pas rester indifférent devant ce poivre. Mon poivre. Avec des 
poissons à la Plancha on ne peut faire meilleur choix… attention ce poivre est addic-
tif ! et il vous est quelquefois proposé en poivre rouge donc cueillit à maturité ce qui le 
rend encore plus exceptionnel car étant sauvage les cueilleurs doivent attendre en-
core qu’il murisse et souvent il est dérobé avant par d’autres.
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Poivre du Kerala

Le poivre est l'épice la plus consommée au monde, environ 220 000 tones. Il existe 
des faux poivres (des baies aux saveurs piquantes) et vrais poivres (piper nigrum). Le 
Kerala et la côte Malabar se situent sur la Côte ouest de l'Inde, Cochin et Calicut, 
furent très tôt des comptoirs commerciaux, d'où arrivaient et partaient les épices. Le 
poivrier est une liane (piper nigrum) qui a besoin d'un tuteur ou support, 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 depuis la civilisation 
 égyptienne. Il est devenu très vite l'épice la plus recherchée au monde.. Le poivre 
dans les temps anciens était acheminé depuis les Indes par des caravanes, et les 
vénitiens avaient le monopole de ce commerce. Avec la fondation des compagnies 
des Indes, le commerce des épices pris une ampleur sans précédent et cela permit le 
développement du commerce international ainsi que des guerres. Le Poivre du Kerala 
Vasco de Gama est très certainement le poivre que ce célèbre navigateur ramena de 
son premier voyage aux Indes par la mer.
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Poivre du Sichuan ou sechuan

Le poivre du Sichuan ou poivre Sansho (japon) :  Baies d'un petit arbuste de la famille 
des rutacées (agrumes), Il a une saveur unique quelque part entre  le citron, la citron-
nelle 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 pois-
son fumé, de la volaille.

Le poivre vert de Sichuan est assez différent du poivre rouge, il est récolté vert avant 
maturité, 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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Romarin

« Rosée de mer ». Au moyen âge, en Grande-Bretagne, on plaquait d’or les brins de 
romarin, 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 cui-
sine 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 utilisée 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 Kilogramme. 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 personnaliser un aïoli.
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Salicorne

C’est une plante halophile, également connue sous les noms de criste-marine et 
perce-pierre. Les tiges tendres et charnues de la jeune salicorne récoltée en mai ou 
juin, croquantes et salé es, peuvent se consommer crues, nature ou en vinaigrette, 
seules ou en salade avec d’autres ingrédients. La saison avançant, la salicorne 
devient un peu amère et il est préférable de la blanchir. Quelques minutes dans l’eau 
bouillante suffisent à lui ôter son amertume et le sel en excès. C’est alors un délicieux 
légume, servi tel quel ou revenu à la poêle, avec beurre, ail et persil, pour 
accompagner poissons, viandes rouges ou blanches, volailles.
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Sarriette

Plante vivace médicinale et condimentaire que j'aime beaucoup, parfums du sud, de 
la Méditerranée avec le serpolet, le thym, ce sont des herbes fraîches que votre jardin 
accueillera bien volontiers, pour parfumer : marinades, agneau, boeuf, volaille, porc 
tout aussi bien que des poissons, des légumes... en fleur elle exhale tous ses 
parfums...

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Sauce bugolgi

Viande au feu : d’origine coréenne cette sauce barbecue est utilisée avec du porc du 
boeuf, légèrement piquante, vous l’utiliserez comme condiment ou marinade : sauce 
soja, sésame, sucre, purée de pomme et poire, gingembre, paprika et poivre. De 
saveur aigre douce avec une dominante soja et sésame grillée flatteuse.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Sauce Huitre

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, épaississant, 
sauce végétarienne à base de shiitake. A la fois sucrée et salée elle peut s'utiliser 
dans de nombreuses recettes et apporter un petit coup de folie à une marinade terne 
(un peu comme le balsamique blanc dans un autre registre) à découvrir et essayer, dé-
veloppe le 5 ème goût : l’umami
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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 classique 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 
remplacer le yuzu, ou le jus de sudachi. 
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Sauce SaKaRi

La Sauce SakaRi® une sauce condiment d'exception.

Au début du 20ème siècle, Mlle Lefore, bouchère de son état, épouse Laurent 
Petricorena, de retour d'Argentine où il a notamment appris à cuisiner le mouton avec 
un assaisonnement bien particulier. Ils développent l'activité de boucherie dans le 
village de Saint Etienne de Baigorry et commencent à se faire connaître en 
organisant, des Sikiros, grands repas champêtres traditionnels au cours duquel on 
déguste le mouton grillé.

Leur fils, le grand-père, Jean-Pierre Petricorena qui a fait de la sauce Basque produit 
connu et apprécié dans tout le Pays Basque : il était un grand joueur de rebot, 
discipline de pelote basque qui ressemble un peu au jeu de paume, et surtout il était 
un butteur exceptionnel. Ainsi, en 1951, il marqua 13 pics au cours d’une même partie, 
(13 points au but !), et ce record reste toujours inégalé !

En 1968, lorsque le père de Clara,  Laurent Petricorena reprend la petite boucherie 
familiale, il développe la gamme des salaisons, se forme à la fabrication des plats 
cuisinés en conserve et parcourt la France pour commercialiser ses produits sur les 
foires et marchés. Il décide alors de commercialiser la sauce en bouteille. C’est tout 
naturellement qu’il lui donne le nom de Sauce Basque Sakari.

Pour avoir échangé avec Clara, cette sauce est très proche d'un condiment/sauce 
bien typique argentin : le Chimichurri... que je vous propose ma recette, mon 
interprétation  (vert ou rouge). Quoiqu'il en soit cette sauce mérite votre attention, 
dans les marinades je l'utilise volontiers, aujourd'hui elle se décline en plusieurs 
saveurs pour une cuisine inspirée, qui a le goût de la plancha.

Je remercie Clara Petricorena, pour nos partages culinaires, à la recherche du goût, 
un goût authentique... retrouvez ces sauces sur le site web de la Maison Petricorena.
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Sauce soja

Légère ou plus corsée, sucrée ou pas, aux senteurs champignons Chinoise ou 
Japonaise, Thaïlandaise ou Vietnamienne: Aussi commun dans la cuisine asiatique 
que l’huile et le vinaigre dans la cuisine occidentale, sa saveur proche d’un extrait de 
viande. Relativement sapide (saveur salée) elle peut accommoder les légumes, et en 
marinade elle sera la compagne du canard, porc, bœuf, je l’utilise souvent comme 
ingrédient : dans des sauces. La sauce barbecue, la sauce au miel… Mais également 
dans la marinade aux cinq parfums senteurs Chine... Vous la choisirez de préférence  
fermentée naturellement, les sauces artisanales sont encore rares en Europe, et 
toutes les sauces sur le marché Européen contiennent des additifs plus ou moins 
acceptables.

Pour cuisiner j’utilise de préférence la sauce soja foncée pour corser une sauce, 
comme condiment et dans les marinades, les assaisonnements je préfère la légère, et 
la sucrée (japonaise)... en fonction des saveurs à rechercher. La sapidité de la sauce 
soja très riche en protéines favorise le cinquième goût l’Umami.
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Sauce Yakitori

Littéralement oiseau grillé : le mot désigne des brochettes de poulet marinés dans une 
sorte de sauce teriyaki un peu épaisse et plus sucrée. En Europe le terme est 
employé pour désigner une sauce, marinade composée de sauce soja, sucre, mirin, 
vinaigre de riz... cette sauce prête à l’emploi est un très bon départ pour une 
marinade, ou pour accompagner des aliments grillés ou frits, il existe au japon 
plusieurs variante suivant la région ou la ville ou vous vous trouvez.
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Sauge

La sauge est une herbe que j'utilise beaucoup, dans nos climats tempérée c'est une 
plante vivace très commune de nos jardins... Odorante, avec des saveurs plus ou 
moins prononcées mentholée ou citronnée suivant les variétés nombreuses. Réputée 
salvatrice des déprimes passagères grâce à son huile essentielle, je l'utilise volontier 
dans des marinades, en décor de mes plats... Usez et abusez avec le porc, le veau, la 
volaille, et dans le chimichurri ceci est moins classique.
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Shaoxing

Vin de Shaoxing. 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 parti-
culier. Il est appelé vin en français car c'est une boisson alcoolisée obtenue par fer-
mentation, mais il est produit à base de riz, et non à base de raisin. Avant fermenta-
tion, 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 dis-
tillation 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'emploie 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 beaucoup de bienfaits à notre corps. j'en 
use et abuse.

Shiitake ou lentin des chênes appelé aussi communément en cuisine asiatique : 
champignon parfumé . Ce champignon sauvage (comme les pleurotes) se cultive 
assez facilement depuis très longtemps en Asie, et aussi aujourd'hui en France, on le 
trouve en frais toute l’année chez les bons primeurs, ou séché : entier ou émincé : Le 
pied est assez coriace,  il faut l’éliminer. Très parfumés les shiitake, ont des touches 
boisées, de sous bois et fumées.  il aurait comme autre particularité d’avoir une action 
réductrice sur le cholestérol, être un anti oxydant, et anti cancéreux remarquable. Il est 
aussi un aromate mettant en exergue l'umami : le 5 ème goût.
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Shiso

Le shiso vert ou rouge : Bien qu'originaire de Chine, de Birmanie et de l'Himalaya, le 
shiso est cultivé au Japon depuis des siècles et on l'emploie, aujourd'hui, de façon 
prédominante dans la cuisine. Il appartient à la famille de la menthe, mais il a un subtil 
goût de basilic. Il en existe deux espèces : le rouge et le vert. Ils ne se conservent pas 
très longtemps Mettez-les dans un sachet en plastique au réfrigérateur 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 Magrheb. 
Cette plante aime le froid et le sol japonais lui convient pour exprimer toute sa 
richesse aromatique. Le shiso vert, en  paquet de feuilles, est en vente toute l'année 
dans les épiceries asiatiques. C’est une plante annuelle de la famille des orties. Perilla 
Frutensens, cru : Un peu comme du persil le vert sera apprécié : il viendra 
assaisonner les shashimi, sushi, cuit comme aromate il sera un heureux compagnon 
des poissons, légumes…

 

Le Shiso rouge sert à faire l'umeboshi (abricots verts séchés et salés) et d'autres 
pickles. Les baies, pieds et fleurs des deux types sont appréciés pour garnir les 
sashimis, les soupes et les sauces.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Thé vert sencha

C’est un thé Japonais, qui est élaboré de façon différente des thés chinois, les feuilles 
de thés sont soumises à la vapeur pendant quelques secondes, puis séchées et 
émincé, il n’y a pas de fermentation. Le sencha est le thé le plus courant au Japon. Il 
peut être bu froid durant l'été. Je l’utilise dans les marinades comme une épice, il 
donne des saveurs herbacées très intéressantes. Dans l’illustration une pâte d’épices 
au thé vert au poivre de Timut et zestes de citron.
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Thym citron

De toutes les herbes, s’il fallait n’en garder qu’une ce serait celle-ci : Ce n’est pas 
n’importe quel thym, le petit côté, citron, anis, en fait le compagnon de la plus part de 
mes marinades 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 papilles.
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Vadouvan

Charnu, suave, délicat et parfumé, le vadouvan est un curry (masala) insolite. Non 
moulu il est composé : d'oignon, d’ail, de curcuma, de cumin, fenouil, fenugrec, feuille 
de curry (caloupilé), moutarde, huile de ricin, urid dall (lentilles), huile de coco, huile de 
sésame : D'origine Indienne de la région de Pondichéry, il a été retoqué en quelque 
sorte par les premiers Français arrivants au comptoir de Pondichéry de la nouvelle 
Compagnie des Indes Orientales que Colbert créa pour concurrencer les Anglais et les 
Hollandais qui détenaient le monopole du commerce des épices, au XVII siècle : il y a 
400 ans.

On peut le retrouver sous forme de pâte ou moulu, je le préfère entier. C'est un curry 
relativement doux et très parfumé, que j'apprécie beaucoup, j'ajoute souvent une 
pointe de curcuma frais ou de gingembre. La French touch : En fait les premiers mar-
chands qui s’implantèrent à Pondichéry ont utilisé une recette locale d’un masala, et et 
y apportèrent une touche française avec l’ajout d’ail et d’oignon que l’on ne trouve pas 
dans les mélanges de curry traditionnels.
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Vanille

Le fruit d’une orchidée originaire du Mexique. 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, cultivée 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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Vinaigre de riz

Il existe deux sortes de vinaigre de riz en chine, le plus commun est le blanc, plus 
doux que nos vinaigres occidentaux, il est obtenu à partir de la fermentation de vin de 
riz (saké) ou de mout de riz fermenté. Tous les usages du vinaigre : assaisonnement 
ou condiment, il est agréable dans les vinaigrettes, les marinades en faible quantité, 
les sauces (aigre douce ou cantonaise) 

Le vinaigre de riz noir ou foncé est obtenu par la fermentation de riz glutineux, il est 
parfumé et doux, un peu comme un vinaigre balsamique. 

Au japon on trouve également du vinaigre de riz et aussi un condiment pour 
assaisonner le riz gluant des sushi, communément appelé vinaigre à sushi. 
Légèrement sucré c’est un exhausteur de goût comme le condiment balsamique 
blanc.

Se trouve facilement en Epicerie Asiatique ou parfois en grande surface au rayon 
cuisine du monde.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Vinaigre de Xérès

Le Xérès est un vin espagnol produit dans l’Andalousie, plus précisément dans la 
région Jerez de la Frontera, c’est un vin muté à l’alcool, qui peut atteindre les 18° 
suivant les appellations, les anglais l’apprécient beaucoup et il est commercialisé là-
bas sous le nom de Sherry. Le vinaigre de Xérès ou Jerez provient de la fermentation 
de vins doux de la région de Jerez. Pour l’élaboration de ces vins, 3 cépages sont 
utilisés : Palomino représentant 95% de la production, Moscatel (muscat) et Pedro 
Ximenez. Uniquement les vins provenant de vignoble de l’appellation Jerez/Xérès ou 
Sherry (en anglais) entreront dans l’élaboration d’un vinaigre de Xérès Dénomination 
d’Origine (DO). Ce vinaigre, d’une robe acajou foncée, rond en bouche et exhale une 
belle acidité.  De sa dégustation, il en ressort des sensations de miel, d’amande et des 
arômes boisés. Il permet de déglacer avec classe toutes les viandes, je l’utilise de plus 
en plus dans les marinades pour apporter la touche acide qui va réveiller les saveurs.
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Wasabi

Obtenu en râpant une racine qui appartient à la famille du Raifort (une racine proche 
du radis noir), le vrai Wasabi est fraichement râpé sur une râpe en peau de requin qui 
lui confère une texture très fine. Le wasabi ne se conserve pas, et tous les wasabis, 
poudre ou pâte en tube ne sont que du raifort légèrement coloré pour donner le 
change... En France quelques maraichers cultivent cette racine chère à nos amis 
Japonais. Ces produits sont généralement achetés par les grands chefs et les 
restaurants japonais traditionnels. Le wasabi (raifort),Je l'utilise volontiers dans une 
marinade, il perd beaucoup de sa force en cuisant mais il reste la saveur un peu 
herbacée qui est très interessante.
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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 comman-
der sur le web car sans conservateur il a une durée de conservation assez courte. 
Conserver le au frais et consommer rapidement une fois entamé : dans un Mojito à la 
place du citron vert c’est remarquable. Relativement cher à l’achat. Très rare en fruit 
frais, on trouve également en zestes séchés
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