
Avec

Vendredi 17 octobre 2014 Gourmandises■■■ 3

Préparation : 12 minutes. Cuisson : 
30 minutes. Repos : Aucun.
 
Ingrédients : un maquereau, 
100  grammes de tamarin frais, 100 
grammes d’eau minérale, 
100  grammes de dattes Medjoul, 
1 œuf, une botte d’oseille à grandes 
feuilles, 100 grammes et un filet 
d’huile d’olive, 100 grammes d’huile 
de pépins de raisin, 100 grammes de 
pain de campagne, fleur de sel, poivre 
noir. Pour le dressage, il faut égale-
ment prévoir de l'oseille sauvage et de 
l'huile d’olive Biancolilla des frères 
Rabito.

V  Maquereau : vider et lever les filets 
du poisson. A l’aide d’un chalumeau, 

chauffer la peau du maquereau pour 
retirer la première membrane (trans-
parente). Toujours avec le chalu-

meau, griller la chair du maquereau.
V  Tamarin : faire chauffer le tamarin 
frais à feux doux avec l’eau minérale 
pendant 20 minutes avec un couvercle 
puis passer au chinois. En prélever 
100  grammes et mixer avec les 
dattes.
V  Emulsion d’oseille : cuire l’œuf 
pendant 6 minutes, l’écaler. Prélever 
le jaune, l’écraser et procéder comme 
pour une mayonnaise : incorporer petit 
à petit le mélange d’huiles, et pour 
finir, l’oseille mixée avec 50 grammes 
d’eau et le blanc d’œuf haché. Rectifier 
l’assaisonnement.
V  Toasts : tailler de fines tranches de 
pain de campagne, puis les cuire entre 
deux plaques à pâtisserie avec de 
l’huile d’olive et de la fleur de sel.
V  Dressage : étaler la purée de ta-
marin à la spatule, déposer le filet de 
maquereau fraîchement saisi au cha-
lumeau et assaisonner de fleur de sel 
et de poivre noir, puis ajouter l’émul-
sion d’oseille. Finir avec les toasts, 
l’oseille sauvage et l’huile d’olive Bian-
colilla. W 

LA RECETTE DU CHEF

Maquereau de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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Daniel Baratier est sur le front du bon goût
Avec son complice sommelier André Céret, l’ancien second  
du Sergent Recruteur a repris le Rino pour en faire sa propre table.  
Il y réalise une cuisine créative, centrée sur le produit et riche en goût. 
Les Déserteurs, 46, rue Trousseau, Paris 11e. Note G&M : 

LE COUP DE CŒUR

Un vin rouge 
aux notes  
de réglisse
Le  hautes-côtes-de-nuits  Les 
Dames Huguettes 2010 est l’un de 
nos plus gros coups de cœur de cette 
rentrée. Un éventail de notes fruitées 
et complexes s’exprime au nez, aux-
quelles s’ajoutent des touches de 
fleurs et de réglisse. La bouche est 
droite à l’attaque, puis fraîche, puis-
sante, souple et soyeuse, grâce à des 
tanins d’une belle finesse. Ses notes 
de petits fruits noirs évoluent agréa-
blement sous le palais vers une finale 
d’une belle persistance. 
Dirigé par une famille originaire 
de la Moselle allemande, le do-
maine Bertagna est installé sur 
la commune de Vougeot. Il 
compte une vingtaine d’hec-
tares pour 18 appellations 
différentes dont cinq 
grands crus (Corton 
Charlemagne, Cham-
bertin…). W 

Domaine Bertagna, 
hautes-côtes-de-nuits  
Les Dames Huguettes mil-
lésime 2010 - Rouge.
12,50 €
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RESTAURANT Bissac est une jeune adresse installée près du palais Brongniart 

Le cordon de la Bourse

PARIS 2e. A l'angle des rues de la Bourse et des Colonnes, sous les arcades, une maison ouverte 
ce printemps par Damien Boudier (ex Tante Louise). Le résultat est déjà probant, en particulier 
sur l'impeccable menu à 30 €, suffisant pour apprécier la jolie technique du chef : fines tranches 
de loup, légumes croquants marinés au citron et œufs de poisson volant au wasabi, entrée fraîche 
et délicate, dessert bien gourmand. Service affable, petite cave bien commentée par un spécialiste. 
A partir de23,50 €. Note G&M : . Bissac, 10, rue de la Bourse, Paris 2e. Tél. : 01 49 27 01 90.
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LA BONNE ADRESSE

La 6e boutique 
d'Autour  
du Saumon
Dix ans tout juste après l’ouverture 
de  sa  première  boutique  (rue 
Miron, dans le 4e), Didier Trenta-
costa vient d’inaugurer sa 6e bou-
tique Autour du Saumon, au 57, rue 
Cler (Paris 7e). 
Saumons fumés de grande qualité 
(issus de sept origines différentes, 
dont le fameux saumon écossais bio 
et aussi un saumon sauvage de très 
grande qualité), mais également 
tout une gamme de poissons fumés 
(flétan, escolier, anguille sauvage 
de Loire…), de caviars (osciètre, be-
luga royal), ainsi que des produits 
d’épicerie fine (suprême de lan-
goustine, confitures, foie gras des 
Landes...). W 

Autour du Saumon. 
57, rue Clerc, Paris 7e. 
Tél. 01 47 05 40 42. 


