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PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale de l’Institut de la Gastronomie Française
du 12 SEPTEMBRE 2016
L’INSTITUT de la GASTRONOMIE FRANCAISE a tenu son Assemblée Générale, le 12 Septembre 2016
à l’HOTEL du LAC à MALBUlSSON. Ce fut l’occasion, pour Alain MADELEINE, son Président à vie, de réunir
d’une manière à la fois conventionnelle et gastronomique ses condisciples : des professionnels des arts de la table,
des métiers de bouche et des amateurs éclairés de la gastronomie. Cette Assemblée Générale fut suivie d’un cocktail et d’un dîner de gala qui a ravis, comme de coutume, nos papilles.
Avant de commencer cette AG, le Président souhaite la bienvenue à tous les membres et amis de l’IGF et
n’oublie pas, tous ceux, fatigués, malades ou retenus par ailleurs qui n’ont pu se joindre à nous : Monique LACREUSE, Trésorière ; Pierre BLANC, Administrateur et Délégué pour la Confédération Helvétique ; Mesdames
Gisèle COSSON de la Commanderie des Cordons Bleus de France, Evelyne TROUILLET et Colette MORIN, ses
amies ; Mariette ANDRIANJAKA, Délégué pour Madagascar ; Marie-Laurence GALLI, Présidente du Club Prosper Montagné ; Monsieur et Madame MARECHAL des Amis de Marcel GRANCHER ; Nicole FEIT ; Daniel AUBLANC, Président
de l’Amicale des Cuisiniers de l’Yonne et surtout, notre plus fidèle ami et Rédacteur en chef Jean-Paul BRANLARD à qui
nous devons la rédaction de nos bulletins « « les nouvelles » qui constituent un lien permanent entre les membres de l’IGF et
les médias des professionnels des métiers de la table et de la gastronomie française. Nous lui disons un grand merci pour sa
disponibilité, sa gentillesse et pour la grande variété de ses articles qui nous informent aussi bien du droit de la gastronomie,
des A.O.C que de la fiscalité sur le vin…. et ce, malgré ses multiples fonctions : Maître de conférences Université PARISSUD XI ; Chargé d’enseignement de Droit alimentaire – Université Paris IV – Sorbonne ; Membre de l’Association professionnelle des chroniqueurs et informateurs de la gastronomie et du vin ; Responsable pédagogique et Conférencier à l‘Institut
des Hautes Etudes du Goût…
Le Président nous informe que l’IGF vient d’accueillir :
Madame Odile SŒUR de Vesoul,
Monsieur Bernard GAUTHIER, Maire de MAILLERONCOURT-ST-PANCRAS,
Monsieur Maxime LOUIS, restaurant « Le Touristique » à SAINT FORTUNAT EYRIEUX,
Monsieur Roberto SAVERIO, restaurateur à FOUGEROLLES LE CHATEAU.
RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE :
Depuis la création de l’IGF ont été sélectionnés trois hôtels-restaurants : LE CHATEAU de RIGNY en Haute Saône,
le CASTEL d’AMANDRE dans le Jura et l’HOTEL du LAC à MALBUISSON dans le Haut-Doubs qui nous accueillent
chaleureusement, chacun à leur tour. C’est comme cela que nous pouvons goûter et apprécier toutes les spécialités gastronomiques de ces régions, si proches et pourtant si différentes.
Le Président a tenu à rappeler l’objet et la vocation de l’IGF : la défense de notre gastronomie, du savoir-faire de nos métiers
de bouche, de nos producteurs, de notre agriculture, de nos vignerons, de la qualité de nos fromages et de tous les beaux produits de notre France gourmande qui reste son objectif principal et nous, ses membres et amis, continuerons à nous en faire
l’écho par notre participation physique et active à l’IGF.
Le Président remercie tout particulièrement la Famille CHAUVIN qui nous accueille dans son bel établissement et qui maintient et développe son activité depuis trois générations. Avec trois établissements et bientôt un quatrième la tradition hôtelière
est maintenue dans le Haut-Doubs
Notre hyperactif Président, a participé, pour l’année 2015/2016 à bon nombre de manifestations, concours, foires dont nous
retiendrons plus particulièrement sa présence à la FOIRE GASTRONOMIQUE DE DIJON (Concours des Jeunes Espoirs de
cuisine ; Meilleur Jambon Persillé, Meilleur Pain d’Epices etc…). à la première FOIRE de la GASTRONOMIE à HERICOURT (Haute-Saône) ; aux fêtes vineuses de la SAINT VINCENT ; à la PERCEE du VIN JAUNE ; aux Assemblées Générales de la COMMANDERIE des CORDONS BLEUS de FRANCE, de l’ACADEMIE CULINAIRE de France, des AMIS
de Marcel GRANCHER et du CLUB Prosper MONTAGNE ; au Trophée National de Cuisine et Pâtisserie de l’Ecole Supérieure de cuisine FERRANDI PARIS ; au SALON du CHOCOLAT ; aux salons de l’AGRICULTURE de PARIS et de
CHALON SUR SAÔNE…
RAPPORT FINANCIER :
En l’absence de Monique LACREUSE, Trésorière de l’IGF, celui-ci est commenté par Marie-Claude GRANDEMANGE, Secrétaire Générale
L’exercice, arrêté au 31 Aout 2016, est légèrement excédentaire.
Hors coût de l’Assemblée Générale, Les postes les plus importants : « bulletins » et « timbres » régressent et c’est en grande
partie le résultat de l’envoi du Bulletin, par voie électronique qui a permis ces quelques économies. A ce sujet, la Secrétaire
Générale invite les participants qui disposent d’une adresse mail si, bien entendu, ceux-ci y ont convenance, de bien vouloir
l’en informer, afin, par voie de conséquence, de continuer à diminuer, sensiblement, les coûts d’expédition de la revue. Revue qui est, dans ce cas, reçue en couleur et se trouve, donc, plus conviviale.
Les autres postes n’appellent pas de remarques particulières.
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QUESTIONS DIVERSES :
Notre Administrateur, Michel PREVEL, s’interroge sur la possibilité d’organiser nos Assemblées Générales en
matinée ? Ce peut-être une possibilité à étudier.
Les questions diverses ayant été abordées et plus rien n’étant à l’ordre du jour,
Le Président demande aux votants de se prononcer sur les résolutions suivantes :

1. Approbation du rapport moral
2. Approbation du rapport financier.
Première Résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport moral et d’activité, approuve ce rapport et les orientations qu’il
contient.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième Résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport financier, donne quitus au Trésorier et au Conseil d’Administration de leur gestion au cours de l’exercice 2015/2016
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’étant posée, le Président constate la conclusion des travaux de
cette Assemblée et remercie encore très sincèrement tous les Présents de leur participation à la vie de l’IGF et nos
Amis CHAUVIN qui nous accueillent, une fois encore, avec toute leur incomparable gentillesse et art de vivre et manger.
Il tient aussi à remercier très chaleureusement nos sponsors :
Monsieur Bernard BAUD, des GRANDES DISTILLERIES PEUREUX à FOUGEROLLES
Monsieur Francis DURNERIN de la Société MARNIER LAPOSTOLE
La Famille SANCEY RICHARD, FROMAGERIES du MONT D’OR à METABIEF.
A l’issue de cette Assemblée Générale et au cours de l’inoubliable cocktail dont seul le Président est capable ont été
intronisés :
Mesdames Marie ROUSSEY, Renée FILLOT, Odile SŒUR et Corinne BRACHET qui r epr ésentait la Famille
CHAUVIN toutes quatr e gastr onomes aver ties.
Quant à Monsieur Michel PREVEL il a reçu la Grande Médaille d’OR de l’IGF pour son dévouement constant à promouvoir la gastronomie de nos régions et son attachement, sans faille, à l’IGF.
La soirée s’est terminée tardivement : en cause « l’hyper » cocktail concocté par le Président Alain MADELEINE, le
somptueux dîner dû à la brigade de l’Hôtel du Lac et la chaude ambiance en résultant !
*****
**
*

Photo droit réservé Hôtel Le lac
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Hôtel *** Le Lac
Restaurant gastronomique Le Lac
Menu

Hôtel *** Le Lac
Restaurant gastronomique Le Lac
•

Apéritif
& amuse-bouche

Boissons servies au cocktail et au dîner

Marbré de foie gras au vin rouge
et brioche feuilletée

Crémant d’Alsace médaille d’Or

Médaillon de lotte aux poivres et pamplemousse

•

Gewurztraminer vendanges tardives
Année 2012 de chez WOLFBERGER

Pause digestive au cassis de Fougerolles
Mignon de veau sauce à la cancoillotte

•

Assortiment de fromages
de la maison Sancey Richard de Métabief

•

Profiteroles au chocolat

Terre de Marne de la Fruitière Vinicole d’ARBOIS
Trousseau Année 2014 Domaine
Martin FAUDOT

•

Saint Chinan Année 2013 de chez
Gérard BERTRAND
***

Mignardises
***
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Guide de l'Oenotourisme 2017
Le Petit Futé - Nouvelle édition - Collection Thématiques
624 pages - Prix public : 16,95 Euros
Disponible sur : http://boutique.petitfute.com
Retrouvez le Petit Futé sur Internet, votre smartphone et votre
tablette : www.petitfute.com
Ce Guide de l'Oenotourisme 2017 traite du vin en général, sous ses aspects pratiques (dégustation – achat – conservation), mais aussi de l’activité touristique tournant autour du
vin, l’oenotourisme : visites de domaines, circuits et séjours
dans le vignoble, routes des vins, etc. proposant un « plus »
par rapport à la vente traditionnelle. On y retrouve également
quelques focus sur les différentes appellations, des rencontres
oenotouristes ainsi qu’une sélection des acteurs de l’oenotourisme au plan national et régional (agences spécialisées – organismes touristiques – etc.) sans oublier, Petit Futé oblige mais
aussi parce qu’Oenotourisme rime avec Art de Vivre, une sélection de restaurants et d’hébergements. L’occasion également s’en savoir plus sur les offres que nous proposent désormais Internet ; de découvrir quelques propositions côté apprentissage afin de parfaire ses connaissances et le rappel, région
par région, des principales manifestations où plaisir du vin
rime
toujours
avec
rencontres
et
convivialité.
Survol du guide : Oenotour isme & oenologie (Qu’est
-ce que l’oenotourisme ? Les oneotouristes. Les acteurs de
l’oenotourisme. S’informer). L’Oenologie (Servir et déguster.
Elever et conserver. Acheter en ligne. S’informer. Se former).
Puis, région par région, les 100 plus belles routes des vins de
France avec, pour chacune, un chapitre dédié aux acteurs de
l’oenotourisme dans la région ; les fêtes, salons et événements
et enfin, le meilleur des adresses futées de terroir en terroir, de
finage en finage, de climat en climat, etc.
Préface de Jacques LEGROS
En France, les domaines viticoles attirent
chaque année 7,5 millions de visiteurs dont 2,5
millions de touristes étrangers. Que viennent-ils
chercher
dans
nos
vignobles
?
Des vins prêts à boire qu’ils pourraient trouver
sensiblement au même prix chez leur caviste ? Non ! Ils recherchent une ambiance, un
patrimoine, un terroir, des vignerons qu’ils imaginent loin de leur univers quotidien et dont ils
raconteront l’histoire en débouchant une de leurs
bouteilles
en
rentrant
chez
eux.
Le goût du vin, c’est le goût d’un pays de rêve.
A ce titre, la France peut se targuer d’être le seul endroit au monde, où
un domaine peut assurer la vie d’un village. Celui de Bages avec Lynch
Bages dans le Médoc en est l’exemple même. Il a d’ailleurs obtenu en 2010
le prix du meilleur accueil dans les vignobles décerné par la Revue du Vin
de
France.
D’autres noms célèbres marient jusqu’à les confondre l’appellation et la
réputation. S’il vous arrive de faire étape à Saint-Emilion, Sancerre ou
Châteauneuf du Pape, vous comprendrez que vous ne vous êtes pas arrêté là
pour le vin mais pour le sort merveilleux que le vin a jeté sur ces pierres, ces
rues,
ces
vignobles
et
ces
gens.
C’est la magie de ce tourisme dont on revient curieux, amoureux et raisonnable pour toujours. Bon voyage.

Jacques Legros - Avenuedesvins.fr

Thés

Les origines, la préparation,
la dégustation, les recettes
Le thé offre une diversité presque infinie de
parfums, de goûts et de textures que seul, parmi les
boissons, le monde du vin peut concurrencer. Depuis
la plante jusqu’à la dégustation, le livre de Louise
Cheadle et Nick Kilby titr é « Thés » (au pluriel)
comble notre méconnaissance, totale ou relative, sur
cette boisson plusieurs fois millénaire quant à ses
origines, sa préparation, sa dégustation et les recettes dans lesquelles il peut entr er . De fait, si
dans les cuisines traditionnelles chinoise et japonaise, on ne boit du thé qu’à la fin du repas, pour se
rafraîchir, aujourd’hui, notamment en France, chez
les grands chefs cuisiniers ou pâtissiers, le thé a fait
son entrée dans les accords thés/mets, mais aussi
dans les préparations elles-mêmes, sans compter les
chocolatiers qui, de longue date, ont intégré le thé à
leur ganache ajoutant ainsi une « couleur » supplémentaire aux palettes déjà très riches. Aux dires de
certains gastronomes, le thé irait même au-delà du
vin qui, parfois, à cause de l’alcool, provoque une
érosion des sens. Il n’est donc pas surprenant que
« Thés » de Louise Cheadle et Nick Kilby (traduit de
l’anglais par Florence Ludi) comporte un « cahier de
recettes gourmandes » : bœuf mariné au thé… ;
Bouiollon de poulet au thé… ; Poitrine de canard
fumée au thé… ; etc. On retrouve le thé au dessert
avec les pâtisseries, les glaces, les chocolats…
Même les cocktails aux thés sont de la partie.
Si l’on en vient à un point essentiel, servir le
thé nécessite une organisation adaptée et un minimum de formation que vous trouverez dans « Thés »
de Louise Cheadle et Nick Kilby. La qualité de l’eau,
peu minérale et sans goûts parasites est incontournable pour une infusion à la hauteur de la qualité
d’un bon thé. Sans compter la qualité de la vaisselle.
Enfin chaque « dose » de thé doit être pesée et le
temps d’infusion soigneusement surveillé… L’ouvrage, avec ses nombreuses illustrations couleurs, se
veut également un voyage dans le temps et autour du
monde (le thé en Russie, en Europe de l’Est, en Asie
centrale, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du
Sud et du Sud-Est, etc.) à la rencontre des producteurs et des consommateurs de thé. Bref, un art de
vivre, sans exotisme débridé, mais un jeu subtil de
saveurs d’une complexité inimaginable. Une publication des Editions Dunod (21,5x27,5, 208 p. 25 €). Ne
vous dérobez pas devant tant de richesses, lisez et
buvez « Thés »…
Jean-Paul Branlard
SJPP - APCIG
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Le Comité Régional de Conchyliculture
de Normandie - Mer du Nord propose deux recettes
pour 4 personnes (photos Droit réservé)
Huîtres de Normandie et gelée de champagne
La filière conchylicole régionale compte aujourd’hui environ 400 producteurs, plus de 2 000 emplois directs et 6 500 emplois indirects. La Normandie produit chaque année 25 000 tonnes
dʼhuîtres ainsi que 19 000 tonnes de moules de Bouchot réparties
sur 420 kilomètres de côtes. Ces productions font de la Région
Normandie, la première région conchylicole de France !
Les côtes normandes sont bercées par les plus grandes marées
dʼEurope. Aussi, le goût des huîtres normandes se distingue selon
quatre crus :
- lʼhuître de Saint-Vaast-la-Hougue est charnue et iodée
- lʼhuître de la Baie de Veys (Utah-Beach et Isigny-sur-Mer) est
douche et croquante
- lʼhuître de la Côte Ouest de la Manche (Blainville-Gouville) a
une coquille claire avec un goût corsé
- lʼhuître de la Côte de Nacre (Est dʼArromanches) est tonique.
Les huîtres de Normandie sont vendues sous la dénomination «
Huîtres de Normandie» ou
sous celle des différents
crus
Sa fraîcheur
Une huître bien fraîche est
une huître bien fermée.
Pour que la dégustation
soit réussie, les huîtres
doivent rester dans un endroit frais et aéré (entre 5°
C et 14°C) pour être conservé pendant 10 jours. Il
suffit de les garder dans la
bourriche dʼorigine ou de les mettre à plat.
Sa taille
Lʼhuître de Normandie dispose de différents numéros en fonction
de son calibre. Son numéro peut déterminer sa place adéquate pour
un plat festif parfaitement réussi. Ainsi, selon le Comité Régional
de la Conchyliculture Normandie-Mer du Nord – http://
www.huitres-normandie.com (dir igé par 27 pr ofessionnels,
« on choisira plutôt les petites n° 5 pour un apéritif de mise en
bouche et les n° 3 ou les n° 4 pour une entrée légère. Les plus
grosses, les n° 0, n° 1 et n° 2, conviendront parfaitement à la cuisson d’un met. Lʼhuître de Normandie se déguste avec du vin blanc
(mais plus lʼhuître est grasse, plus le vin blanc doit être sec) ou
alors avec une bonne coupe de champagne ».
Pour ceux qui sont soucieux de leur ligne, les huîtres de Normandie allient le plaisir culinaire avec les apports diététiques. Ce produit naturel est pauvre en calorie, matière grasse et cholestérol
mais riche en minéraux et oligo-éléments (comme le calcium, le
fer, le cuivre, lʼiode, le manganèse, etc.).
Vitamines : l’huître normande en recèle
un puissant cocktail (A, B1- B2-B6- B12,
C, E, PP).

Contacts Presse : Agence Scenarii
Vincent DEBAS : vdebas@scenarii.fr
Jihane TERETAL : jteretal@scenarii.fr

Ingrédients :
1 douzaine d'huîtres 10 cl de champagne 1 feuille de
gélatine sel poivre
1 cuillère à
soupe d'œufs de
saumon
1 branche d'aneth
Faites ramollir la
feuille de gélatine
dans un bol d'eau
froide.
Ouvrez les
huîtres et jetez
leur première eau. Faites chauffer le champagne dans
une casserole sur feu doux et faites-y pocher les
huîtres pendant 30 secondes. Egouttez-les et déposezles dans leur coquille puis entreposez au frais. Egouttez la feuille de gélatine et mettez-la dans le champagne encore chaud. Remuez jusqu'à ce qu'elle fonde
complètement. Salez et poivrez, puis versez sur une
assiette creuse. Laissez figer 30 min à température
ambiante puis cassez la gelée avec une cuillère. Disposez un peu de gelée sur les huîtres, quelques œufs
de saumon et des pluches d'aneth avant de servir.
Huîtres de Normandie gratinées
à la crème de cidre
Ingrédients :
1 douzaine d'huîtres
1 échalote
50 g de lardons allumettes fumés
15 cl de cidre
50 g de beurre demisel 10 cl de crème
fleurette 50 g de parmesan râpé poivre sel
Ouvrez les huîtres au-dessus d'un saladier pour
recueillir leur première eau. Détachez la chair
des huîtres et disposez-les dans un bol. Filtrez
l'eau recueillie et faites chauffer dans une casserole sur feu doux. Ajoutez les huîtres et faitesles pocher pendant 1 minute.
Faites fondre 1/4 du beurre dans une autre petite casserole et faites-y revenir les échalotes
finement hachées et les lardons. Remuez sans
cesse pendant 5 minutes et versez le cidre et la
moitié du jus des huîtres. Mélangez et faites
réduire aux 3/4. Ajoutez la crème et faites encore réduire de moitié. Incorporez le reste de
beurre froid en petits dés, sans cesser de remuer. Salez et poivrez.
Egouttez les huîtres et réchauffez-les dans la
sauce. Plongez les demi-coquilles vides dans un
récipient d'eau chaude pour les réchauffer et
essuyez-les avec du papier absorbant. Dressez
les huîtres dans les coquilles et nappez-les
de sauce. Parsemez de parmesan râpé et
faites gratiner 5 min sous le grill du four. Servez chaud.
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La 14ème édition du Salon International du Livre Gourmand (SILG) vous donne r endez-vous du 25 au 27 novembre 2016 à
Périgueux, Cité gour mande et pr emièr e ville d’Aquitaine à avoir
imprimé un livre dès la fin du 15e siècle.
D’édition en édition, cette manifestation d’exception séduit un
nombre toujours plus important de visiteurs et amplifie sa notoriété à la
confluence du terroir, de la littérature, des filières et de l’art culinaire.
Figurant parmi les plus importants Salons du livre ayant pour thème
central la gastronomie en France, Le SILG est devenu un rendez-vous
essentiel pour tous les professionnels du livre, en particulier des
grandes maisons d’édition et des représentants de la gastronomie française.
Cette édition 2016 autour des « Tables de France » abordera de
nombreuses thématiques entre tradition, métissage culinaires et nouvelles pratiques. Ainsi, les livres de chef côtoieront les ouvrages sur la
cuisine du quotidien. Les écrits sur l’histoire des pratiques alimentaires
et ceux sur nos terroirs figureront également sur nos étals. Sans oublier
l’apport des immigrations culinaires au travers des livres sur la cuisine
franco-italienne, franco-indienne, franco- japonaise…
Les sujets d’actualité liés à la gastronomie tels que la cuisine santé
(alicaments, cuisine crue) la gastronomie face aux changements climatiques, la cuisine sans gluten ou l’industrialisation de l’alimentation
seront également au rendez-vous.
De nombreuses manifestations seront également à la fête avec
un concours d’étiquette de vins, une dictée gourmande, des duels de
chefs, des démos express, des dégustations…
Grâce aux nombreux stands proposés, le SILG emmènera les visiteurs
de la fourche à la fourchette en mettant à l’honneur les filières des producteurs de la région, en proposant une ferme du vivant, des ateliers
culinaires, des dégustations, le chemin des soupes et pour la première
année une opération Menu SILG dans de nombreux restaurants périgourdins partenaires du salon.
Sans oublier le prix La Mazille et le prix Féminin (grande nouveauté
2016) qui seront décernés par un jury professionnel et indépendant,
présidé par le grand chef Philippe Etchebest.
Cet événement est organisé en partenariat avec la ville de Périgueux, le Grand Périgueux, le Conseil Départemental, la Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, l’AAPrA et la CCI Dordogne.

Photo droit réservé

Bureau de Presse
Myriam Astruc
21, rue d'Abbeville 75009 Paris
@ : myriamastruc@orange.fr
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Reportage
Domaine de Saint-Clair
Le « W »

Edward Cristaudo
Au nord de l'Ardèche, à un jet de pierre d’Annonay, à mi-chemin entre Lyon et Valence,
voici, au cœur de plusieurs hectares de parcours de golf, dans un écrin de verdure, le Domaine de Saint-Clair. Joli nom pour un joli
cadre.
Un hôtel quatre étoiles de 54 chambres avec balcon-terrasse, un spa,
une piscine, un bar, une boutique, un espace séminaire… Une ambiance simple, calme et zen. Ce n’est pas tout.

Domaine de Saint-Clair

Hôtel **** - Restaurant - Spa - Golf
Route du Golf « Le Pelou »
Deux espaces de restauration sont placés sous la direction d’Edward Cristaudo, ancien colla07430 Saint-Clair
borateur de Frédéric Anton et de Thierry Marx et passé par quelques bonnes adresses (la Maison
Tel : +33(0) 4 75 67 01 00
Prunier ; La Maison dans le Parc à Nancy où il a été chef ; …). C’est de sa rencontre avec Jeanreservation@domainestclair.fr
François Gobertier, tr ès attaché à sa r égion, et qui a r epr is en 2006 l’établissement déjà conreception@domainestclair.fr
nu des golfeurs, que le Chef des cuisines Edward Cristaudo (en provenance du Crillon à Mur
www.domainestclair.fr
dans le Luberon [84], où il a dirigé les cuisines) ambitionne de donner au Domaine de SaintClair une identité culinaire. C’est là, la nouvelle porte d’entrée du Domaine ; une nouvelle étape Chef des cuisines Edward Cristaudo
gastronomique régionale. Une bonne adresse qui incarne à elle seule une certaine idée de la
gastronomie.
Le midi, dans une salle lumineuse et confortable version « bistrot-brasserie chic », prolongée
d’une terrasse estivale, sont servis des plats assez techniques, bien travaillés, joliment dressés mettant en avant les saisons, le terroir ardéchois et le végétal, mais pas seulement. De cet ensemble
baigné de lumière aux tons colorés et doux se dégage une ambiance reposante, chaleureuse et intime.
Le soir, au restaurant gastronomique, baptisé le « W » (il ne vous échappera pas qu’« Edward »
s’écrit avec un « W » !), le Chef Edward Cristaudo, qui a carte blanche, vous fait partager sa cuisine
« signature », moderne et créative où les éléments végétaux sont, là encore, mis en valeur. Entouré
de terres vallonnées à perte de vue, face aux lumières d’Annonay qui scintillent au loin et avec les
Monts d’Ardèche pour horizon, voici la salle du « gastro », épurée, aux belles matières brutes, sous
verrière. Mention spéciale pour la magie des lieux. Juste derrière, dans sa cuisine vitrée, le jeune et
talentueux Edward Cristaudo, parisien d’origine, ne tolère rien d’autre que la perfection. Ici, on est
surpris par une herbe inconnue, là par un produit que l’on croyait connaître. La cuisine est parfaitement exécutée : l’harmonie dans les
saveurs et les jeux de textures apportent à chacun des plats une profondeur en bouche et une justesse remarquable. Les cuissons sont maîtrisées, les assaisonnements aussi et les goûts sont là. Le Chef reste sincère avec la nature dans laquelle il va piocher ses produits pour
construire ses plats. Il l’est également avec son équipe. Il suffit de voir ce ballet en cuisine et en salle pour comprendre qu’il y a une harmonie remarquable entre chaque membre de l’équipe.
Edward Cristaudo est à l’image de sa cuisine ou l’inverse, allez savoir… Naturel, authentique, franc et sincère.
Le « livre » de cave est à la hauteur de la cuisine. Il mêle étiquettes réputées et découvertes. Un sommelier hors-pair propose aux indécis
une judicieuse alliance (au verre) mets/vins.
Le Service sans faille est au diapason.
L'expérience seule fait connaître
les bons endroits. Lors de notre
passage du 19 août 2016
(déjeuner et dîner) : Un sansfaute très prometteur…
Je conclurai par ces mots que
Voltaire voulait écrire au bas de
chaque page de Racine, en manière de commentaire : Bon,
beau, excellent.

Jean-Paul Branlard

Syndicat des Journaliste de la
Presse Périodique
Association Professionnelle des Chroniqueurs et Informateurs de la Gastronomie et du Vin
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Ecrits et discours culinaires
Quand les mots se mettent à table

L’heure de la gastropolitique a sonné avec cette
Histoire politique de l’alimentation (du paléolithique
à nos jours) de Paul Ariès.
Ce livre (15x23, 446 p., 24,90
€) retrace l'histoire de l'alimentation depuis les premiers
hommes jusqu’à nos jours, évoquant les personnages historiques incontournables, les évènements célèbres et les lieux
importants à travers la France, l'Europe et le monde entier. A
l’orée de l’humanité se tient le mangeur de chaire crue. Puis,
il a rendu sa marmite plus appétissante, passant de la racine au
légume, du grain à la farine, du cru au cuit. Très vite s’instaura une ritualisation de la consommation. La politique pointait
déjà son nez.
De la table préhistorique à la table industrielle du début
du XXIe siècle, en passant par les tables mésopotamienne,
égyptienne, grecque, romaine, gauloise, féodale…
républicaine, bourgeoise, Paul Ariès décrit avec érudition
l'évolution des modes de cultures et des pratiques alimentaires, culinaires, les découvertes gastronomiques, la parution
des faits majeurs... le tout parsemé de nombreuses anecdotes
qui enrichissent cette grande aventure humaine. C’est que, si
l’alimentation renvoie de tout temps et sous toutes les latitudes à un besoin physiologique, elle est aussi un marqueur de
la diversité des cultures et à tout ce qui contribue à formater
l’identité de chaque peuple, laquelle dépend, notamment de la
structure sociale de chacun, de ses représentations diététiques
et religieuses et, partant des prescriptions qui en découlent,
peu ou prou, inspirées ou imposées par le et la politique. Aujourd’hui encore, il est familier, voire de mode, de penser politique publique de l'alimentation, politique nutritionnelle, politique contre le gaspillage alimentaire…

Sous la direction d’Anne Parizot,
maître de conférences HDR à l’Université
de Reims Champagne-Ardenne où elle enseigne la communication, associée aux
laboratoires Ciméos et Clesthia (Université
Paris-III) et de Kilien Stengel, professeur
certifié à l’Université François-Rabelais de
Tours, docteur en sciences de l’information
et la communication, membre associé aux
équipes de recherches Ciméos (Université
de Bourgogne) et Prim (Université de
Tours), les Editions L’Harmattan (Collect.
Questions alimentaires et gastronomiques)
viennent de publier un ouvrage collectif
(15,5x23,5, 417 p., 40 €) sous le titre « Ecrits
et discours culinaires : Quand les mots se
mettent à table ». Une tr entaine de contr ibuteurs originaires de huit pays d’Europe (universitaires, journalistes…) ont mis la main à la pâte. L’ouvrage est, en la forme, dense et
compacte et, sur le fond, pointu et érudit. 26 articles soulignent, à leur
manière, le rapport entre le manger et le parler, entre l’écrit et le servi
culinaire et œnologique. Ils sont regroupés sous quatre chapitres :
lieux et acteurs ; Circulation et transmission ; Savoirs et instruments ; Catégorisation et normalisation.

C’est cette longue histoire, chevauchant les siècles et
les cultures, que ce livre de Paul Ariès nous invite à découvrir.
Des grottes du paléolithique jusqu’au manger vert « écolo, en
s’arrêtant aux palais babyloniens, aux banquets spartiates ou
crétois, ou à la table de la monarchie absolue, ou de celle des
Lumières et de la Révolution, l’alimentation s'est placée au
cœur de l'histoire politique du monde. Car, comme à chaque
fois qu’il y a du « grain à moudre », le monde politique s’est
engouffré dans la brèche. Le mouvement se perpétue jusqu’à
nous. Témoins, le récent label « Fait maison » qui a été l'objet
d'une véritable cuisine politique. Certes, la politique mène tout
un vacarme, mais c’est sans bruit que tourne la terre et c’est
dans ce calme que l’on vous conseille de déguster cette belle
Histoire politique de l’alimentation (du paléolithique à nos
jours) de Paul Ariès. Vous aurez de l’émotion et du plaisir.

Le thème abordé n’est pas en soit nouveau. Chacun sait : savoir communiquer est essentiel. Que ce soit dans une boutique, au
restaurant… avec des clients ou pour contacter des médias, il faut
utiliser les bons mots pour se faire comprendre, pour séduire et convaincre. Il faut capter l’attention par des mots, des phrases « d'accroche ». Le client consommera avec plus de plaisir un « fondant de
saumon et ses légumes gourmands » qu'un « petit saumon aux légumes ». Pour ce, on joue depuis des siècles sur la corde émotionnelle, le choix des mots qui mettent en avant un savoir-faire (cf. l’article « Les noms des plats dans le roman français du XIXe siècle). Le
discours doit être avenant, convainquant, et présenter les points forts
et l'originalité du solide ou du liquide proposé. D’où, toujours :
« trouver les bon mots ». Plusieurs articles des « Ecrits et discours
culinaires » approfondissent ce thème : « De la publicité : du goût à
la langue » ; « Des mots pour le dire, des mots pour le faire : les parole de la transmission culinaire » ; « Les appellations des plats sur
une carte de restaurant… » ; etc. On note à la marge, cet article sur «
les noms des restaurants (« A la bonne franquette… »). « Nom » qui,
ici, déploie, souvent plus qu’ailleurs, une puissante force d’attraction,
rappelant que l’enseigne est un signe de ralliement de la clientèle.
« Ecrits et discours culinaires » se place également du côté du mangeur-buveur-dégustateur. Pouvoir décrire, avec des mots justes, les
sensations gustatives que l'on ressent est un usage, un entraînement à
développer. Dans « Ecrits et discours culinaires » on lira avec profit,
notamment : « La linguisticité du goût et la saveur dans les mots » ;
etc. Pour les liquides, et spécialement le vin, vu qu’à sa dégustation on
passe plus de temps à en parler qu’à le boire, il faut lire « Le nez du
vin en discours : des arômes et des mots » et « Traduire les mots et le
style de la dégustation du vin… ». « Ecrits et discours culinaires »
met à nu bien d’autres « protocoles de description sensorielle »,
comme celui de « La critique gastronomique dont l’art est de faire
goûter les mots ». Sous la plume du chroniqueur le vin parle ...
Pour aller plus loin et découvrir d'autres outils de langage, pour découvrir leur origine et leur subtilité, rendez-vous avec « Ecrits et
discours culinaires : Quand les mots se mettent à table ». Un régal
pour les amateurs des sciences de l’information, de la communication,
de la théorie et rhétorique littéraire, de la sémiologie, de la lexicologie, des langues, de l’alimentation et de la cuisine.

Jean-Paul Branlard
SJPP-APCIG

Jean-Paul Branlard
SJPP-APCIG

Plus connu comme politologue spécialiste de l’écologie que comme spécialiste de la table, Paul Ariès enseigne depuis 1988 dans les plus grandes
écoles internationales d’hôtellerie, il est aujourd’hui professeur en MBA
Vatel International Hotel Management. Prix littéraire 1996 de l’Académie
nationale de cuisine, Paul Ariès est notamment l’auteur de La fin des mangeurs (DDB), de l’ouvrage le Goût co-écrit avec Gang Gong, grand spécialiste chinois de la table (DDB, Editions de Shanghai), les Fils de McDo
(L’Harmattan), Manger sans peur (Golias) avec l’association des diététiciens
critiques.

Contributeurs : Dominique Alvarez, Karin Becker, Salsa Bertin,
Hélène Binet, Benjamin Boudou, Jean-Jacques Boutaud, Paola
Capone, Rosalia Cavalieri, Iulia Cord, Nadine Franjus-Adenis,
Marie-Claire Frédéric, Laurent Gautier, Andrea Grewe, Clémentine Hugol-Gential, Pascal Lardellier, Ségolène Lefèvre, Céline
Lelièvre, Giovanni Lombardo, Christopher Lucken, Mickael Mariaule, Audrey Moutat, Isabel Négro, Anne Parizot, Nathalie
Roelens, Luciana Roméri-Veloso, Pierre Sadoulet, Mariette Sicard, Kilien Stengel et Michèle Villemur.
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PARIS : Inauguration officielle de l'Institut Le Cordon Bleu
Monsieur André Cointreau, Président Le Cordon Bleu International a, le 10 octobre 2016,
de 19 h à 23 h, en présence de Philippe Goujon, maire du XVème arrondissement de Paris et plus
de vingt ambassades du monde entier , a coupé le r uban bleu pour l'inaugur ation officielle
du nouveau campus Le Cordon Bleu, 13-15 quai André Citroën, 75015 Paris
Cette célébration grandiose a pris place quelques semaines après la visite du ministre des
affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault dans le cadr e de la Sem aine des A m bassadeurs. Il était
accompagné de plus de 150 ambassadeurs de France à l'étranger.
L’inauguration officielle du 10 octobre a pris la forme d'une exposition sur l'évolution de la
gastronomie, mettant en parallèle l'innovation de l'apprentissage des techniques culinaires et le parcours historique de l'Institut - d'une modeste école de cuisine parisienne il y a 121 ans à un réseau
de plus de 35 établissements dans le monde. Alors que de nombreuses animations ont transporté l'invité dans le
temps à la découverte de l'art de la bonne chère, une salle a exposé les nombreuses archives de l'institut avec de
multiples objets du passé : diplômes, photos, gravures, livres et magazines Le Cordon Bleu.
Après le discours de M. André Cointreau et du Chef Eric Briffard, les invités ont suivi un parcours gustatif animés par les Chefs Le Cordon Bleu, permettant de découvrir petit à petit l'établissement, de l'atelier au toit potager. Commençant par une démonstration culinaire digne de
1895 avec la réalisation de quenelles de sandre sauce Nantua aux écrevisses, ce parcours
s'est terminé avec une innovation contemporaine avec la préparation de mangues givrées à
la feuille de Shiso.
Pour illustrer les gastronomies internationales et la cuisine contemporaine, les anciens étudiants Le Cordon Bleu, Pierre Dutaret, Luis Machado, Christina Huang, Bao Feiyue et
Renatta Portasio, se sont pr êtés au jeu via la cr éation de mets authentiques de leur pays
d'origine, revisités par leur soin. De la Chine au Brésil, les papilles ont fait le tour du monde.
A cette occasion, Le Cordon Bleu en a profité pour présenter son nouveau livre : L'École de la
pâtisserie par l'Institut Le Cordon Bleu® édité par Larousse. Le Chef
Jean-François Deguignet a imaginé une animation sucr ée en l'honneur
A propos Le Cordon Bleu
de cette nouvelle publication. L'École de la pâtisserie par l'institut Le CorAvec plus de 120 ans dans don Bleu® est d'ores et déjà disponible à la boutique de l'institut et en ligne.
l'enseignement, Le Cordon Bleu
est le premier réseau mondial
d'instituts d'arts culinaires et de
management hôtelier, formant
chaque année 20 000 étudiants
de plus de 90 nationalités. Le
Cordon Bleu propose des formations de référence variées
dans les domaines de la gastronomie, des métiers du vin, de
l'hôtellerie et du tourisme, allant
de l'initiation des techniques
culinaires jusqu'au MBA.

La préparation du cocktail a été orchestrée par Chef Exécutif et Directeur des Arts Culinaires, Éric Briffard (MOF), réalisée par son équipe des Chefs eux-mêmes assistés par des étudiants en Cuisine, en Pâtisserie et en Boulangerie. Une partie du service a été suivi par les étudiants de Management en Restauration.
La maison de vin de Champagne Gosset et Bellota-Bellota ont par ticipé à l'évènement en
tant que sponsors.
Photos Droits réservés

Relations presse pour Le Cordon Bleu
Influence & Stratégie
10 rue Médéric - 75017 Paris
Clarisse Coufourier - clarisse.coufourier@influenceetstrategie.fr
Yann Corler - yann.corler@influenceetstrategie.fr
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Au Salon des Coqs d’Or, r ien n’est comme ailleurs. Les exposants sont uniquement les
Coqs d’Or du Guide des Gourmands, sélectionnés exclusivement pour la qualité de leurs
produits. Le chic du chic est également de pouvoir déguster directement sur place avant de faire ses emplettes juste avant les réjouissances de fin d’année. Mais c’est tout autant une idée de sortie pour
le week-end avec l’assurance de passer un agréable moment, convivial et gourmand !
DATES et ADRESSE du SALON :
« Paris Mariott Rive Gauche »,
les 26 et 27 novembre 2016
17, boulevard Saint-Jacques - 75014 Paris

http://www.guidedesgourmands.fr

DICTIONNAIRE GOURMAND
DES RECETTES DE NOS TERROIRS
de A à Z
De A comme l’agneau chilindron du pays
basque à Z comme le zarzuela du Roussillon, ce
dictionnaire gourmand va vous faire voyager et
emmener vos papilles aux quatre coins de la
France.
Cet ouvrage collectif (19x25,5,
384 p., illustration des plats en
couleur, 19,90 €) propose 370
recettes régionales, classées
par ordre alphabétique, mêlant
entrées, viandes, poissons et
desserts. Toutes ces recettes
vont vous faire à découvrir ou à
redécouvrir des recettes emblématiques de nos régions.
Du côté des entrées, retrouvez
les traditionnelles croquettes de
crevettes grises des Flandres, la
mouclade charentaise, la soupe
au pistou provençale ou encore les gougères de Bourgogne. Pour les plats, redécouvrez le kig ha farz breton, le Baekenofe alsacien, la poule au pot béarnaise,
le thon à la catalane, la bouillabaisse ou les brochets à
la crème de Lyon.
Enfin, pour les desserts, la fouace de Touraine, le
fiadone corse, la crème catalane, le broyé du Poitou,
ou encore les Mirlitons de Rouen, autant de desserts
aux saveurs authentiques. Grâce à cet ouvrage, vous
pourrez redécouvrir des saveurs et recettes transmises
de génération en génération.
Un bel ouvrage qui s’inscrit totalement dans la philosophie de l’Institut de la gastronomie Française.
Editions ATLAS
Collect. Terroir et Patrimoine
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Septembre 2016 : Les Champagnes de Vignerons dévoilent les résultats de la première grande enquête
portant sur les habitudes de consommation et motivations d’achat des Français en la matière.

les principaux canaux de distribution du champagne sont : les hypermarchés (33%), les supermarchés (23%), les cavistes (12%) et le
producteur (19%). Si Internet accompagne la décision d’achat, seules
3% des personnes interrogées achètent le champagne par ce canal de
distribution.

(Extrait)

Des profils de consommateurs très variés
Les déclarations faites par les répondants lors de l’enquête ont permis
de dresser le profil de cinq consommateurs types de Champagne en
France.

Symbole de l’art de vivre à la française, connu et apprécié
dans le monde entier, le champagne est de tous les grands moments
de la vie… Mais qui sont plus précisément ses amateurs ? C’est ce
qu’a souhaité savoir le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne (SGV), en menant une grande enquête auprès de 1 700
personnes*. « Dans un contexte économique incertain, le SGV doit
accompagner ses adhérents en matière de communication et de commercialisation. C’est une dynamique que nous avons amorcée il y a
maintenant 15 ans. Mais pour aller plus loin, nous avions besoin de
refaire le point sur les attentes et habitudes d’achat de nos consommateurs. D’où cette enquête » explique Maxime Toubart, nouveau
Président du SGV, qui en présentait les orientations en avant- première le 6 septembre 2016 à Paris.

Contact Presse : Pain Vin & Company : Alix Hervey : ahervey@painvincompany.com / Cécile Lenne : clenne@painvincompany.com

* Enquête menée auprès de 1 700 personnes, âgées de 18 ans et plus, représentatives de la population française, réalisée en mars 2016 par Market
Audit pour le compte des Vignerons de Champagne.
L’amateur type : plutôt aisé et en couple
Premier enseignement de l’étude et non des moindres, 81% des personnes interrogées déclarent consommer du champagne, dont 67%
depuis plus de 10 ans. Le nectar champenois est donc bien ancré
dans les habitudes de consommation des Français. Et le moins que
l’on puisse dire, c’est que cette boisson est égalitaire, puisque la répartition hommes/femmes est identique à celle
de la population française. Le consommateur
type est également majoritairement issu des
catégories socio-professionnelles aisées et en
couple. L’étude confirme d’ailleurs que le champagne reste un nectar prestigieux, en révélant
que la qualité est le premier critère dans le choix
d’une bouteille, avec un prix moyen d’achat déclaré supérieur à 20 € TTC pour sa consommation personnelle et à raison de 9 bouteilles en
moyenne par an et par personne. Les jeunes (2534 ans) sont même prêts à débourser jusqu’à 8%
de plus que leurs ainés pour se procurer une
bouteille de champagne. Et, lorsqu’ils sont invités, les Français n’hésitent pas à dépenser 12%
de plus pour offrir un flacon à leur hôte. Les consommateurs de champagnes de vignerons ont
quant à eux tendance à acheter et offrir une bouteille de plus que leurs
homologues.
Une consommation festive et bien identifiée dans l’année
Lorsque l’on s’attarde sur les moments de consommation de Champagne, les personnes interrogées déclarent, sans surprise et à 72%,
les événements festifs : anniversaires, mariages et fêtes de famille en
tête. Viennent ensuite les autres instants forts de la vie, mais plus
intimistes, comme les repas entre amis ou en amoureux (56%). Par
ailleurs, cette consommation reste concentrée sur trois grandes périodes clés : les fêtes de fin d’année : Noël et le nouvel An (82%), l’été
(61%) et le printemps (55%). Enfin, concernant les moments de dégustation, 68% le dégustent à l’apéritif, 48% au moment du dessert et
18% s’en servent pour accompagner leur repas. Si cette dernière proportion reste minoritaire, elle souligne une tendance émergente, de
plus en plus de consommateurs considérant que le champagne propose une diversité et complexité suffisamment importantes pour se
marier avec différents mets. Cette tendance est d’ailleurs encore plus
marquée chez les amateurs de champagnes de vignerons.
Des Français peu connaisseurs, qui apprécient d’être conseillés
Pour ce qui est des types de champagne, là encore, les personnes
interrogées ont leur préférence : le brut (62%) domine, tandis que le
rosé (41%) et le demi-sec (31%) sont au coude-à-coude. La consommation de demi-sec est surreprésentée chez les jeunes (25-34 ans).
Et, quand il s’agit de choisir sa bouteille, 45% des acheteurs veulent
être conseillés. Pas étonnant, puisque 63% d’entre eux se considèrent
novices ou non connaisseurs en la matière, notamment les plus
jeunes. Les consommateurs de champagnes de vignerons sont en
revanche plus avertis, n’étant que 47% à se déclarer peu ou pas du
tout connaisseurs.
Parmi ceux qui s’informent en amont de leur achat, 73 % se renseignent auprès de leurs proches et autant via le bouche à oreille ; 59%
écoutent les conseils de leur caviste ; 46% font confiance aux guides
et magazines et 37% au web. Un phénomène encore plus vrai chez
les 25-34 ans, particulièrement sensibles à la recommandation, notamment par le biais d’Internet et des réseaux sociaux (57%). Enfin,

1.- Les amateurs éclairés (20%)
Urbains, plus jeunes que la moyenne des consommateurs de champagne, ils ont un pouvoir d’achat supérieur et sont prêts à mettre le
prix pour une bouteille (plus de 25 €). Consommateurs réguliers (1 fois
par mois ou plus), ils sont avides de conseils, qu’ils piochent sur les
blogs spécialisés ou auprès des cavistes et sont le plus souvent fidèles aux marques qu’ils aiment.
Leurs principaux critères de choix : la qualité, le goût et la marque.
2.- Les authentiques (15%)
Un peu plus âgés et moins aisés que les amateurs éclairés, ils sont de
vrais amoureux des produits du terroir. Ils constituent donc une clientèle fidèle des champagnes de vignerons, ainsi que de bons connaisseurs et acheteurs, avec une moyenne de 12 bouteilles par an. Surtout, ils n’hésitent pas à se rendre directement chez les producteurs
pour acquérir leur marque préférée.
Leurs principaux critères de choix : la qualité, le rapport qualité/prix, le
goût, la fidélité à la marque et l’origine géographique.
3.- Les opportunistes (28%)
Le champagne, ils l’apprécient ! Mais, s’ils déclarent en consommer
régulièrement (1 fois par mois, voire plus), ils privilégient
l’esthétisme, la marque et le packaging à la qualité. Leur
principal critère de choix est le prix. Pour leurs achats, ils
se tournent donc vers les rayons des hypers et supermarchés, où les promotions attirent leur attention. Ils acquièrent entre 3 et 11 bouteilles par an pour leur consommation personnelle, à un prix moyen déclaré de 22 €. Opportunistes, ils n’hésitent pas à tester de nouvelles marques.
Leurs principaux critères de choix : la qualité, le rapport
qualité/prix, le goût, la marque et le prix.
4.- Les désinvestis (26%)
Plus âgés que la moyenne (55 ans environ) et de catégories socioprofessionnelles moins aisées, ils ont un point
commun avec les opportunistes : ils privilégient l’achat en
supermarchés et recherchent les prix attractifs ou les
promotions. Très peu connaisseurs de champagne, ils en
consomment occasionnellement, à raison d’1 à 2 fois par an. Pour
faire des économies, ils n’hésitent pas à le remplacer par d’autres
types de vins effervescents, moins coûteux.
Leurs principaux critères de choix : le rapport qualité/prix, le goût, le
prix et la promotion.
5.- Les consommateurs non acheteurs (11%)
Logiquement, cette catégorie est la moins intéressée par le champagne, qu’elle n’achète pas ou très peu (1 fois tous les 6 mois, voire
moins). La principale raison déclarée vient de l’impact qu’a eu la crise
sur son pouvoir d’achat. Issus de catégories socioprofessionnelles
touchées par la crise, ces consommateurs affirment ainsi renoncer au
champagne pour des raisons budgétaires, préférant se reporter sur
d’autres vins effervescents.
………………………………………………………..
A savoir :
- La marque collective Les Champagnes de Vignerons regroupe 5000 vignerons et coopératives de champagne. Elle a été créée en 2001 par le Syndicat
Général des Vignerons de la Champagne. Une singularité qui lui permet
d’avoir une identité et des valeurs fortes : l’artisanat, l’authenticité, la création de cuvées rares, uniques et la proximité.
- Le Groupe des Jeunes Vignerons de la Champagne a été créé en 1947 afin
de représenter la position des plus jeunes auprès du Syndicat des Vignerons.
Aujourd’hui encore, il s’agit d’assurer la défense des intérêts des jeunes
vignerons champenois, et de se présenter comme moteur pour l’avenir de
l’AOC Champagne.
- Le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne a été créé en 1919 et
regroupe aujourd’hui l’ensemble des vignerons champenois. Ses missions
sont les suivantes : défendre et préserver les intérêts du vignoble champenois,
accompagner les vignerons et promouvoir les champagnes élaborés par le
vignoble à travers la marque collective Les Champagnes de Vignerons.

http://www.champagnesdevignerons.com
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Pommes ! Mes meilleures recettes
45 manières de les cuisiner, salées et sucrées

600 Questions sur le Vin
Par Philippe Faure-Brac
600 questions pour tester ses connaissances et tout savoir sur le vin
Que vous soyez néophyte ou
connaisseur, à travers ce jeu de 600
questions-réponses, vous appr endrez ou redécouvrirez toute la richesse et les différents aspects du
vin, de l’élaboration à la conservation et au service, ainsi que les multiples possibilités d’accords gastronomiques.
Vous découvrirez 6 thèmes
comprenant chacun 100 questions : les appellations ; cépages ;
cave-dégustation ; œnologie ; vins
du Monde et harmonie mets-vins.
Le tout présenté dans une jolie petite
boîte, un dé (12,3x12, 3, 14,90 €) et
avec les observations et conseils
éclairés du Meilleur sommelier du
monde, Rio de Janeiro 1992, après
avoir été Meilleur Jeune Sommelier
de France 1984, et Meilleur Sommelier de France en 1988, Philippe
Faure-Brac qui dir ige le Bistrot du
Sommelier, à Paris, un restaurant
spécialisé dans l’accord mets et vins
qu'il a créé en 1984.

"Une pomme
chaque matin éloigne le
médecin" , selon un vieux
proverbe populaire. Associé au péché originel, c’est
le fruit le plus consommé
en France et le troisième
dans le monde. Descendantes toutes de l'espèce Malus domestica, on compterait
quelque 20 000 variétés de pommes à travers le monde. C’est dire que pour s’y retrouver, le livre
d’Amandine Geers et Olivier Degorce, deux cr éateur s et photogr aphes culinair es qui animent
l’Association W hat’s for diner, tombe à pic pour parfaire notre culture pomologique. Croquante,
rouge, jaune, verte…, fondante, acide ou sucrée, la pomme se déguste, s’apprête et se cuisine sous
de multiples formes. Delà, le titre bien choisi de ce livre Pommes ! Mes meilleures recettes : 45
manières de les cuisiner, salées et sucrées.
Après un Avant-propos et une Introduction valant mise-en-bouche, l’ouvrage (21x21,
120 p., 12 €, nombreuses illustrations couleurs) présente d’abord les SALADES ET ENTRÉES
(Houmos au jus de pomme caramélisé - Salade de lentilles à la grenade et à la pomme - Chaussons
pommes-épinards à la fourme d'Ambert - Guacamole sucré à la pomme et truite fumée…), puis, de
manière assez surprenante, suivent les SOUPES ET VELOUTÉS (Soupe d'endive et de brocoli aux
pommes et amandes - Gaspacho de chou kale et de pommes - Velouté de champignons aux pommes
fondantes - Velouté de pommes et légumes rôtis déglacés au cidre…). Avec toujours le même bonheur en bouche, arrivent les PLATS ET ACCOMPAGNEMENTS (Aumônières de pommes au
camembert - Tarte Tatin aux pommes et à l'endive - indiens aux deux pommes - Croustillants aux
pommes, aux poireaux et à la feta - Crumble salé pomme, aubergine et potimarron…), puis le livre
des recettes se ferme sur les DESSERTS, GOÛTERS ET BOISSONS qui nous rappellent toujours
des souvenirs de notre enfance (Gelée de pomme « anti-gaspi » - Pommé ou pâte de pommes cuite
au cidre - Gâteau aux pommes et aux amandes - Gelée légère pomme-coco - Pommes « bonne
femme » au beurre salé - Gâteau aux pommes et au sarrasin - Roses de pommes - Jus de pomme
chaud aux épices La fabrication du jus de pomme…).
En fin d’ouvrage, un tableau récapitule les variétés en fonction de leurs qualités gustatives,
saisonnalités, recettes privilégiées, mode de conservation, etc. La Golden, la Royal Gala, la Reinette, le Granny Smith, ou encore des pommes plus rares sont là, présentées, disséquées de mains de maître par Amandine Geers et Olivier
Degorce. Autant que la pomme, ce livre est chargé de symboles et
d'émotions.
Editions Terre Vivante
(coll. Facile & bio)
En librairies, jardineries, magasins bio et sur boutique.terrevivante.org

Editions Chêne
Depuis 1922, Valrhona produit des chocolats dont la qualité est
garantie par 200 dégustateurs à l’œuvre toute l’année et partout dans le
monde. Les Grands Chocolats Valrhona proviennent d’une quinzaine
de terroirs différents, du Venezuela à Madagascar en passant par la
République Dominicaine, le Ghana, la Papouasie, par exemple, où planteurs et sourceurs poursuivent une quête passionnée.

Aux sources du grand chocolat
Valrhona
Recettes d’experts
De la découverte du cacao en Amérique Centrale à la transformation de
sa fève en tablette, et de l’histoire de
la chocolaterie Valrhona à la dégustation des recettes de ses experts, Béatrice Méténier nous invite avec ce
beau livre à explorer l’univers fascinant du Grand Chocolat. Une opportunité à l’approche des fêtes de fin
d’année !

Les professionnels, pâtissiers, chocolatiers et restaurateurs de 73 pays
viennent chercher à Tain-l’Hermitage (lieu d’implantation de Valrhona) à la fois des produits d’exception mais aussi le conseil dispensé par
l’École du Grand Chocolat. Centre d’expertise unique en son genre,
l’école invente, répertorie et conserve savoirs et techniques des métiers
du chocolat.
Aujourd’hui, tous les publics peuvent connaître une expérience sensorielle hors du commun en visitant la Cité du Chocolat Valrhona et en
participant à ses ateliers. Révéler ce qui se cache derrière un carré de
chocolat : tel est l’objectif de cette Cité ; tel est aussi le propos de ce
livre signé Béatrice Méténier ; livre (18x27, 244 p., nombreuses illustrations couleurs, 25 €) dont les recettes d’experts r avir ont les gour mands, « chocolativores » ou non.
Bonne dégustation…
Editions Glénat
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Noix du Périgord
ÀÀ l’occasion de la récolte millésimée 2016, le Syndicat professionnel de la noix et du cerneau de Noix du Péérigord met
àà l'honneur cette Noix du Péérigord aux mille vertus nutritionnelles et détentrice d'une Appellation d'Origine Protégée
(AOP garantissant sa très grande qualité́é́ . La Noix du Périgord ne se contente pas d'être belle et délicieuse, elle est
aussi bienfaisante et révèle de formidables atouts santéé.

Moteur de l’agriculture dans le Périgord, la
noix est un patrimoine à protéger. C’est
pour cette raison que le Syndicat professionnel de la noix et du cerneau de Noix
du Périgord a été fondé en 1994 dans le
but d’obtenir l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) « Noix du Périgord » pour la
noix fraîche, la noix sèche et le cerneau de
noix.
L’AOC « Noix du Périgord » a vu le jour en mai 2002.
616 ?! C’est le nombre de communes qui constituent l’aire
géographique de l’appellation. La zone de production
s’étend sur 4 départements, majoritairement en Dordogne,
dans le Lot, en Corrèze et en Charente.
En 2004, la Noix du Périgord obtient l’Appellation d’Origine Protégée. Depuis 2009, les productions sous signe officiel de qualité et d’origine identifient cette distinction européenne sur leurs emballages avec un logo reconnaissable
par les consommateurs européens. Ce logo les renvoie à une
production qui répond à un cahier des charges avec des
critères qualitatifs et à une traçabilité de la production à la
commercialisation.
Les chiffres de la production
Le recensement des exploitations arboricoles 2010 (source
Agreste N° 277 – janvier 2012) montre que les noyers sont
désormais le deuxième verger français. Ces 10 dernières
années, les surfaces d’exploitation de la noix ont augmenté,
contrairement à de nombreuses autres espèces qui stagnent,
voire diminuent.

Parmi les principaux pays producteurs, on
trouve la Chine et les USA qui assurent
73% de la production mondiale, puis le
Chili qui, avec une progression constante
de sa production ces dix dernières années,
atteint les 80 000 tonnes/an.
La France, quant à elle, se place au 7e rang
mondial avec une production de 40 000 t/an. Elle reste l’un
des premiers pays producteurs européens. Les noix proviennent de deux zones principales de production : le Sud-Ouest
et le Sud-Est. Le Périgord compte 10 000 hectares de vergers de noyers, 2 000 producteurs gèrent plus de 4 000
emplois directement liés à l’activité nucicole, sans compter les retombées économiques indirectes.
En moyenne, près de 6 000 tonnes de Noix du Périgord sont
produites par les producteurs engagés dans la démarche
qualité, avec des récoltes plus abondantes certaines années,
en fonction des conditions climatiques. En 2015, ce sont 7
300 tonnes qui ont été produites en appellation.
La production française trouve des débouchés sur le marché
européen avec une forte présence en Espagne, en Italie et en
Allemagne. Bien qu’elle soit concurrencée par la noix chilienne et californienne, la Noix du Périgord a toute sa place
sur ce marché car elle se démarque par la qualité de sa noix
coque et du cerneau de noix, seul à bénéficier d’une Appellation d'Origine Protégée, preuve que l'activité de cassage et
d’énoisage a toujours eu une place prépondérante en Périgord. L’AOP Noix du Périgord est un gage de qualité et
d’origine, elle contribue à asseoir la notoriété de la noix
française à l’export et sur le marché intérieur, à rassurer le
consommateur sur le produit.
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La noix,
le secret d’une alimentation saine
À l’heure où « le manger sain et
équilibré » devient une priorité pour
tous, la noix met en avant ses atouts
santé.
La composition nutritionnelle de la
noix en fait sa qualité et ses différentes variétés en font un produit
hautement estimé, adapté à de nombreux types d’alimentation : sans
cholestérol, sans gluten, sans lactose, végétarien/végétalien, hyposodé (à faible teneur en sel), diabète,
femmes désirant démarrer une grossesse (richesse en vitamine B9).
L’atout majeur de la noix est son
fort contenu en acides gras polyinsaturés (72%). Il s'agit principalement
d'acide linoléique (oméga 6) et alpha
-linolénique (oméga 3). Ces deux
acides gras ne peuvent être synthétisés par l’organisme et doivent être
fournis quotidiennement par l’alimentation, ils sont de ce fait appelés
acides gras essentiels car indispensables à l’homme. Ils présentent de
nombreux bénéfices pour la santé,
participant au bon fonctionnement
du système cardio-vasculaire et luttant activement contre le mauvais
cholestérol.
Source de minéraux, d’oligoéléments, de vitamines, pépite
d’énergie, la noix est un aliment
parfait pour les sportifs et les personnes en manque de vitalité.
La noix est également une source de
jouvence : sa forte teneur en vitamines B1, B6, B9 et E ralentit le
processus de vieillissement. Véritable concentré nutritionnel, la noix
a toute sa place dans notre alimentation, à chaque âge de la vie.
« Mangez 5 noix par jour ». Pour
préserver toutes les propriétés nutritionnelles de la noix, il faut la conserver dans un endroit frais et sec,
l’huile de noix à l’abri de la chaleur
et de la lumière ou directement au
réfrigérateur.
L’huile de noix
L’huile de noix est un produit fortement lié au patrimoine gastrono-

mique du Périgord, à un savoir-faire
particulier qui fait sa renommée.
Aussi,
les
mouliniers/
transformateurs revendiquent, par
l’apposition de l’origine « Périgord
» sur leurs bouteilles d’huile de
noix, le lien de cette production à ce
terroir, à l’histoire de l’huile de noix
en Périgord, gage d’un savoir-faire
ancestral et de qualité. C’est aussi le
besoin de disposer d’un outil de
développement économique et structurant pour la filière huile de noix
qui a conduit le Syndicat professionnel à porter auprès de l’INAO une
demande de reconnaissance en Appellation d’Origine Protégée pour ce
produit typique du Périgord. La procédure de la délimitation de l’aire
géographique de la future appellation a été engagée dès le printemps
2016, ce qui représente une étape
importante dans la finalisation du
cahier des charges et permet d’entrevoir, désormais, l’obtention de
l’AOC huile de Noix du Périgord à
court terme.
La Route de la Noix
Le Syndicat est également à l’origine de la « Route de la Noix du
Périgord ». Cet hommage r epr end
l’itinéraire du commerce de la noix
dans les temps anciens et relie notamment quatre villes, toutes porteuses de la prestigieuse AOC :
Martel (46), Collonges-la-Rouge
(19), Hautefort (24) et Domme
(24).
Cet itinéraire touristique permet de
parcourir le bassin nucicole à la rencontre de ceux qui produisent, qui
travaillent et élaborent des produits
à base de Noix du Périgord : producteurs, restaurateurs, distilleries,
moulins à huile de noix, un panel
d’acteurs heureux de faire partager
les richesses cachées de la Noix du
Périgord et l’histoire des hommes
qui en vivent..

Contact Presse : ALCHIMIE
Emmanuelle SMADJA
http://www.alchimie-rp.com
19, rue Montmartre - 75001 Paris
emmanuelle.smadja@alchimie-rp.com

Des modes de dégustation…
La noix se décline en différents
produits, pour des dégustations
aux saveurs toutes plus subtiles :
noix fraîche, noix sèche et cerneau
de noix.
La noix fraîche est un produit
primeur. Elle
est récoltée,
encore riche
en eau, dès la
mi-septembre,
et se reconnaît
à son cerneau
très blanc qui
offre une fraîcheur incomparable. Sa
période de
commercialisation est très courte.
La noix sèche est ramassée dès
les premiers
jours
d’octobre,
elle est lavée
et séchée.
Fruit sec, elle
est disponible
toute l’année.
Une fois sa coquille brisée, le fruit
se dévoile et les douces odeurs du
Périgord se révèlent…
Le cerneau de noix est extrait de
la coquille après
séchage, le tri
des cerneaux se
fait ensuite selon
leur forme et leur
couleur. Prêt à
l’emploi, le cerneau répond aux
modes de consommation moderne. Nature, il
est apprécié à
l’apéritif et en grignotage. En confiserie, il est enrobé de chocolat, de
caramel... En salé ou en sucré, il
défie la créativité des cuisiniers.
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Le « Piment doux » Label Rouge
DES INSECTES AU MENU ?
Ce qui va changer dans mon alimentation au quotidien
Par Vincent Albouy & Jean-Michel Chardigny
Des insectes à notre menu dans le futur ! Ce bruit insistant court depuis quelques temps mais qu’en est-il
vraiment ?
Un entomologiste et un spécialiste en nutrition se
sont associés pour faire le point des pratiques anciennes
ou émergentes et répondre à nos questionnements : estce vraiment bon pour moi et pour la planète ? Est-ce
antinature d’en manger ? Comment les élève-t-on ?
Le constat est simple. Augmentation de la population
mondiale et de son niveau de vie, plafonnement des rendements agricoles, lutte accrue contre le changement
climatique risquent d’entraîner une pénurie de protéines
à l’horizon 2050.
Les insectes seraient le meilleur moyen de résoudre le
problème. Déjà consommés par 2 milliards de personnes
dans le monde, ils cumulent de nombreux avantages.
Mais des freins peuvent remettre en cause leur présence
à grande échelle dans nos assiettes en 2050.
Ecrit dans un style humoristique et très accessible, cet ouvrage (13,5x21,5, 183 p., 16
€) vous donne toutes les clés pour vous forger votre propre opinion et, qui sait, inscrire
des insectes à l’un de vos prochains menus…
******
Vincent Albouy est entomologiste, ancien
président de l’Office pour les insectes et leur
environnement. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur
la nature et les insectes.
******
Jean-Michel Chardigny est dir ecteur de recherches à l’Inra. Il est chargé de missions pour la direction scientifique Inra Alimentation et Bioéconomie sur la question des ressources en
protéines en alimentation.

Quae éditions

Depuis le 1er septembre 2016, l'arrêté
homologuant le cahier des charges du Label
Rouge LA n° 04-16 « Piment doux », au bénéfice du Syndicat de défense et de promotion du Piment doux du Pays basque et du
Seignaux (SPDPBS), a été publié au Journal
officiel.
Caractéristiques de ce piment issu de variétés sélectionnées pour leur saveur nonpiquante.
Couleur exclusivement verte, forme allongée
et pointue, peau fine à la chair peu épaisse, le
« Piment doux » LA n°04-16 se consomme
cuit ou cru. Reconnaissable à sa texture
ferme et craquante, la cuisson fait ressortir
son goût intense ainsi que ses saveurs douces
et légèrement sucrées. On le déguste en salade, frit, en accompagnement ou dans les
plats dits « à la basquaise ».
« Le Piment doux » Label Rouge LA n°0416 est cultivé en pleine terre, en plein champ
ou sous abri maraîcher. Il est cueilli manuellement, fruit par fruit. Synonyme de qualité
supérieure, le Label Rouge atteste notamment de la fraîcheur des produits à l'expédition. En effet, les piments sont expédiés au
maximum 2 jours après leur récolte. Cela
permet également de préserver les caractéristiques organoleptiques optimales concernant
l'aspect, l'odeur, la saveur et la texture.
Toutes les productions de « Piments doux »
ne bénéficient pas du signe de qualité « Label Rouge ». Les producteurs de « Piment
doux » Label Rouge sont identifiés et contrôlés régulièrement par un organisme certificateur indépendant. Cela permet de garantir la
traçabilité et le respect des conditions de production du Label Rouge LA n°04-16. Les
producteurs doivent s'astreindre à un cahier
des charges strict et spécifique afin de s'assurer de la qualité de leurs « Piments doux ».
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3ème édition du Salon Européen du Saké 2016
au Centre de conférence Cap 15, à PARIS
à deux pas de la Tour Eiffel – du 22 au 24 octobre
L’Académie du Saké et Sylvain Huet, or ganisateur s du Salon, confir ment l’engouement
toujours croissant pour le saké, en France et en Europe.
Le « Salon Européen du Saké et des boissons japonaises » est tout d’abord un événement de dégustation, le
plus important de son genre en Europe. Il réunit, non seulement l’intégralité des professionnels du marché français mais aussi de nombreux producteurs venus du Japon ainsi que les principaux acteurs européens.
Un salon destiné aussi bien aux amateurs de sakés qu’aux professionnels du milieu de la gastronomie et
des boissons. Par mi les Pr éfectur es au r endez-vous pour
cette 3e édition : Kyoto, Préfecture invitée d’honneur.
Nouveautés de l’édition 2016 :
• Une troisième journée, le lundi 24 octobre,
dédiée à 100% aux professionnels afin de favoriser les échanges et contacts commerciaux.
• Encore plus d’espace pour les ateliers, conférences, master classes et tables rondes.
• Un espace dédié au « sakéotourisme » pour
répondre à la demande croissante du public
européen pour découvrir les pluralités de possibilités de séjours touristiques au Japon.
Kyoto, r éfér ence cultur elle et histor ique jouit aussi d’une
longue tradition pour ses sakés, son thé et son artisanat. Un
moment unique pour déguster les très beaux sakés de Kyoto,
mais aussi rencontrer ses producteurs, y découvrir sa culture
culinaire.
Depuis sa création, le Salon du Saké s’est révélé être un formidable moment d’échange entre Europe et Japon. Des dizaines de producteurs japonais se déplacent spécialement pour
l’occasion afin de proposer à la dégustation leurs meilleurs sakés aux nombreux visiteurs venus de toute l’Europe. Fiers de
partager leur culture, mais aussi leur savoir-faire avec les connaisseurs et amateurs de sakés. Nulle part ailleurs, hormis au
Japon, il n’est possible de discuter, découvrir, goûter, apprendre et comprendre autant de choses sur toutes ces différentes boissons japonaises.

• Un espace dédié aux objets du saké
(céramiques, livres...)
NEW CAP EVENT CENTER
1-13, quai de Grenelle 75015 PARIS
Métro : ligne 6 Bir Hakeim
RER : « C » Champ de Mars – Tour Eiffel
Journées grand public et professionels : samedi 22 - dimanche 23 octobre 2016 de 11h à 19h
Journée réservée aux professionnels : lundi 24 octobre 2016
de 11h à 19h
Prix d’entrée grand public : 18 €
Site du salon : www.salon-du-sake.fr
facebook : www.facebook.com/SalonduSake

Forts de leur succès, les ateliers de dégustations, ayant pour
vocation de marier gastronomie occidentale et sakés, sont au
rendez-vous. Des ateliers thématisés, font la part belle aux
chefs de renoms venus nous présenter pour l’occasion leurs
créations culinaires.
C’est pourquoi, que l’on soit déjà amateur ou non, une visite au Salon Européen du Saké et des boissons japonaises
est un véritable voyage culturel mais aussi gastronomique.
Contact presse : Emilie Press
Emilie Stofft : emiliestofft@emilie-press.fr / J ulie Haquette : julie@emilie-press.fr

Toutes les photos : droits réservés
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Infos pratiques :
ZMIROV
COMMUNICATION

Du 2 au 5 décembre 2016
Horaires : 10h – 20h
Nocturne le vendredi
jusqu’àà 21 h 30
Tout sur :
www.salon-saveurs.com

64, rue JeanJacques Rousseau
75001 Paris
www.zmirov.com

Accès : Espace Champerret 6 rue Jean Oestreicher, 75017 Paris
Metro : L3, arrêt Porte de Champerret Station autolib la plus proche : bd Berthier Station véélib la plus proche : bd Berthier

La folle passion du chocolat
Avec une consommation annuelle de 6,69kg par personne (source :
Coabisco, janvier 2015) le chocolat reste un des plaisirs préférés des
Français. Troisième denrée alimentaire échangée dans le monde
(source : CIRAD), la fève de cacao se transforme sous la main de
l’artisan chocolatier, en ganache, mendiant, truffes, tablette, praliné,
… prêts à faire fondre plus d’un gourmand. À l’occasion de la 20e
édition du Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands, trois maîtres chocolatiers de renom défendront leur métier avec talent et passion.

Pascal Pochon - Les thermes Marins de Saint-Malo

Pascal Pochon, maître chocolatier des Thermes Marins de Saint-Malo, s’inspire de l’histoire florissante de la
cité corsaire, grande place de commerce de denrées issues des quatre coins du monde depuis les grandes découvertes des 16e et 17e siècle. Toujours à la recherche de nouvelles saveurs, Pascal Pochon sélectionne des épices
lointaines comme le poivre rouge du Kerala, les baies vertes du Sichuan ou encore le poivre du Timut. Travaillées en infusion ou en parures, elles parfument délicatement ses ganaches au chocolat. Sans oublier ses créations signatures : les Perles de Saint-Malo, où des accords d’agrumes exotiques (Kumquat-Cannelle, Combawa
-Coco, Kalamansi-Thé, Yuzu-Caramel, entre autres) viennent infuser une ganache, avant d’être enfermés dans
des délicates coques de chocolat noir en forme de dôme. Un véritable tour du monde des saveurs, sans même
quitter le pavé de la ville fortifiée. www.chocolat-thermesmarins.com

Bernard Dufoux - Chocolat Dufoux

C’est dans le Sud de la Bourgogne, à La Clayette, que Bernard Dufoux a créé en 1960 sa chocolaterie, après
avoir été formé chez Bernachon à Lyon. Le chocolatier emploie exclusivement du cacao cultivé en Amérique
Latine (Venezuela, Colombie, Équateur) et aux Caraïbes. Sa préférence va aux fèves criollo, une espèce rare qui
représente 5% de la récolte mondiale, et dont les fèves donnent des chocolats peu amers et très aromatiques.Ses
créations audacieuses marient la tradition artisanale à un goût immodéré pour l’innovation. Parmi ses spécialités, les « Folies Dufoux », on distingue le Conquistador, un praliné aux éclats de pistaches, noisettes, oranges
confites et raisins flambés au rhum, à consommer en tranches fines avec une crème anglaise et une salade
d’oranges, ou encore Le Castillo, un praliné aux éclats d’angélique et pâte d’amandes aux épices. La sélection
rigoureuse de la fève et le savoir-faire chocolatier, ont valu à Bertrand Dufoux d’être distingué par le guide des
Croqueurs de Chocolat au titre de Meilleur Chocolatier de France en 1998. http://chocolatsdufoux.com

Jacques et Vianney Bellanger - Maison Bellanger

Passionné par le chocolat depuis le plus jeune âge, Jacques Bellanger, commence sa formation d’apprenti maîtrechocolatier dès l’âge de 14 ans, et gravit les échelons au sein des plus grandes maisons. Il décroche en 1982 le titre
tant convoité de Meilleur Ouvrier de France Pâtissier Confiseur, avant de se mettre à son compte en 1998, en ouvrant avec sa femme Maryse, sa propre chocolaterie et sa première boutique au Mans. Aujourd’hui le chocolatier
travaille essentiellement le chocolat en « pures origines » comme ses tablettes Madagascar 75%, Brésil 66%,
Afrique 85% et beaucoup d’autres évoquant le voyage. Mais Jacques Bellanger est aussi un artisan généreux et
inspiré, il crée pour sa clientèle de ravissantes bouchées et barres de chocolat, comme la barre Charlotte qui associe
la framboise en pâte de fruits et fruits séchés, à la rondeur du praliné et de la croustillante noisette ou encore la
barre Sybille qui mêle harmonieusement pâte d’amande et pistache sur un praliné noisette. Sans oublier ses cœurs
d’amande Marconas, devenus cultes, et ses jolies boîtes garnies d’allumettes en ganache et praliné. La maison Bellanger a encore de très beaux jours devant elle, puisque le fils Vianney Bellanger est devenu à force de travail et de
voyages « le palais » de la maison. La relève est donc assurée!
www.chocolats-bellanger.com
1 français sur 2 (48%) ne peut se passer de chocolat lors des fêtes de fin d'année (Sondage BVA : Enquête réalisée auprès d’un
échantillon de 1088 personnes décembre 2015)
CONTACT PRESSE
Mila Averlant mila.averlant@zmirov.com / Anne-Gaelle Jourdan anne-gaelle.jourdan@zmirov.com
Toutes les photos : droits réservés
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Un art de vivre
au cœur des vignes
Violaine de Saint Vaulry - Textes
Marie-Pierre Morel - Photogr aphe
Nicolas Masse – Recettes
Un séjour aux Sources de Caudalie est une expérience globale, un voyage des sens au cœur des Graves, en
immersion parmi les vignes et des sculptures du Château
Smith Haut Laffite, dans l’écrin de quiétude et de volupté
d’un hôtel spa où la nature est reine, de l’architecture à la
table du chef Nicolas Masse consacrée par deux étoiles.
Œnotourisme, haute cuisine et
dégustations conviviales, découverte des alchimies de la vigne et
du vin, vinothérapie, design,
jardins écologiques et bientôt des
rencontres culturelles… La proposition des Sources de Caudalie
est séduisante et gourmande !
Dans l’environnement enchanteur
du vignoble de Péssac-Léognan,
Alice et Jérôme Tourbier ont
créé un lieu unique dédié à l’univers du vin, aux trésors de la
nature, au raffinement et à la
créativité. Bien-être, générosité,
authenticité, exception et émotion
sont les bienfaits prodigués ici. Autant de valeurs définissant
un art de vivre singulier dont les recettes de Nicolas Masse et
les photographies de Marie-Pierre Morel, qui agr émentent
ce livre (24x32, 240 p., 49, 50 €) comme le séjour à Martillac,
sont un bel avant-goût mis en avant par les textes de Violaine
de Saint Vaulry.

L'huile de palme
Vrai/faux sur cet aliment controversé
Beaucoup de personnes sont persuadées qu'il faut manger peu gras
et les plus informées évitent surtout les graisses saturées. Ce livre du Dr
Hervé ROBERT va vous montr er que ces idées ne sont pas for cément
fondées.
L'huile de palme a été stigmatisée et jetée à la vindicte populaire.
Pourtant, elle n'est en rien toxique. Ses graisses saturées ont été longtemps
diabolisées et suspectées de favoriser les maladies cardio-vasculaires. Mais
ces notions répétées depuis 60 ans, sans être actualisées, se sont avérées
fausses. Depuis une dizaine d'années, de nombreuses études scientifiques internationales ont
permis de faire volte-face et de remettre les
graisses saturées à leur juste place en nutrition.
Que disent ces travaux ?
NON, les acides gras saturés de l'huile de
palme n'augmentent pas le cholestérol. NON,
l'huile de palme ne favorise pas les maladies cardio
-vasculaires ! La démonstration scientifique faite
dans cet ouvrage (16x24, 206 p., 24,90 €) vous
montre que les critiques émises contre l'huile de
palme sont périmées et injustifiées. Ces découvertes récentes ont créé une gêne dans les sociétés
savantes et parmi les autorités sanitaires dans le
monde entier. Il faudrait pourtant arriver à actualiser les conseils sanitaires et en terminer avec ce dogme du bannissement
des acides gras saturés et de la dangerosité de l'huile de palme pour la santé. Quant à l'impact négatif de l'huile de palme sur l'environnement, le
climat, la faune et la biodiversité, c'est un problème quasi réglé, seuls
quelques irréductibles idéologues le mettent encore en avant. Aujourd'hui,
la culture de l'huile de palme dite "RSPO" répond aux critères du développement durable et du respect des hommes et de l'environnement. L'huile de
palme est un sujet polémique, souvent abordé par des personnes mal documentées, qui répètent des idées reçues, sans les avoir vérifiées au regard
des travaux scientifiques les plus récents. Ce livre du Dr Hervé ROBERT
fait le point et entend "remettre les pendules à l'heure".

Editions EDP Sciences

Lieux exceptionnel, hors du temps. Niché au milieu des
vignes, cet endroit vous fera rêver :
« Les Sources de Caudalie «
Chemin de Smith Haut Lafitte, 33650 Martillac, France

Editions Glénat

Collect. : Alimentation et santé
Le Dr Hervé ROBERT, médecin nutritionniste, a enseigné pendant de
longues années à la Faculté de Médecine Paris XIII. Il intervient dans les
médias et lors de nombreux colloques et congrès médicaux en France
comme à l'étranger. Il apporte ses lumières, en qualité d’Académicien, à
l’Académie française du chocolat et de la confiserie.

A découper et à renvoyer au Président :
Alain MADELEINE
9, route de Saint-Loup - 70210 Mailleroncourt Saint-Pancras
Tél. 03 84 92 85 03 - Fax 03 84 92 81 88
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