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    « L’année dernière nous vous avions proposé les recettes 
de chefs de la région montpelliéraine. Pour cette nouvelle 
édition, nous vous invitons à aller à la découverte de la 
cuisine lyonnaise.

    12 chefs de l’association des Toques Blanches Lyonnaises 
se sont en effet prêtés au jeu et ont exercé leur imagination 
et leur talent autour de l’oignon doux des Cévennes. Nous 
vous présentons le fruit de leur travail.
Nous les remercions de leur accueil qui nous confirme que 
notre produit, typique du territoire cévenol, trouve sa place 
dans toutes les cuisines, dans des plats salés ou sucrés. 
Reconnu pour ses qualités gustatives, sa notoriété dépasse 
non seulement les frontières régionales mais s’exporte en 
Europe pour 10% de sa production, dans des pays comme 
l’Italie, l’Allemagne, la Belgique…

    Ce nouveau partenariat nous rassure une fois encore sur 
les résultats de notre travail et notre exigence mais nous 
rappelle aussi à notre obligation d’excellence.

À vos fourneaux ! Régalez vous ! »

 « L’association des Toques Blanches Lyonnaises 
et la coopérative Origine Cévennes sont ravies 
d’associer leurs savoir-faire pour vous offrir ce 
livret de recettes.

 Parce qu’il n’y a pas de bonne cuisine sans 
bon produit, voilà une invitation à découvrir la 
richesse de notre patrimoine gastronomique.

 Créée en 1936, l’association a pour but de 
transmettre le savoir-faire de ses chefs et 
œuvrer pour la promotion des produits régionaux 
et souhaite partager avec vous le goût du bon et 
du beau. »
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Fortement ancrée sur son territoire,  
la Coopérative Origine Cévennes s’applique  
à cultiver des produits de qualité en pratiquant 
une agriculture respectueuse de son environne-
ment. Son produit emblématique, l’oignon doux 
des Cévennes, a été récompensé dès 2003 par 
l’obtention d’une AOC et en 2008 d’une AOP.
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Christophe Marguin  -  Restaurant Marguin  
916 route de strasbourg , 01700 Les Échets en Dombes 

04.78.91.80.04

Ingrédients (8 personnes)

• 1 gros oignon • 20 g de beurre • 1 kg de crème + 300 g  
• 4 feuilles de gélatine OR (8 g) • 300 g de petits pois

• Émincer l’oignon finement et suer au beurre  
 jusqu’à légère coloration puis ajouter 500 g de crème. 

• Faire bouillir et laisser infuser 1 h.

• Mettre les feuilles de gélatine à ramollir  
 dans de l’eau froide.

• Faire chauffer à nouveau la crème avec l’oignon,  
 mixer et passer au chinois.

• Ajouter la gélatine et la crème restante.  
 Assaisonner.

• Mouler et laisser au frais au moins 2 h.

• Faire cuire les petits pois dans l’eau salée 4 à 5 min.

• Égoutter et faire refroidir dans de l’eau et des glaçons.

• Mixer ensuite et ajouter 300 g de crème.

• Passer au chinois.

• Au moment du dressage, verser le coulis de petits pois  
 sur la panna cotta à l’oignon.
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Julien Gautier  -  Restaurant « M »  
47 avenue foch, 69006 Lyon  -  04.78.89.55.19

Ingrédients (2 personnes)
• 1 artichaut breton • 2 artichauts poivrade • 1 tomate séchée  
• Olives noires • Roquette • Copeaux de parmesan • Cerfeuil  
• Copeaux de jambon ibérique • 4 Oignons doux des Cévennes  
• 50 g de beurre • 50 g de farine • 50 g de parmesan • 1 œuf

• 1ère étape : le sablé parmesan
- Mélanger le beurre, la farine, le parmesan et l’œuf  
 jusqu’à pâte homogène (laisser reposer 12h).

- Étaler en rectangle (4x10 cm) et passer au four à 180°C  
 pendant 12 min.

• 2ème étape : les artichauts
- Tourner les artichauts poivrade et breton et cuire  
 en barigoule (huile d’olive, ail, échalotte, thym, laurier  
 + poivre en grain).

- Déglacer au vin blanc.

- Mouiller avec un fond de blanc de volaille et cuire  
 jusqu’à cuisson fondante.

- Enlever le foin des artichauts et mixer en purée.

• 3ème étape : cuisson des oignons doux des Cévennes
- Cuisson des oignons en papillotte avec huile d’olive,  
 ail, thym, laurier.

- Enfourner dans 1 plat avec un peu d’eau (1h à 160°C).

- Laisser refroidir, couper en 2 et caraméliser.

- Dresser à votre convenance.
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Maurizio Bullano - restaurant Due  
8 Rue Jouffroy D’Abbans, 69009 LYON - 04 72 38 26 43

Ingrédients (2 personnes)

• 3 oignons doux des Cévennes • 1 noisette de beurre • ½ verre de vin 
blanc • ½ verre de crème liquide • safran • fenouil • huile de truffe  
blanche • ½ citron • 1 cèpe • copeaux de pecorino

• Émincer les oignons et faire une fondue  
 (cuisson des oignons sans coloration).

• Ajouter quelques pistils de safran  
 et déglacer au vin blanc.

• Faire réduire et ajouter la crème.

• Mixer et passer au chinois.

• Assaisonner et rajouter le jus de citron.

• Laisser refroidir au frais.

• Décorer avec les pétales de cèpe, les copeaux  
 de pecorino et le fenouil coupé en dés  
 et ajouter quelques gouttes d’huile  
 de truffe blanche.
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Joseph Viola - daniel et denise  
156 rue de crequi, 69003 lyon - 04.78.60.66.53

36 rue Tramassac, 69005 Lyon - 04.78.42.24.62

Ingrédients (6 personnes)
• 150 g de Ris de veau • 150 g de gorge de porc • 425 g de quasi de veau  
• 1 c/s de chapelure • 1c/s d’échalotes hachées • 1c/s de persil frisé 
haché • 1 pointe d’ail • 1 pincée deThym • 1 œuf • 175 g d’escalope  
de foie gras surgelée

• À l’aide de la grille de 0.5 cm de diamètre,  
 hacher la gorge de porc.

• Faire sauter dans une poêle l’échalote, l’ail avec l’huile  
 d’arachide, assaisonner de sel, poivre et cuire 2 à 3 min,  
 les hacher avec la même grille que la viande.

• Mélanger la viande, la chapelure, l’œuf, le sel et poivre  
 et le persil.

• Chemiser le moule à pâté avec la pâte brisée, verser la farce  
 au fond du moule. Ajouter les escalopes de foie gras  
 surgelées. Saler, poivrer, remettre de la farce. Ajouter les ris  
 de veau qui ont été blanchis.

• Saler, poivrer et ajouter le restant de la farce. Fermer avec  
 la pâte, dorer avec le jaune d’œuf et faire 3 trous sur  
 le dessus. Cuire au four à 220°C pendant 45 min.  
 Faire refroidir pendant 24 heures et injecter la gelée.  
 Servir le pâté tranché de 1 cm d’épaisseur avec le chutney.  
 Ne pas oublier l’huile de noix avec les tranches  
 ainsi que le sel de Guérande.
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FrÉdÉric Berthod - restaurant 33 cité  
33 quai charles de gaulle, 69006 lyon - 04.37.45.45.45

Ingrédients (4 personnes)

• 4 dos de cabillaud de 170 g • 300 g de pommes de terre nouvelles  
• 1 gros oignon doux des Cévennes • 15 cl de fumet de poisson  
• 1 poignée de petits pois pour la couleur

• Tailler dans un filet de cabillaud un pavé bien épais.

• Faire colorer le pavé de cabillaud côté peau et réserver.

• Éplucher les pommes de terre nouvelles, les émincer  
 en rondelles (comme un gratin).

• Émincer finement un oignon doux des Cévennes.

• Sauter à la poêle les pommes de terre émincées.  
 Leur apporter une belle coloration. Stopper le poêlage  
 à mi-cuisson des pommes de terre.

• Dans la même poêle, sauter l’oignon émincé.

• Mélanger les pommes de terre et l’oignon.

• Tapisser le fond d’un plat avec le mélange pommes  
 de terre-oignon.

• Poser le pavé de cabillaud sur le mélange pommes  
 de terre-oignon.

• Mouiller légèrement avec un fumet de poisson.

• Cuir au four à 180°C.
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Jean-Christophe Ansanay - l’auberge de l’ile barbe
Place Notre Dame, 69009 Lyon - 04.78.83.99.49

Ingrédients (2 personnes)
• 1 homard • 1 carotte • ½ céleri boule • 1 l crème liquide • 1 c/s  
concentré tomate • macaronis gros calibre (Zita n°8) • 1 kg d’oignons 
doux des Cévennes • 3 gousses d’ail • 1 gros cèpe • 6/7 girolles  
• 6 chanterelles • cerfeuil • estragon • pousses de moutarde

•  1ère étape : la cuisson du homard
- À la vapeur ou à l’eau bouillante (8 min 30). Décortiquer le homard.
- Tailler la carotte et le céleri boule en brunoise et faire revenir au beurre.  
- Rajouter le concentré de tomate et les carcasses de homard. Flamber  
 au cognac. Mouiller avec 0.5 l de crème et cuire à feu doux.  
 Passer au chinois et réserver.

•  2ème étape : le mélange
- Faire une fine brunoise carotte céleri. Mélanger avec les coudes  
 et le corps du homard. Rajouter l’estragon concassé et lié  
 avec la sauce. Réserver.

•  3ème étape : les macaronis
- Cuire les macaronis (à l’eau bouillante salée avec un peu d’huile  

 pendant 8 min). Refroidir et étaler sur une plaque à pâtisserie.
- Faire une compotée d’oignons doux des Cévennes. 

•  4ème étape : la crème d’ail
- Faire chauffer 0,5 l de crème (avec 3 gousses d’ail, du sel, du poivre),  
 laisser infuser 20 min et passer au chinois.  
- Lier avec 1 c/s de Maïzena.

•  Le montage :
- Fourrer les Zita avec la compotée d’oignons. Napper avec  
 la crème d’ail et recouvrir de parmesan pour gratiner. Dresser  
 dans un plat à four et faire gratiner à 180°C. Rajouter le mélange  
 homard céleri carotte et les pinces de homard.  
 Napper de sauce et rajouter les champignons poêlés  
 et agrémenter de pousses de cerfeuil et moutarde.
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Philippe gauvreau - Brasserie halles 9  
3 Promenade des Tuileries, 69160 Tassin la demi lune

 04.78.36.99.99

Ingrédients (2 personnes)

• 2 filets de saint-pierre • 1 cèpe • 1 oignon doux des cévennes  
• 1 artichaut poivrade • 4 cl de jus d’arrêtes • ail • thym • vin blanc

•  1ère étape : l’oignon
- Couper en 2 l’oignon et poêler une moitié (pas trop chaud,  
 cuisson lente) avec l’huile d’olive, l’ail, le thym, le sel  
 et le poivre.

- Rajouter le cèpe coupé en 2 (coloration bien blonde).

•  2ème étape : l’artichaut
- Tourner l’artchaut poivrade et émincer l’oignon restant. 

- Faire revenir dans une poêle l’oignon (huile d’olive, ail,thym)  
 et après l’artichaut.

- Déglacer au vin blanc et rajouter 1 dl de bouillon de volaille  
 (jusqu’à ce que l’artichaut soit fondant).

•  3ème étape : le poisson
- Lever les filets et récupérer l’arrête du saint-pierre.

- Coloration huile, beurre, ail, thym.

- Déglacer au vin blanc.

- Mouiller avec 2 dl d’eau à cuisson lente.

- Passer au chinois.

- Finir avec une goutte d’huile d’olive.
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jean-jacques NOGUIER -  La Ferme de l’hospital  
rue Mollard, 74160 bossey - 04.50.43.61.43

Ingrédients (2 personnes)

• 2 filets épais de féra du lac • 4 oignons doux des Cévennes  
• 50 g de polenta • ¼ litre de lait • 50 g de beurre • 8 tranches fines  
de chorizo • 50 g amandes fraîches • feuilles d’oxalis

•  1ère étape :
- Ajouter 2 oignons doux des Cévennes coupés en 4 dans le lait  
 avec du sel et placer 2h dans un fumoir.
- Étaler sur une feuille de silpac les 50 g de polenta  
 et enfourner 1h à 80°C.
- Réduire en poudre la polenta séchée, sortir le lait du fumoir  
 et égoutter les oignons.
- Réduire en purée les oignons dans 50 g de beurre et incorporer  
 les amandes fraîches puis mettre le lait dans un bain-marie  
 et faire émulsionner.

• 2ème étape
- Couper 2 oignons en 2 et séparer la chair.
- Reconstituer l’oignon en glissant entre les parties une tranche  
 de chorizo.
- Enrouler les 2 oignons reconstitués dans du papier film  
 et cuire au four vapeur 10 min.
- Caraméliser les oignons dans une poêle 12 min.
- Ouvrir les filets de féra sur le dessus replier puis enfourner  
 6 min à 150°C.
- Sortir du four et déposer sur l’assiette un trait de polenta  
 en poudre, la purée d’oignons doux des Cévennes,  
 le féra et les oignons caramélisés, les feuilles d’oxalis  
 et la mousse de lait.
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dominic moreaud  -  tout le monde À TABLE !  
1 rue du 24 mars 1852, 69009 lyon - 04.37.64.62.48

Ingrédients (2 personnes)

• 1 pâte feuilletée • 300 g d’andouillette • 3 gros oignons doux  
des Cévennes • 1 verre de vin blanc • 50 g de beurre • cerfeuil  
• romarin • ciboulette

• 1ère étape :

- Éplucher et ciseler 2 oignons.

- Retirer la peau des andouillettes pour récupérer la farce.

- Faire un beurre noisette. 

- Faire suer les oignons et rajouter la farce  
 et faire revenir jusqu’à obtention d’un mélange homogène.

- Déglacer au vin blanc.

• 2ème étape :

- Étaler la pâte et déposer le mélange au centre  
 et rabattre les bords (comme une fougasse).

- Enfourner 20 min à 180°C.
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guy lassausaie -  Restaurant guy lassausaie  
rue de Bellecize, 69380 chasselay - 04.78.47.62.59

Ingrédients (4 personnes)
• 4 oignons doux des Cévennes • ½ l de fond de volaille • 5 cl d’huile 
d’olive • 4 tomates • 10 cl d’huile d’olive de Nyons • herbes aromatiques 
• 12 langoustines du Guilvinec • 16 fleurs de bourrache • poivre Sanshō  
• vinaigre de citron • pousses de basilic • sel • poivre

• 1ère étape : l’oignon confit
- Éplucher les oignons, les disposer dans une casserole, recouvrir  
 de fond de volaille, ajouter le beurre, recouvrir d’un papier  
 sulfurisé et cuire 1 heure à feu doux.
- Retirer les oignons, vider soigneusement l’intérieur, mixer  
 la chair de l’oignon avec le fond de cuisson pour obtenir  
 la soupe et laisser refroidir.

• 2ème étape : les tomates confites
- Monder et couper les tomates en quatre quartiers réguliers,  
 débarrasser chaque quartier de tout son intérieur pour obtenir  
 16 pétales de tomate et les confire avec les herbes aromatiques  
 hachées à l’huile d’olive pendant 30 min à 120°C, laisser refroidir. 
- Couper les tomates en petite brunoise et réserver l’huile.

• 3ème étape : le tartare de langoustines
- Réserver 4 langoustines entières et couper le reste en petite  
 brunoise, assaisonner de sel et poivre de Sanshō, ajouter  
 le vinaigre de citron, laisser agir 2 à 3 minutes et ajouter la moitié  
 de la brunoise de tomate, l’huile d’olive de cuisson et le basilic.
- Farcir l’intérieur des oignons du tartare, ajouter la brunoise  
 de tomate restante à la soupe relevée avec le vinaigre de citron  
 et le poivre Sanshō.
- Poêler rapidement les langoustines restantes  
 et décorer.
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Florence perier  -  café du peintre 
50 bd des brotteaux, 69006 lyon - 04.78.52.52.61

Ingrédients (4 personnes)

• 4 filets de volaille • 16 oignons doux des Cévennes • 100 g de lard fumé 
• 200 g de pommes Rattes • 1 filet d’huile • 1 noix de beurre • 10 cl de vin 
blanc • 1 branche de thym • 2 c/s de sucre • sel • poivre 

• Ouvrir les filets de volaille en portefeuille. 

• Couper le lard fumé en très fins lardons. 

• Éplucher les oignons. 

• Émincer finement 4 oignons, les faire suer à la cocotte  
 avec les lardons et déglacer au vin blanc. 

• Ajouter un verre d’eau et la branche de thym,  
 laisser mijoter 5 à 10 min. 

• Égoutter et réserver le jus. 

• Recouvrir les suprêmes avec cette garniture, les rouler  
 bien serré, les assaisonner, les faire rissoler dans la même  
 cocotte sur toutes les faces, arroser avec le jus réservé. 

• Ajouter les rattes, rajouter de l’eau si ça manque de jus,  
 laisser cuire 10 min à couvert. 

• Réserver. 

• Faire glacer les 12 oignons restants avec un peu d’eau,  
 du beurre, sel, poivre et sucre.

• Couper les volailles en 3 rouelles. 

• Dresser les oignons et les pommes rattes  
 autour. 

• Arroser avec le jus.
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DAVY TissoT - restaurant les terrasses de lyon
25 montée st barthélémy, 69005 lyon - 04.72.56.56.02

Ingrédients (2 personnes)

• 5 oignons doux des Cévennes • 4 betteraves • 50 g de gingembre 
• 50 g de crème montée • 8 asperges vertes • 2 pièces de homard Breton

•  1ère étape : la mousseline d’oignons et betteraves
- Dans une cocotte, mettre un oignon coupé en fines lamelles  
 dans de l’huile d’olive.
- Faire revenir sans coloration, ajouter le gingembre frais  
 préalablement coupé en petits dés puis mettre dans la cocotte  
 la betterave coupée en petits dés. Faire cuire en ajoutant un peu  
 d’eau, puis après cuisson (1 h environ) mixer le mélange pour  
 obtenir une mousseline bien lisse et pas trop liquide.
- Au moment de dresser, ajouter la crème montée,  
 rectifier l’assaisonnement.
- Cuire les pointes d’asperges dans une eau bouillante salée.

•  2ème étape : la cuisson du homard
- Porter une casserole d’eau à ébullition et plonger le homard  
 pendant 5 à 6 minutes puis le décortiquer et couper  
 de beaux médaillons.

•  3ème étape : la cuisson des oignons et dressage
- Mettre du gros sel sur une plaque, disposer les oignons  
 avec la peau et cuire dans un four à 180 °C pendant 1 h environ.
- Après cuisson, couper l’oignon en deux, le vider légèrement,  
 ajouter de la mousseline de betterave au centre  
 puis les médaillons de homard et les pointes d’asperges  
 préalablement chauffées.
- Ajouter deux ou trois pointes de mousseline  
 de betterave sur le côté de l’assiette.
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