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Nicolas Escand,

Président de la Coopérative Origine Cévennes

F

ortement ancrée sur son territoire,
la Coopérative Origine Cévennes
s’applique à cultiver des produits
de qualité en pratiquant une agriculture
respectueuse de son environnement.
Nous sommes particulièrement fiers de notre
produit emblématique, l’oignon doux des
Cévennes qui fête cette année les 10 ans
d’obtention de son AOC.
A cette occasion, nous sommes heureux
de vous offrir ce carnet de recettes qui est
le fruit d’un partenariat avec des acteurs
de notre région partageant nos valeurs :
le Magazine Midi Gourmand, qui met en
avant les talents et traditions culinaires du
Languedoc-Roussillon et de l’Aveyron, et les
chefs talentueux du Cl’Hub Chefs d’OC, qui se
sont ici donnés pour mission de mieux faire
connaître notre produit en nous proposant
des recettes concoctées à cet effet.
Nous leur adressons tous nos remerciements
et nous espérons qu’elles seront pour vous
l’occasion de dégustations gourmandes.
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Couleur blanc nacré, aspect
brillant, douceur et goût sucré.
Voici les caractéristiques de
l’oignon doux des Cévennes
qui peut faire l’objet de
préparations aussi bien salées
que sucrées.
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Cl’Hub chefs d’Oc,
les meilleurs chefs
au service du produit
Les 10 chefs de Cl’Hub Chefs d’Oc
Eric Cellier - Cellier et Morel, la Maison de la Lozère. Montpellier
Gérard Cabiron - Cabiron. Montpellier
Charles Fontès - La Réserve Rimbaud*. Montpellier
Patrick Guiltat - Le Castel Ronceray. Montpellier
Frédéric Husser - Husser traiteur. Montpellier.
Matthieu de Lauzun - De Lauzun*. Gignac
Jacques Mazerand - Mazerand. Lattes
Jacques et Laurent Pourcel - Le Jardin des Sens*. Montpellier
Pierre-Olivier Prouhèze - Prouhèze saveurs. Montpellier
Romain Salamone - Sensation. Lattes
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réée en 2012, l’association
Cl’Hub Chefs d’Oc
regroupait à l’origine huit
des meilleurs cuisiniers de
Montpellier et des alentours.
depuis plusieurs années
déjà, les chefs des restaurants
gastronomiques réfléchissaient à
un moyen de promouvoir le terroir
gastronomique local.

C

animés par le même élan pour
installer définitivement l’image de
la gastronomie languedocienne
autour d’une démarche identique
de communication, de qualité et
de promotion afin de transmettre
et affirmer l’esprit du bien manger,
qui passe naturellement par le
respect des saisons et des marchés
du terroir.

C’est donc autour d’une même
philosophie et d’une même
passion qu’à l’instar d’autres
confrères d’autres lieux, ils ont
décidé de se réunir pour fonder
un groupement de professionnels
de la gastronomie, respectueux et
amoureux de leur terroir, qu’ils
souhaitent ainsi promouvoir.
« On veut donner une image positive
de notre métier, et surtout montrer
aux gens que nous sommes fédérés.
Nous sommes confrères et non
pas concurrents : plus il y aura
d’établissements gastronomiques à
Montpellier, plus ce sera bon pour la
ville et plus largement le LanguedocRoussillon », expliquait récemment
le président de l’association Eric
Cellier.

En juin 2013, Cl’Hub Chefs d’Oc
a ainsi organisé sa première
manifestation gastronomique
à Montpellier, proposant de
faire découvrir le meilleur de la
cuisine régionale au travers de
tapas et verrines concoctées par
les membres de l’association.
Malgré le temps peu clément,
la manifestation a été un franc
succès et a conforté l’association
dans sa volonté de pérenniser
une manifestation de découverte
gastronomique à Montpellier,
tout en participant régulièrement
à la valorisation du patrimoine
gastronomique local. C’est ainsi
que Eric Cellier, gérard Cabiron,
Charles Fontès, Patrick guiltat,
Frédéric Husser, Matthieu de
Lauzun, Jacques Mazerand,
Jacques et Laurent Pourcel,
Pierre-Olivier Prouhèze et Romain
Salamone ont accepté avec plaisir
et entrain de concevoir chacun
une recette originale à base
d’oignon doux des Cévennes,
produit symbole d’une cuisine
authentique et goûtue.

Ces chefs ont l’envie de
communiquer largement sur le
patrimoine culinaire, les trésors de
leurs terroirs, les valeurs du métier
et ses contraintes, à travers des
actions communes dont les motsclés sont convivialité, respect,
créativité, plaisir et transmission.

a vos fourneaux !
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Gérard Cabiron

Cabiron Traiteur, Montpellier

ENtréE

Macaron au foie gras
poëlé et sa compotée
d’oignons doux des
Cevennes
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Mélanger la poudre d’amandes et le sucre glace, mixer et
tamiser. Mélanger les blancs et la crème de tarte, les monter
et les serrer avec le sucre. Incorporer les blancs à la française
avec le mélange poudre d’amandes et sucre glace.
Pour la compotée, émincer les oignons, les faire suer à
l’huile d’olive puis mouiller avec le lait d’amande. Cuire à
frémissement jusqu’à ce que le lait d’amande réduise. Mixer le
tout et rectifier l’assaisonnement.
Pour préparer le foie gras poêlé, faire
Ingrédients :
chauffer la poêle sans matière grasse et
(Pour 4 personnes)
poêler les tranches de foie gras 1 minute
8 coques de macaron
de chaque côté, puis réserver sur un
250g d’oignons doux des
papier absorbant.
Cévennes
Pour le dressage, déposer au centre de
100g de lait d’amande
l’assiette une coque de macaron puis
240g de foie gras cru
100g de jambon cru
étaler une fine couche de compotée
250g poudre d’amandes
d’oignons. Placer ensuite un morceau
360g sucre glace
de foie gras poêlé. Pour terminer,
210g de blanc d’œuf
déposer un petit peu de jambon cru
120g de saccarose
2g de crème de tartre
préalablement émincé finement (25g).
25g d’huile d’olive et huile
Agrémenter d’une petite salade de
d’olive extra vierge
roquette assaisonnée d’une vinaigrette
Vinaigre balsamique
à base d’huile d’olive extra vierge et de
Sel, poivre
Roquette
vinaigre balsamique.

Gérard Cabiron, la tradition revisitée
avec son frère Bernard, gérard Cabiron représente
la troisième génération d’une famille qui se consacre
exclusivement aux plaisirs du palais de leurs semblables
montpelliérains depuis 1934. avec tout d’abord des
bouchers, puis des traiteurs et aujourd’hui des chocolatiers
et glaciers. Meilleur ouvrier de France dans la catégorie
dessert glacé depuis 2007, gérard Cabiron a changé la
destinée de la famille avec son frère en 2009, en ajoutant à
leurs traditionnelles activités de traiteurs réputés, celle de
chocolatiers-macaronniers. ayant perçu l’engouement pour le
macaron, gérard a crée tout une gamme de macarons sucrés
et salés aux saveurs étonnantes, qui s’arrachent dans les trois
boutiques ouvertes à Montpellier et Toulouse. gérard Cabiron
est le dixième membre accepté au sein de Cl’Hub chef d’Oc.
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Matthieu de Lauzun

Restaurant de Lauzun*, gignac

Oignons doux farcis
au fromage de chèvre,

ENtréE

Vinaigrette parfumée aux fanes
Ingrédients :
(Pour 1 personne)
Oignons
1 bel oignon
de 150g environ
Bouillon de volaille
(1 litre environ)
Vinaigrette aux fanes
150g de fanes d’oignons
250g d’huile d’arachide
Sel
100g vinaigre de Xérès
3 feuilles de gélatine
Chèvre
1 St Maure pas trop fort
1 échalote ciselée
1 cuiller à café de miel
des Cévennes
2 cuillers à soupe d’huile
d’olive
Pour la finition
Roquette sauvage
Mouillette de pain de mie
Basilic
Coriandre fraiche
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Cuire l’oignon doux dans le bouillon de
volaille salé pendant 20 minutes environ.
Piquer l’oignon de part en part avec une
aiguille à brider. Passer l’oignon au four
à 180°C pendant 25 minutes et l’arroser
avec l’huile d’olive. Laisser tiédir.
Mixer tous les ingrédients avec le
fromage de chèvre et laisser refroidir 2h
au réfrigérateur.
Mixer finement les fanes bien lavées des
oignons doux avec l’huile d’arachide et le
sel. Passer au chinois, puis faire fondre
la gélatine dans le vinaigre de Xérès.
Réserver au frais 2h. Ajouter l’huile de
fanes et mixer à la girafe le mélange.
Dresser et décorer de fleurs et herbes
des champs.

Matthieu de Lauzun,
le langage des saveurs
En cuisine, rien n’est jamais
acquis. Matthieu de Lauzun,
30 ans, né à Montpellier, l’a bien
compris et fait preuve d’une
grande créativité dans ses plats.
après avoir passé une partie de
son enfance au Maroc, il démarre
un apprentissage au restaurant
La Poularde à Montrond-lesbains (Loire). il y passe les deux
années de son CaP, puis effectue
une mention complémentaire en
pâtisserie. Matthieu part ensuite
en alsace à l’«auberge de l’ill ».
Curieux et décidé à se forger une
expérience, il intègre plusieurs
établissements avant d’ouvrir son
propre restaurant dans sa région
d’origine, à gignac
près de Montpellier
en 2007, à seulement
25 ans.

deux ans plus tard, il obtient
une étoile Michelin. Influencé
par les saveurs de son enfance
et de nombreux voyages en asie,
Matthieu est sincère dans sa
démarche.
« Ma cuisine reste française, mais de
temps en temps, j’aime jouer avec les
subtilités, faire des petits clins d’œil en
référence à ce que j’ai pu découvrir à
l’étranger. La plus belle chose dans ce
métier, c’est que l’on peut faire passer
des sentiments, des idées, des partis pris. »
de quoi faire voyager nos papilles.
Matthieu de Lauzun a reçu en
novembre le titre « grand de
demain » par le guide gault &
Millau
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Charles Fontès

Restaurant La Réserve Rimbaud*, Montpellier

Tarte fine d’oignons
doux des Cévennes,
cèpes et épinards
au citron confit
Couper les oignons en deux, les déposer dans un plat, arroser d’huile d’olive,
ajouter une branche de thym, 1 gousse d’ail écrasée.
Faire confire ¾ d’heure à 170 °C.
Cuire la pâte feuilletée, entre deux plaques, 15 mn à 190°C. Détailler des
cercles de 10 cm, réserver à température ambiante.

ENtréE

Faire tomber les épinards dans un beurre noisette, une échalote ciselée,
une gousse d’ail hachée. Réserver. Couper les cèpes à cru en tranches fines,
réserver au frais, et assaisonner d’huile d’olive, de sel et poivre du moulin.
Réaliser cette étape au dernier moment.
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Ingrédients :
(Pour 4 personnes)
20 oignons moyens
1 plaque pâte feuilletée
1 citron confit
500g d’épinards frais
4 cèpes (bouchons)
100g de roquette
Huile d’olive
Ail
Thym
Echalote

Tailler la peau et rien que la peau du
citron confit en brunoise et incorporer aux
épinards cuits.
Disposer les épinards à l’aide d’un emportepièce sur la pâte feuilletée,
Ranger les oignons confits dessus. Faire
tiédir au four 5 mn, puis décorer de
lamelles de cèpes et de brin de roquette à
l’huile d’olive.

Charles Fontès, l’art de choisir les produits
a la tête du restaurant La Réserve Rimbaud depuis six ans,
Charles Fontès a le triomphe modeste malgré son étoile au
Michelin accrochée voilà trois ans. « Mon seul objectif, c’est de
trouver les meilleurs produits possibles. La cuisine, ce n’est que ça »,
dit celui qui est arrivé dans ce métier sur le tard. a 23 ans,
il quitte la faculté de droit pour l’école Vatel de Lyon. Son
chemin va alors croiser celui de Pascal Kirch qui l’emmène
à Courchevel pour faire ses gammes. Puis durant quatre ans,
il sera le second d’alain dutournier au Carré des Feuillants
à Paris. En 2006, il reprend La Réserve a Montpellier, un
établissement centenaire qui avait perdu de son aura mais
pas de sa magie. Partisan du produit, le chef aime varier les
plaisirs et suivre les saisons et trouve son inspiration sur les
marchés qu’il écume le matin. Passionné par sa région, fou
de Camargue, Charles Fontès concentre son travail sur une
cuisine authentique, sublimant les produits d’ici, que ce soit
la bouillabaisse en deux services, ou le carré de porcelet grillé
à la sauge.
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Frédéric Husser

Husser traiteur, Montpellier

Sucette de râble de lapin
et son velouté d’oignons
doux des cévennes

PLat

façon tapas, son condiment

Ingrédients :
(Pour 4 personnes)
2 râbles de lapin désossés
en 4 demi-râbles
60g de roquette
200g d’oignons doux des
Cévennes
12 tranches fines de lard
100g de pain de mie coupé
en cube
Huile d’olive
Sucre
Velouté
4 oignons
½ litre de fond blanc
Thym frais
Huile d’olive
Sucre
Écume d’ail
8 gousses d’ail
50g de lait
250g de crème épaisse
2 cartouches de gaz pour
siphon
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Pour le râble, émincer et faire revenir
avec l’huile d’olive, le thym et les oignons
jusqu’à ce qu’ils soient translucides.
Débarrasser et égoutter, mettre de côté.
Faire revenir les cubes de pain de mie avec
un peu d’huile d’olive jusqu’à obtenir une
coloration dorée, mettre de côté.
Étaler les 4 demi-râbles de lapin, ajouter la
roquette, puis les oignons, le pain de mie,
puis refermer en roulant comme un petit
rôti. Enrouler les râbles dans les tranches
de lard, arroser d’un beurre noisette. Passer
au four à 180°C pendant 5 mn, puis 10
mn à 150°C. Laisser reposer. Couper en
rondelle et piquer le pic de bambou pour
confectionner les sucettes.
Pour le velouté, émincer les oignons et
les faire revenir avec l’huile d’olive, une
noisette de beurre et un peu de sucre
jusqu’à coloration. Puis mouiller avec le
fond blanc, ajouter le thym frais, laisser
cuire jusqu’à frémissement, pendant 40 mn,
puis mixer (chinoiser facultatif).

Pour l’écume, porter à ébullition
les gousses d’ail, départ à l’eau
froide, renouveler l’opération
deux fois.
Mixer l’ail avec le lait et ajouter
deux fois la crème, assaisonner
et passer au chinois. Verser
dans un siphon, disposer les
deux cartouches.
Maintenir au chaud.

Frédéric Husser,
la cuisine qui flatte nos sens
Tous les enfants ont des rêves. Celui
de Frédéric Husser était bien précis : il
fera carrière dans la gastronomie. « J’ai
toujours eu cette vocation. J’ai toujours
voulu exercer ce métier ». avec une réelle
motivation et un CaP de charcutier en
poche, il se tourne vers une carrière de
traiteur et ouvre « le Traiteur des Fines
gueules » (Montpellier)
en 1983. après plusieurs
années d’expérience,
dont une dizaine en tant
que chef chez germain
Traiteur, Frédéric décide
de prendre les choses
en main et reprend la
Brasserie du Corum, en
2000. Quatre ans plus tard,
il crée sa propre activité
de traiteur, et en 2007,
Husser Traiteur voit le jour.
Forte de son inventivité,
la maison mise tant sur le
visuel artistique que sur la
subtilité des saveurs. « Ce
qui est intéressant avec le
métier de traiteur, c’est qu’il
y a du mouvement. J’aime
bien changer de lieu, de mise
en place, de décor ». au-delà
de la dimension purement
gustative, Frédéric s’est
engagé à inscrire dans la
stratégie de l’entreprise
une démarche de
développement durable.
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Jacques Mazerand

Restaurant Mazerand, Lattes

Fondue d’oignons doux
des Cévennes
en croquettes végétales,

Joues de porc de nos
montagnes

PLat

cuites longuement avec sa brioche
Ingrédients :
(Pour 4 personnes)
300g d’oignons doux
des Cévennes
800g de joues de porc
des montagnes
Garniture aromatique
avec oignons, carottes,
vert de poireaux, branches
de céleri, thym
½ litre de vin rouge
200g de courges
Jeunes pousses
Mini tomates
Pour paner à l’anglaise
Botte de persil
et de ciboulette
Chapelure
Jaune d’œuf
Farine
Pour la pâte à brioche
200g de farine
65g de beurre
1 pincée de sel
15g de levure de boulanger
3 œufs
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Tailler les joues de porc en petits
morceaux, les mettre en cuisson en les
faisant vivement saisir à feu vif, mouiller
avec le vin rouge, laisser réduire, mouiller
légèrement au-dessus de la viande avec du
fond de veau ou à défaut de l’eau, cuire
à feu doux jusqu’à ce que la viande soit
bien cuite, décanter, retirer également
les morceaux de joues de porc, réduire le
jus de cuisson et l’assaisonner. Remettre
la viande avec le jus et mouler dans des
½ sphères ou à défaut dans des cercles,
mettre au frais.
Eplucher les oignons doux des Cévennes,
les tailler finement, les faire tomber (cuire)
dans une poêle avec de l’huile d’olive et
un peu de thym, remuer régulièrement,
assaisonner.
Mouler la moitié de la fondue d’oignons
dans des demi-sphères, mettre quelques
minutes au congélateur afin que l’on
obtienne une boule en collant 2 demisphères puis les paner à l’anglaise (farine
+ œufs + chapelure). Mixer au préalable

la chapelure avec
du persil, de la
ciboulette pour
obtenir une chapelure
verte. Une fois
panées, réserver au
frais. On fera une
quenelle avec l’autre
moitié de la fondue
d’oignons.
Eplucher la courge et
tailler des disques ou
carrés de diamètre
légèrement plus grand
que les croquettes
d’oignons, tailler des
billes à la cuiller à
pomme Parisienne :
les cuire.
Facultatif : il
est possible de
confectionner une
pâte à brioche et
rouler en son cœur
de la joue de porc
confite et la cuire
ainsi 6 mn environ.
Au moment de servir,
passer les croquettes
en friteuse.
Réchauffer la courge
et les joues de porc.
Disposer une quenelle
d’oignons au milieu
de l’assiette et les
autres ingrédients
tout autour.

Jacques Mazerand, une cuisine plein Sud
Formé à l’incontournable Ecole hôtelière de SaintChely d’apcher en Lozère, Jacques Mazerand a trainé
sa toque d’agde à avignon, avec un crochet par la
Suisse au Carlton de Lausanne. Jusqu’à ce qu’il trouve
à Lattes ce havre de paix situé sur le mas des Causses et
rebaptisé « Le Mazerand », du nom du propriétaire. Ou
plutôt des : c’est en effet avec son frère Christian que
Jacques ouvre cet établissement, avec l’ambition d’en
faire une référence gastronomique de Montpellier.
Pari vite gagné grâce à un travail autour d’une cuisine
sophistiquée, à base de produits régionaux et comme le
dit si bien Jacques Mazerand, « plein Sud ». « On change
la carte toutes les saisons, mais on essaye de garder un fil
conducteur. Du coup il y a certains plats comme l’émincé de
foie gras mariné à l’huile de noisettes, accompagné d’une
brioche tiède, qui reviennent chaque saison depuis 1989 »,
explique-t-il. Entre les ravioles de homard aux petits
légumes et le sushi de gambas, Jacques Mazerand
prône le changement dans la continuité, entretenant
jalousement son réseau de producteurs locaux, pierre
angulaire de sa cuisine sincère. il est Maître cuisinier de
France et membre des disciples d’Escoffier.
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Depuis le Moyen-Âge, le
paysage cévenol est façonné
par les terrasses construites
pour cultiver l’oignon doux,
sur un territoire qui rassemble
32 communes gardoises.
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Les faïsses, les terrasses ou
encore les bancels, autant
de noms donnés en Cévennes
aux murs et aux bandes de
terres qu’ils soutiennent.
Construits en pierre sèche ils
restituent la nuit la chaleur
emmagasinée durant la journée
et maintiennent une surface
fertile cultivable.
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Pour cultiver l’oignon doux, les
producteurs se rendent dès le
mois d’avril sur leurs parcelles
pour procéder aux labours,
terrasses après terrasse...
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Les terrasses verdissent dès
le mois de mai, lorsque
les producteurs repiquent
manuellement les plants
d’oignons doux poussés en
pépinière.
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Les oignons doux sont récoltés
par les producteurs à la fin
de l’été. Ils sont arrachés,
équeutés et mis en caisse
directement dans le champ.
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Durant les mois d’août et
septembre, après la récolte, les
oignons sont séchés, préparés
pour obtenir leur aspect lisse
et brillant, et conservés
en chambre froide pour se
retrouver dans nos assiettes
jusqu’au mois de mars.
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Eric Cellier

Restaurant Cellier Morel, Montpellier

Oignons doux
des Cévennes rôtis
aux cèpes,

PLat

Emulsion à l’huile de noix

Ingrédients :
(Pour 8 personnes)
Oignons
8 pièces d’oignons doux des
Cévennes de taille moyenne
200g de gros sel
5cl d’huile d’olive
Garniture
1,5 kg de cèpes bouchon
3 gousses d’ail
½ botte de persil plat
200g d’échalotes
20cl de vin blanc
100g de crème épaisse
5cl d’huile d’olive
50g de beurre demi sel
Sel et poivre
Emulsion à l’huile de noix
2 œufs mollets
150g d’huile de noix (choisir
une huile de bonne qualité
pour son parfum)
¾ de litre d’eau
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Cuire les oignons doux au four à 180°C
en gardant la peau sur un lit de gros
sel et arrosé d’huile d’olive (5cl). Il faut
qu’ils soient fondants mais qu’ils se
tiennent. Cuisson environ 30 mn.
Mettre de coté 8 jolis cèpes bouchon que
l’on fera rôtir à part pour le dressage.
Trier et laver les cèpes et les couper en
dés. Faire revenir les échalotes ciselées
avec l’ail à l’huile d’olive, déglacer au vin
blanc, réduire, ajouter les cèpes ; bien
faire revenir à nouveau ajouter beurre
demi sel, persil haché, crème épaisse et
réduire jusqu’à liaison saler poivrer.
Pour réaliser l’émulsion, cuire les œufs 5
minutes dans de l’eau bouillante ; saler
et vinaigrer, refroidir aussitôt. Ecaler
et mixer avec un mixeur plongeant et
les monter en ajoutant l’huile de noix
progressivement, pour obtenir une
consistance comme une mayonnaise.
Délayer à l’eau tiède et mettre au bain
marie à 50°C.

Au moment de
servir, rectifier
l’assaisonnement,
mixer au mixeur
plongeant et récupérer
uniquement la
mousse qui se forme
sur le dessus de la
préparation. On la
déposera sur l’assiette
au dernier moment.
Pour le dressage,
couper la tête de
l’oignon doux avec
sa peau pour le coté
décoratif, creuser
l’intérieur de l’oignon
et le peler. Hacher
le cœur de l’oignon
et l’ajouter à la farce
de cèpe, réchauffer
les oignons au four
et la farce dans
une casserole. Au
moment de le servir,
dresser l’oignon
sur une assiette
chaude, le remplir de
farce, déposer sur le
dessus la mousse de
l’émulsion de noix et
couvrir du chapeau.
Rajouter un cèpe rôti
à côté de l’oignon farci
pour une meilleure
dégustation.

Eric Cellier, l’association des saveurs
« Quand on se fait plaisir, on fait plaisir aux gens ».
Voilà plus de vingt ans, depuis son arrivée sous
les salles en voûtes d’ogives de cet ancien hôtel
particulier transformé en restaurant, qu’Eric
Cellier a fait sienne ce postulat. issu d’une
famille de restaurateurs cévenols, le président de
l’association Cl’hub chefs d’Oc a fait ses classes
chez les Michel gomy, Patrick Pagès et Claude
giraud, qui ont su voilà quelques décennies
donner à la cuisine des terroirs du Languedoc ses
lettres de noblesse.
arrivé à Montpellier en 1991 à la tête du
restaurant que le département de la Lozère
avait créé dans la capitale régionale, Eric Cellier
a su avec son compère Pierre Morel, sortir du
simple carcan de la cuisine purement lozérienne.
Si l’aligot y reste le plus subtil de toute la
Méditerranée, de nombreux plats marquent un
net penchant pour des associations de goûts et de
produits de tous horizons. « J’ai l’habitude de dire
qu’on ne met jamais de point à une recette ; elle n’est
jamais figée. Notre métier, c’est d’essayer d’analyser
le produit et d’aller un peu plus loin », explique Eric
Cellier. avec cette volonté d’échange et de partage.
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Pierre-Olivier Prouhèze

Restaurant Prouhèze Saveurs, Montpellier

PLat

truite fario vapeur
en écaille de beignets
d’oignons doux
des Cévennes
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Ingrédients :
(Pour 4 personnes)
4 truites fario
4 oignons doux des Cévennes
4 échalotes
90g de farine
10cl de lait
2 cuillers à soupe d’huile
d’olive
1 œuf
1cuiller a café de levure
50g de lardons
10cl de vin blanc
1 pot de crème liquide

Couper les oignons en quatre, puis
enlever un à un chaque couche.
Préparer la pâte à beignet en mélangeant
la farine et la levure, ajouter l’œuf le
lait et l’huile et battre fort pour avoir
une pâte homogène. Laisser reposer 30
minutes au réfrigérateur.
Tremper les rondelles d’oignons dans la
pâte et les faire frire à 180°C dans une
friteuse. Ciseler une échalote et faire
revenir les lardons ; une fois dorés les
déglacer avec le vin blanc. Une fois
réduit, ajouter de la crème et faire
réduire jusqu’à épaississement. Cuire
la truite fario dans un vapeur durant 8
minutes.
Pour le dressage, mettre la truite au
milieu de l’assiette, disposer les oignons
sur la peau de la truite et mettre autour
la crème de lardons.

Pierre-Olivier Prouhèze, laisser parler le produit
Chez les Prouhèze, on a la
restauration dans le sang :
Pierre-Olivier 36 ans, est en effet
le digne héritier d’une lignée
lozérienne qui comptabilise cinq
générations de cuisiniers ! après
avoir appris son métier auprès de
chefs reconnus comme Claude
giraud à narbonne, Michel
Sarran à Toulouse ou Michel
Trama à Puymirols, il est revenu
travailler aux côtés de son père en
Lozère. Mais en 2003, Prouhèze
père et fils décident de quitter
aumont-aubrac pour installer
un restaurant à Montpellier, à
l’ambiance bistronomique.

Pierre-Olivier défend son terroir
et ses origines ; c’est ainsi qu’il fait
venir une partie de ses produits
de sa Lozère natale. Sans négliger
la cuisine méditerranéenne pour
laquelle il s’est découvert une
passion. « Le client qui vient chez
nous, c’est pour être surpris. Notre
objectif, c’est de faire plaisir, qu’il soit
heureux », explique-t-il. ambiance
authentique et actuelle avec une
très belle carte des vins à cette
table, où le chef a le titre de Maître
restaurateur.
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Patrick Guiltat

Restaurant Le Castel Ronceray, Montpellier

Loup en filet et sa
compotée d’oignons
sauce vigneronne

PLat

Lever les filets de loup après l’avoir écaillé. Faire revenir l’échalote
ciselée, poireaux, ajouter l’arête du poisson, mouiller de 40 cl de vin
rouge. Porter à ébullition, ajouter ¼ de litre d’eau. Laisser cuire à
frémissement pendant 20 mn. Passer à l’étamine.
Pour les oignons, dans une autre casserole, faire bouillir le reste du vin
rouge et le flamber. Ajouter 1 pincée de sucre, sel de Camargue, y ajouter
les oignons émincés, légèrement revenus. Laisser les oignons compoter
jusqu’à réduction totale du vin.
Portionner ensuite le loup. Faire revenir les portions avec du beurre
côté peau. Puis les retourner pour finir
la cuisson. Mouiller avec le fumet de
Ingrédients :
poisson au vin rouge sur 1 cm de hauteur
(Pour 4 personnes)
environ. Laisser cuire pendant 8 à 10 mn
selon l’épaisseur des filets. Débarrasser
1 loup d’ 1kg 500
1 kg d’oignons doux des
le poisson. Faire réduire le fumet de
Cévennes
poisson, puis le monter au beurre et
1 litre de vin rouge de
passer à l’étamine.
l’Hérault
Dresser dans une assiette plate et napper
150g d’échalotes
au moment de déguster la sauce, faire
100g de carottes
une belle quenelle d’Oignons doux des
1 bouquet garni
Cévennes compotés, poser le filet en
1 poireau
Sel de Camargue
l’inclinant légèrement.
Sucre
En accompagnement, nous vous
Beurre
conseillons un Riz Pilaf de Camargue et/
1/4l d’eau
ou un flan d’aubergine aux épices.
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Patrick Guiltat, la cuisine traditionnelle revisitée
alliant terroir et modernité, la
cuisine de Patrick guiltat fait preuve
d’éclectisme et d’association de
saveurs surprenantes. Formé dans
une école hôtelière à auxerre, notre
chef s’est forgé une expérience dans
divers établissements en région
parisienne, durant une dizaine
d’années. après un passage chez guy
Savoy en tant que chef de partie et
au Train Bleu aux côtés de Michel
Comby, Patrick pose ses valises dans
l’Hérault et reprend le restaurant
Le Castel Ronceray à Montpellier,
en 1995, situé dans un étonnant
hôtel particulier près de l’avenue de

Toulouse. La gastronomie est un art
qui se partage, Patrick le sait. C’est
pour cela qu’il tient à communiquer
son savoir et qu’il est très investi
dans des ateliers pour la Semaine
du goût et dans d’autres actions
de promotion de la gastronomie
humanitaire. « J’aime transmettre,
partager. Le côté travail d’équipe me
plaît énormément aussi, même si ce n’est
pas toujours facile ». Son savoir-faire
est récompensé en 2008 lorsqu’il est
intronisé comme disciple d’Escoffier
et reçoit le titre de Maître Cuisinier
de France.
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Jacques et Laurent Pourcel
Le Jardin des sens*, Montpellier

DESSErt

Sur une compotée
d’oignon doux
des Cévennes confits
au vin d’épices,
crème mascarponne
et biscuit chaud
au citron
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Ingrédients :
(Pour 8 personnes)
10 oignons des Cévennes
de taille normale
80g de sucre
Huile d’olive
Vin d’épice :
1 l de vin rouge corsé des
corbières
200 g de sucre semoule
1 zeste d’une orange
12 grains de poivre
2 clous de girofle
2 anis étoilés
1 bâton de réglisse
1 demi bâton de cannelle
1 demi cuiller à soupe de
fécule de pomme de terre
2 branches de menthe
Crème mascarpone
1/2 litre de lait
50g de sucre
40g de jaunes d’oeuf
25g de poudre a crème
125g de mascarpone
250g de crème fouettée
Biscuit citron
125g de fromage blanc
240g de sucre
3 oeufs
210g de farine
10g de levure chimique
125g d’huile d’arachide
4 zestes de citron

Mettre le vin à réduire de moitié avec
les épices, le sucre, la menthe et
l’orange. Passer le tout, garder la moitié
pour arroser en cuisson les oignons,
lier légèrement le reste avec la fécule,
refroidir.
Eplucher et tailler les oignons en deux,
les poser dans une plaque à rebords, les
sucrer, les arroser légèrement d’huile
d’olive, les cuire au four pendant 45
minutes environ a 160 °C, les arroser
plusieurs fois avec le vin d’épice. En fin de
cuisson les oignons doivent être confits et
le jus de cuisson réduit à sec. Débarrasser
et garder au froid.
Réaliser une crème pâtissière, ajouter le
mascarpone, lorsque c’est froid incorporer
la crème fouettée puis tenir au froid.
Pour réaliser le biscuit citron, mélanger
tous les ingrédients dans l’ordre, verser le
tout dans un moule à cake beurré, cuire à
four chaud à 170°C pendant 30 minutes.
Refroidir, parer, tailler en bâtonnets de
2 cm d’épaisseur sur 8 cm de long. Les
badigeonner au beurre clarifié, les griller

au moment de l’envoi à la
salamandre.
Pour la finition, disposer dans
des cercles les oignons confits
au vin dans des assiettes
creuse, poser dessus une
quenelle de crème mascarpone,
tout le tour le coulis de vin
d’épices, disposer à côté
le biscuit chaud au citron.
Décorer avec une pointe de
menthe, on peut aussi poser
dessus une tuile de méninge.

Jacques & Laurent Pourcel, la cuisine fusion
un nom qui sonne comme une marque pour désigner les deux frères
jumeaux de la haute gastronomie, nés à agde et installés depuis 25 ans à
Montpellier.
un quart de siècle où ils ont grandement participé à la démocratisation
de la cuisine et essaimé parmi les jeunes pousses de la cuisine
hexagonale. Si le Jardin des Sens, vaisseau amiral des jumeaux et table
sacrée de Montpellier impressionne encore certains, Jacques et Laurent
sont pourtant des partisans d’un dépouillement du produit, allié à une
audace du mélange des saveurs.
a même pas 25 ans, passés par les cuisines de Bras et de gagnaire ils
ouvraient un restaurant gastronomique à Montpellier. deux ans plus tard
en 1990, ils décrochaient la première étoile. En 1992, arrivait le second
macaron. Puis le troisième en 1998 ! Revenus des trophées parfois
trompeurs, les célèbres jumeaux n’ont aujourd’hui qu’une seule étoile
au guide rouge, ce que trouvent injustifié nombre de leurs confrères.
Peu importe : les Pourcel continuent d’avancer, d’innover en ouvrant
des restaurants. a Montpellier, en France et en asie où ils ne cessent de
se développer. Jacques fait le globe-trotter, Laurent assure la tenue des
fourneaux avec toujours autant d’imagination et d’inventivité, osant une
cuisine du Sud qui sait se laisser séduire par d’autres influences, pour
mieux se réinventer.
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romain Salamone

Restaurant Sensation, Lattes

DESSErt

Panna cotta aux oignons
doux des Cévennes,
crumble à la noisette
et sorbet à la tomate
Ingrédients :
(Pour 6 personnes)
Panna cotta aux oignons
1l de crème
400g d’oignons
8g de gélatine
Crumble à la noisette
300g de farine
300g de poudre d’amande
300g de sucre
300g de beurre
300g de noisettes torréfiées
concassées
8g de sel fin de Guérande
Sorbet tomate
10g d’eau
185g de glucose
4,5g de stabilisateur
625g de sirop à 30°b
1kg de tomate mûre
20g de jus de citron
Spaghetti
225g de crème
192g de farine
186g de sucre glace
QS colorant vert
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Pour la panna cotta, réaliser une
compote d’oignons jusqu’à la
caramélisation, ajouter la crème et
mixer, incorporer le sucre et faire bouillir,
finir avec la gélatine, couler en verrine.
Mélanger ensuite la farine, la poudre
d’amande, le sucre, le beurre, les
noisettes avec un peu de sel. Cuire à
12 minutes à 160°C afin d’obtenir le
crumble.
Pour le sorbet, faire cuire l’eau, le
glucose, le stabilisateur à 85°C puis
ajouter le sirop, la tomate et le jus de
citron, mixer et laisser maturer 24h.
Pour le spaghetti, mélanger la crème,
la farine, le sucre glace et le colorant
au pacojet (sorbetière) puis étaler sur
silpatte (silicone de cuisson) au peigne
et cuire à 160°C.

Romain Salamone, fraîcheur et créativité
Romain Salamone est jeune, mais sa cuisine relève d’une rare maturité.
a 29 ans, il a déjà quatorze années d’expérience dans le métier, dont
dix passées aux côtés des frères Pourcel. grâce à de multiples voyages
à l’étranger, Romain a découvert de nouvelles saveurs qui influencent
sa cuisine
d’aujourd’hui.
Pâtissier de
formation, il s’est
rapidement affirmé
et a fait de son
âge un véritable
atout. « En fait,
rien n’est acquis
dans ce métier. Il
faut se remettre en
question sans arrêt
et toujours être en
quête de créativité ».
En 2009, le jeune
passionné franchit
le pas avec son
épouse angélique
et ouvre son
propre restaurant
à Lattes. L’année
suivante, son talent
est mis à l’honneur
lorsqu’il décroche
le titre du meilleur
jeune talent de la
région LanguedocRoussillon au
gault et Millau.
après seulement
deux années
d’ouverture, le
restaurant fait son
entrée au guide
Michelin en 2012.
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a d r e s s e s
Gérard CaBIrON
. Cabiron Traiteur
350 av Maréchal Leclerc – 34007 Montpellier
Tél. 04 67 65 48 02 – www.cabiron.com
. Gérard Cabiron, macarons
Centre commercial Odysseum – 34000 Montpellier
Tél. 04 99 64 58 54 – www.gerardcabiron.com

Matthieu DE LaUZUN
. Restaurant de Lauzun
Fermé le samedi midi, dimanche soir et lundi toute la journée.
3 boulevard Esplanade - 34150 Gignac
Tél. 04 67 57 50 83 - www.restaurant-delauzun.com

Charles FONtES
. La Réserve Rimbaud
Ouvert du mardi au vendredi, le samedi soir et le dimanche midi.
820 avenue Saint-Maur - 34000 Montpellier.
Tél. 04 67 72 52 53. www.reserve-rimbaud.com

Frédéric HUSSEr
. Husser Traiteur & Brasserie du Corum
Brasserie ouverte tous les midis, du lundi au dimanche.
1 rue Patrice Lumumba - 34070 Montpellier
Tél. 04 67 02 03 04 - www.hussertraiteur.com

Jacques MaZEraND
. Le Mazerand
Ouvert du mardi au vendredi soir, le samedi soir et le dimanche matin.
CD 172, Mas de Causse – 34970 Lattes
Tél. 04 67 64 82 10 – www.le-mazerand.com
34

Eric CELLIEr
. Restaurant Cellier et Morel – Maison de la Lozère
27, rue de l’Aiguillerie – 34000 Montpellier
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi midi et du lundi au samedi soir.
Tél. 04 67 66 46 36 – www.celliermorel.com

Pierre-Olivier PrOUHEZE
. Prouhèze Saveurs
Fermé mercredi soir, samedi midi, dimanche et lundi.
728 avenue de la Pompignane – 34090 Montpellier
Tél. 04 67 79 43 34 - www.prouhezesaveurs.com

Patrick GUILtat
. Restaurant le Castel Ronceray
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir.
130, rue Castel Ronceray - 34070 Montpellier
Tél. 04 67 42 46 30 - www.restaurant-le-castel-ronceray.fr

Jacques et Laurent POUrCEL
. Le Jardin des Sens
Fermé dimanche, lundi midi et mercredi midi.
11-15 avenue Saint-Lazare - 34000 Montpellier
Tél. 04 99 58 38 38 - www.jardindessens.com
. Au comptoir de la Compagnie
51, avenue François Delmas – 34000 Montpellier
Tél. 04 99 58 39 29 – www.aucomptoirdelacompagnie.com
. Insensé
Tous les jours sauf lundi soir et dimanche soir.
39 boulevard Bonne Nouvelle – 34000 Montpellier
Tél. 04 67 58 97 78

romain SaLaMONE
. Restaurant Sensation
Fermé samedi midi, dimanche et lundi.
2 rue des Consuls – Résidence Marina Del Rey – Port Ariane - 34970 Lattes
Tél. 04 67 50 39 31 - www.restaurantsensation.fr
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