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LYCÉE DES MÉTIERS  
ALBERT BAYET
Restaurant d’application l’Atout 
Cœur du lycée Albert Bayet
9, rue du Commandant Bourgoin
37000 Tours

Tél : 02 47 77 12 39

atout.coeur@ac-orleans-tours.fr
www.bayet.org

Depuis 70 ans, le Lycée des Métiers Albert Bayet – Industries 
Graphiques / Restauration / Automobile / Logistique forme 
des professionnels en révélant leurs talents et leur savoir-
faire.

La formation en restauration répond plus particulièrement à 
un double objectif pour les élèves :

• Préparer aux métiers de la restauration.

• Accompagner à occuper des postes à responsabilité.

Afin de permettre aux jeunes d’appréhender au mieux leur 
insertion professionnelle future, les offres de formation sont 
les suivantes :

• CAP Cuisine (formation initiale et continue),

• CAP Service (formation initiale et continue),

• CAP Pâtisserie (formation continue),

• Bac Pro cuisine (formation initiale et continue),

•  Bac Pro Commercialisation et services en restauration 
(formation initiale et continue),

•  MC Cuisinier de Dessert de Restauration (formation initiale 
et continue),

• MC Sommellerie (formation continue),

•  BP Sommelier (formation en alternance par apprentissage 
et continue)

LES CHEFS  
À VITILOIRE 2019

WWW.BAYET.ORG

JEAN 
BRU

SAMEDI 25 MAI À 13H30
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JEAN BRU

INGRÉDIENTS :

Œufs de cailles pochés :
•  Œufs de Caille, 8 Pièces
•  Vinaigre d’alcool coloré, 

0,050 L
Marinade Soja :
•  Sauce Teriyaki, 0,020 L
•  Sauce Soja, 0,020 L
•  Sauce Nuoc Mam, 0,020 L
Garniture Mimosa :
•  Œufs, 2 Pièces
•  Vinaigre Alcool Blanc, 

0,010 L
•  Persil Plat, ¼ Botte
•  Ciboulette, ¼ Botte
Mayonnaise :
•  Blanc d’œuf, 1 Pièce 
•  Zeste de Combava, ¼ Pièce

•  Pâte de Wasabi, 0,003 Kg
•  Huile de Sésame, 0,100 L
Finition :
•  Chapelure Japonaise, 

0.025 Kg
•  Huile de Sésame, 0,010 L
•  Algues Salty Fingers, 

0,050 Kg
•  Feuille d’Huître, 8 Pièces
•  Sucrine, 1 Pièce
•  Sésame noir, Quantité 

suffisante
•  Sésame blanc, Quantité 

suffisante
•  Sésame doré, Quantité 

suffisante
Assaisonnement :
•  Poivre du moulin, 

Quantité suffisante
•  Sel fin, Quantité suffisante

Œufs de cailles pochés
Pocher hors coquille et sans 
excès dans l’eau bouillante 
vinaigrée.
Rafraîchir, ébarber et égoutter.
Marinade
Mélanger le Nuoc men, la sauce 
Teriyaki et la sauce soja en 
équilibrant le goût.
Monter légèrement à l’huile de 
sésame.
Mariner les œufs de cailles 
pochés pendant 100 heures (ou 
presque …) en réservant au frais.
Garniture
Cuire les œufs durs (10 minutes).
Rafraîchir et écaler.
Tailler les blancs durs en 
brunoise fine.

Tailler les jaunes en brunoise.
Ciseler la ciboulette et le persil 
plat.
Tailler le pain de mie en fine 
brunoise.
Sauter à l’huile de sésame.
Egoutter et refroidir.
Mélanger tous les ingrédients 
ensemble.
Mayonnaise aux blancs d’œufs
Mélanger les blancs, le wasabi, 
le sel, le poivre vert du Penja et 
le jus de combava.
Monter avec l’huile de sésame 
au mixeur plongeant. Réserver.

Lier très légèrement la 
garniture avec la mayonnaise.
Réaliser une chiffonnade 
d’algues et de sucrine.

Au fond, tapisser de chiffonnade.
Déposer la garniture Mimosa  
aux herbes.
Poser dessus l’œuf de caille mariné.

Arroser avec la marinade et 
napper de mayonnaise.
Décorer avec salty finger et 
sésame.

PRÉPARATION :

DRESSAGE :

« ŒUF DE CAILLE « SENT’ HEURES SOJA » 
POUR 4 PERSONNES
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CHARLES BARRIER
101 Avenue de la Tranchée
37100 Tours

Tél : 02 47 54 20 39

chef.charlesbarrier@gmail.com
www.charlesbarrier.fr

Chartrain de naissance, Laurent Reversé est passé par 
des « Relais et Châteaux  » tels que « Hostellerie le Clos  » 
en Normandie ou le « Saint James » à Paris, des hôtels 
de luxe parisiens tels que le « Ritz » ou le « Nikko ». 

De Perpignan à Fontainebleau, Laurent Reversé 
s’installe en Touraine en 2018 au Restaurant Charles 
Barrier. Il a entièrement repensé la carte de façon 
plus moderne, tout en perpétuant les traditions de 
la maison en faisant, par exemple, le pain à chaque 
service. Privilégiant autant que possible les produits 
locaux, il aime aussi travailler certains produits venus 
d’ailleurs comme les poivres et les agrumes. 

Il aime proposer des associations de produits 
surprenantes comme dans son plat signature « Chèvre 
d’ici, chocolat et Granny Smith ».

LES CHEFS  
À VITILOIRE 2019

WWW.CHARLESBARRIER.FR

LAURENT 
REVERSÉ

SAMEDI 25 MAI À 14H30
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LAURENT REVERSÉ

INGRÉDIENTS :

•  300 g de lait
•  300 g de crème
•  1 Pouligny-Saint-Pierre
•  1 feuille de gélatine
•  10 g de basilic
•  10 g de coriandre
•  10 g de menthe
•  20 g d’huile de pépin  

de raisin

•  100 g de beurre 
pommade

•  45 g de sucre
•  120 g de farine
•  40 g de cacao
•  Sainte-Maure-de-

Touraine
•  Jus de Pomme Granny 

Smith
•  Crottin de Chavignol
•  Chocolat blanc

PRÉPARATION :

Mousse de Pouligny
Mettre 300 g de lait et 300 g de crème à faire chauffer 
et ajouter un Pouligny-Saint-Pierre pour le faire fondre. 
Ajouter hors du feu, une feuille de gélatine (ramollie 
préalablement dans l’eau froide). Mettre en siphon.

Coulis d’herbes
Mixer ensemble 10 g de basilic, 10 g de coriandre, 10 g 
de menthe, 20 g d’huile de pépin de raisin, puis filtrer. 

Terre de cacao
Mélanger 100 g de beurre pommade, 45 g de sucre, 
120 g de farine, 40 g de cacao en poudre. Faire cuire 
10 minutes à 180° comme un crumble.

DRESSAGE :

Dans une assiette creuse, déposer un peu de terre 
de cacao puis de la mousse de Pouligny-Saint-Pierre. 
Parsemer quelques gouttes de coulis d’herbes, des 
petits cubes de Sainte-Maure-de-Touraine marinés 
dans du jus de pomme Granny Smith. Râper un 
peu de crottin de Chavignol bien sec et du chocolat 
blanc. Décorer avec quelques pluches d’herbes et 
une tranche de pomme séchée.

« CHEVRE D’ICI, CHOCOLAT  
ET GRANNY SMITH » 
POUR 4 PERSONNES
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LE CASSE CAILLOUX
26 rue Jehan Fouquet
37 000 TOURS

Tél : 02 47 61 60 64

cassecailloux37@gmail.com

Passionné de cuisine depuis l’âge de 4 ans, voilà deux 
ans que Mathieu Laurendeau et sa femme Elodie ont 
repris le bistrot gourmand « Casse Cailloux » pour 
enfin vivre leur rêve au quotidien. 

Situé à Tours, au calme entre les halles et le jardin des 
Prébendes, ils vous accueillent dans une ambiance 
chaleureuse où la cuisine vit au fil des saisons.

LES CHEFS  
À VITILOIRE 2019

MATHIEU 
LAURENDEAU

SAMEDI 25 MAI À 15H30
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MATHIEU LAURENDEAU

INGRÉDIENTS :

Pour le crémeux d’orties : 
•  700 g de crème liquide
•  100 g d’ortie
•  30 g de moutarde à 

l’ancienne
•  8 g de fleur de sel
•  8 g de gélatine

Pour le tartare :
•  600 g de filet de mulet
•  1 citron jaune 
•  ½ concombre
•  30 g de tomates confites
•  1 botte de ciboulette
•  Fleur de sel
•  Piment d’Espelette
•  Huile d’olive

PRÉPARATION :

Pour le crémeux : faire chauffer 400 g de crème et 
le sel jusqu’à frémissement, couper le feu et ajouter 
les orties. Faire fondre, mixer le tout, ajouter la 
gélatine et la moutarde à l’ancienne, laisser refroidir 
et incorporer 300 g de crème montée.

Pour le tartare : désarêter et enlever la peau des 
filets de mulet, les détailler en petit dés ainsi que le 
concombre et la tomate. Débarrasser dans un cul de 
poule, ajouter le zeste et jus de citron, sel, piment, 
huile d’olive et ciboulette à votre convenance.

DRESSAGE :

Dans un cercle disposer le tartare, mettre le crémeux 
en poche avec une douille cannelée et en disposer 
dessus. Finir avec quelques herbes fraîches et huile 
d’olive. 
Astuce : peut également être dressé en verrine à 
l’avance.

« TARTARE DE MULET DE LOIRE /  
CREMEUX D’ORTIES » 
POUR 4 PERSONNES
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EMMANUELLE 
LEZEAU-ROUBLIN

EMMAGINE  
LE BOUT DU MONDE
Le Bourg 
37510 Berthenay
Tél : 02 47 43 51 50 
emmaginelbdm@gmail.com
www.emmaginelbdm.com

Installé sur une presqu’île à Berthenay, à la confluence 
du Cher et de la Loire, le restaurant Emmagine Le Bout du 
monde porte bien son nom. 

C’est à une quinzaine de kilomètres de Tours qu’Emmanuelle 
Roublin a voulu créer un «lieu à part», un restaurant mais 
aussi un bar à tapas, un lieu de réception et surtout un grand 
jardin riche de plantes aromatiques et de fleurs comestibles. 
Elles viennent enrichir chaque plat de son «restaurant 
botanique». Titulaire d’un BTS hôtellerie-restauration et d’un 
master en gestion hôtelière, Emmanuelle Roublin a voulu 
associer ses deux passions : la gastronomie et le monde floral 
et végétal. 

LES CHEFS  
À VITILOIRE 2019

SAMEDI 25 MAI À 16H30

WWW.EMMAGINELBDM.COM

Fiches-Recettes-Vitiloire2019-10x21.indd   9 14/05/2019   11:27



EMMANUELLE LEZEAU-ROUBLIN

INGRÉDIENTS :

•  500 g de mascarpone 
•  10 cl de crème

•  1 kg de pain d’épices
•  2 cl de liqueur  

« Royal Combier »
•  4 oranges

« TIRAMISU AU PAIN D’EPICES,  
MASCARPONE PARFUMÉ AU  
« ROYAL COMBIER »  POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION :

Monter le mascarpone avec la crème, incorporer la liqueur 
de « Royal Combier ».
Trancher en fines tranches le pain d’épices d’environ 5 mm 
d’épaisseur.
Filmer et graisser le moule à tiramisu. 
Tremper les fines tranches dans le café avant de les 
déposer dans le fond du moule. Déposer une couche 
du mélange préalablement fait « mascarpone crème 
liqueur  » d’environ 1 à 2 mm d’épaisseur.
Réitérer le procédé jusqu’à avoir entre 4 et 5 couches de 
pain d’épices en prenant soin de finir sur une couche de 
pain d’épices.
Filmer le tout et conserver au réfrigérateur. 
Faire des zestes avec les oranges en prenant soin de ne pas 
prendre le zist. 
Blanchir 7 fois dans de l’eau froide les zestes.
Faire un caramel à sec. 
Déglacer avec le jus des oranges.
Laisser confire jusqu’à épaississement du caramel.
Refroidir avant de stocker au réfrigérateur.

DRESSAGE :

Déposer joliment du coulis des zestes d’orange dans une 
assiette. 
Couper une tranche d’environ 8 mm / 1 cm de tiramisu et 
la déposer dans l’assiette. 
Finir en ajoutant des amandes effilées, de la menthe, ainsi 
que des zestes d’oranges confits. 
Selon le souhait, ajouter ou non une topette de « Royal 
Combier ».
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PATISSERIE BIGOT
Place du château 
37400 AMBOISE 

Tél : 02 47 57 04 46

accueil@maison-bigot-amboise.com
www.maison-bigot-amboise.com

Alliant tradition gastronomique tourangelle et 
créativité, le chef pâtissier Flavien Ferrand œuvre 
depuis plus de 20 ans au cœur de la maison Bigot à 
Amboise.

Formé au CFA de Joué-lès-Tours et en apprentissage 
chez M. Cheftel « Aux délices de Michel Colombe », puis 
chez M. Sellier à Luynes et dans diverses entreprises 
en Touraine, il réalise aujourd’hui des pâtisseries tout 
en précision et sincérité, dans une maison plus que 
centenaire. 

LES CHEFS  
À VITILOIRE 2019

WWW.MAISON-BIGOT-AMBOISE.COM

FLAVIEN 
FERRAND 

SAMEDI 25 MAI À 17H30
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INGRÉDIENTS :

Pâte feuilletée inversée :
Détrempe :
•  375 g de farine
•  12 g de sel
•  190 g d’eau froide
•  50 g de beurre fondu
Beurre manié :
•  125 g de farine
•  325 g de beurre
Pour un pot de confiture 
de vin rouge aux épices : 
•  375 g de vin rouge (choisir 

un vin rouge puissant, 
nous avons travaillé 
pour cette recette le vin 

« Tacôt » du domaine 
de la Gabillère qui est le 
domaine d’application 
pédagogique du lycée 
viticole d’Amboise).

•  220 g de sucre
•  ½ cuillère à café de 

cannelle en poudre
•  3 clous de girofle
•  25 g de sucre
•  15 g de pectine de 

fruits (elle aidera à une 
meilleure prise de la 
confiture).

Pommes : 
250 à 300 g de pommes 
Belchard ou Jubilé par 
tarte.

FLAVIEN FERRAND

Pour la pâte feuilletée  
inversée :
La veille réaliser les deux 
pétrissages de la détrempe et 
du beurre manié. Le lendemain, 
réaliser le feuilletage en 
incorporant la détrempe dans 
le beurre manié et donner 1 
tour double.
Après 1h de repos, redonner 1 
tour double puis après 1h de 
repos, donner 1 tour simple puis 
abaisser de manière à pouvoir 
détailler 3 fonds de tarte de 
20 cm de diamètre.

Pour la confiture :
Faire chauffer le vin rouge, la 
première partie du sucre et les 
épices à 50°.
Mélanger la seconde partie du 
sucre avec la pectine.
À 50° incorporer le second 
mélange dans le premier et 
cuire à 101°.
Laisser refroidir.

Déposer les fonds de tartes sur 
un fond de sucre.
Eplucher et couper en lamelles 
les pommes et venir les étaler en 
rosace sur les fonds de tartes.
Cuire à 200° jusqu’à coloration 
de la pâte.

Laisser refroidir avant de décoller 
de la feuille de cuisson.
Puis quand les tartes sont 
froides, les napper avec la 
confiture de vin.
Saupoudrer le contour de la tarte 
de sucre glace.

PRÉPARATION :

RÉALISATION :

« TARTE VIGNERONNE AUX POMMES ET 
CONFITURE DE VIN ROUGE AUX ÉPICES » 
POUR 3-4 PERSONNES
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CFA TOURS  
ALTERNANCE FORMATION
8 allée Roger Lecotté
37100 Tours

Tél : 02 47 88 51 00

information@cfa-tours.fr
www.cfa-tours.fr

Hôtellerie-restauration, Carrosserie-peinture, ascen-
seurs, commerce, le CFA Tours Alternance Formation 
prépare aux diplômes de CAP, BAC, BTS et Mentions 
Complémentaires. Etudiants, salariés, demandeurs 
d’emploi, le CFA accueille tous les profils et à tous les 
moments de la vie…

Avec l’appui de Sébastien Boulay, responsable du Pôle 
Hôtellerie-Restauration, les apprentis préparent, cui-
sinent et apprennent techniques et astuces qui feront 
d’eux les chefs de demain… Bon outil pédagogique, le 
restaurant d’application est avant tout l’école du sa-
voir-faire gourmand. Ouvert au public, on peut y dégus-
ter un carré d’agneau en croûte de cacahuètes et se lais-
ser tenter par une mangue rôtie au beurre de vanille…

LES CHEFS  
À VITILOIRE 2019

WWW.CFA-TOURS.FR

SÉBASTIEN 
BOULAY

DIMANCHE 26 MAI À 13H
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SÉBASTIEN BOULAY

INGRÉDIENTS :

•  1 Botte d’asperges 
blanches du Pays de 
Richelieu

•  1 Œuf
•  2 Jaunes d’œuf
•  100 g de crème liquide 
•  2 Rillons de Tours
•  5 cl de Sauce soja sucrée

•  1 Orange
•  20 cl de d’orange
•  5 cl d’huile de colza
•  5 cl d’huile de cameline
•  ½ oignon rouge
•  ½ botte de ciboulette
•  20 g d’amandes hachées 

torréfiées
•  Mélange d’herbes 

fraiches du jardin

PRÉPARATION :

Réaliser la royale d’asperges : Éplucher les asperges 
puis les cuire 8 minutes dans une eau bouillante salée, 
bien égoutter sur papier absorbant. Couper les têtes et 
les réserver au frais. Mixer les queues au blinder, passer 
au tamis, réserver au frais. Mélanger 330 g de pulpe 
avec l’œuf entier, les jaunes et la crème, bien mélanger 
et rectifier l’assaisonnement. Déposer 120 g de royale 
par assiette creuse, cuire au bain marie à 80°c pendant 
45 min, retirer et réserver au frais.
Réaliser les rillons laqués au soja : Tailler 3 beaux 
cubes de rillons par personne, les faire revenir 5 minutes 
gentiment dans une poêle antiadhésive, déglacer à la 
sauce soja, réserver au chaud.
Réaliser la vinaigrette : Lever les segments d’oranges. 
Réduire le jus d’orange de 2/3, refroidir puis ajouter les 
huiles ainsi que l’oignon rouge et la ciboulette ciselés, 
assaisonner et émulsionner légèrement à la cuillère. 
Ajouter au dernier moment les amandes hachées.

DRESSAGE :

Sortir les assiettes 10 minutes avant dégustation. Déposer 
harmonieusement les pointes d’asperges, les segments 
d’oranges ainsi que les rillons tièdes sur les royales. 
Napper généreusement de vinaigrette et décorer de 
quelques herbes folles.

« ROYALE D’ASPERGES BLANCHES DU 
PAYS DE RICHELIEU, VINAIGRETTE PERLÉE 
À L’ORANGE ET RILLONS LAQUÉS » 
POUR 4 PERSONNES
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AUBERGE DE LA BRENNE
17 rue de la République
37380 Neuillé-le-Lierre

Tél : 02 47 52 95 05

aubergebrenne@gmail.com
www.auberge-brenne.com

La Famille Sallé, Camille, Hélène, Ghislaine, Christopher, 
François et leur équipe sont heureux de vous présenter 
l’Auberge de la Brenne.
Le Chef Ghislaine Sallé et Christopher Caillet invitent à vivre de 
nouvelles émotions culinaires à travers une cuisine résolument 
authentique, mariant tradition et innovation.

L’alliance des produits du terroir conjuguée à la sélection 
des meilleurs fournisseurs permettent d’offrir un parcours 
gastronomique de qualité.

Tous les plats sont exécutés à la commande. La carte est « faite 
maison » fabriquée dans l’entreprise à partir de produits bruts. 
Pour vous offrir une qualité de service sans cesse améliorée, 
l’Auberge de la Brenne vous propose aussi son échantillon de 
plats à emporter et élabore avec vous la composition de tous 
types de buffets et autres préparations gastronomiques.

Ghislaine Sallé se déplace pour confectionner votre dîner 
comme au restaurant et vous dispense cours de cuisine et 
autres prestations culinaires à domicile.

Le nouvel espace Epicerie fine vous permet de prolonger 
l’expérience culinaire offerte par l’Auberge de la Brenne en 
mettant à disposition les fabrications «maison» : terrines, 
rillettes, confitures et confiseries ainsi que des produits de 
qualité.

LES CHEFS  
À VITILOIRE 2019

WWW.AUBERGE-BRENNE.COM

GHISLAINE 
SALLE

DIMANCHE 26 MAI À 14H
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GHISLAINE SALLE

INGRÉDIENTS :

•  2 kg de chevreau 
découpé

•  2 gros oignons
•  3 échalotes
•  5 gousses d’ail
•  40 g de beurre salé
•  40 g huile d’olive
•  Un bouquet garni
•  50 cl de sauvignon

•  1 litre de bouillon  
de volaille

•  20 g de persil haché
•  20 g d’estragon frais 

haché
•  10 g d’aneth haché
•  10 g de ciboulette hachée
•  3 cuillères à soupe de 

farine
•  Quantité suffisante : 

fleur de sel et poivre noir

PRÉPARATION :

Faire revenir la viande dans le beurre et l’huile d’olive, 
bien faire colorer puis la réserver, faire revenir les 
échalotes et oignons préalablement ciselés.

Ajouter la viande, puis singer avec la farine, mouiller 
avec le sauvignon et le bouillon de volaille ; la viande 
doit être recouverte à hauteur. Ajouter le bouquet 
garni, saler et poivrer.

Laisser mijoter à couvert environ 30 minutes, vérifier 
la cuisson, puis laisser cuire à feu doux, 10 minutes à 
découvert.

Au moment de servir, parsemer des fines herbes 
préalablement hachées fines.

DRESSAGE :

Ce plat s’accompagne très bien de légumes nouveaux 
printaniers, carottes, petits pois frais, navet boule d’or 
ou fenouil jeune.

« CHEVREAU MIJOTÉ AU SAUVIGNON 
ET FINES HERBES » 
POUR 4 PERSONNES
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LE BŒUF A BOSS
184, rue Edouard Vaillant 
37000 TOURS

Tél : 02 47 46 04 61

leboeufaboss@gmail.com

C’est en 2008 que Maryline et Christian s’installent à la 
place d’une institution du quartier La Fuye-Velpeau : 
Le Petit Cheminot.

Totalement autodidactes, ils transforment l’établisse-
ment en ambassade de la cuisine réunionnaise créole 
et Malgache, solidement ancrée dans les traditions 
familiales. 

Les curiosités culinaires (fleur de bananier, feuilles de 
manioc, pois bambara) vous sont proposées aux côtés 
de productions locales issues de jardins tourangeaux 
ou de leur patio (brèdes mafane, chouchou, piments 
pays).

LES CHEFS  
À VITILOIRE 2019

CHRISTIAN 
RAHARINOA

DIMANCHE 26 MAI À 15H
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CHRISTIAN RAHARINOA

INGRÉDIENTS :

•  800 g d’échine de « Roi 
Rose » de Touraine

•  2 gros oignons jaunes
•  4 gousses d’ail + 1 doigt 

de gingembre frais 
concassé

•  Thym frais

•  1 cuillère à soupe de 
curcuma

•  3 aubergines débitées  
en gros cubes

•  Sel de Guérande / poivre 
concassé

•  Facultatif : 2 gros 
piments verts

PRÉPARATION :

Débiter l’échine en gros cubes

Dans une marmite, faire revenir la viande dans une 
cuillerée à soupe d’huile d’olive.

Emincer les oignons et les faire blondir en même 
temps que la branche de thym dans la marmite de 
viande.

Piler l’ail et le gingembre, les incorporer à la viande 
et mélanger.

Saupoudrer de la cuillerée de curcuma, bien 
mélanger.

Mouiller avec de l’eau jusqu’à mi-hauteur.

Saler-poivrer et couvrir la marmite, remuer de temps 
en temps.

Lorsque la viande est cuite, y ajouter les aubergines 
et les piments débités, couvrir.

Faire cuire jusqu’à réduction de la sauce.

DRESSAGE :

Servir avec du riz blanc et une salade de concombre.

« CARI DE PORC ROI  
ROSE DE TOURAINE » 
POUR 4 PERSONNES
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VITILOIRE.TOURS.FR

TOURS A TABLE
45 rue Bernard Palissy 
37000 TOURS

Tél : 06 62 86 99 10

contact@toursatable.fr
www.toursatable.fr

Après 10 ans dans la finance, Frédérique décide de 
se consacrer à la cuisine, le plaisir de la faire, et de la 
partager.

Autodidacte passionnée, elle croise la route de grands 
Chefs de la région qui complètent sa formation. Elle 
crée le premier cours de cuisine ouvert à tous, à Tours 
en 2006 : Tours A Table. 

A la tête des fourneaux de Tours A Table, Frédérique 
anime les ateliers de cuisine bien-sûr, mais elle ouvre 
aussi sa table à des groupes en restaurant privatisé, 
et propose également un petit service traiteur pour 
des cocktails, des repas familiaux, amicaux, ou entre 
collègues.

LES CHEFS  
À VITILOIRE 2019

WWW.TOURSATABLE.FR

FRÉDÉRIQUE 
DUPUIS

DIMANCHE 26 MAI À 16H
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FRÉDÉRIQUE DUPUIS

INGRÉDIENTS :

•  200 g de petits rillons  
de Touraine

•  1 petite betterave crue 
chioggia (bicolore)

•  1 bouquet de radis 
multicolore si possible

•  1 grosse poire de 
Touraine

•  4 cornichons croquants
•  1 oignon frais avec la cive
•  Fleur de sel
•  Poivre de Voatsi
•  Huile d’olive
•  1 c à café de miel liquide 

de Touraine
•  1 c à soupe de moutarde 

d’Orléans
•  ½ botte de cerfeuil

PRÉPARATION :

Couper les légumes et fruits (betterave, radis, 
cornichons, poire) en cubes de 5mm.
Ciseler finement l’oignon frais.
Mélanger tout cela dans un cul de poule et assaisonner 
avec 2 c à s d’huile d’olive, fleur de sel et poivre. 
Réserver.
Poser les rillons dans une poêle, et faire chauffer sur feu 
moyen pour les détendre pendant quelques minutes. 
Si besoin, hydrater avec quelques gouttes d’eau. 
Remuer et quand ils sont bien chauds et attendris, 
remonter le feu 1mn pour les (re) caraméliser.
Pour la sauce fouetter ensemble dans un petit bol :
le miel, la moutarde, 3 c à s d’huile d’olive, fleur de sel 
et poivre.

DRESSAGE :

Dans des petites assiettes ou grandes soucoupes, 
dresser à l’aide d’un cercle le tartare végétal croquant. 
Déposer les rillons encore chauds ou tièdes dessus. 
Décorer l’assiette avec un cordon de « sauce 
moutardée ». Poser une pincée de feuilles de cerfeuil 
sur les rillons pour accentuer le volume.

« PETITS RILLONS DE TOURS 
CARAMÉLISÉS SUR TARTARE VÉGÉTAL  
ET CROQUANT, SAUCE MOUTARDÉE » 
POUR 4 PERSONNES
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VITILOIRE.TOURS.FR

CÉLIE DÉLICE
4 allée jacqueline Auriol
37230 Fondettes

Tél : 06 64 99 73 55

contact@celiedelice.fr
www.celiedelice.fr

Biologiste de formation et passionnée de cuisine et de pâtisserie, 
Célie Chimbault a quitté son poste d’enseignante en agronomie 
à l’ESA d’Angers en 2012 pour faire un CAP de cuisine. 
Durant ce CAP elle a eu la chance de faire son apprentissage chez 
Olivier Arlot à la Chancelière. Elle crée son entreprise de chef à do-
micile en 2014 afin de vivre de sa passion et de la partager, mais 
également pour défendre un certain mode d’alimentation, voire 
un certain mode de vie. Car cuisiner avec des produits locaux, de 
saison et de qualité est vraiment très important pour elle.

Sa formation et son parcours professionnel l’aident incontestable-
ment à avoir un regard critique sur les modes de production, l’ori-
gine et la qualité des produits. Elle aime fréquenter les marchés 
et discuter des produits et des méthodes de production avec 
les petits producteurs de la région. Elle revient toujours chez les 
mêmes, ceux en qui elle a confiance pour la qualité de leur travail.

Egalement passionnée par la nutrition, elle aime l’idée que l’on 
puisse se faire du bien en mangeant, et  surtout que l’on puisse 
se régaler tout en mangeant sainement. Elle peut facilement 
s’accommoder de toutes sortes de régimes (végétarien, végé-
talien, sans sucre, hypocalorique…), et proposer des alternatives 
gourmandes, y compris pour les personnes intolérantes au lait de 
vache, au gluten ou aux œufs.

L’éducation et la rééducation alimentaire des petits comme 
des grands lui tient particulièrement à cœur, c’est pourquoi elle 
propose de nombreux ateliers collectifs adaptés aux différentes 
tranches d’âges ou des séances de coaching particulier, pour ap-
prendre à cuisiner mais aussi pour apprendre à manger ! 

LES CHEFS  
À VITILOIRE 2019

WWW.CELIEDELICE.FR

CÉLIE 
CHIMBAULT

DIMANCHE 26 MAI À 17H
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INGRÉDIENTS :

•  100 g de quinoa
•  3 feuilles de nori
•  1 betterave crapaudine
•  1 pomme granny 
•  1 citron

•   ½ sainte-Maure 
•  Epices grillées Terre 

exotique
•  Vinaigre de Xérès
•  Huile de sésame
•  Gingembre frais
•  Sauce soja
•  Graine de sésame

CÉLIE CHIMBAULT

PRÉPARATION :

Cuire le quinoa dans 2 fois son volume d’eau salée et à 
couvert. Il doit avoir absorbé toute l’eau en fin de cuisson (si 
ce n’est pas le cas, laisser gonfler hors du feu). 
Laisser refroidir et réserver.
Peler et couper la betterave en bâtonnets de la taille de la 
feuille nori (largeur).
Couper le Sainte-Maure de la même façon.
Tailler la pomme non pelée en bâtonnets et la citronner 
pour éviter qu’elle ne noircisse.
Sur une natte à maki, disposer la feuille de nori côté brillant 
dessous.
Etaler le quinoa sur les ¾ de la feuille (laisser une bande 
libre en haut).
En bas de la feuille, disposer un bâtonnet de betterave, un 
bâtonnet de Sainte-Maure, les bâtonnets de pomme et 
saupoudrer d’épices grillées Terre Exotique.
Rouler la feuille de nori de manière à enfermer la garniture 
à l’intérieur (comme pour des makis classiques).
Laisser reposer au frais 5 minutes avant de trancher en 8 makis.
Réaliser la sauce en mélangeant 1 cuillère à soupe de Xérès 
avec 3 cuillères à soupe d’huile de sésame et 1 cuillère à 
soupe de sauce soja.
Râper un peu de gingembre frais (attention c’est piquant) 
suivant votre goût.

DRESSAGE :

Servir 8 pièces par personne, parsemer de graine de sésame 
et proposer la sauce dans une coupelle à part.

« MAKI DE QUINOA D’ANJOU,  
SAINTE-MAURE DE TOURAINE, 
BETTERAVE ET POMME, SAUCE XERES, 
HUILE DE SÉSAME ET GINGEMBRE »  
POUR 4 PERSONNES
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