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Lapastilla
deJulie
BrunoGaussé
our les repas entre copines,
elle évite le pigeon, même
si c'est la tradition de cette
recette marocaine : <<Elles n'apprécient guère.,r,a-t-elle constaté.
Pour elles, donc, elle réalise sa
pastilla avec du poulet. Elle en
connaît aussi une variante, au faisan, qu'il lui plaît de proposer
aux dîners de fin d'année, sa
manière d'échapper à o Ia triste
dinde toujours trop sèche>.
Julie prévient : < C'est un tout
petit peu compliqué. > Ce compliqué l'âmuse, car il contrarie son
image de marque, Par ses lil'res ils sont nombreux, elle ne les
compte pas -, dans sesémissions
de télévision (TFl, France 5,
Téva), dans seschroniques à
Europe l,Julie - Julie Andrieu prône la cuisine accessible.
Cette pastilla au faisan, c'est
comme < une revanchesur[sa]
condition de cuisinièresimplificarnce >, dit-elle en riant. A vos carnets - c'est oour six convives.
PremièrJétape. Les deux faisans sont doré s < sur toutesleurs
faces > etretrrés de la cocotte.
< Je sttisffès cocotteD, souligne
Julie, Cocotte-Minute s'entend.
Sur le fond d'huile de ladite cocotte, elle verse 6 oignons émincés,
un citron confit coupé en dés,
12 olives dénoyautées et coupées
en quaûe. Et, avec comme unité
de mesure une cuillerée à soupe :
du gingembre en poudre, du rasel-hanout (mélange de 27 épices), du cumin, du sucre en poudre, de la cannelle,deux gousses
d'ail, sel, poiwe. Elle laisserevenir à feu doux pendant cinq minutes, <(en remuant >,ajoute un verre d'eau, eÎ, quand c'est à ébullition, renret les faisans,baisse
encore le feu, couwe et laisse
mijoter une heure...( Ça sent
déjà trèsbort. >

Deuxièmeétape.Julie sort les
deuxfaisans,leur retirela peau

et hache les chairs, <<au courecu >. Pendant ce tempsJà, le
jus de cuisson réùtit < jusqu'à
devenirsirupeux >...
, Troisième étape.Julie dore
dans une poêle 1O0grammes
d'amandeshachées(<<ouconutsséx ou, à défaut,effiIées>). Retirées du feu, elle les saupoudre
d'une cuilleréeà soupe de sucre
et mélange le tout au hachis de
faisan. Sel, poivre, et deux cuillerées d'eau de fleur d'oranger.

<<Commeunefleur n
Quatrièmeétape.Juliefait fondre 50 grammesde beurredans
un mouleà tarte (( LesMarocainesenmettentplus,maismoije
préfèrelimiter lesdégâts>>).Pose
une feuille de brick sur le fond du
moule,et quatreautresqui débordent de noitié (<<CeIafait comme
unefleur>). Elle étalele hachis
de faisan,couwed'une autre
feuillede brick.
Par-dessus,
elledéposecinq
æufsbattusen omeletteet qu'elle a cuits commedesæufs
brouillésavecdeuxdosesde
safranen poudreet un demi-bouquetde coriandre.Elle rabat
enfin lesquatrefeuillesde brick,
pour queIa pastilla soit bien
eT,<<
emballée>, la couvredestrois dernièresfeuillesde brick, étaledu
beurreau-dessus.
Et enfourne.
Trenteminutesà four chaud.
Dernièreétape.La pastillaest
retiréedu four, saupoudréede
sucreglaceet de < traitsdecannelle>>.Découpéeen parts,elle
seraservie< trèschaude)),accompagnéed'une salade.
C'estlà quesoudainelles'inquiète : < N'ai-je rien oublié? >
Cuisinièresimplifi catricepeutêfte,<<mars,avouelulieravecune
devouloirdonner
satanécobsessian
tousls details>r.Un dernier,
quandmême : le vin. Un Prieuré
Roch,[æsHautesMaizières2OO2,
54 euroslabouteille.Maiscen'est
pasréveillontouslesjours.r

