CUTS1NE SECRETS
DE CHEF
(oRDo*.BrEu
Julie Andrietl rounr*rsT'
Depuis quinzeans,et avecune bonnehumeur inégalée,la journaliste
parcourt lescontinentspour mieux comprendrela cuisinedu monde
selonsesmultiples traditions. Dans son émissionLes Carnetsde Julie,
diffuséechaquesamedisur France3, elle nousfait découvrirle savoirfaire d'artisanspassionnés
à traverslesrégionsfrançaises.Bonne nouvelle,cesrencontresse poursuiventdansson clernierlivre Les Carnetsde
Julie - la suite de son tour de Francegourmand publié en octobre dernier.
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Saint-jacques
à la nantaise
Pour3 personnes.Préparation:
3 5 m i n .C u i s s o n2: 0 m i n .
6 coquilles
3 échalotes
Saint-Jacques.
roses. 50g de beurredemi-sel
. 7 cl de vin blancsec(typegrosplant)
. 2 gousses
d'ail. 1/2bouquetde
persilplat. 1 belletranchede painde
mierassisanscroûte. 10ci de lait
. c h a p e l u r es.e l p
, o i v r ed u m o u l i n
1. Epluchezet émincezfinement
les échalotes,puis faites-lesfondre
à feu trèsdoux dansune poêle
avec25 g de beurre. Ouvrez toutes
lescoquilles,conservezlesnoix.
les coraux et les barbes.Lavez
lcs barbeset coupez-lestrès finement. Ajoutez-lesdansla poêle
deséchalotcs.Versezle vin blanc
et laissezréduire.
2. Pelezet pressezI'ail.Pour une
saveurplusdiscrète,n'utilisez
qu'une gousse.Lavez et ciselezle
persil.Ajoutez-lesdansla poêleet
augmentezun peu le feu. f)échirez
lc pain de mie en morceauxet
couvrezle de lait. Ecrasez-lebien
avecune fourchette,égouttez
cette mie et ajoutez-laà la poêle.
3. Préchauffezle grildu four. Nettoyez les noix clesaint-jacques
et coupez-lesen quatre. Ajoutezlesdansla poêleet rectifiezI'assaisonnement.
Laissezcuire 2 à
3 min en remuant. Répartissezla préparation dans 3 coquilies
en plaçant8 morceaux de saintjacquespar coquille, saupoudrez
de chapelureet dépt-lsez
une noisettede beurrc sur le dessus.
4. Répartissezenfin le corail sur
chaquecoquille.Faitesdespetits
tas de grossel sur la plaquedu
four pour stabiliserlescoquilles,
déposez-les
dessus.N'enfournez
pastrop prèsdu gril et laissezdorer 3 min. Servezlessaint-jacques
à la nantaisesansattendre.
Cesdeux recettessont extraites du
livre LesCornetsde Julie - la suitede
son tour de Froncegourmand, paru
chezAlain DucasseEditions.

Poulet au champagne
Pour4 à 6 personnes.
Préparation:
20 min.Cuisson:
I h 30.
1 p o u l e td e 1 , 5k g c o u p ée n 4 l a i l e s ,
hautsde cuisse,
oilonset blancs
. 3 échalotes
. 200g de champignons
de Paris.l/2 bouteillede champagne
. 30g de beurre. l0 clde crèmeliquide
. I cuil.à s.bombéede crèmeépaisse.
Leroux:2 cuil.à s.rasesde farine
,40 g de beurre.
Le bouillonde volaille:la carcasse
du poulet. 1 oignon
.4 clousde girofle.3 gousses
d'ail
. 2 carottes. i blancde ooireau. sel
1. Préparezle bouillon: pelezet
piquez I'oignondes4 clousde girofle, pelezlesgoussesd'ail et lescarottes,placez-lcsdansun faitout
avecla carcassedu poulet et le poireau,puis couvrezd'eau.Salez
et laissezmijoter minimum t h.
2. Pelezet ciselezleséchalotes,
lavez les champignonset coupezles
pieds.Faitesfondre le beurre dans
une sauteuseet déposezles morceauxde poulet,saufleshlancs.
Ajoutez les échaloteset les têtesde

puis faitesfondre et
champignons,
dorer le tout à feu moyen pendant
20 min. Retirez Ie contenude la
sauteuseet maintenez-leau chaud.
Versezle champagnedansla sauteuse,grattez le fond pour récupérer les sucsde cuissonet laissez
réduired'environun tiers.
3. Faitesfondrele beurredansune
casserole,ajoutezla l'arine et remuez
au fbuet quelquesinstantspour préparer lc roux. Allongez avec80 cl
de bouillon de volaillepour obtenir
un velouté: il faut que ce soit nettement plus liquidequ'unebéchamel.
Versezce veloutédans la réduction
de champagne.Ajoutez les crèmes
liquideet épaisseet faiLescuire encore5 min en remuant.
4. Ajoutez les morceauxde poulet
pour les réchauffer.ainsi que les
blancscrus pour les pocher et laissezcuire 10min à feu doux. Serrez
accompagnéde riz.
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