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CUISINE

C’EST LA DERNIÈRE EXPÉRIENCE CULINAIRE : SE NOURRIR ET RAJEUNIR. CHRISTOPHE LEROY,
LE TRÈS CRÉATIF CHEF DES SOIRÉES BLANCHES DE SAINT-TROPEZ, A IMAGINÉ À MIAMI

CE CONCEPT DE L’“ETERNITY FOOD”. BAIES DE GOJI, POISSONS GRAS, BROCOLI ET COMPAGNIE...
PAR MARIE-CATHERINE DE LA ROCHE. RÉALISATION EMMANUELLE EYMERY ET KARINE RÉVILLON. PHOTOS BERNHARD WINKELMANN.

EFFET BOTOX dans

Robe en soie,
Lanvin, lunettes de

soleil, Tom Ford
Eyewear, pendentif

croix, Pomellato,
montre Santos

Demoiselle en or
rose, et manchette

Love en or jaune,
Cartier.

RÉALISATION MODE
CAPUCINE TERRIN
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privée, il est aussi capable de débar-

quer avec sa brigade pour un soir. La

jet-set en est toquée. Rien d’éton-

nant. Chef, mais aussi scénographe et

décorateur, ce « metteur en fête »,

comme il se désigne lui-même, a fait

l’effet d’une bombe dans le monde

de la haute gastronomie. Et ça n’est

pas fini. Aujourd’hui c’est à Miami, où

il vit par intermittence, que ce vibrion

est allé puiser l’inspiration.

De la world food à l’Eternity Food
Miami, le temple de l’« anti-âge »

mondial, des piluliers XXL de vita-

mines, des linéaires de compléments

alimentaires, c’était là et nulle part

ailleurs que pouvait germer le nou-

veau concept de Christophe Leroy. Le

principe : plutôt que d’avaler des com-

primés, pourquoi ne pas mettre di-

rectement de L’Eternity Food dans

nos assiettes ? Avec son ami et

conseiller Didier Aubert, il s’en est

donc remis à ORAC, la bible des ali-

ments antioxydants. Grenade, pois-

son gras, baies de goji, brocoli, germe

de blé, tomates cerises... Les ingré-

dients étaient là. Ne restait plus qu’à

faire son marché dans cette liste de

super food et, en chef avisé, d’en ti-

rer des plats haute cuisine, à teneur

garantie en « antirides ». Transmuer

une poignée de gélules en un repas

gastronomique, un vrai, qui vous per-

mettra de sortir de table en ayant

grappillé quelques minutes de vie

supplémentaires, l’idée était déjà dé-

licieuse. Mais pas seulement. Au-delà

I
l ne manque pas de classe ce

marmiton de Montpinchon.

Formé chez Ducasse, Sende-

rens, Maximin au Negresco, la

Poste à Avallon, le Crillon à Pa-

ris... Christophe Leroy aurait

pu se contenter de reprendre une

grande maison. Ou chercher à décro-

cher les étoiles. Mais non, trop amou-

reux de la fête pour

rester enfermé der-

rière un fourneau, il a

préféré jouer carte sur

plage à Cannes, re-

prendre la cultissime

Soirée blanche de

Saint-Tropez, et se

faire cuisinier volant.

De Ramatuelle à Mar-

rakech en passant par

Saint-Martin et Avo-

riaz, il tient « tables du

marché » ouvertes. Du

haut de gamme cou-

leur locale. Sur un

yacht, dans une villa

TARTARE DE TOMATE AUX BAIES DE GOJI
Pour 4 personnes. Très facile. Préparation : 15 minutes.
AU MARCHÉ : ● 500 g de tomates ● 40 g de cébettes ● 1 avocat ● 50 cl de jus
d’orange frais.
DANS MON PLACARD : ● 20 g de baies de goji ● 25 g de tomates confites
● 4 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre ● poivre noir.
POUR LA PRÉSENTATION : ● 1 feuille de bananier ● huile de colza ● 4 cercles
de 6 cm de haut.
ÉPLUCHER et épépiner les tomates, les tailler en cubes. Peler

l’avocat, le découper en quartiers. Les faire mariner dans le jus

d’orange. Tailler les tomates confites et les cébettes en lamelles.

MÉLANGER les dés de tomates, les cébettes, les baies de goji,

les tomates confites et le vinaigre de cidre. Poivrer.

TAILLER 4 bandes de 6 cm de large dans la feuille de bananier.

Huiler à l’huile de colza et disposer dans chaque cercle. Garnir

avec le tartare de tomate. Servir le tartare dans sa feuille avec

les tranches d’avocat à côté.

LE + ANTI-ÂGE : bêtacarotène, lycopène et polyphénols pour les

tomates. Quant aux baies de goji, c’est le must en matière d’anti-

oxydants. Elles renferment 21 minéraux et oligoéléments, trois fois

plus de vitamine C qu’une orange, de la vitamine E... Selon la mé-

decine traditionnelle chinoise, elles redonneraient de l’énergie,

aideraient à perdre du poids, stimuleraient le système immuni-

taire, remplaceraient l’anxiété par la gaieté! Que demander de plus.

▼

l’assiette
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d’une affaire de goût et de plaisir, ce re-
tour à l’assiette est un docte principe.
Un lifting culinaire
scientifiquement approuvé
Vouloir doper son capital jeunesse à
coup de cocktails de vitamines, miné-
raux et autres poudres antioxydantes,
comme le font 60% des Américains, est
en fait un leurre. Les études scienti-
fiques ont montré qu’à trop forcer la
dose on ne gagnait rien. Au mieux, ce
gavage se révèle inutile, au pire, il peut
devenir carrément toxique. En re-
vanche, les micronutriments fournis par

les aliments sont eux un vrai plus. Ils
sont assimilés de façon plus efficace
par notre organisme et agissent en sy-
nergie. Ainsi, une alimentation riche en
fruits et légumes améliore la biodis-
ponibilité des polyphénols, au très fort
pouvoir antioxydant, et optimise leurs
effets protecteurs. Bref, la meilleure fa-
çon, dans tous les sens du terme, de
se protéger de l’effet délétère des ra-
dicaux libres, ces « plombeurs » de jeu-
nesse qui nous oxydent de l’intérieur,
est encore... de manger. Équilibré et
vitaminé s’entend. Et là, Christophe Le-

roy, l’a bien compris, rien n’interdit de
faire grimper le Cac 40 des antioxydants.
C’est même recommandé. Aucun risque
de surdosage, et bénéfices jeunesse
garantis. Après ceux des Moulins de
Ramatuelle à Saint-Tropez, les hôtes
du Domaine de Lonvilliers* à Saint-
Martin pourront découvrir sa carte Eter-
nity Food et se régaler des lentilles
vertes au curcuma, d’un couscous de
quinoa à l’épeautre, d’un risotto com-
plet aux myrtilles... Autrement plus sexy
qu’une poignée de polyvitaminé!
*www.christophe-leroy.com

THON SNACKÉ ET RISOTTO AUX MYRTILLES
Pour 4 personnes. Facile. Préparation : 15 minutes. Cuisson : 40 minutes.
AU MARCHÉ : ● 4 pavés de thon (140 g environ par pavé) ● 60 g de myrtilles.
DANS MON PLACARD : ● 240 g de riz rond complet ● 180 g de vin rouge ● 70 g de jus de myrtille ●

70 g de jus de betterave ● 70 g de jus d’orange ● 20 g de sucre complet ● 3 clous de girofle ● 1 étoile
d’anis étoilé ● 1 bâton de cannelle ● 1 cuillerée à soupe d’huile de noix torréfiée ● sel, poivre.
FAIRE CUIRE le riz dans de l’eau salée pendant 40 minutes. Verser dans une
grande casserole tous les jus, le vin rouge, les épices et le sucre. Porter à ébulli-
tion et maintenir une minute.
ÉGOUTTER le riz en fin de cuisson, le reverser dans la casserole sur feu doux et
incorporer la marinade au fur et à mesure. Terminer par les myrtilles.
FAIRE CHAUFFER l’huile de noix dans une poêle et cuire rapidement le thon pour
qu’il reste cru au centre. Servir le thon coupé en lamelles accompagné du risotto.
LE + ANTI-ÂGE : le thon regorge de phosphore, de sélénium, de vitamines A, D et B
et d’oméga 3. Le riz complet vient encore rajouter son lot de sélénium, le plus
antioxydant des oligoéléments. Et, en prime, il apporte du magnésium et du
manganèse. Ajoutez à cela les myrtilles qui, à en croire une étude, retarderaient
le vieillissement cérébral – deux tasses par jour suffiraient – et vous avez tout bon.

CUISINEEFFET BOTOX
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MON MARCHÉ HYPER
VITAMINÉ ONLINE
BAIES DE GOJI bio, cultivées dans
l’Himalaya, séchées ou moelleuses.
www.espritsante.com

VINAIGRE DE CIDRE bio non pasteurisé
(Côteaux nantais) pour tout assaisonner.
Doux et léger, c’est une mine de
vitamines et d’oligoéléments. Du fait de
son acidité naturelle, il aide l’organisme
à se nettoyer et à se régénérer.
www.eco-sapiens.com

TAGLIATELLES À LA SPIRULINE
élaborées dans une ferme aquacole
du Gard qui cultive cette étonnante
algue bleue à petite échelle.
www.spirulinealaferme.com

CRANBERRIES SÉCHÉS bio en
provenance du Québec.
www.vergerdumonde.com

JUS DE BETTERAVE, de grenade ou de
mûre noire, une large gamme de jus bio.
www.naturalia.com

HUILE VIERGE DE LIN BIO, mais
aussi une très belle sélection d’huiles
rares de la maison Émile Noël :
cameline, chanvre, germe de blé...
www.biodeshautsdefrance.com

SUMAC D’IRAN, à piocher parmi
les épices d’exception dénichées de
par le monde par Erwann de Kerros.
www.boutique.terreexotique.com

LE TOP 10
D’ORAC
Des chercheurs de l’université
de Tulsa aux États-Unis ont
développé un test permettant
d’évaluer la capacité antioxydante
globale que représentent
100 gde fruits, de légumes...
Ce test s’exprime sous forme
d’unité ORAC (Oxygen Radical
Absorbance Capacity). Cette
mesure est devenue une véritable
référence en matière de nutrition.
Notre apport quotidien optimal
devrait être compris entre
10 000 et 13 000 unités ORAC.
ON Y TROUVE...
Baies de Goji : 14600. Grenade : 3307.
Myrtilles : 2400. Mûres : 2036.
Ail : 1939. Choux frisés : 1770.
Cranberries : 1750. Fraises : 1540.
Épinards : 1260. Framboises : 1220.

SUPRÊME DE VOLAILLE AU SUMAC, ESPUMA DE BETTERAVE
Pour 4 personnes. Assez facile. Préparation : 20 minutes. Cuisson : 4 heures.
AU MARCHÉ : ● 600 g de blancs de poulet fermier ● 40 g de jeunes pousses d’épinard ● 75 cl de jus de
betterave ● 30 cl de lait entier.
DANS MON PLACARD : ● 12 g de sumac ● 1 feuille de nori ● 2 g de lécithine de soja ● 1 pincée de pi-
ment de cayenne ● sel, poivre.
RETIRER les nerfs et la peau des blancs de poulet. Trier et équeuter les feuilles d’épi-

nard, les rincer. Chemiser de film alimentaire un moule à cake et monter en étage

comme un mille-feuille, en commençant par des blancs de poulet. Saler, poivrer,

parsemer de sumac, puis étaler les feuilles d’épinard, et de nouveau les blancs.

RABATTRE le film sur la préparation en tassant. Cuire au four à basse température

(57°C) pendant 4 heures. Démouler le mille-feuille de volaille, le découper en 4 pa-

vés. Surmonter chaque pavé d’une bande découpée dans la feuille de nori. Au mo-

ment de servir, mixer ensemble le jus de betterave, le lait, le piment et la lécithine

de soja pour obtenir une écume (espuma). Déposer une cuillerée d’espuma sur

chaque mille-feuille. Accompagner la volaille d’une compotée de chou.

LE + ANTI-ÂGE : les épices sont de super antioxydants. Sumac, clou de girofle, can-

nelle, poivre du Sichuan... Certes on les utilise en petite dose mais, toutes propor-

tions gardées, avec un score ORAC de 312400 au 100 g, une pincée de sumac vaut

bien une barquette de baies de Goji. Quant aux épinards, ils sont un cocktail dé-

tonnant de vitamines, de caroténoïdes, de polyphénols. Pour la betterave, aux ver-

tus diurétiques, tonifiantes et reminéralisantes, c’est la bétanine qui fait sa valeur

ajoutée. Elle est un des rares aliments à fournir cet antioxydant.
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CUISINEEFFET BOTOX

YAOURT AUX FRUITS ROUGES ET NOIRS
Pour 4 personnes. Très facile. Préparation : 10 minutes. Repos : 1 nuit.
AU MARCHÉ : ● 200 g de yaourt au soja bio ● 120 g de fruits rouges (framboises,
cassis, myrtilles, groseilles).
DANS MON PLACARD : ● 20 cl de jus de grenade ou d’açaï ● 20 cl de jus de mûre bio
● 60 g de cranberries séchés.
VERSER les 2 jus dans un récipient, ajouter les cranberries séchés.

Rincer les fruits rouges, égrapper les groseilles. Ajouter tous les fruits

rouges à la marinade. Laisser reposer une nuit au réfrigérateur.

RÉPARTIR la préparation dans 4 verres et surmonter de yaourt au soja

juste avant de servir.

LE + ANTI-ÂGE : les fruits rouges ou violets sont ceux qui contiennent

la concentration la plus élevée en polyphénols, mais aussi en vita-

mines. En les réunissant dans un même dessert, c’est la garantie

de faire grimper son taux d’antioxydants au zénith d’ORAC et de

s’assurer des stock-options sur son capital jeunesse, tout en douceur.

SALADE DE TAGLIATELLES À LA SPIRULINE
ET CRANBERRIES SÉCHÉS
Pour 4 personnes. Très facile. Préparation : 15 minutes. Cuisson : 10 minutes environ.
AU MARCHÉ : ● 2 pamplemousses ● 1 gousse d’ail ● 70 g de cébettes ● 1 cuillerée
à soupe de thym séché ● 5 brins de persil plat.
DANS MON PLACARD : ● 150 g de tagliatelles à la spiruline ● 40 g de cranberries
séchés ● 4 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre ● 3 cuillerées à soupe d’huile de
lin ● sel, poivre.
FAIRE CUIRE les tagliatelles dans de l’eau salée. Nettoyer les cé-

bettes, en émincer finement une et tailler les autres en bâtonnets

dans le sens de la longueur. Réserver les bâtonnets dans de l’eau

glacée. Hacher la gousse d’ail.

MÉLANGER dans un récipient, l’ail et la cébette, le thym, le sel, le

poivre, l’huile et le vinaigre, puis ajouter le jus des pamplemousses.

HACHER finement le persil, en parsemer les pâtes égouttées et re-

froidies, ajouter les cranberries puis assaisonner avec la vinaigrette

aux pamplemousses et décorer des tiges de cébettes.

LE + ANTI-ÂGE : le cranberry fait partie du Top 10 des antioxydants.

Il renferme de la vitamine C à haute dose, différents types de fla-

vonoïdes, du resvastrol (un polyphénol que l’on retrouve aussi

dans le vin rouge), et de l’acide ursolique, qui inhiberait la proli-

fération de certains types de cellules cancéreuses. C’est aussi une

source de proanthocyanidine et d’acide ellagique, des immuno-

régulateurs essentiels. La spiruline apporte, elle, des quantités as-

tronomiques de bêtacarotène, et elle est très riche en fer. Son pig-

ment bleu unique, la phycocyamine, est un excellent antioxydant.

Retrouvez toutes les fiches recettes sur
www.lefigaro.fr/madame
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