
L
’amour de la gastronomie coule 
dans les veines des Llorca. 
D’ailleurs, dans cette famille de 

chefs, on veut Jean-Michel, le pâtis-
sier. Ce virtuose des desserts qui su-
blime le sucré et ravit nos papilles 
œuvre aux côtés de son frère Alain 
dans le restaurant collois qui porte 
leur nom. Après des études au lycée 
Escoffier de Cagnes-sur-Mer, Jean- 
Michel intègre les cuisines de maisons 
prestigieuses telles le Louis XV à Mo-

naco ou encore La Pinède à Saint-Tro-
pez. Aujourd’hui, jouant la partition 
de la gastronomie à quatre mains avec 
Alain, il interprète avec talent les 
grands classiques du sucré. Et com-
pose sans fausse note d’originales et 
délicieuses créations comme cette 
bûche wedding cake au citron. 

Réalisation 
Biscuit. Cuisez les œufs, les jaunes et 
le sucre au bain-marie. Montez les 
blancs avec le sucre. Ajoutez la farine. 
Mélangez le tout. Divisez en deux les 
biscuits et étalez sur une plaque. En-
fournez environ 10 mn à 180°-200°. 
Crème au citron. Mélangez l’eau et ci-
tron, portez à ébullition. Ajoutez le jus 
de citron à la crème pâtissière puis la 
gélatine fondue. Incorporez la crème 
fouettée. Faites bouillir le lait et la 
gousse de vanille fendue. Versez la 
moitié sur les jaunes d’œufs blanchis 
avec le sucre et la farine. Remettez sur 

le feu. Ajoutez le beurre. Laissez re-
froidir. 
Meringue française. Montez les blancs 
en ajoutant progressivement le sucre 
semoule, laissez bien monter, ajoutez 
délicatement le sucre glacée tamisé, fai-
tes cuire 40 mn à environ 100°C. Cha-
blonnez Enduisez la surface dubiscuit 
ouen blanc. 

Montage 
Placez 1 feuille de biscuit sur du papier 
de cuisson. Ajoutez 300 g environ de 
sirop de citron, placez 1 bande de me-
ringue, puis roulez en serrant bien. 
Laissez prendre au froid. Ôtez le papier. 
Terminez en masquant de crème au ci-
tron. Un vin de pays des côtes de gas-
cogne 2006 Grain de Joy ou alors du 
champagne Réserve Alain Llorca brut 
(Harlin) accompagneront parfaitement 
ce dessert raffiné. K. WENGER 
Alain Llorca. 350, route de Saint-Paul  
à La Colle-sur-Loup. Rens. 04.93.32.82.20.

Recette de chef Bûche wedding cake au citron  
de Jean-Michel Llorca

Llorca : tout en douceurs 
à La Colle-sur-Loup

 

Parce que les couleurs  
et la texture évoquent  

les gâteaux de mariage,  
Jean-Michel Llorca a donné  

à sa bûche le nom Wedding 
Cake. Son petit goût citronné  

apportera un côté rafraîchissant 
à votre menu de fêtes.  

(Photos Philippe Lambert)

Antibes : des sets 
de tables 
flamboyants 
Pièce maîtresse d’une table 
de fêtes, le set de table est 
plus moderne et plus 
original qu’une nappe. 
Ceux-ci sont ronds, doublés 
de tissu et recouverts 
intégralement de perles 
brillantes. En noir, rouge, 
doré, violet ou argenté, 
vous trouverez forcément 
celui qui s’accordera à votre 
déco. MoQMoQMoQMoQ. 
Les Images de Provence : 4, place 
Nationale à Antibes. 5,90 € pièce. 
Rens. 04.93.34.98.71. 

IDÉES DÉCO...

Des bijoux en or 
végétal à Cannes  

Le capim dourado est une 
plante qui pousse dans les 
régions humides du Brésil. 
Une sorte de longue tige 
souple, naturellement 
couleur or. Esper’Arte en fait 
des bijoux (bracelets, 
boucles d’oreilles, 
colliers…). Mais aussi des 
sacs à main ou des dessous 
de plat. Une matière à la 
fois sophistiquée, naturelle 
et écologique.  
 MoQMoQMoQMoQ 
Esper’Arte. Sébastien Cabau  
au 06.63.45.36.40. De 5 à 30 €.
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Biscuit roulade ( feuilles) :  g 
d’œufs entiers ;  g de jaunes 
d’œufs ;  g de sucre ;  g de 
blancs d’œufs ;  g de sucre ;  g 
de farine ; sirop de citron ;  g  
de sirop à °C ;  g d’eau ;  g 
de jus de citron ;  zeste de citron 
Crème au citron :  g de crème 
pâtissière ;  g de jus de citron ; 

 g  
de gélatine ;  g de crème fouet-
tée ;  l de lait ;  gousse de vanille ; 
 g de jaunes d’œufs ;  g de 
sucre ;  g de farine ;  g de 
beurre 
Meringue française :  g de 
blancs d’œufs ;  g de sucre ; 
 g de sucre glace
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