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Gastronomie Française été 2013      
  
 

L’art de dîner en Terrasse  
Au Trianon Palace, entourée de trois passionnés de gastronomie, Sophie et Jean-Charles 
Karmann and last but not least, Charles Misrahi. Un chef de cuisine, sa douce commise et le 
DG de distributeur de poissons dignes des                         mille et une nuits. 
     
                                                                                   
 
 

'art du Risotto de velouté de homard et petits cèpes, 
ces trois compères le connaît bien. 

« 300 g de riz arborio à risotto, 15 cl de velouté de homard, 400 
g de cèpes, 2 échalotes, 1/2 botte de cerfeuil, 3/4 litre de fumet de 
poisson, 20 cl de vin blanc, 15 cl de crème liquide, 5 cl d'huile d'olive, 
sel, poivre. Lavez les échalotes, épluchez-les et hachez-les finement. 
Dans une poêle, faites chauffer la moitié de l'huile d'olive et faites 
suer la moitié des échalotes. Ajoutez le riz et laissez-le cuire à feu 
doux 2-3 minutes, tout en le mélangeant délicatement avec une 
spatule afin de bien l'enrober de matière grasse. Mouillez-le ensuite 
avec le vin blanc et laissez réduire pratiquement à sec en remuant 
régulièrement pour que le riz n'attache pas. Incorporez petit à petit 
le fumet de poisson jusqu'à ca que le riz soit mouillé à hauteur. Salez, 
poivrez légèrement et laissez cuire à frémissement, une vingtaine de 
minutes environ, tout en mélangeant régulièrement. Préparez la 
fricassée de cèpes Essuyez-les et faites-les revenir dans l'huile 
restante en y ajoutant le reste d'échalotes. Assaisonnez de sel fin et 
de poivre du moulin. Faites tiédir le velouté de homard. Mélangez 
doucement la fricassée de champignons au riz. Fouettez la crème 
liquide afin d'obtenir une crème montée et incorporez délicatement 
la velouté de homard tiédi. Mélangez l'ensemble au risotto. Dressez 
votre risotto crémeux dans de petites assiettes creuses et décorez. »   
 

 
 

Jean-Charles,  Sophie et Charles - Crédits photos Bénédicte Rougier 
 

Jean Charles Karmann, homme doux, bienveillant au 
caractère de rocher breton, est chef étoilé, de surcroît un 
passionné de bonheur au travers des plats qu’il sensualise, 
des photographies qu’il compose, du pilotage de rallye sur 
glace ou du choix, de la saveur des personnes ont il 
s’entoure aux bonnes tables. Jean-Charles a d’abord fait 
ses griffes au Crillon puis au Bristol et devint Membre de 
l’International Club Les Toques Blanches et chef des 

cuisines Saint-Laurent Gastronomie à Paris dont deux 
restaurants*. 
 

 
 

Sophie l’accompagne et prend à cœur sa carrière sous son 
aile de femme dynamique, drôle et aimante. 
 

L’art culinaire de s’entourer 
 

Notamment par Charles Misrahi,  Médaillé d'Or de la 
Mutuelle des Cuisiniers de France il y a quatre ans, 
Directeur Général, Société Marina Sea Food, ayant même 
« amarré » ses guêtres jusqu’à la phase finale des 
Championnats de France de Tennis, en 2007. De la 
Langoustine canadienne sur lit de Crabes des neiges, aux 
pieds nus d’un Barracuda africain, Charles saura vous 
redonner le goût aux saveurs maritimes du monde. 

  
Texte Bénédicte Rougier  06 98 11 98 71 benedicte_rougier@yahoo.fr 

8, place de la Mairie 92430 Marnes Ma Coquette 

                       .  

Article non validé par les personnes citées, car feuillet  
à but totalement sympathique  

 

*Où les retrouver ? 
MARINA SEA FOOD - POISSONNERIE DETAIL Charles MISRAHI 

71 Avenue Georges Politzer 78190 TRAPPES 

LE DRIVER’S - « BISTROT PARISIEN DES SPORTS MECANIQUES ». JCS.KARMANN 

6, RUE GEORGES BIZET 75016 PARIS 

LA TERRASSE du Musée du palais de Tokyo. JCS.KARMANN 

11, avenue du Président Wilson 75008 PARIS 
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http://madame.lefigaro.fr/recettes/ingredients/riz/249
http://madame.lefigaro.fr/recettes/ingredients/homard/1504
http://madame.lefigaro.fr/recettes/ingredients/cepe/1393

