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J’ai toujours voulu associer mes passions, le voyage, 

la cuisine, et la musique... Aujourd’hui SACREBLEU est le 

nom de mon premier album, et j’ai beaucoup voyagé    

entre l’écriture et l’enregistrement et voilà               

aujourd’hui j’y ai allié ma dernière passion, la cuisine. 

J’ai donc réalisé un livret pour cet EP avec une recette 

par morceau, issu des différents voyages et de mon     

inspiration. J’espère que vous prendrez beaucoup de 

plaisir en réalisant ces recettes... Bon appétit,   

bonne écoute... Et bon voyage...

QUENTIN
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Fromage blanc salé, coulis de poivron vert et chips d’ananas

Mélanger du fromage blanc avec de la ciboulette finement 

émincer, assaisonner et ajouter du piment de Cayenne. Tailler 

avec une trancheuse si possible l’ananas. Disposer sur une 

plancha ou dans une poêle quelques minutes de chaque côté. 

Disposer ensuite dans une verrine, le fromage blanc, un cou-

lis de poivron vert, et la chips d’ananas.
Cigare de choucroute au cumin

Tailler des rectangles dans de la feuille de 
brique, remplir de choucroute déjà cuite, 

ajouter quelques graines de cumin et rouler 
comme un cigare. Faire sauter à la poêle avant de servir.

Pomme de terre et son hareng

Cuire des pommes de terre en robe de chambre. Une fois refroidies éplucher et tailler en petits cubes 

ou en cylindres. Couper de petits morceaux de harengs. Mélanger de la crème à du raifort et disposer 

dans le fond d’une cuillère. Mettre le cube de pomme de terre, et le morceau de hareng par dessus 

avec une pluche de cerfeuil.

Mousse aux œufs de poisson
Réaliser une chantilly salée et ajouter 

des œufs de poissons. Mettre en verrine 

avec une pluche de ciboulette.

Ratatouille froide en verrine

Réaliser une brunoise de poivrons, de courgettes et d’aubergines. Faire 

sauter les différents légumes et ajouter du concentré de tomate, thym, 

laurier et des olives hachées. Laisser refroidir et mettre en verrine. 

Ajouter une tomate séchée sur le dessus pour la décoration.

Intro (Feat. Josh EVERETTE)

LES AMUSES BOUCHES...

NATAL - BRESIL 



WILLEMSTADT - CURACAO

Sacrebleu  cocktail
4 cl de tequila

2 cl de curaçao bleu
4 cl de jus d’orange
2 gouttes de tabasco

Glace pilée
Méthode : 
au shaker

Servir dans 
un old 

fashioned

Et puis si on a pas envie de manger, 

on peut toujours se faire un bon 

cocktail, avec cette recette          

inédite...

Le temps d’un slam (Piano par Vartan)Le temps d’une salade
-Salade mixte -Bacon ou émincé de poulet sauté-Croutons

pour la sauce :- Quatre cuillères à soupe de fromage blanc- Une cuillère de jus de citron- Un cuillère de parmesan en poudre- Une cuillère de vinaigre balsamique- Quelques gouttes de Tabasco- Assaisonnement

ça fait deux ans que je bouge (Prod. Id Labs)

Tartelette aux girolles

250 grammes de farine

80 grammes de beurre

1 oeuf

80 grammes de sucre glace

Une pincée de sel

120 grammes d’olives noire

250 grammes de girolles

Quelques cuillères d’huile d’olive

20 feuilles de basilic 

Pour la pâte sablée, mélanger au batteur mélangeur le beurre, l’oeuf et la pincée de sel. 

Ajouter ensuite le sucre glace et la moitié de la farine. Mélanger quelques minutes et 

ajouter le reste de farine jusqu’à l’obtention d’une belle boule. Réserver au frais durant 

une heure. Etaler la pâte sablée et garnir les moules à tartelettes. Piquer puis laisser au 

frais environ 20 mn. Préchauffer le four à 180°C. Laisser cuire les fonds durant 10mn. Puis 

baisser le four à 160°C. Préparer la garniture en mixant les olives,  l’huile d’olive et le 

basilic. Disposer sur les fonds de tartes la garniture aux olives. Faire sauter les girolles 

dans une poêle et les ajouter aux tartelettes. Puis mettre au four durant 15mn à 150°C.
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La Vie Une Histoire (Prod. Id Labs) SANDWICH AU POULET- Une baguette au sésame- 200 g de blanc de poulet- 1 yaourt nature- 1 cuillère de paprika-  2 oignons - Quelques feuilles de salade frisée

Emincer les oignons et le poulet et sauter dans une poêle. Mélanger le paprika au 

yaourt nature. En disposer sur le pain ouvert seulement d’un côté. Disposer l’émincé de 

poulet, les oignons, et les feuilles de salade. Ajouter la sauce restante.

ZéRo crébilité (PROD. ONESTOPHIPHOP)

Wrap Thaï

- Une galette de blé ou de maïs

- 120 g de blanc de poulet

- 80 g de carotte

- 80 g de soja

- 80 g de chou rouge

- 5 g de gingembre frais

- Quelques feuilles de laitue 

- Une cuillère de curry

- 2 cuillères à soupe de crème fraiche épaisse

 Eplucher, nettoyer et râper les différents légumes. Emincer 

le poulet et le faire sauter à la poêle ou dans un wok.

 Mélanger les légumes et le poulet encore chaud dans un bol et 

ajouter la crème et le curry. Garnir la galette et la la rouler. 

Couper le wrap au centre pour une belle présentation.

MATELOT (PROD. LEWIS CULLEN)
Tartare de saumon

- 600 g de filet de saumon
- 3 citrons verts

- 10 cl de vinaigre balsamique
- 5 cl d’huile d’olive

- 80 g d’aneth fraiche hachée
- 5 g de paprika-

Sel / Poivre- Couper les filets de saumon en fins petits dés la veille de la préparation. Mettre 
en sac congélation et congelés durant une journée. 

-  Mélanger les dés de saumon avec le jus du citron vert, ajouter le vinaigre 
balsamique, l’huile d’olive, et l’aneth hachée. Assaisonner à souhait.

-  Dresser dans l’assiette avec un emporte pièce pour une belle présentation.
NEW YORK CITY - USA



Fleuve St Laurent - Quebec, Canada

Sous influences (Prod. ID LABS)

Chausson aux pommes et au canard

Magret fumé entier ou tranché

Pâte feuilleté 

Pommes à cuire

Sel de Guérande

Eplucher les pommes et les couper en dés, enlever un peu de gras sur le 

magret et l’ajouter aux pommes pour faire la compote. Couper le magret 

en petit morceaux et les ajouter en fin de cuisson de la compote. Garnir 

la pâte feuilleté et former de petits chaussons. Cuire 10 mn à 180°C.       

Déguster chaud ou froid.

SI loin (Prod. Downtown music)
Brioche Naterre
500 g de farine

300 g de beurre demi sel
7 oeufs frais
50 g de sucre

15 g de levure fraiche en cube
1 pincée de sel

Pétrir dans un batteur, la farine et la levure. Ajouter le sucre, la pincée de sel et les oeufs un par un. Lorsque le mélange est homogène, ajouter le beurre et pétrir. Puis laisser la pâte reposer en la couvrant d’un torchon.1 h après, formé 4 boules de même taille et les mettre côte à côte dans un moule à cake. Recouvrer d’un torchon et laisser a nouveau reposer une heure.  Cuire 30 mn à 180°C
La bande originale de ma vie (Prod. Khrizous)

Burrito poulet Guacamole

2 galettes de maïs ou farine

200 g d’émincé de poulet

2 tomates

Salade

3 avocats 

2 oignons

Le jus de 3 citrons verts

5 cl d’huile d’olive

3 cuillères de paprika

1 de coriandre haché

Sel de Guérande

Poivre moulu

Mixer les avocats et ajouter les oignons hachés. Ajouter le jus de 

citron, l’huile d’olive, la coriandre et le paprika puis assaisonner. 

Sauter l’émincé de poulet et ajouter dans une galette avec le        

guacamole, la tomate, et la salade.

Tailler des pavés de poisson d'environ 200 grammes chacun. Mixer la tranche de pain de mie, le pain 

 dur ou la biscotte, le persil et l'échalote. Faire chauffer une cuillère d'huile (olive ou tournesol)     

dans une casserole et ajouter le riz, mélanger pour pas que le riz accroche et qu'il soit imbibé d'huile.   

Ajouter une fois et demi le volume du riz en eau. Mélanger pour que ça n'accroche pas au fond, et une fois 

toute l'eau absorbée par le riz, ajouter la crème et du parmesan.  ajouter de la muscade et des épices. 

(Curry, piment, paprika...)Cuire le poisson dans une poêle  Quelques minutes sur chaque faces, puis mettre 

au four durant 10 minutes en ajoutant le mélange de pain.

La vie une histoire (Piano Edit.) Piano par Vartan

Pavé de saumon, risotto et son crumble

800 grammes de filet de saumon
200 grammes de riz

10cl de crème et un peu de parmesan

1 tranche de pain de mie
1 biscotte ou du pain dur

1 botte de persil1 échalote 
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J’aimerais remercier ma famille, mes parents, ma soeur, mes tantes et oncles, cousines et cousins tout d’abord pour les encouragements, la 
famille Arménian, Gohar, Suzanna, et Vartan, mon ami Etienne toujours présent, Fred aussi bien sûr, Camille pour tout son soutien          
permanent, tous ceux qui supportent derrière, que ce soit Adamo, Vincent, Nathan, Michel, Barbara, Anaïs,      Coralie, Pauline pour les    
photos du précédent projet et pour  le soutien aujourd’hui, y a aussi pas mal de gens aux quatre coins du globe, Cathrine, Erik, ou encore 
Jenny en Norvège, Eliana en Colombie, mes anciens associés... les marins de la Gracieuse en Guyane, ceux qui y sont encore, et ceux qui 
sont déjà parti, et surtout leurs familles parce que c’est eux aussi qui partagent et font tourner... Floriane, Pierre, merci du partage... 
Josh Everette à Pittsburgh pour son aide et ses précieux conseils durant l’enregistrement, Harut qui fait de la pub jusqu’à Erevan en        
Arménie... Y a encore pleins de gens comme Martoun et sa famille, Manvel, Abdula, Arthur Ugur, tous ceux qui par curiosité sont allé voir 
le facebook, le blog, les vidéos, ceux qui ont partagés et ceux qui ne cessent d’envoyer des messages... Y a aussi YOhan, ou Mickael.. Pour 
Ange, qui m’a pas mal inspiré même si maintenant il a arrêté le rap, ça reste un de mes rappeurs préférés, son compère Metys D, Julien qui m’a 
balancé ses instrus et qui un jour m’a donné envie d’écrire... Stephane, ou encore Anthony, ça fait longtemps que l’on c’est pas vu mais je 
vous oubli pas... Fouad bien sûr avec sa famille sur Paname... J’oublie surement des noms et j’en suis désolé mais sachez que ce projet est 
dédicacé à tout le monde, sans exeption... 

MER DES CARAIBES
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