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Travensdeporc,
unrégal iusquâl'os
Venu des Etats-Unis et de Ghine, ce morceau
décou pé da ns les côte s ffi* *&çwswww çrw&&r&

*x*ffi{æwlue$fiËsq*. Et avec les doigts, s'ilvous plaît!
PAR JEAN-PAUL TnÉTITTET puo[o ÉRIcFENoTSTYLISME DETPHINE BRUNET

es travers de porc ne sont pâs
une tradition française. Depuis
des lustres, on les dévore aux
Etats-Unis lors de ces pan-

tagruéliques barbecues dont les
Américains ont le secret. Depuis des
siècles, on en raffole en Chine, laqués
ou caramélisés. C'est donc dAmérique
du Nord et d'Extrême-Orient que nolrs
vlent cette mode du travers de porc gril-
lé sur Ia braise ou au four.
Les spare rlbq comme on les nomme
aux Etats-Unis, ou les < côtes ievées >

chez les Québécois, ne nous sont pas

familiers pour au moins deux raisons.
La première tient à notre façon de
découper Ie cochon, qui se distingue
de 1a méthode américaine ou chinoise.
Le travers n'a pas voix au chapitre dans
l'ceuvre bouchère française. Cette par-
tie de la cage thoracique est répartie,
sous le couteau de l'artisan français,
entre les côtes et la poitrine. Mais,
tronçonnés en trâvers de porc, les os

deviennent le plat principal que Ie gour-
mand suce et ronge avec application. Bt
il se déiecte de 1a frugale viande inter-
costale sublimée par le gras cuit.

A la sauce barbecue ou au miel
Ce qui suppose de manger le travers
de porc avec ses doigts. C'est peut-être
égaiement ce qui explique le peu d'en-
gouement pour ce type de nourriture en
France, ou l'on a du mal à se départir de

ses couverts. Chez les Américains ou les
Chinois, c'est l'inverse. Mais la mode de

Ia /inger .food (la nourriture à consom-
mer avec ies doigts) finit par ébranler
cette barrière culturelle et le travers de

porc en proflte gaiement.

28-

Sa préparation n'est pas compliquée,
surtout si l'on opte pour la recette amé-
ricaine. Les travers de porc marinent
dans une sauce barbecue du commerce
ou faite maison. C'est une sorte de ket-
chup épicé, mélange de tomate, d'oi-
gnon, de piment, de curry, de vinaigre,
de sucre et de sauce Worcestershire.
La viande cuit doucement à la chaleur
de la braise ou du four et non pas brû-
lée par la flamme d'un barbecue mal
domestiquée. L objectif est de caramé-
liser le travers de porc. On peut égale-
ment remplacer la sauce barbecue par
du miel et des épices ou, comme cela se

pratique enAsie, par de Ia sauce soja, du
sucre et du gingembre.

Un cochon qui a eu le temps
de faire du bon gras
A Lyon, Joseph Viola*, qui tient I'un
des plus authentiques bouchons de la
viile, nous propose une recette en deux
temps, inspirée du savoir-faire chinois.
Dans un couscoussier, le travers de porc
est cuit à la vapeur d'un fond de veau
parfumé de miel de sapin des Vosges,
d'écorce d'orange sèche, d'anis étoilé,
de vanille et de coriandre en grains. Le
lendemain, la viande est caramélisée à

la poêle dans le bouillon réduit.
Un dernier conseii pour se régaler: il
faut acheter Ie travers d'un cochon qui a
bien vécu, en plein air ou sur la paille. Il
aura eu tout loisir de faire du bon gras.

S'il est de bonne famille (un lberrco, un
gascon, un noir de Bigorre, un cul noir
du Limousin ou un Bayeux), l'os à ron-
ger n'en sera que plus agréable. r
* Recettes et confidences, de -Joseph Vio a, Spirlt
Com rn rinicâtiôn.

Le bon accord
â3 w pir*wt, rw*ir alsax*ïçzr z

A quelque chose
malheur est bon.
Avec le réchauffement
climatique. le pinot
noir d'Alsace gagne
en intensité. Celui
de la maison Hugel est
franc, sans les artifices
du bois de chêne. ll

est fruité et désaltérant,
deux atouts indispensables aux
travers de porc sauce barbecue.
> Pinot noir Hugel 2O11, Àlsace
AOS, à p€rtirde I1,50€,

WnpætltTvr*rxâtat
Ce cépage presque
oublié du Médoc
donne des vins
d'un rouge profond,
d'une force tannique
quis'arrondit avec
le temps et d'une
f ulgurance aromatique.
Les Vignerons de

Tutiac ont raison de continuer
à cultiver ce petit verdot, que
l'on conseille avec des travers
de porc caramélisés au miel.
> Lieu-dit Verdot 2O11, Blayè-Côte
de Bordeaux, à pâûirde13,95 €.

Parmi les dix crus du
Beaujolais, le chénas
n'est pas le plus connu
Mais la curiosité est
récompensée quand

T:- on goûte celui de Pascal

W Aufranc, issu de vignes.il, oeptusoesorxanre-
dix ans. Son gamay en tlre
de la puissance, avec des fruits
à croquer, un soupçon
poivrés. ll est judicieux avec
des travers de porc laqués
et parfumés au gingembre.
> Pascal Aufranc, chénas 2O13,
à partir dê 9,5ô €.
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TRAVERS DE PORC AU MIEI ET AU GINGEMBRE
Feur4personnes
1 kg de travers de porc. Pour la marinade 5 cl d'huile d'olive. 2 c. à c.
de purée de piment, 2 citrons verts, 1 petit morceau de gingembre,
4 c. à s. de ketchup,2 c. à s. de miel, 2 gousses d'ail, 1 c. à c. de cumin
en poudre, sel, poivre, 4 ciboules et quelques brins de coriandre.
Fre*p*neÈÊ*er 15 min Ssc!se*â: De 45 min à t h

' Prélevez les zestes de citron. pressez les citrons.
> Ecrasez les gousses d'ail et râpez le gingembre.
> Mélangez le jus, leszestes de citron. l'ail,legingembre,la purée
de piment, le ketchup, le miel, le cumin et l'huile d'olive. Salez,
poivrezet versez la marinade sur les travers de porc coupés en morceaux.
Filmez le plat et laissez reposer t heure au frais.
> Préchauffez le four à 2OO'C.
b Egouttez les morceauxdeviande, gardez la marinade pour le service.
r Remettez les travers dans le plat. puis enfournez pour 45 minutes à t heure.
> Retournez les morceaux à mi-cuisson.
r Epluchez les ciboules, ciselez-les ainsi que la coriandre, ajoutez-les
à la marinade. Servez avec une belle salade.
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PAR HÉtÈNE HURET ET PI{ILIPPETOINARD

n vient à Grignan (Drôme)
pourvisiterle château oir rési-
da Ia marquise de Sévigné,
mais aussi pour Le Clair de la

JUSTE LE ZINC, À PNRIS
llex-Petit Turin s'est métamorphosé en
un bistrot oùr le chef, Alain Hacquard,
transforme les recettes traditionnelles
en plats plus contemporains. C'est le cas
du velouté de chou-f leur caramélisé,
du filet de daurade et courgettes confites,
et de la chantilly de semoule, qui nous
fait retomber en enfance.

> OÙ? 25, rue de Turin, Paris (8').
Té1,: Ol 43 87 44 84.
>GOMBIEI{? De l5 € (au déieuner) à 4û €.

tE COURS DES LICES, À RENNES
Le chef Jacques Faby élabore une cuisine
au gré du marché. Comment pourrait-il en
être autrement, son restaurant étant installé
sur la place de l'un des plus beaux marchés
de France? Le résultat est d'une fraîcheur
lndiscutable, notamment le millefeuille de
raie et pommes de terre, le cabillaud rôti et
son jus d'oignons ou la mousse de marrons.

> oÙ? 18. plàce des Lices, Rennes
(llle-et-Vilaine). Té1.: o2 99 3O 25 25.
> COMBIEN? De 2O,5O € (au déjeuner) à 45 €.
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ArômesdeDrôme

plume, table qui vient de recevoir sa pre-
mière étoile Michelin. Maison proven-

çale duXVI[" siècle transformée enhôtel
de charme, Le Clair de la plume s'est peu
à peu agrandi. Une verrière, qui se fond
magnifiquement dans le décor, accueille
le restaurant. Depuis 2013, JulienAllano,
32 ans, propose une cuisine et une carte
des vins mettant en avant Ia richesse d'un
terroir qu'il connaît bien: né à Avignon,
il a travaillé à La Mirande, l'une des plus
belles tables de la Cité des Papes, avant de
< s'exiler > en Corse.

La tradition mise
au goût du jour
Le chef puise dans le patrimoine régio-
nal des recettes traditionnelles telles que
lâigo boulido, une soupe d'ail bouilli qu'il
rend gastronomique: elle est ici empri-
sonnée dans des cromesquis (croquettes
dont l'intérieur est liquide) et une raviole,
l'ensemble étant recouvert d'un velouté
de champignons et servi avec des æufs de

caille pochés. Tradition toujours, le chef

propose sa volaille en forme de quenelle
accompagnée d'une sauce nantua, un
ciassique de la région lyonnaise réalisé à

partir de beurre décrevisses et de bécha-
mel. En dessert,lamaison afait dusouffié
sa spécialité : celui au Grand Marnier et sa

Le chef
Julien Allano,
32 ans, vient
de recevoir sa
premièreétoile.

Aigo boulido
(ailbouilli),

avec raviole
et cromesquis

à l'aildoux.

glace granny-smith allie légèreté et fraî-
cheur. L idéal pour clore unbonrepas...o

>OÙ?2, place du Mail. Grignan (Drôme).
Té1.: 04 75 91 81 3O.
>COMBIEN? Menu gâstronomique (le soir)
à partir de 45 €.
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