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Comme il est rare de disposer à la
maison d'un fumoir, la poire est
pochée dans la recette.

Poires
uPocher les poires dans un sirop léger
avec, pour 100 g d'eau, 10 g de sucre.
Vérifier la cuisson des poires avec la
pointe d'un couteau. Quand elles sont
cuites, il sort facilement.
u Réserver le sirop. Placer les poires
pochées au réfrigérateur (avant
l'étape du fumoir).

Crème de marrons
uFouetter la crème de marrons avec
la crème pâtissière et la crème chan-
tilly. Réserver au réfrigérateur dans une
poche à douille.

Bailey
u Siphon : dans un siphon avec gaz,
incorporer 10 g de Bailey et 5 g de lait.
Réserver au frais.

Gelée de vin de Noël
uDans une casserole, verser les deux
vins, porter à ébullition pour faire
flamber l'alcool en l’évaporant. 
uPuis ajouter tous les ingrédients : les
peaux d'agrumes, les épices, le sucre.
Laisser réduire de moitié à feu doux.
Laisser refroidir. 
uDans un bol, faire ramollir une feuille
et demie de gélatine avec deux à trois
cuillerées d’eau froide. Ajouter cette
feuille de gélatine ramollie dans un
petit peu de vin de Noël chaud afin de
la faire fondre. 

Une fois fondue, l’ajouter au reste du
vin de Noël froid, puis laisser prendre
au réfrigérateur.

Purée de coings
uPocher les coings épluchés dans un
sirop léger avec, pour 100 g d'eau, 10 g
de sucre et 2 g de safran. Vérifier la
cuisson des coings avec la pointe d'un
couteau. Quand ils sont cuits, il sort
facilement. 
uLes mixer en purée et garder au réfri-
gérateur.

Banyuls
u Réduction : faire réduire 40 cl de
banyuls dans une casserole a feu doux
jusqu'à obtenir 10 cl. Le banyuls réduit
doit être sirupeux.

Poires bis
uCouper les poires en tranches. Par-
fumer les poires avec un peu de sirop
de cuisson et de sirop de banyuls.

Pommes séchées
uCouper les pommes en lamelles. Les
faire sécher sur une plaque au four au
thermostat 3 ou 4.
u Enrober les pommes de sirop de
banyuls et de pistaches hachées.

Dressage
Ce dessert se sert dans deux assiettes.
Crème de marrons
uDans une coupe, mettre un trait de
crème de marrons nature.
uAjouter la préparation à la crème de
marrons avec la poche à douille.

uHacher les marrons glacés. 

u Parsemer les brisures de marrons
glacés dans la coupe.
uFormer une quenelle de sorbet aux
pommes, poser sur le dessus.
u Terminer par la préparation à la
crème de marrons.

Poires
u Dans une assiette, verser la purée
de coings au safran, au-dessus, la
gelée de vin de Noël puis les poires. 
uPlacer ensuite les pommes séchées
enrobées de pistaches hachées. 

> Dessert
Poire fumée
“Alex Fisstie”
Crème de marrons
et poire fumée 
glacée au banyuls,
opaline aux 
marrons glacés,
gelée de vin 
de Noël, 
purée de coings 
safranée, 
sorbet pomme

Alex Fisstie est le chef pâtissier du Mia. Son idée de poire fumée ayant séduit Pascal Sanchez, il en a créé ce dessert. 

Ingrédients, pour 4 personnes :
Poire pochée
- 4 poires
- sirop: 100 g d'eau pour 10 g de sucre
Purée de coings
- 2 coings
- 2 g de safran
Vin de Noël
- 1/4 de l de vin côte rôtie rouge
- 1/4 de l de vin banyuls ambré
- agrumes : 1 orange, 1 pample-

mousse, 1 citron vert
- 1 bâton de cannelle
- 1 anis étoilé
- gingembre
- citronnelle
- 1 gousse de vanille
- 5 g de poivre de Sichuan
- 2 g de poivre de Madagascar
- 2 g de genièvre
- 50 g de sucre roux
- 1 feuille et demie de gélatine
Marrons
- 40 g de crème de marrons
- 50 g de crème pâtissière
- 20 g de chantilly
- 4 marrons glacés
Pommes
- 2 pommes
- pistaches hachées
- sorbet pomme
Bailey
- Siphon : 10 g de Bailey 

+ 5 g de lait
- Réduction : 40 cl de Bailey
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Q
uartier Port-Marianne à Montpel-
lier, le RBC Design Center, signé
Jean Nouvel, annonce l'arrivée
au restaurant Mia : l’heure de la
tentation a sonné, il va falloir ré-

sister au péché de gourmandise. Pascal
Sanchez, 46 ans, une étoile Michelin de-
puis presque un an, grand prêtre du pa-
lais, est le gardien de ce temple. Mais
celui pour qui la gastronomie est une
religion ne règne pas en tyrannique
pontife. L'ambiance est calme, concen-
trée, quasi religieuse. 
Le chef, qui a longtemps porté les cou-
leurs de la cuisine française pour Pierre
Gagnaire à Londres puis à Las Vegas, re-
voit les priorités avec Yvan Cruz Reyes,
son second. Les préparatifs du menu
concocté spécialement pour le magazine
de La Gazette s'enchaînent. 
En guise d’amuse-bouche, il explique,
comme on offre la bonne parole, la
composition des plats qu’il va concocter :
révélation. Suit la présentation des pro-
duits, une autre découverte tant ils sont

> Portrait

Pascal Sanchez

simples et familiers. À présent, les saveurs
se mêlent, les couleurs s'assemblent.
Dextérité, précision, délicatesse : sem-
blables à celles d’un organiste, les mains
du maître font leur show. 
Il passe à la deuxième recette. Les fumets
de la viande se mêlent aux odeurs avoi-
sinantes des marmites fumantes. Un ra-
vissement pour le nez. 
Le plat dressé, Pascal Sanchez partage
le reste de magret de canette resté sur
la planche à découper. Communion :
un morceau pour chacun, il a pensé à
tout le monde. Le chef reformule la
consigne de La Gazette : «C'est bien un
menu de fête pas cher? Vous voyez, on
peut faire du bon sans caviar ! »
Vient le moment du dessert. Le chef pâ-
tissier, Alex Fisstie, assiste discrètement
Pascal Sanchez. Dégustation ? Alors, un
ange passe… Oui, nous le confessons,
nous avons péché. Mais connaissant vi-
siblement Pascal Sanchez, d’un coup
d’aile, l’ange nous donne son absolution:
le paradis est vraiment tout proche.

Pratique .

Le Mia
609 avenue Raymond-Dugrand

RBC Design Center
34000 Montpellier

04 67 73 14 26
www.miarestaurant.fr

possède les clés du paradis

Les vins
du chef

Q
Entrée : Bourgogne 
Grand Ordinaire, rouge. 
Jean Rijckaert. 
Carreaux vieilles vignes.

Plat : Cuvée perspective 2012,
rouge. Domaine du Mas 
des Armes, Aniane.

Dessert : Cellier des Templiers.
Banyuls, blanc.
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