
S’il est une cuisson populaire et appréciée, 
c’est bien celle de la cuisson au pot ! 

Plat de côte, macreuse et paleron de bœuf, jarret 
de veau, poule, épaule ou un collier d’agneau, sans 
oublier les poissons et les légumes : tous ces plats 
ont en commun d’être parfaitement adaptés pour se 
transformer en restes et servir de base à de nouvelles 
recettes. 

Il vous reste un morceau de viande cuite en bouillon 
ou de daube : quoi de mieux pour constituer une farce 
pour garnir vos légumes ? Vous y ajouterez aussi de 
nouveaux ingrédients : un peu de pain trempé par 
exemple, à l’eau, au lait ou dans du bouillon, pourra 
absorber à la cuisson le goût de votre farce et des 
légumes. Les légumes ayant servi au bouillon comme 
les carottes, oignons ou céleris pourraient aussi 
accompagner cette farce avec goût. 
Des herbes et des légumes verts pourront faire de 
votre farce une nouveauté. ! Vert de blette, persil 
simple, épinards, juste fanés à la poêle ou à l’eau, 
viendront une fois hachés compléter la préparation. 
Sans oublier le thym, la sarriette, la marjolaine, et les 

épices en poudre comme le cumin, du carvi ou encore 
du genièvre écrasé. 
Vous l’aurez compris : pour réussir votre farce, soyez 
inventif, testez, tentez et goutez de nouvelles recettes 
selon vos humeurs!
Une fois la farce terminée, il ne vous reste plus qu’à 
garnir les légumes choisis : tomates, courgettes, poi-
vrons, pommes de terre, feuilles de choux blanchies, 
navets... 
Rangez tout ce jardin dans un plat à gratin, ajoutez-y 
un peu de bouillon, de sauce en reste et de l’huile 
d’olive, et glissez au four à 180°C pendant 1h00.

Humez ces parfums qui se confondent et dégus-
tez votre recette unique !

Le chef Bruno Doucet tient cette recette de sa 
famille, je vous en livre ici les secrets... 
C’est très simple, sacrément onctueux et parfai-
tement gourmand ! 

Mettez dans une casserole :
60 cl de lait
30 cl de crème
130 g de riz rond
130 g de sucre
1 gousse de vanille fendue et grattée. 
Faire cuire à petit bouillon pendant 25 minutes de cuis-
son. Les grains de riz doivent s’écraser facilement et 
avoir absorbé tout le liquide. 
Vous me direz : où est l’originalité ? Reprenons les 
ingrédients un par un. Il vous faut du lait, oui, mais 
lequel ? Le lait cru entier et frais sera le mieux adapté, 
mais tous les laits conviennent. Pour le sucre, choi-
sissez votre préféré. Optez pour un riz rond, riche 
en amidon (Camargue, carnarolli, delta de l’Ebre... ) 
ou osez une nouvelle céréale : semoule de blé dur, 
couscous, orge perlé, millet d’Anjou, quinoa. 

L’originalité donc, elle est en vous : sortez du 
cadre de la recette, testez, jugez, jauger et 
recommencez !

d’Éric Roux 
Éric ROUX, 

auteur du Manuel 
des cuisines populaires aux Éditions Menu 

Fretin et journaliste de documentaires culinaires 
est le parrain de l’édition 2016 de la Fête de la 

Gastronomie. 

«Toute recette est faite pour être malmenée 
et transformée spontanément suivant le lieu, 
la saison et bien sûr, ses envies. Les cuisines 
populaires se réinventent chaque jour, dans 
nos assiettes : Riz au lait, pistou proven-
çal, romesco catalane... je vous livre ici 

quelques conseils pour vous laisser gui-
der par votre imagination et trouver 

ainsi le plaisir de cuisiner pour 
soi et les autres ! »

au lait
Pas seulement du riz 

Ce n’est pas qu’un Farci
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« La cuisine 
française se nourrit 

d’influences culinaires multi-
ples et parfois lointaines, qui lui 

permettent de se réinventer perpé-
tuellement. Je vous propose quatre 
propositions de condiments méridio-
naux caractéristiques des cuisines 

populaires : chacun, dans sa cuisine, 
s’approprie la recette pour l’adap-
ter à son goût pour assaisonner, 

complémenter et agrémen-
ter son plat. A vos 

fourneaux ! »
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Certainement l’origine de nos sauces liées, type aïoli ou mayonnaise, 
mais ici, les œufs sont remplacés par des fruits secs, amandes ou 
pourquoi pas les noisettes pour lisser et lier la préparation.

1 gousse d’ail • 1 poivron sec « niora » réhydraté pour récupérer la pulpe 
ou un demi poivron rouge grillé, pelé et épépiné • une poignée d’amandes 
pelées et grillées • une tranche de pain dorée à l’huile d’olive  • 2 cuillères 
à soupe de vinaigre de Xeres  • 6 cuillères à soupe d’huile d’olive  •  sel et 
poivre du moulin.  
Au mixeur ou au pilon réduire tous ces ingrédients en une pâte lisse. Vous 
pouvez aussi ajouter une tomate en saison, grillée, pelée et épépinée. 

Romaneso catalane

Dans la tradition milanaise, cette gremolata sert à finir et parfumer 
le célèbre osso-buco. Il suffit d’ajouter de l’huile d’olive pour le trans-
former en condiment. 

Deux anchois salés, dessalés une heure à l’eau fraiche, désarêtés ou une 
cuillère à café de pâte d’anchois •  le zeste d’un citron râpé • une gousse 
d’ail • une grosse poignée de feuilles de persil plat • sel et poivre du moulin 

• 5 cuillères à soupe d’huile d’olive
Vous pouvez aussi légèrement pimenter votre gremolata. Mixer le tout 
pour obtenir une pâte lisse. 

Gremolata italienne La chermoula ou charmoula connait de multiples variantes au Maroc, 
en Algérie et en Tunisie. Au Maroc elle est souvent utilisée pour garnir 
des poissons avant cuisson :

Une poignée de feuille de coriandre  • une gousse d’ail   •  une tomate bien 
mûre pelée et épépinée • le jus d’un demi-citron   •  une petite cuillère à soupe 
de cumin en poudre et de paprika doux   •  un peu d’huile d’olive pour enrober 
la préparation   •  sel et poivre du moulin.
Vous pouvez aussi ajouter un peu de persil simple et pimenter votre 
chermoula. Concasser au couteau tous ces ingrédients afin d’obtenir 
une préparation pas trop lisse. Et goûtez !

Chermoula marocaine

La parenté entre pistou de Provence et pesto génois est plus que pro-
bable, toutes deux sont des sauces au basilic, de variété génoise ou 
marseillaise. En occitan de Provence, pistar ou pestar veut dire écra-
ser. Pour Reboul, célèbre auteur provençal du début du XXème siècle, 
le pistou est simplisme : 

Écraser au mortier deux gousses d’ail, une poignée de feuilles de basilic et 
allonger de 4 cuillères à soupe d’huile d’olive. Mais rien ne vous empêche 
d’italianiser votre pistou en ajoutant du parmesan et des pignons de pin. 

Pistou provençale

 
 « Ces quatre 

sauces méridionales 
peuvent servir à condi-

menter à peu près toutes 
vos préparations : viande rôties, 

viandes froides, pot-au-feu ou poule-
au-pot, légumes vapeur ou braisés, 
lier un braisage comme l’osso-buco. 

Comme pour toutes cuisines 
populaires, essayez,  

tentez, osez. »

   FAITES, INVENTEZ ET NE CRAIGNEZ PAS LES RECETTES !

Éric Roux, parrain de la 6e édition
de la Fête de la Gastronomie
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