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Le « Challenge
Gastronomique » de

ALAIN
DUTOURNIER
Par Yvan Besermenji

« Entre Luxe & Prestige » a imaginé un
concept novateur, proposant à un chef de
talent d'élaborer un menu complet avec pour
principal ingrédient un alcool ou une liqueur
rarement utilisé en cuisine.

C'est aj Carre des Feuillants a quèlques metres ae la Place
Vendôme, qu'Alain Dutournier, chef 2 etoiles au guide Michelin et
4 toques Gault Millau, nous donne rendez-vous pour ce nouveau
challenge gastronomique

Chevalier de l'Ordre national au mente 19,5/20 au guide
Champerard, elu chef de I annee par ses pairs chevalier de
l'ordre des Palmes académiques, commandeur de I ordre des
Arts et des Lettres, chevalier de l'ordre national de la Legion
d'honneur, 2 etoiles au guide Michelin et 4 toques Gault Millau
Distinctions bien méritées, il ne pouvait pas en être autrement
quand il nous confie les souvenirs de son enfance

Alain vit le jour dans I auberge familiale a Cagnotte, petite
commune des Landes ll participe tres tôt a l'activité de l'auberge
en aidant sa mere et grand me^e Tres jeune, il découvre les
beaux produits de sa region et se passionne pour la cuisine,
tout naturellement il décide qu'il sera cuisinier et que ce metier
le fera voyager

Apres le lycee hôtelier de loulouse et ses stages termines, Alain
oeuvre a realiser la deuxieme partie de son projet voyager
ll part pour l'Allemagne et la Suede, puis fera son service militaire
a Toulon comme cuisinier du chef de corps des Marsouins

Rapidement, Alain Dutournier ouvre SOT premier restaurant le
Trou Gascon dans le 12e arrondissement do Paris ou il décroche
sa premiere etoile, puis lance en 1986 le Carre des Feuillants
dans le 1er arrondissement « C est le lieu idéal au centre
de Paris, avec des surfaces que j'ai aménagées suivant ma
conception du metier », se plaît il a dire
« Le non conformisme y est érige en art de vivre et l'émotion est
une promesse jamais faite maîs toujours tenue ' »

Dans cette maison de caractère, ornée de toiles d'artistes
contemporains, il réussit parfaitement /alliance de la gastronomie
et des saveurs du Sud-Ouest Ses racines landaises s expriment
avec finesses, sa cuisine est authentique, généreuse et chargée
d emotions.

Nous vous invitons donc à decouvrir le menu challenge au Chef
Alain Dutournier ou mieux encore de le déguster au Carre des
Feuillants
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Langoustine matinée, citron caviar et écume de corai
pignons de pin, fleurettes de légumes

Langoustines
12 pieces de langoustines fendues et
marnées quèlques minutes avant dressage

Marinade
50 g d huile de noisettes
1 cl de lus de citron
1 cl cognac Martell
1 cl Jus d orange
1 g piment d espelette
4 g de sel

Dissolvez le sel dans le jus d agrumes ajoute?
I huile le piment ot le cognac Martell

Ecume de corail
1 DO g de creme de tete corsée
30 g de creme liquide
1 feuille gélatine
2 cl de cognac Martell
Jus de citron tabasco sel fin

Reunissez tous les elements dans un
syphon a creme mettez sous pression avec
2 cartouches de gaz puis reservez au frais

Dressage
Citron caviar
Filaments bettrave crue de couleur
Quèlques fleurs de bou'rache
20 g pignons grilles

Repartissez en oome I écume de corail au
fond des assiettes Disposez un mélange
de choux râpes finement (chou fleur chou
Romanesco et chou violet) quèlques pluches
d aneth Parsemez de pignons de pin
puis rangez délicatement les langoustines
marinees rehaussées de perles de citron
caviar et de fleurs oe bourrache
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Caneton croise Bigarade, jeune navet surprise
''aile rôtie sur l'os, la cuisse fondante

2 canetons au sang croise d'env ron 1kg Garnir avec une brunoise de navet etuvee lee
piece avec raifort et creme epa sse

Filet
A serv r rose avec peau doree et croustillante
Potnne do caneton assaisonnée de sel et
poivre no r rôtie sur l'os du bateau fendue
en 2 dans la longueur a l'envoi

Cuisse
A serv r braisée
Cu sse de caneton bra see lentement dans un
jus de canard corse

Navet surprise
Jeune navet evide a cru cuit a I eau talée
ainsi que la partie cote queue (chapeau)

Sauce Bigarade
Jus de braisage corse des carcasses et
des cuisses avec jus d orange gastrique
marmelade et cognac Martell
Au final beurrez pour la brillance

Finition
h lanents d ecorce d orange confits et
filaments d oignons verts rinces a eau (pres
du bulbe blanc et vet pale)

I
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Casse noisettes » en trois actes
parfait en mandarine confite, tarte fine et crème glacée

Parfait Noisette
50 g chocolat ivoire a 45°
90 g creme fouettée
20 g pâte de noisettes
1 cl cognac Martell

Glace noisette
- 0,2 I de lait
- 60 g jaunes d'oeufs
- 30 g sucre
- 60 g pâte de noisettes
- 1,5 cl cognac Martell
- 25 g mascarpone

Le sabayon
- 1 feuille de gélatine
- 1 jaune
- 20 g sucre a 130°

Insert Noisette
- 90 g pâte de noisettes
- 20 g glucose
- 20 g huile de noisettes
- 1 cl cognac Martell

Tarte fine noisette
(recette pour une plaque de 30x40)
- 1 oeuf
- 20 g beurre noisette
- 20 g sucre
- 10 g poudre de noisettes
- 30 g pâte de noisettes
- 1,5 cl cognac Martell

Appareil a étaler sur un feuillage précuit entre
deux plaques Taillez apres cuisson en triangle
de 12 cm x 3 cm


