
ABATS
INFOS PRATIQUES
Beaucoup d'attraits nutritionnels et gustatifs, 
se prêtant à mille et une préparations, et souvent
beaucoup plus économiques à l'achat que les 
viandes et les gibiers traditionnels, les abats con-
naissent aujourd'hui un regain d'intérêt chez les
restaurateurs qui, de plus en plus, les proposent
à leur carte, mais également auprès des particu-
liers, sensibles à leurs multiples attraits et avan-
tages.

Comme leur nom l'indique, les abats regrou-
pent différentes pièces d'abattage. En ce qui 
concerne le boeuf, on consomme essentiellement
les rognons, la langue, le coeur, le foie ou la
cervelle. Pour le veau, ce sont surtout le coeur, la
tête, le foie, les rognons et les pieds qui ont les
faveurs des amateurs. Enfin, dans le cas du porc,
les rognons, la cervelle, les pieds et le sang sont
aussi recherchés. Et c'est sans même évoquer les
abats de mouton, qui permettent de confectionner
quelques plats d'une extrême richesse gustative.

Dans tous les cas, vous ne devez acheter vos
abats que chez un boucher de confiance, lequel
saura vous garantir des morceaux sains et d'une
extrême fraîcheur, deux gages de réussite de vos
plats.

AGNEAU
INFOS PRATIQUES
Offrant aux amateurs une saveur à nulle autre
pareille, l'agneau est aussi une source importante
en protéines, qui représentent près du quart de 
la masse musculaire de l'animal. 

L'agneau compte un nombre impressionant
de morceaux de choix: gigot, souris, épaule, carré
ou côtelette, filet, noisette, rognon, etc. Chacune
de ces pièces répond à une cuisson, à un apprêt
qui lui conviendra plus ou moins. Cela dit, cuisson,
saveur, tendreté, tout chez l'agneau dépend de 
sa race, de son âge et de son alimentation. 

QUELS MORCEAUX ET COMMENT LES CHOISIR
Outre le carré, c'est sans doute le gigot qui a la
cote! Mais ne le choisissez jamais au hasard! Pour
un maximum de plaisir en cuisine et à table, le
gigot doit être rond et joliment dodu, et surtout
pas long et efflanqué. 

En outre, pour une cuisson optimale, ne
dépassez jamais un poids de 2,5 kg par pièce,
quitte à acheter deux ou trois gigots si vous avez
de nombreux invités à satisfaire.

COMMENT LE CONSERVER
Question conservation, mieux vaut prévoir le 
manger rapidement, car l'agneau ne se conserve
pas très longtemps - vous pourrez le garder entre
deux et quatre jours au plus froid de votre
réfrigérateur, moitié moins de temps s'il s'agit
d'une viande hachée. Pour une conservation plus
longue, jusqu'à six mois, conservez votre viande 
au congélateur à une température d'environ -18° C
dans un emballage hermétique.

COMMENT LE CUIRE
Côte, épaule, gigot, carré, peu importe! Tous
les connaisseurs vous le diront: de l'agneau se
déguste toujours rosé. Et pour savoir si votre
viande l’est, il suffit d'en piquer la chair: le sang 
ne doit pas s'échapper.

En règle générale, comptez environ de 10 
à 12 minutes de cuisson au four (à 240° C, avant 
de réduire le feu à 210° C après les 10 premières
minutes) pour 500 gr de carré ou d'épaule, et  de
13 à à 15 minutes pour le même poids de gigot.

COMMENT PRÉPARER DES CÔTES
Délicieuses, les côtes d'agneau sont néanmoins
assez grasses, mais c’est cette graisse qui leur 
confère une grande partie de leur extraordinaire
saveur. Vous devez les poêler dans un minimum
d'huile d'olive - pour être certain de ne pas 
utiliser trop d'huile, il existe deux méthodes 
intéressantes: soit vous badigeonnez vos côtes
d'agneau sur toutes les faces à l'aide d'un petit
pinceau, soit vous frottez le fond de votre poêle
avec un papier absorbant trempé dans l'huile.

Autre possibilité pour réussir d'extraordinaires
côtes d'agneau: les faire cuire sur un lit de gros sel.
Étonnant, peut-être, mais délicieux! À condition,
bien entendu, de ne pas oublier en fin de cuisson
de bien gratter les pièces de viande avant de les
présenter aux convives.

COMMENT PRÉPARER ET DÉCOUPER UN GIGOT
Le gigot d'agneau et l'ail s'accordent parfaitement
Mais si vous ne voulez pas transformer votre pièce
de viande en une véritable passoire qui perdra
tout son sang pendant la cuisson, ne la piquez
jamais avec des éclats d'ail. Pour la parfumer 
subtilement sans pour autant l'abîmer, tartinez-la
aux deux tiers de la cuisson avec un mélange 
composé de purée d'ail, de mie de pain et de
moutarde de Dijon.

Autre possibilité intéressante: faire cuire les
gousses d'ail en chemise (c'est-à-dire non épluchées)
à côté de votre gigot. En fin de cuisson, écrasez
grossièrement les gousses d'ail à la fourchette afin
de parfumer la sauce.

D'autre part, vous avez peut-être l'habitude
d'émietter du thym ou du romarin au-dessus de
votre pièce d'agneau - c’est une erreur que vous
ne devez plus commettre. Pour que votre gigot
soit parfaitement parfumé aux herbes, utilisez des
herbes en branches et ficelez-les autour du gigot,
le résultat est tout simplement fantastique!

Enfin, vient le moment de la découpe! Ne
cherchez pas à former des tranches complètes en
contournant l'os. Commencez par couper un petit
morceau de viande au milieu du gigot, jusqu'à l'os.
Retirez ce morceau, ce qui vous permettra d'avoir
un peu de jeu, puis découpez ensuite la viande 
de part et d'autre de la coupure effectuée, en
descendant jusqu'à l'os. Coupez ensuite la viande
en travers, le long de l'os, de manière à former 
des tranches. Enfin, retournez le gigot et coupez
des tranches parallèlement à l'os. 
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FAIRE SÉCHER
DES
ABRICOTS
UNE PETITE ENVIE D'ABRI-
COTS SECS? RIEN DE PLUS
SIMPLE. COUPEZ DES ABRI-
COTS FRAIS EN DEUX ET 
DÉNOYAUTEZ-LES, PLACEZ-
LES SUR LA GRILLE DU FOUR
RÉGLÉ AU MINIMUM, EN LAIS-
SANT LA PORTE ENTROU-
VERTE. FAITES SÉCHER LES
FRUITS JUSQU'À CE QU'ILS
AIENT PERDU TOUTE LEUR
EAU, TOUT EN RESTANT BIEN
SOUPLES.
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AGRUMES
LE TRUC QUI VOUS DIT TOUT
Si vous voulez que vos agrumes soient gorgés 
de jus, soupesez-les avant de les acheter: s'ils vous
semblent lourds par rapport à leur taille, cela
signifie qu'ils sont pleins de jus!

LE TRUC POUR LES CONSERVER
Citrons, oranges, pamplemousses, peu importe! Si
vous voulez conserver longtemps les agrumes que
vous venez d'acheter, essuyez-les soigneusement à
l'aide un torchon propre, puis enveloppez-les dans
du papier journal (oui, oui!) Disposez-les ensuite
dans un simple carton et rangez-les dans un
endroit frais, mais sec, donc pas au réfrigérateur.

COMMENT PELER DES AGRUMES À VIF
Coupez les deux extrémités pour que le fruit puisse
tenir debout. Placez-le sur une planche à découper
et, avec un couteau de taille moyenne, coupez des
lanières de peau dans le sens de la hauteur en 
suivant la courbure du fruit. Vous aurez ainsi un
agrume pelé à vif.

COMMENT OBTENIR DU ZESTE
Lavez bien le fruit et passez un zesteur à trous sur
le fruit.

COMMENT RAPER LE ZESTE
Lavez bien le fruit et frottez-le complètement 
contre l’un des côtés de la râpe - celui qui convient
à la taille des zestes que vous souhaitez obtenir.

COMMENT OBTENIR DES JULIENNES
Lavez le fruit, découpez la peau au ras de sa partie
blanche avec un petit couteau ou un épluche-
légumes. Posez les rubans de peau sur la planche à
découper et taillez-les sur la longueur en lanières
fines.

AIL
COMMENT LE CHOISIR
Choisissez le bulbe (c'est-à-dire la tête d'ail) bien
joufflu et renflé, assez lourd dans la main. Pressez
légèrement les gousses pour vous assurer de leur
fermeté. Si elles sont molles, elles sont susceptibles
d'être moisies, et si elles sont tachées ou fines elles
risquent d'être sèches.

Les mois de juin et de juillet vous permettent
de trouver l'ail nouveau, au goût plus doux et plus
digeste. Tenez compte des mêmes critères de choix
et regardez aussi la tige qui doit être bien verte. Si
des petits germes verts dépassent des gousses, le
meilleur conseil à vous donner est de le laisser sur
l'étalage: l'ail n'est plus suffisamment frais!

COMMENT LE CONSERVER
En ce qui concerne sa conservation, sachez que 
l'ail frais ne se garde pas: il ne passera que
quelques jours dans le bac à légumes de votre
réfrigérateur, et encore devra-t-il être protégé de
l'humidité. Ceci dit il existe deux méthodes pour
prolonger sa durée de conservation. 

La première d'entre elles consiste à remplacer
votre classique pot à ail par un simple pot en terre
cuite muni d'un trou dans le fond (du type que
vous pouvez utiliser pour vos petites plantes sur la
terrasse, le balcon ou le rebord de la fenêtre).
Lavez-le et séchez-le bien à fond. Posez l'ail sur
une petite soucoupe, puis couvrez- le avec le pot
en terre, retourné fond vers le haut.

La seconde méthode, elle, consiste à éplucher
une tête d'ail, puis à verser les gousses à conserver
dans un bocal et à les recouvrir d'huile d'olive
extra-vierge. Non seulement l'huile d'olive 
conservera parfaitement les gousses d'ail, mais elle
sera vite délicieusement parfumée. À noter que
cette huile parfumée se conserve une dizaine de
jours au réfrigérateur.

COMMENT ÉPLUCHER BEAUCOUP D'AIL
Éplucher de l'ail, surtout en grande quantité, 
n'a pas grand-chose d'agréable, même si l'on aime
son parfum et sa saveur. Pour éviter que les
épluchures ne collent aux doigts, ébouillantez
préalablement les gousses d’ail pendant deux 
minutes, avant de les passer rapidement sous l'eau
froide. Elles seront ainsi plus faciles et agréables à
éplucher.

COMMENT PARFUMER UNE PRÉPARATION 
Il n'est pas toujours nécessaire d'éplucher les
gousses d'ail pour parfumer une préparation.
Souvent, il suffit de les glisser telles quelles, 
non épluchées, dans le plat de cuisson. Exacerbé
par la chaleur, leur arôme suffit à parfumer des
légumes ou une pièce de viande. Autre possibilité:
écraser les gousses d'ail non épluchées avec le plat
de la lame d'un couteau.

PETITE PRÉCAUTION
Il ne faut jamais ajouter d'ail aux aliments et aux
préparations que vous comptez congeler. Le goût
de l'ail est parfois dénaturé par la congélation.

AMANDES
COMMENT
CASSER
LA COQUE
POUR BRISER FACILEMENT LA
COQUE DES AMANDES SANS
UTILISER UN CASSE-NOIX,
FAITES TIÉDIR LES AMANDES
DANS UNE POÊLE. LA COQUE
SE BRISERA ALORS SANS DIF-
FICULTÉ. 

COMMENT
RATTRAPER
UNE PÂTE
SÉCHÉE
SI LA PÂTE D'AMANDES EST
SÈCHE, ET DIFFICILE À ÉTALER,
RÉCHAUFFEZ-LA QUELQUES
INSTANTS DE FAÇON À L’AS-
SOUPLIR POUR QU'ELLE S'É-
TALE À NOUVEAU FACILE-
MENT.

COMMENT
EN EXTRAIRE
LE PLUS
DE JUS
SI VOULEZ QUE VOS
AGRUMES FOURNISSENT
TOUT LEUR JUS, PLONGEZ-
LES UNE QUINZAINE DE
MINUTES DANS DE L'EAU
CHAUDE AVANT DE LES
PRESSER.
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ANANAS
PETITE PRÉCAUTION
À l'instar de beaucoup de fruits exotiques, l'ananas
a horreur du froid. Et donc du réfrigérateur. il ne
supporte pas une température inférieure à 7° C.
Entier, il se conserve deux à trois jours après l'achat
à température ambiante. Coupé, il se conserve
dans le réfrigérateur pendant 3 à 4 jours.

COMMENT L'ÉVIDER
La meilleure manière d'évider un ananas frais est
la suivante: au moyen d'un couleau dentelé,
coupez le fruit en deux dans sa longueur. À l'aide
d'un petit couteau, retirez le tronc fibreux en l'in-
cisant de part et d'autre, puis évidez le fruit au
couteau ou avec une cuillère à pamplemousse.

COMMENT LE PRÉPARER
Pour délicieux qu'il soit, l'ananas présente tout de
même un défaut: il est sucré de manière irrégulière.
C'est pour cela qu'en le préparant il est toujours
conseillé de mélanger les tranches ou les morceaux,
afin de répartir le plus équitablement possible les
morceaux plus ou moins sucrés. La meilleure partie
d'un ananas est le premier tiers du fruit, en par-
tant de sa base. C'est cette partie qui est baignée
en priorité par le jus véhiculé par la tige.

ANCHOIS
COMMENT LES DESSALER FACILEMENT
Vous voulez dessaler des anchois? La méthode 
la plus facile consiste à les rincer sous l'eau froide,
puis à les faire tremper dans du vinaigre de vin
pendant environ dix minutes.

COMMENT PRÉPARER UN BEURRE D'ANCHOIS
Certes, vous pouvez acheter du beurre d'anchois
dans le commerce, mais il est tout aussi simple,
(mais aussi beaucoup plus intéressant et nettement
meilleur) de le préparer vous-même. Beurre,
anchois, sel et poivre, puis refroidissement. Une
seule précaution: ne jamais utiliser des anchois à
l'huile, mais uniquement des anchois au sel au
naturel.

ANETH
COMMENT
LE SÉCHER

OU LE FAIRE
CONGELER

L'ANETH PEUT ÊTRE SÉCHÉ. IL
SUFFIT ALORS DE SUSPENDRE
SES OMBELLES TÊTE EN BAS
DANS UNE PIÈCE CHAUDE ET
AÉRÉE, EN PLAÇANT UN PLA-
TEAU EN DESSOUS AFIN DE
RÉCUPÉRER LES CAPSULES
QUI  CONT IENNENT  LES
GRAINES.
UNE FOIS SÉCHÉES, LES FEUIL-
LES AUSSI BIEN QUE LES
GRAINES DOIVENT ÊTRE GAR-
DÉES À L'ABRI DE LA LUMIÈRE
DANS UN BOCAL HERMÉTI-
QUE.
ET POUR EN AVOIR TOUTE
L'ANNÉE SOUS LA MAIN,
CISELEZ FINEMENT LES
FEUILLES ET RÉPARTISSEZ-LES
DANS DES BACS À GLAÇONS.
COUVREZ D'EAU ET GLISSEZ
LE TOUT DANS LE CONGÉLA-
TEUR.
DÉCONGELEZ AU FUR ET À
MESURE DE VOS BESOINS.

L'ARTICHAUT TEL QU'ON LE
CONSOMME À TABLE, N'EST EN FAIT
QUE LE BOUTON FLORAL DE LA
PLANTE: CES FEUILLES SONT EN
RÉALITÉ DES «BRACTÉES».
LES VÉRITABLES FEUILLES,
QUE L'ON EMPLOIE À
DES FINS MÉDICINALES, 
POUSSENT LE LONG DE LA TIGE.
ET SI ELLES SONT ÉGALEMENT
COMESTIBLES (BLANCHIES
OU CUITES), ON N'EN TROUVE
GÉNÉRALEMENT PAS DANS
LE COMMERCE.

ARTICHAUT
COMMENT RECONNAÎTRE S'IL EST FRAIS
À l'achat, l'artichaut doit être lourd, ferme et d'une
belle couleur, bien franche. Ses feuilles doivent
être bien serrées et ne surtout pas présenter des
taches brunes ou noires, qui indiquent un artichaut
cueilli depuis longtemps et donc d'une fraîcheur
toute relative. Une dernière astuce: pour vérifier la
fraîcheur d'un artichaut, courbez une feuille: elle
doit casser net, et non pas plier.

COMMENT LE CONSERVER
Lorsqu'il est cru, un artichaut se conserve sans
problème pendant plusieurs iours dans le réfrigéra-
teur, mais à une condition: laisser sa queue trem-
per dans de l'eau fraîche. Une fois qu'il est cuit, il
s'oxyde très rapidement il doit impérativement
être consommé dans la journée de sa préparation.

COMMENT LE CUIRE
À la cuisson, un artichaut a toujours tendance à
surnager dans l'eau, ce qui explique la difficulté
que l'on éprouve à le cuire de façon uniforme.
Pour éviter ce problème, recouvrez la casserole
d'un linge propre et mouillé. Sous l'effet de la 
cuisson, celui-ci sera gonflé par la vapeur, 
qu'il retiendra efficament. N'oubliez pas d'ajouter
une cuillerée d'huile d'olive et un petit filet de 
citron à l'eau de cuisson, cela empêchera l'ar-
tichaut de noircir. 

CONSEIL PRATIQUE POUR LES ARTICHAUTS EN BOÎTE
Pour éliminer au moins partiellement l'horrible
goût de fer des artichauts vendus en conserve
métallique, égouttez-les à la sortie de la boîte, puis
plongez-les rapidement dans de l'eau bouillante
(mais pas trop longtemps) avant de les égoutter
une nouvelle fois.

LE SAVIEZ-VOUS?
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ASPERGES
COMMENT LES CHOISIR
Vous voulez être tout à fait sûr de la fraîcheur 
des asperges qui trônent dans les étalages?
Vérifiez leur talon, c'est-à-dire l'endroit où 
le légume a été coupé par le cultivateur. 
Plus la section est foncé, plus l'asperge est âgée...
et donc à laisser sur l'étalage.

COMMENT LES CONSERVER
D'autre part, sachez que vous pouvez conserver
des asperges crues pendant environ 48 heures,
dans le réfrigérateur. Une condition essentielle: 
il faut impérativement les envelopper soigneuse-
ment dans un linge propre et humide et les 
disposer la tête en haut. À défaut, elles devien-
dront vite ligneuses. 

COMMENT LES PELER
Vous devez toujours peler les asperges en partant
de la tête et en allant vers la queue. N'oubliez pas
non plus de supprimer environ 2 cm de queue,
car cette partie est en effet toujours desséchée à la
base.

COMMENT BIEN LES CUIRE
Pour faire cuire des asperges de manière parfaite-
ment uniforme, il faut les disposer, tête en haut,
dans une boîte de conserve propre préalablement
percée de petits trous. Mettez ensuite cette boîte,
garnie de vos asperges, dans une casserole qui doit
être plus haute que les légumes et remplissez-la
d'eau bouillante salée jusqu'à mi-hauteur. Après 
8 minutes de cuisson, ajoutez de l'eau bouillante
de manière à immerger complètement les queues
des légumes. Recouvrez les têtes d'une feuille de
papier aluminium et poursuivez la cuisson à plein
ébullition pendant encore huit minutes. Têtes et
queues seront ainsi parfaitement cuites, tout en
restant agréablement fermes sous la dent.

Une autre méthode consiste à utiliser une
casserole profonde et à y disposer une couronne
de papier aluminium. Placez ensuite les asperges
au centre de cette couronne. Grâce à cette astuce,
les asperges ne tomberont pas dans l'eau en cours
de cuisson.

Enfin, pour vérifier la bonne cuisson d'une
asperge, c’est tout simple: il faut piquer la queue
avec la pointe d'un couteau. Si vous ne rencontrez
pas de résistance, la cuisson est parfaite.

AUBERGINES
COMMENT EN ÉLIMINER L'AMERTUME
Pour éliminer l'amertume des aubergines, il suffit
de les détailler en tranches assez épaisses et de les
faire dégorger pendant au moins deux heures dans
du gros sel et un fond de lait. N'oubliez pas de les
retouner. Le lait va éliminer l'amertume des
aubergines et le gros sel va pomper une grande
partie de leur eau.

Et retenez que si l’aubergine est délicieuse
dans les mijotés ou gratinée au four, elle est aussi
délicieuse au barbecue!

AVOCAT
COMMENT LE CHOISIR
À l'achat, privilégiez les avocats lourds en main et
dépourvus de taches. Idéalement, prenez-le un peu
ferme: il se conservera d'autant mieux. Et il mûrira
parfaitement si vous prenez la peine de l'envelop-
per individuellement dans du papier journal et de
le laisser à une température supérieure à 7° C.

LE TRUC POUR LE FAIRE MÛRIR (TRÈS) RAPIDEMENT
Deux astuces pour faire mûrir un avocat à toute
vitesse: le mettre en présence de bananes ou 
l'enfermer dans un sac en plastique en compagnie
de quelques pommes.

COMMENT BIEN LE PELER
Pour peler facilement (et parfaitement) un avocat,
faites-le chauffer quelques instants en le faisant
tout simplement rouler entre vos mains. La peau se
décollera ainsi sans la moindre difficulté.

BABAS AU RHUM
COMMENT LE PRÉPARER
Le baba au rhum est tout simplement délicieux,
mais il est un peu long à préparer. C'est pour cela
qu'il est conseillé de commencer sa préparation la
veille de la dégustation: la préparation de la pâte
et la cuisson du baba peuvent en effet être réali-
sées une journée à l'avance. Quant au trempage
dans le sirop et à l'ajout de rhum, ils peuvent être
effectués 1 ou 2 heures avant la dégustation.

Et un petit conseil supplémentaire: ne rangez
jamais un baba au rhum dans le réfrigérateur;
il doit être conservé au frais, certes, mais surtout
pas au froid.

BAR
COMMENT LE CUIRE
La chair du bar est très fragile. Pour La préserver,
privilégiez la cuisson à la vapeur et, dans la mesure
du possible, couchez le poisson sur un petit lit
d'algues. Non seulement celles-ci lui procureront
une agréable saveur supplémentaire, mais elles
protégeront aussi très efficacement le poisson de
la vapeur, qui a tendance à ramollir la chair.

Une petite astuce supplémentaire: pour
parfumer un bar avec beaucoup de délicatesse,
songez aux tiges de fenouil séchées, qui lui vont 
à ravir. Piquez-les tout simplement dans le ventre
du poisson.

BASILIC
COMMENT LE GARDER FRAIS PLUS LONGTEMPS
Vous conserverez votre bouquet de basilic un peu
plus longtemps en faisant tremper tout simple-
ment les tiges dans un fond d'eau fraîche.

COMMENT LE COUPER
Évitez de hacher ou de couper les feuilles de basi-
lic au couteau. Seul le fait de déchirer les feuilles à
la main, en deux ou trois morceaux, permet de
préserver toute la saveur de la plante.

COMMENT
CONSERVER 
LES
BANANES
SI VOUS NE VOULEZ PAS QUE
VOS BANANES S'OXYDENT ET
NOIRCISSENT, NE LES RANGEZ
SURTOUT PAS AU RÉFRIGÉRA-
TEUR. ENVELOPPEZ-LES PLU-
TÔT DANS UNE FEUILLE DE
PAPIER JOURNAL ET LAISSEZ-
LES À TEMPÉRATURE AMBIAN-
TE.
SACHEZ AUSSI QUE LES
BANANES SE CONGÈLENT
BIEN, À CONDITION DE LES
ENVELOPPER INDIVIDUELLE-
MENT DANS UN FILM PLAS-
TIQUE. DE CETTE MANIÈRE,
ELLES PEUVENT RESTER DE
CINQ À SIX MOIS DANS LE
CONGÉLATEUR.



10

ES
PR

IT 
PR

AT
IQ

UE
| T

OP
 CH

EF
BÉCHAMEL
COMMENT LA RÉUSSIR 
Cela vous est déjà certainement arrivé un jour 
ou l'autre: le beurre de la béchamel, noircit en
cours de cuisson.

Dans ce cas, il n'y a pas plusieurs solutions: il
faut nécessairement le jeter et tout recommencer
de zéro. Si vous utilisez ce beurre noirci, votre
sauce béchamel aura une teinte foncée vraiment
peu appétissante.

COMMENT RÉALISER DES VARIANTES
L'un des principaux attraits de la sauce béchamel
est qu'elle autorise de très nombreuses variantes,
tour à tour classiques ou nettement plus originales.
Variantes qui s'accordent alors avec une très large
palette d'aliments: les poissons pochés ou grillés,
de nombreux légumes (le brocoli, le chou-fleur ou
le chou de Bruxelles, notamment), la viande de
veau, le poulet.

Parmi les principales variantes bien connues, 
il faut accorder une place toute particulière à
la sauce Mornay (une béchamel agrémentée de
fromage râpé de type gruyère ou parmesan), 
la sauce raifort (la même béchamel de base, 
agrémentée de raifort fraîchement râpé, qui
accompagne la truite, la plupart des gibiers
et même le boeuf braisé) ou la sauce soubise 
(toujours la béchamel, mais agrémentée cette fois
d'une petite purée d'oignons jaunes, qui 
accompagne les volailles, viandes et gibiers).

Plus original: vous pouvez aussi utiliser une 
multitude d'autres ingrédients pour agrémenter la
béchamel de base, et donc en modifier les saveurs:
des tomates fraîches pelées et finement hachées,
de l'ail, des poireaux sautés, du gingembre moulu,
des champignons, de l'aneth ciselé, du paprika, du
poivre blanc, du persil frais finement haché, des
zestes de citron râpés... Un seul impératif: vous
devez incorporer ces ingrédients à la fin de la cuis-
son de la sauce.

BETTERAVES
COMMENT LA PELER
Pour peler facilement une betterave, faites-la cuire
à l'eau bouillante, puis plongez-la aussitôt dans de
l'eau froide. La peau pourra ensuite très facile-
ment être retirée.

BETTES
COMMENT LES CUIRE
Il ne faut jamais trop saler l'eau de cuisson des
bettes, car ce sont de véritables éponges... à sel! 
En revanche, n'hésitez pas à leur ajouter un peu de
jus de citron pour qu'elles ne noircissent pas.

Vous savez que les bettes sont cuites lorsque,
prise entre deux doigts, leur chair s'écrase sous la
pression. Ne rafraîchissez jamais les bettes sous
l'eau froide, passées sous l'eau elles perdraient
toute leur saveur, alors contentez-vous de simple-
ment les égoutter.

BEURRE
COMMENT FAIRE UN BEURRE POMMADE
Le beurre en pommade est un beurre à tempéra-
ture ambiante travaillé à la spatule jusqu'à 
l'obtention d'une consistance lisse et souple. Pour
le préparer, vous devez obligatoirement utiliser du
beurre à température ambiante (le beurre dur
n'est jamais conseillé pour cette préparation) et
procéder de la manière suivante: passez une 
casserole sous l'eau chaude du robinet, puis
essuyez-la. Divisez le beurre en morceaux et trans-
vasez-les dans la casserole. Malaxez le beurre
jusqu'à l'obtention d'une consistance souple, lisse
et bien homogène (sans le moindre grumeau).

COMMENT PRÉPARER UN BEURRE BLANC
Le beurre blanc est une sauce qui accompagne
bien tous les poissons pochés ou grillés. Pour la
préparer rien de plus simple. Versez une demi-tasse
d'eau dans une casserole à fond épais et portez
à ébullition. Ajoutez le beurre en pommade en
fouettant énergiquement jusqu'à l'obtention de la
bonne consistance. Ne laissez surtout pas bouillir.
Assaisonnez de sel et de poivre selon le goût, puis
incorporez une petite «marmelade» d'échalotes au
vinaigre.

COMMENT RÉUSSIR UN BEURRE CLARIFIÉ
Clarifié, c'est à-dire débarrassé de son petit-lait,
le beurre ne brûle pas. Pour clarifier votre beurre,
faites-le fondre sur un feu très doux (ou au bain-
marie) et écumez le petit lait au fur et à mesure
qu'il remonte à la surface. Dès que le beurre 
est limpide, filtrez-le très soigneusement afin
d'éliminer le petit-lait qui s'est déposé au fond de
la casserole.

COMMENT RÉALISER UN BEURRE MAÎTRE D'HÔTEL
Saviez-vous qu'il est tout à fait possible de confec-
tionner un délicieux beurre maître d' hôtel avec
du vinaigre en remplacement du citron tradition-
nel? Il existe en fait trois astuces principales pour
réussir cette préparation. La première est d'utiliser
du beurre en pommade et pas du beurre tout droit
sorti du réfrigérateur, beaucoup trop dur. La 
deuxième est d'utiliser du persil frais, très finement
haché et tout aussi soigneusement essoré. Enfin,
la troisième est de ne pas malaxer trop longtemps
le mélange afin que le persil conserve sa texture
légèrement croquante.

COMMENT RAMOLLIR LE BEURRE
Votre beurre est trop dur? Enveloppez la quantité
désirée dans un film plastique, puis posez le beurre
ainsi emballé sur un plan de travail et.. frappez-le
énergiquement avec un rouleau à pâtisserie,
jusqu'à l'obtention de la consistance désirée.
Autre possibilité: râpez-le sur la partie la moins
fine d'une râpe. Il ramollira très rapidement!

COMMENT LE FAIRE DURCIR
Si, à l'inverse, votre beurre est trop mou et qu'il
colle à son emballage, plongez-le pendant
quelques minutes dans un récipient d'eau fraîche.
Il durcira comme par magie!

COMMENT
RELEVER
LA SAVEUR
D’UNE
BISQUE
SI VOUS VOULEZ RELEVER 
LA SAVEUR D'UNE BISQUE,
AJOUTEZ-Y, À LA DERNIÈRE
MINUTE, QUELQUES GOUTTES
D'UN COGNAC DE QUALITÉ.

UNE SEULE PRÉCAUTION:
IL EST ESSENTIEL DE FLAMBER
PRÉALABLEMENT LE COGNAC
POUR LE DÉBARRASSER DE
SES ACIDES.


