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La brasserie Gallopin, la cuisine bourgeoise à l’honneur
Tourte feuilletée au canard et foie gras, tête de veau ravigote, omelette 
norvégienne flambée à l’eau-de-vie de framboise sauvage… Né en 1876, 
ce splendide établissement tout en miroirs, velours rouges et moulures, 
remet la cuisine bourgeoise à sa carte. On y mange du gibier en saison et 
on y déguste l’oreiller de la belle Aurore, pâté en croûte truffé de viandes 
de gibier et de foie gras. Ce monument de la gastronomtie se devait de 
figurer à la carte de cette magnifique brasserie. Brasserie Gallopin,  
40, rue Notre-Dame-des-Victoires 75002 Paris ✆ 01. 42. 36. 45. 38.

Le chef Mathieu 
Scherrer, à gauche, 
en pleine bataille  
de casseroles avec 
Vincent Ferniot.
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La pomme  
de terre
VOUS AVEZ ÉTÉ INSPIRÉS. Vous avez été plu-
sieurs dizaines à nous faire parvenir des recettes 
familiales et souvent très rustiques. Un bel hom-
mage à vos ancêtres ! Par Patrick Revet

Les meilleures recettes de nos lecteurs

Q uand on parle de l’im-
portance de la pomme 
de terre dans l’alimen-
tation rurale, on pense 

d’emblée aux Irlandais, victimes 
d’une terrible famine au milieu du 
XIXe  siècle parce que le mildiou 
avait détruit les plantations de ce 
tubercule, leur nourriture de base. 
D’où leur vaste exode aux États-
Unis. Mais en France aussi, depuis 
plus de deux siècles, la « patate » 
a occupé une place prépondérante 
dans nos potagers. Ingrédient prin-
cipal de la soupe, avec le pain, elle 
était parfois accompagnée de lard, 
le dimanche. Au fil des générations, 
au-delà de la soupe quotidienne, 
ses recettes se sont diversifiées et 
enrichies de ce que chaque terroir 
offrait aux campagnards.

C’est précisément le fil rouge 
qui relie les recettes que vous 
nous avez envoyées : leur ancrage 
dans une région précise. Dans vos 
courriers, l’on a pu ainsi décou-
vrir le gâteau de pommes de terre 
d’Arras (avec un fromage du Nord), 
le martrin du Tarn (avec salade et 
lardons), le fricot pyrénéen (ragoût 
avec boudin), la bombazine de Cor-
rèze (lardons avec lait et persil) 
ou le krumberkichle, une galette 
mosellane. Autant de préparations 

souvent ancestrales, comme cette 
recette de « la patate à Jeanne » 
du Lot que « concoctait maman 
Jeanne » ou cette « recette familiale 
de pommes de terre à l’ancienne » ; 
de Vendée et généreusement par-
tagées avec Le Chasseur Français.

Nos coups de cœur se sont 
portés sur d’étonnantes farcidures 
corréziennes, sur un mariage gour-
mand avec un confit de canard 
effiloché et, enfin, sur un fricot ca-
talan pour lequel on vous propose 
quelques touches d’amélioration. 
Trois plats rustiques et bien gour-
mands. Bon appétit. –

Notre label
Il est décerné à tous les 
lecteurs dont les recettes ont 
séduit la rédaction réunie en 
jury autour d’un parrain de 
renom. Ce label récompense un 
vrai savoir-faire et la belle mise 
en valeur de produits régionaux.

Vincent Ferniot,  
“Monsieur Patate”
À la télé, tous les jours  
de la semaine, il anime Midi  
en France sur France 3, 
l’occasion de faire découvrir 
les spécialités culinaires de 
nos régions mais aussi leurs 
charmes touristiques, faune-
flore et artisanat. Celui que ses 
enfants appellent “M. Patate” 
parce qu’il lui arrive de s’en 
faire à l’eau et avec du beurre 
au petit-déjeuner, a lancé 
“Boco” avec son frère, Simon, 
une chaîne d’une dizaine de 
restaurants proposant des plats 
de grands chefs en bocal. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur 
le site Internet : www.boco.fr
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Le jury, de gauche à droite : Mathieu Schérer, le chef, l’équipe du Chasseur 
Français : Patrick Revet, Matteo Stagnoli, Thibault Peyrefitte, Marc Schliklin, 
Patricia Faggiano. Et le journaliste Vincent Ferniot.
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vie au pays grand concours

• Temps de préparation : 40 min
• Temps de cuisson : 45 + 45 min
• Difficulté ••••
Votre panier pour 6 personnes
• 2 kg de pommes de terre
• 1 œuf
• 100 g de farine de blé noir
Pour le bouillon
• 300 g de petit salé
• 1 poireau
• 4 carottes
• Sel et poivre
Pour la farce
• 350 g de lard gras
• 50 g d’ail
• 200 g d’oignons
• 1 bouquet de persil

1. Dans un grand faitout, réalisez votre bouil-
lon en faisant cuire au moins trois quarts 
d’heure les carottes et le poireau émincés 
ainsi que le petit salé coupé en morceaux.

2. Râpez les pommes de terre épluchées 
et essorez-les au maximum dans un chiffon. 
Mélangez avec sel, poivre, l’œuf et le blé noir.

3. Réalisez une farce avec le lard coupé en 
dés, les oignons, l’ail et le persil émincés.

4. Étalez sur une main 100 à 150 g de pomme 
de terre râpée. Mettez au milieu une boule de 
farce. Refermez et formez une boule. Votre 
première farcidure est prête !

5. Une fois toutes vos boules formées, dépo-
sez-les délicatement dans le bouillon et faites 
cuire à feu très doux 45 min.

L’AVIS DE VINCENT

“Goûteuses et légères”
 ☛ “Moi qui préfère ce qui est 

rôti, je suis très agréablement 
surpris par cette recette. 
J’aurais enrobé de lard chaque 
pomme de terre, façon ruban.”

LE GESTE TECHNIQUE :
formez une farcidure sur la 
paume de la main bien ouverte.

Recette de Jacques 
Fraysse, de Tulle (19).Les farcidures
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L’avis du jury

 ☛ C’est LA bonne surprise de cette dégustation. Simple à préparer, très parfumé, ce plat a séduit tous les 
convives, même si quelques noisettes ou châtaignes auraient donné plus de goût à la farce. Pour une 
meilleure tenue en cuisson, même si le blé donne du liant à cette préparation, glissez vos pommes de terre 
farcies dans un ballotin de film alimentaire. Conseil du chef : râpez assez grossièrement vos pommes de 
terre et baissez le temps de cuisson dans le bouillon pour le ramener à 35 à 40 min.



• Temps de préparation : 40 min
• Temps de cuisson : 45 min
• Difficulté ••••
Votre panier pour 6 personnes
• 4 cuisses de canards confites
• 12 pommes de terre
• 1 oignon
• 1 c. à s. d’huile d’olive
• Sel et poivre

1. Pelez, rincez les pommes de terre et 
faites-les cuire 20 min à la vapeur.

2. Réservez deux c. à soupe de graisse de 
canard. Rincez les cuisses sous l’eau chaude 
pour retirer le reste de la graisse. Prélevez la 
chair des cuisses et effilochez-la.

3. Faites fondre la graisse de canard réser-
vée dans une poêle, faites-y revenir l’oignon 
émincé puis ajoutez le confit effiloché. Poivrez 
et poursuivez la cuisson 5 min en remuant.

4. Coupez les pommes de terre en deux 
dans le sens de la longueur et farcissez 
chaque socle avec l’effiloché de canard. 
Recouvrez des chapeaux et ficelez le tout 
pour maintenir.

5. Huilez un plat à four et placez-y les 
pommes de terre farcies. Enfournez dans 
le four préchauffé à 180 °C et faites cuire 
20 min. Servez dès la sortie du four.

L’AVIS DE MATHIEU

“C’est pas mal du tout”
 ☛ “J’ai ajouté de l’échalote pour 

donner plus de goût et j’aurais 
bien déglacé les pommes avec 
un jus de canard réduit.”

LE GESTE TECHNIQUE :
ficelez délicatement votre 
pomme de terre farcie.

Recette de Nicole 
Repetti, d’Opio (06).

Pommes de terre 
farcies au confit  
de canard
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L’avis du jury

 ☛ Le jury s’est interrogé : n’était-ce pas dommage de mettre du confit de canard dans de la pomme de 
terre ? Oui avec la recette telle qu’elle était au départ. Non si on l’améliorait, comme l’a proposé vincent, en 
habillant le tout d’une persillade à la sarladaise. Ou en braisant le plat en cocotte. Ou bien encore en 
remplaçant chaque chapeau par de la chapelure à passer au four dans un plat à gratin. Une recette donc 
basique à laquelle chacun, selon ses goûts, apportera sa touche personnelle.



vie au pays les tabliers d’or

Le fricot en 
demi-deuil
• Temps de préparation : 20 min
• Temps de cuisson : 15 + 5 à 10 min
• Difficulté ••••

Votre panier pour 8 personnes
• 100 g de petit salé
• 2 kg de pommes de terre
• 2 boudins noirs
• 1 bouquet de persil
• 2 c. à soupe de farine
• 1 verre de lait
• Sel et poivre

1. Faites revenir dans une cocotte 
pommes de terre coupées en quar-
tiers et petit salé coupés en petits 
dés. Ajoutez le persil puis la farine. 
Mélangez sans faire roussir.

2. Couvrez d’eau et ajoutez le 
lait, le sel, le poivre et faites cuire 
jusqu’à ce que la pointe du cou-
teau s’enfonce en douceur dans la 
pomme de terre.

3. Découpez les boudins en ron-
delles épaisses et déposez-les dans 
la cocotte. En se défaisant, ils vont 
noircir la sauce. Laissez cuire 5 à 
10 min. Servez chaud.

L’AVIS DE VINCENT

“Pas inintéressante”
 ☛ “J’aurais fait revenir le 

boudin à la poêle jusqu’à ce qu’il 
croustille pour le mettre dans la 
cocotte au dernier moment.”

LE GESTE TECHNIQUE :
faites revenir, sans les faire roussir, 
le petit salé, les pommes de terre et 
le persil.

Recette de Jeannette 
Calvet, de Sahorre (66).
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L’avis du jury

 ☛ Son ramage ne ressemble pas à son plumage. De l’avis général, le boudin, se délitant à la cuisson,  
donne une couleur et une texture spéciales à la recette. Mais le goût général est bien marqué : ça sent bon  
le boudin. Un plat à apprécier en famille ou avec des copains le dimanche soir !


