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L’apprentissage du goût
Le 1er concours « Chefs en herbe », ouvert aux
élèves de 5ème, organisé le 22 mars 2017 par
le département du Rhône à Saint-Georges-deReinens a vu s’affronter dans la matinée six équipes
mixtes qui se sont affairées à envoyer - comme on
dit en cuisine - des plats composés d’ingrédients
librement choisis, accordés, parés, assaisonnés
et servis à l’assiette. Quatre membres des Toques
Blanches Lyonnaises ont soutenu cette initiative en
participant au jury, car la transmission du savoirfaire de génération en génération fait partie des
fondamentaux de notre association : il faut bien
commencer par le commencement.

Avec le concours « Chefs en herbe », il ne s’agissait pas
de sélectionner les futurs candidats au Top Chef ou au
Bocuse d’Or, mais de procéder à une véritable leçon de
chose. Ce vieux principe éducatif passé de mode, théorisé
il y a plus d’un siècle, avait pour but, à partir d’un objet
concret, de faire comprendre à l’élève une idée abstraite
; par exemple, pourquoi ou non il aime tel ou tel aliment
tout en découvrant les bases du goût. L’apprentissage du
goût dès l’école est aussi important que donner le goût de
l’école à nos enfants !
J’invite à méditer l’optimisme de Jacques Puisais,
fondateur de l’Institut du Goût : « Qu’on ne vienne pas me
dire qu’il faut être connaisseur pour apprécier la bonne
chère, ça m’énerve. Contrairement à ce que tout le monde
pense, le connaisseur n’apprécie pas plus les bonnes
nourritures que le néophyte. Les gens sont sur terre pour
devenir connaisseurs. Tous, sans exception. »
Christophe Marguin, Président

Combien de ces jeunes compétiteurs se destineront
aux métiers de bouche ? Là n’est pas la question. Ils
auront montré que l’école ou le collège peut devenir
un lieu d’éducation sensorielle, où l’on peut même
passer de la théorie à la pratique.
Jusque là, en effet, les Semaines du Goût, créées
en 1990, étaient surtout destinées à favoriser la
découverte d’aliments différents, tant par leur goût,
que leur aspect ou leur origine. Or, regarder, toucher,
sentir, partager dans une ambiance chaleureuse,
apprendre à reconnaître les saveurs essentielles le
sucré, le salé, l’amer, l’acide doit être l’essentiel d’un
apprentissage prédéterminé à expliquer le rôle des
cinq sens dans chaque expérience gustative.
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almanach de Mai
La pomme de terre
Le légume de la cabane et du château (Marquis de Cussy)
Jean-Jacques Rousseau qui vécut chez la belle Madame
de Warrens aux Charmettes près de Chambéry entre 1736
et 1742, n’a pu ignorer le gratin dauphinois, une recette
établie au 18ème siècle, car les pommes de terre, venues
de Suisse, étaient connues dans le Dauphiné bien avant
que Parmentier n’en assure la promotion à la veille de la
Révolution. C’est une recette à la portée de tous. Il suffit
d’un plat allant au four, frotté à l’ail, bien beurré, dans lequel
les pommes de terre finement émincées, non lavées,
disposées en lits, sont couvertes de lait et de crème fraîche
et de quelques noisettes de beurre. Une bonne heure
de cuisson à four moyen, «surtout ni oeufs, ni fromage
», précise la fille du fondateur du Musée dauphinois de
Grenoble. Plus tard, Rousseau devenu végétarien, annotera
un exemplaire de « La Botanique mise à la portée de tout le
monde » de Nicolas-François Regnault : « Pourquoi, écritil, toutes ces pénibles et inutiles préparations ? Tout ce que
demande la pomme de terre est d’être cuite à l’eau, pelée
et mangée. Elle est plus légère, plus nourrissante et tout
aussi agréable que
toute autre façon. »
La pomme de terre
a une réputation
ambigüe
dans
la
mémoire
alimentaire
de
l’Europe. Famines,
guerres, tranchées,
riment avec patates,
et la purée désigne
aussi la misère du
chômage.
Solanum tuberosum appartient, il est vrai, à une famille
botanique vénéneuse. La solamine, c’est le vert qui
s’attache à la peau et dégénère en une sorte de peste !
La solanée fut découverte, il y a trois mille ans, sur les
plateaux andins par les Incas. Ceux-ci, au temps de
Pizzare, la traitaient jusqu’à complète dessiccation*, après
exposition alternative au froid et au soleil. C’est vers 1530
que les conquistadors découvrirent en Equateur et au
Pérou «des racines presque semblables à des truffes que
les Incas appellent «papas» (Francisco Lopez de Gomara.
1552).» Il faudra près de deux siècles pour que la pomme
de terre triomphe de la méfiance des peuples.
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Dès 1590, cependant Sir Walter Raleigh en Angleterre,
alors que la famine fait rage en Irlande, favorise la
culture de la pomme de terre qui peu à peu remplace
le pain. De là vient sans doute la dénomination,
longtemps utilisée en Angleterre d’Irish potato. Mis
à part la truffe, les européens ne connaissaient pas
de productions agricoles issues de tubercules. Les
Italiens baptisèrent la pomme de terre taratoufli,
qui devint Kartoffel en Allemagne, et cartoufle,
dans le Sud de la France. Les historiens n’ont pas
trouvé trace de l’arrivée de la pomme de terre en
France directement depuis l’Italie ou l’Espagne, mais
seulement par le Dauphiné, via la Suisse. Les rösti
auraient-ils précédé le gratin dauphinois ? On ne ne
peut l’affirmer, mais c’est bien la bintje en habit de
pluie, sautée à cru, qui entrait à dose homéopathique
autrefois dans l’admirable soupe de truffe avec le
pigeon farci de Toscane de Hans Stucki à Bâle !
Antoine Parmentier, fameux publiciste
L’apport d’Antoine Parmentier (1737 – 1813),
pharmacien militaire et agronome , pour la diffusion
de la pomme de terre après 1770, fut déterminant. Il
offrit à Louis XVI un panier du nouveau tubercule le
jour de la Saint Louis, s’assurant que son contenu
serait servi à la table royale, tandis que la reine
ornait sa chevelure des fleurs de cette solanacée.
Pour s’assurer du soutien du milieu scientifique,
Parmentier fit en outre servir, lors d’un banquet,
vingt plats à base de pommes de terre, à Lavoisier,
Young, Franklin et Vilmorin. Ce génial publiciste
poussa son stratagème jusqu’à faire garder le jour,
mais pas la nuit, son potager des Sablons à Neuilly.
Les chapardages nocturnes se multiplièrent, qui lui
assurèrent bientôt la confiance des consommateurs.
Parmentier, en véritable philanthrope dans l’esprit
des Lumières, joua un rôle décisif pour faire accepter
le tubercule dans lequel Voltaire n’avait vu qu’un
«succédané du pain.» Mais il ouvrit surtout la voie au
développement de variétés issues de semis tout au
long du 19ème siècle. Outre les cinq variétés connues,
Parmentier en fit ajouter 11 venue d’Amérique du
Nord, acclimatées au Domaine royal de Rambouillet.
En 1810, la Société impériale d’Agriculture en
recense 111 et 177 dans le catalogue de Vilmorin;
celui de 1880 en dénombre 630. La sélection se fait
en fonction de l’aptitude à tubériser selon la saison,
et des critères de rendement. En 1920 on connait
plus de 2000 variétés en Europe. Aujourd’hui, chaque
pays tient à jour une liste des variétés autorisées.
* La dessiccation est l’élimination de l’humidité d’un corps.

2

Le Petit Journal des Toques Blanches Lyonnaises

almanach de Mai
(suite)

Qui a inventé la frite ?
La question relève d’une ambivalence admise dans
le langage courant : il vaut mieux avoir la frite qu’être
dans la purée ! La frite précisément, dont Roland
Barthes (Mythologies. Seuil. 1957) assurait qu’elle
était à la fois « nostalgique et patriote » et toujours « un
signe alimentaire de la francité. » Rien n’est moins sur.
Est-ce la fière et libre petite Belgique, comme l’affirme
Léo Moulin dans ses Liturgies de la table, qui privilégie
l’influence de Charles de l’Ecluse, botaniste flamand,
au début du dix-septième siècle ? L’encyclopédiste de
la pomme de terre P.M. Harris, l’auteur de Potato Crop
(Chapmann and Hall, 1988), situe Mons (Belgique)
comme une position avancée de la découverte
espagnole, bien avant Parmentier, mais se garde de
conclure. La Suisse aussi a inventé une préparation
réellement originale, ce sont les rösti à la bernoise,
appétissant entrelacs de pommes de terre blanchies
et poêlées avec lard et fromage. Qui a inventé la frite ?
Un peu tout le monde, à la table de l’Europe !
Le 13 novembre 1806, Stendhal est nommé « adjoint
aux commissaires des guerres et intendant des
domaines impériaux.» Il est envoyé à Brunswik en
Basse Saxe. Son journal garde la trace d’un dîner au
cours duquel il découvre les pommes de terre frites :
« À quatre heures moins un quart, j’ai dîné avec
du mouton grillé, des pommes de terre frites et de
la salade. » Ce n’est qu’en 1842 précise le Robert
(Dictionnaire historique de la langue française), citant
Stendhal, que le verbe frire, « est substantivé en frite,
ellipse de pomme de terre frite (1808, Stendhal). » A
défaut d’avoir l’image d’un gastronome, Stendhal aura
laissé à propos de la frite une de ces traces dont sont
gourmands les philologues, et, ne boudons pas notre
plaisir, une modeste mais réelle contribution à la gloire
littéraire de la frite.
L’origine insolite des pommes soufflées mérite d’être
rappelée. C’est lors du banquet inaugural de la ligne
de chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye,
le 26 août 1837, que le cuisinier, ayant mis à cuire
des pommes de terre en rondelles, apprit que le train
dans lequel se trouvaient le roi Louis Philippe et le
reine Amélie, était en retard. En les replongeant un peu
plus tard dans un bain de friture brulant, il obtint des
pommes soufflées du plus bel effet, moelleuses,
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par le miracle de la double cuisson, rapporté par
Alexandre Dumas, dans son Grand dictionnaire de
cuisine. C’est ainsi que le tubercule péruvien accéda,
fortuitement, à l’un des exercices les plus délicats de
la gastronomie.
Patate : attention danger !
Mais que se passe-t-il dans le tumulte des grandes
surfaces où l’on a vu apparaître des sachets
de pommes de terre précuites «à réchauffer au
microonde» ? Y échappe-t-on à ce que Peter Farb
et George Armelagos (Anthropologie des coutumes
alimentaires, Denoël) dénoncent, aux Etats-Unis,
comme un abominable tripatouillage, où la moitié de
la production est traitée chimiquement pour ne pas
germer, parfois colorée et cirée ; tandis que l’autre
moitié, destinée aux repas congelés, aux chips et aux
frites, est un produit presque débarrassé de tous ses
éléments nutritifs, «une sorte de buvard épais, dont le
rôle est de pomper les graisses et le sel ; un coûteux
détritus ayant quelques chances d’être dangereux
pour la santé.»

En France lorsque la bintje finit en « flocons de purée»,
elle contient des émulsifiants (additifs alimentaires
E 471 et E 450, monostéarine et di-phosphate de sodium)
dont les effets sur la digestion et le métabolisme peuvent
ne pas être anodins.
Le consommateur vigilant n’achètera, chez son
maraîcher, que les catégories répertoriées à chair ferme,
soit principalement la bintje, la charlotte, la roseval, la BF
15, à défaut de la rarissime Belle de Fontenay, chacune
ayant une vocation spécifique, pour la soupe, la purée
ou la friture, et se méfiera des hybrides à très haut
rendement récoltées à la machine, imitant des variétés
anciennes.
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recette
Gratin Dauphinois
pour 4 personnes

actualités en bref
• «Mon sang pour les autres» & les TOQUES BLANCHES
LYONNAISES !

Ingrédients :
-1,2 kg de pommes de terre à chair ferme
-1 gousse d’ail
-20 gr de beurre
-50 cl de lait frais entier
-50 cl de crème liquide
-sel
-poivre
Préparation :
• Eplucher et laver les pommes de terre, taillerles en rondelles de 3 mm d’épaisseur environ et
disposer à plat dans un plat à gratin sur 4,5 cm
d’épaisseur environ. Parsemer de noisettes de
beurre.
• Dans une casserole, porter à ébullition la crème
liquide, le lait, l’ail épluché et émincé finement (ne
pas oublier de retirer le germe), saler et poivrer.
Passer au chinois sur les pommes de terre et
mettre au four préchauffé à 150°C après avoir
recouvert le gratin d’un papier aluminium percé de
quelques trous. Laisser cuire environ 1 heure, puis
retirer le papier aluminium et poursuivre la cuisson
25 minutes.

Depuis de nombreuses années, les Toques Blanches
Lyonnaises se donnent rendez-vous pour la manifestation
« Mon sang pour les autres » organisée par l’Établissement
Français du Sang.
Cette année, l’EFS a mis en place sa grand récolte de
sang lyonnaise le vendredi 24 mars dernier au Palais du
commerce - CCI de Lyon.
Une seule journée a suffit pour mobiliser plus de 750
donneurs dont environ 135 nouveaux. Une performance
appréciée et félicitée de tous, en comparaison aux
éditions précédantes organisées sur 3 jours. Nos chefs
actifs et retraités engagés dans cette noble cause se sont
donc retrouvés pour cette dernière afin de préparer et
d’offrir quelques crèpes spéciales et autres douceurs aux
donneurs de ce jour.
• @lestoquesblancheslyonnaises sont sur #Instagram !
Les Toques Blanches Lyonnaises sont désormais
présentes sur Instagram. L’association se connecte et se
décontracte en proposant des contenus qui émerveilleront
les papilles et les pupilles de sa communauté !
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Le saviez vous ?
• Les Francs Mâchons de Lyon

L’état de «mange»

Qu’est-ce que le mâchon ? A l’origine, c’est
l’habitude des canuts de la Croix Rousse,
tisserands de la soie au XIXème siècle, de
prendre un repas chaud, à la pause matinale,
lorsque la journée de travail – parfois de 18
heures d’affilée – avait débuté dès l’aube
naissante. « A Lyon, le café-crème commence
au jambonneau » plaisantait Marcel Grancher ,
fondateur de l’association Les Amis des Halles,
« qui fut la plus spectaculaire association
mâchonnique entre les deux dernières guerres
à Lyon », selon Henry Clos-Jouve (1895 – 1974),
président des chroniqueurs de la gastronomie et
du tourisme.

Frédéric Dard a fait une très facétieuse description
canonique de la confrérie : « Lorsque le premier café a
chassé le dernier sommeil et que l’avant-premier vin blanc
a aiguisé le nouvel appétit, le corps et l’âme pleinement
disponibles sont en idéal état de «mange». C’est l’instant
du plat cuisiné, du vin fruité, de l’amitié que nulle fatigue
n’affaiblit. L’heure où l’on boit doucement pour faire naître
la soif sans gâcher la faim. L’heure où le soleil se lève
sur les lumineux visages des Francs-Mâchons et leur
dégouline dans le coeur via le gosier. Alors, à ce moment
béni, capiteux, capital, les Francs-Mâchons savent que si
Dieu n’existe pas, il fait en tout cas rudement bien
semblant… » D’ailleurs, Bruno, fils de Félix Benoît,
également historien, précise : « Le mâchon lyonnais est la
messe matinale des vrais gones. On y rompt le pain et on
y boit le vin comme à l’office. »

Ses objectifs :
• Assurer collégialement la pérennité des
traditions de la cuisine lyonnaise, d’un savoirfaire transmis de génération en génération, d’un
art de la table envié dans le monde entier.
• Valoriser la qualité des produits régionaux,
fruits de terroirs aussi variés que généreux.
• Promouvoir l’apprentissage des grands chefs
de demain, appelés à leur tour à assurer le
rayonnement de la gastronomie lyonnaise à
travers le monde.
C’est en 1964 que se constitua, autour de Louis
Javogues, une « Société philanthropique pour la
défense et l’encouragement de la tradition du
mâchon », sur le modèle d’un ordre initiatique,
mais appliqué à la défense des traditions
lyonnaises du bien manger et du bien boire.
A ses nombreux titres de gloire, Lyon - ville
réputée humaniste, où Rabelais publia son
Pantagruel en 1535, tandis que le poète Clément
Marot déclarait « Lyon, plus douce que cent
pucelles» - la nouvelle confrérie, exclusivement
masculine, ajoutait la défense des saladiers
lyonnais, du tablier de sapeur, et de bien d’autres
cochonnailles ainsi que la promotion des vins
du Beaujolais et du Mâconnais ! Le premier
président des Francs-Mâchons lyonnais, note
l’historien Félix Benoît, fut le « truculent
M. Boucher dont le nez s’adornait alors, telle une
profession de foi bachique, d’une rubiconde et
majestueuse fraise vineuse. » Guy Valarcher est
l’actuel président des Francs Mâchons.
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L’activité mâchonique se déroule selon un rituel établi,
entre « mâchons statutaires» mensuels, visites et
rencontres. Après chacune de leurs agapes, les membres
présents votent pour l’attribution du diplôme en fonction
de la qualité de la chère et des vins qui l’accompagnent.
Des relations sont entretenues avec les Francs-Mâchons
parisiens, et le Mâchon des Filles, organisation féminine,
créée en 2005, dont les réunions ont lieu six fois par an.
Au nombre d’une quarantaine, elles défilent au mois de
juin, revêtues d’un tablier et couvertes d’un béret, selon la
tenue règlementaire (http://machondesfilles.blogspot.fr/)
Les Francs Mâchons de Lyon (http://www.francmachon.org/)
Siège social : 258, cours Lafayette - 69003 Lyon
Permanences tous les jeudis à partir de 19h au restaurant :le
Morgon, 2, rue de
Baraban 69006 Lyon T. : 04 78 24 06 23.
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Le saviez vous ? (suite)
• Mai 2017 : Jean Sulpice s’installe à Talloires.
L’Auberge du Père Bise, à Talloires, créée en 1903,
vaillante centenaire, change de mains. Charlyne Bise et
sa fille, Sophie, ont cédé l’établissement familial à Jean et
Magali Sulpice installés jusque là à Val-Thorens. Le menu
de l’Auberge, saint des saints de la gastronomie classique
- gratin de queues d’écrevisses, omble chevalier, poulette
demi deuil rôtie ou braisée à l’estragon - faisait se
déplacer l’Europe entière, en particulier les diplomates de
la Société des Nations (SDN). Les trois étoiles Michelin
ont brillé de 1951 à 1988, tandis que le lac redevenait
limpide, accueillant sur ses rives une fréquentation
touristique simple et joyeuse. Le lac, mais aussi alentour,
le Fier, la Chaise, le Cheran, le canal de Thion sont peuplés
à nouveau de truites de rivière, d’ombles chevaliers, de
perches, et de féras, ce qui ravit Jean Sulpice, de retour
dans la vallée, auprès de ses producteurs.

© Franck Juery

Magali et Jean veulent écrire une nouvelle page de ce
lieu unique en y apportant leur identité propre tout en
préservant l’âme de l’endroit. Une envie de faire plaisir,
un goût de l’excellence qui sont au cœur du restaurant
gastronomique mais aussi du bistrot, Le 1903. Sept des
vingt-trois chambres ont été refaites dans une ambiance
à la fois simple et élégante. Cette belle demeure Relais
& Châteaux se veut avant tout un lieu de bien-être, une
invitation à la détente dont Magali est la cheffe d’orchestre
aux côtés de Jean et de son piano.
Pour en savoir plus et réserver : www.perebise.com
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anecdotes
gourmandes
Asperges, au beurre ou à
l’huile ?

Le philosophe Fontenelle (1657 – 1757), dont Le
Jugement de Pluton a été édité à Lyon, a laissé son
nom à une recette d’asperges au beurre fondu qu’il
appréciait par-dessus tout. Il avait un jour invité
à partager chez lui un cent d’asperges son ami
l’abbé Terrasson qui ne les appréciait qu’à l’huile
et au vinaigre. On décida de faire moitié au beurre,
moitié à l’huile. Mais l’abbé fut subitement terrassé
par une crise d’apoplexie. Fontenelle, sans perdre
un instant, se précipita à l’office en criant :
-« Les asperges, toutes au beurre ! » Il vécut
centenaire.

Lapin de garenne au feu de
bois
L’écrivain Joseph Delteil (1894 – 1978), joué en
2015 au TNP (Villeurbanne), est l’auteur de La
cuisine paléolithique (1964). Sa recette du lapin
est assez improbable. Qu’on en juge : « Attraper un
beau gros lapin de garenne en pleine course, par
les oreilles. L’attacher par les pattes arrière à un joli
tronc d’arbre - si possible un résineux - au centre
d’un bois de quelque vingt, vingt-cinq hectares.
Sans plus de façons, mettre le feu à toute la forêt.
Manger la bête sans sel, assis sur les roches
encore chaudes et parmi les odeurs divines de cet
incendie sylvestre. » Surréaliste !
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portrait de chef
Jérémy Galvan,
étoilé en 2017

En 2016, le Guide Michelin s’était contenté à propos du
restaurant de Jérémy Galvan d’un propos anodin :
« Ce restaurant se découvre dans une rue pavée du vieux
Lyon. » Gros changement en 2017, avec un commentaire
élogieux, et une étoile à la clé : « Cuisine d’instinct, menu
«Interlude», «Lâchez-prise» ou «Parfum» ? La carte donne
le ton de la cuisine : originale, créative, ludique, elle sort des
sentiers battus mais toujours dans le respect des saisons
et de la nature. Quant à la salle à manger, récemment
rénovée, elle se révèle très confortable : une réussite ! »
Ce compliment est pour Jérémy, (33 ans), né en HauteSavoie, la reconnaissance des efforts accomplis depuis
son installation en 2011 après une formation de base
à l’âge de 14 ans (cap et brevet pro), un apprentissage
dans des établissements étoilés, notamment chez Léon
de Lyon, puis au sein de différentes équipes, dont celle
de Philippe Chavent. Au fil des années, il a fait sienne la
réflexion de Stendhal : « la vocation : c’est avoir son métier
pour passion.» Une passion ancrée dans le présent, dans
la relation qu’il entretient désormais avec ses producteurs
locaux, car il souscrit pour l’essentiel au locavorisme,
c’est à dire à l’utilisation de produits frais et de saison de
provenance locale. C’est pour lui la condition première
d’une réflexion culinaire qui relève d’une éthique autant
que d’une démarche artistique.
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portrait de chef
(suite)
Il sait, comme le disait Alain Chapel, que « la cuisine, c’est
plus que des recettes ce qui le conduit à ne pas s’enfermer
dans la routine des spécialités et des plats signature, mais
à solliciter son imagination.
«Ce siècle, autre en ses moeurs, demande un autre style.»
disait Agrippa d’Aubigné. Pour Jérémy Galvan, c’est une
raison suffisante pour sortir des sentiers battus, surprendre
parfois ; par exemple : anoblir le chou de Bruxelles et les
salsifis, ou manier la palette des saveurs et des couleurs,
dans un dessert crémeux chèvre / citron ou encore
meringue / épinards.

Repensé récemment, le décor du restaurant aussi
est inspiré des éléments de la Nature : le feu et la
terre – mis en valeur par la pierre, le bois et les tons
chauds ; tandis que l’air et l’eau évoquent dans
des tons bleutés, une ambiance douillette due aux
tissus de velours et au dessin galbé du mobilier.
Ces deux ambiances complémentaires, conçues
comme un écrin pour une cuisine authentique et
singulière, permettent à Nadia et Jérémy Galvan
de recevoir avec élégance et naturel dans une belle
maison à leur image.

Restaurant Jérémy Galvan, 29, rue du Boeuf, 69005 – Lyon – Membre des
Toques Blanches Lyonnaises depuis 2014.
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nos partenaires
Partenariat DS & Toques Blanches
Lyonnaises

En 1935, Citroen entrait dans le giron du Groupe
Michelin. Son nouveau PDG, Pierre Boulanger,
décida en 1938 de lancer des études afin de
remplacer la traction avant qui aboutira dix sept
ans plus tard, en 1955, à la production de la DS.
A la même époque (1936), Marius Vettard, grand
cuisinier lyonnais crée, avec quelques chefs amis,
l’Association des Toques Blanches Lyonnaises.
A priori, il n’y a qu’une coïncidence de date entre ces
évènements. On sait seulement qu’André Citroën
fréquentait la table fort réputée de Marius Vettard
dans les années 1925. Pierre Boulanger, ancien
adjoint de Pierre Michelin, n’ignorait évidemment
rien du Guide Michelin, qui depuis 1933, étoilait les
meilleures tables de France, dont la Mère Brazier à
Lyon, et dégustait certainement la quenelle du Café
Neuf, chez Marius Vettard. Cette conjonction astrale
favorable – Citroen, Michelin, Toques Blanches estelle à placer sous les auspices de la Bonne Déesse,
divinité domestique de la religion romaine ? C’est
ce que penseront, en souriant, tous ceux pour qui
«le hasard fait bien les choses. » Ajoutons que le
fondateur des Toques Blanches Lyonnaises est
mort en 1975, l’année même ou la DS, première
version, a cessé d’être fabriquée !

valable aussi bien dans le domaine des arts culinaires que
dans celui de l’automobile haut de gamme.
Pour le constructeur automobile l’effort d’adaptation de sa
production à des marchés concurrentiels tend à influencer
en sa faveur le comportement de publics dont elle dépend par
une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à
celles de ses concurrents ; c’est ce qu’on appelle le marketing.
Pour les membres des Toques Blanches Lyonnaises, la
démarche est comparable : assumer l’héritage avec la
ferme intention de le faire fructifier tout en innovant, avant
de le transmettre à leurs successeurs. Dans les deux cas, il
s’agit d’un savoir-faire vivant, en évolution constante.
DS Automobile a officiellement été créée le 1er juin 2014.
Inspirée du meilleur du savoirfaire français, DS perpétue les
valeurs d’innovation et de distinction héritées de la DS de
1955. Conçue pour une clientèle à la recherche d’expression
personnelle, la gamme DS comprend six modèles différents
qui se distinguent par leur style remarquable, leur raffinement
dans les moindres détails, leurs matériaux nobles et leur
technologie avec notamment la chaine de traction hybride
(Hybrid 4), proposée sur la DS 5. Un septième modèle DS 7
CROSSBACK, sera disponible en 2018. Distribuée en Europe
dans les DS Store ou dans des zones d’exposition dédiées
au sein du réseau CITROËN, DS bénéficie d’un réseau de
points de vente spécifique en Chine. DS c’est aussi, pour
ses clients, une expérience de marque qui se prolonge audelà des produits, avec une offre de services premiums
exclusifs, notamment au travers du club DS PRIVILÈGE. A
ce jour, la marque totalise plus de 500 000 ventes depuis
son lancement.

Cuisine et mécanique de haute précision
Toujours est-il que 80 ans plus tard, le partenariat
établi entre la nouvelle marque DS et les Toques
Blanches Lyonnaises se situe dans la continuité
d’une démarche de transmission et d’excellence,
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nos partenaires
(suite)

JC.R - Quels types de problèmes ?
K.O - Chaque établissement est spécifique. Nous
avons un rôle de conseil, d’expertise et d’audit, le
cas échéant. Pour les encaissements, avec une
moyenne de 80 % de clients utilisateurs d’une carte
de crédit, la solution est simple. Mais nous avons des
réponses pour toutes les difficultés rencontrées par
les professionnels pour la gestion et la comptabilité
de leur affaire : commandes, gestion de stocks,
fichier clientèle, statistiques. Outre notre savoir faire,
nous disposons d’un pôle technique accessible
24/24 pour assurer la sérénité de nos clients, y
compris le soir et le week-end. Notre matériel est
sélectionné parmi les dernières nouveautés de la
technologie, avec une attention portée au design de
ces équipements. Dans tous les cas, nous proposons
du sur mesure.
JC.R - Quels sont vos effectifs et vos
implantations ?

AU COMPTOIR DE LA CAISSE
Au Comptoir De la Caisse, société de services, a ceci de
particulier que ses initiales sont aussi celles d’un groupe
Hard Rock mondialement connu AC/DC. Bon moyen de
se souvenir de l’enseigne, sans être obligatoirement fan
de heavy metal ! Karim Omri, qui a créé cette entreprise en
2009, définit le rôle d’ACDC comme une société à valeur
ajoutée spécialisée dans la location évolutive de caisses
enregistreuses tactiles, assurant l’interface entre divers
métiers de bouche (hôtellerie – restauration, boulangerie,
boucherie, épicerie et autres commerces) et l’univers
technique de l’enregistrement/facturation connecté.
ACDC a également une compétence particulière en
vidéosurveillance.

K.O - Nous sommes une douzaine de techniciens
et commerciaux dynamiques, leader sur le marché
Auvergne-Rhône-Alpes en tant qu’entreprise
régionale. Nous avons aussi des clients à Monaco,
Saint Tropez et en Ile de France. Nous ouvrons en
septembre un bureau à Clermont-Ferrand. Les
besoins sont énormes. J’ai un bon espoir pour notre
développement.

Trois questions à Karim Omri
JC.R - Pourquoi avez-vous établi un partenariat avec les
Toques Blanches Lyonnaises, vous ne craigniez donc
pas le mâchon ?
K.O - Non seulement j’aime le mâchon, et aussi la bonne
cuisine, et parce que ces restaurateurs sont l’élite d’une
profession confrontée à des problèmes que nous les
aidons à résoudre.
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un peu d’histoire

Mais cet ouvrage remarquable contient aussi bien
d’autres recettes : le gâteau de foies blonds de
poulardes de la Bresse baigné de la sauce aux queues
d’écrevisses, le dindon truffé et à la gelée, les oreilles de
veau farcies, le ris de veau aux truffes noires.

La passion de Lucien
Tendret

L’ouvrage rapporte aussi avec précision des scènes de
la vie lyonnaise : « Il y a trente ans existait à Lyon, dans
la rue de Bourbon, un restaurant nommé le Café
du Cercle. La cuisine y était raffinée, on n’y servait rien
de médiocre, et toutes les provisions étaient choisies
parmi les meilleures. Le soir, à sept heures, et dans
un petit cénacle, arrivaient les habitués, gastronomes
illustres de la cité, pleins de verve et de gaieté; leur
esprit était aussi fin que leur palais et les discours
sortant de leur bouche avaient la saveur des morceaux
qui y entraient. Rousselot, le chef des cuisines du Café,
était un saucier de génie. Voici sa recette du poulet
Célestine... » Lucien Tendret décrit alors précisémment,
en donnant les temps de cuisson, la progression de la
recette, appliquée à une « jeune poulette de Bresse
(la précision, on le verra, a son importance) découpée
en morceaux selon la règle » sautée dans un beurre
noisette, avec champignons et tomate, puis mouillée
« de vin blanc, de jus de viande et d’une cuillérée de fine
champagne. » Avant de conclure d’une façon à la fois
sentencieuse et drôle : « Cette façon d’accommoder le
poulet est une des meilleures, elle provoque et rehausse
l’esprit. La petite histoire veut que le chef ait imaginé
cette recette pour séduire sa patronne (Célestine) dont
il était amoureux. Ayant goûté, elle tomba dans ses
bras. »

Lucien Tendret est une grande figure de la
gastronomie au XIXème siècle, mais injustement
méconnue. Ce neveu de Brillat Savarin, avocat et
gourmet, est né en 1825 à Belley, l’année même
de la mort de son oncle, auteur de la « Physiologie
du Goût », au sous-titre évocateur, « Méditations
de gastronomie transcendante », ouvrage majeur,
véritable bible des arts culinaires. Avec érudition
et un réel talent de plume, son neveu a consacré
ses loisirs, et sans doute beaucoup plus encore, à
donner à cet ouvrage savant et théorique, une suite
pratique, tout à la fois plaisante à lire et précieuse en
cuisine. « La Table au pays de Brillat-Savarin », unique
ouvrage de Lucien Tendret, est l’oeuvre d’une vie.
Sans trop forcer l’analogie, on peut comparer ce livre,
publié en 1892, trois ans avant sa mort, aux textes
apocryphes, qui éclairent la compréhension des
évangiles canoniques des apôtres dans le Nouveau
Testament. Car s’il aide à comprendre les réflexions
et les théories de la Physiologie du Goût, le travail
de Lucien Tendret va jusqu’à codifier et expliquer les
recettes, parfois à peine esquissées par son parent.
C’est un travail de bénédictin et de piété familiale,
d’autant que l’ambiance de la société bugiste, à cette
époque, est quelque peu ecclésiastique et mondaine,
avec un défilé ininterrompu d’évêques, de chanoines
et de nones, assurément immunisés contre le péché
de gourmandise. Est-ce pour autant, un livre de
recettes ? Pas seulement, car les produits locaux sont
systématiquement placés dans leur contexte, poulets
et chapons de Bresse, dindons, écrevisses, morilles,
lavarets, ainsi que les plats de cuisine bourgeoise :
du modeste gratin de chou fleur au salé aux noix, au
gâteau de foie blond et au poulet Célestine. Le tout
assaisonné de références historiques et d’anecdotes
souvent cocasses. Son grand mérite est aussi d’avoir
restitué la description minutieuse et les recettes
des trois fameux pâtés, l’Oreiller de la Belle Aurore,
la Toque du Président Adolphe Clerc et l’étonnant
Chapeau de Monseigneur Gabriel Cortois de Quincey.
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un peu d’histoire
(suite)
Les trois pâtés de Belley

Oreiller de la belle aurore - Olivier Canal

L’Oreiller de la Belle Aurore est un pâté en croûte de forme
carré, créé en l’honneur de Claudine-Aurore Récamier,
mère de Brillat-Savarin. Sa préparation nécessite d’avoir
sous la main une noix de veau, deux perdreaux rouges,
le râble d’un lièvre, un poulet, un canard, une demi
livre de filet de porc et deux ris de veau blanchis, qu’il
conviendra de faire mariner une douzaine d’heure dans
l’huile d’olive, trois verres de vinaigre de vin blanc ; des
oignons en rouelles, un bouquet de thym, sel et poivre....
La complexité de la recette limite les vocations et, dans
le même temps, assure sa pérennité, comme les « Douze
études d’exécution transcendante » de Franz Liszt, chef
d’oeuvre de la littérature pianistique.
Après la description minutieuse de la recette, Lucien
Tendret commente : «Lorsqu’on coupe l’oreiller de
la belle Aurore, le parfum des truffes noires, mêlé au
fumet des viandes, embaume la salle à manger . Les
tranches tombant sous le couteau présentent l’aspect
d’une mosaïque de couleurs vives et variées et sont
imprégnées des sucs d’une gelée vineuse couleur d’or.
La croûte, toute pénétrée d’un mélange onctueux de
beurre frais et de foies de volailles , est tendre sous la
dent et fondante dans la bouche »
Mais l’anecdote n’est jamais loin qui rend la lecture
de La Table au Pays de Brillat Savarin si vivante, ou
du moins pittoresque.Ce pâté de haute cuisine causa
quelque souci au Père Suard, professeur de violon de
Brillat-Savarin, qui était venu à Vieu, visiter son ancien
élève. « Le musicien qui n’était pas souvent à pareille
fête , écrit Lucien Tendret, le trouva bon, et en dévora une
telle quantité qu’elle l’étouffait ; comme on lui présentait
du thé en lui disant :
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– « Père Suard, buvez, cela vous fera du bien »- « Non
jamais d’eau chaude, répondit-il, dou vino, dou vino.»
On s’empressa de lui apporter une rasade de vin de
Côte-Grêle, il l’avala, s’affaissa et mourut. »
Le chapeau de Monseigneur Cortois de Quinsey, autre
pâté de différents gibiers, donne également lieu à une
description piquante : « On rapporte que Mgr Gabriel
Cortois de Quinsey avait été nommé évêque de Belley par
la faveur de Madame de Pompadour, qu’il était très beau
de visage, d’une taille majestueuse, qu’il fréquentait la
cour et que Louis XV disait plaisamment : « Tenez-vous
bien, Mesdames, Monsieur de Belley arrive. » C’est par
ces mots que Lucien Tendret engage la description du
pâté circulaire, en forme de tourte, rappelant vaguement
le bonnet sacerdotal, que l’évêque de Belley faisait servir
à ses chanoines le jour de la fête de Notre Dame de
septembre.
La toque du président Adolphe Clerc suscite chez l’auteur,
sans doute parce qu’il est avocat, un commentaire
moins lyrique. C’est un pâté froid de lièvre, de bécasse,
de perdreaux rouges, de grives, de truffes noires et de
foie d’oie. Il porte ce nom, précise l’auteur, parce cette
recette est issue des manuscrits du Président Adolphe
Clerc et que « sa forme a rapport à celle du bonnet
dont les juges couvrent leur tête. » Lucien Tendret a-t-il
inspiré Marcel Rouff, auteur de La vie et la passion de
Dodin Bouffant, gourmet » publié en 1924 ? C’est ce
que laisse entendre l’historien Pascal Ory. Pour DodinBouffant, ancien juriste raffiné, délicat et érudit, la vie
s’organise en effet autour de la cuisine et de la salle à
manger, sanctuaires où ne sont admis que des initiés
dans ce que Montaigne appelait « la science de gueule.»
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