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Menu poétique 

 

 
Aimez-vous goûter l’ouzo 

à la grecque, à la grecque 

aimez-vous   goûter l’ouzo 

à la grecque et chez nous! 

 

C’est un petit apéritif 

à la grecque, à la grecque 

c’est   un petit apéritif 

à la grecque et chez nous! 

 

Aimez-vous goûter le gyros 

avec pita, avec pita 

aimez-vous  goûter le gyros 

à la grecque et chez nous! 

 

On le fait avec des frites 

à la grecque, à la grecque 

des tomates et des oignons 

savoureux et délicieux! 
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Aimez-vous la moussaka 

moussaka,   moussaka 

Aimez-vous la moussaka 

à la grecque et chez nous? 

 

C’est un plat principal 

chez les grecs, à la grecque 

On y met d’ la béchamel 

viande hachée, viande hachée 

d’aubergines  et des courgettes 

viande hachée, viande hachée! 

 

Aimez-vous la Baklava 

Baklava, Baklava 

aimez-vous  la Baklava 

à la grecque et chez nous? 

 

C’est un dessert chez les grecs 

au sirop au dessus 

un gâteau feuillette 

plein de beurre et de noix! 

 

Aimez-vous les tomates, 

Une fois farcies, farcies, 

Elles se mangent un soir d’été, 

C’est un plat de chez nous ! 
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Il suffit de les découper, 

Les remplir de viande hachée… 

Aimez-vous la tomate farcie, 

C’est un plat bien de chez nous ! 

 

Aimez-vous la tarte aux fraises,  

Quand elle est française, française, 

Elle se mange fraîche et en été, 

C’est un dessert de chez nous ! 

 

Il suffit d’une pâte feuilletée, 

Et de fraises, et de fraises, 

Aimez-vous la tarte aux fraises, 

C’est un dessert de chez nous ! 

 

Aimez-vous goûter la tomate,  

A la française, à la française, 

Aimez-vous goûter la tomate, 

A la française et chez nous ! 

 

C’est une bonne entrée, 

A la française, à la française, 

C’est une bonne entrée, 

A la française et chez nous ! 
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Aimez-vous l’entrecôte,  

Entrecôte, entrecôte, 

Aimez-vous l’entrecôte, 

A la française et chez nous ! 

 

C’est un plat principal, 

Chez les Françaises, à la française, 

On y met de la sauce, 

Et des frites et des frites, 

Des patates et des oignons, 

Et des frites et des frites  

 

Aimez-vous les bonnes tomates, 

A la marmandaise, à la marmandaise, 

Aimez-vous les bonnes tomates, 

A la marmandaise, de chez nous ! 

 

C’est un fruit, à la base, 

A la base, c’est un fruit, 

A la base de chez nous, 

Qu’on mange en légume ! 

 

Aimez-vous les pruneaux,  

De l’Agenais, de l’Agenais, 

Aimez-vous les pruneaux, 

Avec un bon lapin ! 
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C’est un plat de chez nous, 

Très festif, très festif, 

C’est un plat de chez nous, 

Très magique, très magique ! 

 

Aimez-vous goûter les fraises, 

De Marmande, de Marmande, 

Aimez-vous goûter les fraises, 

De Marmande, de chez nous ! 

 

C’est un petit dessert, 

A la française, à la française, 

C’est un petit dessert, 

A la française, de chez nous ! 

 

Aimez-vous le steak de blonde d’Aquitaine, 

Avec des oignons, avec des oignons, 

Aimez-vous le steak de blonde d’Aquitaine, 

A la française, de chez nous ! 

 

On le fait avec des frites, 

A la française, à la française, 

Du bon poivre et du bon sel, 

Délicieuses aromates ! 

 

 

 



 

« Voyage Culinaire Européen »                                       2017-2018                                
 

8 
 

Aimez-vous la tarte aux fraises,  

A la française, à la française, 

Aimez-vous la tarte aux fraises,  

De la France, de chez nous ! 

 

C’est un très bon dessert, 

A la française, à la française, 

C’est un très bon dessert, 

De la France, de chez nous ! 

 

Aimez-vous la tomate de Marmande, 

Avec de la viande, avec de la viande, 

Aimez-vous la tomate farcie, 

De la France, de chez nous ! 

 

On la fait avec des tomates, 

De Marmande, de Marmande, 

De la viande et des oignons, 

Exquis et tu souris ! 

 

Aimez-vous goûter la salade landaise, 

Avec des gésiers, avec des gésiers, 

Aimez-vous goûter la salade landaise, 

A la française et chez nous ! 

 

On la fait avec de la laitue et des tomates, 

A la française, à la française, 
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Des magrets et des noix, 

Savoureuse et délicieuse  

 

Aimez-vous la tarte à la fraise,  

A la française, à la française, 

Aimez-vous goûter la tarte,  

A la fraise, à la fraise ! 

 

C’est un petit dessert, 

A la française, à la française, 

C’est un petit dessert, 

A la française et chez nous ! 

 

Une tomate rouge qui poussait dans l’herbe, 

Je la cueille délicatement, je la mets dans mon panier, 

Ces messieurs me disent il faut la farcir, il faut la cuire, 

ça fera une belle tomate farcie ! 

 

Je la mets dans mon assiette, elle me dit que je dois faire la 

diète, 

Je la mets dans une boîte en plastique, elle me dit que c’est 

fantastique, 

Je la mets dans ma bouche, elle me dit attention aux 

mouches ! 

 

Au clair de la tomate, 

Mon ami l’agriculteur, 
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Prête-moi tes graines, 

Pour cultiver mon jardin, 

Mon plan de tomates est mort, 

Je n’ai plus de tomates, 

Ouvre-moi ton four, 

Pour l’amour de la cuisson, 

De cette petite tomate farcie  

 

Aimez-vous la tomate farcie, 

A la marmandaise, à la marmandaise, 

Aimez-vous la tomate, 

A la marmandaise de chez nous ! 

 

C’est un plat principal, 

A la marmandaise, à la marmandaise, 

C’est un plat principal, 

A la marmandaise de chez nous ! 

 

Aimez-vous la tarte aux fraises, 

Tarte aux fraises, tarte aux fraises, 

Aimez-vous la tarte aux fraises, 

A la marmandaise de chez nous ! 

 

C’est un dessert chez les Marmandais, 

Avec une fine couche de chantilly,  

De la pâte feuilletée, de la crème pâtissière, 

Et des fraises, et des fraises ! 
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Ce Livre de cuisine réunit des recettes de 17 plats 

traditionnels simples et délicieux de Grèce et de France 

La cuisine grecque 
 

Recettes grecques 

 
Les entrées et les apéritifs 

 

Les entrées  

 le tzatziki  

 la salade grecque(la choriatiki 

salata)  

 l’alevropita  

 

Apéritifs grecs  

● l’ouzo  

●  le tsipouro  
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Le tzatziki grec 

 

 
 

Ingrédients 

● 2 concombres  

● 1 cuillère à soupe de sel  

● 1 gousse d'ail  

● 1 1/2 tasse de yaourt  

● 4 cuillères à soupe d'huile d'olive  

● 1 pincée de poivre  

● 1 cuillère à table aneth  
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Préparation 
● Éplucher le concombre, puis le mettre à égoutter dans 

une passoire.  

● Dans un saladier, mettre les yaourts, l'huile, le poivre et 

la gousse d'ail.  

● Hâcher l' aneth et l' ajouter dans le saladier.  

● Ajouter le concombre à la préparation et saler.Mettre 

au frais au moins 2 heures et servir.  

 

L’apéritif grec: l’ouzo     

 
L’ouzo est considéré comme la boisson “nationale” de la 

Grèce puisque sa production a lieu traditionnellement et 

exclusivement en Grèce. L’apéritif grec, méditerranéen dans 

l’absolu, est la boisson typique qui accompagne et qui est 

accompagné d’un mézès grec de poisson. Les traces de 

l’histoire de l’ouzo se perdent dans les siècles. Quelques-uns 

disent que ses racines se trouvent dans la Grèce antique alors 

que d’autres soutiennent qu’il s’agit d’un produit des temps 

modernes. Les lieux renommés pour leur production d’ouzo 

sont l’île de Lesvos et la région de Tirnavos.  

Il se consomme frais à l'apéritif, en accompagnement de 

repas . Le Tsipouro désigne un produit exclusivement grec, et 
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bien qu'il soit produit un peu partout en Grèce, certaines 

régions bénéficient d'une Appelation d'Origine Contrôlée. 

C'est le cas du Tsipouro de l ‘ Epire, de celui de la région de 

Thessalie, de Tirnavos (province de Larissa) et de la Tsikoudia 

(ou Raki) de Crète. Il prend alors des noms différents selon 

les régions : raki, tsikoudia ou souma. Il s'agit pourtant bien 

du même produit malgré quelques variantes dans la 

production. On l'accompagne de mets salés. Le tsipouro 

s'obtient par la distillation du marc de raisin, c'est à dire ce 

qui reste du raisin lorsque le jus servant à produire le vin en a 

été extrait : un peu de jus, les peaux et des pépins. Ce 

mélange fermente jusqu' à ce que le sucre se transforme en 

alcool. Le Tsipouro ne se boit jamais seul, et toujours 

accompagné de différents mezzes car c'est une boisson forte. 
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La salade grecque 

 

 
 

 

Ingrédients  
❖des tomates  

❖du concombre  

❖de l’ huile d’olive  

❖de l’ origan  

❖du sel  

❖du fromage grec: de la feta  

❖des olives  

❖de l’oignon  

           du poivron                   

et parfois on utilise des câpres , du vinaigre , du persil. 
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Préparation 

 

 La tomate n'est pas coupée en tranches mais en 

quartiers symétriques. La peau du concombre 

peut être enlevée ou laissée, ou partiellement 

détachée en lanières pour la décoration. Ensuite, 

le concombre, l'oignon et le poivron sont coupés 

en fines tranches. Enfin, la feta et les olives 

(généralement des olives noires), l'huile, le sel et 

l'origan sont ajoutés.  
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Plats principaux 
❖ Le Briami grec 

❖ La moussaka  

❖ Le gyros pita à la grecque 

❖ La Fasolada  

 

Le Briami grec 
Ingrédients (pour 6 personnes):  

 

6 cuillères à soupe d' huile d'olive  

3 oignons en tranches  

700 g de pommes de terrepelées et coupées en 2  

700 g de courgettescoupées en tronçons de 1 cm  

 

tomates mûres, pelées et coupées grossièrement  

2 poivrons épépinés et coupés en rondelles  

4 gousses d' ail hachées finement  

Origan  

Aneth frais, sel, poivre 

de l' eau 
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Préparation  
 

Etape 1: Préchauffez le four à 175°C. Faites  

chauffer 2 cuillères à soupe d'huile dans un 

poêlon et faites  revenir l'oignon pendant 3 à 5 

mn, sans le laisser dorer. Retirer du feu.   

Etape 2: Mélangez l'oignon revenu et les pommes 

de terre, les courgettes, les tomates et les 

poivrons, ainsi que l'ail, les aromates et 

l'assaisonnement dans un grand plat à four.   

Etape 3: Versez l'eau et cuire au four de 1 h 30 à 2 

heures en retournant les légumes deux fois 

pendant la cuisson. Serviez froid 
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                                       La moussaka 

 

 

 

Les ingrédiants:  
1. Huile d'olive 30 g de beurre  

2. 2 aubergines  

3. 6 pommes de terre  

4. 500 g de boeuf haché  

5. 5 tomats (+/- une demie brique de coulis de tomate)  

1 oignon 

.  1 petite cuillère de cannelle  

9.  1 cuillère à soupe de miel  

10. Muscade  

11.  Poivre  

12.  sel  

Pour la béchamel:  

1. 20 g de beurre  

2. 3 cuillères à soupe de   farine , 35 cl de lait 
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Préparation 

La sauce tomate: Emincer les oignons et les faire blondir dans 

une petite casserole.Ajouter les tomates découpées en gros 

dés et 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive, la canelle, le 

miel, saler, poivrer, et laisser réduire le tout 25 min (ou plus, 

jusqu'à arriver à l'étape 5) à feu moyen. On doit obtenir une 

sauce, que l'on peut homogénéiser avec du coulis de tomate 

tout prêt). Pendant que la sauce mijote...Les aubergines- 

Découper les aubergines en rondelles (sans les peler), saler 

généreusement, et les laisser dégorger le temps de l'étape 

3.Conseil pour faire dégorger les aubergines: dans un plat, 

alterner une couche de tranches d'aubergines salées et une 

couche de papier absorbant ou les laisser dans une 

passoire.Les pommes de terres:Eplucher et découper les 

pommes de terres en fines rondelles.Disposer les rondelles 

de pommes de terre au fond d'un plat à gratin assez haut, 

huilé.Arroser les pommes de terres d'un peu (3 cuillères à 

soupe) du jus rendu par les tomates qui mijotent. Passer le 

plat de pommes de terre sous le grill 5 à 15 min selon votre 

four, pour qu'elles dorent. Les aubergines, le retour...Passer 

les rondelles d'aubergine à la poêle à feu fort pour les faire 

griller un peu de chaque côté, réserver.) La viande: - Dans un 

fait-tout, faire revenir la viande hachée au beurre à feu assez 

fort, saler, poivrer et retirer l'eau rendue par la viande. 

Enfourner le tout dans le four à 200°, thermostat 6-7, et 

laisser cuire 1 h (la béchamel doit croustiller et être dorée) 
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Le gyros pita à la grecque(le sandwich 

grec) 

 
 

Ingrédiants:  
 

● Une tomate  

● Un oignon  

Du tzatziki 

● Des frites  

● De la viande du porc ou du poulet appelé “gyros”  

Une pita 

 

Préparation:  
Dans une pita, on met tous les ingrédients. 
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La Fassolada 

 
 

Ingrédients: 
● ½ kilo de haricots secs  

● 2 oignons hachés finement  

● 3 carottes  

● Du céleri  

● 1 verre de jus de tomate  

● ½ tasse d'huile d'olive  

● Du sel  

Du poivre 

Préparation 
Mettre les haricots pendant 12 heures dans de l'eau froide. 

Rincer. Mettez-les dans la casserole et dès qu'ils bougent, 

changez l'eau avec une autre eau bouillante. Ajouter les 

oignons, le céleri, les carottes en tranches et faire bouillir 

pendant 1 heure à feu doux. Ajouter le jus de tomate, l'huile, 

le sel, le poivre et continuer jusqu'à ce qu'ils soient versés. 
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Desserts- Gâteaux 
 

La baklava grecque 

 

Les ingrédients :  
1. 300 g de fruits secs dé-coquillés au choix : noix, 

pistaches, amandes...  

2. cuillère à café de muscade fraîchement râpée  

3. cuillère à café de cannelle fraîchement râpée  

4. pincée de cardamome en poudre  

5. 450  g de pâte filo  

6. 150 g de beurre fondu  

7. 1 clou de girofle (facultatif)  

 

Pour le sirop :  
1. 250 g de sucre en poudre  

2. 120 g de miel  

3. 1 bâton de cannelle  

4. 1 orange non traitée pour le zeste  

2 cuillère à café d'eau de fleur d'oranger    
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Préparation 
Etape 1: Concassez les fruits secs ou hachez-les rapidement 

au mixeur, par impulsions brèves. Mélangez-les avec les 

épices. Beurrez le plat à four. Préchauffez le four à 180°C 

(thermostat 6).  

Etape 2: Placez les feuille de filo sous un linge pour les 

empêcher de se dessécher  

Etape 3: Disposez une couche de feuilles de filo dans le plat 

beurré et badigeonnez-les de beurre fondu avec un pinceau. 

   

Etape 4: Montez ainsi 6 couches successives. Couvrez avec la 

moitié du mélange fruits secs et épices, puis montez 6 autres 

dernière couche de feuilles filo. Coupez toutes les épaisseurs 

en losanges avec un couteau bien aiguisé. Piquez un  clou de 

girofle au centre de chaque losange (facultatif). Enfournez 

pour 40 min environ. Pendant ce temps, mélangez dans 

une casserole tous les ingrédients du sirop avec 25 cl d'eau. 

Laissez frémir à feu moyen 15 min, pour faire réduire d'un 

tiers environ, puis laissez refroidir. A la sortir du four, arrosez 

le baklava de la moité de ce sirop ; attendez 5 min, puis 

arrosez avec le reste de sirop. Laissez reposer au moins 2 h 

avant de servir.   

 

 

 

 

 

http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_clou-de-girofle_1.aspx
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Comme un goût de Nouvelle-

Aquitaine… 
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En apéritif 

 

FLOC DE GASCOGNE 
• Blancs ou rouges, les Flocs de Gascogne sont issus de 

l’élégant mariage de 2/3 de jus de raisins frais et un 1/3 

de jeune Armagnac. 

• Chaque bouteille livre ce parfum de fruits qui rappelle le 

soleil, les saveurs et la convivialité de la Gascogne. 

Chaque verre dégusté invite à découvrir la passion d’un 

producteur ou négociant. 

• Ainsi, découvrir un Floc de Gascogne, c’est découvrir son 

vigneron : à vous de choisir votre coup de cœur ! 

 

• Un Terroir : 

Les Flocs de Gascogne puisent leur caractère dans leur 

territoire de production qui couvre trois départements : le 

Lot-et-Garonne, les Landes et le Gers. 

Le vignoble gascon bénéficie de terres argilo-calcaires et 

sableuses ainsi que d’un climat unique aux trois influences : 

méditerranéenne, océanique et continentale. Cela confère 
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aux Flocs de Gascogne  un bel équilibre, une puissance 

aromatique élégante ainsi qu’un caractère fruité et léger. 

•  Un Assemblage Artisanal : 

Les Flocs de Gascogne blancs puisent dans le Colombard la 

finesse des arômes d’agrumes, dans l’Ugni-Blanc, une 

fraîcheur délicatement acide avec des arômes de fruits secs 

et dans le Gros Manseng une belle rondeur fruitée. 

Les Flocs de Gascogne rouges sont eux issus de cépages 

traditionnels : du Cabernet Sauvignon aux parfums 

complexes de fruits rouges; du Cabernet Franc aux arômes de 

framboise ; du Merlot pour cette belle rondeur en bouche et 

enfin du Tannat pour ce petit coup de fouet vigoureux. 

La qualité de l’Armagnac choisi pour l’assemblage, avec ses 

différents arômes floraux (violette, rose et fleur de prunier) 

personnalise définitivement chacun des Flocs de Gascogne,  

lui conférant ce charme unique. 

 

• Une diversité de goûts : 

Partez à la découverte de la variété des saveurs des Flocs 

produits en Gascogne.  La grande diversité organoleptique 

des cépages et le travail de chaque vigneron donnent à 

chaque Floc de Gascogne sa typicité. Il n’existe pas UN Floc 

de Gascogne mais PLUS DE 150 ! 3 familles de goûts à 

parcourir au gré de vos envies : les Gourmands (moelleux et 

charnus), les Souples (équilibrés et fins) et les Puissants 

(francs et vigoureux). 

• Dégustation : 
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Les Flocs de Gascogne se dégustent toujours très frais (entre 

5° et 7°C) et jeunes afin d’obtenir leurs délicieux arômes. Ils 

peuvent être accompagnés de quelques gourmandises : foie 

gras, fromages de caractère ou tartes aux fruits pour les Flocs 

blancs. Pour les Flocs rouges, n’hésitez pas à les associer à un 

melon, un fromage de brebis ou un fondant au chocolat. Les 

Flocs de Gascogne se déclinent également en cocktails 

simples et faciles à réaliser, pour se partager en toute 

convivialité ! 
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PRUNEAU D'AGEN AU FOIE GRAS DU 

SUD-OUEST 

 
• Nombre de personnes : 2 

• Préparation : 10 minutes 

• Cuisson : 5 minutes 

Par Michel Portos 

• Ingrédients  

12 pruneaux d'Agen 

150 gr de foie gras du Sud-Ouest en terrine 

6 noix du Périgord 
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Préparation 

• Fendre les pruneaux d'Agen en 2 sur la 

longueur, enlever le noyau. 

• Ajouter la terrine de foie gras du Sud-

Ouest coupée en bâtonnets . 

• Faire griller quelques cerneaux de noix 

dans une poêle. 

• Disposer ½ cerneau dans chaque pruneau. 

• Finition : une feuille de cresson piquée 

autour du pruneau. 
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Pruneaux au lard 
 

 
 

Ingrédients pour 6 personnes : 

1 paquet de pruneau d'Agen dénoyautés 

1 paquet de lard très fines 

 

Ustensiles : 

 1 couteau 

 1 fourchette 

 1 four 
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Préparation : TEMPS TOTAL - 40 MIN 

 

Préparation : 30 min / Cuisson : 10 min 

 

Etape 1 

Couper en 2 dans le sens de la largeur chaque tranche de 

lard. 

Etape 2 

Enrouler chacune de ces demi-tranches autour d'un pruneau 

et piquer avec un cure-dent pour les faire tenir. 

Etape 3 

Faire chauffer le grill du four. 

Etape 4 

Disposer les pruneaux dans un plat allant sous le grill. 

Etape 5 

Faire cuire 8 à 10 mn sous le grill en retournant les pruneaux 

à mi-cuisson (soit 4 à 5 mn de chaque côté en fonction de la 

puissance du grill). 

Etape 6 

Déguster chaud. 
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En Entrée … 
 

GASPACHO DE FRAISES LABEL ROUGE, CHANTILLY BASILIC 

 

 

 
 

Ingrédients 

 

Gaspacho de fraises : 

500 g de fraises ciflorette 

2 petites tomates grappes de Marmande 

1 Cuillère à soupe d’huile d’olive 

10 feuilles de menthe poivrée 

100 g de sucre 

10 cl d’eau 
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Pour la chantilly basilic : 

25 cl de crème 

20 feuilles de basilic frais 

2 Cuillères à soupe de sucre glace 

 

Pour la finition : 

100 g de fraises Label Rouge 

10 feuilles de basilic 

2 petites tomates grappe de Marmande 

 

Préparation : 

 

Pour le gaspacho : 

Dans une casserole, mettez le sucre avec l’eau. Portez à 

ébullition et retirez du feu et réservez. 

Lavez, équeutez et coupez les fraises en deux. Coupez les 

tomates en quatre. 

Mixez ensemble les fraises avec l’huile d’olive, les tomates et 

les feuilles de menthe.( gardez juste les tètes pour la déco ) 

Ajoutez le sirop puis mixez encore 20 secondes et réservez au 

réfrigérateur. 

 

Pour la chantilly basilic : 

Lavez et essuyez les feuilles de basilic(8). Les mettre dans une 

petite casserole avec 10 cl de crème et le sucre glace. 

Chauffez doucement pour réduire de moitié. Chinoisez et 
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réservez au frais Ajoutez le reste de crème et montez en 

chantilly . 

 

Pour la finition : 

Coupez les fraises et les tomates en petits dés .Dans des 

verres (préalablement conservées au congélateur), déposez 

les dés de fraises et de tomates, versez le gaspacho bien froid 

et surmonter de chantilly au basilic. Parsemez de basilic 

ciselé , des têtes de menthe, et d’une fraise coupé au 2/3 
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CAESAR SALAD DU SUD OUEST : VOLAILLE DES 

LANDES, TOMATES DE MARMANDE ET FROMAGE 

D’OSSAU-IRATY (diététique) 
 

 

 
 

Nombre de personnes : 6 

Préparation : 30 minutes 

Ingrédients 

une salade romaine 

3 filets de poulet de Landes 

125 g de cerneaux de noix du Périgord 

3 tomates de Marmande 

200 g de fromage AOP d’Ossau-Iraty 

Croutons de pain 

un jaune d’oeuf extra frais 20 cl d’huile 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

2 cuillères à soupe de moutarde 

4 cuillères à soupe de jus de citron 

une cuillère à soupe de vinaigre 
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Poivre 

Préparation : 

 

Découvrez la fameuse salade anglo-saxonne Caesar Salad, 

mise au bon goût du Sud Ouest. Vous la composerez de 

volaille des Landes, de fromage d’Ossau-Iraty, de tomates de 

Marmande et de noix du Périgord. Le résultat est succulent 

et plein de vitamines et de minéraux ! 

 

Osez l’originalité avec l’arrivée des beaux jours ! Cuisinez les 

bons produits authentiques du Sud Ouest à la sauce anglo-

saxonne.... Vous transformerez ainsi un plat comme la Caesar 

Salad en délice pour les papilles tout en prenant soin de votre 

santé et de votre forme. La bien connue Caesar Salad se 

prépare habituellement à base de poulet, de tomates et de 

parmesan… Nous la rendrons locale en utilisant la délicieuse 

volaille des Landes, des tomates de Marmande, nous 

remplacerons le parmesan par du fromage de brebis d’Ossau-

Iraty et nous y ajouterons des noix du Périgord. 

 

Cette recette vous ravira tout en vous apportant ses bienfaits 

nutritionnels. La volaille des Landes est en effet peu 

calorique, ce qui ne l’empêche pas d’être riche en protéines, 

en vitamines et en oligo-éléments comme le zinc, 

indispensable au système immunitaire et au bon sens du 

goût pour déguster les savoureux produits d’Aquitaine ! La 

volaille des Landes est également riche en phosphore qui 
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contribue à la santé des os et au bon fonctionnement des 

muscles. Elle est également très digeste. 

 

La tomate de Marmande contribue à la prévention de 

certains cancers et maladies cardio-vasculaires. Elle contient 

des antioxydants qui protègent contre les maladies liées au 

vieillissement. La savoureuse tomate de Marmande est 

également une source de vitamines telles que les vitamines 

A, B3, B6, C, E et K, ainsi qu’une source de cuivre, de 

manganèse et de potassium. 

 

La noix du Périgord est une source d’omega-3 essentiels à la 

santé cardiovasculaire, elle est votre alliée pour la circulation 

sanguine. 

 

Agrémentez votre Caesar Salad du Sud Ouest avec du 

fromage d’Ossau-Iraty AOP. Le fromage de brebis dont le lait 

contient jusqu’à deux fois plus de calcium, de protéines, de 

phosphore, de zinc et de vitamines D, C, B2 et B6 que les 

autres laits, est également riche en matières grasses très 

digestes. L’organisme métabolise particulièrement 

facilement les propriétés du fromage de brebis d’Ossau-Iraty. 

 

Alors régalez-vous sans retenue avec cette recette de la 

Caesar Salad façon Sud Ouest : 

Faîtes griller les filets de poulet des Landes pendant 10 

minutes et laisser refroidir 
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Mélanger le jaune d’oeuf avec 50 g de fromage d’Ossau-Iraty, 

le citron, la moutarde, le poivre, le vinaigre et l’huile d’olive 

Couper le poulet des Landes en fines tranches 

Découper les tomates de Marmande 

Détailler 150 g de fromage de brebis AOP d’Ossau-Iraty en 

cubes 

Disposer la salade romaine dans les assiettes, puis le poulet 

des Landes, les dés d’Ossau-Iraty, les cerneaux de noix du 

Périgord, les morceaux de tomates de Marmande et les 

croutons de pain 

Assaisonnez légèrement avec la sauce 

C’est un régal ! Bon appétit avec les délicieux produits 

d’Aquitaine ! 
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Plat principal … 
 

TRUITE D'AQUITAINE EN PAPILLOTE ET SON GASPACHO DE 

MELON/TOMATES (diététique) 

 

 
 

Nombre de personnes : 4 

Préparation : 35 min + 3 heures au frais 

Cuisson : 20 min 

 

Ingrédients 

 

Pour les truites : 

4 truites vidées. 

le jus d'un demi-citron 

4 cuillères à soupe d'huile d'olive 

de la ciboulette 

de la poudre de piment d'Espelette 

du sel 
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Pour le gaspacho : 

650 gr de melon 

650 gr de tomates 

le jus d'un citron 

4 feuilles de basilic 

4 pincées de piment d'Espelette 

1 cuillère à soupe d'huile d'olive. 

 

Préparation : 

 

Un coup de soleil dans votre assiette ! Moins connue que 

d'autres délices gastronomiques régionaux, la truite 

d'Aquitaine aime à frayer avec le melon de Lectoure-Nérac, 

les tomates de Marmande et le piment d'Espelette. Une 

recette fraiche, pleine de saveurs et excellente pour la santé. 

 

Elevée dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, la truite 

regorge de bienfaits pour votre corps. Riche en précieux 

acide gras oméga-3, sa consommation contribue notamment 

à la diminution du risque de maladies cardio-vasculaires. 

Comme tous les poissons, la truite est aussi une source de 

protéines, incontournables pour la digestion, et pour la 

bonne santé des os et de la peau. Le melon de Lectoure-

Nérac se reconnaît à son parfum, puissant et fruité. Produit 

dans le Lot-et-Garonne et le Gers, sa belle chair orangée est 

riche en vitamines, notamment A et C. Le Lot-et-Garonne est 

aussi une terre d'élection de la tomate. La belle couleur 
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rouge des tomates de Marmande, due au lycopène, joue une 

rôle dans la prévention de plusieurs maladies. Cet 

antioxydant réduirait les risques de cancer de la prostate 

chez les personnes les plus à risque. Par ailleurs, manger des 

tomates contribuerait à réduire le risque de maladies 

cardiovasculaires, là, encore grâce au lycopène. 

 

Le dernier ingrédient de notre recette est le piment 

d'Espelette. Emblématique du Pays basque, sa poudre 

remplace avantageusement le poivre : elle n'est pas plus 

forte, et apporte tout un éventail d'arômes parfumés. Côté 

santé, ce piment stimule votre digestion, tout en douceur. 
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Pour le gaspacho ( 20 minutes de préparation, 3 heures 

minimum au réfrigérateur ) : 

Pelez les tomates, coupez-les en petits cubes, avant de les 

passer au mixeur 

Ouvrez le melon, épépinez, et découpez en dés la chair du 

fruit. Ajoutez-les dans le mixeur. 

Incorporez ensuite le jus de citron, les feuilles de basilic, 

l'huile d'olive, et le piment d'Espelette. 

Versez le tout dans 4 verres. 

Réserver au réfrigérateur. 

 

Pour la truite ( 15 minutes de préparation, 20 minutes de 

cuisson ) : 

Préchauffer le four à 220 degrés. 

Bien mélanger dans un bol la ciboulette, le jus de citron, 

l'huile d'olive, ajoutez le piment d'Espelette, et le sel. 

Versez la préparation à l'intérieur de chaque truite. 

Mettez un peu d'huile d'olive sur une feuille de papier 

aluminium. Placez une truite par feuille, et refermez en 

papillote. 

Laissez cuire pendant 20 minutes. 

C'est prêt ! 

 

 

 

 

 



 

« Voyage Culinaire Européen »                                       2017-2018                                
 

44 
 

TOMATE DE MARMANDE FARCIE « SOUVENIR 

D’ENFANCE », JUS AU BASILIC 
 

 

 
 

Nombre de personnes : 4 

Préparation : 40 minutes 

Cuisson : 45 minutes 
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Ingrédients 

 

8 tomates de Marmande (mûres mais fermes) 

280 g de viande de veau hachée 

280 g de chair à saucisse de porc fermier 

1 cuisse de canard gras confite 

60 g de riz rond 

1 échalote 

1 gousse d’ail 

1 petit bouquet de persil plat 

1 œuf 

1 tranche de pain rassis 

10 cl de lait 

piment d’Espelette en poudre 

gros sel 

sel et poivre du moulin 
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Jus au basilic 

3 tomates de Marmande bien mûres 

2 branches de basilic 

100 g de beurre 

vinaigre balsamique 

 

Préparation 

 

La veille 

Couper le haut des 8 tomates et les évider à l’aide d’une 

cuillère. Réserver à part les chapeaux ainsi que la chair des 

tomates, qui servira à confectionner le jus. Parsemer 

l’intérieur de chaque tomate de quelques grains de gros sel 

puis les retourner sur une grille posée sur un plat creux. Les 

laisser ainsi rendre leur eau jusqu’au lendemain, dans une 

pièce fraîche. 
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Le jour même 

 

Hacher finement l’échalote, l’ail et le persil plat. Faire 

tremper le pain rassis dans le lait et bien mélanger afin 

d’obtenir une pâte. Hacher la viande de veau à la grille fine 

puis mélanger dans un récipient avec la chair à saucisse. 

Ajouter la cuisse de canard confite, désossée et tranchée 

finement au couteau, puis la mie de pain trempée, le 

mélange ail-échalote-persil et l’œuf. Bien mélanger le tout. 

Vérifier l’assaisonnement et rectifier avec une ou deux 

pincées de piment d’Espelette. Ajouter le riz rond et 

mélanger à nouveau (celui-ci va gonfler et absorber 

l’excédent d’eau des tomates à la cuisson). 

 

Farcir généreusement chaque tomate avec ce mélange et les 

ranger, bien serrées, dans un plat à four. Poser un chapeau 

sur chacune d’elles. Enfourner 45 min à 180 °C. 

 

Pendant ce temps, confectionner le jus de tomates au basilic. 

Dans un bol mixeur, mettre les 3 tomates bien mûres pelées 

et coupées en quartiers ainsi que la chair réservée des autres 

tomates. Mixer très fort afin d’obtenir un coulis liquide. 

Verser dans une casserole et porter à ébullition : à un 

moment précis, l’eau va se détacher de la pulpe. Passer alors 

ce coulis dans une passoire tapissée d’une gaze pour ne 

récupérer que l’eau des tomates. 
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Porter cette eau à ébullition et laisser réduire à 90 % afin 

d’obtenir un jus épais, légèrement rouge. Au dernier 

moment, monter ce jus au beurre, ajouter le basilic ciselé et 

verser quelques gouttes de vinaigre balsamique. 

 

Servir les tomates à la sortie du four avec le jus au basilic en 

accompagnement. 
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POT AU FEU À LA QUEUE DE BOEUF DE 

BAZAS 
 

 

 
 

Préparation : 40 minutes 

Cuisson : 2H 

 

Ingrédients 
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3 poireaux 

4 carottes de sables des Landes 

4 navets 

2 oignons 

1 bouquet garni 

1 gousse d’ail 

branche de céleri 

4 pommes de terre 

1 petit talon de Jambon de Bayonne 

1cube de jus de veau ou de rôti 

1 cube de bouillon de légumes 

poudre de piment d’Espelette 

4 tomates de Marmande 

1 queue de boeuf de Bazas et 4 os à moelle 

poivre 

sel de Salies-de-Béarn 

tomme des Pyrénées 
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Préparation 

 

Faire couper la queue de boeuf par votre boucher. 

Eplucher le céleri, les carottes, les navets et les pommes de 

terre. 

Laver les poireaux et les ficeler. 

Faire bouillir 3 litres d’eau dans une cocotte. 

Mettre les morceaux de queue de boeuf, les cubes, le 

bouquet garni et laisser cuire 2 heures. 

Retirer du feu, laisser reposer et dégraisser. 

Réchauffer la queue de boeuf et ajouter les ingrédients 

restant sauf les tomates. 

Assaisonner et laisser cuire 20 minutes à feu doux. 

Peler les tomates et faire un coulis. 

Préparer quelques toasts tartinés avec de la tomme des 

Pyrénées. 

Servir avec le bouillon. 
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Dresser les légumes et la queue dans un plat, arroser le tout 

de quelques louches de bouillon. 
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Desserts… 
 

TARTE AUX FRAISES LABEL ROUGE ET SON CRÉMEUX 

CITRON VERT 

 

 
 

Nombre de personnes : 6 

Préparation : 30 minutes 

Cuisson : 30 minutes (plus 3h de repos) 

 

Ingrédients 

 

500 g de fraises Gariguette "Label Rouge" 

 

Pâte sablée 

225 g de farine 

160 g de jaunes d'oeufs 

320 g de sucre semoule 
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320 g de beurre pommade 

4 g de sel 

15 g de levure chimique 

 

Crémeux au citron vert 

125 g de sucre 

100 g de sucre glace 

25 cl de lait 

25 cl de crème 

30 g de Maïzena 

4 jaunes d'oeufs 

1 citron vert (zeste) 

 

Préparation 

 

Pâte sablée 

Mélanger les jaunes d'oeufs et le sucre, ajouter le sel 

Incorporer le beurre pommade, ajouter la farine et la levure 

chimique 

Laisser reposer la pâte pendant 3 h minimum 

 

Crémeux au citron vert 

Faire bouillir le lait avec la crème et le zeste de citron vert 

Dans un saladier, mélanger les jaunes d'oeufs avec le sucre 

jusqu'à ce qu'ils blanchissent puis ajouter la Maïzena et bien 

mélanger 
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Verser le lait chaud sur cette préparation en remuant sans 

arrêt 

Remettre dans la casserole et cuire 5 à 8 minutes à feu doux 

en remuant comme pour une crème pâtissière 

Ôter du feu et débarrasser dans un autre récipient, froid, 

pour stopper la cuisson 

 

Confection de la tarte 

Etaler la pâte sablée au rouleau et former un cercle de 32 cm 

de diamètre environ 

Le déposer sur une plaque de cuisson et enfourner à 160°C 

pendant 18 minutes 

Une fois cuite, laisser refroidir la pâte et la garnir de crémeux 

au citron vert à l'aide d'une poche à douille en évitant d'en 

mettre sur les bords extérieurs 

Couper les fraises en deux et les monter en rosace sur la pâte 

Saupoudrer de sucre glace à l'aide d'un petit tamis ou 

passette 

Cette recette a été réalisée par Michel Dussau dans le cadre 

de la campagne de l'AIFLG "Les Fraises Label Rouge passent à 

la casserole" avec 8 chefs du Lot-et-Garonne qui ont mis la 

Fraise Label Rouge à l'honneur dans leurs restaurants. 
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CANELÉS DE BORDEAUX 
 

 
 

Nombre de personnes : 4 

Préparation : 10 minutes - Repos 12h 

Cuisson : 1 heure 

 

Ingrédients 

 

Ingrédients 10/15 cannelés : 

 

½ l de lait 

1 gousse de vanille 

250g de sucre 

125g de farine 

6 jaunes d’œufs 
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50g de beurre fondu (dont 5 g pour beurrer les moules) 

5cl de rhum 

Préparation 

 

La veille : 

 

Chauffer le lait avec la vanille. 

Mélanger le sucre avec les jaunes d’œufs puis ajouter la 

farine. 

Verser le lait puis le beurre fondu, remuer énergiquement 

afin qu’il n’y ait pas de grumeaux. 

Parfumer au rhum. 

 

2. Laisser reposer : 12 à 24 heures au frais avant la cuisson. 

 

3. Beurrer puis garnir les moules à cannelés au ¾ et cuire 45 

minutes à 1 heure à 180°c dans le four préalablement 

chauffé. 

 

4. Dressage : 

Les cannelés sont servis simplement pour accompagner le 

café ou le thé en fin de repas. 
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Digestif 
 

ARMAGNAC 
 

 

L’Armagnac est la plus ancienne eau-de-vie de France avec 

des premiers témoignages attestant de sa présence 

remontant à l’an 1310 sous le nom  d’Aygue Ardente (« eau 

qui brûle » en latin) et à qui on attribuait des vertus 

thérapeutiques. 

La production s’étale sur trois départements à savoir les 

Landes, le Lot-et-Garonne et le Gers et la zone de production 

se divise en trois terroirs : le Bas-Armagnac à l’ouest de la 

zone caractérisé par des sols sablolimoneux, le Haut-

Armagnac avec des sols à dominantes calcaire à l’est et enfin 

l’Armagnac-Ténarèze marqué par des sols boulbènes (sablo-

argileux) et argilo-calcaires. Ces différents terroirs bénéficient 

de climats variés avec une influence océanique à l’ouest et un 

climat de type méditerranéen marqué par des vents d’autan 

à l’est. 

 

Bénéficiant d’une AOC depuis 1936, l’Armagnac est un 

produit artisanal produit dans la région depuis le Moyen-Age, 

obtenu par distillation de vin blanc dans un alambic 

armagnacais et vieillit de longues années en fût de chêne. La 

diversité de ses terroirs lui confère un caractère unique et 
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particulier et est issu de différents cépages qui impriment 

leur personnalité à cette eau-de-vie (l’Ugni-blanc, le Baco, la 

Folle Blanche, et le Colombard). 

 

Après avoir passé de longues années en fût, l’armagnac est 

proposé en assemblage (de plusieurs eaux-de-vies issues de 

plusieurs récoltes) ou -spécificité armagnacaise- en millésime 

(une seule et même année de récolte). Les arômes dégagés 

par l’armagnac évoluent au fil des années et il n’y a pas de 

frontière aromatique brutale entre un VSOP (« Very Superior 

Old Pale », plus de 4 ans sous bois) et un Hors d’âge (plus de 

10 ans sous bois). Les producteurs d’Armagnac regroupent 

ces arômes par familles aromatiques : des notes fruitées et 

florales constituent la base aromatique d’un Armagnac jeune, 

des notes de pâtisserie correspondant au mariage de l’eau-

de-vie et du bois pour un Armagnac de plus de 10 ans. Après 

20 ans, beaucoup d’Armagnacs sont qualifiés de « rancio », 

un terme qui décrit une grande maturité de l’eau-de-vie. 

 

Tous les ans, au coeur du Bas Armagnac, se tient le Concours 

des Eaux de Vie du Bas Armagnac Landais. Les producteurs 

viennent alors présenter le fruit de leur travail dans 

différentes catégories. Les nectars sont patiemment et 

délicatement analysés à l’aveugle par un jury d’experts. 

Retrouvez ici les résultats du Concours des Eaux de Vie du 

Bas Armagnac Landais 2017  qui s’est tenu à Mont de Marsan 

le 8 septembre 2017. 
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Poule au pot Henri IV 
 

 

 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 

• 1 poule prête à cuire de 2 kg avec abattis 

• 2 carottes 

• 1 navet 

• 1 poireau 

• 1/2 tige de céleri  

• 1 oignon piqué de 2 clous de girofle 
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• 3 gousses d'ail 

• 1 bouquet garni 

Pour la farce : 

• 100 g de pain rassis 

• 10 cl de lait 

• 150 g de jambon de Bayonne 

• 200 g de chair à saucisse 

• foie de la poule + 2 foies de volailles. 

• 2 échalotes hachées. 

• 2 cuil. à soupe de persil ciselé 

• 1 gousse d'ail hachée 

• 1 oeuf 

• sel, poivre 

Pour la garniture : 

• 300 g de riz 

• 150 g de champignon de Paris 

• 1 oignon haché  

• 40 g de beurre. 

 

Calories = Elevé 

 

Etapes de préparation 

Épluchez, nettoyez et lavez les carottes, poireau, navet et 

tige de céleri. 

Mettez à bouillir dans une grande marmite 4 litres d'eau 

légèrement salée. À ébullition ajoutez les abattis de volaille, 

les légumes, l'oignon piqué de clous de girofle, les gousses 
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d'ail et le bouquet garni ; laissez cuire doucement à couvert 

30 minutes. 

Dans un bol, brisez en petits morceaux le pain rassis, arrosez-

le avec le lait et laissez imbiber. Hachez ensemble le foie de la 

poule, les foies de volailles et le jambon de Bayonne. Mettez 

ce hachis dans une terrine ajoutez-lui la chair à saucisse, 

l'œuf battu, la mie de pain pressée, les échalotes, l'ail, le 

persil hachés, assaisonnez de sel, poivre et mélangez 

soigneusement. Glissez cette farce à l'intérieur de la poule; 

cousez les ouvertures et bridez-la. 

Plongez la poule dans le bouillon en ébullition et laissez cuire 

à petit feu 1 heure 30. 

minutes avant de servir, retirez la partie terreuse des 

champignons, coupez-les en quartiers et lavez-les. Faites 

fondre le beurre dans une casserole, dés qu'il est chaud 

jetez-y l'oignon haché, les quartiers de champignons et faites 

suer 2 minutes ; ajoutez ensuite le riz, mélangez bien 

l'ensemble, mouillez le riz avec 1/2 litre de bouillon de 

cuisson de la poule. Couvrez et laissez cuire 18 à 20 minutes. 

Au moment de servir, retirez la poule de son bouillon, 

déficelez-la, coupez-la en morceaux, coupez également la 

farce en tranches. 

Étalez le riz dans un grand plat creux, disposez les morceaux 

de poule et les tranches de farce dessus et servez de suite 

accompagné d'une soupière de bouillon. 

Astuces et conseils pour Poule au pot Henri IV 
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Si vous préférez une sauce pour accompagner la poule farcie  

liez le bouillon avec un roux et complétez-le avec 2 bonnes 

cuillerées de crème fraîche épaisse. 
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