
Au sommet de son art, le bouillant
et génial cuisinier Jacques
Maximin (un des Meilleurs
Ouvriers de France) n'usurpe pas
son surnom de "Napoléon des
fourneaux". Sur les hauteurs 
de Vence, dans son agréable 
villa-restaurant ses victoires
culinaires sont quotidiennes.

Il vous conseille :

De dégorger les langues une
matinée entière.

De cuire les œufs durs pendant 
le blanchiment.

De les éplucher soigneusement 
en retirant toutes les parties
graisseuses.

De les assaisonner avec quelques
grains de poivre noir

D'utiliser un chinois fin, 
une planchette en bois et un
poids de 2 kg.

D'assaisonner la salade de
mesclun à l'huile d'olive et
au citron.
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Le Carpaccio

De réputation internationale, préparé à l'origine avec de fines tranches 

de faux-filet de bœuf cru assaisonnées d'une mayonnaise légère, cette spécialité

du célèbre Harry's Bar de Venise est un hommage gastronomique au peintre 

italien de la Renaissance Vittore Carpaccio célèbre pour l'intensité de ses rouges.

Aujourd'hui, le filet, le rumsteck ou le goûteux rond de tranche grasse sont 

choisis pour préparer un carpaccio.

Les boulettes

De forme sphérique, façonnées à la main, les boulettes sont une préparation 

culinaire réalisée avec une farce ou un hachis de viande.

Dans le bassin méditerranéen, les boulettes de mouton subtilement épicées 

et parfumées sont très prisées.

Les langues

Appréciés des Romains et des gourmets du Moyen Âge, ces délicieux morceaux

charnus du "cinquième quartier" proviennent de la tête d'animaux de boucherie.

La texture de la langue de veau est très fine, celle du bœuf plus dense,

avec une saveur plus prononcée. De petite taille, à cuisson rapide celle 

d'agneau est plus tendre. Autorisées à la consommation elles n'ont aucun lien

avec le système nerveux central et les tissus lymphoïdes.
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Le Carpaccio 
des champions
Georges Houel
Le volant
13, rue Béatrix Dussanne
75015 Paris
Tél. : 01 45 75 27 67

Ingrédients pour 6 personnes :

u Filmer soigneusement et réserver 4 h 
la viande au congélateur.

u Sortir et défilmer la viande. La découper en
fines tranches de l'épaisseur d'une feuille de
papier à cigarette à l’aide d’une trancheuse 
ou d’un couteau.

u Éplucher, réserver, filmer les oignons blancs.

u Déposer les tranches sur une assiette,
les filmer soigneusement, les réserver au
réfrigérateur, puis dans la glacière pour 
le transport (avec les ingrédients de
l'assaisonnement).

u Sur le lieu du pique-nique, au pinceau,
badigeonner soigneusement d'huile d'olive 
les assiettes. En rosace les garnir de tranches
de Carpaccio. Les badigeonner à nouveau
d'huile d'olive. Saler, poivrer.

u À la petite cuillère déposer une mini
quenelle de tapenade. Citronner
généreusement. Parsemer de rondelles
d'oignons blancs, de copeaux de parmesan et
de basilic ciselé.

tIdée recette

- 400 g de rond de tranche grasse
- 4 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 2 citrons
- 100 g de tapenade d'olives noires

- 2 oignons blancs
- 100 g de vieux parmesan
- 10 feuilles de basilic
- Fleur de Sel, poivre mignonnette

Accessoires :
Film alimentaire.
1 pinceau.
1 trancheuse ou 
1 couteau à 
trancher bien
aiguisé.
1 glacière.

À l'automne de sa vie, le toujours
jeune et solide cuisinier Georges
Houel qui vient de fêter ses 87
ans n'oublie pas qu'avant d'être
pilote professionnel (moto 
et auto) de haut niveau, puis un
excellent cuisinier parisien il
débuta comme apprenti boucher.

Dans son restaurant-club parisien
le bien nommé, ses amis champions
de sport automobile et ses fidèles
clients se régalent de morceaux de
qualité - comme le rond de tranche
grasse - judicieusement choisi.

Il vous recommande :

D'acheter chez votre boucher du
rond de tranche grasse.

De le filmer et de le congeler 4 h.

De le couper très finement 
à la machine à trancher, 
ou au couteau.

De filmer les tranches de Carpaccio
pour les transporter dans la
glacière.

Au moment du service, de les
assaisonner sur place.

De déposer une petite quenelle de
tapenade.

De les parsemer de rondelles
d'oignons blancs, de copeaux de
parmesan et de basilic ciselé.

L’astuce
du chef

Un Brouilly

L’astuce
À la sortie de Nice, à flanc 
de rochers, dans ce palais féerique
qui surplombe "la baie des anges",
le talentueux et créatif jeune
cuisinier Laurent Broussier
maîtrise parfaitement les délicates
subtilités de la cuisine niçoise.

Il vous conseille :

D'utiliser une mozzarelle 
de qualité.

D'ajouter un filet d’huile d'olive 
aux ingrédients.

De confectionner les boulettes 
avec des mains propres.

De les fariner délicatement.

De les éponger soigneusement 
sur du papier absorbant et 
de les réserver à la température
ambiante.

De réserver la sauce yaourt au
réfrigérateur.

L’astuce
du chef

W

Congélation : 4 h. 
Préparation : 20 mn. 
Pas de cuisson.

Boulettes d'agneau 
à la provençale, 
sauce au yaourt
Laurent Broussier
Restaurant le Mélisande
Palais Maeterlinck
30, bd Maurice Maeterlinck
06000 Nice
Tél. : 04 92 00 72 01

Ingrédients pour 4 à 6 personnes :

u Avec un filet d'huile d'olive, mixer tous les
ingrédients jusqu’à l'obtention d'une pâte
consistante. Saler, poivrer.

u À la main, façonner les boulettes, les fariner
légèrement.

u Dans la poêle, à l'huile d'olive, à feu doux
les cuire 40 mn en les retournant. Les égoutter
sur du papier absorbant. Jusqu'à leur
consommation, les réserver à la température
ambiante dans un endroit frais.

u Pendant la cuisson, préparer la sauce en
mixant tous les ingrédients. Saler, poivrer.
La réserver en bouteille au réfrigérateur.

u Le jour du pique-nique servir les boulettes
généreusement arrosées de sauce au yaourt
avec des tranches de pain de campagne.

tIdée recette

- 1 kg d'épaule d'agneau 
bien dégraissée, désossée, coupée 
en morceaux par votre boucher

- 2 œufs
- 100 g de Mozzarelle

- 50 g d'olives niçoises dénoyautées
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 50 g de pignons de pin
- 50 g de pistou en pâte

Bandol roséW

u Pendant une matinée faire dégorger les
langues sous un filet d’eau.

u Les égoutter, les plonger (avec les œufs)
dans un faitout d'eau salée. Porter à ébullition,
laisser blanchir 5 minutes.

u Egoutter, rafraîchir sous l'eau froide,
égoutter à nouveau (réserver les œufs durs).

u Avec la pointe d'un couteau, les éplucher,
retirer toutes les parties graisseuses.

u Éplucher les légumes, tailler les carottes en
rondelles. Emincer le blanc de poireau, couper
les tomates en 4, équeuter, laver, ciseler le
persil, réserver.

u Dans la sauteuse avec le beurre,
le saindoux, le bouquet garni, faire colorer les
langues et les légumes.

u Dégraisser en passant l'ensemble au chinois.

u Conserver la sauteuse sur le feu, déglacer
avec le vin blanc. Porter à petite ébullition.
Réincorporer les langues et les légumes.
Saler, poivrer, parsemer de quelques grains 
de poivre noir.

tIdée recette

- 2 langues d'agneau
- 1/2 langue de bœuf
- 1/2 langue de veau
- 1 carotte
- 1 gros poireau
- 4 tomates

- 10 cornichons
- 100 g de petits oignons blancs
- 1 cuillère à soupe de câpres
- 2 œufs durs
- 1l de vin blanc sec
- 50 g de beurre

- 50 g de saindoux
- 1 bouquet garni
- 2 gousses d'ail
- 1 botte de persil plat
- Gros sel, sel fin, poivre du moulin,

poivre noir en grains

Accessoires :
1 faitout. 1 sauteuse. 1 chinois fin
(passoire). 1 terrine en porcelaine.
Papier film. 1 planchette en bois.
1 poids de 2 kg. 1 glacière.

u Couvrir, laisser mijoter 2 h à feu
doux.

u Hacher les œufs durs. Couper
les cornichons en fines rondelles.
Les mélanger dans un saladier avec
le persil plat, les oignons émincés
et les câpres, réserver.

u Passer le jus de cuisson. Egoutter
les langues, les détailler en gros
morceaux, les incorporer à la
garniture précédente. Malaxer le
mélange, ajouter le jus de cuisson.

u Garnir, presser, filmer la terrine.
La couvrir avec la planchette et le
poids de 2 kg. Réserver une nuit au
réfrigérateur.

u Démouler, servir la terrine en
tranches, accompagnée d'une sauce
rémoulade et d'une salade de mesclun.

Un vin de BelletW

Terrine aux trois
langues
Jacques Maximin
689, chemin de la Gaude
06140 Vence
Tél. : 04 93 58 90 75

Ingrédients pour 4 à 6 personnes :

- Huile d'olive
- Sel, poivre du moulin
- Farine tamisée

Sauce :
- 1 kg de yaourt
- 2 gousses d'ail
- 4 cuillères à soupe de menthe 

fraîche ciselée
- 4 cuillères à soupe d'huile d'olive
- Sel, poivre blanc du moulin.

Accessoires :
1 mixer. 1 poêle antiadhésive.
Papier absorbant. 1 glacière.

En cuisine la boulette désigne
une variété de préparations
séculaires le plus souvent à base
de viandes fraîches ou de restes
cuisinés.

Délicatement aromatisées,
panées et façonnées «en boule»
elles se cuisent : frites, sautées
ou pochées.

L'art d'utiliser
les restes

1,3 kg de Faux-filet (paré,
congelé, coupé en tranches fines).
2 dl de mayonnaise.
2 cuillères à café de Sauce
anglaise Worcestershire.
1 cuillère à café de jus de citron.
Sel, poivre du moulin.

Le Carpaccio 
du Harry’s Bar de Venise

Préparation : 20 mn. 
Cuisson :
40 mn.

Préparation : 4 h. 
Cuisson :
2 h 30.




