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Figuiculteur passionné

À Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse, le
pépiniériste Pierre Baud cultive 300 variétés

de figuiers. Quasiment toutes anciennes, car

il y a peu d'hybrides récents. "C’est la diversité

quim 'intéresse ! Facile à cultiver, Ficus carica

fut domestiqué avant la vigne et l’olivier, il y

a 9000 ans. Le figuier pousse partout en

France. Au nord de la Loire, seules les variétés

autofertiles (‘Sultane’, ‘Dalmatie’, ‘Bécane’,

‘Dorée’), résistantes au froid, arrivent à matu

rité. Les fruits verts et spongieux du caprifi-

guier (figuier mâle) sont immangeables.”

Poches de sucre
Il existe deux types de figuiers domes

tiques (femelles). Les bifères, à double

récolte, comme ‘Madeleine des 2 saisons’,

donnent des "figues fleurs” dès juillet,

sur le bois de l'année précédente, puis

des "figues d’automne” (plus petites,
mais plus sucrées) sur le bois de l’année

en cours. Les variétés unifères produi

sent une seule fois, entre août et

décembre (‘Col de dame').

Cité remarquable
Le village médiéval de Vézénobres (30)

est labellisé site remarquable du goût

pour ses figues séchées. Les cent variétés
présentées au verger conservatoire de la

maison de la Figue, aux tailles (20 à 150 g)

et aux couleurs diverses (blanche, grise,

verte, jaune, orange, violette, noire, pana

chée), y sont offertes à la dégustation

lors des visites gourmandes.

bouchées emplies de soleil
Leurs multiples variétés poussent

partout en France, embaumant l’a&

d’un doux parfum. Pulpeuses,

gorgées de sucre, elles nous régalent

jusqu’aux gelées. Maryse Charlot

On repère leur V

maturité à l’azd et au

toucher. Certaines
recourbent leur

pédoncule, d’autres
baissent perter

une goutte de ôuc

à teur base.
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Gourdes végétales
Pierre Baud aime déguster ses figues

préférées fraîches, au naturel, à parfaite

maturité : 'Ronde de Bordeaux’ (petite

noire très concentrée en sucre), 'Goutte

de miel’ (blanche à cœur lie-de-vin), 'Col

de dame’, à peau épaisse... 
"Je les aime

aussi en chutney ou avec des tomates, des

pâtes fraîches et du pecorino"

Goût sucré-salé

Plus qu'en confiture, c’est en marmelade,

sans sucre ajouté, avec un trait de

vinaigre, que ‘Noire de Caromb’,

'Marseillaise’, ‘Bellone’, ‘Abicou’ et
‘Sultane’ (aussi précoce que tardive) sont

les meilleures. Un délice que les
Provençaux savourent avec du fromage

de chèvre, une terrine de gibier ou un

magret de canard. Faites-les cuire et

infuser dans du vin d’orange.

Une racine tropicale sucrée, un grand poisson

plat charnu et un bouquet de fleurs vertes.
PATATE DOUCE

Abondante dans les

pays tropicaux, cette
grosse racine souvent

biscornue, à la chair

ivoire ou orangée,

légèrement sucrée,
s’acclimate dans le

sud de la France. Elle
se prépare comme

une pomme de terre,

se sert en frites, avec

du paprika, remplace le
beurre dans une pâte

à gâteaux et se déguste

en compote, en

confiture et en glace.

FLÉTAN

Comme tous les

poissons de la famille

des Pleuronectidés,
ses yeux sont situés

sur la partie droite de

sa tête. Son grand
corps plat et allongé

donne des filets

charnus qui cuisent

rapidement à la poêle,

sur le gril et en papillote.
Dans la région de

Dunkerque (59), il est

fumé. Têtes et arêtes
servent à préparer des

soupes et des fumets.

BROCOLI

Cousin du chou-fleur,

originaire d’Italie, il
bénéficie d’un succès

croissant. Dépourvue

de feuilles, sa grosse
tige croquante porte

des branches courtes

resserrées en bouquet

vert très vif. Cuisez-le
5 min à la vapeur ou

dans l’eau, avant de le

passer à la poêle,

de l’écraser en purée,

en jus ou en velouté.

Incrustez-le dans

un cake, une terrine...

C’eôt
SAVEUR CAMARGUAISE

Cet hydrolat de verveine

citronnée, que Gael Briez
cultive et distille dans la

campagne gardoise, a des

vertus antistress. Il permet

aussi d’aromatiser eau,

glaçon, sorbet et vinaigrette.

Un Mas en Provence.

Hydrolat, 200 ml, 6 € env.

PROTÉINES CROUSTILLANTES

Après les criquets, les grillons et les
molitors (vers de farine) grillés pour

l’apéritif, Jimini’s lance le
granola chocolat noir à la

poudre de vers buffalos,
mêlée de flocons d’avoine

et de pépites de chocolat.

Jimini’s. Granola chocolat

noir, 350 g,6£ env.

nouveau
Par Maryse Chariot

VINUM ROMANUM

À Beaucaire (31), la
famille Durand vinifie le

raisin blanc à l’eau de

mer avec du fenugrec et

de l’iris, selon la recette

de Columelle, agronome
romain du Ier 

siècle.

Mas des Tourelles.

Turriculae, 13 € env.

AFFINAGE JURASSIEN

Outre ce comté, la
marque jurassienne

propose une

gamme de comtés

fruités, affinés de
9 à 15 mois au fort

des Rousses.

Juraflore. Comté

bio, 200 g, 4 € env.
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Les MENUS de la semaine
Faim de fruits et de légumes ? Profitez encore des tomates, des courgettes, des poivrons.

Associez à vos menus vos Cucurbitacées et vos grappes de raisins si vous cultivez une vigne.

Samedi

Tartelettes

au roquefort
et au raisin noir

Dimanche

Betterave râpée

aux noisettes

MfDI

Filets de flétan
sur lit de

ratatouille

Tarte aux
oignons doux

des Cévennes

Poires ‘Beurré
d’Angleterre’

au cidre

Reine de

Saba

Soupe de maïs

à la tomate

Toasts de rillettes
de maquereau

SOI&

Gratin de
pommes de terre

au brocoli

Aubergines
façon pizza

Yaourts nature

à la confiture
de mûres

Sorbet au
sureau noir

Lundi

Coleslaw

au sésame

Mardi

Laitue au

cervelas à la
vinaigrette

Mercredi

Râpé de céleri-
rave aux raisins

Jeudi

Bruschettas
aux tomates

Vendredi

Chou rouge
aux reinettes

Chou-fleur et
rattes à la sauce

blanche

Raviolis farcis

à la courge
et à la ricotta

Joues de bœuf

au thym, pommes
de terre vapeur *

Galettes de

flétan au poireau
et purée

i Clafoutis aux

figues ‘Noire
de Caromb’

Gâteau

vanillé
aux fruits

Fromage blanc

à la confiture
de figues

Crème à la
noisette

Poireaux

vinaigrette

Crevettes grises

de Normandie

Carpaccio de

melon au jambon
de Parme

Scarole à l’œuf

poché

Poêlée de ceps

à l’ail

Gratin de potiron

au pont-l’évêque

Feuilletés
au chèvre frais

du Ventoux

Frites de

patate douce
au paprika

Grappes de
‘Chasselas

de Moissac’

‘Calville rouge’
d’automne

au couteau

Glace au lait
d’avoine

et aux fraises

Pain perdu

à la poire

Par Maryse Chariot

La Section da sommelier
Antoine, membre du comité de dégustation
Avenue Des Vins

1. DOMAINE DE PECOULAS, MERSY 2016
IGP des coteaux-de-l’ardèche - vallée du Rhône
On trouve de belles surprises dans les vins

ardéchois... Ce Mersy est un vin charnu qui reste

souple en bouche par son passage en fût. Cela lui

donne un léger côté vanillé, mais aussi fruité.

C’est un vin aromatique, avec une belle longueur

en bouche et des arômes de noix de coco,

d’épices et de pruneau, qui accompagne à

merveille les viandes rouges ou un poulet rôti.

Cépages : merlot, syrah.
Prix: 8 € 

env.

6 En partenariat avec. «

avenuedesvm 
Achetez directement à la propriété

2. DOMAINE DE WINDMUEHL,
GEWURZTRAMINER 2018

AOC gewurztraminer - Alsace

Découvrez ce vin à la couleur jaune paille. Son nez
dévoile des notes florales et un mélange d’épices

douces, comme la cannelle et le clou de girofle. Une
bouche douce et puissante se fera sentir dès les

premières sensations, dominée par des fruits frais et

une finale de pain d’épice. Il est apprécié en apéritif

ou avec des desserts aux fruits.

Cépage : 100 % gewurztraminer.

Prix: 10 € 
env.
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-

Gratin de pommes de terre au brocoli

Préparation : 15 min - Cuisson : 35 min - Pour 4 personnes

* 4 pommes de terre à gratin (800 g) * 1 tête de brocoli 4= 40 cl de crème liquide

Hî 80 g de parmesan râpé * 30 g de comté râpé * 100 g de chorizo piquant

* 1 gousse d’ail * 1 pincée de noix de muscade * fleur de sel * poivre du moulin

5. Alternez, dans un plat à gratin, rondelles

de pommes de terre, bouquets de brocoli

et fines tranches de chorizo.

6. Faites chauffer la crème liquide.

Ajoutez, à feu doux, le parmesan, la noix

de muscade, la gousse d’ail pressée.

Prolongez la cuisson de 3 à 4 min. Versez

sur les légumes. Parsemez de comté râpé.

Enfournez 15 à 20 min à 200 °C (th. 7).

7. Poivrez au moulin à la sortie du four.

Salez à votre goût dans l’assiette.

1. Pelez et lavez les pommes de terre.

Mettez celles-ci dans une grande casse

role. Recouvrez-les d’eau froide. Portez à

ébullition. Laissez cuire 15 min.

2. Détaillez le brocoli en bouquets. Rincez

et égouttez ces fleurettes. Plongez-les

dans une casserole d'eau bouillante. Faites

cuire pendant 7 à 8 min.

3. Préchauffez votre four à 200 °C (th. 7).

4. Sortez 
les pommes de terre précuites de

l’eau et coupez-les en rondelles.

r
Magrets de canard aux figues

Préparation : 15 min - Cuisson : 15 min - Pour 4 personnes

sH 6 figues fraîches mûres à point $ 2 magrets de canard (600 g env.) * 2 c. à s. de

miel * 3 petites branches de romarin * sel * poivre noir du moulin

1. Préchauffez votre four à 210 °C (th. 7).
Lavez et fendez les figues en croix avec la

pointe d’un couteau jusqu’au tiers du fruit.

2. Entaillez 
la peau des magrets avec un

couteau. Déposez-les dans une poêle très

chaude avec de la graisse. Laissez la peau se

colorer sur feu moyen environ 2 min.

3. Retournez 
les magrets une fois la peau

bien colorée. Poursuivez la cuisson 2 min.

4. Déposez 
les magrets cuits et les figues

entaillées dans un plat à four. Arrosez de

miel. Parsemez de romarin effeuillé.

V__ _

5. Salez très légèrement, poivrez au moulin.
Enfournez 7 à 10 min selon la cuisson que

vous souhaitez (rosé ou à point).

6. Laissez 
les magrets reposer 5 min sur

une planche. Recouvrez-les d’un plat ou
d’une feuille de papier pour que le jus se

diffuse dans toute la chaire et que la viande

reste moelleuse avant d’être découpée.

7. Découpez fin les magrets. Répartissez
les tranches et les figues cuites dans des

assiettes ébouillantées. Arrosez de jus de

cuisson bien chaud. Servez sans attendre.

- -

Clafoutis aux figues ‘Noire de Caromb’

Préparation : 15 min - Cuisson : 1 h - Pour 4 personnes

250 g de figues ‘Noire de Caromb’ * 50 cl de lait cru (ou entier) * 100 g de farine

* 40 g de sucre t-

1. Préchauffez votre four à 180 °C (th. 6).

2. Déposez la farine dans un récipient.
Creusez une fontaine pour y incorporer le

sucre. Mélangez-le à la farine.

3. Cassez les œufs un à un et intégrez-les

à la farine sucrée avec une cuillère en bois.

4. Versez 
petit à petit le lait cru (ou entier)

tout en remuant énergiquement pour obte

nir un appareil lisse, sans grumeaux.

5. Frottez 
le fond et les parois d’un moule

à tarte, à bords hauts, avec une noix de

beurre. Versez la préparation dans le moule.

V___

6. Passez les figues sous l’eau. Séchez-les.

Coupez-les en deux avec un couteau tran

chant. Répartissez-les côté peau sur le fond

du moule garni de préparation aux œufs.

7. Enfournez le clafoutis aux figues.

Comptez 1 h de cuisson.

8. Décorez 
le gâteau pendant qu’il est

encore chaud en déposant sur les moitiés

de figues des pignons de pin.
Variante: variez les goûts en rempla

çant les pignons par des noisettes ou

des cerneaux de noix concassées.
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Velouté de patate douce au lait de coco

Préparation : 15 min - Cuisson : 25 min - Pour 4 personnes

* 1 patate douce de taille moyenne * 4 carottes 1 oignon * 40 cl de lait de coco

*
 40 cl de bouillon de légumes * 1 c. à c. de curcuma * 1 filet d’huile d’olive

% 1 poignée de noisettes décortiquées 4 brins de ciboulette

1. Pelez la patate douce et les carottes.

Lavez-les. Coupez-les en morceaux.

Épluchez l’oignon et émincez-le.

2.Chauffez 
l’huile d’olive dans une

cocotte. Faites rissoler l’émincé d’oignon

jusqu’à le faire devenir translucide. Déposez
les morceaux de patate douce et de

carottes. Versez le lait de coco et le bouillon

de légumes. Ajoutez le curcuma. Remuez

et laissez cuire 25 min env. jusqu’à ce que

les légumes deviennent tendres.

3.Concassez et faites griller les noisettes.

Ciselez la ciboulette. Mixez le velouté.
Servez et parsemez d’éclats de noisettes

grillées et de ciboulette.
Variantes : agrémentez ce potage exo

tique en ajoutant dans les assiettes ou

dans les bols de service de la coriandre

fraîche ciselée, des zestes d’orange,

des amandes effilées grillées, du gin

gembre frais râpé, des crevettes gril

lées, des dés de tomate et du piment.

- 
N

Galettes de flétan au poireau et purée

Préparation : 20 min - Cuisson : 30 min - Pour 4 personnes
* 400 g de filets de flétan * 40 cl de lait * 800 g de pommes de terre à purée

* 2 poignées de pousses de cresson % 1 poireau * 20 g de beurre * 1 œuf

* 30 cl de crème épaisse entière 4 c. à s. d’huile de colza * gros sel sel poivre

1. Lavez les pommes de terre. Pelez-les et

coupez-les en morceaux. Épluchez le poi

reau. Lavez le fût. Émincez-le.

2.Versez le lait dans une sauteuse.

Déposez les filets de flétan. Faites-les
pocher dans le lait frémissant pendant

10 min env. Récupérez-les avec une écu

moire. Émiettez la chair sur un plat.

3. Ajoutez 
50 cl d’eau dans le lait de cuis

son. Salez au gros sel. Plongez les pommes

de terre coupées. Faites-les cuire

15-20 min. Égouttez-les et écrasez-les

avec un presse-purée manuel.

4. Faites suer 
l’émincé de poireau dans

une poêle avec du beurre. Assaisonnez.

5. Mélangez le poireau avec le flétan.
Incorporez un sixième de purée et l’œuf

battu. Salez et poivrez. Formez 8 galettes.

Faites-les frire dans une poêle avec 2 cuill.

à soupe d’huile. Intégrez le reste de purée

avec la crème. Servez-la avec les galettes

croustillantes, saupoudrés de cresson.

Gâteau vanillé aux fruits

Préparation : 20 min - Cuisson : 45 min - Pour 4 personnes
# 150 g  de farine + moule 10 g % Vi sachet de levure chimique % 1 gousse de vanille

H: 50 g de poudre d’amandes * 100 g de beurre demi-sel + moule 10 g

* 100 g de crème liquide entière * 4 œufs 200 g de sucre semoule

H: 12 figues env. # sucre glace

1. Lavez les figues, séchez-les et coupez-

les en deux ou en quatre.

2. Préchauffez votre four à 180 °C (th, 6).

3. Versez 
le beurre fondu avec la crème

dans une casserole. Fendez la gousse de

vanille, raclez les graines et ajoutez-les au

mélange en fouettant. Portez à frémisse

ment. Flors du feu, laissez infuser 10 min.

4. Blanchissez 
les œufs et le sucre au

fouet dans un saladier.

5. Déposez 
la farine et la levure tamisées

dans un récipient. Incorporez la poudre

d’amandes. Versez ce mélange sur les œufs

mousseux, puis le mélange vanillé.

6. Beurrez et farinez un moule à manqué.

Versez la moitié de la pâte. Déposez la

moitié des figues. Recouvrez de pâte, et

déposez le reste de figues. Enfournez 40 à

50 min. Laissez refroidir à la sortie du four

et démoulez. Saupoudrez de sucre glace.


