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Il a grandi dans l’ambiance stricte de 

Buenos Aires des années 1970, se 

révoltant contre un système scolaire très 

conservateur.

À l’âge de 22 ans, après des tentatives 

d’études en psychologie, anthropologie et 

marketing, il se met à cuisiner, plongeant 

dans une diversité de traditions culinaires : 

française, italienne, asiatique, mexicaine, 

caribéenne, et européenne…

Avec quatre amis cuisiniers, il lance 

Delfuego en 1995 qui fonctionne comme 

un groupe de rock en tournée, d’abord 

en Argentine, Chili et Bolivie, puis dans 

un deuxième temps dans le monde 

entier. Ensuite, il lance ses propres 

restaurants à Buenos Aires, utilisant des 

ingrédients locaux et testant des nouvelles 

combinaisons de saveurs.

À l’âge de 27 ans, il est nommé « jeune chef 

le plus créatif», «meilleur chef auteur» 

dans une nouvelle rubrique de «Cuisine 

post-moderne» dans la principale revue 

culinaire d’Argentine. Il commence alors 

à enseigner la cuisine, se focalisant sur 

la notion de « faire plus avec moins». En 

2000, Martin déménage à Barcelona, où 

il commence à faire tomber les frontières 

de la pensée conventionnelle : ouvert à la 

cuisine avangardiste, tout en appliquant 

les principes de la cuisine classique 

professionnelle.

Se distinguant par son travail avec l’azote 

liquide, Martin ouvre son centre d’études, 

Vakuum, à Barcelone, qui est à la fois un 

laboratoire, un centre de formation, un 

espace culinaire, mais aussi une plateforme 

de pensée pour aborder le monde de 

«Être à la fois sophistiqué et simple, démystifier des techniques telles que la cuisine à froid, 

les espumas, la gélification, le sous vide, etc. La majorité des outils qu’il faut pour réaliser 

ces techniques sont simples, disponibles et faciles à utiliser, comme le sont les ingrédients. 

Dans les vidéos, nous donnons simplement quelques exemples de combinaisons, en 

suggérant quelques étapes à suivre. Après, chacun peut tenter certaines choses à sa manière. 

Franchement, la technique n’est pas le défi le plus difficile ; c’est notre volonté d’utiliser notre 

imagination qui fait vraiment la différence.»

la cuisine dans son intégralité : création 

gastronomique, restauration abordable, 

fabrication agroalimentaire…

Dans cet esprit, Martin a produit une 

soixantaine de vidéos, commanditées par 

Les vergers Boiron qui montrent comment 

associer des techniques et des saveurs afin 

de créer des plats goûteux et séduisants.

Son objectif : libérer l’imagination.
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Soda de Mandarine,
Piment et Gingembre 
Pendant mon enfance en Argentine, nous 
n’avions le droit d’acheter qu’un litre de boisson 
gazeuse les week-ends, qu’il fallait ensuite 
partager entre une fratrie de trois. C’est avec 
ce souvenir en tête que j’ai voulu donner une 
nouvelle vie au siphon pour soda traditionnel, 
vu qu’il est rare d’en voir de nos jours. Grâce 
à lui, il est possible d’injecter des bulles de 
dioxyde de carbone dans une boisson sucrée 
et rafraichissante. Ce qui revient à réaliser sa 
propre gamme de sodas. C’est une technique 
simple et polyvalente, dotée d’un grand 
potentiel destinée, entre autres, aux terrasses 
d’hôtels. De plus, c’est une solution bien plus 
saine que les boissons sucrées que nous 
propose le secteur industriel. 

Réalisation

Ingrédients

Verser la purée de mandarine 
dans un blender.

Ajouter le gingembre, le sirop
et le piment.

Mixer.

Chinoiser.

Remplir un siphon à soda.

Charger avec une cartouche
de gaz carbonique.

Secouer vigoureusement
le siphon.

Laisser reposer au réfrigérateur 
pendant 2 h à 4°C.

Servir avec des glaçons et
décorer le verre avec un piment 
rouge frais.Purée Mandarine 100%

Les vergers Boiron ................................................... 800 g
Sirop TPT  ....................................................................................... 50 g
Gingembre épluché et haché  ........................................ 15 g

Piment rouge sans graines haché  .....................................  1
Cartouche de gaz pour soda  .................................................  1

Cette technique ne fonctionne pas avec tous les 
ingrédients. D’après moi, il ne faut pas l’employer 
avec des produits laitiers, le chocolat ou encore 
le café. Dans ces cas-là, à cause des bulles, 
le consommateur peut avoir l’impression de 
boire un produit fermenté, avarié. En revanche, 
les pulpes absorbent très bien le dioxyde de 
carbone. Nous avons fait quelques propositions 
comme le thé à l’abricot, l’eau mentholée, le 
vin blanc épicé ou encore l’eau au miel. Dans 
cette recette, nous avons opté pour un mélange 
d’agrume, de gingembre et une pointe de 
piquant. Comme résultat, nous obtenons une 
boisson gazeuse exotique qui fonctionnerait 
aussi bien en Asie qu’aux Caraïbes ou en Afrique.

Il vaut mieux gazéifier des boissons froides car cela 
favorisera la pénétration du CO2 dans le liquide. 
L’idéal serait que la boisson soit à seulement 2-3ºC 
au-dessus de son point de congélation.

Il existe également une autre option qui nous 
évite d’utiliser un siphon classique et consiste 
à le remplacer par un siphon pour espumas. 
Il suffit de verser la boisson dans le siphon, 
charger avec une cartouche de CO2, bien 
secouer et réserver au froid. Ensuite, le siphon 
tête vers le haut, on appuie sur la gâchette pour 
libérer l’excès de gaz. Ainsi, cela laisse de la 
place pour charger une autre cartouche de gaz. 
On répète l’opération, on agite puis on libère 
l’excès de gaz. On dévisse la tête du siphon pour 
ensuite verser le liquide gazéifié dans un verre. 
C’est une méthode très souvent employée en 
mixologie moderne.
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Réalisation

Ingrédients

Mettre la moutarde, le vin,
le vinaigre et le sel

dans un pot hermétique.

Laisser reposer dans un endroit 
à l’abri de la lumière pendant 30 

jours, secouer tous les jours.

Placer le tout dans un wet grinder.

Ajouter la purée de cerise noire,
le sucre et la moutarde en poudre.

Moudre pendant 2-3 heures.

Verser le tout
dans des pots stérilisés.

Étiqueter en indiquant le nom
et la date de fabrication.

Conserver au frais. 

Purée de Cerise noire 100% 
Les vergers Boiron .................................................... 275 g
Graines de moutarde blanche  .................................... 125 g
Sel  .......................................................................................................  25 g
Vin blanc ....................................................................................... 100 g

Vinaigre blanc  ......................................................................... 175 g
Sucre ..............................................................................................  100 g
Moutarde en poudre ................................................................  5 g

Moutarde à
la Cerise noire 
Suite à mon voyage dans l’univers de la 
pâtisserie je me suis retrouvé avec la wet 
grinder, une machine très intéressante qui 
dépasse les broyeurs les plus puissants. Dans 
le monde des douceurs, elle est connue sous 
le nom de «conche», et ces dernières années, 
elle s’est popularisée suite à l’essor du concept 
«bean to bar». Ce dernier consiste à élaborer 
son propre chocolat à partir de fèves de cacao. 
Malgré tout son potentiel, cette machine 
n’a pas connu un franc succès dans les 
restaurants. Nous avons fait des expériences 
pour élaborer toute sorte de pralinés, pâtes 
de fruits secs et de graines, mais aussi de la 
pâte de chimichurri, du gomasio à tartiner et 
des moutardes ayant du caractère, c omme la 
recette mentionnée ci-après. Une moutarde 
réalisée à partir d’ingrédients de qualité qui 
d’ailleurs peut se conserver toute une année
au réfrigérateur.

Autrefois, les moutardes étaient réalisées par 
les chefs en personne, en particulier en France 
et en Allemagne. Il y avait une grande variété et 
il était possible d’y ajouter des fruits tels que de 
la cerise afin de donner de l’équilibre et adoucir 
l’intensité.
Le secteur industriel monopolise l’élaboration de 
la moutarde, entraînant une standardisation du 
goût et une offre moins diversifiée. 

L’un des plus grands avantages de la wet grinder, 
c’est qu’elle permet de broyer un ingrédient afin 
d’obtenir une granulométrie si fine qu’elle en 
imperceptible à la langue. De plus, au cours du 
broyage, l’appareil n’applique pas de chaleur. 
Quant au temps de broyage, il varie selon 
différents paramètres: la taille des rouleaux, 
la vitesse de l’appareil, la nature du produit 
en question et des goûts du cuisinier. Je vous 

conseille de faire des tests jusqu’à ce vous 
obteniez la granulométrie en bouche désirée.

Nous avons décidé de mettre de la cerise noire 
dans la moutarde mais cela marche aussi avec 
d’autres purées comme celle de cassis, de 
framboise ou de mûre. 

Il reste encore beaucoup de chemin à faire 
en pâtisserie. Il est très intéressant de pouvoir 
personnaliser ses chocolats avec différentes 
saveurs: fruits lyophilisés, thé, lavande, café, 
épices… Il reste également du chemin dans le 
monde des confitures bio. Il suffit de broyer 
des ingrédients tels que des raisins secs avec 
de la purée de framboise ou des canneberges 
sécheés avec de la purée de griottes. Par ce 
procédé, nous obtenons une texture très fine qui 
nous évite d’ajouter du sucre. Le sucre présent 
dans les fruits suffit à lui seul.
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Réalisation

Ingrédients

Mélanger chacune des 3 purées 
avec ses ingrédients respectifs 
dans un verre doseur et mixer.

Réserver.

Attendre qu’ils soient bien
congelés avant de les retirer
du teppan à l’aide d’une spatule.

Réserver au congélateur à -18°C.

Remplir une Caviar-box
avec l’un des trois mélanges

et déposer les dots en une fois sur 
le teppan.

Répéter l’opération
avec les saveurs restantes
jusqu’à obtenir la quantité

de nitro-dots souhaitée.

Mélanger avec des nitro-dots
de litchi, mangue, coco, grenade, 
kalamansi et banane. 

A servir dans des cônes de
K-Lippo. 

NITRO-DOTS DE PAPAYE

Purée de Papaye 
Les vergers Boiron ...................................................  180 g

NITRO-DOTS D’ANANAS

Purée de Ananas 100% 
Les vergers Boiron ...................................................  180 g
Gomme xanthane  ..................................................................  0,1 g

NITRO-DOTS DE CITRONNELLE

Purée de Citronnelle 100% 
Les vergers Boiron ...................................................  180 g
Sucre  ................................................................................................ 30 g
Gomme xanthane  ..................................................................  0,1 g

Nitro-dots 
Cette préparation est née en 2010, suite à 
ma collaboration avec la société 100% Chef. 
J’avais un grand nombre d’outils à disposition, 
chacun d’eux ayant une fonction intéressante, 
et un objectif : développer de nouvelles idées. 
J’ai commencé à me demander ce qui se 
passerait si je combinais différents ustensiles, 
en l’occurrence la plancha Teppan Nitro et 
la Caviar Box conçue pour réaliser un caviar 
à partir de la technique de sphérification. 
C’est ainsi que sont nés les nitro dots, cousins 
des nitro shots, que l’on obtient en versant 
directement des gouttes sur de l’azote. C’est 
une étape très intéressante car elle nous 
permettait de réduire les temps de préparation 
et d’obtenir des sphères de taille homogène. 
Chaque dépôt pouvait donner 96 nitro dots sur 
la Teppan.

Au niveau des saveurs, la technique fait preuve 
d’une grande polyvalence. Nous avons joué 
avec toute sorte d’ingrédients sucrés et salés. 
Ainsi notre première application consistait à 
associer des nitro dots salés à la tomate, au 
basilic et au parmesan.

Nous avons également découvert qu’il nous 
restait un long chemin à parcourir en ce qui 
concerne les applications en cuisine, pâtisserie 
et glacerie. Récemment, nous les avons testés 
en les plaçant à l’intérieur de glaces. Le résultat 

a été très intéressant. Nous avons réalisés par 
exemple, des «stracciatellas» avec des dots 
de sorbet aux fruits et de beaucoup d’autres 
saveurs. 

La densité du liquide doit être contrôlée pour 
que la Caviar Box puisse bien fonctionner. Il 
faut éviter aussi bien les textures trop fluides 
que celles qui sont trop épaisses. Pour rectifier 
la densité, nous ajoutons généralement de la 
gomme xanthane. 
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Ingrédients

Purée de Framboise 100%  
Les vergers Boiron .................................................... 150 g
Poivron rouge grillé  ............................................................... 70 g
Sel  ...................................................................................................... 0,5 g
Sucre  .................................................................................................... 1 g
Pimentón de la Vera piquant   ....................................... 0,2 g
Piment en poudre  ................................................................. 0,2 g

Gluconolactate  ............................................................................  5 g
Eau filtrée  ..............................................................................  1 000 g
Alginate  ............................................................................................. 6 g

8

Réalisation

Griller le poivron rouge
au chalumeau.

Mettre sous-vide et cuire à 85°C 
pendant 30 minutes.

Laisser refroidir.

Éplucher et épépiner.

Mélanger l’eau et l’alginate
au mixeur.

Réserver.

Mixer le reste des ingrédients

Verser le mélange dans des moules 
à forme siliconés.

Congeler.

Chauffer le bain d’alginate à 45-50°C.

Verser le mélange de framboise et 
de poivron congelé dans la solution 
et laisser reposer 3 minutes.

Égoutter et rincer. 

Placer dans un
déshydrateur à 50°C pendant

4h environ.

Placer au réfrigérateur dans un 
bocal hermétique rempli d’huile et 
d’herbes.

Servir sur un morceau de 
knäckebröd avec du mató de 
chèvre et une feuille de capucine.

Piment séché de
Framboise  ou
«La framboise qui voulait 
devenir un piment»
Nombre de techniques intéressantes ont vu 
le jour chez el Bulli et peuvent encore être 
exploitées. On peut compter parmi elles la 
sphérification. À titre d’exemple, le restaurant 
Disfrutar a développé récemment la multi-
sphérification démontrant ainsi qu’il était 
encore possible d’explorer cette technique. 
De mon point de vue, placer sans raison une 
sphérification dans une assiette et espérer 
surprendre a perdu son sens, mais cela ne veut 
pas dire qu’il faille abandonner cette technique. 
Il suffit de rechercher des utilisations inédites 
et de se mettre en quête de son potentiel. Par 
exemple, que se passerait-il si l’on des plaçait 
des sphérifications dans un semi-froid ? 
Ici, nous chercherons à leur donner des formes 
qui s’éloigneraient d’une sphère classique à 
l’aide de moules spécifiques.

Beaucoup l’ignorent mais il est possible de 
déshydratées les sphérifications afin d’obtenir 
des effets et textures surprenantes. Nous 
pouvons y parvenir par exemple, en les 
plongeant dans du sucre afin que celui-ci 
absorbe une partie de l’humidité qui se trouve 
à l’intérieur. Nous avons décidé de placer les 
sphérifications dans un déshydrateur pour en 
extraire tout le liquide qu’elles contiennent. 

Le liquide qui va être sphérifié doit contenir 
beaucoup de solides. Si nous réalisons des 
sphérifications de mandarine ou de litchi, des 
purées ayant moins de solides, il ne restera plus 
que la peau.

Cette technique est dotée d’un grand potentiel. 
Par exemple, avec une base de sauce tajine et 

de prune, nous sommes parvenus à une texture 
et à un effet visuel très proche du pruneau. 
Nous avons également associé la framboise 
au litchi pour obtenir de fausses canneberges 
sécheés d’une taille plus grande que la normale. 
Une troisième idée consisterait à mélanger des 
purées de mangue et de carotte, puis à placer à 
l’intérieur une amande grillée avant de congeler. 
Nous obtiendrons un résultat qui ressemblerait à 
un abricot sec doté d’un noyau.

Pour la déshydratation, je conseille de la faire 
à basse température, entre 40-50ºC pour 
préserver la couleur et le produit. Il faudra 
veiller à retourner les sphérifications dans 
le déshydrateur pour éviter que la surface 
extérieure ne sèche avant le reste.
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Ingrédients

POUR LA GELÉE

Purée de Mangue 100% 
Les vergers Boiron ...................................................  400 g

Purée de Mandarine 100%  
Les vergers Boiron ................................................... 600 g
Sucre  ................................................................................................ 70 g

Agar-agar   .................................................................................... 20 g
Curry en poudre  ......................................................................... 6 g

10

Réalisation

Verser la purée de mangue dans 
une casserole.

Ajouter la purée de mandarine.

Ajouter le sucre.

Ajouter l’agar-agar.

Fouetter.

Porter à ébullition.

Retirer du feu.

Ajouter le curry.

Bien mélanger.

Prélever le mélange
à l’aide d’une seringue.

Faire tomber des gouttes
à 2 cm de hauteur sur une feuille 

de papier cuisson.

Laisser prendre.

Récupérer les lentilles.

Servir dans un petit bol.

Accompagner de purée de Coco 
Les vergers Boiron, d’une ligne 
de piment en poudre, de zeste de 
citron vert râpé et d’une feuille de 
coriandre ciselée.

Dahl de Mangue
au Coco
Dans le cadre de mes cours, j’enseigne de 
nombreuses façons de réaliser des gélatines 
mais aussi comment les mouler. Ici, nous 
parlerons plus particulièrement d’une 
technique très simple et rapide qui donne des 
résultats incroyables. Le dahl, un ragoût de 
lentilles originaire d’Inde, constituera notre 
point de départ pour associer des ingrédients 
exotiques dans un plat sucré-salé qui pourrait 
très bien être servi pour le pré-dessert ou 
comme suggestion pour un catering en tant 
qu’amuse-gueule ou apéritif. 

Pour réaliser cette technique, il ne faut pas 
utiliser n’importe quelle gélatine mais des 
gélatines spéciales qui prennent très vite. Nous 
devons aussi prendre en compte que certaines 
gélatines adhèrent aux moules.

J’utilise de l’agar-agar car en plus d’être plus 
adapté à cette technique, il s’agit d’un gélifiant 
utilisé aussi bien par les végétaliens que par les 
végétariens. Il apporte de manière intrinsèque 
une valeur ajoutée nutritionnelle.

Le potentiel de ces fausses lentilles de mangue 
et mandarine est immense. Elles se marient 
avec succès aux salades et crèmes en leur 
apportant texture et saveur.

La texture dépend de la quantité d’agar-agar 
utilisée. Plus nous utiliserons d’agar-agar, plus 
nous obtiendrons de consistance et de croquant. 

Il faut savoir que c’est un gélifiant friable. Selon 
le moule choisi, une texture plus flexible et 
élastique peut s’avérer nécessaire. Pour l’obtenir, 
nous mélangeons l’agar-agar avec une autre 
gélatine, classique cette fois. Ainsi, l’une facilitera 
le moulage et le démoulage tandis que l’autre 
apportera une meilleure élasticité. 
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Ingrédients

POUR L’ÉCUME DE CERISE NOIRE ET GRENADE

Purée de Cerise noire 100% 
Les vergers Boiron ...................................................  400 g

Purée de Grenade 100%  
Les vergers Boiron ...................................................  280 g
Sirop TPT  ....................................................................................  100 g

Sucro  ...................................................................................................  5 g
Lécithine   .........................................................................................  2 g
Masse gélatine   .....................................................................  140 g

Réalisation

Congeler des moules en silicone 
en forme de cœur à -40 ºC.

Dans un verre doseur, verser la 
purée de cerise noire et

la purée de grenade. 

Ajouter le sirop.

Ajouter le sucro et la lécithine.

Faire fondre la gélatine.

Verser dans le verre doseur.

Passer l’ensemble des ingrédients 
au mixeur.

Verser dans le moule congelé en 
forme de cœur.

Mettre au congélateur.

Creuser des trous dans la base 
avec une cuillère parisienne.

Remettre au congélateur à -40 ºC.

Démouler au moment de servir.
Garnir avec une espuma au lait 
concentré sucré et au Marrasco 
60 Vol.

Poser le cœur sur un mélange 
de pistaches crues, de cerises 
fraîches en morceaux et de 
graines de grenade.

Servir immédiatement.

Verser dans un récipient haut
et large.

Introduire le “Foam Kit”
dans le mélange.

Actionner.

Attendre que ça gonfle.

Laisser reposer 2 minutes.

Air moulé et congelé de 
Cerise noire et Grenade
Les Airs sont devenus les solutions des plus 
utilisées dans la cuisine moderne. El Bulli 
avait déjà exploré cette piste en congelant 
de l’air, mais moi j’ai voulu aller encore plus 
loin et voir s’il était possible de mettre un 
air dans un moule et de le démouler sans 
qu’il ne se désintègre, tout en conservant sa 
texture éthérée. Nous y sommes parvenus 
en y incorporant une plus grande quantité de 
solides et en lui conférant plus de résistance 
grâce à la gélatine

Au moment de réaliser cette recette, il faut 
prendre en compte deux paramètres : la 
température et le pouvoir antigel des ingrédients 
qui vont intervenir dans la préparation de l’ Air. 
Pour ce qui est de la température, il est crucial 
que l’Air se congèle à -40ºC. C’est pour cette 
raison que nous avons besoin d’une cellule de 
refroidissement

Au moment de choisir ses ingrédients, il faut 

faire très attention à certains paramètres comme 
la quantité de sucre et de graisses.
Plus l’ingrédient sera gras, plus la congélation 
sera stable et moins de gélatine sera nécessaire. 
En revanche, en raison de son pouvoir antigel, 
l’ajout de sucre ou d’alcool compromettra la 
stabilité.
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Ingrédients

POUR LA SAUCE ÉMULSIONNÉE

Purée de Mangue 100%  
Les vergers Boiron ...................................................  100 g

Purée de Kalamansi 100%
Les vergers Boiron ...................................................... 40 g
Gingembre  ......................................................................................  4 g

Piment rouge sans graines   ....................................................  1
Sauce Jang  .................................................................................. 20 g

Ail   ........................................................................................................... 4 g
Coriandre  ......................................................................................0,3 g
Gomme xanthane   .................................................................0,5 g
Lécithine  ...........................................................................................  2 g
Huile de tournesol   .............................................................  150 g
Huile de sésame torréfié ..................................................... 15 g

14

Réalisation

Verser la purée de mangue dans 
un verre doseur.

Passer l’ensemble des ingrédients 
au blender.

Chinoiser.

Ajouter la gomme xanthane et la 
lécithine.

Passer l’ensemble des ingrédients 
au blender.

Verser les huiles de sésame et de 
tournesol en filet, en émulsionnant 
au blender.

Verser dans de petites bouteilles 
en plastique.

Servir en accompagnement d’un 
Bao au porc.

Ajouter la purée de kalamansi.

Ajouter le gingembre, le piment,
la sauce Jang, l’ail et la coriandre.

Sauce émulsion de
Kalamansi et Mangue 
Voici une autre suggestion destinée à 
détourner les purées de leur usage quotidien. 
Dans le cas présent, nous préparons une sauce 
fruitée aux touches asiatiques qui va mettre 
en avant les avantages de la gomme xanthane 
et de la lécithine en tant que stabilisants et 
émulsifiants sans avoir à utiliser des œufs. 
Bien que ces texturisants aient récemment 
gagné du terrain, il reste nécessaire d’expliquer 
comment les utiliser et quels résultats nous 
pouvons obtenir. 

La gomme xanthane est issue de la 
fermentation de l’amidon de maïs par la 
bactérie Xanthomonas campestris. Elle est par 
conséquent un épaississant qui convient aux 
végétaliens.

Parmi les nombreux avantages que présente 
la gomme xanthane, elle apporte une grande 
stabilité sur une large gamme de pH. De plus, 
elle est soluble aussi bien à froid qu’à chaud,

ce qui nous permet de travailler les fruits 
sans avoir à appliquer de la chaleur. Une 
caractéristique intéressante car elle n’altère pas 
leur goût.

Dans le cas présent, nous utilisons aussi de la 
lécithine qui permet l’émulsion entre le gras et le 
liquide. Nous obtenons une émulsion très stable, 
pouvant se consommer de façon optimale dans 
la semaine.
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Réalisation

A l’aide d’une seringue, remplir 
un ballon en latex avec 90 ml de 

purée d’orange sanguine.

Gonfler le ballon de sorte à ce qu’il 
épouse le verre. 

Faire un nœud tout en maintenant 
la forme sphérique du ballon.

Une fois la purée à l’intérieur 
congelée, retirer le ballon de 

l’azote liquide.

Placer au congélateur à -20°C
pendant 5 minutes.

Couper sous le nœud avec des 
ciseaux. 

Enlever délicatement le latex
de sorte à ne laisser que

la sphère congelée.

Chauffer une douille métallique à 
l’aide d’un chalumeau.

Faire un trou dans la sphère avec.

Servir dans  

Verre glacé, avec une paille et une 
cuillère.

Couper le surplus du ballon.

Remplir un Cryo bowl d’azote 
liquide.

Y placer le ballon.

Le faire tourner constamment dans 
tous les sens de sorte à ce que 
toute la surface du ballon soit en 
contact avec l’azote liquide.

Ingrédients

POUR LA NITRO-SPHÈRE À L’ORANGE

Purée d’ Orange sanguine  100%
Les vergers Boiron

POUR LE SLASH
DE CAMPARI-ORANGE SANGUINE

Purée d’ Orange sanguine 100% 
Les vergers Boiron ...................................................  160 g
Campari  .......................................................................................... 65 g

Sirop TPT  ...................................................................................... 50 g

Pour le slash de
Campari-orange sanguine

Mettre tous les ingrédients dans 
un Cryo bowl

Fouetter tout en versant l’azote 
liquide jusqu’à obtenir un slash.

A l’aide d’une poche à douille, 
remplir la sphère avec du slash de 

Campari-orange sanguine.

Nitro cocktail
de Campari et Orange 
sanguine 
L’utilisation d’un ballon pour réaliser une 
incroyable sphère congelée à l’azote liquide 
est une idée du chef pâtissier Ben Roche de 
Chicago. Ayant eu vent de cette technique, 
j’ai voulu l’explorer car j’aspirais à créer une 
forme qui soit à la fois comestible et qui serve 
de récipient à un liquide. Comment boire sans 
que le contenant ne se défasse ? Le résultat 
est ce nitro cocktail, qui peut s’adapter à des 
disciplines telles que la mixologie, la pâtisserie, 
la glacerie et la cuisine. Cette idée me plaît 
car elle montre qu’ouvrir tout simplement 
des portes ne suffit pas : il faut les franchir et 
exploiter à fond chaque idée. Elle me plaît 
également car l’azote liquide n’est pas utilisé 
ici dans le but d’offrir un show de fumée. Bien 
au contraire, elle se présente comme une 
technique indispensable. Il est impossible 
d’obtenir cette préparation autrement. 

La température de l’azote liquide atteint  
-196ºC, ce qui permet de congeler tout type 
de substance, y compris de l’alcool pur, dont le 
point de congélation se situe à -114ºC. Quoiqu’il 
en soit, au moment de réaliser la sphère, je 
déconseillerais les ingrédients au pouvoir antigel 
élevé tels que le sucre ou l’alcool car ils peuvent 
poser problème au moment de réserver 
le récipient au congélateur ou si l’on veut 
conserver sa forme suffisamment longtemps 
une fois servi. L’utilisation d’aliments gras par 
exemple, accélère la formation de la sphère.

L’une des clés réside dans l’épaisseur de la 
sphère, elle doit être assez épaisse pour être 
manipulée et contenir le liquide sans qu’elle ne 
se défasse, mais pas trop non plus afin que le 
client puisse la manger. 

Les ballons peuvent être en contact avec les 
aliments sans problème. La poudre blanche que 
l’on peut distinguer à l’intérieur est de l’amidon. 
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Réalisation

Ingrédients

Mélanger l’ensemble des
ingrédients dans le bol doseur.

Continuer de mélanger
dans le bol mixeur.

Refroidir un tampon pour biscuits 
avec de l’azote liquide.

Dresser des ronds de meringue 
sur une feuille en téflon

pour déshydrateur.

Aplatir la meringue avec
le tampon pour biscuit gelé pour 

lui donner forme.

Déshydrater à 55°C pendant 24h.

Laisser dans le déshydrateur 
jusqu’à son utilisation.

Servir accompagné d’un peu de 
crème fraîche, de cerise, de raifort 
et de ciboulette.

Monter en neige. 

Mettre dans une poche à douille.

Purée Cerise noire 100%
Les vergers Boiron .....................................................450 g
Albumine en poudre   .............................................................20 g
Sucre ...................................................................................................40 g

Meringue moulée
à la Cerise noire 
Voici une préparation que je mettrais en avant 
principalement pour deux grands apports 
dotés d’un grand potentiel de création. 
Tout d’abord, nous voulions démontrer aux 
professionnels du secteur que les meringue 
faites à base d’albumine, évoquées par le 
chef pâtissier Jordi Puigvert dans son livre 
Evolution (Groupe Vilbo, 2013), pouvaient être 
aromatisées avec tout type de liquide ou de 
purée de fruit. En deuxième lieu, grâce à nos 
recherches constantes avec l’azote liquide, 
nous sommes parvenus à faire quelque chose 
qui était a priori impossible, à savoir mouler de 
la meringue. L’idée de donner une forme à une 
texture collante nous est venue après l’avoir 
réalisé avec succès sur une texture éthérée et 
adhérente comme celles des espumas. Une 
fois cet objectif atteint, nous nous sommes 
demandés si cette technique était applicable 
à d’autres textures pâtissières qui, jusqu’à 
présent, ne pouvaient être moulées telles que 
la meringue.

L’idée d’aromatiser une meringue ne date pas 
d’hier, mais malgré tout son potentiel, elle a à 
peine été approfondie.

La technique de moulage que nous proposons 
fonctionne avec tout type de meringue, allant 
des classiques comme la meringue suisse ou 
française à la meringue aromatisée que l’on 
présentera ici. Le fait d’appliquer le moule 
préalablement congelé à l’azote sur la meringue 
crée un choc thermique qui nous permet 
d’éviter les adhérences, d’imprimer les motifs et 
de maintenir une tenue stable.

Il suffira de placer la meringue suisse ou 
française moulée au four pour la déshydrater. 
Cependant, au moment de déshydrater une 
meringue aromatisée, il vaudrait mieux la placer 
dans un déshydrateur pendant 24 heures pour 
éviter toute présence d’humidité.

Le moulage à l’azote nous permet de réaliser 
des expériences avec d’autres textures comme 
les glaces, la guimauve et les macarons.
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Ingrédients

Purée de Kalamansi 100%
Les vergers Boiron ...................................................  250 g
Bouillon de poisson : arêtes de poisson blanc,
oignon, céleri, gingembre, persil   ............................ 250 g
Piment rouge épépiné  ................................................................  1

Oignon   ............................................................................................70 g

Céleri sans feuille  ....................................................................60 g
Sel   ...................................................................................................... 25 g
Tige de coriandre  ...................................................................... 6 g
Ail   ........................................................................................................... 1 g
Chair de poisson blanc ........................................................  35 g
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Réalisation

Placer les ingrédients
dans un mixeur.

Mixer pendant 3 minutes.

Chinoiser

Refroidir à 4°C.

Mariner le poisson blanc choisi 
dans le Leche de tigre

au kalamansi. 

Servir le poisson dans son jus, 
accompagné de patate douce 
bouillie, maïs cancha, tomates 
cerises, oignon rouge et feuilles 
de coriandre.

Leche de tigre
au Kalamansi 
Cette recette est étroitement liée aux 
expériences vécues au cours de mes voyages. 
Lorsque je travaillais en Argentine, c’est-à-dire 
il y a 25 ans, le ceviche, même s’il n’était pas un 
plat du pays à proprement parler, faisait partie 
du quotidien de mon restaurant. Aujourd’hui, 
c’est une recette populaire qui a conquis le 
monde occidental. Je voulais réunir ici ce 
passé culinaire et tout ce que j’ai appris depuis. 
Je souhaitais aussi suggérer que les purées 
ouvrent un vaste champ de possibilités qui 
nous permettent de moins dépendre des fruits 
frais. C’est dans cet esprit que j’ai remplacé le 
citron ou le citron vert (ingrédients classiques 
dans la composition du ceviche) par un autre 
agrume comme le kalamansi, une association 
qui fonctionne à merveille et apporte une 
touche exotique différente de celle du citron.

Si en pâtisserie ou en glacerie il est courant de 
voir les professionnels utiliser les purées de fruits 
pour élargir le champ des possibilités en termes 
de saveurs, il existe une certaine réticence en 
cuisine où l’on privilégiera des fruits frais, ce qui 
n’est pas nécessairement la meilleure option. 
Il est intéressant de se demander pour quelle 
raison le chef aura des réticences à utiliser de 
la purée de figue contrairement à la purée de 
yuzu. Je pense qu’il est très bien d’opter pour des 
produits frais mais pas hors saison. Il ne faut pas 
oublier que chaque fruit a sa saison et que par 
conséquent, les professionnels n’ont pas toujours 
à disposition des ingrédients qui sont au meilleur 
stade de leur maturité. En revanche, les purées 
de haute qualité sont réalisées à partir de fruits 
de saison à maturité, et sont transformées et 
surgelées afin de préserver leur potentiel gustatif.

Chaque restaurant a une réalité différente que 
l’on se doit de bien connaître afin d’optimiser 
deux ressources fondamentales : le temps et le 
personnel. En termes d’efficacité, est-il intéressant 
qu’un cuisinier travaille du début jusqu’à la fin le 
fruit qui accompagnera le ceviche? Combien de 
temps a-t-il investi et pour quelle valeur ajoutée ?

Le ceviche permet de jouer avec un large 
éventail d’agrumes : yuzu, mandarine, fruit de 
la passion, bergamote... Quoiqu’il en soit, il sera 
un point de départ pour personnaliser des plats 
traditionnels comme ce fut le cas du gazpacho. 
En effet, nous avons vu que la cuisine espagnole 
moderne a décliné le gazpacho en différentes 
saveurs comme la pastèque, le melon, la pêche, 
la fraise ou encore la framboise. 
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Ingrédients

POUR LA SAUCE TOMATE

Beurre  ..............................................................................................  35 g
Ail émincé  ........................................................................................  7 g
Tomates épluchées et épépinées  ......................  1 100 g
Sel  ..........................................................................................................  7 g

Sucre  ................................................................................................  10 g

POUR LA SAUCE TOMATE ET FRAISE

Purée de Fraise 100% 
Les vergers Boiron ...................................................  200 g
Sauce tomate  ........................................................................  500 g
Sel  ..........................................................................................................  2 g

Sucre  ...................................................................................................  5 g
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Réalisation

Mettre le beurre et l’ail dans une 
casserole froide.

Cuire à feu doux. 

Ajouter la tomate avant que l’ail ne 
commence à dorer.

Poursuivre la cuisson à feu doux 
jusqu’à ce que l’eau se soit

évaporée.

Mettre tous les ingrédients dans 
une casserole. 

Chauffer et ajouter les pâtes.

À servir en accompagnement
de spaghetti, tomates cerises 
rouges et jaunes coupées en 
deux, pecorino à la truffe et fraises 
coupées en dés, basilic frais.

Ajouter le sel et le sucre.

Sauce tomate et
fraise pour pâtes
Dans mon atelier chez Vakuum, cette recette 
est un classique. Servie aux stagiaires à l’heure 
du repas, elle rencontre un vif succès. Cette 
suggestion cherche surtout à ce que les gens 
ouvrent les yeux : il est possible de trouver 
des variantes aux plats les plus basiques et 
traditionnels et de briser les carcans. Ces 
variantes ne doivent pas forcément concerner 
la technique. L’association de tomate et 
de fraise a déjà été testée avec succès 
sur des suggestions comme le gazpacho. 
Cette association, nous l’avons simplement 
transposée dans un plat de pâtes.

Cette recette de base nous permet de démontrer 
que tout professionnel du métier, peu importe 
sa réalité, peut jouer avec les purées de fruit 
pour apporter une valeur ajoutée à ses plats. 
Dans le cas présent,  nous nous adressons aux 
chefs de restaurants  avec menus, de restaurants 
internationaux basiques, ou encore à ceux des 
collectivités telles que les écoles.

Puisque nous travaillons sur des élaborations 
salées, nous avons décidé de travailler avec des 
purées 100%, sans sucres ajoutés.
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Réalisation

Cuire sous-vide le foie
assaisonné de sel et d’épices

pendant 40 minutes,
à 63°C pour le foie de canard

et 65°C pour le foie d’oie.

Remplir des moules en silicone.

Planter des bâtonnets de sucette.

Congeler à -40°C.

Démouler.

Chauffer les purées de groseille
et d’orange sanguine à 90°C.

Ajouter le gélifiant végétal.

Y tremper les sucettes congelées.

Les rouler dans les pistaches 
moulues.

Conserver au frais.

Placer dans le Thermomix.

Ajouter le Porto.

Émulsionner.

Chinoiser.

Mettre la préparation dans une 
poche à douille.
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Ingrédients

POUR LE FOIE

Foie frais  ..................................................................................... 250 g
Sel  ..........................................................................................................  2 g
4 épices  ...................................................................................... 0,25 g
Porto  .................................................................................................  10 g

POUR LE BAIN

Purée d’Orange sanguine 100%   
Les vergers Boiron ...................................................  100 g

Purée de Groseille 100%
Les vergers Boiron ...................................................  300 g
Gélifiant végétal  ........................................................................  11 g

POUR LES SUCETTES

Pistaches moulues

Sucettes de foie gras, 
pistache et groseille 
Arrivé en Espagne, j’ai appris comment
mon ami Tony Botella réalisait d’incroyables 
bonbons de foie gras mi-cuit. C’est en gardant 
cette préparation à l’esprit que j’ai voulu aller 
plus loin, en utilisant un autre format et en 
ajoutant un glaçage aux fruits rouges. Nous 
avons pu napper ces sucettes de gel de 
groseille grâce à de la gélatine végétale. C’est 
une technique simple qui nous permet de 
revisiter toutes sortes d’associations à succès.

La gélatine végétale est faite d’un mélange de 
carraghénane et de gomme guar. Elle se dissout 
à froid et doit être chauffée à 65°C minimum. 
Nous obtenons alors un gel transparent et souple. 
Elle a pour propriété une gélification rapide au 
contact d’une texture froide. Grâce à elle, il est 
possible de napper de nombreux ingrédients ou 
préparations. Il faut juste que ces derniers soient 
bien froids.

Il est conseillé de ne pas congeler le produit 
une fois recouvert de glaçage en raison de 

la synérèse, à savoir une perte de liquide qui 
survient  lors de la décongélation.

Dans un souci de praticité, nous travaillons un 
foie gras sous-vide. En l’occurrence, nous avons 
décidé de l’aromatiser au quatre épices et au 
porto pour le cuire ensuite à cœur, à 65°C s’il 
s’agit de foie d’oie ou à 63°C pour le foie de 
canard. Nous réalisons ensuite une émulsion 
jusqu’à obtenir la texture désirée. 
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Tartelette
à la Framboise  
La réalité d’un atelier ou d’une cuisine est ce 
qui va déterminer les procédés de préparation 
les plus appropriés, en prenant en compte 
le temps et le personnel à disposition. De 
ce fait, de par mon expérience, j’ai appris 
l’importance du temps et de la rapidité en 
cuisine. En pâtisserie, l’usage veut que l’on ne 
fasse pas trop chauffer les œufs et le beurre 
selon le procédé de préparation classique de 
la crème au citron. Tout en gardant à l’esprit la 
réalité d’une cuisine, je voulais enseigner une 
méthode toute aussi efficace mais bien plus 
simple et rapide qui consiste à faire chauffer le 
mélange tout en le mixant. Je tenais également 
à démontrer la polyvalence des crèmes en 
utilisant d’autres purées de fruits, y compris 
des saveurs autres que celles des agrumes. 
Pour cette tartelette, par exemple, nous avons 
opté pour une crème à la framboise. 

Il est possible de travailler avec des crèmes 
au goût mangue, fraise ou framboise. Il suffit 
d’ajouter cette touche d’acidité à cette recette. 
Nous ajoutons alors de l’acide citrique.

Pour terminer, nous agrémentons la tartelette 
d’éclats de framboises qui ont été congelées 

à l’azote liquide et séparées au rouleau. C’est 
un moyen intéressant pour obtenir une texture 
différente qui pourrait être soit congelée soit à 
température ambiante.

Réalisation

Mélanger les œufs et la maïzena.

Dans une casserole, verser la 
purée de framboise, le beurre, le 

sucre et l’acide citrique.

Mélanger jusqu’à ce que
cela soit cuit.

Filmer au contact.

Refroidir à 4°C.

Servir sur un fond de tartelette, 
recouvrir d’éclats de framboise et 

terminer par des petites feuilles 
de menthe.

Porter à ébullition.

Ajouter les œufs tout en mixant.

Ingrédients

Purée de Framboise   
Les vergers Boiron ...................................................  180 g 

Beurre  ...........................................................................................  150 g
Sucre  ...............................................................................................150 g

Acide Citrique  ...............................................................................  4 g
Œufs ..............................................................................................  180 g
Maïzena ...........................................................................................  10 g
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Réalisation

Mélanger les crèmes glacées 
avec les dots ou les éclats.

Remplir les moules. 

Congeler à -40ºC.

Plonger dans la purée de fruits
5 secondes.

Congeler à nouveau dans
de l’azote.

Faire un point avec le coulis de 
fraise sur le bâtonnet glacé.

Y presser un tampon congelé
à l’azote.

Conserver à 18°C.

Démouler.

Congeler dans de l’azote liquide 
pendant 7 secondes.

Ingrédients

CRÈME GLACÉE AU CHOCOLAT 
NITRO DOTS DE MANGUE

Purée de Mangue   
Les vergers Boiron .....................  quantité nécessaire

Purée de Fraise   
Les vergers Boiron ....................   quantité nécessaire

CRÈME GLACÉE COCO ET VANILLE 
ÉCLATS DE FRAMBOISE

Purée de Fraise   
Les vergers Boiron .....................  quantité nécessaire

Purée de Fruits rouges   
Les vergers Boiron ......................quantité nécessaire

Glaçage 100% fruit pour 
bâtonnets de glace  
En glacerie, nous avons découvert de nombreux 
chemins intéressants qui n’avaient pas encore été 
explorés. Par exemple, en observant la gamme 
de bâtonnets glacés que propose le secteur 
industriel, nous avons remarqué que la plupart 
du temps, ils étaient recouverts  d’un glaçage 
au chocolat ou, à la rigueur, d’un mélange de 
chocolat et de praliné de fruits secs. Pourquoi ne 
pas les recouvrir d’un glaçage fait à partir d’autres 
ingrédients ? C’est durant un cours dispensé chez 
Vakuum par Jaume Turró, champion d’Espagne 
de glacerie, que nous avons fait nos premiers pas 
dans cette direction. Nous avons associé de la 
pâte de fruits secs avec du beurre de cacao et 
du chocolat blanc. Nous sommes parvenus ainsi 
à une saveur prédominante différente de celle 
du chocolat. À partir de là, nous avons enchaîné 
les tests pour réaliser des glaçages à base de 
fruits. La quantité de graisse du chocolat et des 
fruits secs ne donnait pas toujours les résultats 
espérés, en particulier quand nous travaillions 
les sorbets. Une fois de plus, l’azote liquide s’est 
révélé indispensable pour atteindre l’objectif que 
nous nous étions fixé.

Ce glaçage ouvre une nouvelle voie pour la 
glacerie et la pâtisserie de restaurant. Nous 
pouvons créer une toute nouvelle gamme de 
produits.

Les bâtonnets peuvent être recouverts d’un 
glaçage de toutes sortes de saveurs, tout en 
gardant à l’esprit qu’il vaut mieux alléger les 
textures trop denses.

Si l’on cherche à napper le bâtonnet avec une 
texture bien liquide, je conseille de le napper de 
glaçage en deux fois.

Il suffira de plonger 10 secondes le bâtonnet de 
glace dans de l’azote liquide. Si nous le laissons 
trop longtemps, il risque de se briser. Il ne faut pas 
oublier que les bâtonnets glacés ne doivent pas 
être consommés immédiatement car bien trop 
froids suite à leur passage dans l’azote liquide. Il 
faudra les laisser reposer au congélateur.
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Aireado de Quetsche 
Cette préparation met en avant l’une de nos 
plus récentes découvertes. Nous sommes 
partis d’une technique très utilisée ces 
dernières années afin d’obtenir un chocolat 
aéré qui fonctionne très bien en tant que 
petit four par exemple. Cette préparation 
est obtenue en plaçant du chocolat dans un 
siphon puis dans une machine sous-vide. Ainsi, 
les bulles se forment tandis que le beurre 
de cacao se solidifie. Nous voulions aller 
encore plus loin en nous demandant s’il était 
possible d’aérer d’autres types d’ingrédients 
et de préparations. Comment faire augmenter 
une espuma, lui donner du volume et la 
figer ensuite ? Résultat : nous avons obtenu 
une nouvelle texture froide et éthérée, très 
intéressante pour une élaboration simple et 
efficace de desserts.

Il est important de placer rapidement l’ Aireado 
dans la cellule de refroidissement pour que sa 
texture puisse se fixer.

Cette préparation glacée peut être personnalisée 
et enrichie de nombreuses façons, que ce soit 
avec des nappages, sauces, coulis, etc. 
Les possibilités sont infinies. Retenons 
simplement qu’il faut servir rapidement une fois 
le bocal contenant l’ Aireado ouvert puisqu’il 
s’agit d’une texture glacée.

Pour obtenir ces Aireados, un bocal hermétique 
sera toujours de mise. Bien qu’on le place fermé 
dans la machine sous vide, un vide va se créer à 
l’intérieur du bocal. Curieusement, en sortant le 
bocal de la machine, une pression différente est 
toujours exercée dans celui-ci permettant que la 
structure se fixe.

Je recommande deux types de bocal en verre 
pour réaliser ces Aireados : le Weck ou Le Parfait.

Il est important de maintenir la température de 
stockage à -18°C.

Comme toute recette glacée, il faut faire 
attention au pouvoir antigel (PAC) des ingrédients 
utilisés. N’oublions pas que l’excès de sucre et 
d’alcool rend plus difficile la congélation de ces 
espumas froides et aérées.

Il ne faut pas oublier que nous sommes partis 
d’une espuma. Une plus grande quantité de 
solides favorise sa stabilité et sa structure. Il est 
possible d’ajouter de la matière grasse pour 
améliorer ces paramètres.

Il faut rappeler que l’air est également un 
composant antigel et que cette préparation en 
contient une grande quantité.

Mixer la purée de quetsches, le 
sucre, l’eau, le sucre et la gomme 

xanthane.

Faire fondre la masse gélatine.

Incorporer au mixeur.

Chinoiser.

Refermer.

Mettre sous-vide jusqu’à ce que
le volume occupe 1/3 

supplémentaire du bocal.

Congeler à -40ºC.

Réserver à -18°C au moins 3h 
avant de servir.

Servir avec des éclats
de framboise, du mascarpone
et de la crème fouettés sans sucre, 
du coulis de Framboise Boiron.

Placer dans un siphon.

Charger une cartouche de gaz.

Refroidir à 4°C.

Placer des bocaux au congélateur 
à -40°C,  les remplir à 1/3 
d’espuma.

Ingrédients

Purée de Quetsches    
Les vergers Boiron ...................................................  350 g
Sucre ................................................................................................  60 g
Eau minérale  ..............................................................................  25 g

Gomme xanthane  .................................................................. 0,5 g
Masse gélatine  .........................................................................  18 g

Réalisation
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Réalisation

Verser tous les ingrédients 
dans un verre doseur.

Mixer.

A utiliser comme assaisonnement 
pour une salade à base de feuilles 
et pousses vertes, cœurs de 
canard rôtis, fraises et kumquats 
coupés en rondelle.
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Ingrédients

Purée de Rhubarbe 100%   
Les vergers Boiron ...................................................  160 g
Miel  .................................................................................................... 48 g
Sel  ..........................................................................................................  2 g
Huile de pépins de raisin  .................................................  80 g
Jus de citron vert  ....................................................................... 8 g

Vinaigrette à
la Rhubarbe et au miel 
Du temps où je cuisinais en Argentine, il était 
rare de consommer de la rhubarbe. Je dirais 
même que c’était un ingrédient que l’on 
retrouvait dans les livres de cuisine européens. 
Mon premier contact avec la rhubarbe s’est 
fait grâce à mon ami Marco Moreno, chef en 
cuisine biodynamique, qui gère un restaurant à 
San Miguel de los Ríos. Il prenait de la rhubarbe 
fraîche et réservait une partie de sa récolte au 
congélateur pour l’utiliser hors-saison. Ainsi, 
il pouvait en proposer toute l’année. Faut-il 
absolument utiliser des produits frais ?
Il n’est certes pas toujours possible d’avoir de 
la rhubarbe fraîche à disposition, mais sous 
forme de purée, il est possible de profiter de 
son potentiel toute l’année, y compris dans des 
plats salés en raison de son goût acidulé. Elle 
est parfaite, par exemple, pour apporter une 
touche de nouveauté à une chose aussi simple 
qu’une vinaigrette.

Cette recette contient des cœurs de canard. 
Bien qu’ils soient excellents, ils terminent à la 
poubelle dans certains pays qui sont réfractaires 
aux abats. Au Pérou par exemple, les anticuchos 
de cœur sont très connus. Ce choix nous permet 
également d’attirer l’attention sur l’anti-gaspillage : 
le canard nous offre bien plus que du foie, magret 
ou de la cuisse.

Au moment de réaliser cette vinaigrette, nous 
optons pour une huile neutre afin de faire ressortir 
le goût de la rhubarbe. Une huile prononcée ne 
ferait que le masquer. Nous ajoutons une touche 
sucrée pour équilibrer le tout.
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Réalisation

Préparer un bain-marie à 95°C

À 50°C, verser le beurre en filet.

Continuer à émulsionner.

Ajouter la purée tout en fouettant.

Ajouter le sel, le piment et
la coriandre hachés selon le goût.

Servir avec du homard cuit à la 
vapeur, agrémenté de grué de 

cacao et de pousses de pin.

Placer les jaunes d’œuf
dans un saladier métallique.

Mettre dans le bain-marie.

Fouetter les jaunes.

Ingrédients

Purée de Kalamansi 100%
Les vergers Boiron ...................................................... 80 g
Jaunes d’œuf  ..........................................................................  180 g
Beurre clarifié  ......................................................................... 200 g
Sel  ........................................................................................................... 1 g
Piment rouge  ................................................................................  7 g
Coriandre  ......................................................................................  10 g

Béarnaise au Kalamansi  
Très souvent, un ingrédient se retrouve 
catalogué soit dans le monde Sucré, soit dans 
le monde Salé et son potentiel est rarement 
utilisé au-delà de chaque frontière. 

Après avoir travaillé dans ces deux mondes, 
je me suis souvent attaché à démontrer la 
polyvalence des ingrédients, comme les 
purées de fruits. Habituellement associés à 
la pâtisserie, elles nous ouvrent pourtant des 
chemins intéressants vers le monde de la 
cuisine. 

Pour le prouver, nous avons préparé cette 
“béarnaise”  unique, une sauce classique 
qui était très présente dans la cuisine 
professionnelle pendant des années.

La béarnaise est une sauce française avec 
près de deux siècles d’histoire. Elle combine 
principalement l’œuf, l’échalote, le vinaigre, le 
beurre et l’estragon. Pour varier sa saveur tout 
en restant fidèle à sa base technique, nous nous 
sommes concentrés sur le remplacement de 
la partie acide par le kalamansi et de la partie 
rondeur en bouche  par le piment et la coriandre.

Les purées offrent un large éventail de saveurs 

qui permettent de personnaliser les sauces.
Le kalamansi est un agrume très cultivé en Asie 
du Sud-Est. Il se distingue par ses notes acides 
et parfumées, très intéressantes dans le monde 
salé.

Dans cette préparation, vous pouvez utiliser 
d’autres agrumes aromatiques tels que le yuzu,
la bergamote ou la passion.
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Réalisation

Verser la purée, le sucre, l’eau et 
la gomme xanthane dans un verre 

doseur.

Passer au mixeur.

Faire fondre la gélatine au
micro-ondes. 

Mixer l’ensemble des ingrédients.

Chinoiser. 

Remplir un siphon d’un demi-litre 
et insérer une cartouche de gaz. 

Conserver à 4°C pendant 2h avant 
utilisation.

Dans un verre, placer un fond de 
fraises, myrtilles et framboises 
fraîches,

Ajouter sorbet à la fraise des bois, 
crème chantilly, meringue sèche 
et finir avec l’espuma de griotte.

Servir immédiatement.

Ingrédients

Purée de Griotte  
Les vergers Boiron ...................................................  350 g
Sucre  ...............................................................................................  60 g
Eau minérale   .............................................................................  25 g

Gomme xanthane  .................................................................. 0,5 g
Masse gélatine   ........................................................................  18 g
Cartouche de gaz  ...........................................................................  1
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Espuma de Griotte 
Nous dispensons des cours sur les espumas, 
dont la demande en termes de savoir persiste 
chez les professionnels. C’est pourquoi, venant 
d’où je viens, il fallait absolument que l’espuma 
classique figure parmi les suggestions de 
ce livre pour démontrer à quel point ce type 
de préparation, qui a vu le jour en 1994 dans 
la haute cuisine, est polyvalente et simple 
à réaliser. Nous aurions pu choisir entre la 
gélatine et la gomme xanthane mais nous 
avons opté ici pour une combinaison des deux. 
N’employer que de la gélatine afin de stabiliser 
l’espuma lui donnera une texture plus dense, 
semblable à de la mousse à raser, tandis que la 
gomme xanthane nous offrira un résultat plus 
fluide parfaitement adapté aux cocktails.

Au lieu d’hydrater la gélatine à chaque fois qu’ils 
en ont besoin, les pâtissiers préparent leur propre 
masse gélatine, prête pour toute utilisation. 
Je conseille aux chefs cuisiniers d’adopter ce 
procédé, ce qui leur permettra de réduire les 
temps de préparation tout en obtenant des 
résultats identiques, puisque la gélatine doit 
être hydratée avec une quantité d’eau précise 
(généralement 1:5 – 1:6 selon le type de gélatine).

La gomme xanthane est un épaississant qui a 
pour avantage d’agir aussi bien à froid qu’à chaud 
sans en altérer le goût du fruit.

L’espuma doit être dressée peu de temps avant 
le service car elle commence à perdre sa texture 
au bout de 10 minutes. 
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Réalisation

Verser la purée de framboise
dans un récipient.

À l’aide d’une pipette, dessiner à la 
surface de la purée, un cercle de 

yaourt à peine plus grand
que le moule en forme de fleur.

Faire un autre cercle avec
la purée de mûre à l’intérieur

du cercle de yaourt.

À l’aide d’un couteau, tracer
cinq lignes vers l’intérieur.

Retirer le moule et le plonger dans 
l’azote pendant 2 secondes.

Démouler et maintenir à -18°C

Dresser sur assiette avec comme 
accompagnement une crème de 
citron, de la génoise à la pistache 
et du crumble au cacao et aux 
épices. 

Mettre le moule en forme de fleur 
dans l’azote liquide.
L’y laisser jusqu’à ce que cela 
cesse de bouillonner.

Plonger le moule en forme
de fleur au centre du dessin
et le maintenir 7 secondes
sans qu’il ne parvienne au bord.
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Ingrédients

Purée de Framboise 100% Les vergers Boiron
Purée de Mûre Les vergers Boiron
Yaourt nature

Fleurs nitro
Si l’on regarde en arrière, nous retrouvons 
d’anciens outils et techniques qui ont connu 
leur moment de gloire mais qui sont aujourd’hui 
tombés en désuétude. Il n’est pas question ici 
de tradition, de ce qui perdure dans le temps, 
mais de ce qui est devenu en apparence 
obsolète. Est-il possible de récupérer quelque 
chose de tout cela ? Ici nous parlons de moules 
et d’une technique qui, d’emblée, sont perçus 
comme dépassés. Mais si nous les observons 
avec un regard moderne, tout change. Nous 
obtenons comme résultat ces fleurs nitro, une 
préparation en constante évolution qui me 
permet de mettre en avant une idée : ce qui est 
tombé dans l’oubli peut servir si on lui trouve 
une utilisation inédite et adaptée. 

Pour réaliser ces fleurs nitro, nous avons sorti 
de l’oubli les moules Magyfleur, créés par le 
Français Yves Thuriès, figure emblématique de 
la pâtisserie. Ils étaient autrefois utilisés pour les 
préparations à base de sucre et de chocolat.

Vous rappelez-vous des arabesques et dessins 
réalisés par les chefs pâtissiers et cuisiniers 
d’antan sur leurs sauces et tartes à l’aide d’un 
cure-dent ? Aujourd’hui, ces décorations sont 
obsolètes, mais cette technique nous permet 
d’apporter vraisemblance et couleurs aux fleurs.

Il est possible de mouler avec de nombreux outils 
et ustensiles, à condition que les matériaux dont 
ils sont faits permettent de les placer dans de 
l’azote liquide.

Une fois le moule plongé dans l’azote liquide, il 

faut attendre que cela cesse de bouillir. C’est le 
signe que les températures se sont rapprochées 
et que le moule a atteint sa température la plus 
basse.

Pour réaliser des arabesques, nous avons besoin 
d’une texture assez dense. Par exemple, cela ne 
fonctionnerait pas avec de la purée de litchi ou 
de passion, à moins de les épaissir au préalable.

Cette technique nous permet de mouler une 
purée de fruit à la forme unique. De plus, elle 
montre que la partie froide d’un dessert ne doit 
pas forcément être une crème glacée.
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Réalisation

Verser la purée et le ferment dans 
un verre doseur.

Mixer.

Verser dans un bocal.

Refermer.

Laisser fermenter au bain-marie

à 42°C pendant 8 heures.

Refroidir à 4°C.

Servir accompagné de fraise en 
poudre nitro, fraises des bois
et de poudre de vanille Planifolia.
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Ingrédients

Purée de Coco  
Les vergers Boiron ...................................................  500 g
Ferment sans lactose pour yaourt   ..............................  3 g

Yaourt au Coco  
J’aime beaucoup les livres. J’ai fait mon 
apprentissage dans les fourneaux et au 
cours de mes voyages, je n’ai donc pas eu 
l’opportunité de me former dans une école. 
M’interrogeant sur le pourquoi de nombreuses 
de choses sans obtenir de réponse, je me 
suis alors mis à dévorer un grand nombre 
de livres portant sur des thèmes divers 
et variés. C’est ainsi que je suis tombé sur 
Yaourts Exquis, de Brigitte Namour (Éditions 
Minerva, 2006), un livre qui m’a appris qu’il 
était possible de faire du yaourt avec du lait 
de coco. Cette information a ouvert la voie à 
d’autres questions et à de nouveaux moyens 
de création. Par le passé, j’avais déjà effectué 
des recherches sur les saveurs salées et sur 
la possibilité de fermenter d’autres types de 
laits vegetaux.  Quelle ne fut notre surprise 
en découvrant que la bactérie fonctionnait 
également avec la purée de coco ainsi 
qu’avec d’autres, comme la purée de litchi. 
Une information qui, à mon avis, mérite d’être 
partagée.

La bactérie fonctionne également avec des laits 
végétaux comme le lait de soja. Cela  ouvre un 
monde de possibilités dans la réalisation de 
yaourts végétaliens. Nous pourrions, par exemple, 
réaliser un yaourt au litchi de texture plus liquide. 

La température de fermentation des yaourts doit 
rester stable sans excéder 42°C. Ceci est essentiel 
au développement de la bactérie. Le temps de 
fermentation varie selon l’acidité et la texture 
recherchées. 

Cette préparation s’inscrit dans l’idée de 
permettre aux professionnels de se réapproprier 
des préparations que s’était accaparé le secteur 
industriel. Les possibilités de personnalisation 
sont immenses.

Nous terminons ce yaourt avec une poudre 
de fruit nitro qui apporte une saveur distincte 
et un contraste de température. Pour ce faire, 
nous râpons de la purée de fruit congelée sur 
de l’azote, ce qui lui donne cette texture tout lui 
permettant de la conserver. 
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