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Pour 6 personnes

–    3 tomates

–    1 belle aubergine

–    2 fromages de chèvre 
très frais 

–    15 cl d’huile d’olive vierge

–    12 cl de vinaigre de xérès

–    120 g de miel d’acacia

–    1 branche de romarin

–    3 gousses d’ail

–    60 graines de coriandre  
(une cuillerée à moka)

–    1 cuillerée à café  
de poivre noir

–    fleur de sel de Guérande

 Essuyez l’aubergine, coupez-la en deux puis, dans la 
longueur, en six bâtonnets. Essuyez et coupez les tomates en 
quartiers. Salez-les. Coupez les fromages en morceaux réguliers. 
Concassez grossièrement le poivre. Sans les éplucher, écrasez les 
gousses d’ail sous la lame d’un couteau.

 Versez le miel dans un plat allant au four. Mettez-le à chauf-
fer à feu doux. Ajoutez-y les gousses d’ail, le romarin, les graines 
de coriandre et le poivre concassé, puis les tomates et les bâton-
nets d’aubergine. Aspergez de quelques gouttes d’huile d’olive.

 Mettez à four doux (160 °C / th. 5) pendant 40 minutes. À la 
sortie du four, arrosez la préparation du vinaigre et laissez tiédir.

 Sur chaque assiette, déposez deux bâtonnets d’aubergine, 
deux quartiers de tomate et trois tranches de fromage. Filtrez le 
jus de cuisson, goûtez et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire, 
avant d’en napper la préparation. Parsemez de fleur de sel.

N.B. : on produit traditionnellement dans la région du Brionnais 
un fromage de chèvre dont la forme est particulièrement haute.  
Il s’appelle « charolais », et c’est celui que je choisis pour  
cette recette. Il faut qu’il soit frais (1 ou 2 jours d’égouttage).

aigre-doux 
d’auBergine, ToMaTe
eT chèvre frais
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 Demandez au poissonnier de prélever un morceau de 400 g 
dans le cœur d’un filet de cabillaud. Couvrez-le entièrement de 
gros sel et réservez 30 minutes.

 Pelez les pommes de terre, coupez-les en morceaux régu-
liers. Mettez-les à cuire à l’eau avec une pincée de sel. Égouttez-les 
et passez-les au moulin à purée. Réservez cette purée.

 Passez le poisson sous l’eau fraîche. Coupez-le en quatre 
et déposez-le dans une casserole. Couvrez-le d’eau et pochez-le 
à petit feu pendant 5 minutes après ébullition. Égouttez les mor-
ceaux sur un plat et émiettez-les alors qu’ils sont encore chauds. 
Mélangez la purée de pommes de terre et les miettes de cabillaud, 
ainsi que la crème et l’huile d’olive. Vérifiez l’assaisonnement. 
Réservez sous un film.

 Préparez la béchamel : faites fondre le beurre dans une 
petite sauteuse. Ajoutez la farine et cuisez sur feu doux pendant 3 
minutes. Remuez sans cesse afin d’éviter la coloration du mélange. 
Ajoutez le lait et cuisez encore 5 minutes. Assaisonnez.

 Plongez les feuilles de ravioli, trois à la fois, dans une eau 
en ébullition. Comptez 30 secondes et déposez-les dans un grand 
bol d’eau fraîche (pour stopper la cuisson). Renouvelez l’opération 
jusqu’à avoir cuit tous les raviolis.

 Beurrez un plat à gratin (22 cm x 22 cm) en porcelaine. 
Chemisez-le d’un papier sulfurisé. Tapissez le fond du plat de 
trois raviolis. Puis montez par couches successives la moitié de 
la béchamel, trois raviolis, la moitié de la concassée de tomates, 
trois raviolis, la moitié de la brandade de morue, trois raviolis, le 
reste de la béchamel, trois raviolis, le reste de la concassée de 
tomates, trois raviolis, le reste de la brandade, trois raviolis. Ce 
qui fait en tout treize couches. Réchauffez la préparation pendant 
15 minutes dans le four (ventilé) à 180 °C.

 Pendant ce temps, préparez le beurre citronné : chauffez 
4 cuillerées à soupe d’eau dans une petite casserole. Incorporez 
peu à peu des parcelles de beurre sans cesser de fouetter. Salez 
et citronnez. Ajoutez 4 feuilles de sauge. Réservez la sauce dans 
une saucière.

 À la sortie du four, retournez la préparation sur un plat (à 
la façon d’une tarte Tatin) et déposez une feuille de sauge sur le 
dessus. Accompagnez du beurre citronné.

N.B. : un plat mis au point récemment et auquel je prédis un bel 
avenir.

Pour 4 personnes

–    400 g de cabillaud

–    250 g de gros sel

–    2 pommes de terre  
(soit 200 g de chair cuite)

–    8 cl de crème fraîche

–    5 cl d’huile d’olive vierge

–    300 g de concassée  
de tomate (recette 
page 186)

–    21 feuilles de ravioli  
(carrées, 10 cm x 10 cm)

–    sel

Pour la béchamel

–    20 g de beurre

–    30 g de farine

–    30 cl de lait

–    sel et poivre

Pour le beurre citronné

–    5 cl d’eau minérale

–    100 g de beurre

–    ½ citron jaune

–    une branche de sauge 
fraîche

–    sel fin

fines lasagnes  
de Morue au ciTron
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 Tapissez une plaque de cuisson rectangulaire d’un papier 
sulfurisé. Au pinceau, badigeonnez-le de beurre fondu et chemi-
sez-le de farine.

 Mettez le beurre et le chocolat cassé en petits morceaux 
dans un bol. Faites-les fondre au bain-marie.

 Séparez les jaunes et les blancs d’œufs. Fouettez les jaunes 
avec 75 g de sucre. Incorporez 15 g de farine, puis le mélange 
chocolat-beurre.

 Fouettez les blancs en neige. Quand ils sont montés, incorpo-
rez le sucre restant. Incorporez les blancs d’œufs à la préparation 
et versez l’appareil sur la plaque tapissée du papier sulfurisé.

 Saupoudrez la surface de sésame blanc.
 Faites cuire au four, en position ventilée, à 150 °C pendant 

30 minutes. Laissez tiédir le gâteau avant de le faire glisser hors 
de la plaque et de le découper en carrés de 10 x 10 cm.

 Accompagnez d’une crème anglaise vanillée.

N.B. : ce gâteau pourra se conserver au frais. Mais il faudra alors  
le tiédir avant de le manger, pour mieux l’apprécier, pour l’assouplir.

Pour 8 personnes

–    150 g de beurre + un peu  
pour la plaque de cuisson

–    150 g de chocolat  
de couverture

–    3 jaunes d’œufs

–    4 blancs d’œufs

–    150 g de sucre semoule

–    15 g de farine + un peu  
pour la plaque de cuisson

–    100 g de sésame blanc

pavé au chocolaT 
eT sésaMe
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