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Le chef de la semaine :
Jérôme Ryon

Le chef étoilé de la Cité de Carcassonne propose au restaurant
La Barbacane une cuisine contemporaine et créative.

A

Voici une véritable bible
de la cuisine, qui raconte à la fois
la grande et la petite histoire
des aliments et des plats, donne
des recettes et tours
de main inattendus et insolites,
mais aussi des indications
nutritionnelles, des renvois
à des expressions populaires,
des références musicales ou
cinématographiques.
C’est à un véritable travail de titan
auquel s’est attaquée Marie-Hélène
Baylac. Passionnée de cuisine,
cette professeur agrégée d’histoire
a déjà réalisé plusieurs
encyclopédies culinaires avant de
se lancer dans l’écriture de ce
dictionnaire. De la brioche
au poulet en passant par le café, de
la madeleine de Proust à la purée
de Joël Robuchon, vous saurez tout
sur notre patrimoine gastronomique.
Un ouvrage passionnant !
◗ Dictionnaire gourmand
de Marie-Hélène Baylac.
Editions Omnibus

u cœur de la cité
médiévale de Carcassonne, l’Hôtel
de la Cité est un endroit plein de charme et de
délicatesse. Cet établissement de luxe (5 étoiles) accueille des touristes venus
du monde entier, et régale
ses clients au restaurant La
Barbacanne.
Jérôme Ryon, originaire de
Bourg-en-Bresse, a très tôt
trouvé
sa
vocation…
peut-être grâce aux plats de
sa grand-mère, excellente
cuisinière. Après un bac hôtelier à Thonon-les-Bains, il
débute sa carrière dans
l’Ain, et a la chance de travailler avec Marc Veyrat, à
l’Auberge de l’Eridan, puis
au Château de Divonne, et à
Lyon, auprès de Philippe
Gauvreau. En 1998, il devient second de Franck Putelat, et en 2006, est promu
chef de cuisine. A la tête
d’une brigade de 20 personnes en haute saison, Jérôme
Ryon propose une cuisine
contemporaine et créative,
qui fait la part belle aux produits frais régionaux. Ici,
tout est fait maison, même le
pain ou le chocolat qui accompagne le café.

DE SAISON
Tartare de bœuf
au Roquefort
et oignons nouveaux
Pour 2 personnes
- 360 gr de rumsteack
- 150 gr de Roquefort
- 2 c. à soupe de Ketchup
- 1 oignon nouveau
finement ciselé
- 2 c. à soupe de
cornichons hachés
- 1 c. à soupe de câpres hachées
- 2 jaunes d’œufs
- Sel et poivre du moulin
- Quelques gouttes de Tabasco
- 2 belles tomates cœur de bœuf
- 100 gr de Roquefort
- 50 cl de crème fraîche
- 70 gr de tapenade d’olives noires
- Fines tranches de baguette
- Sel et poivre et 10 cl d’huile d’olive
Découpez votre viande au couteau !
Enlevez tout ce qui ne vous semble pas
totalement tendre. Coupez des tranches
assez fines dans la longueur. Recoupez
encore afin d’obtenir de petits cubes.
Coupez le Roquefort en petits cubes.
Hachez séparément les cornichons et
les câpres. Ciselez finement l’oignon
nouveau. Dans un saladier au fond
arrondi, mélangez les condiments,
ajoutez le ketchup, les jaunes d’œufs, le
Tabasco et la viande hachée. Ajoutez le
Roquefort et mélangez délicatement.
Utilisez un emporte-pièce rond ou
carré. Remplissez celui-ci de votre
préparation et « démoulez ». Ajoutez
quelques cubes de Roquefort et servez
avec une salade de mâche.
Recette Emilie Gentils

çon barigoule, qui
évolue au fil des saisons. Je la prépare
avec une dizaine de
légumes différents
(*), ce qui me permet
de faire découvrir le
« végétal »
aux
clients. D’ailleurs, on trouve
beaucoup de légumes dans
tous mes plats.

(*) En ce moment, on y trouve
des courgettes, des carottes, des
artichauts des haricots ou de la
truffe d’été.
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Comment définissez-vous
votre cuisine ?
Une cuisine qui se fait sur
des bases très classiques, au
fil des saisons, mais avec
une touche d’audace, sans aller trop loin. Par exemple, je
vais proposer des langoustines, un plat très classique,
mais avec un petit jus à la lavande. Je privilégie les fournisseurs locaux, même si, de
par mes origines, j’ai un faible pour les volailles de Bresse ou pour les fromages de
Haute-Savoie ! Je travaille
des produits nobles comme
le turbot, le homard ou le

bœuf charolais et au fur et à
mesure, ma cuisine a évolué. Aujourd’hui, je cuisine
plus léger, j’utilise peu de crème et plus de produits méditerranéens comme l’huile
d’olive ou les légumes. Tous
les fruits et légumes proviennent de l’agriculture biologique ou « raisonnée ». C’est
une démarche de saisonnalité. Ma carte change à toutes
les saisons, sauf les «plats signatures » qui demeurent.
Quels sont
ces « plats signature » ?
La fricassée de légumes fa-

LA RECETTE DU CHEF

Comment travaillez-vous
le menu du midi ?
Ce menu du midi change
tous les 15 jours. Je le travaille avec toute l’équipe. Je
donne les ingrédients principaux et chacun réfléchit aux
plats que l’on pourrait proposer. Tout le monde a son mot
à dire, même les commis, et
c’est très motivant pour toute l’équipe.
Que proposez-vous
aux enfants ?
J’y fais attention, car c’est important de développer leur
goût. On leur propose par
exemple du filet de barbue
pané avec une fricassée de
légumes, une omelette au
jambon et fromage, un gaspacho, des brochettes avec

une petite purée, des gaufres
ou des glaces maison. En général, ils apprécient et ils
passent un bon moment.
Qui sont vos « maîtres »
en cuisine ?
Pour moi Paul Bocuse est
LA référence ! Il est connu
dans le monde entier et a
beaucoup fait évoluer la cuisine.
Quels sont vos projets ?
Vous visez une 2e étoile ?
Mon projet, c’est de passer
cette année de la meilleure
façon possible, sans forcément rechercher une 2e étoile. Mon but premier est de
rendre les gens heureux.

S La Barbacanne. Hôtel de la Cité.
Place Auguste-Pierre Pont à
Carcassonne.
T. 04 68 71 98 71
www.hoteldelacite.fr/
les-restaurants/la-barbacane
S Menus à 36 € (eau, vin et café
compris), 85 € et 145 € (menu
dégustation en 8 services).

LE CHOIX DU VIN

Joues de Lotte grillées, cannelloni aux Des sapins pour la Cité
légumes languedociens et chèvre frais,
une vinaigrette aux aromates.

Recette de Jérôme Ryon

Ingrédients pour 4 personnes :
- Joue de lotte : 16 pièces
Cannelloni :
- 4 pâtes fraîches (raviolis)
- 1 courgette verte
- 1 courgette jaune
- 1 aubergine
- 1 poivron rouge
- 1 échalote longue
- 1 oignon de Citou
- 3 gousses d’ail
- 4 tomates Andine
- 1 botte de basilic
- Thym, laurier
- 100 grammes de chèvre frais
Vinaigrette :
- 2 pequillos
- 1 botte de coriandre
- 1 botte de ciboulette
- 2 gousses d ail
- 4 tomates séchées
- 20 grammes d’olives de Lucques
dénoyautées

- 20 grammes de pignons de pin torréfiés
- 50 grammes d’huile d’olive
- 10 grammes de vinaigre balsamique
- 5 grammes de vinaigre balsamique
réduit
- 5 grammes de vinaigre de Banyuls
Joues de lotte :
Dénerver les joues de lotte puis les
rouler dans le gros sel, rincer sous l’eau
claire et bien sécher entre 2 torchons.
Rouler les joues de lottes dans l’huile
d’olive additionnée de thym et de laurier
puis les griller de chaque côté (la
cuisson ne doit pas excéder 4 minutes).
Cannellonis :
Cuire les pâtes à raviolis 2 minutes à
l’eau salée, refroidir, réserver avec un
peu d’huile d’olive. Laver et éplucher les
légumes (aubergines, échalote, oignon et
ail). Monder et épépiner les tomates et
plucher et épépiner le poivron rouge.
Tailler tous les légumes en bâtonnets
puis les poêler vivement à l’huile d’olive
avec sel, poivre, thym, laurier.
Réserver. Une fois froid, ajouter les
feuilles de basilic et le chèvre frais
émietté, rectifier l’assaisonnement.
Rouler les cannellonis.
Prévoir 1 par personne.
Vinaigrette :
Hacher tous les ingrédients, ciseler
les herbes, ajouter les vinaigres et
monter à l’huile d’olive. Chauffer les
cannellonis au four à chaleur douce puis
dresser.
Décorer avec des feuilles de basilic frais.

U

ne vue imprenable sur la Cité de Carcassonne et
des vignes qui descendent doucement vers l’Aude
et jusqu’au pied des murailles : c’est le domaine de
la Sapinière ! Un nom qui rappelle les premiers arbres du site utilisés par Viollet-le-Duc pour la reconstruction du Château Comtal. Mais les bâtiments, dès 1865, ont été, eux, bâtis autour du vin par un négociant bordelais. Il avait su très
tôt découvrir la potentialité d’un terroir qui n’est pas démentie aujourd’hui. Dominique et Joëlle Parayre qui l’ont vendangé à 18 ans, n’ont pas oublié. Et après des carrières à
l’étranger, ils l’amènent aujourd’hui au plus haut. Pour
preuve ? Jérôme Ryon, le chef du prestigieux restaurant de
la Barbacane, au cœur de la Cité, recommande leur cuvée
Bianca Flora pour accompagner sa recette de joues de lottes grillées. Né sur l’extrémité orientale de l’appellation, ce
rosé gourmand, assemblage à parts égales de cabernet
franc et de grenache, vendangés de nuit, parfait équilibre entre Atlantique et Méditerranée, entre cers et autan, est une
belle illustration des rosés de la Malepère : de la fraîcheur,
de l’élégance et une finesse qui n’exclut pas la vigueur.
Daniel Bailbé

S Dominique et Joëlle Parayre. Domaine de La Sapinière, Hameau de
Maquens, route de Limoux à Carcassonne. T. 04 68 72 65 99.
06.64.27.03.32 - joelle.parayre@orange.fr - joelleparayre.unblog.fr
AOC Malepère : rosé Bianca Flora 2013 (14,50€)

