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La Gazette du Renard
LA TABLE DU LUXEMBOURG

L’été fut chaud. Très chaud. Parfois lourd ! 
Voire brûlant. 

Informations et indicateurs en tous 
genres nous ont préparé à un climat de 
rentrée au goût de la météo de cet été ? 

Alors que le baromètre « anxiogénométrique» 
monte en pression, le moment est venu de 
concentrer nos énergies positives et de 
privilégier les bons moments qu’aucun ne 
nous annoncera.

Observons tout d’abord, les bons indicateurs. 
La France a vu revenir ses touristes qui 
ont pu se délecter d’une découverte de 
nos patrimoines sous le soleil radieux d’un 
incroyable été. Cet engouement pour notre 
beau pays a de quoi nous rendre fiers de 
nos patrimoines ! Architecture, paysages et 
bonne chère, la France tient bon sa position 
de première destination touristique mondiale, 
avec 89 millions de touristes par an. 

Aux côtés des sites et monuments, la 
gastronomie française tient une solide place. 
Pour mémoire, l’inscription au Patrimoine 
Culturel Immatériel de l’Humanité en 2010,  
du «Repas des Français» a officialisé la 
reconnaissance de notre gastronomie au 
niveau mondial. Cette catégorie, créée en 
2003, a pour objectif de protéger les pratiques 
culturelles et savoir-faire traditionnels. Aussi, 
le comité a-t-il noté que la gastronomie 
française relevait d’une « pratique sociale 
coutumière destinée à célébrer les moments 
les plus importants de la vie des individus 

et des groupes ». Car au-delà des plats, ce 
qui constitue le repas à la française, c’est la 
pratique sociale qui l’entoure : la convivialité, 
le plaisir du goût, le partage, l’association avec 
le vin, le lien aux terroirs, etc. Je vous invite 
à retrouver en page 6 la frise chronologique 
du repas gastronomique des Français, ainsi 
qu’un petit rappel des différents services à 
table qui se sont pour beaucoup simplifiés. 

Fiers de leur gastronomie, les Français se 
sont toujours montrés attentifs et critiques 
à l’égard de la cuisine à l’étranger. «Bien 
manger» fait, aujourd’hui encore, partie de 
leurs critères d’appréciation d’une destination. 
Amoureux de leur gastronomie, chauvins 
parfois, les Français ont ouvert leur appétit à 
la découverte des cuisines du monde. Il faut 
admettre que suivant le modèle des Chefs 
français, les Chefs étrangers ont depuis vingt 
ans, exporté leurs gastronomies. 
Les concours de cuisine se sont 
ouverts à l’international révélant 
de véritables talents du monde 
entier. 

Rappelons toutefois, que la 
gastronomie qui gagne les 
concours, entre dans les guides, 
compte ses étoiles, puise 
ses origines dans les cuisines 
traditionnelles, les cuisines 
authentiques des terroirs, les 
cuisines populaires. Et c’est ce 
que nous a démontré le Village 
International de la Gastronomie 

qui s’est tenu début septembre au Trocadéro. 
Quarante huit et un pays étaient réunis 
pour présenter leurs spécialités aux 45000 
visiteurs. La présidente et fondatrice, Anne 
Laure Descombin, révèle ses ambitions pour 
2023 en page 4. Les quelques photos de 
l’événement qui accueillait Guy Savoy comme 
parrain et Stéphane Layani comme président 
d’honneur, témoignent de son large succès. 

Tout ceci pour conclure sur le choix d’une 
thématique entre gastronomie et cuisine 
populaire, pour nourrir ce septième numéro 
de la Gazette du Renard, qui entend garder 
le cap d’une information gourmande et 
joyeuse, pour faire de l’automne la saison des 
couleurs chaudes et des ambiances cosy. 
Philippe Renard annonce déjà l’arrivée des 
plats en cocotte à la Table du Luxembourg. 
Découvrez la carte d’automne en page 3.

Edito de la renarde

n7

D’un été chaud à un automne chaleureux…
Philippe Renard  
vous invite à déguster  
les gourmandises  
littéraires de la rentrée

La 21e édition du Prix Littéraire de 
la Gastronomie Antonin Carême 
réunira son Jury début novembre 
pour élire les meilleurs ouvrages 
alliant gastronomie et littérature 
autour d’un Chef, français ou 
européen. Le président du Jury, 
Monsieur Stéphane Layani, 
Président de Rungis, nous fait 
l’honneur pour la seconde année 
consécutive d’unir son Prix Rungis 
au Prix Antonin Carême. 
Philippe Renard, président du Prix 
depuis 2010, lance un dernier 
appel aux maisons d’éditions pour 
nous adresser leurs ouvrages 
avant le 31 octobre. Il compte 
sur le concours de ses fidèles 
partenaires pour faire de cette 
rencontre entre acteurs et amis 
de la gastronomie, un moment de 
convivialité et de partage autour 
des auteurs et de leurs éditeurs. 

La Table du Luxembourg
7, rue Guynemer 75006 Paris
01 42 38 64 88
06 74 90 05 06
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Vous avez été nombreux à nous faire 
confiance pour l’organisation de 
vos déjeuners et de vos cocktails. 

Chaque événement a été un moment de 
bonheur partagé avec vous et avec vos 
invités. Nos équipes ont eu à cœur de vous 
accueillir «  comme à la maison  ». C’est 
l’esprit qui régnait aux tables du Lutetia 
et l’empreinte que j’ai tenu à imprimer 
dans ce lieu au cœur du plus beau jardin 
de Paris. J’ai la chance d’être suivi dans 
cette idée par une équipe dont vous avez 
toujours félicité la bienveillance. 

Le plaisir est pour nous de vous voir revenir, 
pour profiter du restaurant autrement et 
pour en mieux déguster notre cuisine. Un 
sourire et un bonjour de reconnaissance 
de Claudio, Julien ou Clément et vous 
comprenez alors que vos bons souvenirs à 
la Table sont aussi les nôtres. 

Le bouche à oreille fait circuler l’information 
et nous vous remercions de la publicité que 
vous faites à notre Table. Les premières 
demandes pour 2023 nous arrivent déjà 
via notre site : www.latableduluxembourg.
com

En hiver, il fait froid, il fait gris… oui mais ça 
c’est dehors ! Sous la verrière il fait bon se 
réchauffer d’un plat chaud… le temps d’un 
déjeuner seulement, le jardin fermant ses 
portes de bonne heure. 

C’est aussi le moment choisi pour privatiser 
le lieu et profiter pleinement du calme du 
Luco en hiver. 
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Faim d’été et appétit d’automne !

Les Entrées
9 huitres spéciales « Perles de l’impératrice »   

du bassin d’Arcachon de Joel Dupuch, billes de vinaigre à l’échalote 19€ 

12 escargots de Bourgogne au beurre persillé 19€ 

Poireaux au crabe de l’Atlantique moutardé à la ciboulette, petites olives noires,  
radis roses aux amandes, billes de vinaigre balsamique 21€

Jambon Basque Kintoa de Pierre Oteiza aux figues violettes riquette aux guindillas et aux noisettes 21€ 

Gravlax de Saumon de la Mer du Nord, perles de yuzu, sucrine aux amandes
lanières de courgette jaune, avocat au pamplemousse rose 23 €

Hure de cochon basque Kintoa au foie gras de canard, 
endive et betterave aux noix et à la ciboulette, vinaigre de vin 19 €

Mariné et Tartare
Thon rouge de l’Atlantique mariné à la mandarine, huile d’olive des Baux au piment,  

tomates multicolores aux algues parfumé au pistou, amandes dorées, perles de yuzu 29€

Tartare de bœuf Charolais à l’oignon nouveau,  
moutarde, jaune d’œuf, cornichons, câpres, ciboulette, tomates multicolores   

accompagné pommes frites et mesclun de salades 29€ 

Les Plats 
Tian de légumes provençaux au pistou, chapelure de pain aux olives noires,  

 purée de pomme Charlotte, mesclun de salades aux herbes et aux pignons de pin 25€

Homard de l’Atlantique aux pâtes Fusillone, tomates confites au pistou,  
courgettes jaunes et vertes aux champignons, soupions au piment d’Espelette 39€

Dos de cabillaud de l’Atlantique Nord à la plancha, jus à l’oseille 
mêlée de légumes verts aux girolles et aux amandes 35€

Poulet fermier de l’Ardèche Label Rouge rôti au thym 
ail rose en chemise, pomme purée du Renard 32€

Joues de cochon Kintoa fondantes à la moutarde au piment d’Espelette 
embeurrée de chou vert aux haricots blancs 29€

 Rognon veau à la plancha, sauce porto au poivre vert de Madagascar, purée de pomme Charlotte 29€

Côte de veau française au thym, tomates cerises confites, mêlée de légumes verts aux girolles et aux amandes 35€

Belle entrecôte de bœuf à la plancha 
compotée de champignons de Paris, oignon nouveau, tomate épicée,  
gingembre et ciboulette, grosses pommes frites, mesclun de salades 35€

Les fromages frais et affinés de Claude Anthès 15€ 
Les pains de Jean-Luc Poujauran

Les desserts des gourmands 
Tarte à la crème au citron de Nice, figues violettes aux amandes, sorbet au basilic 15€

Crémeux de chocolat noir Gianduja aux noisettes, fraises aux pistaches candies 15€

Tarte fine aux poires « Comice » caramélisées aux noisettes, Sorbet Yuzu 15€

Profiteroles, glace à la vanille de Madagascar, chocolat chaud, amandes dorées 15€

Blanc manger au coco et aux framboises, sorbet aux fruits de la passion 15€

  Les plaisirs sucrés à partager   (Pour 2 à 3 personnes) 

Le Baba Cool au rhum Havana aux raisins de Smyrne, ananas, figue, coco et raisins noirs Muscat, épines vinettes 23€ 

La grande crème aux œufs tremblotante au caramel 21€ 

Le magnifique Mille-feuille à la vanille de Madagascar aux fruits rouges et noirs 25€ 

 
  

Glaces Bio :  
Café, Caramel, Chocolat Noir, Rhum Raisins, Vanille, Pistache, Coco  

         … et le Jardin du Luxembourg
un lieu de culture,  de jeux, de sport et de détente…  

Adieu melon, adieu pastèque ! C’est aux sous-bois que les rayons 
de soleil de septembre vont offrir leur chaleur pour faire sortir de 
terre les champignons. Girolles et cèpes sont attendus et créeront 
la surprise de leur arrivée sur les étals. La figue de Soliès va 
détrôner les fruits de l’été, et la Saint-Jacques sortir de sa coquille.  

À la Table du Luxembourg, le Chef Philippe Renard fait évoluer sa 
carte en douceur, gardant quelques notes d’une fraîcheur estivale 
et amorçant les plats chaleureux de l’automne. Novembre sonnera 
le retour des fameux plats de terroirs servis en cocotte. Décembre 
laissera planer le parfum muscé du premier vin chaud. 

Les surprises  
du Renard !

 Septembre & Octobre
Les escargots de Bourgogne

Coquille Saint-Jacques

Girolles et cèpes 
selon la météo

Pomme Reine des Rénettes 
en tarte tatin

Le retour des plats  
de terroirs  
en cocotte !
En novembre

 Pot au feu 
aux légumes d’antan

Choucroute

En hiver…
Cassoulet

Bouillabaisse

Les intemporels  
de la Table  

du Luxembourg
Les huitres spéciales   

« Perles de l’Impératrice »

Le poulet fermier  
de l’Ardèche, rôti

La crème tremblotante  
aux œufs

Millefeuille à la crème 
mousseline à la vanille de 

Madagascar…  
aux fruits de saison

Le Buffet 
gourmand 
dominical 

est de retour et vous sera 
servi tous les dimanches

Prix par personne : 65€

Buffet + eau + 
2 verres de vin

Réservation recommandée

latableduluxembourg@
gmail.com

01 42 38 64 88

la Table du Luxembourg a été en 2022 
le lieu des événements heureux :         
mariage, baptême, communion,  
anniversaire, déjeuner d’équipe,  
cocktail chic ou apéro entre copains… 
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Dans un monde trop souvent 
divisé, la gastronomie est 
là qui nous délivre son 

message d’unité, de convivialité 
et de partage. C’est en tous 
les cas, ce que j’ai ressenti de 
l’atmosphère et de l’ambiance 
qui a régné sur le Village 
International de la Gastronomie 
qui s’est déroulé au Trocadéro 
début septembre.

En tant que président du 
marché de Rungis, je suis bien 
évidemment tenté d’être le 
porte-parole de notre amour 
pour les terroirs, de notre amour 
pour la gastronomie française, 
pour les circuits courts, le bio, le 
local, mais je me suis réjoui de voir 
réunis à Paris, sur un même site et 
pas des moindres, 48 pays, PLUS la France. 
Avoir toutes ces cultures mixées, c’est ça 
notre message d’universalisme, celui qui 
démontre que nous sommes tous heureux 
d’aller dans un restaurant chinois, indien ou 
portugais pour y découvrir ou y retrouver 
les saveurs des cuisines étrangères.

La gastronomie rend heureux et a ce pouvoir 
de transporter jusqu’à nous une part des 
cultures du monde entier. Cette idée d’un 
Village International de la Gastronomie a vu 
le jour en 2016, grâce à l’enthousiasme et à 
la persévérance d’Anne-Laure Descombin, 
sa fondatrice et présidente. J’y retrouve 
l’esprit d’une idée que nous avions eue, il 
y a quelques années, avec Alain Ducasse 

Gastronomie : le pouvoir de l’universalité 

 

UN ARTISTE SE FAUFILE 
AU CŒUR DE 
L’ÉVÉNEMENT. 
Retour en images sur une 
exposition insolite !
Rien ne saurait intimider le jeune 
artiste, Yann Crenn… pas même un 
emplacement face à la Tour Eiffel pour 
exposer une œuvre majeure de son 
travail !
Comme pour sa première exposition 
à la Galerie Joseph dans le Marais en 
2021, l’idée est ici de créer la surprise 
et de chercher à impacter un public 
d’amateurs d’art, au risque de déjouer 
les codes et de se montrer impatient. 
Un moment d’intense émotion et 
d’échanges avec les plus intrigués. 

« APRÈS-COUPS »
Fer soudé
2020

Afghanistan 
Algérie 
Arabie  
Saoudite
Arménie
Azerbaïdjan
Brésil
Bulgarie
Cambodge
Cap-Vert   
Chili   
Colombie
Congo
Côte d’Ivoire
Cuba
Espagne
Pays basque
Géorgie
Haîti
Italie
Inde   
Indonésie
Jordanie
Liban
Madagascar
Martinique
Malaisie
Maroc
Marie  
Galante
Mali
Mexique

Nouvelle 
Calédonie
Ouzbékistan   
Pakistan
Paraguay
Pérou 
Portugal
Polynésie   
Philippines
Roumanie
Salvador
Taïwan
Tanzanie
Togo
Tunisie
Thailande
Ukraine
Venezuela
Vietnam

LES PAYS EXPOSANTS
DU VILLAGE

Il existe des moments uniques où le partage unit les peuples. 
Ce moment unique s’est installé dans un des plus beaux site de 
notre capitale.  La cinquième édition du Village International de la 
Gastronomie  a accueilli 48 pays et plus de 45000 visiteurs, dans 
une ambiance au doux parfum du plaisir de se retrouver après 
deux ans de pandémie et d’interdit. 

Le succès de cet événement, pleinement partagé avec mon 
associé Edouard Cointreau, est une invitation à préparer la sixième 
édition avec l’ambition de réunir plus de pays et de communautés 
encore.  Grâce à la Mairie de Paris, nous avons bénéficié du plus 
bel emplacement rêvé pour ancrer le Village à Paris, la tour Eiffel 
en toile de fond ôtant toute équivoque sur le lieu. 

Car c’est bien à Paris, que se dérouleront en 2023 la coupe du 
monde de rugby et en 2024 les Jeux Olympiques. En accueillant 
au Trocadéro le Village, Paris fait place à la gastronomie pour 
rappeler l’ouverture de la France sur les cultures du monde entier. 

Des remerciements s’imposent, aux élus, aux pays, aux 
ambassades, aux partenaires, aux prestataires, aux acteurs qui 
ont rendu possible l’événement.

Leur concours sera nécessaire pour accompagner nos ambitions 
d’associer plus de pays, plus de partenaires et d’ouvrir une place 
aux terroirs français, une place occupée cette année par le Pays 
Basque.

Anne-Laure DESCOMBIN

A la table du Trocadéro par Philippe Renard
 

Musique traditionnelle du Vietnam

Objectif Petit Déjeuner 

Table Ronde «Patrimoines d’Afrique»

Stéphane Layani, Président d’Honneur du Village, et Philippe Renard.

Allée centrale du Village International de la Gastronomie Guy Savoy, parrain de l’édition 2022

Ci-contre la cérémonie d’Inauguration, en présence d’Emmanuel Grégoire - Premier Adjoint, Ville de Paris, Hamida Rezeg - Vice-
Présidente, Région Île-de-France, Guillaume Gomez, Représentant du Président de la République auprès des acteurs et des réseaux de 
la gastronomie et de l’alimentation, Pierre Sanner - Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires, Aurélie Clemente-Ruiz, 
Directrice du Musée de l’Homme, Philippe Renard - Président des Cuisiniers de France, Cyril Prévost, Chef et animateur TV.

Pierre Oteiza, légende de la gastronomie basque Joël Dupuch, l’empereur de l’huître du bassin d’Arcachon

Les petits salés de la Table du Luxembourg au Trocadéro Frédéric Ledoux et Eric Le Baron, fromages Anthès

Rendez-vous en 2023

et Philippe Faure, le premier ambassadeur 
de la gastronomie française, auquel a 
succédé officiellement Guillaume Gomez, 
de créer… le Paris Food Forum… Cette idée 
prend forme avec le Village qui réunit à 
Paris, les pays et leurs communautés 
autour des cuisines authentiques. 

Guy Savoy, Chef triplement étoilé et 
parrain du Village n’a pas manqué de 
féliciter l’initiative de ce rassemblement, 
rappelant l’importance de la gastronomie 
dans la communication entre les peuples. 
La cuisine est un langage universel 
que chacun comprend, un langage vrai 
sans malentendus, un langage qui unit 
et propage le virus de l’échange et du 
partage.  

Philippe Renard, Chef de la Table 
du Luxembourg fut le chef 
d’orchestre du cocktail de la 
soirée d’inauguration, dont les 
magnifiques buffets réalisés 
avec ses fidèles partenaires 
producteurs, ont régalé les six 
cents invités présents. Enfin, 
est-il utile de rappeler que nous 
sommes à un an de la coupe 
du monde de rugby et à deux 
ans des Jeux Olympiques, et 
que c’est très important que la 
France, à Paris, montre qu’elle 
est ouverte au monde entier et 
que toutes les gastronomies du 
monde peuvent s’y retrouver. 

Aussi, en tant que président 

d’honneur du Village, j’invite 
sans plus attendre, les pays et leurs 
ambassades, à participer aux Villages 2023 
et 2024 et à accompagner la présence 
de leurs athlètes aux épreuves sportives. 
Aux nombreux acteurs de la gastronomie 
française, Chefs, associations et syndicats 
professionnels, producteurs et acteurs 
de la chaîne alimentaire, je donne rendez-
vous dès 2023, au Village International de 
la Gastronomie, dont on ne peut qu’en y 
participant, mesurer la teneur et la force 
des messages délivrés au monde.  

Stéphane Layani
Président de Rungis

Président d’honneur du Village 
International de la Gastronomie
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Napoléon III et Joël Dupuch, Empereurs du Bassin 
d’Arcachon, amoureux de leurs Impératrices !

Le service à table est un art sans 
frontière mais pas sans origine !

Chacun connait l’huître pour ses 
bienfaits. Un peu moins pour ses 
origines lointaines, et encore moins 

pour ce qui lie son histoire à celle de Na-
poléon III !

Riches en vitamines et en oligo-éléments, 
les huîtres sont non seulement délicieuses 
mais également très bonnes pour notre 
santé ! Faibles en matière grasse, riches 
en protéines, elles allient plaisirs gustatifs 
et intérêts nutritifs.

Manger des huîtres est un plaisir qui ne 
date pas d’hier. Appréciées dès l’Antiquité, 
les huîtres sont jusqu’en 1852, exploitées 
sur le littoral Atlantique comme ressource 
de pêche où elles sont «  cueillies  » à la 
drague. Aux XVIIe et XVIIIe siècles l’huître 
gagne en succès, à la cour du Roi puis 
auprès de la bourgeoisie. Son succès 
autant que son commerce rentable 
conduisent à l’épuisement des gisements 
naturels. En 1848, la cueillette des huîtres 
est presque abandonnée. 

QUEL LIEN ME DIREZ-VOUS, 
AVEC NAPOLÉON III ? 
Un certain Victor Coste, proche du 
souverain, médecin de l’Impératrice, est 
nommé dès le début du Second Empire 
en 1852, à la tête d’une mission officielle 
pour mener des recherches sur l’huître. 
L’étude est provoquée par le constat 
alarmant du ministère de l’agriculture 
et du commerce. La ressource s’épuise, 
l’activité périclite et toutes les tentatives 
de relance ont échoué.

Victor Coste, savant naturaliste, comme 
l’on disait à l’époque, a effectué des 
voyages exploratoires sur le littoral 
français et italien pour tenter de trouver 
des solutions en lançant de multiples 
expérimentations.Son tour de force sera 
de parvenir à capter des bébés huîtres  : 
le scientifique imagine un système de 
collecteur, fait de bois et de tuile, pour 
retenir les larves en suspension dans l’eau. 
C’est une première  : cette nouveauté 
permet d’envisager leur culture

OÙ ÇÀ, ME DIREZ-VOUS ? 
Sur le Bassin d’Arcachon. 

Et c’est de là que proviennent les 
fameuses huîtres des Parcs de 
l’Impératrice, dont le nom est un clin d’œil 
à l’histoire et aux Parcs Impériaux créés 
sur ordre de l’empereur. Les «  Perles de 
l’Impératrice », sont le fruit d’une longue 
expérience, celle de six générations 
d’ostréiculteurs, portée avec brio par Joël 
Dupuch. 

« Si aujourd’hui j’ai l’existence que j’ai, 
c’est grâce à Napoléon III. Le destin de 
ma famille a été considérablement lié 
à son action  », affirme-t-il.  Sa cabane 
plantée en première ligne du bassin, 
aux Jacquets, justifie largement de tels 
propos. 

C’est son arrière-grand-père qui a 
fondé le village des Jacquets en 1877, 
où il vit, solidement attaché à ses 
racines et passionné par cette période 

fondatrice. « S’il y a des villages tels 
que nous les connaissons aujourd’hui, 
c’est vraiment grâce à l’Empereur, 
poursuit-il. Léon Lescat, le plus grand 
propriétaire de la presqu’île du Cap 
Ferret, voulait chasser tous ceux qui 
s’étaient installés au bord de l’eau, 
dans des bateaux, des abris de fortune 
parfois. Napoléon III n’a pas lâché face 
à Lescat. Il a autorisé leur installation 
sur le Domaine public maritime. C’est 
ainsi que les villages ont été créés. 
Sans cette décision, que serait-il 
arrivé en bord de mer  ? On aurait eu 
droit au bétonnage, comme cela s’est 
fait partout ailleurs. Au Cap Ferret, 
l’Empereur a sauvé le paysage ».

Du service au buffet au service à l’assiette, il est clair qu’il existe plusieurs façons de servir ou de se faire 
servir un plat. À la française, à l’anglaise, à la russe ou à l’américaine… connaissons-nous vraiment l’origine 
de ces différents types de services ? En voici les règles et les différences dans leurs grandes lignes. 

LE SERVICE À LA FRANÇAISE  

Le service à la française est en quelque sorte, l’ancêtre 
du buffet et du self-service. Il consiste à se servir soi-
même, sachant qu’autrefois, il fallait se lever jusqu’aux 
buffets pour se servir. Depuis, le service à la française a 
évolué avec des plats dressés par le Chef en cuisine, et 
qui sont posés sur table. La table est dressée avec une 
assiette vide devant chaque convive qui devra se servir 
lui-même, les femmes d’abord… les hommes pouvant 
également servir leur proche voisine. 

LE SERVICE À L’ANGLAISE  

Le service à l’anglaise est proche du service à la 
française, les plats étant également dressés en cuisine. 
Le personnel de maison ou de l’établissement présentera 
le plat par la gauche au convive et sera chargé de le 

servir.  Ce type de service est souvent proposé lors 
des banquets. Le service à l’anglaise est souvent 
confondu avec le service à la russe.

LE SERVICE À LA RUSSE
Le service à la russe est incontestablement le plus 
sophistiqué de tous. Les plats sont dressés en 
cuisine, présentés aux invités avant d’être placés 
sur un guéridon situé à côté de la table de réception, 
pour une découpe. Le personnel garnira ensuite 
chaque assiette avant de les placer devant chaque 
convive. Vous aurez souvent le service à la russe 
pour la découpe d’un canard ou le flambage d’une 
crêpe ou d’un fruit.

Le service à la russe sera adopté en France dans les 
plus grands restaurants, nécessitant un personnel 
qualifié pour la découpe et la présentation en 
assiette.  

LE SERVICE À L’AMÉRICAINE 

Est celui que l’on connait aujourd’hui dans la plupart 
des restaurants. Les plats sont servis dans une 
assiette et individuellement. Les convives recevront 
alors des assiettes dressées à la cuisine et les 
serveurs les disposeront à chaque convive. 

Convivial, noble, sophistiqué et simplifié, voici 
comment on pourrait qualifier les différents types 
de services… bien que le service à l’américaine 
soit utilisé par les grands Chefs attentifs au 
soin de la présentation des assiettes si souvent 
photographiées et instagrammées !

Les Chefs attachés à la tradition, comme Philippe 
Renard, regrettent toutefois le spectacle en salle 
de la découpe d’une belle pièce de bœuf, de la 
préparation d’une sole ou du flambage d’un dessert.

 

En préambule, il est utile 
de rappeler l’importance 
du rôle des cuisiniers 
autant que celui des 
serveurs, dans le service 
d’un bon repas. Il faut pour 
cela accepter l’idée que 
quand l’assiette est sur le 
passe, elle n’appartient 
déjà plus au cuisinier, et 
qu’elle est remise aux bons 
soins du serveur. Le plat 
est alors terminé à quatre-
vingt pour cent, et n’est 
véritablement fini que 
lorsqu’il est devant le 
client. La salle prend le 
relais de la cuisine pour 
continuer le travail 
accompli et amener 
l’assiette à 110% de 
satisfaction, lors de son 
passage de la cuisine à la 
table.

Les Perles de l’Impératrice 
sont riches d’histoire, de savoir-faire, et des quali-
tés naturelles du Bassin. Entre terre et océan, 
entre dunes et landes, le Bassin d’Arcachon est un 
univers protégé, en partie fermé par un cordon 
dunaire. Alimenté par la Leyre et le jeu des ma-
rées, c’est un domaine ostréicole de premier plan 
reconnu pour la qualité de ses eaux. Température 
idéale, lumière propice due à la faible profondeur, 
salinité parfaire due aux apports d’eau douce de 
la Leyre. Tout est réuni pour faire des « Perles de 
l’Impératrice » un met d’une impériale qualité.  

Apparition des premiers traités 
de civilité et des premiers 
recueils de recettes en français. 
Les grands banquets sont déjà 
des mises en scène de la table, 
animés de spectacles  
et de chansons. 

Affirmation des arts de la table 
apparition progressive de 
la fourchette, des assiettes 
en faïence et des verres. 
Les épices médiévales sont 
progressivement abandonnées, 
l’on tend à aller vers un goût 
plus sucré. Le beurre est de plus 
en plus apprécié 
dans la grande cuisine. 

Le service à la française 
s’impose dans toutes les 
cours européennes. La cuisine 
française et les arts de la table 
deviennent un modèle. 

Naissance du restaurant 
parisien au milieu des années 
1760.

Démocratisation du repas 
gastronomique qui se propage 
au-delà de l’aristocratie  
et de la bourgeoisie. 

L’essor des restaurants  
et de la littérature gourmande. 
Les chefs français sont adulés : 
Antonin Carême, Urbain Dubois, 
Jules Gouffé, etc.

1486
Le Viandier de Taillevent, 
premier livre de cuisine 
imprimé.

1651
François Pierre,  
dit La Varenne,  
publie le Cuisinier français.

1801
Joseph Berchoux popularise le 

mot gastronomie.

1803-1812
Grimod de la Reynière 

publie ses Almanachs des 
gourmands.

1826
Jean-Anthelme 
Brillat-Savarin 
publie La 
Physiologie du goût.

1889
La baronne Staffe 
publie Usages du 
monde. Règles du 
savoir-vivre dans la 
société moderne. 

Fin du Moyen-Age La Renaissance Grand siècle Le siècle 
des lumières

Révolution
Française

XIX siècle

Joël Dupuch est un ostréiculteur français 
qui fait des apparitions au cinéma et 
à la télévision. Ses parents, Jean et 
Ginette, élevaient aussi les huîtres : 
l’exploitation du Cap-Ferret, sur le bassin 
d’Arcachon, est dans la famille depuis six 
générations. Joël commence à travailler 
avec eux au début des années 70 avant 
de prendre son sac pour voir du pays : 
il ouvre un restaurant à Bordeaux puis, 
par amour, s’installe pendant deux ans 
en Martinique. De retour en métropole, 
il reprend l’affaire familiale, affronte 
crises, tempêtes et revers de fortune,  
papa de trois enfants. Amateur de 
rugby et de bonne chère, citant Voltaire 
ou Kessel, ce géant d’1,87 mètre pour 
120 kilos qui a vécu mille vies fascine. 
Lors d’un apéritif, le designer Philippe 
Starck, son voisin et ami sur le bassin, 
lui présente un certain Guillaume Canet. 
Avec l’acteur-réalisateur, le courant 
passe instantanément. Leur rencontre 
va donner à Joël l’occasion de vivre 
une nouvelle aventure inattendue… au 
cinéma !

Le repas gastronomique des Français, 
TOUTE UNE HISTOIRE !
Victoires, naissances, mariages… Depuis la nuit des temps, les Français célèbrent leurs grands événements en se mettant 
à table, afin de se réjouir tout autant le cœur, l’esprit et les papilles. Mais comment ce rite du repas gastronomique est-il 
devenu une des traditions les mieux partagées par nos concitoyens ? Petit retour historique.

Pour Jôël Dupuch : « Tout a son 
importance pour répondre à l’exigence 
et satisfaire les sens gustatifs 
les plus sélectifs et exigeants.    La 
coquille et sa présentation sont bien 
sûr un préalable. L’huître doit être 
dégustée avec les yeux avant d’être 
savourée.   Le volume, la tonicité, 
la tenue en bouche associés à une 
chair généreuse sont également 
des qualités essentielles.   Enfin, il y 
a le goût, ou plutôt les goûts et les 
saveurs car nos productions offrent 
une richesse gustative inédite et 
surprenante. »

Avec 130 000 tonnes par an, la 
France est leader européen de 
la production d’huîtres dont elle 
représente 85% de la production 
totale (source : Graph’Agri 
d’Agreste 2021). Il s’agit quasi 
majoritairement d’huîtres 
creuses.  Après s’être reproduites 
sur les côtes charentaises, 
vendéennes ou dans le bassin 
d’Arcachon, elles sont élevées sur 
l’ensemble du littoral.



8  -   Octobre - Novembre 2022 

Les Saint-Jacques

Décortiquer et nettoyer correctement les Saint-Jacques à l’eau 
claire.
Garder les bardes, bien les laver pour retirer le sable.
Cuire les Saint-Jacques au beurre clarifié dans une poêle anti-
adhésive, d’un seul côté, les assaisonner à la fin, les débarrasser.

La garniture

Eplucher, nettoyer et laver les cèpes délicatement, les couper 
en lamelle épaisse de 1cm dans la longueur, puis les cuire 
au beurre clarifié dans une poêle anti-adhésive, ajouter les 
noisettes, en fin  de cuisson, la ciboulette ciselée, en gardant 
les pointes, l’échalote ciselée, sel et poivre.

Suer au beurre les bardes avec l’échalote ciselée, mouiller au 
vin blanc, réduire de moitié, mouiller à l’eau, cuire 20 minutes à 
frémissement, passer au chinois, monter au beurre, ajouter la 
ciboulette ciselée avant de servir.

Le dressage

Dresser les cèpes au centre de l’assiette, disposer autour les 
Saint-Jacques, parsemer quelques gouttes de sauce, poser sur 
les cèpes les pointes de ciboulette.

 

SAINT-JACQUES DOREES 
A LA CIBOULETTE,
CEPES AUX NOISETTES

LA RECETTE DU RENARD

En France on récolte les figues deux fois dans l’année, 
en juin-juillet, et en septembre-octobre. Les premières 
sont des figues fleurs (fruits nés l’été précédant mais 

qui ne se développent qu’au bout d’un an), les secondes, 
nées au printemps de l’année arrivent à maturité en au-
tomne. Tous les figuiers ne sont pas bifères, c’est-à-dire 
produisant deux récoltes dans l’année, et pour ceux-là, la 
récolte des figues fleurs s’élève rarement à plus de 20% de 
leur récolte totale. 

Côté variétés, la meilleure et la plus abondante en France 
(1/3 de la production nationale) est incontestablement la 
figue violette de Solliès. De type unifère, elle est cultivée sur 
la commune de Solliès-Pont (Var). Elle mûrit sur l’arbre entre 
le 15 août et le 15 novembre. Cueillie à pleine maturité, elle 
est savoureuse et fondante, aussi  délicieuse mangée crue 
qu’accommodée en plat cuisiné. 

La figue de Solliès a les statuts français et européens, AOC 
et AOP. 

…La figue de Solliès 
est dans sa pleine  saison

OCTOBRE : 
…LA SAINT-JACQUES 
SORT DE SA COQUILLE !
De Dieppe ou d’Erquis, crue ou cuite, 
en entrée ou en plat, la coquille Saint-
Jacques se déguste au cœur de sa 
pleine saison. En octobre elle fait son 
retour et vous régalera jusqu’en mars. 
Elle s’accommodera d’une fondue de 
poireau et d’endive adoucie d’un jus 
de mandarine, cuite juste nacrée par 
un simple aller-retour sur la plancha, 
parsemée enfin de piment d’Espelette 
pour en rehausser le goût. Simple et 
de bon goût, la coquille Saint-Jacques 
se déguste froide en entrée, marinée 
dans un jus de mandarine, huile d’olive, 
fleur de sel et piment d’Espelette…
La coquille s’accompagne à merveille 
de champignons des bois et sera 
sublimée par la truffe à son arrivée en 
décembre.  
 

La figue « marseillaise » se 
distingue des autres variétés par sa 
couleur vert-blond. De type unifère elle 
est fondante, très sucrée et tradition-
nellement réservée au séchage. 

SOURCE : INAO.GOUV
INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ

Produit : Figue de Solliès
Mise à jour : 14 avril 2022
Statut FR : AOC - Appellation d’origine contrôlée
Statut CE : AOP - Appellation d’origine protégée
Mots-clés  : Fruits, légumes et céréales en l’état ou 
transformés - Fruit exotique -
Appellation : Figue de Solliès
Dénomination : Figue de Solliès

Description
Ce sont des figues fraîches et entières, d’un diamètre 
supérieur ou égal à 40 millimètres, en forme de goutte d’eau 
écrasée, de couleur violette à noire nervurée.    Elles sont 
denses, fermes et souples. Le réceptacle est fin, vert pâle, la 
pulpe est charnue, couleur confiture de fraise à nombreuses 
graines fines et beiges. 
Le nez est élégant, peu intense à notes végétales et fruitées 
de pastèque, melon blanc, fraise et autres fruits rouges. 
La bouche est pleine à l’équilibre, caractéristique acidulé 
et sucré, craquante puis fondante, aux arômes intenses 
végétaux, fruités et à notes florales.

Le marché pour 10 personnes

- 10 kg de Saint-jacques Erquy (400 g net)
- 1.5 kg de cèpes
- 2 bottes de ciboulette
250 g de noisette
50 g de beurre
- Sel fin
- Poivre du moulin
- 200 g d’échalote
- 1 dl de vin blanc

Ci-contre : 
photo de la Saint-Jacques accompagnée 
d’une fondue de poireau et dés de céleri
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