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La Gazette du Renard
LA TABLE DU LUXEMBOURG

Laissez-moi vous parler 
du Renard toqué !

Chef des cuisines pendant 23 
ans du plus grand hôtel de 
la Rive Gauche, il décide en 

2016, d’installer sa tanière dans le 
jardin du Luxembourg, à quelques 
pas du Lutetia ! Il emporte avec lui, 
la carte d’une cuisine bourgeoise 
de style brasserie, l’ambiance Rive 
Gauche chic et décontractée re-
visitée dans une version jardin, le 
tout assaisonné de saveurs gour-
mandes et de générosité. 
Chef étoilé, consultant pour le 
premier groupe hôtelier mondial, 
vice-président des Cuisiniers de 
France, Président du Prix Litté-
raire de la Gastronomie Antonin 
Carême, décoré de l’ordre national 
du Mérite Agricole au titre de com-
mandeur, Philippe Renard est un 
toqué de gastronomie et de cui-
sine bourgeoise. 
Investi dans la formation des 
jeunes, il accueille tout au long de 
l’années de nombreux stagiaires 

en salle et en cuisine. « J’ai bien 
en mémoire les enseignements 
reçus de mes pairs que je remer-
cie encore pour m’avoir appris 
ce beau métier. Avec autorité 
ils m’ont appris les règles de ce 
métier : rigueur, respect et cou-
rage, qui m’ont permis de pro-
gresser grâce à la passion pour 
la cuisine que je tenais de ma 
grand-mère ». 
Son projet de création d’une uni-
versité culinaire en région pari-
sienne par les Cuisiniers de France, 
marque son attachement à la 
transmission des savoir-faire. Et 
cette idée ne manque pas de sens 
dans une période post-covid qui a 
mis les restaurateurs en chasse de 
cuisiniers et de serveurs. 
 Parmi les « toques » du Renard, 
comptez sa passion gourmande 
pour la cuisine des terroirs fran-
çais qu’il aime « embourgeoiser ». 
Ambassadeur de la gastronomie 
française il affirme l’importance 
de défendre nos spécialités. « Les 
étrangers sont friands de notre pa-

trimoine historique mais aussi gas-
tronomique. Leur découverte de 
nos régions s’accompagne d’une 
bonne choucroute en Alsace ou 
d’une authentique bouillabaisse à 
Marseille. »
Même s’il n’y a pas de saison pour 
apprécier nos plats de terroirs, l’été 
nous invite plutôt à déguster ses 
produits à profusion de variétés et 
de saveurs, gorgés de soleil et de 
chaleur, que le Chef a pour mission 
de nous faire apprécier au plus près 
de leur naturel, crus ou à peine 
cuits. Tartares et salades jouent 
les stars et c’est le moment d’en 
profiter. 
Patience donc… la ribambelle des 
plats de terroirs - cassoulet, bouil-
labaisse, choucroute, raclette et 
fondue…- arrivera à point nommé 
dès les premières pluies d’automne 
et avec les frimas de l’hiver. Tenez 
cette information comme une mise 
en bouche d’un hiver au Jardin qui 
suivra l’été à Paris… et comptez sur 
le Renard pour mettre les petites 
cocottes dans les grandes ! M.B.
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Edito de Dame Renarde !
TOQUE ! TOQUE ! C’EST LE RENARD

La Table du Luxembourg
7, rue Guynemer 75006 Paris
01 42 38 64 88
06 74 90 05 06

Rédaction & Conception
Philippe Renard
Martine Blaszczyk
Anne-Laure Descombin

Un été à Paris
Dans Paris il y a une rue… 
nommée Guynemer
Dans cette rue il y a un jardin… 
peut-être le plus beau de la capitale !
Dans ce jardin il y avait une buvette… 
à proximité du théâtre des marionnettes 
Dans cette buvette est entré un Renard…
le Chef du Lutetia
De cette buvette le Renard fit un 
restaurant…
La Table du Luxembourg
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Les Plats froids 
Melon Charentais au jambon Basque 25€ 

riquette aux guindillas et aux noisettes  

Saumon fumé de la Mer du Nord 25€ 
concombre et champignons à la menthe, fromage blanc au citron et à la moutarde, riquette aux amandes  

Grand mesclun aux tomates multicolores  au pistou, chèvre frais du Périgord 27€  
radis et fenouil, vinaigre balsamique, noisettes dorées  

Grande salade de haricots verts, fèves et champignons de Paris 25€ 
petites olives noires, tomates cerise, pistou et vinaigre balsamique, pignons de pin dorés

Grande sucrine aux crevettes roses des Mers Froides 29€ 
au pamplemousse rose et à l’avocat, fromage blanc à la moutarde, menthe et coriandre  

Les Tartares 
Tartare de saumon élevé en Mer du Nord  au pistou 29€ 

citron vert, avocat, herbes, concombre, radis rose, moutarde et amandes  

Tartare de bœuf Charolais à l’oignon nouveau 27€ 
moutarde, jaune d’œuf, cornichons, câpres, ciboulette, tomates multicolores  

avec pommes frites et mesclun de salades 
 

Les Plats chauds
Tian de légumes provençaux au pistou, pignons  de pin, chapelure de pain aux olives noires 25€

Purée de pomme Charlotte, Mesclun de salades aux herbes 

Dos de cabillaud de l’Atlantique Nord  à la plancha 29€
Tomates multicolores au pistou, vinaigre balsamique, ciboulette et amandes  

Poulet fermier de l’Ardèche Label Rouge rôti au thym 29€
 ail rose en chemise, pomme purée du Renard

Foie de veau à la plancha 27€ 
jus vinaigré au miel d’acacia et à la tomate, tian de légumes provençaux au pistou

Belle entrecôte de bœuf à la plancha 32€ 
tomates épicée aux champignons de Paris et à l’oignon nouveau,  

gingembre et ciboulette, grosses pommes frites, mesclun de salades

Les Fromages frais et affinés 12€ 
de Claude Anthès

Les pains de Jean-Luc Poujauran 
 

Les desserts des gourmands 
Fruits rouges et noirs croquants aux pralines roses,  

sorbet  à la mangue Bio 12€

Crémeux de chocolat noir Gianduja aux noisettes, fraises aux pistaches candies 12€

Tarte à la crème au citron de Nice et aux framboises 12€

Les plaisirs sucrés à partager (2 à 3 pers.) 
La grande crème tremblotante au caramel 19€

Le magnifique Millefeuille à la vanille de Madagascar aux fruits rouges et noirs 25€

 

Les glaces et les sorbets bio  
de Terre Adélice 

2 boules 10€ / 3 boules 12€

Glaces Bio :  Café, Caramel, Chocolat Noir, Rhum Raisins, Vanille, Pistache, Coco  
Sorbets Bio : Cassis, Citron, Fraise, Framboise, Mangue, Passion, Pamplemousse

Boissons chaudes
Café expresso, long ou Café décaféiné 5€

Café double, au lait ou Cappuccino 5€
Thés du monde ou déthéiné de « Christine Dattner » 5€

Infusions « Les deux marmottes » 5€
Irish coffee, Chocolat Rhum, Grog au Rhum (25 cl) 12€

les Menus de l’été Paroles sur notre Chef !
Le Goût-Pile, raconté par Buffon.

« Le   renard est fameux par ses 
ruses et mérite en partie sa ré-
putation ; ce que le loup ne fait 
que par la force, il le fait par 
adresse. » C’est la première 
phrase du texte que Buffon 
consacre au renard dans son 
Histoire Naturelle.  

En cet été 2021, marquant le 
cinquième anniversaire de 
l’inauguration officielle de la 
Table du Luxembourg - le 19 
mai 2016-, et son sixième été 
au Jardin, il serait cependant 
dommage de ne s’en tenir qu’à 
ce trait de caractère dont le 
corbeau de la    fable a fait les 
frais. Car le grand naturaliste 
recense d’autres similitudes 
entre Goupil   et Goût-Pile, 
notre Maître- Queux. Repre-
nons :

« Le choix du lieu, l’art de faire 
son manoir, de le rendre com-
mode sont autant d’indices   
d’un sentiment supérieur. Il en 
est doué, se loge au bord des 
bois ».

Qui oserait contrarier l’affir-
mation de Buffon ?  Le jardin 
du Luxembourg est un buco-
lique et raffiné océan de ver-
dure, ne pouvant que séduire 
notre Goût-Pile qui a su trans-
former une baraque à crêpes 
en gite gourmand. Un écrin de 
verre et d’acier qui s’ouvre et 
se ferme comme une ombrelle 
au gré des rayons du soleil. A 
propos de l’astre, revenons au 
texte :

« Il devance le pipeur, va de très 
grand matin visiter les boque-
teaux, les lacets, les gluaux - 
remplacés aujourd’hui par les 
allées des pavillons de Rungis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 et les boutiques   des meilleurs 
fournisseurs- pour y chasser 
les jeunes levrauts, saisir les 
lièvres au gîte, déterrer   les    
lapereaux… Il est gourmand 
de tout, des œufs, du lait, du 
fromage, du poisson, des écre-
visses et particulièrement très 
avide de raisins et de miel ».

Ici, sans doute se situe la diffé-
rence entre Goupil et Goût-Pile. 
D’abord pour le raisin qu’il pré-
fère écrasé par de grands vi-
gnerons plutôt qu’en grappes, 
échaudé par la   fable du Re-
nard et des raisins de Jean de 
La Fontaine. Et du miel, dont 
Buffon nous   rappelle sa ruse 
pour venir à bout des abeilles 
sauvages et de leurs piqûres, 
pour s’en délecter :

« Il attaque les abeilles qui 
d’abord tâchent de le mettre 
en fuite en le perçant de mille   
coups d’aiguillon ; il se retire, 
en effet, en se roulant par terre 
pour les écraser et il revient 
si souvent à la charge qu’il les 
oblige à abandonner le guêpier 
; alors il le déterre   et en mange 
et le miel et la cire ».

Quand on sait qu’il y a un 
rucher-école créé par Hen-
ry Hamet en 1856 dans la  
 

pépinière du Jardin du Luxem-
bourg, heureusement que notre 
Goût-Pile n’emploie pas cette 
méthode de chasse au miel.

D’ailleurs, contrairement au 
Goupil, Goût-Pile n’a pas le 
poil roux « la fourrure la plus    
précieuse, la plus belle et la 
plus chère après la zibeline ». 
Comme nous le rappelle Buffon 
concluant ainsi sa description 
du renard.

Tout est dit, ayant toutefois 
volontairement occulté le cha-
pitre de notre naturaliste   trai-
tant de sa chasse. 

Et pour cause. Sous les fron-
daisons du Luco, le Goût-Pile 
est uniquement très prisé pour 
sa belle cuisine, son sens de 
l’accueil, sa générosité. Ce qui 
vaut bien d’autres pelages.

Les cochonnailles
Jambon d’York à l’os

Cochonnailles basques de Pierre Oteiza
Terrine de foies de volaille, cornichons et guindillas

Rillettes d’oie des Landes et Museau de bœuf à l’oignon nouveau

Les Hors d’œuvres
Emulsion de Saumon fumé et frais élevé en Mer du Nord au persil

Couteau de l’Atlantique en marinière , tomate à la ciboulette
Crevettes roses de l’Equateur et Bulots de l’Atlantique, mayonnaise

Anchois marinés à l’ail et au persil et Sardines à l’huile d’olive 
Harengs de la Mer du Nord, pomme charlotte à la ciboulette

Saumon fumé élevé en Mer du Nord,
Concombre au fromage blanc à la menthe et à la coriandre

Melon Charentais et Pastèque 
Caviar d’Aubergine et de champignons à l’huile de noisette

Œufs durs bio mimosa aux olives petites noires, riquette aux amandes 
Poireau émulsion de fromage blanc moutardé à la menthe et à la coriandre  

Tomates multicolores au pistou , vinaigre balsamique
Soupe glacée de légume au saumon fumé élevé en mer du Nord

Courgette, aubergine, poivrons marinées à l’huile d’olive et au basilic 
Betterave aux noisettes et à la  riquette

Rémoulade de Cèleri et Fenouil à la pomme verte à la ciboulette et aux noisettes 

Mesclun de salades à l’huile d’olive au citron
Sucrine au chèvre frais du Périgord et tomates cerises,

au pistou et au vinaigre balsamique 
Boulghour  à la menthe et à la coriandre , tomate et concombre pimenté 

Salade de haricots verts, de champignons de Paris
et de radis roses aux noisettes à la ciboulette, vinaigre balsamique

Salade provençale à huile d’olive citron, Thon, petites olives noires, fenouil, 
mais, cerfeuil et pignons de pin

Buffet Gourmand Dominical
65€ par personne  (35€ pour les enfants de moins de 8 ans) de 12 h à 15 h

Les Hors d’œuvres chauds
Flamiche d’épinards au saumon fumé élevé en Norvège

Quiche Lorraine au lard fumé
 

Les Cocottes chaudes
Poulet fermier Label Rouge rôti au thym, pomme purée du Renard

Contre filet rôti aux aromates , mayonnaise au piment d’Espelette , 
Courgette jaunes, carottes parisiennes, tomates cerises et fèves 

Filet de saumon élevé en Mer du Nord cuit dans un bouillon épicé,
Tomates multicolores au pistou  et au vinaigre balsamique 

Les Fromages frais et affinés

Sélection de fromages de Claude Anthès
Pains de Jean Luc Poujauran

 
Les Douceurs sucrées

Pot de crème au chocolat à la noisette et aux fraises
Nage de fruits de fruits rouges et noirs à la verveine
Baba du Jardin au rhum Havana Club, crème chantilly

Tarte aux pommes à la vanille 
Crumble d’abricot aux noisettes

Crème aux œufs au caramel
Clafoutis aux cerises entières du Limousin
Pastel de Nata et Financier aux framboises

Corbeille de fruits de l’instant

Une Petite Soif !
Eau plate et gazeuse

2 verres de vins par personne
Sélection de cafés Malongo et de thés Christine Dattner



Mai - juin 2021 - 5 4  -  Mai - juin 2021 

Paris est un village. De tout temps, 
les quartiers de notre chère ca-
pitale s’affrontent aux jeux de 

balles. Au-jourd’hui, on s’échauffe les 
poignets, on étire ses bras pour tirer 
le cochon-net dans les derniers clubs 
de pé-tanque de Paris. 
Du côté de la rue Guynemer, à l’ombre 
de grands arbres centenaires se 
cachent deux terrains de pétanque 
ouverts à tous. Pour les mordus du 
jeu de boules, voilà de belles jour-
nées en perspectives ! Que ce soit le 
matin à la fraîche ou le soir à l’heure 
de l’apéro, à tous les âges les joueurs 
peuvent se retrouver et apprécier la 
convivialité d’une bonne partie de 
pé-tanque. Pensez tout de même 
à ap-porter vos boules ! Après une 
partie, vous pourrez vous reposer à 
l’ombre ou vous balader dans le jardin 
du pa-lais du Luxembourg.

LES EXPRESSIONS
Arriver en chandelle : Vous 
arrivez en chandelle quand vous 
jouez votre boule de pétanque par-
faitement et cela vous permet de 
prendre le point.

Faire un biberon : Votre boule 
vient se coller tout contre le but. 
La variante « faire un bibe » est as-
sez commune. On peut aussi dire  

« em-bouchonner », « têter » ou « 
 faire un têtard ».

Faire un crocheton : Aie, aie, 
aie, le cauchemar du joueur de pé-
tanque Le crocheton ou le brochet 
signifie que le tireur a raté la cible de 
plus de 50 cm. Réalisez une mesure 
avec un mètre de pétanque pour vé-
rifier si l’écart est assez important… 

Tirer au fer : Le tir réalise un ex-
cellent tir en heurtant la boule de 
pétanque visée avant de toucher le 
sol. Vous évitez ainsi les écueils d’un 
« tir à la rafle » ou un « tir à la ras-
paille». On parle aussi de « tirer plein 
fer », « tir dans l’œil » ou « tir dans la 

bouche».

Perdre contre Paté, Jam-
bon, Beurre : Expression de 
joueur de pé-tanque pour expliquer 
que l’équipe la plus forte a perdu 
contre l’équipe la plus faible. On 
parle aussi de « perdre contre Pim, 
Pam et Poum »

Faire un palouf : La boule est 
en-voyée de manière beaucoup trop 
courte. Cette expression s’oppose à 
« Jouer Volontiers », quand la boule 
est envoyée trop loin. Justifiez-vous 
avec une pirouette en disant qu’une 
boule devant est une boule d’argent. 
Elle vaut le coup car elle gêne et 

peut être poussée sur le but.

Faire casquette : La boule du 
ti-reur ne fait qu’effleurer le sommet 
de la boule visée. Dommage, cette 
dernière ne bouge pas assez et vous 
avez perdu votre boule pour rien…  

Tuer le chien : Pas de panique, 
au-cun chien n’est blessé ou tué 
dans une partie de pétanque. Tuer 
le chien signifie simplement qu’un 
joueur joue la boule d’un joueur de 
son équipe par inadvertance.

Pet de vieille  : C’est un tir qui 
n’est pas un tir au fer. La boule visée 
est simplement effleurée, un peu 
comme quand on fait casquette. 
Vous l’avez? Bravo, vous progressez !

Faire Fanny : On garde le meilleur 
pour la fin. C’est l’expression et la 
tra-dition de la pétanque dans toute 
sa splendeur. Si vous avez le bonheur 
de gagner 13-0 ou la tristesse de 
perdre 13-0, c’est Fanny ! Lorsqu’une 
équipe n’a marqué aucun point, 
l’équipe per-dante doit embrasser les 
fesses de Fanny, une représentation 
féminine. Payer un coup à boire aux 
vainqueurs est souvent bien suffi-
sant ! Avec Amicale Sportive Du Jar-
din Du Luxem-bourg.

Un peu d’histoire
“Tu pointes ou tu tires !”

Les échos du Luco

le Luxembourg
en musique

Du côté des goûters
AU COMPTOIR
Gauffres,  crêpes, glaces … A la Table 
du Luxembourg, nos petites têtes 
blondes, brunes, rousses… peuvent 
goûter nos délicieuses vinoiseries…

Les glaces Bio 
Les Sorbets Bio  
Les crêpes  
Crêpes
Gaufres
Les pâtisseries 
Les Gâteaux de voyage  

JOE DASSIN
Paroles de la chanson Le jardin  
du Luxembourg par Joe Dassin
Ça fait longtemps que je n’y étais pas venu 
Il y a des enfants qui courent
et des feuilles qui tombent 
Il y a des étudiants qui rêvent 
qu’ils ont fini leurs études 
Et des professeurs qui rêvent 
qu’ils les commencent 
Il y a des amoureux qui remontent 
discrètement. Le tapis roux que l’automne  
a deroulé devant eux 
Et puis il y a moi, je suis seul, 
j’ai un peu froid 

Encore un jour sans amour. 
Encore un jour de ma vie 
Le Luxembourg a vieilli. 
Est-ce que c’est lui ?  
Est-ce que c’est moi ? Je ne sais pas. 

Encore un jour sans soleil
Encore un jour qui s’enfuit 
Vers le sommeil, vers l’oubli 
Une étincelle évanouie 

Là où cet enfant passe, je suis passé 
Il suit un peu la trace que j’ai laissée 
Mes bateaux jouent encore sur le bassin 
Si les années sont mortes 
Les souvenirs se portent bien 

Encore un jour sans amour. Encore un jour 
de la vie. Un jour de pluie qui s’en va 
Un jour de pluie loin de toi 

Tu me disais que tu m’aimais 
Je te croyais, tu me mentais 
C’était trop beau pour être bien 
Je suis partie chercher plus loin 

Je te disais que je t’aimais. 
Et j’y croyais et c’était vrai 
Tu étais tout, tout est fini. 
Tu es partie, tu es partout 

Moi, je suis presque bien. Ma vie continue 
Je vais comme elle vient. 
Mais si tu m’appelais 
Tu verrais comme rien ne change 
Moi, je suis presque bien. La vie continue
Je vais comme elle vient 
Mais si tu m’appelais. 
Tu verrais comme rien ne change 

Je voulais réussir dans ma vie 
Et j’ai tout réussi, sauf ma vie 
J’avais en moi un grain de folie 
Qui n’a pas poussé, qui n’a pas pris 
Dis-moi, c’que j’ai fait de ma vie 
Dis-moi, c’que j’ai fait de ta vie 

Je voulais que tu vives ma vie 
Et toi, tu voulais vivre ta vie 
J’avais en moi un grain de beauté 
Que j’ai laissé germer à côté 
Dis-moi, c’que j’ai fait de ta vie 
Dis-moi, c’que j’ai fait de ma vie 

Toute une vie pour ta vie . 
L’éternité pour un jour  Je donne tout pour 
un rien. Pour te revoir faire un détour.  
Par le jardin du Luxembourg …

Toute une vie pour ta vie .
L’éternité pour un jour 
Pour un sourire, un regard . 
Pour le délire d’un espoir 

Je vais creuser la tombe de mon passé 
Je vais courir le monde pour te trouver 
Je vais briser la glace qui nous sépare 
Voir le bonheur en face dans ton miroir …
 

Le Fameux
Tournoi
de la Table du Luxembourg

INSCRIPTION &  
RESTAURATION

35 €
RESTAURATION 

ET BUFFETS 
À LA TABLE DU LUXEMBOURG

LE DIMANCHE 
12 SEPTEMBRE  

DE 9H30 À 18H00

Le Fameux

PARTICIPATION… INSCRIPTION AVANT LE 

Stop !. Oubliez Raimu et le petit jaune, quittez la 
canebière, la Provence ou encore Saint-Tropez… Sentez le 
soleil briller et le petit vent de l’été souffler sur la capitale. 
Pour rester dans l’ambiance du Sud, chaussez les espadrilles, 
sortez les boules de pétanque du placard et prenez le che-
min de Saint-Germain-des-Prés.  Le Jardin du Luxembourg 
est un sport immanquable pour les boulistes. Ici pas d’effu-
sion, on se la joue digne, chic et décontracté… dans le pur 
style de la Rive Gauche. 

L’ASJL nous reçoit pour le premier tournoi de la Table du 
Luxembourg. 

Au programme, détente et bonne 
humeur, jeu et gastronomie. L’été qui commence se pour-
suivra en septembre et ensemble autour des terrains de pé-
tanque du Luco nous fêterons la rentrée. 

Débutant ou joueur confirmé, le tournoi sera ouvert à tous et 
les équipes auront en trois parties toutes les chances d’aller 
en finale et de remporter le gros lot. 

Ceci est une annonce en même temps qu’une invitation 
à vous préparer pendant l’été. Jouée en triplette, deve-
nez le Pointeur, le Milieu ou le Tireur des parties qui vous 
mèneront à la victoire. 

LES NEWS …
Tout beau ! Dans son jus !  
Il attend vos 45 tours…
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Gastronomie et littérature : 
un mariage heureux plein de saveurs !

Un Jardin au doux parfum des Élégantes

Si j’avais eu le bonheur de 
connaître la Belle Époque et la 
chance d’habiter à proximité du 

Jardin du Luxembourg, je pourrais vous 
parler des Élégantes. Paris était alors 
la capitale mondiale de la mode et du 
luxe : aurais-je été de ces parisiennes 
que l’on nommait ainsi ? Ou bien au-
rais-je été simple spectatrice du défilé 
des mondaines à la silhouette cam-
brée, pudiquement dissimulées sous 
d’immenses chapeaux à plumes. Quel 
charme ! J’aurais suivi les yeux fermés 
cet air lourd chargé de parfums capi-
teux. Ou bien peut-être aurais-je trou-
vé refuge sous les tilleuls odorants, 
contemplant le spectacle des tenues 
sophistiquées des riches parisiennes, 
dont la vie semblait si légère d’oisi-
veté. Le pas lent, le regard fier, ces 
dames sublimaient par leur allure la 
beauté soignée et ordonnée du plus 
beau jardin de la capitale. 
 
2021. De la vie élégante du début du 
XXe siècle, le Jardin du Luxembourg a 
gardé le parfum des parisiennes de la 
Belle Époque, qui venaient ici parader, 
discuter, se promener ou jouer au ten-
nis… oui, mais en grande robe.
L’esquisse de cette époque appelle 
des points de vue très différents, di-

vergents dirais-je. Si l’élégance des Élé-
gantes fait débat, c’est parce que l’on 
regarde au-dessus des apparences, et 
que la société à laquelle elles appar-
tenaient est loin dans ses règles et 
dans ses préceptes de notre société 
actuelle. 

Alors, disons plutôt que l’élégance 
est un parfum sans flagrance qui 
imprègne des pieds à la tête qui la 
possède, femme ou homme. Elle 
s’apprend en partie et se cultive 
sur tel point, mais l’élégance com-
plète est seulement innée. 

Elle conjugue l’élégance du corps, 
qui se mesure au port de tête, à 
la démarche, à la gestuelle plai-
sante et sans affectation, avec 
l’élégance du savoir être où se 
retrouvent le charme de l’expres-
sion orale, le discret fairplay ain-
si qu’une constante délicatesse 
dans le rapport à l’autre. L’élé-
gance est un bien rare qu’aucune 
richesse ne saurait acheter ! 

Du côté des élégants

 « Les femmes qui suivent de trop près la mode courent un 
grand danger. Celui de perdre leur nature profonde, leur 
style, leur élégance naturelle ». Yves Saint Laurent

Pour réussir à marier gastro-
nomie et littérature, il fallut 
que certains auteurs s’affran-

chissent des grands principes de la 
littérature classique qui ne saurait 
mêler élévation de l’esprit, quête 
intellectuelle, voire spirituelle, avec 
des notions aussi bassement maté-
rielles que le boire et le manger ! 
De ce mariage heureux, la cuisine fran-
çaise a tiré de grands profits au fil des 

siècles, répondant en leurs temps à 
des besoins spécifiques d’éducation 
et de transmission des savoirs et des 
traditions. Aujourd’hui la littérature 
gastronomique participe activement 
à la campagne menée par les profes-
sionnels de la chaine alimentaire, pour 
le BIEN-MANGER. 
L’ambition du Prix littéraire remis aux 
meilleurs ouvrages alliant Gastrono-
mie et Littérature, est avant toute 

chose de réunir les acteurs et fervents 
défenseurs des valeurs de la cuisine 
française, tant dans ses traditions que 
dans ses créations, tant dans ses pro-
duits que dans le talent des cuisiniers 
à les sublimer. La recette est devenue 
un prétexte à nous enseigner tant 
d’autres choses qu’unit, réunit et re-
présente notre repas gastronomique 
inscrit en 2010 au Patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité.

« À la table du Flaubert » … 
promenade au cœur de la Normandie sur les pas de Flaubert.  

La 21 édition du Prix Littéraire de 
la Gastronomie Antonin Carême ac-
cueille ici son premier ouvrage. L’at-
mosphère bucolique de sa couver-
ture n’est pas sans rappeler celle 
de la Table du Luxembourg… mais 
c’est à la Table de Flaubert que nous 
sommes invités. 
Dans le cadre du bicentenaire de la 
naissance de Gustave Flaubert, cet ou-
vrage, tel une promenade gourmande, 
a pour volonté de mettre en lumière 

les passages savoureux retrouvés 
dans les ouvrages de l’auteur. D’un 
intitulé, d’un ingrédient, d’une scène 
de vie, on suggère la gourmandise de 
l’écrivain, le savoir-faire et l’art de vivre 
normand. 
Des chefs normands revisitent des 
recettes traditionnelles en s’inspirant 
d’extraits de l’œuvre de Flaubert. Les 
photographies mettent en valeur, 
non seulement les plats réalisés mais 
les ambiances et le style de l’époque 
dans des lieux liés à Flaubert et dé-
crits dans ses livres : des paysages, 
des portraits, des villes et des mai-
sons, des banquets et des tables s’al-
ternent dans le livre pour en faire un 
bel ouvrage varié et coloré sur l’art de 
vivre en Normandie. 
 
L’ouvrage a reçu le label Flaubert 21
L’auteur, Valérie Duclos, est ici fidèle 
à ses origines normandes. Journaliste 

art de vivre dans la presse féminine 
depuis quinze ans, elle est l’auteure 
d’une quarantaine de livres pratiques 
et gourmands. 
Le photographe, Guillaume Czerw, spé-
cialisé en prise de vue culinaire et art 
de vivre, collabore avec la presse et 
travaille régulièrement avec les Chefs.

« Un domestique en longues guêtres ouvrir la 
porte et l’on aperçut la salle à manger avec sa 
haute plinthe en chêne relevé d’or et ses deux 

dressoirs chargés de vaisselle. Les bouteilles de 
vin chauffaient sur le poêle ; les lames de couteaux 
neufs miroitaient près des huîtres ; il y avait dans 

le ton laiteux des verres mousseline comme une 
douceur engageante et la table disparaissait 
sous du gibier, des fruits, des choses extraordi-

naires. »

« Ne s’agit-il pas, en fin de compte, de riva-
liser avec le vicomte de Cisy qui, lorsqu’il 
reçoit à son tour, sait mettre les petits plats 

dans les grands ? »

« À huit heures, on passa dans une salle 
éclairée magnifiquement et trop spacieuse 
pour le nombre des convives. Cisy l’avait 

choisie par pompe tout exprès. 

Un surtout de vermeil, chargé de fleurs 
et de fruits, occupait le milieu de la table, 

couverte de plats d’argent, suivant la vieille 

mode française ; des raviers, pleins de salaisons 
et d’épices, formaient bordure tout autour ; des 
cruches de vin rosat frappé de glace se dressaient 
de distance en distance : cinq verres de hauteur 
différente étaient alignés devant chaque assiette, 
avec des choses dont on ne savait pas l’usage, mille 
ustensiles de bouche ingénieux ; - et il y avait, rien 
que pour le premier service : une hure d’esturgeon 
mouillée de champagne, un jambon d’York au tokay, 
des grives au gratin, des cailles rôties, un vol-au-
vent Béchamel, un sauté de perdrix rouges et, aux 
deux bouts de tout cela, des effilés de pommes de 
terre qui étaient mêlés à des truffes. Un lustre et 
des girandoles illuminaient l’appartement, tendu 
de damas rouge. Quatre domestiques en habit noir 
se tenaient derrière les fauteuils de maroquin. À ce 
spectacle, les convives se récrièrent, le Précepteur 
surtout. 

- Notre amphitryon, ma parole,  
a fait de véritables folies !  
C’est très beau !
- Ça ? dit le vicomte de Cisy, allons donc ! »

Gastronomie  
et trait  

de caractère
« Non content de distiller 

l’océan pour saler son pot-
au-feu et d’assassiner les 

éléphants pour s’en faire des 
manches de couteaux, son 

égoïsme s’irrite encore lorsque 
s’exhume devant lui un débris 

quelconque dont il ne peut 
deviner l’usage » 
Gustave Flaubert

Gastronomie et trait de société 
L’art de vivre à la française à l’époque flaubertienne.  
Extrait de l’Éducation sentimentale

Potage à la bisque de crabe

« Un lustre de cuivre à quarante 
bougies éclairait la salle… et cette 
lumière crue, tombant d’aplomb, 
rendait plus blanc encore, parmi les 
hors-d’œuvre et les fruits, un gigan-
tesque turbot occupant le milieu de 
la nappe, bordée par des assiettes 
pleines de potage à la bisque. » 
L’éducation sentimentale

“

”
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Le marché pour 4 personnes
3 œufs
70g de farine
50g de sucre semoule
8g de Grand Marnier
90g de lait entier
310g de crème fleurette
1 gousse de vanille de Tahiti
800g de cerise “Burlat”

Le clafouti
Mélanger la  farine, le sucre semoule, infuser la 
gousse de la vanille dans le lait chaud. Incorporer 
petit à petit les œufs, puis finir de mélanger avec le 
lait, la crème fleurette et le Grand Marnier. disposer 
les cerises dans un plat rond en porecelaine et 
remplir ce dernier avec la préparation en laissant 
une petite partie des cerises découvertes. Cuire à 
180°C pendant environ 45 minutes

Les cerises
Dans une poêle antiadesives mettre le beurre 
et le sucre à fondre. Enrober les cerises sans les 
queues et cuire doucement. Laisser ramollmir la 
gacle à la vanille et la dresser dans une coupe en 
porcelaine ou en verre.

Le dressage
Servir le clazfouti chaud. Dans une coupe en 
verre verser les cerises chaudes avec leur, la 
glace sera servie à la cuillière sur les cerises 
chaudes au dernier moment, devant les invités.

LE CLAFOUTIS AUX CERISES BURLAT

LA RECETTE DE LA GAZETTE

Se fendre la poire
au jardin

Pousser mémé 
dans les Orties

Tu sais t'es moins 
tarte que t'en as l'air

Ici on ne vous 
raconte pas de  salades

Astuce du Renard
 Cuire avec les noyaux pour avoir le goût de la cerise

Origine : Le vrai clafoutis du Limousin (dont le nom vient du mot patois clafi, « rempli », sous-entendu « de cerises »). Le 
clafoutis, ou clafouti, est un gâteau composé de cerises noyées dans de la pâte à crêpes. Traditionnellement, les cerises 
ne sont pas dénoyautées. C’est un dessert originaire du Limousin dont le nom provient de l’occitan clafotís, du verbe clafir 
qui signifie « remplir » (sous-entendu : « la pâte de cerises »). Le clafoutis aux cerises limousines non dénoyautés est une 
spécialité du pays limousin. En Auvergne, le clafoutis aux cerises est couramment appelé « millard ».
Véritable enfant du pays, le clafoutis (toujours avec des cerises) est le dessert local incontournable : une pâte moelleuse 
parsemée de petites cerises noires (une variété locale), qu’il serait totalement hérétique de vouloir dénoyauter, non seulement 
parce que les noyaux communiquent à cet entremets rustique un parfum incomparable, mais encore parce que dénoyautées, 

La table du luxembourg

P D L U X E M B O U R G B S

P R A F F I N E M E N T K A

P É T A N Q U E U G O F H Q

C O C O T T E S W T A B L E

L K M C L A F O U T I S I H

M D Z L G U Y N E M E R H Y

K P B L V C H A N D E L L E

I B R U N C H G X Y P H F B

O S E N T I M E N T A L E H

G R É S E R V A T I O N U P

B Q H R H U D É J E U N E R

S Z M E L É G A N T E N S P

T R E N A R D T O U R N O I

S A F G A S T R O N O M I E

Brunch
Chandelle
Clafoutis
Cocottes
Déjeuner
Elégante
Gastronomie
Guynemer

Luxembourg
Pétanque
Raffinement
Renard
Réservation
Sentimentale
Table
Tournoi

MERCI AUX  
PARTENAIRES DE LA TABLE

Champagnes Taittinger ; Thés  : Christine Datner,  
Vins : Advini et Jean-Luc Colombo,  
Fromages : Anthes,  Charcuteries :  Pierre Oteiza,  
Glaces et Sorbets bio : Terre Adélice,  
Cafés bio : Malongo, Chocolat  Valrhona, 
Pains : Jean-Luc Poujauran,  
Fruits et Légumes : Mandar
Porto : Pacheca de Paulo Pereira

LES MOTS CACHÉS 


