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Edito de la renarde

L’esprit de Saint-Germain-des-Prés règne au Jardin du Luxembourg

L

es Maisons d’édition ne trouveraientelles plus logis suffisamment spacieux
dans le 6e arrondissement ? Ou bien
les prix de l’immobilier à Saint-Germaindes-Prés auraient-ils atteint les sommets
de l’inacceptable ? Une chose est sûre, les
maisons d’édition ont depuis trente ans,
et non sans nostalgie, migré vers d’autres
arrondissements et parfois même hors des
limites de la capitale.
Saint-Germain-des-Prés est depuis plus de
trois siècles, le centre du monde littéraire et
artistique parisien. En 1670, le Café Procope
s’imposait déjà comme le café littéraire le
plus en vue de la capitale. Saint-Germain est
indissociable du monde artistique et littéraire
qui en firent une véritable fourmilière
d’intellectuels venus du monde entier.
Chaque lieu mythique de ce quartier, le Flore,
les Deux Magots, le Procope, la brasserie
Lipp, raconte son histoire au travers des
personnalités du monde de l’art et des
lettres qui se côtoyaient, laissant sur un coin
de table l’empreinte d’un écrit célèbre… ici
les lignes d’un roman, là celles d’un traité.
Au fil du temps, ce petit territoire de 28
hectares au cœur du 6e arrondissement a
changé de visage. Sa notoriété internationale
en a fait un lieu touristique, et ce dès le
début des années 1970. De quartier d’art
et de culture, Saint-Germain est devenu le
symbole du luxe et de la mode.
Malgré tout cela Saint-Germain conserve son
âme unique et l’on y prend toujours un plaisir

très spécial à s’y promener sur les traces de
son âge d’or culturel.
Il est facile de comprendre combien il est
douloureux pour un éditeur de quitter le
quartier et son douillet écosystème. C’est
pour cela que certains ont fait le choix de
garder un pied-à-terre prestigieux. Ainsi,
La Martinière, Flammarion ont-ils décidé
de conserver des bureaux dans le quartier.
Hachette y a laissé quelques-unes de ses
filiales Grasset, Fayard, Stock.
Il faut plus de 30 ans pour tuer une âme
tricentenaire, et puis le temps est peutêtre venu d’élargir le cercle des restaurants
et des cafés pris d’assaut par les touristes.
Pour la petite histoire, la presse raconte
qu’un dimanche matin, l’avocat romancier
Emmanuel Pierrat, avait emmené sa fille au
Guignol du jardin du Luxembourg, lorsqu’il
s’est aperçu que Teresa Cremisi était
également venue en famille. Ainsi qu’un
éditeur italien, et encore Albert Dichy,
directeur littéraire de l’Institut Mémoires
de l’édition contemporaine. Lequel Dichy
observa : « Dire qu’il y a des auteurs qui font
le siège du Flore avec leurs manuscrits, alors
que c’est au Guignol qu’il faut venir !»
La magie de Saint-Germain c’est ça. C’est la
rencontre inattendue dans un lieu attendu.
Si vous saviez combien de rencontres il
vous serait donné de faire à la Table du
Luxembourg, juste en face du théâtre de
Guignol ?

La Table
du Luxembourg
est celle du Chef étoilé Philippe
Renard… mais elle pourrait
devenir

Votre table

pour le lancement
d’un nouveau livre,
une séance de dédicaces,
un rendez-vous avec
la presse littéraire…
et aussi pour
vos réunions d’équipes !
Pour toute demande de devis :
tableduluxembourg@gmail.com
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UNE GLACE BIO,

SINON RIEN !
TERRE ADÉLICE
glacier de nature
L’histoire commence en famille en
1996, avec la fabrication de sorbets
dont la gamme s’enrichit de glaces
deux ans plus tard. Les deux frères,
Bertrand et Xavier Rousselle, sont
ancrés au cœur de l’Ardèche où ils
imaginent un projet éco-responsable.
« L’idée était de transformer les fruits
dans leur zone de production » et de
vendre « fromages et desserts » aux
restaurateurs.
Authenticité des goûts, variété
des parfums, les glaces sont bien
accueillies car leur qualité se
démarque. La recette tenue secrète
respecte certaines règles qui font
la différence : le choix des fruits,
une transformation des fruits sans
cuisson pour en préserver les arômes
et la couleur, une teneur en fruits
(70% en général), un savoir-faire au
niveau des recettes avec l’absence
de colorants et de renfort d’arôme…
et un procédé de fabrication artisanal.
En 2007, l’entreprise s’agrandit et
déménage de la ferme de SaintEtienne de Serres à Saint Sauveur
de Montagut. En 2009, la première
gamme « bio » arrive à Terre
adélice, en 2020, tous les produits
de la gamme sont 100% bio. Avec
aujourd’hui 130 parfums répartis dans
6 gammes, les glaces et sorbets Terre
adélice créent l’envie et l’hésitation.
À la Table du Luxembourg, le Chef
Philippe Renard a fait le choix de
parfums classiques pour les enfants,
vanille, fraise et chocolat, de parfums
plus exotiques, mangue, fruit de la
passion et noix de coco, de parfums
au goût d’été, cassis, framboise,
citron, pamplemousse, et de glaces
plus gourmandes, caramel beurre
salé et rhum raison. L’entreprise
familiale et innovante n’a cessé
depuis sa création, de démontrer
son enracinement en plein cœur de
l’Ardèche. Terre adélice s’inscrit dans
la démarche « Goûtez l’Ardèche® »,
une marque d’excellence qui atteste
que les produits respectent un cahier
des charges précis sur leur origine,
leur composition et leur méthode de
fabrication.
À côté d’une panoplie de parfums
classiques, l’entreprise a développé
un grand nombre de produits de
terroir.
Citons la châtaigne, la pêche blanche,
la myrtille d’Ardèche, ainsi que des
glaces et sorbets alcoolisés, parmi
lesquels les sorbets à la Clairette de
Die et la verveine liqueur, ou encore,
parmi d’autres originalités fortes,
des produits aux fleurs et plantes
aromatiques régionales. Pour les
Chefs et les gourmets, certains
parfums apporteront une note de
créativité aux plats : fleur de sureau,
basilic, potiron, ou Pain d’Épices…

Faites-vous plaisir,

partagez un instant gourmand !

Vanille, fraise, chocolat ou pistache…
parfums d’histoire et de terroirs.
QUAND, OÙ ET PAR QUI LES
PREMIÈRES GLACES SONTELLES ARRIVÉES EN FRANCE ?

C

’est à la reine Catherine de Médicis, cousine de Marie de Médicis qui
fit édifier le palais du Luxembourg,
que nous devons l’apparition en France
des premières glaces. Si l’on ignore le nom
du pâtissier italien qui eut l’idée d’ajouter
de la crème pour transformer les sorbets
en crèmes glacées, cette trouvaille séduisit la reine. Au point qu’elle décida de
mettre le dessert glacé au menu de son
repas de noces avec le souverain Henri II.
Ce petit clin d’œil aux Médicis n’est
que prétexte à nous ramener au cœur
de Saint-Germain-des-Prés pour vous
conter l’histoire du plus célèbre
et du plus ancien Café littéraire
parisien, le PROCOPE. Installé
rue de l’Ancienne Comédie, il fut
le premier débit de glaces et de
sorbets à Paris.
Il faut revenir en 1670 pour
revivre l’histoire d’un Sicilien
Francesco Procopio dei Coltelli,
qui avait francisé son nom en
Procope, pour découvrir les origines
du café éponyme. Dès son arrivée à
Paris, il travaille comme garçon dans un
petit café à Saint-Germain-des-Prés.
Ambitieux, il décide quelques années
plus tard de se mettre à son compte en
rachetant l’établissement qu’il décore
somptueusement afin d’attirer la riche
clientèle parisienne. L’établissement
devient un débit de glaces et sorbets
qui fut amplement imité car, dès 1676,
on comptait à Paris quelques 250
limonadiers-glaciers.
Rebaptisé sous le nom de Procope,
l’établissement flambant neuf devient
rapidement l’un des cafés littéraires les
plus en vue de la capitale. Les plus grands
écrivains et intellectuels du 18ème
siècle - Diderot, Voltaire, Montesquieu et
d’Alembert- défilent au Procope, un lieu
très actif durant la Révolution française.
Musset et Verlaine y ont composé
quelques-unes de leurs proses et le
«tout-Paris» finit par se retrouver autour
des tables du Procope qui devient le plus
grand café littéraire du monde. Durant
plus de 200 ans, tous ceux qui portaient
un nom ou qui espéraient s’en faire un,
que ce soit dans le monde des lettres, des
arts ou de la politique, le fréquentèrent.
Les plus grandes légendes sont nées dans
ce café : Diderot y rédigea quelques-uns
des articles de l’Encyclopédie etBenjamin
Franklin y a préparé le projet d’alliance de
Louis XVI avec la nouvelle République et
y aurait écrit des éléments de la future
Constitution des États-Unis.

Les Entrées
Figues violettes au chèvre frais du Périgord parfumé au pistou, 23€
Vinaigre Balsamique, mesclun de jeune salade aux pignons de pin

Les personnalités, politiques, littéraires et
financiers, fréquentaient assidûment Le
Café Procope où l’on servait des glaces à
longueur d’année. Vers 1780, la carte des
glaces et des sorbets compte plus de 80
parfums, parmi lesquels, rose et violette …

Melon Charentais au jambon Basque « Kintoa », 20€
Riquette aux guindillas et aux noisettes
Gravlax de saumon de la Mer du Nord, riquette aux amandes 23€
Avocat, courgette, tomate, citron, coriandre

Les décors du Procope racontent aujourd’hui encore ces bribes d’histoire.
Tout ici appelle le visiteur aux bons souvenirs de l’Histoire : la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789
recouvre les murs de l’une de salles, de
nombreux documents d’origine évoquant
la Révolution sont accrochés aux murs et

Grande salade de haricots verts, champignons de Paris, artichaud 20€
Huile d’olive et vinaigre xérès , tomates cerise, pignons de pin dorés
Grand mesclun aux tomates multicolores au pistou, haddock fumé de la Baltique 25€
Radis et fenouil, petites olives noires, vinaigre balsamique, noisettes dorées
Salade Niçoise au homard à la façon du Chef Philippe Da Silva, 35€
Huile d’olive et vinaigre balsamique, pignons de pin dorés

LE CÉLÈBRE CAFÉ

PROCOPE,

HAUT LIEU DE SAINTGERMAIN-DES-PRÉS,
FUT LE PREMIER DÉBIT
DE GLACES OUVERT À
PARIS… EN 1675

Le Procope en 1938

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, 29€
Moutarde, jaune d’œuf, cornichons, câpres, ciboulette, tomates multicolores
Avec pommes frites et mesclun de salades aux herbes

Les Plats
Tian de légumes provençaux au pistou, chapelure de pain aux olives noires, 25€
Purée de pomme Charlotte, Mêlée de légumes verts aux asperges

« Citoyen » « Citoyenne » sont respectivement inscrits sur les portes des toilettes
pour hommes et femmes. Élément fard
du café, un chapeau de Napoléon que ce
dernier a laissé sur les lieux trône à présent dans l’entrée. Le toit du bâtiment et
les balcons en fer forgé de la devanture
sont aujourd’hui inscrits aux monuments
historiques. Indémodable, le Procope reste
l’adresse parisienne incontournable où l’on
aime se montrer.

Tronçon de lotte au jus de bouillabaisse , soupions au chorizo, 35€
Jeunes légumes aux champignons aux pignons de pin,
Pavé de de thon rouge de l’Atlantique, vinaigre Balsamique 32€
Tomates multicolores au pistou, vinaigre Balsamique
Gigot d’agnelet d’Oc confit à l’oseille, Ail rose de Lautrec en chemise, 34€
Tian de légumes provençaux au pistou et aux noisettes
Poulet fermier de l’Ardèche Label Rouge rôti au thym, Ail rose en chemise, 29€
pomme purée du Renard
Rognon de veau à la moutarde au piment d’Espelette, ciboulette 27€
Purée de pomme Charlotte aux noisettes
Belle entrecôte de bœuf à la plancha, Tomate épicée aux champignons 35€
de Paris, oignon nouveau au gingembre pimenté,
grosses pommes frites, mesclun de salades aux herbes
Les fromages frais et affinés de Claude Anthès 12€
Les pains de Jean-Luc Poujauran

Les desserts des gourmands
Tarte à la crème au citron de Nice et aux framboises aux amandes 12€
Granité aux fruits rouges et noirs croquants aux pralines roses, sorbet à la mangue Bio 12€
Tarte au chocolat noir Gianduja aux noisettes, glace à la noix de coco 12€
Pêche Melba, glace à la vanille, amandes dorées, coulis de groseilles 12€
Clafoutis aux cerises entière du Limousin 12€
Les plaisirs sucrés à partager
(Pour 2 à 3 personnes)
Le Gros Baba Cool au rhum Havana aux raisins de Smyrne, 19€
Mêlée de fruits de l’instant, épines vinettes et coco
La Grande crème aux œufs tremblotante au caramel 19€
Le Grand Mille-feuille à la crème mousseline à la vanille de Madagascar 25€
Aux fruits rouges et noirs
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INVITATION
A profiter des soirées d’été au
Jardin, ouvert jusqu’à 21h00
en juillet…car dès septembre,
le parc fermera avant 20h !!!
Partager les planches salées,
croquer le melon ou la pastèque,
tremper dans la sauce gribiche
les calamars frits, céder à la
gourmandise devant les douceurs
sucrées… et partager entre copains,
la convivialité de l’instant, la magie
du lieu, et l’esprit de Sant-Germaindes-Prés !
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L’ASSOCIATION DE
GRANDS CRUS CLASSÉS
DE SAINT-ÉMILION
A FÊTÉ SES 40 ANS AU
JARDIN DU LUXEMBOURG
Le lundi 9 mai, à l’occasion de son 40e
millésime, l’Association de Grands
Crus Classés de Saint-Émilion a investi
le Jardin du Luxembourg pour un
tournoi de pétanque historique qui
a réuni plus de 300 professionnels
parisiens. Sommeliers, restaurateurs,
cavistes et journalistes sont venus
partager une journée de fête et de
convivialité ponctuée de dégustations
exceptionnelles proposées par les
vignerons au Restaurant La Table
du Luxembourg. Le tournoi organisé
avec l’Amicale Sportive du Jardin du
Luxembourg a connu des parties en
triplette très disputées et de jolis lots
à la clef ! Nathalie Delattre, sénatrice
de la Gironde, a honoré l’événement
de sa présence pour la remise des prix.

TES BONS CLIENTS

tu fidéliseras

La fidélité des clients est la
plus belle reconnaissance du
travail accompli et les habitués
ont ici pris leurs marques. Leurs habitudes
sont connues des équipes qui s’appliquent
à devancer leurs souhaits.
En remerciement pour leur fidélité, nous
inviterons en septembre, nos fidèles
clients à entrer dans le Cercle des Amis
Gourmands. Notre façon de leur témoigner
notre reconnaissance.

Les dix commandements
de la Table du Luxembourg

les incite à prendre place aux tables
du restaurant pour un déjeuner plus
gastronomique !

LE JARDIN

tu respecteras
Merveilleux
écrin
d’une
terrasse à l’ombre des tilleuls,
le Jardin du Luxembourg mérite
tous nos égards, et en premier lieu celui
d’en respecter son esprit « Saint-Germaindes-Prés ». C’est ce caractère parisien et
typique de la Rive Gauche que Philippe
Renard entendait donner
à sa nouvelle Table, sa
façon d’intégrer un lieu
ouvert aux touristes, aux
parisiens de passage et
aux habitués du quartier,
avec une offre gourmande
et généreuse et un accueil
chaleureux.

Les 10 commandements de la Table du Luxembourg se composent d’un ensemble de recommandations
que nous nous appliquons à suivre chaque jour pour le plaisir de nos clients. L’objectif est de faire de la
Table du Luxembourg, un lieu de liberté, de respect et de bien-être.

DE BONS PRODUITS

tu achèteras

De saison, de proximité, d’origine
contrôlée… voilà ce qui définit pour
Philippe Renard la qualité des produits qu’il
choisit en personne. Chef étoilé du Lutetia
pendant 23 ans, Philippe Renard est
aujourd’hui chef conseil pour le groupe
Louvre Hôtels, filiale du premier groupe
hôtelier mondial, Jin Jang International, et
il ne transige pas sur la question !

FIDÈLE À TES
PRODUCTEURS

tu resteras

Du Lutetia au Jardin du
Luxembourg les producteurs ont
suivi le Renard dans sa nouvelle tanière  !
On peut ainsi se délecter à la Table du
Luxembourg, du jambon et de la saucisse
sèche de Pierre Oteiza, du jambon à l’os
de la maison Chédeville, des fruits et
légumes d’exception de chez Mandar,
des fromages de chez Anthès, du bon
pain de Jean-Luc Poujauran, des huîtres
arrivées en direct du bassin d’Arcachon
de chez Joël Dupuch, du chocolat de
chez Valrhona, du café Malongo et d’une
sélection de thés Christine Dattner…
pour tous la collaboration a démarré au
Lutetia et aucun signe ne laisse imaginer

qu’elle s’arrêtera demain !!! Les vins et
champagnes présentés à la carte, sont
aussi le fruit de plusieurs années de
collaboration avec des domaines viticoles
dont la régularité des produits dans
le temps justifie sa sélection. Mention
spéciale pour les champagnes Taittinger,
mélange de fines bulles et de 15 années
aux côtés d’une famille, propriétaire du
Lutetia.

LES TERROIRS

tu valoriseras

Choucroute, Bouillabaisse, Potau-feu, Cassoulet… ces plats de
terroirs refont leur apparition à la
carte de la Table du Luxembourg
dès novembre. Fumantes et odorantes,
elles vous sont servies dans leurs cocottes
Staub. Les terroirs évoquent aussi les
produits. Citons par exemple l’huile d’Olive
en provenance des Baux de Provence,
les huitres « Perles de l’Impératrice »
du Bassin d’Arcachon, le cochon Kintoa
élevé dans la vallée des Aldudes au cœur
du Pays basque, l’agneau des prairies du
pays d’Oc, le bœuf Charolais, les glaces
bio de Terre adélice fabriquées en Ardèche
prioritairement à partir de produits issus
de l’agriculture locale… Les terroirs, si
chers au Chef sont à l’honneur à la carte
de la Table du Luxembourg !

TES ÉQUIPES

tu chériras

« On n’est pas Chef tout
seul » ! Aux manettes
des fourneaux, Laurent,
Stéphanie, Vassan, Hawa, Demba, Djibril,
Checkna s’affairent, s’en remettant
ensuite aux équipes en salle, pour faire
d’un instant gourmand un moment de
bien-être. En tête de file, Claudio fidèle
lieutenant du Chef, entend son nom
environ 100 fois par jour. Claudio par-ci,
Claudio par-là. Il est sur tous les fronts.
Julien, connaît le Chef par-cœur. À ses
côtés il a appris le service en salle à la
Brasserie du Lutetia puis au restaurant
gastronomique le Paris. Il incarne la force
tranquille qui ondule au milieu des tables,
attentif, sans toujours en avoir l’air, à
ses clients. Clément, le jeune dernier
prometteur. Élève à l’école hôtelière de
Clichy, il débute comme stagiaire, puis
enchaîne sur un emploi d’été avant d’être
confirmé en 2021.
« Une machine de guerre » dit-on de lui.
Imperturbable, il devient rapidement le
« chouchou » de certains clients ! Enfin,
Vanessa, originaire d’Haïti et élève de
l’école de Clichy, stagiaire elle souhaite
poursuivre l’aventure au Jardin. Vous la
reconnaitrez à son sourire rayonnant.

TA CARTE

Philippe Renard et sa “brigade” sur le toit du Lutétia

L’ADDITION

tu modèreras
L’addition est un tout qui
tient compte du lieu : une
terrasse en plein Paris, à l’abri
des voitures ! Le prix c’est celui des bons
produits, d’une préparation maison, de la
générosité des plats, et du soin apporté
à leur présentation… voici pour la cuisine
pour laquelle nous ne transigeons pas.
Pour les vins, il faut raison garder, et
l’idée est ici d’inviter les clients à de belles
découvertes à des prix raisonnables avec
une faible marge.

LES TOURISTES

tu accueilleras
Alors que nombre de
parisiens avaient quitté Paris
pour le week-end de pâques,
le Jardin du Luxembourg connaissait une
fréquentation record avec plus de 100 000
visiteurs sur les trois jours! Les touristes
étaient de retour sur la capitale, et le
Jardin comptait parmi leurs préférences.
Au comptoir de la vente à emporter, ou
sur une partie de la terrasse, les touristes
seront les bienvenus pour une pause
gourmande… à moins que leur appétit

tu renouvelleras
Les maîtres de la carte
sont les saisons. Été, Automne, Hiver
et Printemps inspirent au Chef chaque
nouvelle carte auxquelles il sait ajouter
quelques suggestions spéciales.
Les grands classiques et les intemporels,
tels que le fameux « Poulet-Pomme purée
du Renard » sont là toute l’année. Il paraît
même que certains anciens clients du
Lutetia ne l’y trouvant plus, viendraient
jusqu’au jardin uniquement pour en
retrouver les saveurs et les bons souvenirs
associés à ce plat mythique du Renard.

LA CONVIVIALITÉ

tu nourriras

Pour la cuisine le chef
d’orchestre c’est le chef
des cuisines. Pour la
convivialité, les musiciens ce sont les
clients. Car c’est bien au son des rires et
de la bonne humeur que la convivialité
va trouver son rythme, et se propager de
table en table. Claudio, Julien, Clément,
Vanessa et les équipes en cuisine
s’activent pour nourrir de leur énergie la
convivialité du lieu.
Mais à tous ceux qui déjà l’ont appréciée,
est-il besoin de le rappeler !

Une journée d’été à la Table du
Luxembourg
7h30, les équipes se mettent en place.
En cuisine tandis que les pommes de terre
cuisinent à gros bouillon pour être écrasées
en purée, on entend le bruit des couteaux
qui découpent et taillent. Pendant ce temps,
pains au chocolat, croissants et brioches
dorent au four. 8h30. En salle on met de
l’ordre, on range, on nettoie. On regarde la
météo. Intérieur ? Extérieur ? Que dit le
ciel ? Que prédit Météo France ? 9h, la
terrasse est nettoyée à grande eau. Pas de
pluie annoncée, on dresse dehors ! 29 degrés
annoncés. Il fera trop chaud au soleil. Dressons les
tables à la fraîcheur des arbres. Premiers clients : « Vous servez des
petits-déjeuners ?». « Oui, bien sûr. Installez-vous nous arrivons
pour prendre votre commande ». 10h. « Je peux vous acheter un
café à emporter ? ». La mise en place n’est pas terminée, il faut
ouvrir le comptoir. 11h, le personnel commence sa rotation pour le
déjeuner. 11h45. Le service commence dans 15 minutes. Veste,
tablier, stylo, carnet de commande, limonadier… tout est prêt. Le
téléphone sonne. « Une table pour 6 personnes à l’ombre, c’est
possible ? ». « Oui. C’est à quel nom ? ». Le carnet des réservations
se remplit. 12h. Une file d’attente commence à se former au comptoir
de la vente à emporter. À l’accueil les premiers clients cherchent leur
nom sur le cahier. « Monsieur Laurent, table 50. Julien va vous
installer ». 12h30, la terrasse s’est remplie et des mains déjà
s’agitent pour faire signe au serveur. « Nous sommes prêts pour la
commande ». Une autre ici. « Nous avons choisi le vin ». Une autre
là. « Il est possible d’avoir un cendrier ? ». Le rythme s’accélère. En
cuisine le bruit monte. Au passe le ton du Chef monte d’un cran, de
deux parfois ! « Une table pour quatre ? ». « Désolé nous sommes
complets, repassez mais pas avant 14h ». On enchaîne sur le
deuxième service. Débarrassage des tables libérées. Dressage.
Accueil. Installation. Commande. C’est reparti ! 15h. « On peut
s’installer pour déjeuner ? ». « Le service en restauration est
terminé mais vous pouvez commander quelques mets à partager.
Voici la carte de nos suggestions pour l’après-midi». 15h30. Le
flux continue. 16h00. Les tables à peine libérées sont prises d’assaut.
À l’accueil, quelques clients disciplinés forment une file d’attente
tandis que d’autres tentent de resquiller en s’installant directement !
Au comptoir de la vente à emporter, c’est l’heure du goûter qui a
remplacé celle du déjeuner avec ses formules et ses sandwichs.
« Une glace deux boules, chocolat-coco dans un pot, une simple
fraise dans un cornet, une double pamplemousse-citron dans un
pot, une fraise-framboise dans un cornet avec une cuillère et la
fraise en dessous… ». Gaufres, crêpes, thé glacé, café, bonbons, et
gâteaux du voyage… le rythme sera sans interruption jusqu’à 18h. On
replit les parasols, on ferme les fenêtres. Une voix s’écrit « vous
fermez déjà ? ». Une grand-mère arrive avec sa petite fille de 3 ans
à qui elle a promis une glace. Que faire ? Tenir bon la fermeture ou
entrouvrir la fenêtre ?... et découvrir que « juste une glace », devient
une commande bien plus importante. D’autres clients arrivent à qui il
faut réexpliquer que c’est fermé !!! Moment difficile. En terrasse les
apéros démarrent. Quelques grandes tables se forment. Les six qui
s’installent deviennent 8, puis 10. Sur la dalle, les bons joueurs de
baskets arrivent. Une partie commence qui chasse les amateurs. Le
spectacle est agréable, jusqu’à l’atterrissage d’un ballon sur une
table. Aïe. Aïe. Aïe ! 20h La fermeture du jardin approche alors que les
commandes continuent dans une parfaite inconscience des clients
bien installés. 20h45, le Chef lance à haute voix « Messieurs,
dames, le jardin ferme dans 15 minutes ». Tout le monde a
entendu, mais personne ne réagit. On s’active au débarrassage,
arrachant presque des mains les derniers verres. Coup de sifflet des
gardiens.

Il faut maintenant sortir du jardin.
« Laissez tout comme ça, on verra ça demain. »….
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Balade gourmande au Pays basque
AVEC PIERRE OTEIZA

Pierre Oteiza, est ami du Chef Philippe Renard depuis 30 ans, et partenaire du Village International de la
Gastronomie en représentation du Pays basque, région française à l’honneur

F
AOP…

UNE VÉRITABLE
RECONNAISSANCE
Les animaux doivent être nés, élevés,
engraissés et abattus dans une zone
géographique très limitée, de l’Ouest
du département des Pyrénées-Atlantiques et quelques communes landaises limitrophes. Ce qui représente
231 communes au total.
L’élevage en plein air est bien évidemment un prérequis avec un maximum
de 40 porcs par lot, de même qu’une
alimentation basée sur les ressources
des parcours de marche (plantes herbacées, fruits secs, racines.) à laquelle
on ajoute une ration de céréales garanties sans OGM bien sûr !
Les porcs sont élevés au minimum un
an, atteignant un poids carcasse de
100 kg minimum et une épaisseur de
lard d’au moins 25mm

ils d’agriculteur, Pierre Oteiza est
aujourd’hui éleveur, producteur et
artisan charcutier implanté dans son
village natal au cœur de la vallée des Aldudes, en pleine montagne pyrénéenne.
À 15 ans il part à Paris, en qualité d’apprenti boucher, obtient un CAP et revient
quelques années plus tard dans son Pays
basque d’origine pour reprendre les rênes
de la ferme familiale.
Brebis laitières, vaches blondes d’Aquitaine et porcs traditionnels sont élevés en
liberté. Fermier éleveur, il travaille en plus
dans une charcuterie artisanale.
Amoureux de son métier et de sa région,
il allie ses deux passions à l’amour pour
sa femme Catherine avec qui il décide en
1987 de créer une entreprise au nom évocateur : « Gastronomie de la Vallée des
Aldudes ».
Tout est dit. Et tout commence par la
construction d’un atelier de transformation de jambons secs et de salaisons,
d’une conserverie et l’ouverture d’un premier magasin à Saint-Jean-Pied-de Port.
Son objectif est déjà à cette époque, de
travailler avec les producteurs et éleveurs
locaux. Lors du salon de l’Agriculture l’année suivante, il découvre les derniers spé-

cimens de la race Pie Noir du Pays basque.
Idée d’un coup de cœur, idée de génie ou
idée d’un visionnaire, Pierre Oteiza décide
de réimplanter la race porcine dans les
montagnes du Pays basque et en 1990,
il crée avec quelques éleveurs passionnés
l’association : « Le porc basque en Vallée
des Aldudes ».
Les 25 truies et les 2 verrats restants de
la race vont faire des petits, beaucoup de
petits !
L’entreprise s’agrandit et les investissements pour mettre son atelier aux
normes européennes lui valent en 1992
l’agrément de la CEE. En 2000, Pierre Oteiza s’associe avec 4 artisans charcutiers
du Pays basque pour créer un séchoir collectif à jambons, ouvert aux particuliers,
aux restaurateurs et aux fermiers de la
région. Forts du succès de la filière porc
basque, les producteurs s’engagent dans
une démarche de reconnaissance en AOC
(Appellation d’Origine Contrôlée) du porc
basque et de son jambon.
En 2004, le séchoir se modernise, avant
de s’agrandir encore. Pierre Oteiza tourne
son regard vers l’international. En 2009
les outils, abattoir intercommunal, atelier
de transformation et Séchoir Collectif des

Aldudes obtiennent les agréments qui
permettent aux jambons d’atteindre, le
Japon, Hong Kong, le Canada et de nombreux pays d’Europe. La petite entreprise
familiale a œuvré pour le rayonnement
d’une race, le Kintoa, d’un produit, le jambon et d’une région, le Pays basque.
Ce vent d’énergie insufflé par Pierre
Oteiza et les producteurs et éleveurs qu’il
a fédérés autour de son projet a permis au
jambon Kintoa d’obtenir en 2016, une Appellation d’origine contrôlée (AOC) et une
AOP en 2019. On peut acheter ce savoureux jambon dans l’une des 10 boutiques
Pierre Oteiza à Paris, Bordeaux Capbreton, Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-deLuz, Ainhoa, Saint-Jean-Pied-de-Port, les
Aldudes… sur internet et bien entendu,
on peut le déguster à la Table du Luxembourg !

Face à face de deux éleveurs passionnés et amoureux de leur terroirs

45 000 jambons sèchent et s’affinent
dans la vallée des Aldudes

Philippe Renard et Pierre Oteiza se sont
rencontrés il y a 30 ans, et depuis, du
Lutetia au Luco, la charcuterie basque n’a
qu’un nom : Pierre Oteiza !

Le Village International de la Gastronomie et
des Cuisines du Monde reçoit tous les honneurs !
Afghanistan
Arabie Saoudite
Azerbaïdjan
Algérie
Argentine
Arménie
Bénin
Brésil
Bulgarie
Cambodge
Cap-Vert
Chili
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Corée du Sud
Cuba
Espagne
Pays Basque
Gabon
Guadeloupe
Géorgie
Haiti
Inde
Indonésie
Iran
Italie
Jordanie
Liban
Madagascar
Malaisie
Maroc
Martinique
Marie Galante
Mexique
Niger
Ouzbékistan
Pakistan
Pérou
Portugal
Polynésie
Philippines
Qatar
Roumanie
Tanzanie
Taïwan
Togo
Thaïlande
Tunisie
Ukraine
Venezuela

L

a Présidence de la République a
placé le Village créé en 2016 par
Anne-Laure Descombin, sous son
haut-patronage pour son édition 2022.
Guy Savoy, a accepté d’être le parrain, et
Stéphane Layani d’en être à nouveau le
président. Placé sous de si merveilleux
hospices, la cinquième édition du Village
International de la Gastronomie prend une
place importante dans l’année de la gastronomie, lancée par le gouvernement le
27 septembre 2021, et en sera un des
événements majeurs de sa clôture.
C’est le Trocadéro qui accueillera les 67
exposants du Village, pour 4 journées
ouvertes à un large public de gastronomes,
de gourmets et de gourmands désireux
de découvrir les cuisines du monde. Lieu
d’échanges et d’exposition, le Village
réunira 67 pays qui en liaison avec leurs
ambassades décident de mettre en
valeur leurs produits et leurs recettes

Une présence des 35 pays dont la
gastronomie est inscrite au patrimoine
immatériel de l’Unesco présentera
durant les 4 jours, en partenariat
avec le Village International de la
Gastronomie et la Mission Française
auprès de l’UNesco leurs produits et
artisanat au Musée de l’homme.

Le chef triplement étoilé

Guy Savoy

et classé meilleur restaurant
du Monde en 2021 par La Liste
nous fait l’honneur
de sa présence et de son parrainage.

Notre président d’honneur

Stéphane Layani
Président de la Semmaris
traditionnelles.
L’esprit du Village est
d’offrir un moment de fête, de convivialité,
un moment de paix autour de ce qui
nous réunit : la cuisine. La simplicité est
de mise et les cuisines populaires sont

mises à l’honneur pour nous rappeler
que c’est dans la tradition populaire que
les grandes cuisines ont pris racine et
trouvé leur inspiration. Pour illustrer le
caractère international, traditionnel et
professionnel du Village, seront mis à
l’honneur, un pays, le Qatar, une région
française riche de traditions, le Pays
basque, et une association de chefs,
les Toques Françaises. Rendez-vous au
Village qui sera ouvert au public du jeudi
1er septembre au dimanche 4 septembre,
chaque jour à partir de 10h30h.

LA TABLE DU TROCADÉRO
Le Chef Philippe Renard sera aux manettes
des cocktails des grandes soirées
organisées par les partenaires du Village.
Un espace éphémère face à la Tour Eiffel
sera le théâtre de belles soirées… sur
invitation uniquement !

Créateur de plaisirs !

Philippe Renard

Le Chef de la Table du Luxembourg,
animera la « Table du Trocadéro »
pour les événements en soirées
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LA RECETTE
PAIN PERDU PAS « POUR TOUT LE MONDE »
AUX FRAISES
Le marché pour 4 personnes
8 tranches de pain de campagne
3 œufs de 70g bio
50 cl de lait
½ gousse de vanille de Madagascar
75 g de Sucre de canne roux
20 g de beurre
Miel d’acacia
10 g de sucre glace
800 g de petites fraises Gariguettes ou Mara des bois
La recette
Couper le pain de campagne en tranches un peu épaisses, mélanger le
sucre et les œufs, ajouter le lait avec la vanille en grattant l’intérieur ,
tremper les tranches dans le mélange.
Dans une poêle antiadhésive mettre à fondre le beurre avec le miel,
laisser blondir légèrement, cuire les tranches de pain doucement , cela
doit rester blond, poser sur une assiette, recouvrir de fraises coupées
en deux, saupoudrer de sucre glace, c’est un dessert que les enfants
adorent.
Astuce
Vous pouvez le servir nature et recouvert de crème Chantilly c’est très
gourmand. Ou le recouvrir de figues de Soliès à la place des fraises en
septembre. Si vous changez le pain par de la brioche rassie, c’est plus
moelleux , plus raffiné.

Tourne, tourne, petit manège !

P

osons nos yeux le temps de quelques tours,
sur le carrousel du Jardin du Luxembourg, le
plus ancien manège de Paris, de France et
d’Europe dit-on ! Il se cache à l’ombre des marronniers, entre le théâtre de Guignol et l’aire de jeux,
en face de la Table du Luxembourg. Inauguré en
1879, le manège est l’œuvre de Charles Garnier,
architecte de l’Opéra de Paris, pour sa filleule, Madame Misset concessionnaire du Sénat.
Sa transmission est ensuite une histoire pleine de
sentiments.
En 1899, Madame Misset occupée par un autre
commerce, cède son bail avec l’accord du Sénat à
Mademoiselle Gautier sa servante. Pendant près
de 40 ans, la demoiselle exploita le « Jeu d’anneaux
du Luxembourg » avec l’aide d’employés. En 1938,
devenue âgée, elle pensa se retirer, et obtint du
Sénat que Madame Passek, l’arrière-petite-fille de
Madame Misset, qu’elle avait elle-même élevée,
de continuer l’œuvre de sa famille.
Le fils de cette dernière, héritier du manège,
poursuivra jusqu’en 2016 l’exploitation du
carrousel avant de le céder à son employé depuis
30 ans… et qui est l’actuel propriétaire du manège.
Car il s’agit bien ici, d’un bien en propriété installé
sur un terrain donné en concession par le Sénat !
Inspirés des fêtes foraines, les animaux de bois
furent fabriqués en Allemagne. Au nombre de
30 ils sont séparés par deux nacelles, et sont
simplement suspendus aux branches en étoile du
toit. Si tous les animaux sont d’origine, notons que
durant l’occupation du Jardin par les Allemands
pendant la seconde guerre, deux animaux furent
dérobés, un éléphant blanc et un lion, et qu’ils sont
aujourd’hui confortablement installés dans un
appartement non loin du Jardin, sans espoir pour
le propriétaire du manège de pouvoir les racheter !
Les tours de manège sont animés par le jeu de
bagues qu’il faut depuis sa monture décrocher
à l’aide d’un bâton… cela lorsque l’on a la chance

d’être installé sur la ronde des chevaux situés sur
l’extérieur du manège.
La manivelle qui faisait tourner les chevaux fut
remplacée en 1963 par un moteur électrique…
mais l’ancien mécanisme subsiste en cas de
panne.
Le manège tourna au son du limonaire jusqu’en
1917, quand une décision du Sénat interdit
toute musique. Seuls les rires et les cris de joie
des enfants accompagnent, aujourd’hui, la ronde
enchantée des animaux et des nacelles.

