Octobre - Novembre 2021 - 1

La Gazette du Renard

n°3

LA TABLE DU LUXEMBOURG

Sommaire

Producteur et Acteur de la gastronomie :

Edito................................................................1
Menus de l’automne..................................2
Le Renard et les terroirs...........................3
Les Tables du Luxembourg......................4
Le Fameux tournoi de pétanque...........5
Expositions au Jardin.................................5
Littérature et Gastronomie.....................6
La semaine des Cuisines du Monde.....7
Recette et aquarelles...............................8

le bon goût des belles rencontres !

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

NOTRE
PARRAIN EN
TOURNAGE !
Non, notre parrain Fred
Testot n’a pas adopté un
nouveau look ! Moustache
et rouflaquettes ne sont là
que pour servir son rôle dans
« Les volets verts », un film
tiré de l’œuvre du célèbre auteur belge Georges Simenon.
Le scénario signé Jean-Loup
Dabadie, la mise en scène
Jean Becker, suscitent notre
impatience de voir le film doté
d’une prestigieuse distribution qui marque surtout les
retrouvailles d’un duo incontournable : Gérard Depardieu
et Fanny Ardant. Ceci sans
parler de Benoit Poelvoorde et
de Stéfi Celma. Sortie du film
en 2022. Voilà ce qui explique
l’absence de notre parrain au
tournoi de pétanque du 26
septembre. RDV page 5

Joël Dupuch, ostréiculteur sur le Bassin d’Arcachon reçoit Philippe Renard pour une dégustation de sa production, les Perles de l’Impératrice.

Edito de Stéphane Layani

“A la Table du Luxembourg et des bons produits”

J

’ai connu Philippe il y a bien longtemps aux fourneaux du Lutetia
où je venais fréquemment déjeuner. En tant que président de Rungis,
j’appréciais la qualité de ses produits
autant que celle de sa cuisine. Je l’ai
tout naturellement suivi à la Table du
Luxembourg, un lieu hors du commun
façonné à son image où règnent la
convivialité et la générosité. C’est dans
les allées du Marché de Rungis que nous
nous sommes rencontrés en 2012. Philippe Renard faisait déjà partie de la
Commanderie des Gastronomes ambassadeurs de Rungis. En 2018, il me
demande de présider le Jury de son Prix
Littéraire de la Gastronomie Antonin
Carême, ce que j’accepte volontiers. En
2019, je lui remets au nom du ministre
de l’Agriculture, la distinction de Commandeur de l’ordre du mérite agricole.
Si j’apprécie comme beaucoup la cuisine
du Renard, je suis attaché plus encore,
aux valeurs de l’homme et à ses engagements dans la défense de notre patrimoine gastronomique. Je suis par ma
fonction, sensible et proche des professionnels qui ont à coeur de mettre en
avant nos produits, et tout autant nos

savoir-faire dans leur production, leur
conservation et leur transformation. La
chaîne alimentaire qui conduit le produit
de la terre et de la mer à nos assiettes
a fondamentalement besoin de professionnels et de chefs entre autres, qui à
l’instar de Philippe Renard, s’engagent
dans le combat du « bien manger ».
Attaché aux produits, il veille à leur origine et s’applique à en respecter leurs
pleines saisons. Son attachement à
la cuisine de nos terroirs qu’il mettra à
l’honneur de ses cartes d’automne et
d’hiver, m’a-t-il dit, va nourrir nos souvenirs d’enfance autant que nos appétits
gourmands. Pot-au-feu, bouillabaisse,
cassoulet, tête de veau sauce gribiche,
la cuisine de nos régions porte en elle
la tradition du geste, la connaissance
des produits de nos terroirs cuisinés à
leurs meilleures saisons. Enfin, parmi
nos points communs, je citerais celui de
l’ouverture à l’international. Défendre
nos valeurs, nos produits, nos traditions, exige de garder une écoute sur
le monde, ses cuisines, ses produits. De
tous temps les produits ont voyagé et
nombre de mets de notre quotidien ont
une origine lointaine, que nous avons

parfois oubliée. Philippe Renard comme
nombre de Chefs ambassadeurs de
notre gastronomie, a fait valoir notre cuisine à l’étranger. Côté Semmaris, c’est
le modèle du MIN développé à Rungis
(Marché d’Intérêt National) que nous exportons. Un modèle de savoir-faire dans
la distribution des produits, conservés
et conditionnés selon des normes qui en
garantissent la qualité aux professionnels et aux consommateurs.
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Menus de l’automne
Les Entrées
9 huitres spéciales « Perles de l’impératrice »
du bassin d’Arcachon de Joel Dupuch 19€
12 Gros escargots de Bourgogne au beurre persillé 19€
Soupe crémeuse de potimarron aux chataîgnes
Jambon Basque « Kintoa » craquant 21€
Gravlax de Saumon de la Mer du Nord, riquette aux amandes
rémoulade de cèleri, fenouil et pomme verte à la menthe 21€
Terrine de foies de volaille confits, cerises à l’eau de vie,
Guindillas et cornichons 15 €
Salade de haricots verts et de champignons de Paris aux noisettes,

La balade du Renard au Cœur des Terroirs

L

e Renard, aussi gourmand que
rusé, sait où et quand trouver de
quoi se restaurer.
Pour cela il a appris et observé dame
nature et ses merveilles à cuisiner…
Des produits nourris de nos sols, gorgés
de nos pluies et sucrés de soleil
Des richesses tirées de nos terres qui
ont tenu sa curiosité en éveil.
Les produits de l’été à foison, ayant suffi
à nourrir sa créativité du printemps à
octobre.
Le Renard, à l’approche de l’automne
refusant de se trouver dépourvu d’idées
Décida de quitter sa tanière pour un tour

Confit, gésiers et foie gras de canard 21€

Les Plats
Tian de légumes provençaux au pistou, chapelure de pain aux olives noires, 25€
Purée de pomme Charlotte, mesclun de salades aux herbes et aux pignons de pin
Pâtes Fusillone au Homard de l’Atlantique, bisque au cerfeuil, 35€
Pois gourmands et tomates cerise aux champignons, soupions au piment d’Espelette
Poulet fermier de l’Ardèche Label Rouge rôti au thym 27€
Ail rose en chemise, pomme purée du Renard
Quenelles de Saint-Jacques, bisque de Homard
Mêlée de légumes verts au cerfeuil 29€
Pot au feu de Bœuf aux légumes d’Autrefois, cornichons et fleur de sel 29€
Grande Choucroute Alsacienne, moutarde au Chablis Maille 29€
Cassoulet de Castelnaudary, confit de canard, agneau confit
Saucisse de Toulouse, poitrine fumée et travers de cochon 29€
Côte de bœuf pour 2 personnes 69€
Ou Belle entrecôte de bœuf à la plancha 32€
Aux champignons de Paris, oignon nouveau, tomate épicée, gingembre et ciboulette,
grosses pommes frites, mesclun de salades

Les fromages frais et affinés de Claude Anthès 12€
Les pains de Jean-Luc Poujauran

Les desserts des gourmands 12€
Tarte des « Demoiselles Tatin » aux pommes Reinette caramélisées, crème épaisse d’Isigny
Poire « Comice » au sorbet cassis, chocolat chaud Guanaja aux amandes
Choux craquelin, crème mousseline à la vanille de Madagascar
Tarte au chocolat noir Gianduja aux noisettes, glace à la noix de coco

Les plaisirs sucrés à partager

(Pour 2 à 3 personnes)
Le Baba Cool au rhum Havana aux raisins de Smyrne,
Ananas, coco et raisins noirs Muscat 19€
La grande crème aux œufs tremblotante au caramel 19€

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€

R

de France gourmand de nos terroirs.
En quête des spécialités inspirées des
produits de région et de l’automne,
Il redécouvre les bons plats mijotés et
cuisinés à la façon de nos grand-mères
Des plats qui d’octobre au printemps
vont pouvoir le régaler et le satisfaire.
Tout au long de son périple, le Renard
prit note des recettes et goûta les
produits.
Et lorsqu’enfin de retour à Paris
il retrouve sa tanière du Jardin du
Luxembourg.
Il entreprend de mettre à profit ce qu’il a
appris et glisse les cocottes au four.

Revisitant de son génie gourmand, les
recettes tant connues de nos terroirs,
Le Renard, aussi convivial que généreux,
invite maintenant tous ses Amis
Gourmands.
Pour un voyage au cœur de notre
gastronomie traditionnelle, généreuse
et gourmande.
Partant de la saison, il s’empare
d’un produit et choisit une ou plusieurs
recettes d’une région qu’il met
à l’honneur chaque mois.
Que le tour de France commence ! et
que la gourmandise vous mène à la
Table du Renard !

L’automne est là ! Ne soyez pas triste

éjouissez-vous plutôt du changement et du renouveau dans votre assiette. Le moment arrive de déguster de bons gratins, des soupes, des veloutés, des
ragoûts et des plats mijotés ! Côté produit, accueillez avec le sourire la coquille Saint-Jacques dont la saison démarre en octobre, la pomme Reine des Reinettes favorite des tartes tatins, les cèpes en septembre et les truffes en décembre, le vacherin au bon lait cru, le potiron, potimarron, cousins de la citrouille
qui garnira les tables d’Halloween… Côté cuisine, les Chefs sont aux fourneaux pour préparer de bons plats chauds, mijotés, et exalter le bon goût des plats de
famille, des recettes des terroirs. Blanquette de veau, Cassoulet, Choucroute, Pot-au-feu, Tête de veau sauce gribiche… seront à l’honneur à la carte de la Table du
Luxembourg. Demandez le programme du Chef !

Les plats de nos terroirs s’invitent à la Table du Luxembourg...

En Novembre l’Alsace :
Grande choucroute Alsacienne,
moutarde Maille au chablis
Dessert : Baba au rhum Havana
et aux raisins de Smyrne, crème
Chantilly

En décembre l’ïle de France :
Pot-au-feu de bœuf aux légumes
d’Autrefois, Os à moëlle à la fleur
de sel
Dessert : Mille-feuille à la crème
mousseline à la vanille de Madagascar

Alsace

La Flammekueche
Le Baeckeoffe,
Le Kouglof
Le pain d’épices

Aquitaine

Huîtres du Bassin d’Arcachon
Confit de canard en cassolette
Le petit Canelés bordelais
Jambon de Bayonne, piment d’Espelette
Foie Gras du Sud Ouest, l’huile de noix et
le pruneau d’Agen, t
ruffes du Périgord

Auvergne

L’aligot
Cuisse de grenouilles à l’auvergnate
Trenèl
Tarte à la tome de Raulhac
Le Cantal, le Bleu d’Auvergne, la Fourme
d’Ambert, le Saint Nectaire, Salers.

Bourgogne

Les escargots de bourgogne,
Le Boeuf bourguignon
La moutarde de Dijon

Bretagne

Homard à l’Armoricaine
Crêpe complète de blé noir
Kouign Aman
L’agneau de pré salé

Centre

Galette de pommes de terre
Géline à la Lochoise
Pithivier
Tarte Tatin

Champagne-Ardenne

La Baienne
Brochet farci à la champenoise
Biscuit rose de Reims

Corse

Les sardines à la Bastiaise,
Cap Corse
Le Brin d’Amour

Franche-Comté

Saucisse de Morteau
Le Comté et le morbier.
La Fondue au comté
Tarte aux brimbelles

En janvier :
Le Languedoc-Roussillon
Cassoulet de Castelnaudary
Dessert : Canelé Bordelais

Ile-de-France

Champignon de Paris
Rognons de veau
Le macaron lisse, Le Croissant

Languedoc-Roussillon
Le Cassoulet
Le riz de Camargue
La Picholine
Le muscat de Frontignan

Limousin

Le boeuf de race limousine,
La châtaigne
Le Clafoutis

Lorraine

La Mirabelle de Lorraine
Le Munster AOC
Quiche lorraine
Pâté lorrain
Les Bergamotes de Nancy

Midi-Pyrénées

Les volailles du Gers
Le Foie gras de canard
La truffe noire
L’Ail Rose de Lautrec
Roquefort, Bleu des Causses, Tomme
des Pyrénées…

Nord-Pas-de-Calais
La Carbonade Flamande
Waterzooï de poulet
Moules frites

Basse-Normandie

L’Andouille de Vire
Tripes à la mode de Caen
Camembert

Haute-Normandie

Le lapin au cidre
Les pommes de normandie

Pays de la Loire
Rillettes du mans
Les biscuits LU
La fouace nantaise
Le Sel de Guérande

Picardie

Maroilles,
Le Compiégnois,
La Rabote
La crème chantilly

En février La Bretagne :
Fricassée de homard breton, embeurrée de chou vert aux haricots
blancs au lard fumé
Dessert : Far Breton

En Mars La Provence :
Bouillabaisse de la Méditerranée,
croûtons à l’Aïoli
Dessert : Tarte Tropézienne
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Les Tables du Luxembourg…
“A chacun sa table”

L

es ingrédients du lieu sont si
nombreux que l’on peut facilement accommoder La Table du
Luxembourg à nos envies… et cela en
toutes saisons. La recette d’un instant réussi contient tous les secrets
d’un grand Chef, Philippe Renard, qui
anima pendant près d’un quart de

siècle, le restaurant gastronomique,
la Brasserie et les salons de réception
de l’hôtel Lutetia. Il sut organiser et
recevoir les artistes, la presse, les
hommes d’affaires et les personnalités du monde politique, pour des
événements publics ou privés, sachant faire d’un déjeuner ou d’une

réception un moment de fête, un
moment unique. Chaque année, il recevait personnellement les maisons
d’édition à l’occasion de la grande
soirée de récompense des meilleurs
ouvrages nommés gagnants du Prix
littéraire de Gastronomie Antonin Carême, dont il est le président.

C

Le Fameux tournoi !

’était une première, et ce ne sera pas la dernière.
Une compétition sans prétention autre que celle de
faire se rencontrer les clients de la Table du Luxembourg et les joueurs émérites de l’ASJL. Pour les uns le plaisir du jeu pratiqué ici dans le cadre enchanteur du « Luco
», et pour les autres, la découverte de la Table du Luxembourg et de son célèbre buffet gourmand du dimanche.
Le tournoi fut plus fameux sur le plan gastronomique que
météorologique. Mais ne dit-on pas « Tournoi pluvieux,
tournoi heureux ? »… Vainqueurs et participants, experts

et amateurs, ont tous fait preuve de concentration comme
en témoignent ces quelques photos.
Alors que La Table du Luxembourg espère bien avoir séduit les pétanqueurs, cette rencontre amicale a donné
l’envie à certains clients du restaurant de revenir sur les
terrains taquiner le cochonnet. Il se peut même qu’à la prochaine compétition, une équipe aux couleurs de la Table du
Luxembourg se soit composée et entrainée pour se mesurer aux talentueux joueurs du Club !
À suivre…

L’expo
Vivian Maier

IMPACT

Du 15 septembre 2021
au 16 janvier 2022
Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard
75006 Paris

EXPOSITION - YANN CRENN

Vivian Maier, est née le 1er février 1926
à New York, d’une mère française et d’un
père d’ascendance autrichienne. Elle
meurt le 21 avril 2009 à Chicago. Nourrice, sa vie durant, elle nourrit en parallèle sa passion pour la photographie de
rue. Photographe amateur, prolifique et
talentueuse, elle n’a jamais dévoilé sa
production artistique de son vivant. Ses
dizaines de milliers de clichés, dont une
majorité de négatifs non développés,
ont été découverts après sa mort, faisant d’elle une artiste célèbre.

du 20 au 22 Octobre
Galerie Joseph
16, rue des Minimes - 75003 Paris
IMPACT titre la première exposition de
Yann Crenn, en référence à la première
de ses créations qu’il décide de présenter au public.
Pour l’artiste, partir d’un support, d’une
technique, choisir la couleur ou la
transparence, créer en deux ou trois
dimensions, permet de stimuler l’imaginaire sans limite. Formé aux différentes
écoles d’Art (Ateliers de Sèvres, ECALÉcole Cantonale d’Art de Lausanne),
Yann Crenn s’est lancé un défi : expérimenter ! Il se donne l’entière liberté de
créer et entend se fixer, ni à un sujet
ni à une technique, de peur de passer
à côté de l’essentiel. Il n’utilise pas de
dessins préparatoires ni de techniques
préétablies, et trouve l’inspiration dans
ce qui l’entoure ou bien dans un simple
souvenir. Guidé par sa curiosité et son
affection pour la performance, l’artiste
met à profit son imaginaire fécond pour
expérimenter les mariages de couleurs,
les alliances de matériaux, les techniques, avec la recherche consciente
d’un effet d’optique et un souci de
l’esthétique. La technique qu’il choisit
prend rapidement le pas sur le sujet qui
s’efface et devient abstrait. Le résultat
est une production d’œuvres uniques
et variées qui délivrent des perceptions
visuelles différentes, stimulées parfois
par des effets visuels actifs.

Les échos du Luco

Vous êtes éditeur ou auteur
d’un ouvrage….
La Table du Luxembourg
devient le temps d’une dédicace

Producteur, viticulteur, Gastronome,
gourmet, membre ou animateur de clubs
de gastronomie, faites
de la Table du Luxembourg

En quête d’un endroit pour recevoir
et surprendre la presse et les médias…
la Table du Luxembourg devient

VOTRE TABLE LITTERAIRE

VOTRE TABLE GASTRONOMIQUE

VOTRE TABLE DE PRESSE

Signez votre événement d’un cocktail imaginé
par le Chef Philippe Renard.

et invitez à votre réception le talent
du Chef étoilé Philippe Renard.

le temps d’un petit-déjeuner
d’un déjeuner, d’une rencontre
dans un cadre privilégié

L’expo
Terres Celtes

Grilles du Jardin
du Luxembourg à Paris
du 18 septembre 2021
au 16 janvier 2022.

Mariage, Baptême, Communion,
Anniversaire… La Table du Luxembourg
se met au diapason de vos réunions en
famille ou entre amis et devient

Le Jardin du Luxembourg, scène de
tournage de grands films, est un écrin
pour l’expression et la présentation
des talents créatifs…

Vous recherchez un lieu original
pour fédérer et récompenser
vos équipes…
La TABLE DU LUXEMBOURG devient

VOTRE TABLE FESTIVE

VOTRE STYLE DE TABLE

VOTRE TABLE EXCLUSIVE

Invitez le Chef Philippe Renard à faire
de votre réception un moment inoubliable.

Faites de La Table du Luxembourg le rendez-vous
de vos tournages, de vos expositions,
de vos rendez-vous artistiques.

pour un instant chaleureux et
un déjeuner gourmand élaboré
par le Chef Philippe Renard.

Une exposition sur les régions celtiques
dépasse la simple invitation au voyage.
Qu’il fascine ou intrigue, chaque paysage revêt sa part de mystère. Il inspire
depuis des siècles contes et légendes,
tels les créatures des lacs écossais ou
les koorigans dans les forêts bretonnes.
Toutes ces histoires sont un hommage
à la nature. Elles se résument parfois à
des bruits, des sonorités.
En plus de stimuler notre imagination,
les photographies de Philippe Decressac
dévoilent un visage atypique de l’Europe,
à la fois féérique et sauvage. La France,
bien qu’elle ne revendique ses racines
celtes que pour évoquer le glorieux passé des Gaulois, est intimement liée à ce
patrimoine géologique millénaire.
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Gastronomie et littérature :

Semaine des Cuisines du monde

Un mariage heureux

P

our réussir à marier gastronomie
et littérature, il fallut que certains auteurs s’affranchissent
des grands principes de la littérature
classique qui ne saurait mêler élévation de l’esprit, quête intellectuelle,
voire spirituelle, avec des notions aussi
bassement matérielles que le boire et
le manger ! De ce mariage heureux, la
cuisine française a tiré de grands profits au fil des siècles, répondant en

Une rencontre internationale, culturelle et gastronomique
leurs temps à des besoins spécifiques
d’éducation et de transmission des
savoirs. Les auteurs ont ainsi nourri la
connaissance des amateurs comme
des professionnels sur les produits, de
leur origine à leurs techniques de préparation en passant par leurs qualités
nutritives, sur les recettes traditionnelles des terroirs, des pays, qui sont le
reflet de nos richesses culturelles. La
littérature gastronomique, informative,

suggestive, incitative et savoureuse,
a pris une place importante et active
dans la campagne menée par les acteurs de la chaîne alimentaire, pour le
BIEN-MANGER. Les prix littéraires sont
arrivés avec la profusion de livres inspirés par la multitude des produits et des
recettes, pour féliciter publiquement
les meilleurs ouvrages et créer un
échange entre gourmands, gourmets
et amoureux de gastronomie.

« ART SENS » …
Rencontre 1 Artiste 1 Chef

Préface Guillaume Gomez
aux Editions BALZAC
Sortie pour les fêtes de Noël
Une artiste sculpteure un peu toquée, Sylvie Malys, a réuni dans Art Sens,
deux univers: la Sculpture et la Gastronomie. 34 Grands Chefs connus à travers le monde : Meilleurs Ouvriers de France, Étoilés, Grands Restaurateurs se
sont inspirés des sculptures de Sylvie Malys pour créer, sculpter des recettes
gourmandes qui vous guideront entre gourmandise et éveil artistique.
Avec la participation exceptionnelle de Pierre GAGNAIRE,
Aurélien RIVOIRE, Denis IMBROISI, Gilles GOUJON, Anne-Sophie PIC …
Et Bien sûr l’hôte de ces lieux Philippe RENARD.

Du 29 novembre au 6 décembre 2021, Cette
immense nef du XVIème siècle accueille les retrouvailles tant attendues des principaux acteurs du
monde de la culture et de l’alimentation. Pendant
huit jours, plus de 150 pays seront représentés par
leurs livres, leurs produits, leurs chefs et leurs auteurs. Au programme : six journées de rencontres
professionnelles, et un week-end de marché des
cuisines du monde ouvert à tous ! La Semaine
des Cuisines du Monde fédère en un même lieu
plusieurs évènements et réseaux historiques des
cultures gastronomiques.
Les Gourmand Awards, fondés en 1995, reçoivent chaque année plus de 4000 ouvrages en
provenance de plus de 200 pays et territoires administratifs.
Le Village International de la Gastronomie,
organisateur du Marché des Cuisines du Monde, fédère depuis 2016 les ambassades et associations

culturelles parisiennes pour célébrer les cuisines
traditionnelles de tous les peuples.
Le Festival International de la Photographie Culinaire récompense depuis 2009 les meilleurs photographes des cinq continents.
Les Hallbars Awards réunissent les acteurs du
développement durable dans l’alimentation à travers leurs publications et rapports en RSE.
Le Prix Littéraire Antonin Carême est, depuis
2001, le grand concours du livre culinaire français.
Le Prix Rungis des Gourmets célèbre la rencontre entre les professionnels de l’alimentation et
le monde de la culture. Tout au long des journées,
un buffet restauration et boisson sera à disposition
des visiteurs, sous la conduite du Chef Philippe Renard.
Enfin, depuis sa création en 2009 par Jean-Pierre
PJ Stéphan, le Festival International de la Photographie Culinaire est l’unique manifestation

mondiale grand public et professionnelle qui met
en avant le travail de ces artistes internationaux
dont l’univers de réflection est celui de notre alimentation. Activité mineure il y a encore quelques
années, la photographie culinaire est devenue
celle d’un nombre grandissant de photographes
du monde entier. Un nouveau terrain d’expression
artistique apparaît, avec ses codes, ses références
et ses talents. Anthropologique, ethnologique, de
reportage, de gestes ou de portrait, ce genre nouveau fait entrer l’alimentaire dans la sphère artistique contemporaine.

Côté professionnel
- 304 conférences
- Un centre d’échanges de droits internationaux
- Congrès des Gourmand Awards
- Congrès de l’alimentation durable
- Remise du Prix Littéraire Antonin Carême
- Remise du Prix Rungis des Gourmets
- Rencontres professionnelles du Festival International de la Photographie Culinaire

Côté public
- Marché des Cuisines du Monde pendant le weekend du 4 et 5 décembre
- Épicerie fine, grande librairie culinaire, dédicaces
et dégustations
- Exposants de plus de 30 pays : Afghanistan,
Algérie, Brésil, Cambodge, Cap Vert, Comores,
Espagne, Indonésie, Italie, Madagascar, Mali,
Maroc, Mexique, Pakistan, Pérou, Portugal, République Dominicaine, Roumanie, Tunisie...
- Grande exposition du Festival International de la
Photographie Culinaire
- Entrée gratuite pendant tout le week-end

Pour en savoir plus

Antonin Carême
Le Prix Littéraire de Gastronomie Antonin Carême fête ses 20 ans.

L

Stéphane Layani, Président de Rungis, président du Jury Antonin Carême

e réfectoire des Cordeliers, théâtre d’une rencontre
internationale accueillera pour la première fois, les
Prix littéraires Antonin Carême et Pierre-Christian
Taittinger. Une scène, des invités prestigieux et un public
nombreux et multiculturel : tout sera donc réuni pour
fêter le vingtième anniversaire du Prix Antonin Carême
et marquer l’entrée du Prix dans une manifestation de
dimension internationale. Une opportunité pour les livres
en concours de bénéficier d’une visibilité élargie, auprès des
éditeurs du monde entier. Philippe Renard, président et cofondateur du Prix aux côtés de Pierre-Christian Taittinger
et de Monique Cara, se réjouit de cette nouvelle étape pour
cette rencontre littéraire qu’il a eu à cœur de pérenniser
grâce au concours de ses partenaires et sponsors. « Si j’ai
tenu à pérenniser ce prix, c’est parce que je considère la
littérature culinaire utile à la transmission de nos savoirs
et à l’éducation des jeunes. Elle entre dans le champ de
tout ce qui sert la gastronomie française et ses nombreux
acteurs, et mérite la sélection des meilleurs ouvrages
appréciés par un Jury qualifié pour en apprécier la valeur du
contenu et des images », précise Philippe Renard.

La Semaine des Cuisines du Monde fédère en un
même lieu plusieurs événements et réseaux historiques des cultures gastronomiques. Les Gourmand Awards, fondés en 1995, reçoivent chaque
année plus de 4000 ouvrages en provenance de
plus de 200 pays et territoires administratifs. Le Village International de la Gastronomie, organisateur
du Marché des Cuisines du Monde, fédère depuis
2016 les ambassades et associations culturelles
parisiennes pour célèbrer les cuisines traditionnelles de tous les peuples. Le Festival International
de la Photographie Culinaire récompense depuis
2009 les meilleurs photographes des cinq continents. Les Hallbars Awards réunissent les acteurs
du développement durable dans l’alimentation à
travers leurs publications et rapports en RSE. Le
Prix Littéraire Antonin Carême est, depuis 2001,
le grand concours du livre culinaire français. Enfin,
le Prix Rungis des Gourmets célèbre la rencontre
entre les professionnels de l’alimentation et le
monde de la culture.
Rendez-vous au Réfectoire des Cordeliers 15 Rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.
www.agora-expo.com
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Nos produits
de nos saisons
Les produits d’automne se dessinent
sous le pinceau de Florence Cointreau
pour former les sujets d’une nouvelle
collection de cartes postales à votre
disposition à la Table du Luxembourg.

LA RECETTE DE LA GAZETTE
TARTE DES « DEMOISELLES TATIN » AUX POMMES REINETTE À MA FAÇON,
CRÈME ÉPAISSE D’ISIGNY
La légende autour de la tarte tatin :
À la fin du 19ème siècle, deux sœurs Stéphanie et Caroline
Tatin tenaient un hôtel restaurant à Sologne, dans un petit
village appelé Lamotte-Beuvron. La légende raconte que
par un jour d’ouverture de chasse où il y avait une affluence
de riche clientèle venue de Paris et d’Orléans, Stéphanie
aurait oublié de préparer le dessert. Alors elle enfourna
rapidement les pommes, le beurre et le sucre. Réalisant
avoir oublié la pâte, elle l’aurait ajoutée aussitôt sur les
pommes. Le résultat ne ressemblait en rien à une tarte aux
pommes. Mais elle eut l’idée de retourner le plat sur une
assiette. Ainsi est née la tarte tatin.
Comment la tarte tatin est devenue si célèbre ?
La recette des deux sœurs n’a jamais été écrite, mais
elle s’est transmise oralement. En 1906, elles vendent
leur hôtel où la nouvelle propriétaire n’y a rien changé. La
fameuse tarte des deux sœurs figurait au menu. Après
leur mort, un manuscrit de la recette a été retrouvé. Le
célèbre gastronome Curnonsky la publie dans son ouvrage
et la nomme « La tarte des demoiselles Tatin ». Trente ans
après, Louis Vaudable, le propriétaire du restaurant Maxim’s
reprend la recette publiée auparavant par Curnonsky. Selon
le mythe, Louis Vaudable aurait fait un exploit. Il aurait
obtenu la recette des demoiselles Tatin en y envoyant chez
elles un espion. Mais cette version se révèle être fausse,
car les sœurs sont décédées bien des années plus tôt.
Malgré cela, la médiatisation de la tarte tatin commence.
La recette se voit publiée dans des magazines et journaux
de toute sorte. Depuis, de nombreux chefs ont présenté
leur adaptation de la recette. Avec le temps, des variantes
ont été réalisées avec des fruits et légumes différents, ou
avec une pâte feuilletée. C’est ainsi que la fameuse tarte
renversée est devenue monument national.
Le marché pour 8 à 10 personnes
4kg de pommes reinettes
90g de beurre
400g de miel d’acacia
500g de crème épaisse d’Isigny
500g de pâte feuilletée ou de pâte brisée

La recette
Éplucher les pommes, évider le centre et les couper en
quartier.
Dans une poêle antiadhésive mettre le beurre et le miel,
cuire jusqu’à la couleur caramel, ajouter les quartiers de
pomme à feu vif, les enrober dans le caramel, cuire en
les gardant ferme, retirer du feu, verser dans une plaque
à débarrasser, disposer les quartiers en rosace dans un
moule à manquer en cuivre (de forme ronde et évasé)
Étaler la pâte feuilletée, détailler un cercle pour couvrir le
moule, piquer avec une fourchette.
Cuire au four à 180°C pendant 20 minutes.
Sortir du four, mettre un poids sur la tarte, laisser refroidir,
puis démouler.
Servir chaud accompagné d’un pot de crème épaisse
d’Isigny.
Laisser aller votre gourmandise.

Les aquarelles de Florence Cointreau
Artiste française, née en Espagne et
ayant vécu sept ans en Argentine. Elle
parcourt le monde au gré des tournages (où elle réalise
les décors et le stylisme
culinaire) et des foires
gastronomiques
internationales. Pendant ses
déplacements, la boîte
d’aquarelles et le carnet
de voyages ne la quittent
jamais. La meilleure façon
de découvrir un nouvel endroit est de
marquer une pause, d’observer et de
dessiner les saveurs et les ambiances
qui le composent. Comme un naturaliste du XIX siècle, elle aime établir un

catalogue de chaque produit, spécialité, plante ou animal typique des régions qu’elle parcourt. Ainsi, prendre
le temps de redécouvrir le
monde avec un œil neuf
et de se laisser surprendre
avec la beauté de tous
les éléments qui nous entourent. Actuellement, une
belle collaboration est née
avec La Table du Luxembourg. Une collection de
cartes postales mettant en scène le
restaurant et ses spécialités est en
cours. En parallèle, elle illustre un livre
de cuisine et un livre sur l’éducation des
enfants, tous deux prévus pour 2022.

MERCI AUX PARTENAIRES DE LA TABLE
Champagnes Taittinger • Thés : Christine Dattner • 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 • Huitre Joël Dupuch

