
30/32 RUE DE CHABROL
75010 PARIS - 01 40 22 75 00

NOV 12
Bimestriel

OJD : 222909

Surface approx. (cm²) : 2713

Page 1/5

VALETTE
4762034300506/GAB/OTO/2

Eléments de recherche : VALETTE FOIE GRAS : marque de produits gastronomiques, toutes citations

gourmande

Si le patrimoine touristique de
cette région est infini,

le Périgord est aussi le paradis des
gourmets
Alors, avant d'exciter vos papilles,
aiguisez votre curiosité avec les in-
nombrables richesses de la région
les plaines du Nord, les profondes
vallées delà Dordogne et de la
Vézère, les châteaux, la vieille ville
de Sarlat, Bergerac, Brantôme,
le célèbre chàteau de Monbazillac,
les bastides Les amoureux de
la nature comme ceux des belles
pierres seront combles

Tl '/-VTT;

• Visite guidée
Sarlat est la capitale du Périgord
noir (qui tient son nom de la couleur
du chêne « vert », en réalité
très sombre) labeille» Ville d'art
et d'histoire », cette cité médiévale
attire de nombreux visiteurs
L'idéal est de la découvrir un jour de
marche, le mercredi ou le samedi

'"d'est la que vous trouverez tous
les meileurs produits péigourdms.
Et si vous préférez les déguster
cuisines, la vieille ville vous offre un
éventail de restaurants (plus ou
moins authentiques) Le Bistro cfe
l'Octroi, chez Gérard Lasserre, est
une adresse tres sûre

La visite de la bastide de Domme et
des maisons dorées de La Roque-
Gageac compléteront un parcours
sur les nves de la Dordogne, ou l'on
peut également ad mirer de très
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Torts de lauze et murs
cle pierres blondes .

Sarlat possède un
patrimoine architectural

exceptionnel.
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Umeuil, un ravissant village
médiéval, au confluent de la
Dordogne et de la Vézère.

1. Sartaf est également très
animée à la tombée de la nuit

2. C'esf sur tes marchés que vous
trouverez les meilleurs produits

régionaux.
3. Le foie gras de canard ou d'oie

est l'un des fleurons
gastronomiques du Périgord.

4. Fruits à la liqueur, crème de
mûre, de cassis ou dépêche...

Vous trouverez des merveilles à la
distillerie de la Trappe, à Sa/fat
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Fricassée de poularde et sa crème au vin jaune, une recette facilement
réalisable avec les cuisses dè poularde du Périgord.

Le Trappe est un délicieux fromage
affiné à la liqueur de noix, fabriqué
à l'abbaye d'Èchourgnac.

beaux châteaux, notamment depuis
la rivière, à bord des « gabares » (répliques
d'anciens bateaux de marchandises).

Toujours près de l'eau, au bord de la rivière de
la Dronne, la petite ville de Brantôme, surnom-
mée la « Venise du Périgord » est une étape très
romantique, avec de jolies promenades sur
le Pont Coudé qui mène au Jardin des Moines.
Point de chute idéal, le restaurant AJ FH cfe
l'Eau y propose une cuisine soignée autour du
poisson et des plats de terroir.

À quèlques dizaines de kilomètres, l'imposant
château de Hautefbrt domine une jolie vallée
plantée de noyers - la ville constitue d'une des
principales étapes de la « Route de la Noix ».
Sa visite est couplée à celle des jardins à la
francaise du Manoir d'Eyrignac. C'est aussi
le point de départ de belles randonnées, à pied
ou à vélo.

lAtable!
Reconnue comme l'un des fleurons de la
gastronomie française, la cuisine périgourdine
s'appuie sur des produits régionaux : confits,
foies gras, truffes, cèpes, fraises, noix et
autres vins aussi savoureux que le fameux
monbazillac...

La truffe est le diamant noir du Périgord.
C'est en hiver qu'on les déniche, davantage sur
les marchés qui lui sont consacrés à Périgueux,
à Brantôme ou à Ribérac, qu'au cours de pro-
menades en campagne. Vous pouvez toutefois
en tenter la cueillette avec un chien truffier... et
beaucoup de ténacité ! Certaines truffières se
visitent, suivant des parcours ludiques et péda-
gogiques, lors de bien nommées -< chasses au
trésor ». Autre champignon prestigieux,
le cèpe a lui aussi ses marchés, ne ratez pas
celui de Villefranche-du-Périgord. C'est
le marché officiel, dont les dates d'ouverture
varient en fonction de la météo et des récoltes.

Le foie gras, le confit et les autres produits
dérivés du canard s'accompagnent de
pommes de terre sarladaises, aux cèpes et
même à la truffe. Et si on dégustait autrefois le
foie gras uniquement froid et cuit, il se décline
aujourd'hui sous différentes formes, mi-cuit,
frais, en escalope poêlée ou même cru en car-
paccio ! Pour vous procurer ces produits, visi-
tez les « marchés au gras » qui ont lieu de mi-
novembre à mi-mars ou goûtez les conserves
des petites et grandes marques (Rougié ou
Valette), plus faciles à garder et à transporter.

Il paraît que l'homme de Cra-Magnon
consommait déjà la noix du Périgord il y a
dix-sept mille ans ! C'est donc qu'il avait du

goût, comme vous pourrez en juger tous les
mercredis matin sur le marché aux noix
de Belvès, dont l'ouverture est annoncée par
les dix coups du clocher de l'église. Ce sera
l'occasion de rencontrer de petits producteurs,
et de goûter le gâteau aux noix dont chaque
cuisinier a une recette.

Le Périgord pourpre tire son nom de la
couleur des feuilles de vigne à l'automne...
Il ne faut pas oublier dans la région l'importance
d'un vignoble réputé dans le monde entier :
les bergerac, pécharmant et autre monbazillac
accompagnent divinement les produits locaux,
et n'ont rien à envier à leure prestigieux voisins
bordelais...
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Tourm bianchi Foie gras
à l'armagnacPour 4 personnes

Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn
PourBafi personnes

Préparation : 20 mn Marinade : 12 h Cuisson : 30 mn
Réfrigération : 24 h

• 4 oignons • 5 gousses d'ail • 2 œufs • 1 à 2 tablettes
de bouillon de volaille deshydraté • 1 e. à soupe de graisse de
canard • 4 franches de pain • 1 e. à soupe de farine
• sel • poivre. • 1 foie gras de canard cru déveiné (500 g environ) • 3 e. à soupe

d'armagnac * sel • poivre.
•* Peter et émincer les oignons et 4 gousses d'ail. Les faire suer
(voir lexique page 72) 10 mn dans la graisse de canard. Saupoudrer
de farine, mélanger, puis verser 1 litre d'eau bouillante et ajouter le
bouillon de volaille deshydraté. Laisser cuire 20 mn à frémisse-
ments. Mixer la soupe, la remettre sur feu doux.
-fr Prélever une petite louche de soupe, la verser peu à peu sur les
œufs battus en omelette. Transvaser ce mélange dans la soupe
chaude, mélanger et retirer du feu. Rectifier l'assaisonnement.

-» Faire griller les tranches de pain et les frot-
ter avec la gousse d'ail restante.
-» Servir la soupe dans des bols, accompa-
gnée du pain aillé éventuellement parsemé de
persil ciselé.

•* Assaisonner de sel et de poivre les 2 lobes du foie, arroser avec
l'armagnac. Couvrir d'un film alimentaire et laisser reposer 12 h au
réfrigérateur.
-f Déposer le foie dans une terrine, couvrir d'une feuille de papier
d'aluminium et poser la terrine dans un bain-marié (voir lexique
page 72) frémissant. Cuire 30 mn au four préchauffé à 140 °C.
-» Retirer la terrine, laisser tiédir, puis cou-
vrir d'un film alimentaire. Poser une plan-
chette sur le foie pour le tasser, ajouter un
poids. Réserver au réfrigérateur 24 h au
moins. Servir avec des franches de pain ou
de pain d'épice toastées.


