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Vins & mets par Virginie Basselot et Micaël Morais

Virginie Basselot

Une vraie sensibilité féminine
Normande, fille d'aubergiste, elle voulait être

pilote de chasse. Le sort en décide autrement

et, dès 'âge de 15 ans, elle se dirige vers

la cuisine. Elle a connu les ambiances familiales

des petits restos puis les grosses brigades:

Crillon, Grand Véfour, Bristol. Aujourd'hui,

elle dirige celle du Saint-James. Cette magnifique

maison accueille le soir et le dimanche midi

les clients extérieurs voulant découvrir sa cuisine

de saison : fraîche, lisible, aux dressages aériens.

La carte des vins, quant à elle, rassemble

pour notre plaisir le meilleur des régions viticoles.

Du tac au tac
Votre plus grande émotion

sur une bouteille de vin?
V. B.: Un haut-brion en magnum, pen-

dant un voyage au Japon J'étais jeune,

et pouvoir déguster un magnum de ce

château aussi lom m'a impressionnée

Et puis je n'en avais jamais bu

Quel type de parfum

affectionnez-vous dans un vin?

V. B.: Le fume des v ns blancs, c'est un

parfum que j'aime et qui s'accorde bien

C'est intéressant su' un plat, c'est

presque i ne finition de l'assaisonne-

ment ce l'assiette

Quel vin buvez-vous entre amis?

V. B. : Un vm rouge leger, comme

du morgon, ou des choses comme cela

J'aime beaucoup les sancerres aussi,

I y a de très belles choses chez Pascal

Jolivet oar exemple

À quoi vous fait immédiatement

penser le mot « vin »?
V. B.: Au plaisir, au partage

MICAËL MORAIS,
chef sommelier

Pour Micaël, le vm c'est une histoire de famille

Son grand-père est producteur de vin

au Portugal et, depuis toujours, les membres

de la tribu participent aux vendanges l'été

Le v i est devenu pour lui une veritable passion,

qui ne cesse de grandir ll entre tout d'abord

en apprentissage sommellerie chez Guy Savoy,

puis devient commis sommelier au Saint-James

Paris ll poursuit sa route au Meurice, ou il

devient sommelier, puis chef sommelier

au restaurant Antoine ll y a un an, il revient

au Saint-James Paris
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Pessac-Léognan
Makis d'araignée de mer aux fruits de la Passion, bouillon pimenté

PRÉPARATION CUISSON
40 min 30 min

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERS

Makis

2 kg d'araignées de mer

20 g de carotte, 20 g de fenouil
1A de navet long blanc

12 feuilles de coriandre

1 e. à s. d'huile d'olive

Sel, poivre

2 fruits de la Passion

Bouillon

200 g de carottes, SO g de fenouil

SO g d'oignon

20 g de poireau

20 g de céleri

2 rondelles d'orange

10 g de concentré de tomate

1 tomate bien mûre

Piment d'Espelette

10 g de beurre

Cuire les araignées 7 mm,

puis les décortiquer Saler

et poivrer

Préparer le bouillon pi-

mente: dans une cocotte,

faire revenir dans le beurre

es carcasses des araignées

écrasées avec le corail elle

crémeux des araignées

Couper grossièrement les

carottes, le fenouil, l'oignon,

le poireau, le céleri et les

rondelles d'orange Les

ajouter aux carcasses
Mouiller avec de l'eau a

oeine a hauteur et laisser

cuire 20 min Ajouter le

concentre de tomate, la

tomate et le piment d'Espe-

lette Mixer, passerdansune

passoire puis au ch mois f lr Rectifier l'assai-

sonnement Garder au chaud

Makis: tailler en fine brunoise les 20 g

de carotte et 20 g de fenouil Tailler

de fines lamelles de navet, les blanchir

et les sécher Mélanger carotte, fenouil,

feuilles de navet sechees, ajouter 'nulle

d'olive ct rectifier l'assaisonnement

Realiser les makis en enroulant dans les

lamelles de navet cette preparation et

déposer sur chacun un peu de fruit de la

Passion et une feuille de coriandre Servir

avec le bouillon pimente

LACCORD PARFAIT DE MICAËL MORAIS

Château Latour-Martillac, Pessac-Léognan, Grand Cru Classe de Graves 2011, blanc

Dans sa jeunesse, ce vm, grâce a sa fraicheur et a sa nmneralite, aime s'en-

tendre avec le goût iode de l'araignée de mer La richesse de ses parfums

rejoint l'intensité aromatique que l'on retrouve dans le bouillon corse, sans

oublier le croquant du fruit de la Passion La douceur sucrée-salée de ce

plat se mélange a l'acidité au vm

2|AND ( MJ fCvSSÉ DE GRAVES

' | ' I^V<-LEO<,M>
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Champagne
Filet de bar de ligne, huîtres de Normandie et jeunes poireaux

PREPARATION CUISSON

INGRÉDIENTS
POUR 2 PERS

Sauce huitre
2 huîtres n° 2
1/4 dè jus de citron, SO g de beurre
Bar

I bar de 800 g, 30 g de beurre
Piment d'Espelette, sel

Pain de seigle
Cébette thaïe, mignonnette de poivre noire
rond je dc poireaux
6 minipoireaux
SO g de beurre, sel

Pomme confite

1 grosse pomme de terre charlotte
100 g de beurre
2 bouquets de ficoïde glaciale*
2 fleurs de bourrache
Coulis de poireaux

1 vert de poireau, 1 e. à s. d'huile d'olive
I g de xanthane (épaississant)

* Feuilles au gout prononce d'iode

Sauce

huître :

o u v r i r les

huîtres en récupé-
rant leur eau Les re-

server au frais Porter a

ébullition le jus de citron et l'eau

des huîtres puis monter au beurre

Garder la sauce au chaud

Fondue de poireaux: laver et taillerfinement
les poireaux et les cuire au beurre

Coulis de poireaux: cuire le vert de poireau

a l'eau, puis le mixer avec lexanthane et l'huile

Tailler deux demi-sphères de pomme de terre

puis les faire confire au beurre dans une plaque
au four a 160 °C pendant 30 min
Bar: lever les filets du bar puis enlever la

peau Cuire les filets dans un plat avec le sel,

le piment, de la sauce huître et du beurre

Tailler des petits croûtons de pam de seigle

puis les faire dorer au beurre, mélanger avec
la cebette thaïe ciselée finement et la mignon-
nette Hacher les huîtres et verser dessus de

la sauce huître

Dans l'assiette, déposer de la fondue de

poireaux et poser dessus un filet de bar

Déposer les croûtons grilles, la cebette thaïe
et de l'huître hachée Decorer avec un trait
de coulis de poireaux, des ficoides glaciales

et des fleurs de bourrache

L'ACCORD PARFAIT DE MICAËL MORAIS f

Champagne Penet Chardonnet, Les Fervins, Grand Cru, millésime 2009
Ce champagne mente un produit raffiné comme ce bar de ligne cuit simplement

avec l'eau des huîtres Le côté iodé du plat convient à sa minerale et sa grande

generosite Le mélange de saveurs apporté par le côté croquant de la cebette

thaïe, l'epice du poivre noir concasse et le fondant de la pomme de terre s'allie a
merveille a la douceur de l'effervescence
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Pessac-Léognan
Caille farcie au chou vert et foie gras, choux de Bruxelles braisés

PREPARATION CUISSON
1 h 40 min

INGRÉDIENTS
POUR 2 PERS

2 cailles de Vendée

2 bâtons de foie gras frais (1 cm de côté)

1 feuille de chou vert

1 crépine

200 g de choux de Bruxelles

20 g de beurre

ha rcp

15 g de cœur, 20 g de f oie de caille

60 g de blanc de volaille

20 g de foie gras confit

8 g d'échalote confite, 2 grains de genièvre

30 g de jus de volaille réduit

2 e. à s. de cognac

Sel, poivre

Sauce

100 g d'échalotes

30 cl de vinaigre de vin, 30 g de miel

8 g de sauce anglaise, 20 g de sauce soja

( I I A I I AU

HAUT-BAC ALAN

Farce: tailler tous les elements
de la farce au couteau et

mélanger avec le jus de

volaille reduit et le cognac
Saler, poivrer
Faire blanchir la feuille de
chou
Laver les choux de Bruxelles

et les cuire a la poêle avec

le beurre
Faire suer les échalotes a

l'huile, déglacer avec le vi-
naigre puis ajouter le reste des

ingrédients et faire reduire de
moitié Passer au chinois en pressant

bien puis rectifier l'assaisonnement
Cailles: les désosser entierement
et les mettre a plat Recouvrir chacune
d'une fine couche de farce et disposer
au milieu un bâton de foie gras enroule

dans une moitié de la feuille de chou

Rouler chaque caille bien serre et de
façon uniforme, puis mettre au frais une
heure Rouler les cailles dans la crépine
et ficeler, faire colorer vivement a la

poêle dans du beurre puis mettre sous

vide Cuire 15 min dans une casserole
d'eau frémissante Laisser reposer 5 mm
Finition: au moment de servir, réchauffer
la sauce et tailler, dans les cailles farcies,
2 beaux morceaux de 5 cm de hauteur

Servir avec les choux de Bruxelles

L'ACCORD PARFAIT DE MICAËL MORAIS
Château Haut-Bacalan, Pessac-Léognan 2009, rouge
Cette caille mariée au foie gras se distingue par une texture moelleuse
et fondante Le chou de Bruxelles braise en fait une recette typiquement hiver-
nale Face a cette richesse de saveurs, il faut un vin bien structure, aux tanins
chaleureux et d'une belle intensité aromatique Ce Château Haut-Bacalan,

a forte proportion de merlot, va en ce sens
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Chassagne-M ont rachel
7^5

Côte de veau de lait rôtie, beaufort et origan,
tortellini de girolles et câpres au sel

PREPARATION CUISSON
50 min 30 min

INGREDIENTS
POUR 2 PERS

Cote de veau

1 côte de veau de 500 g

30 g de beurre

200 g de parures de veau

20 g d'échalotes. Vi gousse d'ail

1 branche de thym, 30 g de beurre, origan

Crumble

SO g de beaufort

100 g de poudre d'amande

20 g de farine, SO g de beurre, origan

Tartellin:
200 g d'œufs, 250 g de farine

35 g d'huile d'olive, 5 g de sel

1 jaune d'œuf pour dorer

350 g et 60 g de girolles

20 grandes câpres au sel

SO g de jus de veau, 50 g d'échalote confite

15 g de riquette, 15 g de beaufort

Crumble: râper le beaufort et réaliser
un crumble en mélangeant tous les

ingrédients sans trop les travail-
ler Cuire cette pâte au four,

a 150 °C pendant 5 min
Côte de veau : dans une

cocotte, faire revenirau
beurre la côte de veau
Ajouter l 'origan, le
thym, l'ail, les écha-
lotes, et la faire cuire
en la retournant plu-
sieurs fois Laisser re-

poser, trancher puis
disposer le crumble

dessus Faire dorer au

four quèlques minutes
Faire un bon jus de veau faire

revenir les parures dans un filet
d'huile, laisser colorer, mouiller d'eau

a hauteur et laisser mijoter avec l'origan

Tortellini: faire une farce avec les girolles
poêlées et concassées, les câpres et l'écha-
lote Lier au jus de veau puis ajouter le
beaufort râpe et un peu de riquette ciselée
Faire une pâte a ravioles avec la farine, les
œufs, l'huile et le sel Etaler la pâte et faire

des tortellini avec 10 g de farce chacun
Cuire 4 min dans un bouillon
Dressage: servir les tortellini avec les
tranches de veau au crumble Decorer avec
quèlques girolles poêlées, de la riquette
et des câpres

LACCORD PARFAIT DE MICAËL MORAIS
Domaine Olivier Leflaive, Chassagne-Montrachet,
1er Cru Clos Saint-Marc 2008, blanc
Ce vm presente une large palette aromatique et une belle souplesse ll donne
du relief a cette côte de veau rôtie et adoucit l'amertume des câpres Levolution
de ce beau millesime equilibre et de belle fraicheur a besoin de corps et de goûts
nobles, que l'on retrouve dans le gratine du beaufort Les tortellini aux girolles
font chanter ce vm qui reflète le beau terroir bourguignon

'"CRU CLOS SAINT MARC

"iooT


