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[hiver est maintenant detrière nous,
mais ne nous emballons pas ! Ne serait'ce
pas le moment de dégustet ces derniers
légumes racines de la saison

?

Nicolas Angebault décide de les mettre
à l'unisson avec ce fondant de biche
braisé. Tout simplement sublime,

queltalent

!

texte et photos Bruno Befuessou

lngrédients (4 pers,)

biche
rouge
veau
/ I orange
,, I00 g àe carottes
z t 00 g d'oignons

z 1 kg de sauté de

I

àe vin
z 1 I de fond de
,z

[a marinade
Épluchez et taillez
la moitié des
carottes et oignons
en petits dés,
hachez 1/q du persil

plat

réservez pour

Ia farce. Utilisez

tout

le reste pour réaliser
la marinade avec
850 g de biche,
le vin rouge,
l'orange coupée
en morceaux et
le reste du persil.
Laissez mariner

letout2à3jours.

l',

CÙ

I

,z

'l00 g.de crépine

.t 4o g de beurre
.z

I

..

botte de persil plat

't 25 g de crème fraÎche (farce)
,z tâ æuf (farce)

r

sel, Poivre

Cuisson de la biche

La farce

[e fondant

Suggestion de vin

Égouttez la marinade.
Faites colorer
les morceaux
de biche marinés,
puis ajoutez la
garniture aromatique
de la marinade, puis
le vin, 1 litre de fond
de veau et laissez cuire
à feu doux 4 h 30 env.
Après la cuisson,
filtrez le tout. Écrasez
la viande et détachezla avec du fond de
cuisson préalablement
filtré au chinois.

Faites cuire dans un peu
d'eau et un morceau
de beurre les dés de
légumes. Pendant ce
temps, passez au mlxer
les 150 g de biche
restant, ajoutez la crème
fraîche,1/z ceuf, 10 g de
beune, un peu de jus
de cuisson de la biche,
salez, poivrez et mixez
le tout (tour de main).
Passez la farce au tamis
et mélangez-la avec
les dés de légumes cuits
et le persil plat haché.

Étalez la crépine, tapissezla de farce sur 2 à 3 mm
d'épaisseur, puis déPosez
dessus une boule de chair
de biche et refermez

Côte-Rôtie 2007,
La Cermine,
Benjamin & David Duclaux,
34, route de Lyon,
69420 Tupin-et-Semons.

le fondant. Répétez

Té1. :

l'opération 4 fois. Mettezles à braiser 30 min au
four à 1 60 /1 80 "C en

Fax : 04 74 56 64 09.

arrosant régulièrement
avec le jus de cuisson de
la biche. Accompagnez ces
fondants avec des légumes
d'antan (panais, rutabaga,
topinambours) poêlés au
beune et persil plat ciselé.

Site

04 7 4 59 56 30.

:

www.coterotie-duclaux.com
Prix domaine : 35 € ttc
L'obus d olcool est dqneercux Dout
lo .ontè. à .onsommer'ovec niodèrotion.

TOUR DE MAIN

RETRCUVER NOTRE CHEF ?

Château d'Augerville
C'est dans un véritable havre
de paix, situé à seulement I h
au sud de Paris et 30 km
de Fontainebleau que nous
découvrons notre chef Nicolas

Angebault tout récemment
installé aux gouvernes du
restaurant

<

Jacques Cæur r

de ce magnifique château du
XV" siècle. Son passage dans

plusieurs maisons de prestige
vous fera bénéficier d'une cuisine
où l'exigence et la perfection sont
à la hauteur de ce lieu élégant
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Connoissonce de

la Chlsse N"433 '

lwoi 2012

et chargé d'histoire.
Confortablement installé
en salle ou en tenasse, le tout
face au golf I B trous, venez
succomber au charme, au luxe
et au raffinement de cette
prestigieuse demeure.
Château d'Augerville,
Place du château,

45330 Augervillela-Rivière.
Té1. : 02 38 32 12 07.
Fax : 02 38 32 12 15.
Site : www.chateau-augerville.com

Pour rendre la fatce plus onctueuse,
rajoutez après avoir mixé tous les ingrédients,
ui morceâu de beurre pommade.

