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Préparation : 1 h 10. Cuisson : 45 min. 

Ingrédients pour 4 personnes : 
2 cailles désossées à plat, 125 g de 
chair de cuisse de canard, 75  g de 
gorge + 50 g d’échine de porc, 30 g de 
foie de volaille, 30 g de lard gras, porto, 
cognac, 20  g de raisin blond sec, 
1 botte de marjolaine, 100 g de foie 
gras, 125 g de consommé de caille, 
1 feuille de gélatine, 100 g de saindoux, 
250 g de farine, 5 g de sel, 4 c. à s. de 
jus de caille, 50 g de raisin blanc chas-
selas, oxalis + oxalis pourpre.

V  Farce : passer au hachoir la chair 
de canard, la gorge et l’échine de 
porc, puis lier avec le foie de volaille, 
le lard gras, un trait de porto et de 
cognac. Une pincée de sel et de 
poivre. Ajouter les raisins blonds en 
brunoise et la marjolaine hachée.
V  Caille : dénerver et assaisonner le 
foie gras, puis le rouler en  deux petits 
boudins. Etaler de la farce sur chaque 
caille, puis placer au milieu un boudin 
de foie gras. Rouler dans un film et 

pocher 45 min à 68 °C dans une cas-
serole d’eau. Refroidir puis glacer 
avec le consommé de caille après y 
avoir fait fondre la gélatine.
V  Pâte à saindoux : faire fondre le 
saindoux, puis mélanger avec la fa-
rine, le sel et 90 g d’eau. Etaler fine-

ment la pâte et tailler en triangle. 
Cuire au four 6 min à 170 °C.
V  Dressage : trancher la caille et 
disposer tous les éléments comme 
sur la photo. Finir avec un peu de jus 
de caille, le raisin chasselas épluché 
et épépiné et les oxalis.  W 

lA BIèRE COUP DE CœUR

Une mousse 
légère pour 
gastronomes
Etienne est une bière à savourer pour 
elle-même, entre amis. Légère, dé-
saltérante, fruitée, florale, avec un 
milieu de bouche très tendre et une 
allonge sur les agrumes, elle est 
idéale sur la cuisine estivale et se ca-
ractérise par une jolie déclinaison 
d’amers tout en subtilité, jamais 
trop présents. Bière de gastrono-
mie, elle est déjà référencée, 
notamment chez quelques 
grandes tables parisiennes. On 
la retrouvera également sur 
le prochain salon Planète 
Bière (75 exposants), qui se 
tiendra les 29 et 30 mars 
aux Salons du Tapis 
Rouge (Paris 10e). W  
La Mousse à Zigui, 
cuvée Etienne. 
Première bière 
bio de malt 
en biodynamie.
Infos et points
de vente sur 
lamousseazigui.
wordpress.com. 
ou au 07 82 36 51 25.
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lA RECETTE DU CHEF

la caille dans l’esprit d’un pâté en croûte

Christophe Schmitt, l’hôte des belles maisons 
Christophe Schmitt débute comme apprenti, puis gravit les échelons. En 2007, 

il rejoint le Diane (                   ), restaurant de l’hôtel Fouquet’s Barrière où il est 

nommé chef. En 2013, il reçoit le prestigieux prix culinaire « le Taittinger ».
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lE RESTAURANT Le Gabriel est la table de l’hôtel la Réserve Paris

Trois jeunes toques 

PARIS 8e. Tout est doré sur tranche dans ce palace jeune et bien né : la situation, rue Gabriel, près 
de l’Elysée, le cadre, le service, les tarifs et un chef talentueux, Jérôme Banctel, que l’on a connu 
chez Senderens. On attend trois toques après les ronds de jambe, la carte bilingue et l’accueil 
courtois, tout en retenue... Et on les obtient avec de belles langoustines à peine rôties sur une 
crème coco et spaghettis de carotte parfumés au gingembre, les ilets de sole émulsion au Noilly 
Prat et un dessert chocolat très technique. De grosses bouteilles à la carte. A partir de 67 €.  
Note G&M :                . Le Gabriel (hôtel la Réserve), 42, avenue Gabriel, Paris 8e. Tél. : 01 58 36 60 60. 
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Toute la Chine 
en quelques 
infusions 
Le thé selon Yam’Tcha (et Adeline 
Grattard, la propriétaire) est une af-
faire sérieuse. Chi Wah Chan a dé-
montré, au restaurant éponyme, com-
bien ses choix en la matière pouvaient 
créer des émotions. Ici, on est dans une 
boutique de thés en provenance de 
Chine ou de Taïwan, choisis chez des 
petits producteurs respectueux du 
terroir. Oolong Phoenix de la province 
de Guangdong, pu-er, thé au jasmin, 
magnifique fujian... Que des thés na-
ture en vrac, à emporter ou à déguster 
sur place, pour mieux observer l’évo-
lution de chaque infusion. Quant à 
Adeline Grattard, on la retrouvera cou-
rant avril dans son nouveau restau-
rant, au 121, rue Saint-Honoré. W 

Yam T’cha.  

4, rue Sauval. Paris 1er.

Tél. : 01 40 26 06 06. 


