
Éditions OUEST-FRANCE

Domitille Langot

   QUATRE 
saisons

des

RHÔNE-ALPES

CUISINE

Photographies Michel Langot

Cuisine4Saisons_RhoneAlpes.indd   2-3 06/01/2021   16:19



12

Le printemps porte en lui les couleurs et les saveurs de l’émerveillement. 
Quand il secoue le tapis neigeux, les ciels gris et brumeux, pour laisser 

passer la lumière et relancer la montée de sève, c’est tout un territoire qui 
renoue avec les cinquante nuances de vert. Vaches, chèvres et brebis sortent 
de leur stabulation d’hiver pour retrouver pâtures herbeuses et fleuries, enri-
chissant leur lait. C’est le meilleur moment pour profiter de certains fromages 
dont les iconiques picodon (AOP) et saint-marcellin (IGP). Ce dernier, servi 
à la table du roi Louis XI, était, à l’origine, élaboré à partir de lait de chèvre. 
Malheureusement l’élevage caprin fut restreint pour reboiser les campagnes, 
alors celui de vache vint compenser le manque. Un changement de nature qui 
comble les amateurs de cette pépite si crémeuse qu’une fine croûte parvient 
à peine à retenir.
La tradition de l’agneau pascal ancre l’élevage ovin dans la saison et la région. 
Les troupeaux dans les prairies pérennisent l’image pastorale tout en contri-
buant à la biodiversité et l’entretien des terres difficiles d’accès. Que serait 
aussi le temps de Pâques sans l’emblématique pâtisserie dont la ville de 
Roman s’enorgueillit de la paternité depuis le Moyen Âge ? La pogne. Une 
brioche à la farine de seigle parfumée à la fleur d’oranger dans laquelle on 
rajoutait un peu de la précieuse farine de blé dont la culture était rare. Sans 
passer par la pesée sur la balance, tout se faisait au ressenti de la pogne pour 
lui donner ce goût de fête.
Les étals reprennent de l’ampleur avec tous les légumes primeurs : asperges, 
petits pois, carottes, navets et poireaux nouveaux. Des tendresses végétales 
dans les assiettes.
C’est aussi l’appel de la forêt pour tenter, panier au bras, de trouver des 
morilles. À défaut, il sera rempli de propositions gourmandes pour renouer 
avec les pique-niques  : caillette maison ou cervelle de canut à savourer sur 
une belle tranche d’un pain de petit épeautre.
 « Au printemps et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc », dit la 
chanson. Et les saveurs aussi.

PRINTEMPS
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LÉGUMES

Ail nouveau
Asperge
Blette
Carotte primeur
Chou-fleur
Concombre
Fenouil
Fève
Navet primeur
Oignon botte
Poireau primeur
Pomme de terre primeur
Radis rose
Laitue et salade diverses
Petits pois

FRUITS

Cerise
Fraise
Framboise
Fruits rouges
Rhubarbe

Le meilleur
printempsdu
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Dip de cervelle de canut

Pour 6/8 personnes
Préparation : 15 min
Égouttage : 12 h

INGRÉDIENTS

500 g de faisselle
30 g de fanes de carottes
2 échalotes nouvelles
70 g de cerneaux de noix
7 cuillerées à soupe d’huile de noix
Fleur de sel, poivre, curry

La veille, verser la faisselle dans une écumoire 
au-dessus d’un bol et laisser s’égoutter pendant 
12 h.
Laver, ciseler finement les fanes de carottes.
Éplucher, ciseler les échalotes.
Concasser les noix.
Mélanger tous les ingrédients. Saler, poivrer. 
Ajouter une pointe de curry à votre convenance. 
Réserver au frais.

Servir à l’apéritif sur des rondelles de radis,  
de navet, des feuilles d’endive ou de sucrine.  
En involtini, roulé dans des tranches de jambon 
de l’Ardèche ou avec des bâtonnets de légumes : 
carotte, céleri branche…

16

La cervelle de canut est une spécialité lyonnaise.  
La faisselle égouttée est traditionnellement préparée 
avec de l’échalote ciselée, des herbes fraîches comme 
le persil, la ciboulette, l’estragon, puis assaisonnée 
d’huile d’olive. Elle se prête à toutes les variantes 
selon votre goût : huile de noisette, de colza, citron, 
vinaigre, ail et épices…
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Caillette express

Pour 6/8 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 1 h

INGRÉDIENTS

500 g de chair à saucisse
200 g de foie de porc
400 g de pousses d’épinards
200 g de cresson
1 oignon
2 gousses d’ail
1 œuf
5 cl de vin blanc
20 g de beurre
Sel, poivre, noix de muscade

Laver, égoutter les épinards et le cresson.
Dans une casserole, faire fondre le beurre.  
Ajouter les épinards et le cresson. Les faire tomber 
à feu vif en remuant fréquemment pendant environ 
5 min. Égoutter en pressant bien sur les parois pour 
éliminer le maximum d’eau de végétation.
Éplucher l’oignon et les gousses d’ail.
Couper en morceaux le foie.
Mixer la verdure égouttée, l’oignon, l’ail et le foie.
Dans un bol, fouetter l’œuf. Verser la chair à 
saucisse et la préparation mixée. Saler, poivrer  
et ajouter une bonne râpée de noix de muscade. 
Bien mélanger.
Verser dans un plat préalablement huilé. Tasser. 
Verser dessus le vin blanc.
Cuire dans un four préchauffé à 210 °C (th. 7) 
pendant 45 min. Baisser la température à 180 °C 
(th. 6) et poursuivre la cuisson 15 min. Éliminer le 
jus de cuisson. Laisser reposer.

Savourer tiède ou froid, en tranches, accompagné 
d’une salade de saison bien vinaigrée : cresson, 
barbe de capucin, pissenlit.

20
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L’été s’impose pour donner du relief aux cultures fruitières. Tout s’épa-
nouit, se gorge de soleil. Comme l’abricot de la Drôme, un petit bijou qui 

fait la réputation de toute une région. Le sol limoneux et l’ensoleillement se 
conjuguent pour multiplier les vergers depuis le XIVe siècle. Ainsi que d’autres 
fruits tous aussi emblématiques : la cerise Ratafia, si juteuse et sucrée, culti-
vée à Saint-Hilaire-du-Rosier dont on fera liqueurs et confitures, la framboise 
de Machilly, pionnière depuis les années 1950, sortant ce fruit rouge des jar-
dins pour une production de grande envergure. Il y a aussi les pêches, les 
nectarines. Les myrtilles sauvages feront le bonheur des cueilleurs, mais aussi 
des producteurs, notamment ceux de l’Ardèche, qui la célèbrent le premier 
samedi d’août dans le village de Mézilhac. Une belle reconnaissance à leur 
travail laborieux de débroussaillage de ronces et genêts afin de protéger la 
lande et maintenir la biodiversité.
Les champs de céréales prennent doucement leur couleur flavescente. L’une 
d’elles est remarquable pour avoir été sauvée de l’oubli : le petit épeautre aux 
délicieux arômes de noisette. Aujourd’hui IGP, il fait la fierté des agriculteurs, 
revalorisant ainsi des terres particulièrement pauvres où il se plaît.
Dans les plaines verdoyantes et vallonnées de la Bresse, les volailles picorent 
inlassablement les prairies à la recherche de vers de terre, mollusques, herbes 
et graines. Ce mode d’élevage associé à la sélection de la race Gauloise 
Blanche leur confère une saveur exceptionnelle. On raconte que le vainqueur 
du Tour de France en 1909 se dopait en en avalant trois à la suite après l’étape 
du jour.
Elles n’ont pas eu grand chemin à faire pour entrer dans le patrimoine gour-
mand de la ville de Lyon. Le fameux poulet au vinaigre est décliné depuis les 
générations des Mères lyonnaises, chaque restaurant, chaque famille y allant 
de sa variation pour lui donner sa touche personnelle.
C’est aussi la pleine abondance de nombreux légumes et herbes aromatiques. 
Ils seront délicieux en compagnie d’un fabuleux exhausteur de goût : l’ail de 
la Drôme. Après sa récolte en juin, son séchage en juillet, il est se présente sur 
les étals dans sa belle robe blanche apportant sa saveur douce et sucrée aux 
plats estivaux. En lui laissant tomber la chemise…  

36

ÉTÉ
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LÉGUMES

Aubergine
Bette
Chou-fleur
Choux
Concombre
Courgette
Échalote
Épinards
Haricot vert
Laitue et salades diverses
Oignon
Poireau
Petits pois
Pomme de terre
Poivron
Radis
Tomate

FRUITS

Abricot
Cerise
Framboise
Fruits rouges
Myrtille
Pastèque
Pêche
Prune
Raisin

Le meilleur
L’étéde

Cuisine4Saisons_RhoneAlpes.indd   38-39 06/01/2021   16:20



Abricots et concombre 
mimosa

Pour 4 personnes
Préparation : 15 min

INGRÉDIENTS

2 œufs durs
50 g de roquette
100 g d’olives noires dénoyautées
2 cuillerées à soupe de mayonnaise
6 petits abricots
1/2 concombre
Sel, poivre

Hacher la roquette et les olives.
Écaler et écraser les œufs durs.
Mélanger dans un bol, la roquette, les olives,  
les œufs avec la mayonnaise. Saler, poivrer. 
Réserver au frais.

Couper les abricots en deux et les dénoyauter.
Couper le concombre en rondelles.
Déposer dessus un petit peu du mélange  
aux olives.
Savourer à l’apéritif.

40
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Quenelles d’aubergine

Pour 4 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

200 g d’aubergine
1 blanc de poulet
3 gousses d’ail
10 brins de persil
2 tomates ananas
2 échalotes
Quelques feuilles de roquette
4 tomates cerises
8 cuillerées à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

Mixer les tomates ananas avec les échalotes 
ciselées et trois cuillerées à soupe d’huile d’olive. 
Saler, poivrer. Passer au chinois. Réserver au frais.

Couper le blanc de poulet en petits cubes.  
Chauffer une cuillerée à soupe d’huile avec  
une gousse d’ail hachée. Cuire les cubes de poulet 
à feu vif pendant quelques minutes jusqu’à ce 
qu’ils soient bien dorés. Saler, poivrer.

Couper l’aubergine en petits cubes.  
Chauffer deux cuillerées à soupe d’huile avec  
une gousse d’ail hachée. Rissoler les cubes 
d’aubergine 3 min à feu vif. Saler, poivrer.  
Couvrir et poursuivre la cuisson à couvert et à feu 
doux environ 10 min. Si besoin, ajouter un peu 
d’eau. La chair doit être fondante.

Dans le bol d’un mixeur, verser la troisième gousse 
d’ail épluchée et le persil. Mixer. Ajouter les cubes 
de poulet et d’aubergine et deux cuillerées  
à soupe d’huile d’olive. Mixer finement.  
Vérifier l’assaisonnement. Laisser refroidir 
et réserver au frais.

Former quatre quenelles de la préparation  
à l’aubergine entre deux cuillères à soupe.  
Les placer au centre des assiettes creuses.  
Répartir le coulis de tomate. Parsemer de roquette. 
Ajouter les tomates cerises coupées en deux. 
Donner un tour de moulin à poivre.
Savourer avec du pain grillé.

42
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S’il était une saison de la beauté, ce serait l’automne. Les couleurs fauves, 
les lumières dorées après les brumes matinales donnent à la nature et 

aux cultures une majesté enchanteresse. C’est le temps attendu des ven-
danges et des dernières récoltes avant la dormance de l’hiver. Les premiers 
froids incitent à de nouvelles envies, le retour de plats chauds et réconfor-
tants comme le matafan ou matefaim. Selon la région, l’appellation change 
comme les ingrédients qui le composent. À l’origine, une omelette paysanne 
élaborée avec tout ce que l’on avait sous la main pour tenir au corps pendant 
les travaux des champs. Aujourd’hui, chacun fait la sienne avec l’inspiration 
et les produits du moment  : champignons, pommes de terre, fromage ou 
viande. Elle se savoure aussi en version sucrée avec des fruits  : pommes et 
poires de Savoie, sans oublier de la parsemer de quelques cerneaux de noix 
de Grenoble, bénéficiant d’une AOC et dont la culture a dessiné le paysage 
du Bas-Dauphiné.
On retrouve aussi le plaisir de plonger sa cuillère dans une soupe fumante de 
premiers légumes racines, parfois adoucie avec la petite reine de la saison : la 
châtaigne. Celle d’Ardèche détient une AOP depuis peu. Une reconnaissance 
pour le travail remarquable des castanéiculteurs à lutter contre son lent déclin 
depuis la fin du XIXe siècle. Elle revient de loin, et aujourd’hui, portée par la 
tendance du sans gluten, elle ravit les gourmands sous toutes ses formes, en 
salé comme en sucré : entière, grillée, en purée, en farine.
D’autres plats emblématiques et généreux de la cuisine familiale s’apprécient 
de nouveau à la faveur de l’automne : le saucisson pistaché emmitouflé dans 
une brioche, le sommet du fondant des quenelles sauce Nantua ou le gratin 
de crozets, ces petites pâtes à la forme caractéristique, bien au chaud sous 
une couche douillette de fromage des alpages. Des plaisirs qui vont de pair 
avec le mauvais temps. Comme l’écrit si bien le poète de Saône-et-Loire, 
Joseph de Berchoux, à qui l’on doit le mot gastronomie :
« Vous vous procurerez sous ce ciel favorable
Tout ce qui peut servir aux douceurs de la table. »

60

AUTOMNE

60
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LÉGUMES

Ail
Aubergine
Bette
Betterave
Brocoli
Carotte
Cardon
Céleri-rave
Chou-fleur
Choux vert, rouge, blanc, kale
Courges
Endive
Épinards
Fenouil
Maïs
Navet
Oignon
Pomme de terre
Poireau
Radis noir
Salades diverses
Topinambour

FRUITS

Châtaigne
Coing
Mûre
Myrtille
Noisette
Noix
Poire
Pomme
Prune
Raisin

Le meilleur
L’automnede
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Raisins surprise

Pour 12 billes
Préparation : 25 min

INGRÉDIENTS

12 grains de raisin
150 g de fromage frais
1 échalote
6 tranches fines de jambon de pays
50 g de noix de Grenoble décortiquées
10 brins de persil

Éplucher, ciseler l’échalote.
Concasser grossièrement les noix.
Ciseler le persil.
Couper le jambon en petits morceaux.
Mélanger tous ces ingrédients.

Former une bille de fromage frais et glisser  
au centre un grain de raisin. Rouler la bille  
entre vos paumes pour bien recouvrir le grain,  
puis la rouler dans le mélange noix jambon.

Placer au frais.
Savourer à l’apéritif.

64
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Tartelettes pommes noix

Pour 6 tartelettes
Préparation : 30 min
Cuisson : 20 min
Réfrigération : 1 h

INGRÉDIENTS

4 pommes
1/2 gousse de vanille
1 cuillerée à soupe de rhum
110 g de beurre
60 g d’huile de noix de coco
150 g de cerneaux de noix
150 g de dattes dénoyautées
6 rondelles de pommes séchées
Fleur de sel

Éplucher, couper les pommes en fines lamelles.  
Les verser dans une casserole avec les grains  
de la gousse de vanille et le rhum. Cuire à feu 
doux et à couvert en remuant fréquemment 
pendant 20 min environ. Les pommes doivent être 
fondantes et avoir perdu leur eau de végétation.
Ajouter le beurre et une pincée de fleur de sel. 
Lorsqu’il est fondu, mixer finement. Laisser refroidir 
et réserver 1 h au frais.

PRÉPARER LA PÂTE À TARTE
Faites fondre l’huile de noix de coco.
Mixer les cerneaux, les dattes et l’huile jusqu’à 
obtenir une pâte.
La diviser en six boules. Placer un film étirable  
dans un moule à tartelette. Poser une boule  
de pâte et l’abaisser avec les doigts en remontant 
sur les bords. Recommencer pour les autres boules. 
Placer 1 h au frais.

Au moment de servir, démouler les tartelettes. 
Ajouter la purée de pommes et une rondelle  
de pomme séchée.
Savourer aussitôt.

82
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L’hiver serait la mauvaise saison pour certains. Avec son cortège de désa-
gréments : pluies givrées, froid intense et chutes de neige qui contrarient 

le cours des jours. Comme un certain 8 décembre 1852, jour de l’inauguration 
de la statue de la Vierge au sommet de la colline de Fourvière à Lyon. Mais 
soudain le ciel tempétueux se calme et spontanément les habitants déposent 
sur leurs rebords de fenêtre des lumignons. Les autorités religieuses suivent 
le mouvement. La fête des Lumières ainsi serait née ! Cette victoire sur les élé-
ments se retrouve aussi en cuisine. Avec le cardon, le légume emblématique 
de la ville de Vaux-en-Velin, qu’il faut priver de lumière pour que ses côtes 
restent blanches, résistant au froid jusqu’aux premières gelées avant son 
baptême du feu en cuisine. Préparé traditionnellement à la moelle de bœuf 
en plat festif, il est aussi considéré comme plante médicinale pour la sphère 
digestive. À condition de ne pas l’ensevelir sous le fromage. La tentation est 
grande tant ceux de gardes, Beaufort ou Abondance, ainsi que les tommes 
de Savoie, des Bauges, de Belledonne et de Chartreuse vous expédient n’im-
porte quel plat au sommet de l’umami, la cinquième saveur.
Il est un autre soleil en hiver, noir et plissé. La vallée du Rhône entre en cueil-
lette de la tanche, l’olive Nyons et des Baronnies, une AOP dont on extraira 
une huile finement fruitée aux arômes de pomme verte et dont la notoriété 
dépasse les frontières de l’Hexagone. C’est l’occasion de nombreuses réjouis-
sances dans les villages où la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier de Nyons est 
invitée à goûter l’alicoque, un croûton frotté d’ail et arrosé d’huile nouvelle.
Il y a de bien bonnes raisons d’aimer l’hiver, avec des plats simples, mais dont 
l’excellence des produits leur donne une dimension liturgique : charcuteries et 
salaisons artisanales, jambon de l’Ardèche, Jésus et rosette de Lyon, andouil-
lettes, cervelas pistaché, diots de Savoie accompagnés du fameux gratin dau-
phinois, un compressé de fines lamelles de pommes de terre cuites dans du 
lait, parfumé d’une gousse d’ail et de noix de muscade. Et rien d’autre ! diront 
avec force les puristes. Les becs sucrés ont aussi leur mot à dire : tarte au sucre, 
bugnes, gâteau de Savoie et autres brioches, dont celle légendaire aux pralines, 
popularisée par le pâtissier Auguste Pralus en 1955. En hiver, « ventre à table et 
dos au feu », dit le proverbe. Qui a parlé de mauvaise saison ?

84

HIVER

84
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LÉGUMES

Betterave
Carotte
Cardon
Céleri
Choux vert, rouge, blanc, 
kale
Courges
Endive
Épinards
Mâche
Navet
Oignon
Panais
Poireau
Pomme de terre
Radis noir
Topinambour

FRUITS

Agrumes
Kiwi
Poire
Pomme

Le meilleur
L’hiverde
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Risotto d’orge, céleri et poire

Pour 4/5 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 30 min
Trempage : 12 h

INGRÉDIENTS

200 g d’orge mondé
300 g de céleri-rave
1 poire
1 échalote
3 cuillerées à soupe d’huile d’olive
10 cl de vin blanc
70 cl de bouillon de poule
150 g de bleu de Gex
Sel, poivre

LA VEILLE
Faire tremper l’orge dans un grand bol d’eau froide.

LE JOUR MÊME
Éplucher, ciseler l’échalote.
Éplucher, couper en brunoise le céleri.
Éplucher, couper en lamelles la poire.
Couper le bleu en petits morceaux.

Dans une cocotte, chauffer l’huile d’olive.  
Rissoler à feu moyen l’échalote pendant 2 min. 
Ajouter le céleri. Rissoler pendant 3 min en 
remuant régulièrement. Ajouter l’orge égouttée. 
Rissoler pendant 3 min.
Déglacer avec le vin blanc. Saler légèrement. 
Poivrer.
Verser un peu de bouillon chaud.  
Lorsqu’il est complètement absorbé,  
ajouter de nouveau une petite quantité  
et ceci jusqu’à épuisement du bouillon,  
pendant environ 20 min. Ajouter les lamelles  
de poire et parsemer de bleu. Arroser d’un filet 
d’huile d’olive. Poivrer.
Savourer aussitôt.

102

Ce risotto peut se réaliser aussi avec du petit épeautre.

ASTUCE
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Panna cotta grenade  
et pralines roses

Pour 4 personnes
Préparation : 10 min
Cuisson : 10 min
Réfrigération : 3 h

INGRÉDIENTS

130 g de pralines roses
50 cl de lait de coco
60 g de graines de chia
1/2 grenade

Concasser grossièrement les pralines.
Verser le lait de coco dans une casserole.  
Chauffer à feu doux avec les pralines.  
Lorsque l’enrobage a complètement fondu, filtrer. 
Ajouter les graines de chia. Mélanger.  
Laisser refroidir avant de verser dans des coupelles. 
Placer 3 h au frais.
Détacher les grains de la grenade puis en parsemer 
la panna cotta.
Savourer aussitôt.

104
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