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Ce   cahier   culinaire   est   une   libre   adaptation   littéraire   de   recettes  de  cuisine  

qui m'ont inspiré des situations fictionnelles plutôt bien renseignées. 

 

Quoi de plus absurde que cette tradition du mode d'emploi fonctionnel et technique

pour se transmettre les petits secrets des bons frichtis qu'on aime ? Que ce soit dans les

livres de cuisine ou  les blogs consacrés,  la rigueur des listes  d'ingrédients  et des

enchaînements techniques  à réaliser m'a toujours semblée malhonnête car elle efface

les raisons pour lesquelles on choisit telle recette à suivre ou à copier.  Ainsi, bien sûr,

que la dimension   cruelle,   sexuelle,   sensuelle,   triviale  ou totalement divine de la

cuisine.

 

La plupart des recettes et des façons de les mener, ici librement transcrites, sont d'une

simplicité et d'un classique déconcertants. Certaines m'ont été transmises par les

femmes de ma famille dont la pédagogie a souvent consisté à m'engueuler pour

m'expliquer quelque chose. C'est ainsi que mon instruction au tricot par ma grand-mère

débuta un beau jour de l'année de mes 10 ans et s'acheva exactement le même jour. 

Mais avec l'art du bien manger et du bien boire, je m'accrochai et devins une très

grande spécialiste de la Tarte Tatin. 

Mention spéciale également pour mon père qui m'a transmis la rigueur militaire au

fourneau, un  langage peu châtier et sa religion du «rien-à-foutrisme». Contradictoire

mais plausible. 

 

Sachez que ce cahier gastronomique n'est ni vegan, ni végé, ni halal, ni casher. Je n'ai

pu parler que de ce que j'ai connu et de ce qui m'a été donné de transmettre à mon

tour. Je l'ai conçu ainsi par refus de toute forme d'appropriation culturelle. 

Certaines recettes sont dégenrées, vous n'y verrez donc aucune marque ni stéréotype

de genre. Dans d'autres si et selon les besoins du scénario. 

 

Puisque le confinement est long, que ce vieux monde s'écroule, que les librairies sont

encore fermées, qu'on va bientôt épuiser nos stocks de petits bouquins, que manger

c'est super et qu'avec les copines on avait envie de fabriquer un objet à plusieurs... 

« Le cahier de recettes décadentes » vous est offert en libre accès, au nom du désir de

vivre et du droit au plaisir de lire. 

 

 

Une réalisation totale et collaborative de Justine Bonno, Séverine Martinez, Camille

Mansuy, William Messerly, Sophie Vrignaud.

Préface



"Il faut dire avant tout que la morale n'est pas une valeur absolue mais relative, et, par là,

immorale également. Chacune de ces recettes est un pari pour une autre morale possible,

pour une morale hédoniste à la portée des partisans du bonheur immédiat,

 consistant à user et même à abuser de connaissances innocentes   :  

 savoir cuisiner,  savoir manger, essayer d‘apprendre à aimer...” 

 

«Recette immorales» de Manuel Vázquez Montalbán aux Éditions de l'Épure

 

 

 

«POUSSEZ VOUS LES BIATCHS C'EST FREDO QUI DÉBARQUE !!!!!” le babtou qui se ramène

comme Leonardo il tape la pose sur son p'tit titanic pour rentrer dans le ter ter à Nogent sur

Seine c'est Frédéric Moreau aka fredo la friendzone qui fait son gossbo en mode “I AM THE

KING OF THE WORLD LES FDP !!!” mais la vérité c'est qu'il a jamais trempé sa p'tite

madeleine dans la verveine des zouz tmtc [...] et c'est Marie Arnoux la MILFterrieuse sauf

qu'elle a un keum trop daaar !!!!! lol et c'est tipar pour le show à l’américaine how i fuck your

mother 500 pages de seum sentimental dans tes cheerios bouge pas tonton c’est l’intégrale

DVD mdrr !!!!! [...] et voilà loool !!!! c'est la friendzone de l'extrême c'est pikachu qui lance

l'attaque seum de ouf et Barney Stinson qui fait de la luge 

c'est l'entremêlement bâtard de la politique et du love 

dans une fondue savoyarde c'est l'éducation sentimentale.» 

 

«L’Éducation sentimentale» de Gustave Flaubert par Le Boloss des Belles Lettres

https://bolossdesbelleslettres.tumblr.com/page/2

https://bolossdesbelleslettres.tumblr.com/page/2
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ENTRÉES

Illustration : Camille M.



Cher ….......................................,
 
 
Ma recette pour te séduire (ainsi que les trois hôtes qui consumeront ta table).
 
 

ŒUFS MIMOSA
 
- 4 œufs
- Une feuille de laitue
- Du persil plat frais
- Mayonnaise
- 1 jaune d’œuf
- 1/2 petite cuillère de moutarde
- 250 ml de mélange d’huiles végétales
- 1 cuillère à café de vinaigre
- Du sel et du poivre

 
1. Plonge délicatement quatre œufs dodus dans une eau en pleine ébullition. Lorsqu’ils sont bien
chauds, bien durs et donc à point, baigne-les d’un coup sec dans de l’eau froide.

 
2. Pour faire monter la mayonnaise :
Associe le jaune d’œuf et la moutarde dans un bol. Noie-les tous deux dans un subtil filet d’huile
vierge et mélange en les battant vigoureusement et sans répit. Je te recommande l’usage d’un petit
fouet pour cette étape délicate.
Cerise sur le gâteau, une cuillerée de vinaigre dans ta mayo. Pour bien goûter, tout est permis. Sale &
poivre. C’est un ordre !

 
3. Revenons-en à nos quatre œufs ébouillantés. Écale-les soigneusement, coquille après coquille,
l’esprit libre et les doigts doctes. Coupe-les dans la longueur aux trois quarts de leur hauteur. Comme
si tu leur tranchais le cou.

 
4. Extrais le jaune de son blanc avec une minutie chirurgicale. Une poche de blanc qui se rompt et
tout est perdu. Garde un jaune de côté pour la fin et écrase les trois autres avec ton persil plat
préalablement taillé et ta belle mayonnaise bien montée.

 
5. Remplis tes blancs de ton mélange d’apparence douteuse (mais d’exquise constitution) et
saupoudre le tout du dernier jaune broyé.

 
6. Le tout est à présenter sur une éclatante feuille de laitue d’aspect souple, croquant et à préparer à
la dernière minute, bien évidemment ! Sans quoi , l’ensemble ternirait dans un aspect de gélatine
cartonnée et de verdure défraîchie.

 
 
Bon appétit et bien à toi,
 
 

…...........................................

ŒUFS MIMOSA BDSM 



Cher …..........................................,
 
Ça a été une joie de te revoir après tout ce temps sans nouvelles. Non vraiment!! Et tu n'as pas changé...
Enfin si, physiquement je t'ai trouvé une mine affreuse !
 
Ce teint jaunâtre m'a totalement alarmée. Je n'en ai presque pas dormi cette nuit. Tout le personnel de
maison a bien vu que quelque chose me chiffonnait, ils ont insisté pour que je t'écrive et ainsi me
soulager de mon malaise. 
Je te pose la question, mais enfin qu'est-ce qu'il t'arrive ? Avec cette allure comment veux-tu récupérer ta
carte de membre au Country Club ?
 
J'ai bien réfléchi et je pense qu'une cure détox ou une semaine de Thalasso au Pays Basque te feraient le
plus grand bien. Ce n'est plus tout à fait le standing que nous avons connu là-bas, mais enfin, on y croise
encore des gens du monde. Du moins ceux qui ont survécu aux crises financières à répétition. Les
autres ont été franchement inconscients de ne pas faire comme tout le monde. Les paradis fiscaux ne
sont pas faits pour les chiens ! Ça n'est tout de même pas si compliqué de trouver un conseiller en
optimisation fiscale aujourd'hui ?! Regarde, le moindre humoriste de seconde zone peut le faire !
 
Alors, voilà un bon conseil d'amie : Prends-toi une semaine de repos à Saint-Jean de Luz et quelques 
 séances de palpé-roulé. Par pitié, évite le sauna, c'est rempli d'indigents racolés sur Groupon ! Et puis, il
te faut du calme et une alimentation drainante.
Voilà donc une recette trouvée dans « Beauté Bien-Être Au Féminin Luxe » qui pourrait te rendre la
fraîcheur que tu as malencontreusement égarée et que, j'espère, tu retrouveras.
 

ARTICHAUTS À LA VINAIGRETTE
 

" - 1 artichaut bio de Bretagne
- Vinaigrette
- Moutarde crémeuse à la pointe d'ortie bio
- Vinaigre de cidre bio (Pense à en ajouter à ton eau de rinçage de shampoing et faire briller ton cheveu
terriblement mal gainé d'après ce que j'ai pu voir).
- Mélange d'huiles vierges bios délicatement pressées à froid

 
1. Pour une belle détox de l'artichaut généralement encombré de pucerons et parasites, nous
commencerons le soin par un effeuillage en règle de ses petites tiges filandreuses puis nous lui
tremperons la tête en bas dans de l'eau froide vinaigrée avant de le rincer.

 
2. Coupez lui sa queue.

 
3. Envoyez vos artichauts au Hammam pendant 30 à 45 minutes selon sa taille. Oui, il s'agit de lui faire
prendre un bon bain de vapeur pour une belle dilatation des fibres et une cuisson au cœur. Ce qu'on
aime, c'est déguster son cœur lorsqu'il est fondant. Vous pouvez également l'ébouillanter si vous ne
disposez pas de cuiseur vapeur.

 
4. Égouttez-le la tête en bas. Que la sueur s'écoule bien de chacun de ses petits recoins.

 
5. Préparez une vinaigrette en déposant une cuillerée à café de notre moutarde aromatisée dans le
fond d'un bol. Salez, poivrez. Tchouk, tchouk. Venez-y diluer une quantité de vinaigre selon vos
affinités avec l'acidité. Ajoutez enfin le nectar d'huiles riches en Oméga 3 et 6. Un savant mélange
d'huiles de colza, camelin, noix et de chanvre distinguera votre préparation d'une quelconque
vinaigrette de bas étage, relèvera son goût et vous rendra cette apparente jeunesse qui chaque jour
se dérobe un peu plus. "
 

 
Bien à toi,

.............................

ARTICHAUTS FRAÎCHEUR VINAIGRETTE



Ma chérie,
 
Je sais combien tu es rongée par la colère depuis que ton tocard de mari t'a quittée pour aller tremper
son biscuit dans toutes les tasses du quartier. Je vois bien que tu as du mal à manger. Et à remonter la
pente aussi...
 
Je ne peux pas le faire revenir, je ne peux pas l'empêcher de jouer à l'Arme Fatale 4 avec sa bite, je ne
peux pas non plus l'empêcher de te nuire. Je ne vais pas te dire « un de perdu, dix de retrouvés »
comme dirait le commun des mortels sans tact ni compassion. Je comprends bien que ce qui te ronge
c'est l'effet de surprise et l'humiliation ...
 
Voilà donc une liste non exhaustive de ce que je ne peux pas faire pour toi mais je suis ton amie et
voici une liste exhaustive de tout ce que je peux faire pour toi :
 
1. Lui péter la gueule ou détruire sa voiture à la bombe aérosol.
2. Boire des Gin Tonic et mater les culs des petits jeunes.
2. Te filer le numéro d'un copain gigolo. Cher mais sublime. 
4. Faire un croche-pied à qui tu veux. 
 
Et enfin, surtout te préparer des croque-monsieurs
CROC CROC...
Voici ma version toute personnelle de la recette :
 
 

CROQUE-MONSIEUR DE LA DESTRUCTION 
 

– 4 tranches de pain de mie bien moelleux
– 2 tranches de jambon
– 50 g de gruyère
– Du beurre en quantité illimitée
 
1. Prends une tranche et balance gruyère et jambon l'un sur l'autre deux fois de suite. Presse avec
ta   deuxième   tranche   sur   le   dessus   pour   former   un   sandwich bien   oppressé. Tu peux
même t'appuyer dessus de tout ton poids pour bien le souder. 
 
2. Dans une grande poêle tu fais chauffer ton beurre et tu l'observes se liquéfier. Jette tes croque-
monsieurs et fais-les bien cuire à feu moyen des deux côtés. Au besoin, tu peux leur donner un bon
coup de grill en augmentant la force de ton brasier mortel. Ça soulage et ça donne du croustillant. 
 
Tu peux préférer les mettre au four à 200°c, thermostat 6 ou 7, l'agonie est plus lente...
Pardon, je veux dire la cuisson. 

 
 
Voilà, tes croque-monsieurs sont cuits.
Tu n'as plus faim.
Et tes soucis sont évanouis. 
 
Je pense bien à toi,

 
 

Ton amie ............................... .

CROQUE-MONSIEUR DE LA DESTRUCTION



PLATS

Illustration : Camille M.



Cher.e …................................. , 
 
 
Je vois en toi la douleur et la résistance au changement. Il n'est pas de plus profond soulagement que
l'acceptation. Accepte et tu verras tout glissera. Résiste, juge, contredis, lutte contre toi-même et les
autres et tu verras que tout se retournera contre toi. Il n'y a rien à faire, nulle part où se rendre, rien à
prouver.
Il y a juste à vivre.
 
La vie s'écoule comme un torrent, tantôt d'huile, tantôt de glace, tantôt furieux, tantôt ruisselant. La vie
nous traverse. En aucun cas elle n'est un fardeau à porter, sous lequel ployer ou avec lequel se battre.
Ne lutte pas pour garder la tête hors de l'eau. Joue avec elle ! Tourne-toi sur le dos et laisse-toi porter
par le courant ! C'est en faisant la planche qu'on se délecte le mieux de la vue du ciel et des oiseaux.
 
Cultive ton jardin et ne t'occupe pas du voisin. Accepte tes erreurs, tes faiblesses, tes peurs et tes
blessures. Accepte-les aussi chez lui. Qu'importe qu'il mette dans sa terre du poison ou qu'il y plante des
remords. S'il a besoin de tout cela pour comprendre que finalement, tout est simple. Laisse-le vivre ce
qu'il a à vivre. Propose et jamais n'impose.
Le jardin, c'est simple.
L'amour, c'est simple.
Le mouvement, c'est simple.
 
La vie est aussi simple et savoureuse qu'un plat de patates sautées !
 

 
POMMES DE TERRE SAUTÉES 

 
- 1 kg de pommes de terre à chair ferme
- Beurre en quantité illimitée
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive
- Sel de mer gris et poivre des 5 baies

 
1. Épluchez les pommes de terre en pleine conscience. Pelez-les comme si vous ôtiez votre propre
peau de mue. Baignez-les et nettoyez-les soigneusement car votre ancienne peau ne vous va plus.
Coupez-les en morceaux selon la forme qui vous inspire : rondelles, frites, coins de rue, petits cubes …

 
2. Immergez-les dans un bain d'eau fraîche que vous porterez à ébullition. Puis, une fois atteinte
l'agitation paroxysmique, égouttez et essuyez une à une, comme s'il s'agissait de chacune de vos
cellules, vos pommes de terre de la renaissance.
 
3. Chauffez l'huile et le beurre dans une grande poêle pour le rissolage purificateur final. Jetez les
pommes de terre au feu de la résurrection et surtout, remuez régulièrement la poêle afin qu'elles
dorent et ne flirtent pas trop avec le cramoisi du démon. Tout cela pendant 30 minutes sur un feu
attisé, juste et modéré.

 
4. Salez, poivrez et servez en cornet ou dans une belle assiette, seules ou accompagnées.

 
 
C'est l'expérience christique de la patate crousti-fondante rissolée.
 

.......................................... 

POMMES DE TERRE 
CHRISTIQUES RISSOLÉES



Paris, le 11 janvier 2020
 
 
Chère feu ma Direction,
 
Je viens de recevoir par courrier un fascicule de la centrale criant VICTOIRE !
A notre grande surprise pour beaucoup, vous avez signé un compromis avec le gouvernement pour le
retrait provisoire de l'âge pivot dans leur réforme des retraites.
Mais de quelle bon dieu de victoire parlez-vous ? On nous jette des morceaux pourris au visage et on
devrait remuer la queue ? Sacré nom d'un chien mais j'ai milité toutes ces années avec un ramassis de
traîtres en costumes soignés ?!
 
Vous venez de vous asseoir royalement sur 30 années de mon activité syndicale dévouée, frisant parfois  
l'abnégation. J'avais même laissé de côté mon éducation religieuse et la Sainte Trinité pour ma carte
d'adhésion à la CFDT.
Alors comme vous avez l'air de bien vous entendre avec ce régime qu'il faudrait selon vous féliciter, j'ai
recomposé une petite recette qui nous rappellera pour toujours votre inclinaison à marcher main dans
la main avec le Pouvoir des bien-nés.
Je l'ai nommé : Le Homard grillé de la CFDT.
 
Ma carte de membre, que vous trouverez savamment déchiquetée dans le fond de cette enveloppe,
servira très bien à alimenter le tison du grand barbecue social auquel vous vous joignez.
 
 

HOMARD GRILLÉ DE LA CFDT 
 
Pour 4 personnes ( selon le nombre de ministres conviés )
 
- 1,5 kg de homard bleu frais
- 1 bouquet garni de thym, persil et laurier
- Beurre en quantité illimitée
- Gros sel
 
1. Placez chaque homard 1h au congélateur pour les anesthésier. Ça vous savez faire, endormir les
gens c'est votre spécialité... Puis faites bouillir de l'eau avec le gros sel et le bouquet garni et
plongez vos homards dans le court-bouillon. Faites frémir jusqu'à ce qu'ils soient bien rouges. Pas
jaunes comme vous, bien rouges !
 
2. Égouttez les homards sur la place publique, suspendus la tête en haut. Puis tranchez le dessus
de la tête. Ça ne vous rappelle pas un tournant politique de notre histoire ?
Suspendez-le encore une fois et laissez s'écouler l'eau qui se trouve à l'intérieur de la carapace.
Fendez ensuite chaque bête en deux, dans la longueur et enlevez le petit boyau noir qui se trouve
au milieu.
 
3. Tartinez la chair de beurre salé, assaisonnez et faites-les griller au feu de bois ou sur le grand
barbecue social de nos acquis s'envolant en fumée.
Servez bien chaud et laissez vos invités apporter le champagne. Ils vous doivent bien cela non ?

 
 
Adieu vous. Adieu mes valeurs décimées.
 
 

Signé …....................................

HOMARD GRILLÉ DE LA CFDT



Cher.es humain.es,
 
Je suis la Déesse-Mère, la Déesse-Terre, votre Terre-Mère.
Appelez-moi comme vous voudrez : Gaïa, Tlaltecuhtli , Tonanzin, Zeme, Nerthus, Prithvi, Pachamama
Asintmah ou Jörd. Vous m'avez donné plusieurs noms car vous m'avez toujours reconnue.
Me voyez-vous encore ?
 
Il est temps pour vous de vous faire tout petits et de vous mettre à mon service mes enfants. Car vous
avez oublié que vous étiez le fruit de mon sein. Moi qui suis celle sur qui vous marchez chaque jour, moi
qui absorbe vos énergies mortes et vous recharge en sève. Moi qui vous nourris et vous réconforte au
creux de mes clairières et dans la sensualité de mes criques ; je viens vous rappeler à mon bon souvenir
et vous prie de me préparer une offrande. Comme vous le faisiez jadis, lorsque nous nous parlions
vraiment.
 
 

REPAS RITUEL DU POULET AU SANG
 

- 1 poulet de 1 kg. Il s'agit là d'aller chercher vous-même la volaille vivante et en plein air. Demandez à
son esprit de venir à vous de son plein gré et une bête se présentera. Alors vous lui demanderez sa
vie, elle vous la donnera et vous la lui prendrez avec dignité par respect pour elle et pour vous-même.
Gardez son sang.
- 50 g de beurre frais
- 150 g de petits oignons nouveaux du printemps
- 100 g de carottes nouvelles
- 2 gousses d’ail
- 20 g de farine banche
- 1 demi bouteille de vin rouge de la Vallée du Rhône sud (grenache, syrah, mourvèdre). Ces cépages ont la
dense couleur du sang et le sucre salivant.
- 1 bouquet garni

 
Avant toute chose, remerciez chaque végétal et légume que vous cueillez et cuisinez. Ils vous
nourrissent chaque jour. Ils sont vivants comme vous et se donnent avec amour. Soyez dans la
gratitude pour ces cadeaux quotidiens. Tout cela n'est pas dû, c'est un échange.

 
1. Préservez la fraîcheur du sang en y ajoutant une cuillerée de vinaigre. Coupez le poulet en
morceaux que vous ferez dorer dans une cocotte avec le beurre, les oignons frais et les lardons.

 
2. Quand le tout est doré, ajoutez farine et gousses d'ail écrasées. Tournez intensément en ne
pensant à rien d'autre qu'à ce cadeau que vous me faites. Soyez là, vraiment. Versez alors le vin et
ajoutez le bouquet garni, le sel puis le poivre. Le vin est la plus pur expression de mon sang et de
notre complicité à vous et moi. La vigne va puiser l'eau dans mes entrailles et l'humain cristallise dans
son art la quintessence de mon âme sans âge. Couvrez la cocotte et laissez cuire 30 minutes.

 
3. Retirez enfin les morceaux de poulet et réservez-les dans un plat creux. Ajoutez le sang du poulet à
la sauce en tournant assidûment, sans laisser cuire, pour que la magie opère. Ne détournez pas les
yeux. La mort fait partie de la vie. Vos corps nourriront mes sols puis vous redonneront la vie. Tel est
le cycle de toute existence.
Retirez le bouquet garni et versez la sauce sur le poulet.

 
Déposez-moi cette offrande sur un petit autel de nature que vous aurez fabriqué dans un endroit que
vous aimez avec des branches, des fleurs et des feuilles. 
Puis reconnectez-vous à moi.
 
 

Gaïa.

POULET AU SANG RITUEL



DESSERTS

Illustration : Camille M.



 
Mes chers enfants,
 
Je vous vois vieillir et je peux observer vos propres petits vautrés dans la plénitude de l'âge tendre. Quant
à moi, mon cœur éternellement adolescent s'enveloppe d'un cuir guetté par la momification. Il est temps
pour vous d'hériter de la recette familiale de la brioche perdue et, à votre tour, de régaler vos ouailles du
quatre heures parfumé des viennoiseries beurrées.
 
Je vous la transmets immaculée, telle qu'on nous la préparait dans mon enfance regrettée. 
C'était le poinçon de mes vacances, la récompense d'aventures rudement menées. Je ne pensais qu'à
cela. Courir la journée durant dans les herbes hautes et les ruisseaux glacés. Fouler les sentiers, râper
mes genoux sur des rochers affûtés, entreprendre des acrobaties risquées sur des vélos volés. On
inventait des histoires de temps immémoriaux précisément tricotés.
Que sait-on à 9 ans des batailles de l'Antiquité ou des odyssées de flottilles à travers des royaumes
disparus ? Et pourtant, sous nos cabanes de feuilles ou nos radeaux de linges, nous vivions bel et bien
comme des tribus d'Indiens, comme Jules César ou comme des explorateurs d'océans indomptés.
 
S'il y a bien un moment pendant lequel j'ai le mieux senti le pouls de la vie, ce fut là... Dans les matinées
sans programmes et les couchers de soleil exténués. Nos vaisseaux spatiaux de cartons étaient d'un
authentique et solide réalisme qu'aucune montre bien réglée, ni compte en banque bien alimenté
n'égaleront jamais. 
 
D'une enfance envolée a bourgeonné toute une lignée de vie enivrée, alors, au diable la vie de cow-boys,
l'horloge qui tourne et nos illusoires responsabilités. 
Fions-nous au tangible de la brioche perdue retrouvée.
 
 

BRIOCHE PERDUE
 

- 1 brioche rassise
- 50 cl de lait
- 4 gouttes d'essence de vanille
- 150 g de sucre
- 3 cuillerées à soupe de rhum
- 4 œufs
- Beurre en quantité illimitée
- Caramel au beurre salé / Confitures de griottes ou de quetsches

 
1. Mélangez dans un plat creux en verre le lait, l'essence de vanille, 4 cuillerées à soupe de sucre et 4
cuillerées à soupe de rhum. Dans un autre plat, battez les œufs en omelette. Faites-le à la main s'il
vous plaît. Oubliez les robots et les machines superficielles.
 
2. Trempez les tranches de pain successivement dans le lait sucré pendant 2 minutes pour les laisser
s'imbiber puis dans les œufs battus.
 
3. Faites légèrement chauffer une belle quantité de beurre dans une large poêle plate. Installez-y les
tranches de pain à dorer pendant une à deux minutes sur chaque face .Servez chaud et saupoudrez
de sucre ou servez froid et tartinez de caramel ou de confiture.

 
Accompagnez d'un thé bien noir de Ceylan qui déchausse les dents comme le préparait votre grand-
mère et jouissez du plaisir simple de vivre sans culpabilité... 
Jamais ! Vous m'entendez ?

 
Je vous aime, 

 
….................................................

BRIOCHE PERDUE RETROUVÉE



Cher ….............................................
 
 
Voici la recette que tu m’as demandée. Sois-en digne et sache que les fours ont des yeux et les louches
ont des oreilles. Je me chargerai de vérifier sa bonne exécution.
 
 

TARTE TATIN DE TATA
 

- 6 grosses pommes Reinette d’Armorique. Et pas une autre !!! Question de texture.
- 1/2 plaquette de beurre SALÉ (non négociable)
- 1 tasse de cassonade
- 1 Pâte brisée. Débrouille-toi ! C’est quand même pas bien compliqué de faire une pâte brisée.

 
Pèle-moi les pommes correctement et tranche-les en deux. N’oublie pas d’enlever les pépins et le
trognon, sois pas couillon. 
Colle la demi-plaquette de beurre coupée en petits morceaux dans le fond du plat à tarte. Et non !!!
Ça ne fait pas trop de beurre ! Y a jamais trop de beurre ! Sinon, t’as qu’à manger une salade de
fruits...
 
Bon...
Balance la cassonade dans ton beurre frais.
On veut du sucre roux hein ? Me fais pas le coup de mettre du sucre blanc tout fin dégueulasse... Je te
le pardonnerai jamais. Ensuite, t’installes les moitiés de pommes face contre le plat. Ça fait comme un
fond de tarte de petits culs. 
Puis, tu mets le plat à tarte sur le gaz et tu fais caraméliser ton beurre, ton sucre et tes petits culs.
Enfile des maniques hein ?! Pas la peine de s’immoler pour si peu.
Quand le caramel prend et que t’as le bout des doigts rôti, c’est que c’est prêt !
 
Maintenant, tu déposes délicatement ta pâte brisée sur tes pommes et tu fourres tes bords de pâte à
l’intérieur du plat; Bah oui, sinon ça rend rien....
Enfourne-nous tout ça à 200° et sors-la quand c’est cuit. Ça sera cuit quand ta pâte sera dorée, c’est
tout simple. Ça peut prendre 30 minutes comme ça peut prendre 2 heures. 
Bah oui... Faut surveiller quoi...
 
Bon !! Quand c’est cuit, c’est simple, t’attends 5 minutes qu’elle se remette de ses émotions et tu fous
ça cul par-dessus tête dans un joli plat de présentation. Le tout avec une rasade de crème fraîche et
un dé à coudre de gnôle et c’est le petit Jésus en culotte de velours.
 

 
Allez ! Amuse-toi bien ! et surtout,  ça reste en famille.
 

Tata.

TARTE TATIN DE TATA



SMOOTHIE BANANE,CHOCOLAT,
GRAINES DE CHIA DU GHETTO

 

Ouais mon gars, bien ou quoi ?
 
Je sors du foot là, t'étais où en vrai  ? T'as loupé l'after-match de l'année Maggle. Dis-toi dans les
vestiaires, je sais pas ce qui s'est passé, truc de ouf ! Ça parlait cuisine la vérité, tout le monde y allait de
sa petite recette pour bouffer de la prot' en masse. Les types sont chauds ! On dirait ils tapent leur
meilleure life sur Marmiton Marmitons pas.
Et t'sais quoi ? En vrai moi je m'en fous un peu de la graille, du moment que c'est Fast & Furious. Ce que
j'aime, c'est le vrai plat de pâtes du ghetto avec la race de fromage dessus, bien fondant, sauce barbeuc',
oklm avec un petit paquet de pain de mie mayo pour caler tout ça. Je m'enflamme pas sur les herbes de
Provence cousin, t'as vu ? Bah, j'ai appris vla les keutrus sur le Kévin qu'est complètement chaud de tu
sais pas quoi ? Nan mais tu devineras jamais gars ! Le type c'est un chaud du smoothie ! 
Du smoothie je te jure !
 
Le type, il se lève le matin, il tape 120 pompes, 4 séries hardcore de corde à sauter, y s'prépare « une
p'tite tisane » wallah, je te jure il a dit ça ! « Une p'tite tisane », pour l'hydratation askip. Et après, il se fait
un cocktail bien vénère qui m'a fait saliver de ouf. T'imagines bien, après l'entraînement, t'es chaud en
vrai ! Tu pourrais déglinguer un camion de rôtis de veau comme chez mémé.
Et ben le mec au réveil y s'prépare quoi ? Un Smoothie chocolat, banane et graines de chia... Ouais, t'as
bien entendu ! T'sais pas ce que c'est les graines de keutru chelou ? Moi non plus, mais en vrai le Kévin, il
a une patate de ouf ! Il te met des boulets de canon en pleine lucarne en mode salto arrière retourné
double axel triple piqué. Et même pas il transpire le type !
 
Moi je m'en carre, je veux la même life que lui. Téma, il nous a filé la recette. Ouais parce que en plus le
mec, il est sympa ...
 
 

SMOOTHIE BANANE,CHOCOLAT, GRAINES DE CHIA
 
Déjà mon gars, faut aller faire des courses de gueudin. Mais garde la pêche ! C'est pour ton bien.

 
- 1 banane : Facile cousin !
- 30 cl de lait d'amande (ou autre lait végétal) : Chais aps ce que c'est mais y a moy' de trouver ça dans
les rayons verts des mecs chelous en chemise à carreaux de ton Carrouf Market Maggle !!
- 2 cuillères à soupe de cacao amer non sucré : Wtf ?!
- 2 c à s de flocons (avoine, quinoa,...) (facultatif)  : Ça, c'est pour le cas où t'es un vieux dalleux jamais
rassasié. Apparemment, ça gonfle dans ton bide genre éponge de l'enfer et après jamais t'as faim.
- 1 cuillère à soupe de graines de Chia  : Le truc apparemment, c'est une beu-bon de vitamines ou de
'chais pas quoi qui te fout une gaule mentale toute la journée mon gars.
- Un peu de vanille en poudre ou de cannelle (facultatif) : La déco genre... Donc on s'en branle.
 
1. Coupez la banane en rondelle la veille et mettez-la au congélateur. WOOOOHHH, mais ça met la
pression direct steu préparation anticipée ouech !
2. Mixez la banane, le lait végétal et les graines de chia. Ajoutez la vanille, le cacao et les flocons d'avoine
puis mélangez. Ouais, donc tu fourres tout dans ton mixeur mon cousin ! 
3. Ajoutez quelques rondelles de bananes, graines de chia et pépites de chocolat pour servir. Balek la déco !

 
Allez, kiffe-bien frère et fais né-tour la photo de tes futurs pecs' sur les réseaux. Mdr
 

.….......................................
 



BONUS TRACK 
LE CHOIX DU VIN

Illustration : Camille M.



…................................. , le ….................................
 
 
Cher........................................................,
 
 
Suite à tes demandes récurrentes de conseils et d'expertises sur le pinard et le bien boire, je viens par la
présente te transmettre ce que je sais d'expérience. Expérience de prescripteur, de dégustateur, de
défenseur du vivant et d'incouchable torcheur.
Tu peux lire cette lettre comme un guide d'autonomie dans la création de ta culture « jaja » ou comme un
manuel de survie dans les bars branchés de hipsters moustachus. 
 
Avertissement préalable et crucial : aller chercher du vin au supermarché, t'oublies direct.
Caviste indépendant ou mourir. 
 
Première chose à savoir. Un cépage c'est quoi ? 
Un cépage c'est un plant de vigne cultivé pour faire du vin ou du jus de raisin. 
Qu'est-ce qui nous intéresse nous ? 
Le vin ! Bonne réponse.
 
Le cépage c'est une famille de raisins tous issus du même pépin mais avec des variétés qui réagissent plus
ou moins bien à un climat, une géographie et une géologie. Chaque cépage a son petit truc. La douceur
ou la densité de sa peau, l'acidité et la couleur de sa pulpe, le rendement de son jus au pressoir, ses
tanins, sa sensibilité à la pression atmosphérique, etc. Genre le Pinot s'épanouit dans l'anticyclone et le
Sauvignon peut pisser des litres au pressoir. Celui-là c'est un cépage avec un rendement de dingue. Mais
ce qu'on veut nous c'est qu'il soit CON-CEN-TRÉ. 
Concentré en informations du sol. Encore faut il que le sol soit bon. On y reviendra ...
Donc les cépages tu les connais, on a : la syrah, le chardonnay, le malbec, le pinot,
lecabernetfrancleviognierl'aligotélegamaylemeunierlamondeuselaroussanelemuscatletannatlemelondebo
urgognelegrenachelanegrettelegewurztraminerlemourvèdrelaclairette, et j'en passe...
 
C'est bien de boire du merlot au bistrot mais c'est mieux de savoir d'où il vient.
On parle alors des appellations.
 
L'appellation c'est très simple, c'est une zone dans les grandes régions viticoles dont on a délimité les
bords juridiquement pour les vins qui, par leur qualité ou par leur notoriété, sont considérés comme
méritant d'y être soumises. Frontières établies bien souvent par des vieux mecs conservateurs en costard,
habitués à un goût identifié et chargés de maintenir cette identité coûte que coûte. Mais les frontières des
appellations sont tout de même établies en fonction d'une homogénéité géologique et climatique. 
Le terroir comme on dit.
Je te parle pas du terroir marketé de la Foire aux vins de chez Leuleu hein ! Pas non plus le terroir à la
française: la bonne vieille gaudriole, la rillette de canard, le kig-ha-farz de mémé, gitane maïs-pastis au coin
du bar et "c'était-mieux-avant". Je te parle pas de l'authenticité provinciale à la parisienne là ! Je te parle de
géologie, de géomorphologie, de géographie physique et d'un climat homogène. Je te parle d'une dalle
calcaire sur un flanc de coline bourguignonne ou de granit affleurant sur une grosse pente de Cornas..
 
Le terroir, remember, c'est le jus de la tectonique des plaques ! Et sur chaque appellation, il y a les cépages
qui lui correspondent... si t'as bien suivi.
 
 

MANUEL DE SURVIE CHEZ LE CAVISTE



Agriculture biologique
Biodynamie 
Vin nature

Donc en toute logique, tu ne peux pas faire du Muscadet avec de la Clairette qui aurait poussé à Bandol.
C'est comme si t'essayais de faire du jambon de Parme dans une ferme de Plouescat en donnant des
châtaignes corses à des cochons ariégeois. Tu peux mais t'auras jamais du jambon de Parme, on est
bien d'accord ? Voilà, on fait du chablis à Chablis, du Vin jaune dans le Jura et du Crémant de Limoux
dans le Languedoc.
 
C'est logique. C'est endémique. Maintenant que t'as compris ça, ton caviste il peut plus t'embrouiller...
 
 
Ensuite, pose-toi la question : qu'est-ce que je fous chez le caviste ? 
Est-ce que je viens chercher un canon qui va me nettoyer les chakras avec un bon ratio de torchabilité ?
Est-ce que je viens chercher une bonne bouteille qui va me nourrir les os et me faire décoller dans le
cosmos ? «  Longueur en bouche, ça me raconte des histoires, je suis transformé » tout ça, toussa ?! Ou
est-ce que je viens pécho une cannette qui va vieillir dans la cave avec d'autres copines dans l'attente
d'un événement et d'une délectation éclairée ?
La réponse à cette question préliminaire et fondamentale te fera gagner un temps fou (ainsi qu'à ton
caviste) et déterminera également à quelle sauce sera mangée ta carte de crédit. 
 
 
Passons maintenant à des considérations très techniques nécessaires à une sortie imminente du
Triangle des Bermudes de l'intense confusion : 

 
 Je vais commencer par la conclusion : dirige-toi systématiquement vers du bio, tu t'économiseras deux-
trois cancers. 
La culture biologique utilise exclusivement des préparations organiques comme engrais et fertilisants. Et
la vinification est réalisée dans le respect de processus naturels. Pas besoin du label dans l'absolu, on a
besoin de la posture, de cet état amoureux de la nature. Mais si tu veux soutenir les copains et les
copines qui bossent comme des cons pour défendre une agriculture propre et des vins purs face à un
tas de tocards qui confondent paysannerie et carrière en pharmacie. Alors achète des bouteilles
certifiées ! Ça les aide et ça les protège. Et de l'aide, ils en ont besoin.
Le vin est le résultat d'un long processus, dû aux sols, aux saisons, à la récolte, à la vinification, à l'élevage
et à l'intention des vigneron.nes. On ne peut pas espérer boire des vins vivants fabriqués sur des sols
morts. Tu comprends ? Ça vaut pour toutes les nourritures terrestres. Arrête tout de suite les Pink Lady !
 
 
Maintenant la biodynamie. Source de tout un tas de fantasmes chez les hérétiques prêts à lancer
l'allumette dans le bûcher des adeptes. 
La biodynamie est un autre type de culture biologique. Elle cherche à enrichir les écosystèmes, à se
relier aux cycles lunaires et solaires et à intervenir uniquement dans une démarche de dynamisation et
de fortification. En gros les biodynamistes ne se disent pas : « Ooohh merde y a la maladie, qu'est ce que
je vais donner à la vigne comme médicament ? » Les biodynamistes c'est des vénères de la bonne santé.
Ils font des petites potions d'amour à la terre et des tisanes dynamisantes et il organisent tout
l'écosystème du vignoble. Polyculture, petits bassins, biodiversité : c'est le paradis du ver de terre et de
tout un tas de bordel de bestioles qui font parfaitement bien leur taf. Comme ça, il fait frais, on préserve
l'eau et la maladie elle ne peut pas s'installer !
La vigne et les sols sont carrément dans une forme olympique de champions avec une immunité
délirante et BAM ! C'est ce qu'on appelle l'autosuffisance. Donc évidemment ton verre vibre comme un
fou. C'est à la fois le jardin d'Eden et le système solaire directement dans ton palais. 
 
 
Ok, on a vu le cépage, on a vu le label AB, on a vu la biodynamie. Achevons-nous maintenant avec la
grande question épineuse et casse-gueule du soufre. Y en a, y en a pas ? J'en bois, j'en bois pas ? 
 
 
 
 



Le soufre d'abord c'est un composant chimique métalloïde, présent dans la nature, et qu'on ajoute au
moment de la vinification ou de la mise en bouteille pour maîtriser l’oxydation et les déviances des
levures et des bactéries. On l'utilise pour la conservation du vin et lui éviter de repartir en fermentation
dans la bouteille, et ce depuis le XVe siècle. Le problème du soufre c'est que ça rend malade et que c'est
utilisé à outrance.
D'un côté, certains vignerons et vigneronnes en bio et en biodynamie en utilisent de manière
homéopathique pour sécuriser les bouteilles et c'est imperceptible. Certains n'en utilisent pas du tout et
dans les deux cas ça peut être très bon. 
D'un autre côté certains en mettent partout et c'est tellement pété de soufre que t'as la gorge qui se
désintègre et ton espérance de vie qui diminue. Et certains encore font du vin en bio ou nature, ne
mettent pas du tout de soufre et c'est dégueulasse. Dans les deux derniers cas ça peut être
dégueulasse.
 
Le vin nature c'est comme le vin bio, c'est pas parce que c'est biologique ou nature que c'est bon. 
Parce que si ton petit verre de vin nature en terrasse ensoleillée avec les copains sent l'acétate et que
t'as l'impression de cuver du vernis à ongle alors que t'es venu là pour passer une bonne soirée : 
1. Tu vas être très malade 
2. Le vin est parti en vinaigre. 
Et jusqu'à preuve du contraire, le vinaigre c'est pas du vin. Au mieux c'est du vinaigre de vin et dans ces
cas-là je te conseille plutôt de le mélanger à de la moutarde et de l'huile d'olive.
 
Comme dirait Pascal Delbeck, grand gourou de la Rive Droite du vignoble bordelais :
 « T'as déjà vu des arbres fruitiers, des fraisiers ou des plans de vignes pousser naturellement alignés à
équidistance et sur des hectares entiers au garde-à-vous ? ». Nature, pas nature... 
Qu'est-ce que l'agriculture a de naturel dis-moi ? 
 
 
C'est philosophique le boire et le manger. Il s'agit de s'envisager dans un système. 
Est-ce que l'agriculture, la viticulture et à plus forte raison l'humanité coordonnent les éléments ou est-
ce qu'elles les soumettent ?
 Je te laisse à cette réflexion hautement d'actualité. 
J'espère que t'as une bonne caisse de 12 sous le bras pour t'en emparer et que tu sauras cultiver l'esprit
pinard avec décontraction et volupté. Parce qu'il s'agit bien de cela : savoir-faire, plaisir et sensualité.
 
 

Polyphénolement vôtre, …............................ .
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