la cuisineà touteslessauces

les <<ToquesBlanches dtun
soin) édition 2O1OI
Aprèsun 1ersuccèsenregistré
en 2007avecun thèmeassezgénérique
surle (TerroirD.,.,
suivipârla (miseà I'honneur
du Porc,du Groinà la Queue),un sujetqui emballatoutson
mondeet celaen 2008...avec,
en 2009,un classique
de nos(tiables)actuelles,
à savoir...
le (Magretde Cânard),cettepiècemajeurequi peut,parfois,remplacer
le gibier,il était
judicieuxde lancernos (Cuisiniers
amateurs
d'unSoirDsur un sujetalliantsubtilement...
le Terroiret la Fêteavec un produitparticulièrement
appréciéen Provincede Liègeet en
(Boudin))!
CitéArdenteoourcommencer...le
Ainsi,fut-ilannoné... (Cuisinerles Boudinsdu Pays
de Liège, ,.. c'est-à-dire
<proposer
en versioncuisinée,
'rordeou chaude.un ou oes ooudinsdont on aime se
résalerdans nos chaumièreslDans le cas présent...
avecun potit{plus), à savokle (tour de main) de nos
(Ch€ts d'un Soir,l
lJn <Concours
culinare, peu ordinairequi, pour sa
4e édition,r€trouvaitune fois encorele cadreidéalde
I Ecoled Hôlellerie
el du Tourisme
de la Villede Liègeet,
ne les oublionspas,les 2 (Jurys' quj âvaientlâ délic€te
lâche de jlger, tester et apprécier... en (CuisineD
d abordel ... en (Dégustalion,
ensuile... le travaildeces
(Toou€sElanchesd'un Soirr!
Le iJury Dêgustalon, était présidépar Madanê Myriam
ABAD-PERICK,Présidentedu Conseilptovincial.

Classé9e: Monsieur
MichelFAWAY- Secrélaire
cénéral
du CPASde Liège,qui proposa... une (BouchéeTalin
PommêsBoudin).

Un programmêqui élonna mais qui trouvaitsa placo
à I'approchedss {Fêtes de Fin d'Année,l

Un petitmot sur le classement
final de ces <<Toques
Blanches
d'un Soir>2010!
Clâ33é1er l\,lons
eur JacquesLILIEN- Dirccteurde la
l\,laisoô
qu éallsa
du Tou sm€du Paysd Oudhe-Amblève,
... une(Boudrnâde
flambéeauxSaveuGde nosValléesDl
- DépuléClassé 2er À,lonsier.rr
PhilippeDODRIMONT
Bourgmestred Aywaillequi propos€sâ recelte. ,. (Boudiô
blancet Saint-Jacques
à la modeOurthe-Amblèver.
Classé3e: l\,4adame
Mârie-Chdsline
EBERT- Direclrice
de
IEcoleCommunale
de Sâive,qui annonç€un (Pamentjer
de Boudinr.
- SecréClassé4€r l\,4onsieur
Jean-Mârc
VANDENBERG
qui proposa... un (Duo
taircGénéralde la CAPAC-Liège,
de BoudinsnoirsaLrsang,de la Regionr.
- Secrélaire
Classé5e: [,4ons]eur
YvesBERNARD
Générâl
de I'A.L.G(Assoc.Liég.du
Gaz),qui réalsa... un (Boudrn
Noirsurun lit de Sabayon).
- ConsulGénéla
Classé6ei lvonsieurZair
KEDADOUCHE
(Boudin
qui
de France, annonçê.,, un
de Liègeà lâ
Chabrolr'.
- Animateur
Classs7ê:Monsieur
À,lichelV|NCENT
de RadiG
Vivacité,qui réalisa... une (TarteTâtinau Boudinnoiret
aux Pommesde chezNous'.
qui
Classé8€: MonsieurGeorgesYÊRNA- Architecte,
annonçale (Triangle
au BoudinNoiD.
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lJnclâssementquine
manquenid'alluro,nld6 3urpriBes
gotteus6 dansses choix! Ainsi,pourroz-vous
clécouvrlr, à votre tout les deul prgmlèresrscett€sclasséêsl

La (Baudinadeflambéeaux
Saveursde nos Vallées>
... de JacquêsLILIEN
pour l0 psr€onne6
Ingrécll€nl5
1 kg de boudinnoif à lâ CervoisedAnthisnss- 1 kg de
pommesEoskoop- 1 kg de pommesde teff6- i potimarrcn - 5009.de champignons
des bois- 5009.de framboisss frâiches- 15 cl de <TheBelgianPUREsinglêl\,4alb)
(l,laisonEtienneBouillon)-15 clde vinaigrede irâmboise
- 2 bollesde c€sson- 6 feuiLles
de brck.
Beure,lait,huiled'olive,
sucrefin,poivre,selel muscade.

. Les .puréesr ... cune séparemenlles pommesde
tere el le polimanon.Les.éduire en puréesen y
âjoutanl... beune,lait,sel,poivreet muscâde.

. La (saucêr ... faifeféduifelesfÉmboisesavecun peu
d'eauet de sucrcpourobtenirun sirop,aioulerle vinaigre de fÉmboiseei poivfef.Réseryef.
. Préparation
... épucheflespommes
Boskoop,
lescoupef
en rcndelles
de4 à 5rnrnd'épaisseufet
lesfaredorefdans
!n peude beuffe.FambefauWhisky(singeLlalt).
. Couperle (boudin) en rondellesel (sa sn, dans un
peude beurre.Dorerle boudinavecsa peauet enlever
. DoferLeschampignons,
saLeret povrer
. Faife 2 éventailspaf pers. avec les feuillesde brick
Légèrement
hu lées(fixerâvec!n cure-dent)et
lesplac(220')durâni3 minutes.
er au fourpréchâutré
. SLr 'rr it de cresso'r.déposerles cl'arrpigrcrs puis
allerner... rondelles
de boudlnet rondelles
de pornmes
ann de créer une petile (louD que lon maintiendra
grâce à un petile brochetleen bois. Napperavec la
. Remplr à mi-hauteurun emporle-pièce
c rcuaire de
puréede pommesde terreen complétant
avecla puÉe
. Dresserel servir(tièder!

(Boudin blancet
Saint-Jacquesà la mode
Ourthe-Amblève>
de PhilippeDODRTMONI

. Faire<sâuter)les champignons
(blenégouttés)dans
un peude beurreblondi,saler,poivrer!
. Faifedorerlégèrement
les rondellesde boudin(1 à 2
min. par face) - es épongeravec papierâbsofbani
(élminerle lrop de grâisse).
Le Dressage
. Disposer es champgnonsau mllieu de I'assiette.
Ensuile,y placerensuiteLeslranchesde boudinet, sur
chacunedeles placerune (SlJacques,. Napperle
somrnetdes St-Jacques
avecune (toucherde sauce.
Compléiefle dfessageâvecquelquesbaiesde poivfe
fose,d'unepointede grossel et les queuesd oignons.
Compléterce dressâgêsur l'âssiette,avec ...
r La puréeSamiede quelquesnoisetles.
r Lespoircauxémincésrevenusdansd! be!rre.
/ Un quâ er de citronvelt.
/ Un pe(]de pimentd'Espelette
moulu,rouellede
cârotle,larmede sauceei physallsl
Et, comme le disait Mon6ieur Philippe Jacquemin,
Journaliste- Radioà lâ RTBF(émission(Ma Région))
dans un très beau rêportâgeréalisé sur cet évènement ... (Le spectacleétait parlout mais probâblement plus (en cuisine' que dans I'assietteet, tout
cela,par la grâcede I p€rsonnalitésqui, pour un soir,
onl @uvrécommede vraies(ToquesBlancheq)!Une
sohée un peu folle, soulignail.ildans son (papierr!

Ingrédientspour 1 personne
. 3 SainlJacques{sans e corail)-3 tranchesde boudin
- 1009.de champignons
blâncauxpoireaux
de lAbbaye
'1
petit bouleile de bière dA),vaille
de Brialmont
(brune)- 'l de L de la t - beuffepourla cuisson- grcs
sel- baiesde poiwerose- queuesd oignon.
. Pourla puréed'accompagnemenl
... 2 bellespommes
de ierre 1 quartierde ponrmeà cuire- 2 échaloles- 1 c.à.c.de cassonâde
quequesnoisetlesconcâssées
. Pourla décoration
de lassiette... 259.de poireau- %
- 1carotie.
physalis
ctronverl-I
Préparation
. Lâ purée ,.. pelerles échalotes,
lestai ler en dés.
. Poêlerleséchalotes
avecles noisettes(engader pouf
la gamture)dans209.de beurre.
. Saupoudrerd'une
c.à.c.de cassonade.
Falrecararnélis. Eplucherla pommeel lépépinerei éplucherles
pommesde lerre.Co'.rper
letoulen déset fairecu re 20
. Réduireen purée,y aoulerles% deséchalotes
+ 30S.
de beurre,se et povre.Dresserdans
!n emporte-pièce.
Le plat
. Plonger es charnpignons
de Erialmont(desséchés)
dansle lail pendânt10 m nules.
.Cure es SalntJacques(dorer2 min. par face).
Dèglacefles sucs de clisson avec un peu de bière
bruned'Aywalle ei lalssefréduirejusquà légèremenl
sirupeux.Reclifierl'assaisonnemenl
selonle goûl (sel,
. Réserver
âu châud... les (StJacquesD
€t la sauce
à part.

Lê Éêlisatia. d un lel évènenenl n æt possible qùe oAæ à k prëcreuse
gànè6ité de hûbÈux dqêteuê, |æls . (Rabol-Caupe êt Mêgjûtt,
Belgtum - (Chel Cùlinâry Nêtwôtk, de Pais
tSPC-Liège - (fhe Old
Diditteryr et æn fameux êingle Mah' (t ptodUil tiégêôis) La Maien
(DEIRy,
Lâ (Màisôh WUIDAR, quicouvtit chaque 4he
de sâ tôqùè
blanchel Et tout cê1., s.ns ôubIet nôs @stauêteurs liégeais, membrcs
des Jurys, rels .. Mêæieùrc: E. Dekelêtaê@ (Ecâitte4 H Henkens
(tAnuse sauche) E Roquel (La rabta dupbna.) êt, .usst
Mâdêne
Jacquelne DEPIERREUX (dnechæ do lê FédêÊIion fôDtiffiè Provihæ
dê Liège) et 6èrêd GEORGES (dîecteut de IEæle dtlôtêtleùe et dù
fauisnê dê lâ vt è de Liégê)

AndréViatour
Présidentdu Jury (Cuislne,
Aryanisateutde ce CancoursCulinaire
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