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Les recettes secrètes des g
SOPHIE CIANNI St O

Vous [es dégustez avec plaisir, mais que savez-vous vraiment dè ces spécialités rég
hasard des expériences ou des rencontres... ces délices ont une histoire que nous
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Le repas traditionnel
du dimanche
Cette petite tourte au poulpe et a la tomate est
la spécialité de la ville de Sete Sophie Cianni
est la leferenc-e en la matieie puisque c'est son
amere-grand-meie qui l'a fait connaîtie « Elle
a epou se u n Italien, arm e en France a\ ec cette
lecette dans ses bagages Mere de six enfants,
elle était pauvie etiendait des coquillages
Alors, elle s'est mise a fane des belles avec le
poulpe que les péclieui s laissaient en lebut SUT
le port et a les \endie SUT son étal » De la debî ouille a l'époque qu'aujourd'hui on nommerait chasse au gaspillage alimentaire Un franc
succes en Lout cas ' C'est le grand-père de Sophie Cianni qui les a véritablement commeicialisees en 19^7 une pâte a pain un peu revisitee, et du poulpe piepaie en sauce tomate,
avec desepices «Tl y a un secret maîs vous ne
l'aurez pas ' », rigole Sophie Cianni Pour les
Selois, c'esl le plat phare du dimanche «Idéalement al'apentif avec un ven e de blanc et des
huîtres » Tl existe bien entendu des variantes
(qui divisent les spécialistes), a base de pâte
brisee ou agrémentées de seiches ou dè calamars pour remplacer le poulpe Sacrilège )

Tous droits réservés à l'éditeur

LA STAR
DES GÂTEAUX
Cette brioche fourrée d un mélange de
cremes a ete créée
en 1955 par Alexandre Micka un Polonais installe a SaintTropez qui s est
inspire d une recette
de sa g rand mere
Succes immédiat

grace a Brigitte Bardot qui y succombe et la baptise La
Tarte Tropezienne1"1
La recette' «Seules
quatre personnes
la connaissent»
explique le chef
Philippe Grouiller qui
officie dans la boulangerie qui la vue
naître Hors saison
on pi odu it 1500 tartes parjour En aout
cest multi plie par
deux «Ondémarre
la brioche la veille
pu is elle est mise
en cuisson a 2 h du
matin La creme est
commencée la nuit
pu is étalée le matin» Les cristaux de
sucie eux mesurent entre 3 et 5 mm
Pas un de plus1
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ourmandises de votre été
ionales ? Savoir-faire familial qui se perpétue de génération en génération,
vous dévoilons avec délectation Par sarah Gandniot

UN TRESOR
VIEUX DE PRÈS
DE 400 ANS
Cest le plus vieux
bonbon de France1
Chouchous sur
la plage quand il
s agit de cacahuètes pralines a la
ville quand ce sont
des amandes ou
des noisettes ces
sucreries ont ete
créées en 1636 pai
Clement Jaluzot
chef cuisinier du
comte de PlessisPraslm «Quand il
a quitte son maitre
Jaluzot a ouvert sa
confiserie a Montargis Sa recette

restée sec i ete
s est transmise de
generation en gene
ration Jusqu a ce
quen 1903 mon
grand-père Leon
Mazel rachete la
confiserie et avec
elle la recette

mystere 1 » raconte
Benoit Digeon
Lhentiei des confiseries Mazel produit toujours a
Montargis lescelebies «praslines»
commercialisées
dans trente-six pays

Afc

GARE AUX
IMITATIONS!
A force d appeler
tout et n im porte
quoi pan bagnat
les Nico is ont carrément cree en
1991 une Commune libre du pan
bagnat1 Cette association de defense
etde promotion
de lAppellation ras
semble tous ceux
qui considèrent
cette spécialité
comme un tresor
du patrimoine
culturel et culinaire
de Nice Originellement pan bagnat
signifie pam mouil
le ou plutôt « baigne» caron mouil-

lait le pam rassis
avec de leau pour
ne pas le jeter avant
d y fourrer des tomates et quèlques
anchois Josy tient
I un des plus vieux
kiosques de Nice
ciee pai sa bellemère en 1965 Elle
est formelle «Ni
salade mayonnaise
ou harissa cest
une hérésie1»
Dans le sien des
tomates de lhuile
d olive une brunoise de radis et
céleri mélange
a du basilic du thon
au naturel de pe
tites olives noires
quèlques anchois
et un oeuf dur
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Fierté bordelaise
«Un pelit dur au cœur tendre» c'est ainsi que
Ic dccnt Angelo Baillardran, femme dc Philippe, fils de pâtissier, qui a ciee en 1988 la
maison du même nom, veritable institution
du canele a Bordeaux La legende dit que cette
douceur aurait ctc inventée au xv nf siècle par
les religieuses du couvent des Annonciades,
pc IUT les d< inner aux pauvres « Maîs des fouilles
archéologiques menées au cours dc sa renovation n'ont pas pu le confirmer », assure Angele Baillardran Une chose est certaine, Ilms
loire du canele est étroitement liee a celle de
Bordeaux puisque, longtemps utilisée par les
châteaux, la technique du collage (filtrage du
vin en e uv e) nex_,essiUul du blanc d'œuf mt >nte
en neige Les jaunes, inutiles, étaient donnes
aux sœurs pour confectionner des gâteaux, et
notamment des caneles «Ce nom vient du
moule en cuivre cannelé dans lequel il est cuit »,
raconte Angèle Des jaunes d'œufs, du lait, de
la farme, de la vanille et du rhum, le canele,
est émouvant dè simplicité «Tout est dans la
cuisson pour obtenir cette robe caramélisée
et ce cœur moelleux » L'astuce3 «Ne jamais
nettoyer les moules en cuivre ' Plus il est eu
lotte, meilleur il est »
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