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Au rythme de la saison
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Pascal Pressac fait de sa passion de la cuisine une occasion de
jouer avec les produits de saison et d'en tirer le meilleur. Tout le
meilleur.
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En cette pleine saison du maigre, Pascal Pressac le propose, en
provenance de La Cotinière, à la vapeur de menthe, crémeux de
concombres aux amandes. Un pur délice. PHOTO ISABELLE LOUVIER
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Une fleur d'hortensia bleu, nourri à l'ardoise, apporte
sa note colorée à cette assiette estivale. Dans un bol
ouvert, un filet de cabillaud rôti repose sur une
garniture de feuilles de blette pochée tandis que ses
côtes ont doré à la poêle dans une délicate huile
d'olive. Ça chante au palais et réjouit les papilles. Il
fait chaud. Le soleil donne sa profondeur au ciel bleu
charentais.
Bienvenue à la Grange aux oies, le restaurant ouvert
il y a sept ans par Pascal Pressac et Patrice Devaine,
à Nieul, en face de l'ancien relais de chasse de
François Ier transformé en hôtel et exploité
aujourd'hui par Jean-Michel et Luce Bodinaud.

www.maisadour.com
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Les mets et les saisons
Cette table réputée du Nord-Charente s'est bien évidemment mise à
l'heure d'été. Et pour cause : « Depuis sept ans, je change la carte
tous les mois et demi, ou tous les deux mois », raconte Pascal
Pressac, le chef. « On suit les saisons. Un exemple : il y a deux
mois, c'était l'époque des asperges. Maintenant, on n'en a plus
envie. En revanche, c'est le temps des tomates, des courgettes. Et
c'est valable pour autre chose que les fruits et les légumes. Prenez
l'agneau. La pleine saison, c'est avril. Aujourd'hui, c'est trop tard :
l'agneau a grandi ! En revanche, c'est la pleine saison du bœuf qu'on
révèle avec un petit jus de viande tranché à l'huile de noisette… »
Ce postulat posé, Pascal Pressac se fait une joie, en ce début août,
de travailler le maigre de la Cotinière qu'il propose « cuit à la vapeur
de menthe avec un crémeux de concombre aux amandes ». À se
damner ! Août, c'est aussi la saison de l'aile de raie bouclée. Les
huîtres, il les oublie pour préférer les moules qu'il sert, en entrée,
avec une bavaroise de courgette bio accompagnée d'une tuile
croustillante à l'encre de seiche. « Cette idée des saisons est aussi
valable pour les fromages. Le Brie de Meaux est meilleur en hiver.
L'été, c'est le tour du brebis des Pyrénées. Tous les mets ont leur
saison. »
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Les vins aussi. Patrice Devaine, directeur du restaurant et maître
sommelier, propose trois vins avec le menu gourmand. « L'hiver, on
propose principalement des Bordeaux et des Bourgogne en rouge.
L'été, on va plus vers les vins de Loire. » En ce moment, il propose,
en blanc, « l'Orée du Bosquet » un vin de pays charentais qui révèle
une légère saveur vanille des plus… estivale ! « On essaie toujours
de promouvoir les produits de la région, insiste le sommelier. Ainsi,
en apéritif, je propose un cocktail à base de cognac, de framboise et
de pétillant de raisin. »
Révolution
Tous les matins, Pascal Pressac arrive vers 8 heures à la Grange
aux oies. Une petite réunion de mise au point avec sa brigade et il
s'enferme deux heures dans son bureau pour laisser libre cours à
son imagination. Pour peu que la nature soit généreuse ou le
surprenne, et les idées prennent corps autour des minis courgettes
jaune vif, de blettes blanches rouges ou jaunes, de l'incontournable
betterave rouge, de tomates multicolores. « Cette année, j'ai trouvé
de petits pâtissons verts. C'est mon jouet », explique le chef. Ce mini
pâtisson cuit vient, coiffé d'un coulis de betterave rouge, apporter sa
note rigolote à cette tarte fine à la tomate jaune et sardine demi-sel
accompagné d'un gaspacho de tomates rouges au basilic… Sans le
pâtisson, l'assiette noire rectangulaire de cette entrée n'aurait pas
cette allure.

Landes : un homme retrouvé mort dans
une maison en feu
Le corps d'un septuagénaire a été retrouvé dans la
salle de bains d'une maison incendiée à CarcenPonson Lire
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« L'été, il faut laisser éclater les couleurs. C'est pourquoi nous
utilisons d'autres vaisselles, des transparentes, des assiettes noires,
blanches. »
Autant dire que, tous les mois et demi, une véritable révolution anime
la brigade dans la cuisine. « Au début, le changement était redouté
par l'équipe. Maintenant, au bout de deux mois, ils ont envie de faire
autre chose. Ça les booste. »
Du producteur…
Déjà, Pascal Pressac pense à la prochaine révolution en voyant,
dans le jardin potager créé sur la propriété, les courges sortir de
terre. « Ici, on cultive des topinambours pour cet hiver. On va aussi
travailler le rutabaga », explique-t-il avec son envie de toujours
renouveler et surprendre. « J'ai trouvé, dans l'île d'Oléron quelqu'un
qui produit une huître végétale. Il s'agit d'une feuille qui a le goût de
l'huître. C'est complètement bluffant. Ça a beaucoup de succès. Je
sais bien qu'on va reprendre l'idée, mais ça ne me gène pas. On en
trouvera d'autres… »
Il imagine déjà ce qu'il va pouvoir faire avec les cèpes de l'automne
si la nature se montre généreuse. « L'an dernier, j'en avais imaginé
tout un tas de recettes et, malheureusement, il n'y a pas eu de
cèpes. Cette année, j'espère qu'il y en aura mais je n'ai pas envie de
reprendre les idées de l'an dernier. C'est passé… »
Avant de songer aux champignons, il est encore temps de déguster
l'été à travers ce persil plat traité dans tous ses états en purée, en
mousse avec une crème fouettée et enfin frit, pour le croustillant. «
Je m'amuse ! »
Cet amusement, on le retrouve dans l'assiette, sur le plateau de
fromages, à travers les gourmandises sucrées et les desserts
chocolatés. À déguster, à midi, ou le soir, en prenant soin de
réserver à cette période de l'année. On appréciera de s'attabler sur
la terrasse ou dans la salle qui s'est aussi mise à l'heure d'été en
organisant ses tables autour de la porte vitrée. L'hiver, celle-ci est
condamnée au profit de la cheminée. À chaque saison…
La Grange aux oies. Nieuil. Tél. 05 45 71 81 24
Charente · Nieuil
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