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Le chef Pascal Pressac a conquis son public avec ses huîtres
frémies au pineau
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VENTE D' USINE EXCEPTIONNELLE

La démonstration de Pascal Pressac, chef à Nieuil, en a bluffé plus d'un.
PHOTO THIERRY SUIRE

Ça paraît simple, mais encore fallait-il y penser... «
Mais ça l'est, assure Pascal Pressac. Mon objectif est
de faire une recette simple devant les gens pour qu'ils
puissent la reproduire chez eux. En dix minutes, c'est
fait. » Sur le stand de la région Poitou-Charentes,
mardi, au Salon de l'agriculture, le chef de la Grange
aux oies, à Nieuil, met en avant un produit qu'il
affectionne tout particulièrement et qu'il travaille
uniquement quand il est « au top », ce qui est
actuellement le cas : l'huître.
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Georges MORAND
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Des spéciales marennes-oléron, en l'occurrence, qu'il
a décidé de proposer frémies au pineau... des
Charentes, évidemment. Le jeune chef, en effet, s'est donné pour
principe de laisser les huîtres crues « pour la maison ». Dans son
restaurant, elles ne figurent à la carte que cuisinées, en brochettes à
la plancha, accompagnées d'un caviar de hareng ou combinées à
l'acidité de la pomme Granny-Smith.
Pleine saison
Jusqu'à avril, peut-être début mai en fonction des températures, il
compte ainsi profiter au maximum de la Rolls des huîtres, la pousse
en claire, que les visiteurs du Salon ont eu la chance de croquer.
Souvent pour la première fois de leur vie, tant le produit est rare. En
ce jour de démonstration, c'est sur des spéciales n° 3 que le chef a
jeté son dévolu.
Une fois la chair retirée de la coquille, l'huître est pochée brièvement
dans une réduction de pineau et d'échalotes. Deux petites minutes
pour que l'huître soit juste chaude, et non cuite, pour ne pas qu'elle
devienne élastique. Elle retourne ensuite dans sa coquille,
préalablement garnie d'une fondue de poireaux.
Devant les fourneaux, les curieux se pressent. Pour ne rien perdre
du coup de main du chef, lui poser quelques questions et, surtout,
parvenir à en goûter une. « Excellent, juge Pascale. C'est doux,
onctueux et moins salé que cru. Le poireau adoucit le tout. » Bien
qu'Alsacienne, la jeune femme mange régulièrement des huîtres, «
mais natures, juste avec un filet de citron ».

www.laboutiquecalitom.com
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Boutique Chailla : Foie gras, caviar, piments
d’Espelette, confit, axoa, fromages…
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Vin : Anish Kapoor illustre l'étiquette du
millésime 2009 de Mouton Rothschild
Le peintre et plasticien britannique Anish Kapoor a
été sollicité cette année pour illustrer l'étiquette du
millésime 2009 de Château Mouton Rothschild,
premier cru classé du Médoc Lire
Il y a 2 heures

Un maçon de Dordogne meilleur ouvrier
de France
Jérôme Chouly, 37 ans, a remporté la médaille d'or
et le ruban bleu-blanc-rouge du Meilleur ouvrier de
France en maçonnerie Lire
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Landes : un homme retrouvé mort dans
une maison en feu

Le choix du goût
C'est même elle qui les ouvre, son compagnon Denis se contentant
de s'en régaler. Déjà, les deux se sont promis de rééditer
l'expérience une fois rentrés à la maison. Idem pour Josette, venue
de Normandie : « Je ne vais pas vous dire que c'est exceptionnel,
mais presque. » La recette n'y est pas pour rien et les marennesoléron y sont pour beaucoup à en croire cette connaisseuse.

Le corps d'un septuagénaire a été retrouvé dans la
salle de bains d'une maison incendiée à CarcenPonson Lire

Les +

« Le premier frein que l'on a pour la commercialisation, c'est
l'ouverture », évoque Nicolas, responsable du Groupement qualité
huîtres marennes-oléron. À Paris, entre la démonstration à l'heure du
déjeuner et le repas VIP en soirée, un millier de mollusques prêts à
croquer seront avalés. Crus ou cuits. « Chaudes, c'est
traditionnellement la façon d'en manger quand on n'aime pas trop.
C'est aussi un moyen de commercialiser des huîtres plus grosses »,
souligne Pascal, technicien du Groupement. Chaque année, 25 000
tonnes sont produites au sein de l'Indication géographique protégée
(IGP). De quoi alterner entre huîtres crues ou cuisinées.
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