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L’addition à la loupe
■ Buchette de chèvre frais, à peine
affiné, de la maison Jousseaume à
Roullet : 4,30 €
■ 3 filets de poulet (475 g) de la
ferme de La Fontenelle à Juillé :
8,55 €
■ 1 petit pot de crème fraîche crue
(100 g) de la ferme de La Grande
Dennerie à Blanzaguet : 1,50 €
■ 1 boudin noir à la tête de cochon
de la maison Lapierre Ody : 1,71 €
■ Légumes bio du Jardin du soleil à
Marsac (565 g de tomates, 890 g de
courgettes, 1 poivron vert, 1 botte de
persil offerte et une de ciboulette) :
4,66 €
■ 500 g de moules de bouchots
(la Marée ronçoise II) : 2,40 €
■ Bouquet de coriandre (Côté jardin) et 1 citron : 2,60 €
■ 700 g d’abricots bergeron de la
Drôme (Alain Albert, marchand de
primeurs à Plassac) : 2,09 €
■ 50 g d’amandes entières blanchies : 1,20€
■ 1 oignon rouge et 2 échalotes grises : 0,65 €
■ 2 baguettes (Moulin des halles) :
2€
■ Total : 31,66 €. Mission accomplie.
Ce qui laisse assez d’argent pour
acheter une bouteille de vin et garder quelques euros pour les prochaines courses !
Deux paniers, un billet et un grand chef devant les halles d’Angoulême : Pascal Pressac, de La Grange aux oies. PHOTO CÉLINE LEVAIN

Un barbecue de chef à 50 €
CUISINE Peut-on régaler quatre personnes avec un budget
limité ? Le chef Pascal Pressac a relevé le défi. Avec succès
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eux paniers, un billet de
50 euros et une question :
peut-onrégalerquatrepersonnes avec un budget limité ?
PascalPressac,lechef deLaGrange
auxoies,l’excellentetabledeNieul,
aacceptédereleverledéfi. Rendezvous un samedi, à 9 heures, sous
leshallesd’Angoulême. Pourcompliquer un peu l’épreuve, nous
avonsdemandéauchef den’acheter que des produits de qualité :
des victuailles 100 % charentaises
pour un barbecue certes low-cost
mais grande classe !
Bingo, a répondu le maître
queux,quin’aémisqu’unsouhait:
quelesmetspuissentêtrecuisinés
à la plancha. « Plus qu’une mode,
c’estunvraiphénomène,trèsintéressant. Voslecteursquin’ontpas
de plancha peuvent déposer une
feuilledepapieraluminiumsurla
grille de leur barbecue », assure-til. Soit. Allons-y.
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Des produits de saison
«Lorsque l’on fait les courses sans
avoirtropdesous,ilfauttoujours
acheterlesproduitslespluschers
en premier », assure Pascal, qui, le
pas alerte et l’œil vif, fonce chez le
fromager. Il choisit une buchette

de chèvre frais de la maison Jousseaume (4,30 €) et un petit pot de
crèmefraîchecrue(1,50€). «Cette
crème – que l’on gardera bien au
frais–n’estpasdonnée,maisregardezsaconsistanceetsaqualité.On
en utilise deux à trois fois moins
qu’une crème ordinaire. »

« Nous souhaitions
acheter des produits
100 % charentais.
Pour le dessert,
ce fut difficile ! »
Chez le volailler, Pascal opte pour
troisbeauxfiletsdepoulet(475g)
delafermedeLaFontenelleàJuillé
(8,55€).Seulementtroisfilets,cela
peut paraître chiche : hop ! un
boudin noir à seulement 1,71 €, et
les plus carnassiers des invités serontrassasiés. Détourchezlepoissonnier : c’est l’été, la moule de
bouchotss’épanouit,elleestbelle
et pas trop chère. Une livre pour
2,40 €.
Nous avons fait le plein de protéines et déjà dépensé 18,46 €, allonscomparerlesprimeurs.Làencore,Pascalprivilégielafraîcheur,
l’origine et le prix. Les courgettes,

lestomateset lepoivronvertqu’il
retientontpousséàMarsacetsont
bio(4,66€).Maintenant,lespetits
achatsquifonttouteladifférence:
un oignon rouge, deux échalotes
grises, un bouquet de coriandre,
uncitron,et50gd’amandesentières blanchies, pour un total non
négligeable de 4,45 €.

Dilemme devant les fruits
Soudain, le dilemme : difficile
voire impossible d’acheter 100 %
charentais. La coriandre vient de
Nantes, le citron d’Israël. Que cuisinera-t-onaudessert? Desfraises
à 7,5 € le kilo ? Non, dépité, le chef
privilégiedesabricotsdelaDrôme
(2,09€ les700g),plusabordables.
Détour chez le boulanger pour
deux bonnes baguettes bien
croustillantes. Total: 31,66 € !
Maintenant, la question essentielle : quels plats et quelles recettes?«Enentrée,courgettesetchèvrefermiergrillésàlacoriandreet
moules à la planche, répond le
chef. En plat, émincé de poulet et
boudin noir grillé minute, crème
acidulée aux herbes, tomates et
poivron vert en papillote. En dessert, abricot à la planche aux
amandes ! »
Nous avons essayé et goûté. Un
délice.

Retour de marché : nos victuailles ont coûté 31,66 €. PHOTO O. SARAZIN

Recettes, conseils et tour de main
■ L’ENTRÉE: Laver les courgettes, les
couper en lamelles d’environ un
demi-centimètre. Les faire mariner la
veille dans un mélange d’huile d’olive,
de citron et d’herbes. Les faire griller
(gare aux cuissons trop violentes).
Les réserver au frais pour les servir
froides avec le fromage chaud. La buchette de chèvre sera coupée en tranches généreuses. Là encore, gare à la
cuisson (2 minutes maxi). Les moules, bien lavées et ébarbées, seront
ouvertes à la minute, sur la plancha.
Pour le dressage des assiettes individuelles, tapisser avec les courgettes,
déposer le fromage et les moules.Les
convives participent et font preuve
d’inventivité !
■ LEPLAT: Saisir et marquer les filets

de poulet de chaque côté (2 minutes
maxi). Les envelopper dans du papier
aluminium avec un brin de thym-citron et poursuivre la cuisson de façon
moins ardente. Tailler le boudin en
tranches épaisses et le faire griller à
feu vif. Cuire les tomates (coupées en
deux) et le poivron (taillé très fin) en
papillote durant 3 à 4 minutes. Préparez une crème acidulée froide (crème,
citron, ciboulette et coriandre ciselées,
sel, poivre). Présentez en alternant le
poulet émincé, une rondelle de boudin, une petite quenelle de crème.
■ LEDESSERT: Couper les abricots
en deux, les rôtir sur une plancha
chaude mais éteinte, avec un peu de
miel. Ajouter les amandes concassées
dans l’assiette.

De gauche à droite : des abricots bergeron de la Drôme, du fromage de la maison Jousseaume, des moules, des tomates et du boudin noir. PHOTOS O. SARAZIN

