
LA PICARDIE

Accès direct aux recettes



La Picardie en France



PICARDIE

 19 528 km2.

 1 894 000 habitants.

 Densité : 97 hab/km².

 3 DEPARTEMENTS :
– Oise (Beauvais).

– Somme (Amiens).

– Aisne (Laon).



Géographie et Climat
 Le relief Picard est en grande partie constitué de plateaux légèrement 

ondulés, à l’exception de la plaine côtière du Marquenterre.

 Les vallées de la Somme et de l’Authie constituent sans nul doute les 
terres les plus fertiles alors que le Ponthieu, à l’Ouest, est réputé terre 
pauvre.

 Les étangs et les marais sillonnent les alentours d’Amiens, d’Abbeville et 
de Péronne ; c’est ici que l’on trouvera les jardins maraîchers.

 Le Beauvaisis est plutôt la terre d’élevage située en Pays de Bray.

 Plus au Sud, aux abords de l’Ile-de-France, le relief est plus vallonné 
grâce à la présence de l’Oise et de ses affluents.

 Le littoral est formé pour l’essentiel de falaises vives sauf en Baie de 
Somme.

 Le climat picard est plutôt tempéré et soumis aux influences maritimes 
venues de l’Ouest. Les hivers sont une succession de périodes humides et 
tempérées et de périodes plus sèches et froides. Il en va de même en été, 
où les périodes pluvieuses et fraîches succèdent aux périodes plus sèches 
et chaudes.



Un peu d’histoire...



Les origines

 Aux temps bénis des Gaulois, vivaient les Bellovaques, les 

Viromandues, les Ambiens et les Suessions.

 Lorsque les Romains envahirent la région, ils l’englobèrent dans la 

Belgique seconde et créèrent les grandes villes de l’époque : 

Samarobriva (Amiens), Augusta Viromanduorum (Saint-Quentin), 

Caesaromagus (Beauvais) et Augusta Suessonium (Soissons).

 C’est en 486, après la défaite de Soissons, que la région sera envahie par 

les Francs.

 C’est dans cette région que les rois Mérovingiens iront chercher le cœur 

de leur pouvoir ; en même temps, cette époque voit naître les abbayes 

qui prendront une grande importance : celles de Corbie et de Saint-

Riquier notamment.

 Alors que le pouvoir central se désagrège, la réalité du pouvoir est 

exercée par les abbés, évêques et comtes, comme dans la majorité du 

pays d’ailleurs. C’est finalement le comte Herbert de Vermandois qui 

réunira sous son autorité, l’Amiénois, le Vexin, le Laonnais ainsi que 

Reims. Mais à sa mort en 942, cet ensemble a fait long feu.



Des Capétiens à la Réforme

 Ce sont alors les premiers rois capétiens qui dominent cette région.

 Progressivement intégrée dans le royaume de France, elle reçut le nom de 

Picardie sous le règne de Philippe II Auguste.

 Par le jeu des successions, le Roi d’Angleterre est devenu comte de Ponthieu et 

quand Philippe VI tente de reprendre cette terre en même temps que la 

Guyenne, c’est finalement l’Angleterre qui inflige une cuisante défaite aux 

français et récupère la région.

 Il fallut attendre 1477 et la mort de Charles le Téméraire pour qu’elle soit 

définitivement rattachée à la couronne de France, en même temps que le 

Boulonnais et l’Artois.

 En 1493, la rétrocession de l’Artois aux Habsbourg, héritiers des ducs de 

Bourgogne, fait de la Picardie une région frontière, ce qui amènera de 

fréquentes incursions sur son territoire dans les siècles qui suivirent.

 La réforme ne fera que peu d’adeptes dans cette région, si bien que Jean 

Calvin, l’enfant du pays, sera même obligé de se réfugier à Angoulême où il 

écrira « l’Institution chrétienne ». Les guerres de religion n’épargneront 

pourtant pas la Picardie. C’est même ici, à Péronne, que naîtra la « Ligue » 

après que la ville ait vaillamment résisté au protestant Condé, gouverneur de 

Picardie.



Les temps modernes

 C’est avec le traité des Pyrénées (1659) et la restitution de l’Artois à la 

France, que la Picardie cédera son statut de région frontière.

 Epargnée dès lors par les conflits, elle connaîtra une belle prospérité, 

notamment son agriculture tournée vers la culture du froment.

 C’est à la fin du 19
ème

siècle et au début du 20
ème

que la région 

connaîtra une belle expansion industrielle, notamment grâce à la 

construction du canal de saint-Quentin qui relie Paris au bassin 

houiller du Nord : métallurgie lourde, chimie et mécanique se 

développent.

 L’essor de la vallée de l’Oise se poursuivra pendant l’entre-deux-

guerres alors que le textile commence à s’essouffler.

 A noter que comme toutes les régions du Nord, elle dut affronter les 

invasions allemandes lors des deux dernières guerres mondiales.



Les enfants 
du pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

 Roland Dorgelès (1885-
1973) :

– Engagé volontaire lors de la 

première guerre mondiale, il est 

l’auteur inoubliable des « Croix de 

bois », ouvrage qui a connu un 

immense succès.

 Paul Claudel (1868-1955) :
– Diplomate en poste aux Etats-

Unis, en Chine et au Japon, il est 

l’auteur d’une œuvre poétique et 

théâtrale empreinte d’une foi 

profonde. Il consacra du reste la 

fin de sa vie à l’étude de la Bible. 

Il était le frère de Camille 

Claudel, sculpteur amie et 

collaboratrice de Rodin.



Les enfants du pays

 Louis Friant, comte 
(1758-1829) :

– Nommé général après ses belles 

batailles à Arlon et Fleurus, il 

prit part aux principales 

campagnes de l’Empire. Rallié 

aux Bourbons (1814) puis à 

Napoléon (pendant, les cent 

jours), il sera blessé à Waterloo 

puis mis à la retraite.

 Henri Potez (1891-1981) :
– Avionneur né dans la Somme, il 

fonda l’entreprise qui porta son 

nom en 1919 mais elle fut 

nationalisée en 1937. Il conçut 

plusieurs avions, tant de chasse 

que de tourisme, ainsi que 

certains moteurs pour l’aviation 

légère.

 Jean Mermoz (1901-1936) :
– Après avoir été pilote militaire, il 

entre chez Latécoëre et devient le 

pionnier de la ligne Rio de Janeiro -

Santiago du Chili, par dessus la 

Cordillière des Andes. Il créera 

également la première ligne postale 

aérienne entre l’Afrique et 

l’Amérique. Ce héros de 

l’aéropostale disparut au cours d’une 

liaison régulière, en mer, au large de 

Dakar, à bord de l’hydravion 

« Croix du Sud ».



Les enfants du pays

 Jean Mathieu Philibert 
Sérurier ( 1742-1819) :

– Officier dans les armées royales, il 

fera la guerre de 7 ans. Rallié à la 

Révolution, il est nommé Général de 

division en 1795 et se distingua 

notamment lors de la campagne 

d’Italie, ce qui lui vaudra d’ailleurs 

d’être fait gouverneur de Venise.

Il participa au coup d’État du 

18 Brumaire, fut nommé gouverneur 

des Invalides puis Maréchal d’Empire 

dans la promotion de 1804.

– Il votera néanmoins la déchéance de 

l’empereur et se ralliera à Louis 

XVIII qui le fera Pair de France. Il 

sera toutefois disgracié par la suite, 

après son ralliement à Napoléon 

durant les Cent Jours.

 Armand de 
Caulaincourt (1772-
1827) :

– Officier sous l’Ancien 

Régime et à la Révolution, 

il fut chargé de mission 

diplomatique en Russie en 

1801 alors qu’il est général 

et aide de camp de 

Bonaparte. Nommé 

ambassadeur de Russie de 

1807 à 1811, il œuvrera 

beaucoup pour la paix entre 

les deux pays. Fait Duc de 

Vicence par la grâce de 

l’empereur en 1808, il sera 

encore Sénateur puis 

Ministre des Affaires 

Etrangères  en 1813.



Les enfants du pays

 Lamarck (Jean Baptiste 
de Monet, chevalier de) 
(1744-1829) :

– Professeur de zoologie, il élabora 

une théorie de l’évolution que 

combattit Cuvier mais qui 

influença Darwin. Pour lui, les 

êtres humains se transforment 

avec le temps ; l’adaptation au 

milieu entraîne une modification 

des besoins et provoque des 

transformations dans 

l’organisme, transmises aux 

générations suivantes.

 Edouard Branly (1844-
1940) :

– Physicien amiénois célèbre pour 

son invention d’un 

radioconducteur à limaille 

(1890), organe principal des 

appareils de réception de la 

télégraphie sans fil.



Les enfants du pays

 Gilles Personne de 
Roberval (1602-1675) :

– Mathématicien et physicien né à 

Beauvais et qui avait la surprenante 

habitude de tenir ses découvertes 

secrètes, si bien qu’il est difficile de 

juger de leur antériorité.

– Il aurait sûrement mis au point 

la « méthode des invisibles », une 

méthode simple permettant de 

déterminer la tangente et les 

quadratrices (1645). Il aurait aussi -

avant Pascal - découvert l’existence de 

la pression et de la pesanteur de l’air. 

Il démontra la règle de composition 

des forces et mit au point une balance 

à plateaux découverts et à fléaux 

composés, baptisée « Balance de 

Roberval ».

 Antoine Parmentier                       
(1737-1813) :

– Apothicaire major de l’hôtel royal des 

Invalides, il publia un travail consacré 

à l’étude chimique de la pomme de 

terre (1773) dont il répandit la 

culture en France. Cet ouvrage lui 

valut le prix de l’Académie de 

Besançon.

– Par la suite, il sera nommé premier 

pharmacien des armées et Inspecteur 

général du service de santé (1805-

1813) et contribuera à promouvoir le 

vaccin antivariolique.

– Il présidera également la commission 

chargée de rendre son avis sur le bien

fondé de la découverte 

de Monsieur Nicolas 

Appert.



Les enfants du pays

 Jean Calvin (1509-1564) :
– Etudiant en droit à Orléans puis à Bourges, il est alors 

plus attiré par l’humanisme d’Erasme que par la pensée 

luthérienne. C’est en 1533 qu’il va adhérer à la Réforme. 

Adaptant les textes d’Erasme et de Luther, il rédige un 

discours qui fait scandale, à tel point qu’il est obligé de se 

réfugier à Bâle où il publie (1536) la première édition de 

« l’Institution de la religion chrétienne ».

– Cet ouvrage est toujours considéré de nos jours comme un 

des premiers monuments de la langue française en même 

temps que le livre de base de la pensée réformée.

– Tentant d’imposer aux genevois une sévère discipline 

morale, il finira par se faire chasser de la ville et s’établira 

à Strasbourg, ville libre. Il y organise l’église des réformés 

de France tout en enseignant la théologie. Rappelé à 

Genève par le Conseil de la ville (1541), il y jouera cette 

fois un rôle important, à la fois religieux et politique. Par 

la rédaction de ses « Ordonnances ecclésiastiques », il fixe 

la statut de l’Eglise de Genève, réorganise l’enseignement 

supérieur des pasteurs.

– A sa mort, son disciple Théodore de Bèze, le remplaça à la 

tête de l’Eglise Réformée. La diffusion du calvinisme fut 

alors extrêmement rapide.



Les enfants du pays

 Jean Racine (1639-1699) :
– Orphelin, Racine fut d’abord élevé à l’école janséniste. Soucieux d’assurer sa 

vie matérielle, il tenta d’obtenir un bénéfice ecclésiastique à Uzès mais 

échoua. Installé à Paris, il se lie alors avec La Fontaine et Boileau et finit par 

se faire pensionner par le Roi ; il décide de se consacrer au théâtre dominé 

alors par Corneille.

– En 1664, il fit jouer sa première pièce - « Les frères ennemis » - par la troupe 

de Molière puis confia sa deuxième pièce « Alexandre » à la troupe de 

l’Hôtel de Bourgogne, ce qui le brouilla avec le même Molière.

– C’est en 1667 qu’il écrit son premier chef d’œuvre : « Andromaque » ; ce 

sera le début de 10 années de triomphe : « Les Plaideurs », « Britannicus », 

« Bérénice », « Bajazet », « Mithridate », « Iphigénie » et Phèdre (1677) » 

suivront.

– Malgré le succès il abandonnera le théâtre et acceptera, tout comme son ami 

Boileau, la charge d’historiographe du Roi qu’il accompagnera lors de la 

guerre de Hollande. Il reviendra au théâtre à la demande de Madame de 

Maintenon et écrira deux pièces bibliques : « Esther » (1689) et « Athalie » 

(1691).



Les enfants du pays

 Jean de La Fontaine 
(1621-1695) :

– Issu de la riche bourgeoisie 

picarde, il fit des études 

d’avocat puis reprit la 

charge de son père, en tant 

que maître des Eaux et 

Forêts. Fonctionnaire 

négligent et mari 

indifférent, il se consacra 

dès lors à l’écriture. 

Auteur de textes érotiques 

- « Contes et Nouvelles » -

condamnés pour 

immoralité, ce sont ses 12 

livres de fables qui le 

rendront célèbre et qui 

passeront à la postérité.

 Alexandre Dumas (1802-1870) :
– Né à Villers-Cotterêts, ce fils naturel 

du général Alexandre Davy de La 

Pailleterie et d’une esclave noire dont il 

prit le nom, Dumas reste l’un de nos 

plus prolixes écrivains. Assisté de ses 

collaborateurs, il écrivit plus de 300 

ouvrages dont : « Les trois 

Mousquetaires (1844) », « Vingt ans 

après (1845) », « Le Vicomte de 

Bragelone (1850) », « Le Comte de 

Monte Cristo (1845) », « La Reine 

Margot (1846) », « la Dame de 

Monsoreau (1846) »...



Les enfants du pays

 Maurice Quentin 
de la Tour (1704-
1788) :

– Célèbre pastelliste 

saint-quentinois, il 

connut un très grand 

succès sous le règne de 

Louis XV. On lui doit 

les portraits du Roi et 

de Madame de 

Pompadour 

(actuellement au 

Louvre), ceux de 

Voltaire et de 

Rousseau (Musée 

d’Art et d’Histoire de 

Genève).

 Antoine, Louis et Mathieu Le 
Nain (1588, 1596, 1607 - 1648, 1648, 
1677) :

– Issus d’une famille relativement aisée de 

Laon, les trois frères reçurent durant un an 

des leçons de peinture avant de venir se 

perfectionner à Paris. Ils créent un atelier à 

Saint-Germain en laye et acquièrent une 

certaine réputation en exécutant des 

commandes. C’est dans les tableaux 

paysans qu’ils manifestent leurs plus 

grandes qualités artistiques : « La Famille 

de paysans » et « le Repas de paysans ».

– Oubliés dès la fin du 17
ème 

siècle, il fallut 

attendre le milieu du 19
ème

pour que 

Champfleury les redécouvre. Ils 

appartiennent aujourd’hui - avec leur 

soixantaine de tableaux - aux grands noms 

de la peinture française.



Les enfants du pays

 Antoine Caritat, Marquis de 
Condorcet (1743-1794) :

– Philosophe, mathématicien, 

secrétaire de l’Académie des Sciences 

(1769) et Inspecteur Général des 

Monnaies (1774), il rédige pour 

l’Encyclopédie quelques articles 

d’économie politique. 

– Il accueillit la Révolution avec 

enthousiasme.. Monarchiste 

républicain, il fut député de Paris 

lors de l’Assemblée Législative puis 

député de l’Aisne à la Convention. 

Favorable aux Girondins, il fut 

emprisonné sous la terreur et c’est en 

prison qu’il écrivit son œuvre 

majeure « Esquisse d’un tableau des 

progrès de l’esprit humain ». 

Condamné à mort, il préférera 

s’empoisonner que de monter à 

l’échafaud.

 Camille Desmoulins                      
(1760-1794) :

– Condisciple de Robespierre à Louis le 

Grand, il fut malgré son bégaiement, 

l’un des orateurs les plus écoutés des 

jardins du Palais Royal, entraînant le 

peuple à la révolte dans les jours qui 

précédèrent la prise de la Bastille. 

– Membre du club des Cordeliers, il se lie 

d’amitié avec Danton. Député 

montagnard à la Convention, il s’opposa 

violemment aux Girondins, contribuant 

à leur élimination. Mais il s’opposera 

ensuite à la Terreur et aura le courage 

de l’écrire dans son journal « le vieux 

Cordelier ». Arrêté et condamné à mort 

avec les Indulgents, il sera guillotiné le

même jour que Danton.



Les enfants du pays

 Pierre Choderlos de 
Laclos (1741-1803) :

– Cet amiennois, déçu par la 

carrière militaire bien qu’il 

tint un rôle non négligeable 

pendant les heures de la 

Révolution, se consacra à la 

littérature avec un certain 

bonheur. Son titre de gloire 

reste sans nul doute son 

roman par lettre « Les 

liaisons dangereuses » (1782), 

véritable traité du mal. Avec 

cette œuvre, l’influence de 

Laclos sur la littérature 

romanesque des deux 

derniers siècles a été et reste 

immense.

 François Noël, dit 
Gracchus Babeuf (1760-1797) 

– Admirateur de Robespierre, Babeuf 

fonda après le 9 thermidor, « le 

Tribun du peuple », journal dans 

lequel il prônait l’égalité politique, 

l’application de la Constitution de 

l’An 1 mais aussi l’égalité sociale. 

Après la chute de « l’incorruptible », il 

tentera avec quelques autres de 

renverser le Directoire (conspiration 

les égaux) mais sera dénoncé à Carnot. 

Arrêté, il sera condamné à mort ; ses 

idées feront plus tard de nombreux 

adeptes.



Les enfants du pays

 Philippe Leclerc de Hautecloque (1902-
1947) :

– Ancien élève de Saint-Cyr, il se rallia dès juin 1940 au 

Général de Gaulle et fut l’un des meilleurs chefs militaires 

de la seconde guerre mondiale. Il  devint gouverneur du 

Cameroun qu’il rallia, avec le Tchad, à la France libre. 

Commandant de l’AEF (Afrique équatoriale française), il 

rejoignit Montgomery à Tripoli en 1943, participa aux 

campagnes tripolitaines et de Tunisie, puis au 

débarquement en Normandie. A la tête de la 2
ème

division 

blindée, il entra dans Paris le 24 août 1944 et obtint la 

reddition du général von Choltitz. Il poursuivit et participa 

à la libération de Strasbourg jusqu’à atteindre 

Berchtesgaden, en Bavière avec les Alliés. Envoyé en 

Indochine comme commandant supérieur des forces 

françaises, il représenta la France lors de la capitulation du 

japon (1945).

– Nommé Inspecteur des troupes d’Afrique du Nord en 

1946, il mourut cette même année dans un accident 

d’avion. En 1952, il fut fait Maréchal à titre posthume.



Les lieux de 
villégiature...

… qu’il faut absolument découvrir



Les châteaux picards

 Château de Bagatalle à Abbeville : demeure charmante et harmonieuse avec
un joli parc botanique composé d’essences variées et rares.

 Le Palais de Compiègne, ses appartements historiques. Un des plus beaux
palais de province où rois et empereurs aimaient à venir se reposer.

 Le Château fort des Ducs de Guise à Guise (02) ; il est l’une des premières
forteresse bastionnées de France.

 Le Château de Pierrefonds, résidence de Louis d’Orléans, qui assura la
régence pendant que son frère Charles VI devenait fou
puis qui mourut assassiné sur l’ordre de son
cousin le Duc de Bourgogne, Jean Sans Peur.

 Le Château fort de Rambures, qui joua un rôle
important pendant la guerre de cent ans, est un
exemple d’architecture militaire.



Les lieux du culte
 La Cathédrale Notre-Dame d’Amiens : c’est le plus vaste des

édifices gothiques de France. Son édification a débuté en 1220
et elle fut construite ensuite rapidement, ce qui explique son
unicité. A l’intérieur, on est surpris par la luminosité et
l’ampleur des proportions ; on admirera tout particulièrement
les 110 stalles flamboyantes, en chêne, conception prodigieuse
des maîtres huchiers (1508-1519). A noter qu ’elle est inscrite
au Patrimoine Mondial de l ’UNESCO depuis 1981.

 La Cathédrale St-Pierre de Beauvais : construite en plusieurs
étapes, elle a connu une édification mouvementée. Superbe
réalisation, elle vaut notamment pour ses vantaux, son chevet,
ses vitraux et l’ensemble de son intérieur grandiose et son
horloge astronomique.

 L’Eglise St-Etienne de Beauvais : ses vitraux comptent parmi
les plus beaux que la Renaissance nous ait laissé.



Les lieux du culte

 L’Eglise du petit village de Folleville (63 habitants) avec son chœur de style
flamboyant et le superbe tombeau de marbre blanc de Raoul de Lannoy et de
sa femme.

 La Cathédrale Notre-Dame de Laon : une des plus anciennes cathédrales
gothiques de France. Sa nef offre une magnifique élévation de quatre étages.

 La Cathédrale Notre-Dame de Noyon, construite entre 1150 et 1290. Sa nef et
son chœur, sont d’une superbe harmonie.

 L’Eglise Notre-Dame de Morienval (60).

 L’Eglise de Saint-Riquier (vers Abbeville). La nef et le chœur vous laissent sans
voix.

 L’ancienne abbaye des St-Jean-des-Vignes de Soissons, fondée en 1076 et qui
fut l’un des plus riches monastères du Moyen-âge.

 La Cathédrale St-Gervais et St-Protais de Soissons. Encore un ébouriffant
témoignage de l’art gothique.



Les sites historiques et naturels
 Les Grottes-refuges de Naours, en 

torchis ; les autochtones avaient 
l’habitude de venir s’y réfugier 
pendant les périodes troubles.

 Les Beaux-Monts, le Mont-St-Marc 
et les étangs, les Grands Monts 
avec de superbes panoramas.

 La Forêt de Retz.

 La Forêt de St-Gobain, le Tortoir et 
les abbayes de Prémontré, St-
Nicolas-aux-bois.

 La Baie de Somme: site privilégié 
pour les amoureux de la nature, 
particulièrement à marée basse.



Les parcs et jardins

 Le parc ornithologique du domaine de Marquenterre, 
entre les estuaires de l’Authie et de la Somme.

 Le Parc Samara : son arboretum et son pavillon des 
expositions.



Les villes
 Amiens : la cathédrale Notre-Dame, les hortillonnages, le musée de Picardie,

l’hôtel de Berny, le quartier St-Leu.

 Beauvais : sa cathédrale St-Pierre, l’église St-Etienne, la manufacture
nationale de tapisserie, le musée départemental de l’Oise et la Galerie
nationale de la tapisserie.

 Compiègne : le Palais et ses appartements historiques, l’hôtel de ville et ses
différents musées. En quittant la ville, on s’arrêtera dans la jolie forêt de
Compiègne et surtout la clairière de l’Armistice.

 Laon : sa cathédrale, le Palais épiscopal, le rempart du Midi et la porte
d’Ardon, la chapelle des Templiers, l’Abbaye St-Martin et la Porte de Soissons,
entre autres beautés.

 Rué : la Chapelle St-Esprit.

 Saint-Quentin : la Basilique, le Musée Antoine Lécuyer et l’hôtel de ville.

 Saint-Valéry-sur-Somme : sa digue promenade et l’écomusée Picarvie.



Les beffrois des Flandres au patrimoine 
mondial de l‘Unesco

 Construits entre le 11ème et le 
17ème siècle, ces 23 beffrois, situés 
dans le nord de la France, illustrent 
les styles architecturaux Roman, 
Gothique, Renaissance et Baroque. 

 A l’origine, le beffroi était érigé 
comme signe d’autonomie 
communale obtenue par charte, et 
en tant que symbole même de la 
liberté. 

 Par opposition au donjon (symbole 
des seigneurs) et au clocher 
(symbole de l’Eglise), le beffroi, 
troisième tour du paysage urbain, 
représentait le pouvoir des 
échevins. 

 Au fil des siècles, il est devenu le 
symbole de la puissance et de la 
prospérité des communes.

 Les beffrois de Flandre et de Wallonie sont 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. En 2005, l’UNESCO a étendu ce 
groupe à 23 beffrois du Nord-Pas-de-Calais 
(17) et de Picardie (6). Ce groupe est 
désormais nommé Beffrois de Belgique et de 
France.

 Les 6 beffrois de Picardie sont les suivants: 
Abbeville
Amiens

Doullens
Lucheux

Rue
Saint-Riquier



Vues sur les beffrois picards classés



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 Parfondeval: Beau village de l ’Aisne perché 
sur une colline. Il faut s ’y promener en 
prenant son temps, pour pouvoir apprécier 
le charme fou des maisons de brique au 
chaud coloris et l ’imposante église qui 
trône au bout de la place.

 Gerberoy: Petite cité fortifiée de l ’Oise 
juchée sur une motte naturelle qui doit sa 
notoriété actuelle au peintre Le Sidaner qui 
vint s’y installer tant il fut séduit par son 
cachet. Force vous sera de reconnaître que 
les demeures à colombage rivalisent de 
beauté  tout au long des ruelles pavées du 
village.



Les Musées
 Musée Boucher-de-Perthes d’Abbeville, consacré à 

la peinture et aux sculptures médiévales.

 Musée du Second-Empire de Compiègne (dans le 
Palais).

 Musée national de la voiture et du tourisme, créé 
en 1927 à Compiègne.

 Musée de la figurine historique, comptant plus de 
100 000 figurines en étain, plomb, bois, plastique, 
papier et carton. 

 Musée Vivenel de Compiègne, musée municipal 
consacré à l’Antiquité et qui recèle notamment un 
superbe ensemble de vases grecs.

 Musée Antoine Lécuyer de Saint-Quentin, avec 
notamment une superbe collection des œuvres de 
Maurice Quentin de La Tour.



Les fêtes traditionnelles 
en Picardie

 Les fêtes les plus remarquables:
– La Fête du Bois-Hourdy à Chambly (Février):

• Fête de légende dont on trouve les racines en …1248. Très populaires aux 
temps jadis, les fêtes des brandons étaient organisées quasiment partout, au 
grand dam  les autorités ecclésiastiques qui voyaient là une fête païenne. 

• Il semblerait que le premier grand feu ait été allumé pour célébrer dans la 
liesse la venue du Roi Louis IX (futur Saint-Louis) dans la commune de 
Chambly.

• Par contre, la tradition du « Carempernant » ne date que de 1870: statue de 
paille géante fixée sur une croix de bois. 

• Pendant ces fêtes, la déesse, le commandant et deux demoiselles d’honneur 
sont les vedettes du moment.

– Les Fêtes du Bouffon à Saint-Quentin (Mai):
• Cette très vieille tradition a été modernisée pour lui redonner une seconde 

jeunesse. L’un des moments forts et émouvants est le défilé des enfants de la 
ville – appelé floréales enfantines -. Bien sûr les géants sont à l’honneur –
Région du Nord oblige -. Ici, c’est Herbert  (de Vermandois s’entend) et 
Eléonore qui tiennent le devant.



Les fêtes traditionnelles 
en Picardie (2)

 Les fêtes les plus remarquables:
– Les Fêtes Guillaume le Conquérant à Saint-Valéry-sur-Somme Juin):

• Ici, comme dans le Nord voisin, les géants sont à l’honneur. Mais ici, c’est un
géant de l’histoire: Guillaume le Conquérant.

• Pourquoi à Saint-Valéry-sur-Somme? Parce que c’est ici que démarra sa
fabuleuse épopée. Promis à la couronne d’Angleterre, Guillaume fut trahi par
le Roi Édouard le Confesseur et le vassal Harold. Le Duc Guillaume de
Normandie apprête alors une impressionnante armée faite de 400 drakkars
et 60 000 homes. Mais voilà que les auspices ne lui sont pas favorables. La
tempête l’oblige à rebrousser chemin et, victime de nombreux dégâts, il est
obligé de faire halte à …saint-Valéry sur-Somme. La population du bourg a
pris fait et cause pour le bouillant et valeureux Guillaume et l’aide à réparer
la flotte qui attend dès lors des conditions climatiques favorables qui ne
viennent pas. La population décide d’organiser alors une procession pour
solliciter des vents favorables portant sur les côtes anglaises tant convoitées.
La légende rapporte qu’ils furent entendus et que les vents tournèrent…
conduisant Guillaume jusqu’à Hastings, puis, après une victoire éclatante, sur
le trône de la perfide Albion. C’est ce grand moment de l’histoire qui est
célébré chaque année



Les fêtes traditionnelles 
en Picardie (3)

 Les fêtes les plus remarquables:
– Les Fêtes Jeanne-Hachette à Beauvais (Juin):

• Gloire à Jeanne Laisné, dite Jeanne Hachette, qui par son courage et sa
ténacité, a permis de sauver la ville. L’un des moments les plus forts
est celui du défilé où les femmes sont en tête du cortège, car tel était
le souhait du Roi Louis XI eu égard au courage de la gente féminine lors
de la résistance à l’envahisseur bourguignon.

– La Fête des Hortillonnages à Amiens (Septembre):
• Une vingtaine d’hectares - sur les 300 d’autrefois -, sont aujourd’hui

cultivées sur 4 communes: Amiens, Camon, Ribery et Longueau. Les
hortillons sont ces parcelles de terre entrecoupées de canaux. C’est de
leur richesse en alluvions que ces terres valent d’être si généreuses.
Ces hortillonnages sont un site unique en Europe et méritaient bien
une fête.

• Pendant ce deuxième week-end de septembre, les maraîchers en
habits médiévaux s’installent pour vendre leur production: belles fleurs
et légumes extraordinaires rivalisent sur les étals mais le spectacle est
partout, dans la ville comme sur les canaux.



Les fêtes traditionnelles 
en Picardie (4)

 D’autres fêtes traditionnelles:
• La Fête du Muguet à Compiègne 

(Avril-Mai): La ville et les chars sont 
décorés de milliers de petites fleurs à 
clochettes provenant de la forêt toute 
proche.

• Un carnaval en marche à Amiens 
(Mai): Carnaval géant pendant lequel 
des personnages surprenants, mi-
hommes, mi-masques, sont les rois du 
défilé à travers la ville.



La tradition ancestrale des 
hortillonnages

 Les Hortillonnages sont d'anciens marais composés
à l'origine de treize bras de la Somme et de fossés.

 Ce sont le romains qui donnèrent le nom de
"hortus" (jardins) à ces terres. Ils furent les
premiers à drainer les marécages puis à y entretenir
des cultures maraîchères pour nourrir leurs
troupes.

 Les cultures se sont progressivement étendues sur le site et la culture maraîchère 
amiénoise connut son plein essor au XIXè siècle.

 Les paysans exploitaient aussi les Hortillonnages afin d'extraire la tourbe qui, une 
fois séchée, servait de combustible. 

 Au début du siècle, on comptait encore un millier de maraîchers, appelés aussi les 
"hortillons". Ils accédaient à leur parcelle en barque à cornet dont une extrémité 
relevée permettait d'accoster sans détériorer les berges.  

 Ils vivaient de leur production, vendue au marché sur l'eau, quai Parmentier, puis 
revendue aux Halles de Paris.



Les hortillonnages: 
entre tourisme et agriculture

 300 hectares de jardins s'étendent au cœur de
l'agglomération amiénoise. Ils sont entrecoupés de
55 kilomètres de rieux (petits canaux). La
découverte de ce site ne s'effectue qu'en barque,
ou à pied, depuis le chemin de halage.

 Le visiteur qui vogue sur l’eau des rieux est
subjugué par le calme, la tranquillité et le silence
qui règnent dans cet espace. La lumière offre des
tableaux aux couleurs inoubliables. Au cours de la
promenade, le batelier vous fait découvrir les
animaux et les plantes rares, raconte les légendes
des Hortillonnages ou vous laisse savourer le calme
intense du lieu, pourtant si proche de la ville.

 Le marché se tient encore de nos jours, quai
Parmentier, tous les samedis matins. Aujourd'hui, il
reste encore quelques familles d'hortillons qui
vivent de leur production. La richesse de la terre
permet 3 récoltes par an. Désormais, les parcelles
servent principalement de jardins d'agrément.



Les bonnes tables 
régionales



Une étoile

 La Grange de Belle Eglise à Belle Eglise (60)

 L’Orée de la Forêt à Etouy (60)

 La Table du Connétable à Chantilly (60)

 Auberge à la bonne idée à Saint-Jean-aux-bois (60)

 L’Aubergade à Dury (80)



À la 

découverte...

… du Terroir 

Picard



Un pays agricole

 L’agriculture reste très présente en Picardie : 8,5 % de l’emploi 

régional contre 6,8 % de moyenne nationale.

 C’est une agriculture spécialisée dans les cultures bien mécanisées 

à haut rendement.



Des produits authentiques

 Viandes et gibier

 Charcuterie

 Poissons et crustacés

 Fruits et légumes

 Fromages

 Boissons picardes

 Produits divers



L’élevage



L’élevage picard

 Le Porc d’Antan:
– C’est le joli nom que l’on donne au porc fermier de Picardie, 

élevé dans la paille et nourri au grain, comme on le faisait 
autrefois

– Sa chair délicatement colorée est dotée d’une saveur particulière 
et d’un fondant remarquable.

 Particularité picarde, il n’existe pas dansla région 
d’élevage bovin d’importance.

 Pour ce qui est des volailles, la Picardie est également 
assez pauvre puisque seules les volailles fermières « le 
Vaillant Picard », élevées dans la Somme et l’Aisne sont 
dotées d’un label rouge.



L’agneau de pré-salé A.O.C

 La plus grande richesse régionale reste 
l’agneau de pré-salé de la baie de 
Somme. Il est élevé sur des herbages 
régulièrement inondés par la mer - environ 
deux fois par mois lors des fortes marées -. 

 L’alimentation de base des agneaux reste le 
pacage des parcours où ils vivent 8 mois de 
l’année. 

 Pendant la période des marées, un 
complément alimentaire fait de fourrages et 
de céréales leur est donné.

 L’A.O.C concerne les agneaux lourds d’au 
moins 16 kg et âgés d’au moins 135 jours. 

 La zone géographique de pacage couvre 
2 000 hectares et concerne les seules baie de 
Somme et bais d’Authie.



Le gibier de                      

la Baie de Somme
 La Baie de Somme a toujours été une extraordinaire 

réserve naturelle pour le gibier d’eau. La chasse à la 
hutte reste encore le moyen le plus répandu.

 Les principales prises sont :
– le canard siffleur reconnaissable à sa

tête rousse et sa poitrine rose ;
– la sarcelle d’hiver - plus petit canard d’Europe –

se reconnaît à sa tête roux-marron et sa tâche
verte en virgule sur l’œil ;

– le canard pilet porte un long cou et une queue effilée ;

– le canard souchet se reconnaît à son grand bec en 
spatule ;

– le canard colvert se distingue par sa tête verte, son collier 
blanc étroit, sa poitrine pourpre et ses pattes oranges ;

– le canard chipeau porte des ailes en pointe.

– En outre, on recense aussi des oies cendrées, des 
bécasses et des bécassines.



Le canard Colvert

 Le Canard Colvert de la Côte Picarde est issu 
d’une souche de canard sauvage (Anas 
platyrhynchos). 

 Il est élevé en conditions naturelles près de Rue, 
dans la Somme, c’est pourquoi dès l’âge de trois 
semaines , il dispose d’une étendue d’eau.
Son alimentation à partir de deux mois est 
essentiellement à base de blé.

 Abattu à l’âge de 13 à 15 semaines, il offre une 
viande goûteuse, de caractère et très tendre.

 En raison des typicités de l’élevage, il est 
disponible pour les tables de fin juin à mi 
octobre sous deux calibres : 0,8 à 1 kg ou 
1 à 1,2 kg.



Volailles fermières 

Label rouge

 Produites dans la Somme et l’Aisne, tout comme dans 

le Nord et le Pas-de-Calais, ces volailles sont dotées 

d’un label rouge et commercialisées sous le nom « Le 

Vaillant Picard ».

 Le Label rouge couvre le chapon blanc fermier, la 

dinde fermière, la pintade fermière et le poulet blanc et 

noir fermier.



La charcuterie



La charcuterie picarde

 Bien que l’élevage de porc soit devenu quasi confidentiel, les 
charcuteries picardes sont néanmoins présentes, mais fabriquées 
sur d’autres bases telles le fromage, le gibier et les légumes.
– Pâté de canard en croûte d’Amiens :

spécialité très populaire de la ville. Il s’agit
d’une noix de foie gras entourée de farce fine 
recouverte de filets de canard avec leur peau.
Ces filets sont précédemment mis à mariner
dans du Cognac, du Madère et des épices. La
farce est un savant mélange de maigre et de
gras de porc, de foies de veau et de canard, de canard désossé, 
d’œufs et d’épices.

– Andouillette d’Amiens : production artisanale qui est en fait une 
boulette de viande de porc mélangée avec de la mie de pain, des 
œufs, des oignons, de l’ail, du sel et du poivre.

– Pâté Picard : les charcutiers picards le fabriquent toute l’année. Il 
se compose de 2/3 de gorge et de poitrine de porc, d’1/3 de foie de 
porc, d’œufs, de muscade et parfois d’oignons.



Les boissons



Les bières picardes
 La tradition brassicole picarde remonte au 16ème

siècle. Après une longue période d’éclipse, les 
bières traditionnelles picardes ont retrouvé une 
nouvelle jeunesse.

 3 brasseries maintiennent aujourd’hui cette 
tradition picarde. 
– La Brasserie de Clercq à Péronne a lancé en 1986

le bière Colvert qui connaît aujourd’hui un joli succès. 
C'est une véritable bière régionale puisque les malts 
d'orge utilisés proviennent de Picardie, les houblons, des 
Flandres françaises et l'eau, du puits de la brasserie.

– La Brasserie de Bernoville, dans l’Aisne, élabore une 
très bonne bière artisanale baptisée « Bière du Pays de 
Guise »

– La Brasserie de Milly, dans l’Oise a été créée en 1998 et 
celle-ci produit deux bières à partir de malt provenant du 
nord de la France et de houblon d'Alsace: la bière blonde 
« Rebelle » (5.5°) et la bière ambrée « Milliacus » (7°)



Le Cidre picard

 Le cidre picard est réputé depuis le 17ème

siècle.

 Produit un peu partout dans la région, chacun 
garde jalousement son secret quant aux 
variétés de pommes utilisées.

 Les pommes sont cueillies au début de 
l’automne et finissent de mûrir en entrepôt.

 Elles sont alors pressées et brassées pour 
obtenir un moût que l’on met à décanter 
jusqu’à ce le « chapeau brun » apparaisse à la 
surface.

 Le liquide est alors soutiré en transvasé 
en cuve de fermentation, celle-ci 
pouvant durer de 40 jours pour un cidre 
doux jusqu’à 6 mois pour un cidre brut.

 Il est enfin mis en bouteilles où il 
poursuit sa prise de mousse naturelle.



Les autres boissons picardes
 Eau-de-vie de cidre.

 Poiré :

– boisson réalisée à partir de poires très âpres. Le Poiré est composé de moût de 
poires à poiré et titre environ 5°. L’histoire du poiré est indissociable de celle 
du cidre et sa tradition remonte donc aux temps les plus anciens. Mais le 
moment du ramassage de la poire est encore plus stratégique que celui de la 
pomme car le fruit est sujet à un blettissement fort rapide.

 Boissons médiévales: C’est à Laon, ville où s’élabora dès le retour des croisades 
routes sortes de breuvages à base de plantes diverses, qu’un artisan a eu l’idée de 
faire revivre ce passé en recréant certaines de ces boissons. 

– L’Hypocras: boisson à base de vin rouge, de cannelle, de miel, 
de gingembre, de cardamome, de clous de girofle et de framboises.

– La Saugette: boisson à base de vin, de miel et de sauge.

– Le Moretum: Boisson à base de vin rouge, de miel et de mûres

– Le Claret: boisson à base de vin blanc, de cannelle, de gingembre, 
de cardamome, de clous de girofle et d’eau de rose.



Les fruits et 

légumes picards



Légumes de Picardie

 Pommes de terre.

 Cresson des Fontaines de Bresles.

 Endives.

 Pois de conserve.

 Haricots de Soisson.

 Lentillon de Noyon.

 Champignons de Paris.

 Rhubarbe.

 Carotte de Saint-Valéry.

 Betteraves.



La pomme de terre

 La Picardie représente 50 % de la féculerie française 
(particulièrement dans la Somme) et 20 % de la production de 
pommes de terre de consommation avec ses 1,4 millions de tonnes 
par an.

 La Picardie est la 1ère région pour la production de fécule et la 2ème

région française productrice de pommes de terre e consommation 
derrière sa voisine nordiste, le Nord-Pas-de-Calais.

 Légume emblématique de Picardie grâce à l’enfant du pays Antoine-
Augustin Parmentier. Sa grande contribution est d’avoir su valoriser 
cet aliment et le rendre plus appétissant aux yeux de tous. En clair, il 
démontra que la pomme de terre pouvait rendre de grands services 
à la France, notamment en cas de famine. Pour ce faire, il organisa 
de nombreux dîners autour de la pomme de terre.



Le pois en conserve

 La Picardie est la première région française pour la culture du 

pois avec près de 40 % des pois appertisés en France. C’est le 

département de la Somme qui est le principal producteur.

 En fait, c’est la betterave qui est responsable de la venue du petit 

pois dans la région. 

 En effet, dans les années 30, on craignit une surproduction 

prolongée de sucre et l’on décida alors de contingenter la 

production. Pour pallier cette réduction et maintenir le niveau de 

vie des agriculteurs picards, il fallut donc introduire une culture 

de remplacement. On décida de choisir le petit pois dont la 

demande ne cessait d’augmenter.



Carotte des sables et 
cresson des fontaines

 La carotte des sables de la 
baie de Somme : c’est une 
carotte de saveur 
exceptionnelle et durable 
même après une longue 
conservation. Grosse carotte 
conique et très droite, à 
collet large et bout pointu. 
Le sol doit être sableux et 
sans argile en surface pour 
permettre un labour aisé 
juste avant le semis. C’est 
dans les communes de Saint-
Valéry et de Pendé qu’elles 
trouvent leurs meilleurs 
terroirs.

 L’Oise est le deuxième producteur de 
cresson après l’Essonne. Cette plante 
pousse naturellement dans l’eau saine et 
pure. La culture s’effectue en eau 
courante provenant des sources 
naturelles ou des puits artésiens. A la fin 
de chaque récolte, les puits sont nettoyés 
et désinfectés au formol pour éliminer 
tous les parasites.

 Deux variétés sont cultivées : celle d’été 
à petites feuilles et celle d’hiver à larges 
feuilles, ce qui permet aux producteurs 
picards d’être présents toutes l’année sur 
les marchés.

 Le cresson est croquant, léger, au goût 
légèrement poivré, riche en vitamines 
(A,B,C,PP et E) et en sels minéraux (fer, 
cuivre, iode, manganèse).



Le champignon de Paris

 Première région productrice de Champignons de Paris, la 

Picardie dispose d’anciennes carrières de gypse et de pierres 

propices à cette culture. 

 Pour pousser, ce champignon a besoin d’obscurité, d’une 

température ambiante de 16 à 18°C, d’une humidité de 90 % 

environ et de compost de fumier de cheval. 

 A la sortie de la salle de pasteurisation, le compost est refroidi 

et on procède au « lardage » en inoculant le mycélium. 

 Au bout de 2 semaines, le compost est colonisé et on procède 

au « gobetage » : application d’une couche de calcaire broyé et 

de tourbe alcaline très humide. 

 Trois semaines après, la première récolte peut se faire. Il faut 

environ 30 kg de compost pour produire 7 kg de 

champignons.



L’endive

 Connue dès l’Antiquité par les Grecs et les 
Romains pour ses vertus médicinales et 
alimentaires.

 Au 19ème siècle, c’est le Bruxellois Braisiers 
qui applique la technique du « forçage » à la 
chicorée à grosses racines. Il obtient la « 
witloof » (feuille blanche en flamand), 
rapidement baptisée « endive ». Cette 
technique permet la pousse, dans 
l’obscurité, d’un bouquet de feuilles serrées 
et sans chlorophylle.

 Au fur et à mesure du temps, le forçage en 
terre a laissé la place à celui en salle. 

 La Picardie fournit aujourd’hui 28 % de la 
production nationale d’endives, 
essentiellement dans la Somme.

 C’est donc une culture 
hydroponique (hors sol).

– Les racines sont arrachées entre 
août et décembre ; 

– elles sont ensuite soigneusement 
effeuillées pour ne pas abîmer le 
bourgeon central. 

– Les racines sont mises en bacs, 
superposés dans une salle obscure 
en laissant un espace vertical chauffé 
à 18°C et une humidité de 96 %. 
Ces conditions permettent le bon 
développement du chicon. 

– Une solution nutritive circule dans 
les bacs pendant 3 semaines au bout 
desquelles les endives sont prêtes 
pour le « cassage » : séparation du 
chicon de sa racine.



Le haricot de Soisson

 Cultivé dans l’Aisne depuis le milieu du 18ème siècle, il était à cette 
époque associé à la vigne et les paysans pratiquaient la « coltora promicua 
»: combler les « trous » laissés pat la vigne en plantant des « bouquets » de 
haricots.

 Mais la concurrence des vins du Midi sonne le glas du vignoble picard et 
le haricot de Soisson s’en trouve meurtri. Il faillit alors disparaître.

 C’est en 2003 que 38 agriculteurs se décident à relancer la production, 
aidés en cela par la ville de Soissons, le Conseil général de l’Aisne, le 
Conseil Régional de Picardie et des fonds européens. Belle initiative en 
vérité!

 Le haricot de Soissons est de couleur ivoire, de beau calibre et de saveur 
délicate.

 Récolté exclusivement à la main et à parfaite maturité, 
il demande beaucoup de soins et de savoir-faire. Le 
taux d’humidité du haricot est notamment très 
surveillé car il assure la longue conservation de 
celui-ci après séchage.



Légumes picards en péril

 Le Lentillon de Noyon est une petite lentille ronde 
et aplatie de couleur marron clair. Autrefois très 
populaire, sa culture n’est plus aujourd’hui le fait que 
d’une dizaine de producteurs.

 Il en va de même de l’Artichaut de Laon.

 La Rhubarbe enfin trouve une belle place dans la gastronomie picarde mais sa 
culture locale est très nettement concurrencée par celle de Pologne, beaucoup 
moins chère.

– Les variétés cultivées ici sont la mira et la mikoot au pétiole rouge à la base et 
vert en haut, la valentine rouge-rosé intégrale, la frambozen rouge foncé et la 
goliath verdâtre.

– C’est le pétiole qui est utilisé pour les confitures et les gâteaux car la feuille est 
toxique.



Fruits picards
 Fruits rouges du Noyonnais : production importante 

réalisée par la coopérative qui réunit de nombreux 
producteurs : fraises, framboises, cassis et surtout groseilles 
sont la fierté de ce terroir. Ces fruits servent à la fois pour 
la table et pour la transformation.

 Pommes picardes : le pommier fait partie du paysage 
picard depuis fort longtemps. Les arboriculteurs picards 
ont réussi, à force de patience et de travail, à sauvegarder et 
à replanter les variétés de terroirs : baguette, lanscailler, 
sang-de-bœuf et reinette de France en Thiérache, tête 
de chat en Vimeu, Jacques-lebel - reconnue comme la 
meilleure pomme à cuire - dans l’Amiénois, colapuis en 
Noyonnais, clermontoise, jules-labitte et duret salée en 
Clermontois.

 A noter que la cerise de Sauvigny, autrefois très cultivée 
demeure encore dans la seule commune de Reuilly-
Sauvigny : sa chair est juteuse et acide.



Produits de la pêche



Les trésors de la mer
 La Picardie possède une cinquantaine de kilomètres de côtes qui lui fournissent 

quelques trésors tels les crevettes, rougets, plies et coques pour ne citer que les 
principaux. En outre, ces étangs sont riches en anguilles.

 L’anguille de la Haute-Somme - cacheux en picard - est engraissée durant 12 à 18 
ans dans les étangs. La ponte a lieu dans la mer de sargasses avant d’être portée par 
le Gulf stream jusque sur les côtes picardes.

 La crevette grise est artisanale et la production picarde est estimée à une 
cinquantaine de tonnes par an.

 La plie et le rouget Barbet de roche sont les deux poissons plats les plus présents 
sur les côtes picardes.

 Les picards sont restés fidèles à la moule sauvage jusqu’au début du 20ème siècle 
mais depuis, elle fait l’objet d’un élevage sur bouchots afin d’améliorer la qualité. 
Lors du captage, le naissain se fixe sur des cordes installées entre des pieux. Ces 
cordes, couvertes de renouvelaires (jeunes moules) sont découpées et enroulées 
autour des pieux afin que la croissance se poursuive. Au fur et à mesure, l’éleveur 
prélève celles qui risquent de se détacher du bouchot.



La coque

 Récoltée sur les bancs de sable de la baie de Somme, la coque 

est un bivalve aux deux côtés égaux.

 En filtrant l’eau par deux tubes qui font communiquer sa 

cavité avec l’extérieur, le hénon laisse des traces facilement 

repérables dans le sable ; on le pêche à l’aide d’un râteau ou 

d’une bêche. Puis on les trie et on les lave à l’eau claire. Mais 

depuis 1970, les coques doivent passer par une station 

d’épuration en raison de l’état d’insalubrité de la Baie de 

Somme. Elles sont donc trempées pendant 48 heures dans de 

l’eau de mer stérilisée. Ainsi, les coques filtrant l’eau, elles se 

purgent et rejettent les bactéries accumulées pendant leur 

séjour dans l’eau polluée.

 La coque - ou hénon - se mange crue avec un filet de citron ou 

cuite dans un beurre d’escargot ou en sauce.  

 La Baie de Somme en est le premier producteur français.



Les fromages 

picards



Les fromages picards

 Le Maroilles.

 Le Rollot.

 Le Dauphin.

 La Tome au foin.



Le Maroilles A.O.C
 Bien qu’assimilé à la région Nord-Pas-Calais, 

l’aire de l’A.O.C Maroilles s’étend aussi en 
territoire picard (Aisne).

 Né au 7ème siècle dans une abbaye, il se tailla 
rapidement un grand succès : Philippe II 
Auguste, Charles VI, François Ier et Charles 
Quint l’appréciaient beaucoup.

 Membre de la famille des pâtes molles à 
croûte lavée, il est affiné en cave de 5 à 13 
semaines.

 Lorsqu’il est à point, sa pâte est souple et 
onctueuse, son bouquet fort et sa saveur 
corsée fleurent bon le terroir dont il est issu.

 On dit de lui que c’est « le plus fin des 
fromages forts ».

 Il entre dans de très nombreuses 
compositions gastronomiques et se marie 
idéalement avec une bonne bière de garde.



Le Rollot

 Le succès du Rollot est en grande partie dû au roi Louis XIV qui, 
de passage en Picardie, découvrit ce fromage et l’apprécia 
énormément. Dès lors, il lui décerna le titre de « fromage royal ».

 Comme le Maroilles auquel il est apparenté, il a été crée par des 
moines il y a bien longtemps et comme le Maroilles, il fait partie 
de la famille des pâtes molles à croûte lavée.

 Le Rollot avait quasiment disparu de la carte des fromages en 
1970. Il ne doit sa survie qu’à la volonté de quelques producteurs 
de Maroilles et quelques producteurs fermiers attachés aux 
traditions

 Sa forme traditionnelle est ronde mais on peut aussi le trouver 
sous la forme d’un cœur. Le caillé est moulé dans des « caserets » 
de la forme désirée. Il pèse 250 g environ. 

 Son affinage dure de 3 à 6 semaines au cours desquelles il acquiert 
sa saveur caractéristique légèrement salée.

 Sa pâte est couleur ivoire et sa croûte d’un beau jaune-orangé.



Le Dauphin

 Fabriqué par la plupart des producteurs de Maroilles, le dauphin est un 
fromage à pâte molle.

 Le lait de vache est emprésuré et on obtient un caillé blanc qui est salé une 
première fois puis saumuré. A ce caillé blanc de Maroilles, on ajoute du 
fromage blanc frais puis le tout est aromatisé au persil, à l’estragon, au poivre, 
à la ciboulette et à la girofle. Le fromage est alors malaxé et modelé à la main, 
ce qui explique sa forme irrégulière et variable d’un producteur à l’autre. 

 Sa couleur orangée découle du fait qu’il est roulé dans du rocou ou du 
paprika.

 Son nom serait associé à Louis XIV qui, ayant fort apprécié ce fromage lors 
d’un passage dans la région, autorisa l’aubergiste qui le lui fit découvrir à lui 
donner le nom de son fils - le fils du Roi étant appelé le dauphin -.

 Aujourd’hui, il est parfois commercialisé sous la forme du cétacé du même 
nom.



La Tome au foin

 Autrefois très prisée, cette Tome au foin n’est aujourd’hui fabriquée 
que par un seul producteur près de Songeons, dans la vallée de 
Thérain.

 Il prend la forme d’un épais disque de 5 à 8 cm d’épaisseur et de 18 
à 25 cm de diamètre. Sa croûte grisâtre est couverte de foin à l’issue 
de l’affinage. 

 Durant 2 semaines, le fromage est lavé et retourné tous les trois 
jours. Puis sa croûte est brossée. Il est alors mis en caisses entre 
deux couches de foin de bonne qualité, c’est-à-dire riche en flouve 
odorante. Ce foin est changé régulièrement afin de conférer au 
fromage un goût fortement marqué de fenaison - la courmarine -. 

 La tradition voulait que les meilleurs fromages soient fabriqués avec 
le foin de regain, plus riche en arômes.



Le patrimoine sucré



Le Patrimoine 

sucré
 Le pain picard :

– grande spécialité régionale, ce pain est composé d’un mélange de farines 
(65 % de type 55 et 35 % d’épeautre) et réalisé à partir d’une poolish. La 
longue tradition de ce pain d’épeautre a été remise au goût du jour dans 
les années 80.

– On réalise d’abord la poolish avec une partie de la farine et de l’eau et 
on y ajoute de la levure pour obtenir une pâte liquide. Celle-ci sera mise 
à fermenter pendant 3 heures à couvert. Puis, on rajoute le sel, la farine 
et l’eau restantes, on pétrit et on laisse lever 90 minutes.

 Le haricot de Soissons :
– bonbon praliné et feuilleté enrobé d’une fine couche de sucre turbiné ; 

cela lui donne à la fois croquant et fondant.

– Cette confiserie est l’emblème de la ville de Soissons et sa fabrication 
reste tout aussi artisanale que sa recette demeure secrète.

– Il en existe deux parfums : praliné feuilleté nature et praliné feuilleté 
chocolaté.



Patrimoine sucré (suite)
 La tuile du Beauvaisis :

– il s’agit d’une tuile chocolatée aux amandes.

– Les amandes sont hachées puis grillées et incorporées au chocolat fondu. Puis, le 
chocolat aux amandes est étalé sur une feuille de papier glacé au moyen d’une spatule.

– Le chocolat est alors découpé à l’emporte-pièce, après quoi la bande de papier est posée 
sur un rouleau à pâtisserie pour que les tuiles prennet leur forme définitive avant de 
durcir.

 Le macaron d’Amiens
– Au 17ème siècle, la Maison Degand fabriquait déjà des 

macarons avec de la poudre d’amande, des blancs 
d’oeufs non battus, du miel et de la confiture d’abricot 
ou de pomme. 

– Aujourd’hui, la Maison Trogneux a repris le flambeau 
en redonnant vie au "Macaron d'Amiens" dans une 
confiserie sur la place de la Cathédrale d'Amiens, une 
friandise composée d'amandes, de sucre, de miel, de 
blanc d'oeuf, d'huile d'amande douce et d'essentiel d'amandes amères. 

– L’originalité de ce macaron – qui a en commun avec tous les autres membres de la 
famille son bon goût d’amande - tient dans son exceptionnel moelleux des biscuits 
moelleux. 



Les produits picards
sous signes de qualité

Tableau récapitulatif



A.O.C et Label rouge

 Le Maroilles A.O.C

 L’agneau de pré-salé de la Baie de 

Somme

 Les Volailles fermières « Le Vaillant 

Picard » label rouge



Ballades
gourmandes 
en Picardie

Le parcours du gourmet



Les incontournables spécialités 
picardes

– La flamiche aux poireaux (flamique à
porions) : grande spécialité locale.
Les blancs de poireaux sont laissés
à suer dans une casserole avec du
beurre, du vin blanc, de la muscade
et des échalotes. On ajoute alors de la crème fraîche et on fait
cuire le tout à couvert pendant 30 minutes après lesquelles on
ajoute l’œuf entier. On verse le tout dans une tourtière (abaisse
de pâte feuilletée) et on recouvre d’un chapeau de la même pâte
, doré à l’œuf, dans lequel on fait une cheminée pour laisser
échapper la vapeur.

– Le bisteu : tourte de légumes composée de pâte brisée,
agrémentée de lard de poitrine, de pommes de terre, d’oignons,
de beurre, de sel et de poivre.

– La tarte au Maroilles : comme dans le Nord-Pas-de Calais, elle est
très estimée des picards, particulièrement en Thiérache, patrie du
célèbre fromage.



Les incontournables spécialités 
picardes (suite)

 Le pâté d’anguille : spécialité culinaire d’Abbeville et de Péronne, 
les filets sont marinés pendant 2 heures, le temps de préparer la 
farce de poissons - brochets et tanches principalement -.
– On mélange ces poissons à de la mie de pain trempée dans du 

lait, on rajoute de l’oignon réduit en purée, de la crème et des 
épices.

– Dans une terrine, on met des couches successives de filets 
d’anguille et de farce de poissons puis on cuit le tout au four 
ou au bain-marie pendant 2 heures.

 La ficelle picarde : grande recette populaire
picarde. Il s’agit d’une crèpe fourrée où la
bière a remplacé le lait dans la pâte. On la
tapisse d’une fine tranche de jambon, puis
elle reçoit une farce à base de champignons.



Ici aussi, le cochon est roi

 En Picardie, « tuer le cochon » est encore l’occasion, dans 
certains villages, d’un grand festin appelé « la boudinée ». Jugez 
plutôt du menu : soupe au boudin, boudin, saucisses, pâtés, 
abats, côtelettes, salade, fromages, café et pousse-café… Du 
solide !

 Du reste, l’andouillette d’Amiens reste une bien belle spécialité 
locale : boulettes de porc hachées avec de la mie de pain, un 
œuf, des oignons, de l’ail et de la farine.



La cuisine des légumes

 Les légumes picards étant de belle renommée, il est 
tout naturel de les retrouver très présents dans la 
gastronomie de la région. Au premier rang d’entre-
eux, on trouvera bien sûr l’endive, en salade -
comme partout en France aujourd’hui - ou cuite en 
béchamel comme il est de règle ici.

 Les légumes abondent également dans les soupes : 
soupe aux pois cassés, soupe des hortillonnages, à 
base de chou, de poireaux, d’oseille et de pommes 
de terre, Soupe d’été du Vermandois, faite d’oseille, 
d’épinards, de pourpier et de cresson mélangés à de 
la crème, du lait et des œufs.

 On les trouve enfin dans nombre de soufflés, tartes 
ou tourtes, sans parler des spécialités 
précédemment citées.



Viandes et poissons

 Les poissons sont très présents sur la table picarde. Tout comme leurs 
voisins des Flandres, les picards aiment les anguilles et brochetons au 
cidre, les harengs marinés mais ils affectionnent tout particulièrement les 
hénons qu ’ils préparent à la crème.

 Pour ce qui est des viandes, on citera le bœuf à la picarde, braisé sur une 
purée d’oignon et mouillé au vin blanc, la Caqhuse - tranche de porc frais 
cuite sur des oignons émincés et recouverte d’une nouvelle couche 
d’oignons ou la Côte de veau à la Bellovaque - spécialité de Beauvais où le 
veau se mêle aux saveurs des champignons.

 Le Gigot braisé, menouille picarde est aussi une bien belle surprise : lard 
de poitrine maigre mélangé à des oignons, du thym, des pommes de terre 
et du beurre. On aime aussi le gigot d’agneau lorsqu’il est accompagné de 
la sauce Soubise.

 Enfin le Canard à la picarde, auquel on ajoute le foie coupé en dés et des 
pommes se laisse déguster avec gourmandise tout comme le Colvert aux 
pruneaux ou le lapereau aux herbes.



Les desserts
typiques

 Le gâteau battu :
– c’est une brioche très riche du fait que l’on utilise 

des jaunes à la place des œufs entiers et que l’on 
prend la même proportion de beurre et de 
farine. Cuit dans un moule cannelé spécial, il 
prend la forme d’une toque de cuisinier.

 La tarte à l’Badrée :
– appelée aussi tarte au flan, c’est un fond de pâte 

brisée garni d’une crème onctueuse.

 La tarte à l’Pronée :
– il s’agit d’un fond de tarte brisée enrichie de lait, 

de sucre, d’œufs et de vanille ; elle est souvent 
piquée de pruneaux ou de petites prunes acides.

 La tarte à l’Oeillette :
– c’est une sorte de génoise au pavot dont la 

consistance est assez dense.



Carnet de 
Recettes



Soupe des hortillons

 Ingrédients: Pour 4 pers.
– 1 chou nouveau

– 6 blancs de poireaux

– 4 pommes de terre

– 1 petite laitue

– 1 poignée d’oseille

– Brins de cerfeuil

– 250 g de petits pois frais 
écossés

– 120 g de beurre

– 2 litres d’eau

– Sel et poivre

 Éplucher tous les légumes. Couper le chou en 
8, émincer les poireaux, couper les pommes de 
terre en dés, ciseler la laitue, l’oseille et le 
cerfeuil. Écosser les petits pois.

 Mettre 100 g de beurre à fondre doucement 
dans un faitout. Ajouter le chou et les poireaux, 
couvrir et faire étuver pendant 10-15 minutes.

 Mouiller avec l’eau, ajouter les pommes de 
terre, assaisonner et laisser cuire 10 minutes.

 Entre temps, faire fondre l’oseille et la laitue à 
feu doux avec le reste de beurre.

 Ajouter les petits pois, la laitue et l’oseille d
ans le faitout et poursuivre la cuisson 

pendant encore 10 minutes.

 Verser le contenu du faitout dans la soupière et 
parsemer de cerfeuil au dernier moment. 

 Servir très chaud avec des tranches de pain 
grillées.



Potage aux poireaux

 Ingrédients: pour 8 pers

– 400 g de poireaux

– 400 g de pommes de 
terre

– 300 g d'endives

– 1 petit oignon

– 1 petite branche de 
céleri

– 100 g de poitrine salée

– 1 laitue

– 100 g de beurre 

– Sel

– cerfeuil

 Eplucher et laver les poireaux et les pommes 
de terre. Emincer les poireaux. 

 Mettre à fondre 100 g de beurre, ajouter les 
poireaux et l'oignon. Faire suer 5 minutes en 
évitant la coloration. Mouiller avec 2 litres 
1/2 d'eau. Ajouter la poitrine salée. Faire 
bouillir lentement 30 minutes. Ajouter les 
pommes de terre et les endives, laisser 
encore 30 minutes. 

 Enlever la poitrine salée et passer le tout au 
mixer. Rectifier l'assaisonnement, ajouter le 
cerfeuil. 

 Servir très chaud. 



Potage au potiron
 Ingrédients: 

– 1 potiron de 3.5 kg

– 300 g de poireaux

– 150 g d’oignons

– 300 g de pommes de 
terre

– 1 litre de lait

– 1 litre d’eau

– 80 g de beurre

– 1 botte de cerfeuil

– 1 kg d’os de veau

– Sel et poivre du moulin

 Dans une marmite, faire suer les poireaux et els 
oignons coupées en morceaux dans du beurre. 
Laisser cuire quelques minutes puis ajouter les 
pommes de terre coupées en morceaux.

 Décalotter et épépiner le potiron. Creuser et retirer 
1.5 kg de chair.

 Ajouter els morceaux de chair aux légumes dans la 
marmite puis mouiller avec le lait et l’eau. Ajouter 
les os de veau, assaisonner et laisser’ bouillir. Dès les 
premiers frémissements, baisser le feu et laisser 
mijoter 1 heure.

 Mettre le potiron/soupière à tiédir dans le four.

 Retirer les os de la soupe et passer le contenu de la 
marmite au mixer. Assaisonner et ajouter 40 g de 
beurre. Bien mélanger.

 Sortir le potiron du four, y reverser la soupe, 
saupoudrer la surface de cerfeuil finement haché et 
le poser directement sur la table pour le service



Flamique à porions

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 250 g de farine

– 175 g de beurre

– 1 kg de blancs de 

poireaux

– 4 œufs

– 25 cl de crème fraîche

– Sel et poivre

 Préparer la pâte avec la farine, 125 g de 
beurre, du sel et de l’eau. Pétrir et laisser 
reposer au frais.

 Laver, éplucher et émincer les poireaux 
en fines rondelles. Dans une poêle, faire 
fondre du beurre et étuver les poireaux 
sans leur laisser prendre la couleur, 
pendant 20 minutes environ.

 Abaisser la pâte et en foncer une 
tourtière. Y étaler les poireaux. Battre les 
œufs en omelette, y ajouter la crème sans 
cesser de tourner. Assaisonner.

 Recouvrir les poireaux de cette 
préparation et faire cuire à four moyen 
35 minutes. Servir chaud.



Flamiche à z’oignons

 Ingrédients:

 Pour la pâte :
– 250 g de farine 

tamisée

– 100 g de beurre

– 2 œufs

– 1 pincée de sel, un 
peu d'eau froide

 Pour la garniture :
– quelques oignons

– 2 jaunes d'œufs

– 5 cl de crème

– à part égales 
pommes de terre et 
lard

 Préparer la pâte et la laisser reposer. Foncer la 
tourtière avec les 3/4 de la pâte.

 D'autre part, faire revenir les oignons émincés. 
Lorsqu'ils sont bien confits, les laisser refroidir 
un moment et leur incorporer les jaunes d'oeufs 
et la crème. 

 Garnir la pâte de cette préparation. 
Ajouter les pommes de terre en rondelles et le 
lard.
Recouvrir avec le reste de pâte. Bien souder les 
bords. Dorer à l'oeuf battu. Pratiquer au centre 
un petit orifice pour évacuer la vapeur.
Cuire à four modéré 30 à 40 minutes. 



Pâté d’anguilles au cidre
 Ingrédients: Pour 8 

pers.
– 1,2 kg d'anguilles

– 20 cl de cidre 

– 2 pommes reinette

– 40 g d'échalotes

– 10 cl de crème 
fraîche

– 1 œuf

– 400 g de feuilletage

– persil, cerfeuil, 
ciboulette

– Sel et poivre du 
moulin

 Dépouiller, vider, supprimer les têtes, enlever 
les arêtes complètement. Couper les filets en 
petits morceaux. 

 Dans une grande terrine verser le cidre, 
incorporer les morceaux d'anguilles, les 
échalotes finement hachées, le cerfeuil, persil, 
la ciboulette ainsi que les pommes 
préalablement épluchées et coupées en petits 
dés. Saler, poivrer. Laisser macérer 4 heures. 

 Avec le feuilletage, faire 8 abaisses de 15 à 20 
cm de diamètre. Répartir le mélange sur la 
pâte, mettre une cuillère à café de crème 
fraîche. Dorer le tour et le refermer en forme de 
petite bourse, pincer fortement. Laisser une 
petite cheminée pour la cuisson d'environ 30 à 
45 mn. A servir froid ou chaud. Thermostat : 6.



Pâté de canard d’amiens
 Ingrédients: Pour 8 pers.

– 1 petit canard de 1.5 kg.
– 30 g de graisse de canard
– 500 g de foie gras
– 100 g de foies de volaille
– 250 g de lard de poitrine frais
– 150 g de filet de lapin
– 100 g de champignons
– 1 kg de farine
– 500 g de beurre
– 1 jaune d’œuf
– 2 échalotes
– 2 œufs
– 15 cl de madère
– 5 cl de cognac
– ½ feuille de laurier
– 1 branchette de thym
– 3 bardes de lard 
– Sel et poivre

 Pour la gelée:
– 1 bouquet garni
– 1 feuille de laurier
– 1 carotte 
– 1 oignon
– 1 verre de madère
– 1 verre de cognac

 Préparer la pâte brisée la veille et la conserver dans un 
linge humide.

 Désosser le canard puis faire revenir les morceaux  dans la 
graisse chaude en les faisant dorer sur toutes les faces. 
Retirer et laisser refroidir.

 Préparer la farce avec le foie de canard, les foies de 
volailles et le foie gras coupés fin, le lard de poitrine et le 
filet de lapin hachés menu, les champignons coupées en 
dés et revenus au beurre, les échalotes émincés, les œufs, 
le cognac et le madère. Ajouter le thym et le laurier pilé.

 Reconstituer le canard, le garnir d’un tiers de la farce et le 
recoudre. Bien assaisonner.

 Abaisser la pâte sur 1 cm d’épaisseur et la découper en 
ovale de sorte à envelopper le canard.

 Poser la pâte sur une plaque beurrée et déposer une 
couche de farce au milieu puis le canard par dessus. 
Recouvrir de farce puis de bardes de lard. Couvrir le 
canard avec le reste de pâte et bien refermer en pinçant la 
pâte avec les doigts. Faire une cheminée sur le dessus et 
dorer à l’œuf battu.

 Faire cuire 1H30 à four moyen (180°)

 Préparer une gelée avec les os de la carcasse et les 
ingrédients mentionnés. La faire couler par le conduit de 
la cheminée quand le pâté sera refroidi.



Omelette aux hénons

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 3 kg de coques (hénons)

– 75 g d’échalotes

– 125 g de beurre

– 25 cl de vin blanc

– 12 œufs 

– 2 CS de persil plat haché

 Faire dégorger les coques en les laissant 
tremper pendant 2 heures dans un récipient 
d’eau froide salée. Les rincer et les égoutter.

 Émincer les échalotes et les faire fondre 
doucement avec 30 g de beurre dans un faitout. 
Verser le vin blanc et porter à ébullition. 
Ajouter les coques, couvrir et les faire ouvrir à 
feu vif. Retirer du feu dès qu’elles sont 
entrebâillées et les décoquiller.

 Battre les œufs en omelette avec un peu de jus 
de cuisson passé des coques. Assaisonner et 
ajouter la chair des coquillages.

 Faire fondre le reste de beurre dans une grande 
poêle. Quand il commence à mousser, verser le 
mélange et faire cuire à feu moyen en ramenant 
les bords de l’omelette vers le centre au fur et à 
mesure que les œufs prennent. Glisser sur un 
plat chaud et parsemer de persil. Servir 
immédiatement.



Soufflé picard

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1.2 kg de poireaux

– 60 g de beurre

– 30 g de farine

– 25 cl de crème fraîche

– 4 œufs

– Sel et poivre du moulin

 Éplucher les poireaux en ne gardant que les 
blancs; laver, éponger et couper en tronçons. Les 
faire étuver à feu doux pendant 30 minutes avec 
la moitié du beurre.

 Mettre les poireaux dans une passoire et laisser 
égoutter 30 minutes avant de les passer au mixeur.

 Mettre le reste du beurre à fondre dans une 
casserole, ajouter la farine et faire cuire 2-3 
minutes en remuant sans arrêt. Verser la crème 
sans cesser de tourner et laisser épaissir à feu doux. 
Incorporer la purée de poireaux, saler et poivrer.

 Préchauffer le four à 180°. Beurrer largement un 
moule à soufflé. Séparer les blancs des jaunes. 
Mélanger les jaunes à la préparation. Battre les 
blancs en neige ferme avec 1 pincée de sel et les 
incorporer délicatement au mélange en prenant 
soin de soulever la masse pour ne pas les briser. 
Verser dans le moule. Enfourner et faire cuire 
pendant 25 minutes, jusqu’à ce que le soufflé soit 
bien gonflé. Servir immédiatement.



Grillette au Rollot

 Ingrédients: pour 4 pers.

– 4 pommes de terre 

moyennes à chair ferme

– 50g de beurre

– 1 rollot fermier bien 

crémeux de 300g

– 4 CS de crème fraîche 

épaisse-

– sel fin et poivre blanc du 

moulin

 Peler les pommes de terre, les laver et les 
éponger, puis les couper dans le sens de la 
longueur en tranches de 1cm d'épaisseur. 
faire fondre la moitié du beurre dans une 
poêle, ajouter les pommes de terre et les 
faire dorer légèrement. Saler et poivrer, les 
retirer de la poêle. 

 Beurrer un plat à four et disposer les 
pommes de terre en les faisant se 
chevaucher. Retire la croûte du rollot et 
couper le fromage en lamelles. Garnir les 
pommes de terre de lamelles de rollot, puis 
napper de crème fraîche et donner 1 tour de 
moulin à poivre. Faire gratiner dans le four 
à 240°C pendant une dizaine de minutes, 
jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu et 
doré. Servir aussitôt.



Ficelle picarde
 Ingrédients: Pour 8 pers.

– 8 fines tranches de jambon 
cuit en lanières

– 30 g de beurre

– 20 cl de crème fraîche

– 50 g d’emmental râpé

 Pour la pâte à crêpes

– 450 g de farine

– 5 œufs

– 1 litre de lait

– 50 g de beurre

 Pour la purée de champignons

– 300 g de champignons de 
Paris

– 1 petit oignon

– 50 g de beurre

– Jus d’1 citron

 Pour la Béchamel

– 45 g de beurre

– 45 g de farine

– 50 cl de lait

– 35 g d’emmental râpé

– Noix de muscade râpée

 Préparer la pâte à crêpes. Dans un saladier, 
mettre la farine et creuser une fontaine, ajouter 
les œufs et la moitié du lait. Mélanger au fouet. 
Délayer la pâte avec le reste de lait, saler et 
incorporer le beurre fondu. Laisser reposer 30 
minutes.

 Confectionner de grandes crêpes

 Peler et ciseler l’oignon. Nettoyer et hacher les 
champignons. Faire fondre le beurre dans une 
sauteuse et y jeter les champignons et le jus de 
citron. Saler et faire cuire à feu vif jusqu’à 
évaporation complète de l’eau de végétation.

 Confectionner la Béchamel et lui incorporer 
l’emmental et la purée de champignons.

 Étaler les crêpes, placer dessus les lanières de 
jambon et la sauce aux champignons. Les rouler 
en ficelles et les ranger dans un plat à gratins 
préalablement beurré. Les napper de crème 
fraîche, les parsemer d’emmental râpé et de 
quelques noisettes de beurre. 

 Faire gratiner et servir aussitôt.



Blanquette de Saint-Pierre 
à la picarde

 Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1.6 kg de Saint-Pierre 

– 1 litre de coque 

– 150 g de champignons 
de Paris

– 150 g de carottes

– 1 jus de citron

– 15 g de beurre 

– 2 jaunes d'oeufs

– 15 cl de crème fraîche 

– 50 cl de fumet de 
poisson 

– sel fin, poivre blanc du 
moulin

 Laisser les coques dégorger dans de l’eau salée 
pendant 12 heures. Bien les rincer afin d’éliminer 
tout le sable. 

 Retirer les arêtes intérieures des poissons, en les 
ouvrant par le dos. Mais leur laisser la tête et la 
queue. 

 Faire revenir les champignons (émincés) et les 
carottes (taillées en bâtonnets) dans le beurre, sur 
feu doux, pendant 10 minutes. 

 Pocher les saint-pierre dans le fumet pendant 10 
minutes, puis ajouter les coques, les carottes et les 
champignons, Laisser cuire 2 minutes. 

 Egoutter les poissons, les coques et les légumes.

 Décortiquer les coques. Réserver le tout au chaud 
sur le plat de service. 

 Laisser réduire le liquide de cuisson. Le passer au 
chinois. Incorporer le jus de citron. Lier sur feu très 
doux, avec le crème fraîche et les jaunes d’oeufs. 
Bien remuer en veillant à ne pas laisser bouillir. 
Servir à part.



Filets de sole picardes

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 6 soles moyennes

– 1 bouquet garni

– 2 verres de vin blanc

– 1.5 litre de moules

– 150 g de crevettes

– 30 cl de crème fraîche

– 75 g de beurre

– 2 CS de farine

– Cerfeuil

– Sel et poivre

 Lever les filets de sole et garder les parures pour le fumet. 
Décortiquer les crevettes.

 Préparer le fumet avec les parures des poissons et des 
crevettes, le bouquet garni, quelques grains de poivre, du 
sel, un verre de vin blanc et 75 cl d’eau. Laisser frémir 
pendant 20 minutes puis filtrer.

 Rouler les filets de sole et les maintenir avec une pique en 
bois. Les faire pocher 4 minutes dans le fumet.

 Gratter et laver les moules puis les faire ouvrir à feu vif. 
Récupérer la chair et filtrer le jus de cuisson. Réserver 
quelques moules et quelques crevettes pour disposer 
autour des filets de soles tenus au chaud.

 Préparer la sauce: Faire réduire le jus de cuisson des 
moules, mélanger avec le beurre et la farine puis faire 
chauffer 5 minutes. Ajouter le reste des moules et des  
crevettes et terminer par la crème. Assaisonner.

 Napper les filets de sole de cette sauce et parsemer de 
cerfeuil haché.



Filet de sandre 
au cidre de Thiérache

 Ingrédients: Pour 4 pers.
– 1 filet de sandre de 

800 g 

– 4 pommes reinettes

– 150 g de beurre

– 2CS de sucre semoule

– 50 g de farine

– 2 échalotes grises

– Vinaigre de cidre

– 50 cl de cidre brut de 
Thiérache

– 3 œufs

– 1 citron

– 3 CS de crème  
fraîche

– Sauceline maïzena

– 2 verres de Calvados

– 4 kg d’épinards

– Sel et poivre du 
moulin

 Equeuter les épinards, enlever les grosses nervures et les 
faire blanchir 3 minutes dans l’eau bouillante.

 Couper les pommes en quartiers, les saupoudrer de sucre 
semoule et les cuire à petit feu dans du beurre chaud.

 Couper le filet en 4 portions, les fariner et les saisir dans 
le beurre chaud en commençant par le côté peau. 
Retourner le poisson, assaisonner et ajouter les échalotes 
hachées.

 Déglacer d’une larme de vinaigre de cidre, mouiller le 
filet de cidre, couvrir et laisser mijoter 15 minutes.

 Mélanger les 3 jaunes, la crème et le jus d’un demi-
citron. Faire chauffer à feu doux jusqu’au p^relier 
bouillon.

 Réchauffer les épinards dans le beurre.

 Retirer le plat du four, ajouter un peu de sauceline au jus 
de cuisson pour l’épaissir et verser la liaison précédente 
en mélangeant doucement.

 Flamber les pommes au Calvados et verser le surplus 
dans la sauce du poisson.

 Dresser sur assiette les portions de poisson, 1 cuillerée 
d’épinards, quelques quartiers de pommes et napper le 
tout de sauce.



Truites au poivre

 Ingrédients: Pour 8 pers
– 8 truites d'environ 

200 g

– 50 g de farine

– 100g de beurre

– 10 cl de vin blanc sec

– 10 cl de crème double

– 50 g d'échalotes

– 50 g de champignons 
de Paris

– 50 g d'oseille

– 2 œufs

– sel, poivre en grains

 Ebarber, vider, laver et éponger les truites à 
l'aide d'un torchon. Saler, poivrer, fariner les 
truites puis les secouer légèrement pour 
enlever l'excès de farine.

 Dans une poêle, faire fondre le beurre et cuire 
doucement les truites de chaque côté 6 à 
8minutes.

 Mettre les truites dans un plat en terre. Dans 
une sauteuse, mettre les champignons, 
l'échalote hachée, l'oseille ciselée, le poivre 
écrasé et le vin blanc. Faire réduire. 

 Quand la réduction est à sec, ajouter la crème, 
les jaunes d'oeufs et saler. 

 Cuire à feux doux sans faire bouillir. 

 Remettre quelques noix de beurre, napper les 
truites puis passer au four 10 minutes. Passer au 
grill pour que le plat soit bien doré.



Anguilles à la picarde

 Ingrédients: Pour 4 pers
– 800 g d’anguilles

– une douzaine de petits 
oignons

– sel, poivre

– 1 bouquet de persil

– 2 jaunes d'œufs

– un peu de vinaigre

 Dépouiller les anguilles et les couper en 
tronçons. Dans une casserole, faire revenir 
les oignons au beurre pour qu'ils soient bien 
dorés.

 Ajouter les morceaux d'anguille que l’on ne 
fait pas revenir. Recouvrir d'eau presque à 
mi-hauteur et assaisonner.

 Laisser mijoter, casserole couverte. Après 
cuisson, retirer le bouquet et les oignons.

 Dans un bol, délayer les jaunes d'oeufs avec 
un soupçon de vinaigre, puis ajouter cette 
sauce aux anguilles, en remuant 
constamment la casserole hors du feu. 

 Servir très chaud.



Menouille picarde

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 900 g de haricots secs

– 750 g de lard de 

poitrine maigre demi-

sel

– 400 g d’oignons

– 3 branches de thym 

frais

– 750 g de pommes de 

terre

– 350 g de beurre

– Sel et poivre

 Faire tremper les haricots pendant 12 heures en 
changeant l’eau une ou deux fois.

 Dans une casserole, mettre le lard, recouvrir d’eau 
froide et porter à frémissement à feu très doux. 
Égoutter et couper en dés en éliminant la couenne 
et le cartilage.

 Dans une cocotte à feu doux, faire fondre les 
oignons hachés dans 75 g de beurre ainsi que les 
dés de lard.

 Quand les oignons prennent couleur, ajouter les 
haricots égouttés et ajouter de l’eau froide à 
hauteur, introduire le thym, couvrir et laisser cuire 
25 minutes. 

 Éplucher les pommes de terre, les couper en 
morceaux et les ajouter. Poursuivre la cuisson à 
couvert pendant 10 minutes. L’eau doit avoir alors 
disparu.

 Verser la préparation dans un plat creux, écraser à 
la fourchette et incorporer le reste de beurre. 
Rectifier l’assaisonnement.



Canard aux navets

 Ingrédients: pour 
8 pers.

– 2 canards de 2 
kg 

– 3 kg de navets 
rond

– 100 g d'oignons

– ½ l de fond de 
veau lié

– 100 g de beurre

– Sel et poivre du 
moulin

 Mettre les canards vidés avec les cous et les 

ailerons sur une plaque à rôtir. Passer au four 

60 minutes. Arroser régulièrement avec la 

graisse de cuisson. 

 Mettre les navets entiers épluchés dans la 

graisse avec les oignons. Faire cuire 30 

minutes environ. Une fois cuit, retirer les 

navets et les canards. 

 Dégraisser la plaque, ajouter le fond de veau 

et laisser bouillir 10 minutes. Vérifier 

l'assaisonnement et passer la sauce au chinois. 

 Disposer sur le plat les canards et autour les 

navets. Verser la sauce sur les canards.



Canard sauvage 
rôti aux pommes

 Ingrédients: pour 2 
pers.

– 1 colvert (abats 
réservés)

– 600g de petites 
pommes acides

– 50g de beurre

– 2 CS de genièvre

– 10cl de bouillon de 
volaille bien corsé

– 10cl de crème 
fraîche

– sel et poivre noir 
du moulin

 Peler et hacher une pomme évidée. Hacher par ailleurs le 
foie, le cœur et le gésier du canard. Mélanger ces ingrédients. 
Faire chauffer 20g de beurre dans une casserole, ajouter le 
mélange précédent et le faire revenir sur feu vif pendant 
quelques instants. Saler et poivrer, puis arroser de genièvre 
très chaud et flamber. 

 Farcir le canard avec cette préparation, le recoudre, puis le 
brider. Le mettre dans un plat à four et le faire rôtir à 220°C, à 
mi-hauteur, à découvert pendant 40 minutes. Pendant ce 
temps, peler les pommes restantes, les évider et les couper en 
quartiers. 

 Faire chauffer le reste du beurre dans une poêle, ajouter les 
quartiers de pomme et les faire sauter en les remuant sans 
arrêt pendant une dizaine de minutes. Retirer la poêle du feu 
et réserver. Sortir le canard du four, l'égoutter, le poser sur une 
planche à découper, le couvrir de papier d'aluminium et le 
laisser en attente. 

 Vider la plus grande partie de la graisse de cuisson et 
déglacer le plat avec le bouillon. Faire bouillir pendant 5 
minutes, puis incorporer la crème fraîche et mélanger 
intimement sur feu assez vif pendant 5 minutes encore. 
Goûter puis rectifier l'assaisonnement, surtout en poivre. 
Découper le canard en parts, les poser sur des assiettes de 
service, napper légèrement de sauce et entourer de quartiers 
de pommes. Servir le reste de la sauce dans une saucière.



Soissoulet

 Ingrédients: Pour 4 pers.
– 800 g de collier de mouton

– 500 g de lard

– 6 rondelles de saucisson à 
l’ail

– 6 petites saucisses fumées

– 600 g de haricots de 
Soisson

– 1 oignon

– saindoux,

– 2 CS de tomate 
concentrée

– 2 CS de farine

– 2 gousses d’ail

– 1 bouquet garni

– Sel et poivre du moulin

 Dans un faitout, mettre les haricots à cuire 
avec le bouquet garni.

 Couper le collier de mouton en morceaux et 
les faire revenir dans 50 g de saindoux.

 Après coloration, ajouter l’oignon haché et 
laisser cuire 2-3 minutes de plus. Saupoudrer 
le tout de farine et laisser cuire 3 minutes 
encore sans cesser de mélanger.

 Ajouter la tomate concentrée, les deux 
gousses d’ail et mouiller à mi-hauteur. 
Assaisonner, mettre le bouquet garni et 
laisser mijoter 30 minutes.

 Rajouter le saucisson à l’ail, le lard découpé 
en lardons et les saucisses fumées. Laisser 
cuire encore 30 minutes.

 Essorer les haricots et les verser dans le faitout 
et laisser mijoter l’ensemble 1 heure.



Caqhuse picarde

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 2 kg de rouelles de porc

– 150 g de beurre

– 1 kg d’oignons

– Sel et poivre

– 20 cl d’eau

 Laver, éplucher et émincer finement les 
oignons.

 Beurrer un plat pouvant aller au four. Y 
placer en couche les ¾ des oignons. Saler, 
poivre et disposer les rouelles sur les 
oignons. Saler et poivrer la viande. 
Recouvrir du restant d’oignons et parsemer 
le tout de noisettes de beurre.

 Mettre au four moyen en arrosant la 
viande de temps en temps avec le jus de 
cuisson. Au bout d’une heure, recouvrir si 
la viande semble se dessécher et ajouter un 
peu d’eau ou du bouillon (mieux). Faire 
cuire encore 30 minutes.

 Servir la caqhuse chaude ou froide, 
découpée en portions.



Lapin au cidre de Thiérache

 Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1 lapin

– 1 l de cidre brut

– 100 g de beurre

– 1 CS d’ huile

– 1 CS de farine

– 4 échalotes

– 2 CS de confiture de 
groseilles

– thym, laurier

– Sel et poivre du moulin

 Faire revenir les morceaux de lapin 
dans le beurre et l'huile, bien les 
colorer, ajouter les échalotes, les faire 
revenir, mettre 1 CS de farine, thym, 
laurier, sel, poivre.

 Mouiller avec le cidre et laisser cuire 
20 à 25 minutes selon la grosseur. 

 Après cuisson, déposer le lapin dans 
une terrine et tenir au chaud.

 Lier le jus de cuisson avec la farine et 
la groseille préalablement travaillées 
avec une cuiller en bois. 



Côte de veau 
à la bellovaque

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 6 côtes de veau sous la 

mère

– 300 g de beurre

– 4 CS d’huile

– 1.5 kg de petits 

champignons des prés.

– 3 CS de Calvados

– 600 g de crème double

– Sel et poivre du moulin

 Dans une cocotte, mettre la moitié du beurre et l’huile 
sur feu moyen et laisser fondre. Pendant ce temps, 
frotter les côtes de veau sur les deux faces avec du sel 
et du poivre..

 Dès que la matière grasse est chaude, augmenter le feu 
et faire saisir la viande sur les deux côtés. Baisser à feu 
doux, couvrir et laisser cuire 8 minutes.

 Nettoyer les champignons, enlever la partie 
sablonneuse et couper les plus gros en deux en quatre.

 Retourner les côtes et les cuire à nouveau 6-8 minutes 
sans couvrir. Les retirer et les déposer dans un plat de 
service chaud. Réserver au chaud.

 Dans la sauce de la cocotte, verser le calvados 
enflammé et remuer. Incorporer les champignons et les 
retourner pour qu‘ils soient bien enrobés. Couvrir 5 
minutes puis ajouter la crème et le reste de beurre. 
Terminer de cuire sans couvrir pendant quelques 
minutes.

 Napper les côtes  avec le contenu de la cocotte. Servir 
chaud.



Rôti de porc aux pommes

 Ingrédients: Pour 8 pers.
– 1,5 kg de rôti de porc

– 800 g de pommes de 
terre

– 1 kg de pommes 

– 100 g de beurre

– Sel et poivre du 
moulin

 Mettre le rôti de porc au four dans un assez grand 
plat. Faire colorer avec un peu de beurre, ajouter 
les pommes de terre épluchées autour. Saler, 
poivrer. Arroser pendant la cuisson, retourner les 
pommes de terre pour qu'elles soient bien dorées.

 Éplucher les pommes, les couper en lamelles, les 
faire revenir avec du beurre dans une poêle. 

 Présenter le rôti dans un plat avec les pommes de 
terre autour, ainsi que les pommes. 

 Dégraisser la sauce et la servir en saucière



l’agneau de Pré-salé
aux salicornes

 Ingrédients: pour 6 
pers.

– 1 selle d'agneau 
de pré-salé, 
désossée

– 1kg de haricots 
verts extra-fins

– 300g de 
salicornes fraîches

– 1 bouquet de 
persil

– 120g de beurre

– sel et poivre du 
moulin

 Ficeler la selle désossée sans la barder. 

 Faire chauffer le four à 250°C. 

 Effiler et laver les haricots verts, les égoutter. Laver les salicornes 
et les égoutter. 

 Placer la selle d'agneau sur la grille de la lèchefrite et la mettre 
dans le four; la faire saisir en la retournant deux ou trois fois pour 
qu'elle soit bien dorée. Saler et poivrer la viande; quand elle est 
bien colorée, régler le four sur 200°C et la laisser rôtir pendant 
30 minutes. Sortir la selle d'agneau, la poser sur la planche à 
découper, la couvrir de papier d'aluminium et la laisser reposer 
pendant une dizaine de minutes. 

 Pendant la cuisson de la selle, laver le persil, l'éponger et ciseler 
finement les feuilles; les malaxer avec 60g de beurre et tenir ce 
beurre composé au réfrigérateur. Par ailleurs, faire cuire les 
haricots verts à l'eau bouillante salée, puis les égoutter. Faire 
également cuire séparément les salicornes à l'eau bouillante 
salée, les rafraîchir et les faire ensuite chauffer doucement avec 
une grosse noix de beurre. 

 Déglacer la lèchefrite avec un peu d'eau bouillante puis 
incorporer le reste de beurre en parcelles au jus obtenu en 
fouettant vivement; le verser dans une saucière. Découper la selle 
d'agneau et ajouter le jus du découpage à la sauce. Servir la selle 
sur un grand plat chaud, avec les salicornes en garniture. Verser 
les haricots verts dans un légumier et ajouter le beurre persillé en 
parcelles par-dessus. Servir la sauce à part.



Les galopins

 Ingrédients: pour 4 pers.

– 8 belles tranches de 

pain brioché 

légèrement rassis

– 30cl de lait entier

– 4 jaunes d'œufs

– 80g de beurre

– 120g de sucre

 Faire tiédir légèrement le lait et le verser dans un 
plat creux. Verser les jaunes d'œufs dans une 
grande assiette creuse et les battre légèrement. 
Mettre les tranches de pain brioché dans le lait, 
les laisser s'imbiber, puis les retourner et les laisser 
tremper de l'autre côté (attention tout de même à 
ne pas les laisser trop se ramollir sinon la mie 
risque de se désagréger). Les égoutter et les poser 
sur une grille placée à cheval sur le plat. 

 Faire fondre le beurre dans une grande poêle et 
ajouter 2 cuillerées à soupe de sucre. Mélanger. 
Prendre les tranches de pain imbibées une par 
une, les tremper dans les œufs battus des deux 
côtés, puis les poser dans le beurre chaud. Les 
faire cuire doucement des deux côtés en les 
retournant délicatement avec une spatule. Les 
égoutter et les servir sur un plat chaud, 
légèrement poudrées de sucre éventuellement 
vanillé



Talibur

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 400 g de pâte feuilletée

– 6 pommes acidulées

– 6 CS de sucre en poudre

– 6 noisettes de beurre

– 1 jaune d’œuf

 Évider les pommes soigneusement et les 
peler.

 Étaler la pâte feuilletée. Découper 6 carrés 
de pâte (20 cm de côté). Poser une pomme 
au centre de chaque carré.

 Verser le sucre au centre de chaque pomme 
et y déposer une noisette de beurre.

 Enfermer soigneusement chaque pomme 
dans la pâte et coller les bords avec un peu 
d’eau.

 Dorer avec le jaune d’œuf.

 Disposer les rabotes sur une plaque 
légèrement huilée et faire cuire à four 
moyen: 180° pendant 230 minutes.

 Les rabotes se mangent au choix, froides, 
tièdes ou chaudes avec ou sans crème 
fraîche.



Tarte à la rhubarbe

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 250 g de farine

– 125 g de beurre ramolli

– 1 œuf battu

– 1 pincée de sel

– 2 CS d’eau froide

– 1 kg de tiges de rhubarbe

– 2 œufs

– 170 g de sucre en poudre

– 2 CS de farine

– 20 cl de lait

 Préparer la pâte. Tamiser la farine sur le plan de 
travail, creuser un puits au centre, y mettre le 
beurre,l’œuf battu et le sel et pétrir avec les 
doigts le plus rapidement possible en ajoutant 
l’eau. Cette préparation doit se faire tr_s vit pour 
que la pâte ne durcisse pas par la suite. La 
ramasser en boule et l’envelopper dans un film 
transparent. Laisser la reposer au moins deux 
heures au réfrigérateur.

 Peler les tiges de rhubarbe. Les laver et les 
sacher. Les couper en tronçons de 2-3 cm. 

 Préchauffer le four à 180° et beurrer un moule à 
tarte. Abaisser la pâte à 3mm d’épaisseur et 
garnir le moule en laissant un rebord assez haut. 
Répartir la rhubarbe sur la pâte.

 Dans un grand bol, battre les œufs avec 12 g de 
sucre et la farine, puis ajouter le lait et bien 
mélanger. Verser cette crème sur la rhubarbe. 
Enfourner et faire cuire 45 minutes. Sortir du 
four, saupoudrer avec le reste de sucre et laisser 
refroidir.



ch’wattieu battu

 Ingrédients: Pour 6-8 

pers.

– 25 g de levure de 

boulanger

– 10 cl de lait tiède

– 250 g de farine

– 2 œufs battus

– 50 g de sucre en poudre

– 1 pincée de sel

– 75 g de beurre en 

pommade

 Délayer la levure dans le lait tiède. Tamiser la 
farine dans un saladier. Creuser un puits et y 
mettre les œufs battus, le sucre, le sel, la levure 
délayée et mélanger du bout des doigts. 
Incorporer le beurre et travailler la pâte à la 
main, en la soulevant et en l’étirant jusqu’à ce 
qu’elle se détache des doigts. Couvrir le 
saladier avec un linge et laisser lever la pâte 
dans un endroit tiède pendant environ 1H30.

 Beurrer largement un moule à brioche. Rompre 
la pâte à la main, la travailler et la battre à 
nouveau à la main. Verser dans le moule. Mettre 
à lever dans un endroit tiède pendant 1 heure 
jusqu’à ce qu’elle remplisse le moule.

 Préchauffer le four à 180°. Enfourner et faire 
cuire 30 minutes.



tarte à l’Pronée

 Ingrédients: Pour 8 pers.

– Pâte brisée

– 1 kg de gros pruneaux

– 1 bâton de cannelle

– 120 g de sucre

 Faire une pâte brisée. 

 Faire bouillir 2/3 de litre d’eau  avec le bâton 
de cannelle et 50 g de sucre et mettre les 
pruneaux à gonfler pendant 30 minutes.

 Préchauffer le four à 210°.

 Abaisser la pâte au rouleau et foncer une 
tourtière beurrée.

 Égoutter les pruneaux, les dénoyauter et les 
disposer sur le pâte bien serrés.. Saupoudrer 
avec le reste de sucre en poudre. Faire cuire 
30-35 minutes.

 Récupérer le jus de trempage des pruneaux, 
ajouter un peu de sucre et faire réduire à feu 
vif jusqu’à obtention d’un sirop assez épais. 
Napper les pruneaux 



tarte à l’badrée

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 Pour la pâte:
– 350 g de farine

– 2 pincées de sel

– 25 cl de crème double

– 75 g de beurre

– 75 g de saindoux

 Pour la garniture:
– 75 cl de lait

– 1 gousse de vanille

– 3 œufs frais

– 150 g de sucre en poudre

– 35 g de farine

– 1 œuf pour la finition

– 30 g de beurre

– 1 pincée de sel

– 18 pruneaux

– 10 cl de rhum ambré

 Préparer la pâte: Dans une terrine, mélanger la farine et le 
sel, creuser une fontaine et incorporer peu à peu la crème 
jusqu’à obtenir un pâton façonné en boule. Envelopper d’un 
film et laisser reposer 1 heure au réfrigérateur.

 Dans une coupelle, malaxer le beurre et le saindoux.

 Sortir le pâton du froid et l’abaisser sur 3 mm d’épaisseur. 
Parsemer l’abaisse du mélange gras divisé en noisettes. 
Replier la pâte, l’envelopper de film et la remettre au frais 
pour 1 heure.

 Dénoyauter les pruneaux, les mettre dans une jatte, les 
arroser de rhum et laisser s’imbiber en remuant de temps en 
temps.

 Préparer la garniture: Dans une casserole, porter à ébullition 
le lait avec la gousse de vanille, laisser tiédir et enlever la 
vanille.

 Dans une terrine, battre les oeufs avec le sucre jusqu’à ce 
que la préparation soit homogène et crémeuse.. Incorporer 
la farine puis le reste du lait progressivement. Reverser dans 
la casserole, mettre à feu doux et faire cuire 7-8 minutes en 
remuant.

 Sortir la pâte du réfrigérateur, l’abaisser à 3 mm d’épaisseur 
en lui donnant une forme ronde. En garnir une tourtière 
beurrée et prévoir un rebord assez haut.. Badigeonner la 
surface avec l’œuf restant battu avec du sel. Introduire à 
four doux pendant 10 minutes pour qu’elle durcisse un peu 
puis la retirer. Garnir avec la préparation de flan, enfoncer 
les pruneaux. Enfourner à four moyen et laisser cuire 30 
minutes.



Tarte 
aux 

pommes 
de 

Thiérache
 Ingrédients: pour 8 

pers.
– 400g de pâte brisée

– 2kg de pommes 
boskoop ou de reinettes

– Cannelle

– 150g de sucre en 
morceaux

– vinaigre blanc

– 200g de sucre en 
poudre

– 4 œufs

– 20cl de crème fraîche 
épaisse- farine

– 70g de beurre

– sel fin

 Prendre 1kg de pommes et les peler, les couper en quartiers, 
retirer le cœur et les pépins et retailler les quartiers en dés. Les 
mettre dans une casserole, ajouter quelques cuillerées à soupe 
d'eau et les faire cuire doucement jusqu'à ce qu'elles se 
réduisent en une grosse compote. Ajouter 1 pincée de sel et 2 
pincées de cannelle. Retirer du feu. 

 Mettre les morceaux de sucre dans une casserole à fond épais, 
les mouiller juste d'eau et faire cuire jusqu'à l'obtention d'un 
caramel doré. Dès que ce caramel est obtenu, ajouter 4 gouttes 
de vinaigre, retirer la casserole du feu, mélanger 
vigoureusement et verser le tout sur les pommes en compote. 
Réserver. 

 Casser les œufs dans une jatte et ajouter la moitié du sucre en 
poudre. Fouetter vigoureusement jusqu'à consistance 
mousseuse, puis incorporer la crème fraîche. Mélanger 
intimement, puis verser cette crème sur la compote et 
mélanger à nouveau. Réserver. Abaisser la pâte sur le plan de 
travail légèrement fariné, puis en garnir une tourtière assez 
profonde, préalablement beurrée. 

 Piquer le fond à la fourchette et réserver au frais. Peler le reste 
des pommes, les couper en quartiers, retirer le cœur et les 
pépins, puis les tailler en lamelles pas trop fines. Faire chauffer 
le beurre dans une grande poêle et y faire revenir les lamelles 
de pomme sans les briser pendant 3 minutes jusqu'à ce qu'elles 
soient légèrement colorées. Les poudrer avec le reste du sucre 
et les faire chauffer pendant quelques instants pour les 
caraméliser. 

 Verser la compote à la crème sur le fond de tarte et lisser le 
dessus. Ranger les tranches de pommes caramélisées par-
dessus et faire cuire la tarte au four pendant 25 minutes à 
200°C. Servir tiède ou froid.



macarons d’amiens

 Ingrédients: Pour 20 

pièces.

– 200 g d’amandes râpées

– 250 g de sucre

– 50 g de miel

– 2 blancs d’œuf

– 1 CS de gelée d’abricots ou de 

pommes

– Quelques gouttes de vanille 

liquide

 Dans un mortier, mélanger les amandes, le 
sucre;, le miel et la vanille. Piler en 
incorporant peu à peu les blancs d’œuf. Le 
mélange doit être de la même consistance 
que la pâte d’amande. Incorporer la gelée 
d’abricots pour terminer et laisser reposer 6-
8 heures au réfrigérateur.

 Faire un long rouleau de 4 cm de diamètre et 
découper des tranches de 2 cm d’épaisseur. 
Les ranger sur une tôle recouverte d’un 
papier sulfurisé beurré.

 Faire cuire à four modéré (160°) pendant 20 
minutes. Les petits gâteaux doivent alors être 
blond dorés. Laisser refroidir complètement.

 Envelopper séparément chaque macaron 
dans un carré d’aluminium ménager pour lui 
garder son moelleux et sa fraîcheur.



Landimolles

 Ingrédients: Pour 6 
pers.

– 250 g de farine

– 30 cl de lait

– 3 œufs

– 1 pincée de sel

– 1 CS d’huile

– 20 cl de crème 
fleurette

– 5 cl de rhum

– Gelée de groseilles

– Sucre glace

 Mettre la farine dans une terrine 
et y creuser une fontaine. 
Incorporer progressivement le lait 
froid en mélangeant. Ajouter 
ensuite la crème et le rhum et 
terminer par l’huile.

 Laisser reposer la pâte pendant 2 
heures.

 Dans une poêle huilée au 
saindoux, faire cuire les crêpes  et 
les servir bien chaudes, 
saupoudrées de sucre glace ou 
napées de gelée de groseilles.



Et maintenant...


