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Accès direct aux recettes



La Champagne-Ardenne 

en France



La Champagne-Ardenne

 25 606Km².

 1 339 000 habitants.

 Densité : 52 hab/km².

 Rivières : Seine, Marne, 
Aube et Aisne. 

 Région composée de 4 
départements :
 Haute-Marne (Chaumont).

 Aube (Troyes).

 Marne (Châlons-sur-Marne)

 Ardennes ( Charleville-
Mézières).



Relief

 Au centre, là ou le calcaire domine les 
marnes, on rencontre le vignoble ; c’est 
la “Champagne crayeuse”.

 Au Nord de l’Aisne, c’est la 
“Champagne pouilleuse” ; les sols y 
sont pauvres et dépourvus de limons.

 A l’Est de la Champagne crayeuse, on 
trouve la “Champagne humide”,
plaine dégagée faite de sols sableux, 
argileux ou marneux.

 Au Nord, se trouve le massif argilo-
siliceux de l’Argonne et au Sud-Est, le 
plateau de Langres.



Climat

 La région bénéficie d’un climat océanique dégradé qui 

est dans l’ensemble plutôt doux. 

 2°C en janvier en moyenne.

 18°C en juillet en moyenne.

 Les précipitations y restent modérées.

 Les Ardennes et les plateaux de Haute-Marne sont plus 

humides et les hivers assez rigoureux.



Paysages de 

Champagne-Ardenne



Un peu d’histoire...



Les origines

 A l’époque des Gaulois, vivaient les Remes dans la région de 

Reims, les Catalaunes dans celles de Chalons, les Lingons vers 

Langres et les Tricasses dans la région troyenne.

 Lorsque Jules césar entreprit la campagne des gaules, il n’eut 

aucun mal à investir la région car les Remes pactisèrent avec lui. 

Durocort devint ainsi la capitale de la Belgique Seconde.

 C’est au début du 5
ème

siècle, alors que l’Empire Romain 

commence à se lézarder que les premières invasions se 

déclenchent : des raids Alamans dévastèrent Reims et Troyes 

avant que Vandales, Alains et Suèves ne les imitent. 

 En 451, les Huns d’Attila franchissent le Rhin. Le général romain 

Aetius, aidé des Visigoths d’Alaric et des Francs de Clovis les 

battent entre Troyes et Chalons lors de la célèbre bataille des 

« champs catalauniques ». C’est finalement Clovis qui prendra le 

contrôle de la région après sa victoire de Soissons en 486.



De Clovis …

...au Comté de Champagne...

 C’est également à Clovis que la ville de Reims doit son futur rang de cité des 

sacres. Le roi païen - baptisé par l’évêque Rémi - fut en effet le premier 

souverain à être couronné roi dans la cathédrale de Reims en 496, après avoir 

repoussé les raids alamans à Tolbiac. C’est dans cette même cathédrale que, 

pendant des siècles, les rois de France viendront chercher l’onction d’un chrême 

que la pieuse légende disait apporté par une colombe, lors de cette cérémonie 

historique.

 Charlemagne recréera un grand empire et c’est Reims qui sera à nouveau 

capitale des sacres. Du 9
ème

au 12
ème

siècle, la ville aura une très grande 

influence culturelle et intellectuelle.

 L’histoire de la Champagne est également celle des comtes de Champagne, 

souvent proches de la famille royale. Lorsque le Grand Empire se désagrégera, 

aux 10 et 11
èmes

siècles, une multitude de petits comtés feront leur apparition ; 

c’est finalement Herbert de Vermandois qui finira par en assurer la réunion et 

qui de fait sera le premier à porter le titre de Comte de Champagne.



De Thibaud II…

…à Charles VII

 C’est à partir de Thibaud II, également Comte de Blois, que l’unité définitive de la 

Champagne sera réalisée. Petit fils de Guillaume le Conquérant et neveu du Roi 

d’Angleterre, il aura quelques démêlés avec le Roi de France et favorisera l’ordre 

naissant des templiers, influencé qu’il était par Bernard de Clairvaux. Il redonnera 

vie à l’économie de sa région et son œuvre sera poursuivie par ses successeurs.

 A la mort du dernier des Thibaud, en croisade, c’est son frère Henri III qui devient 

comte. Sans héritier mâle, c’est sa fille Jeanne qui hérite du comté et quand elle se 

marie avec Philippe IV le Bel, Roi de France, la Champagne comtale entre dans le 

giron de la Couronne (1284).

 Au début du 15
ème

siècle, la Champagne devient un enjeu entre les Armagnacs et 

les Bourguignons. Finalement c’est à Troyes, contrôlée par les Bourguignons, qu’est 

signé en 1420 le honteux traité qui lègue la couronne de France au vainqueur 

d’Azincourt, le Roi d’Angleterre Henri V. Heureusement, Jeanne d’Arc retournera 

la situation et fera couronner Charles VII à Reims en 1429.



De Wassy…

…à Valmy

 Un siècle plus tard, la réforme a fait de très nombreux adeptes 

dans la région et en 1562, le massacre de Wassy, perpétré par 

les hommes de François de Guise, sonnera le début des guerres 

de religion. La région restant entre les mains des ligueurs 

commandés par le gouverneur de Champagne Henri de Guise 

(le fils du précédent), c’est à Chartres que Henri IV se fera 

couronner en 1594.

 C’est sous Louis XIV que l’expansion reprendra ; la renommée 

de la Champagne viticole prend naissance à ce moment là, et 

dès lors, l’histoire de la Champagne se confond avec celle du 

Champagne. C’est du reste pendant le règne du Roi-Soleil que 

le bon moine Dom Pérignon donnera naissance au célèbre vin. 

Parallèlement, l’industrie se développe et particulièrement le 

textile dans la région de Troyes.

 De 1779 à 1784, l’école militaire de Brienne abritera et 

élèvera le jeune Napoléon Bonaparte.

 La révolution ne suscita ni enthousiasme ni grandes haines 

dans la région ; c’est pourtant ici que, après bien des revers, se 

produira le miracle de Valmy en Argonne qui marquera le 

début des victoires des armées de la Révolution. Un siècle plus 

tard, une statue de François Kellermann sera érigée sur le 

plateau en hommage à cette victoire historique.



Les deux derniers siècles...

 Manufacturiers et négociants s’emparent du pouvoir municipal. C’est ainsi que 

Nicolas Ponsardin devient Maire de Reims - son patronyme sera plus tard 

associé à celui de Clicquot pour l’éternité des bulles - pendant que Jean-Rémi 

Moët préside aux destinées d’Épernay.

 Lors de la Restauration, Reims revécut un moment les fastes de l’Ancien 

Régime avec les cérémonies du sacre de Charles X du 23 au 29 mars 1825.

 Au 19
ème

siècle, la bonneterie de l’Aube est à son apogée et les bulles 

commencent à voyager dans le monde entier.

 C’est également en Champagne - à Sedan le 2 septembre 1870 - que s’achèvera 

le Second Empire.

 Quand éclate la première guerre mondiale, la Champagne est l’une des 

premières régions occupées. Le Prince Auguste Guillaume de Prusse s’installe 

même à Reims. C’est donc ici qu’aura lieu la première bataille de la Marne et 

bien que Foch reprit la ville, celle-ci souffrit énormément de sa proximité par 

rapport au front. C’est avec la deuxième bataille de la Marne - qui laissera le 

Nord de la Champagne en ruine - que sera consommée la défaite allemande.

 Enfin, c’est également à Reims, le 7 mai 1945, que sera signée la capitulation 

allemande qui mettra fin au deuxième conflit mondial.



Les Comtes de Champagne

 Thibaud II (1125-1152) : il est en même temps Thibaud IV de 

Blois.

 Henri I le Libéral (1152-1182).

 Henri II (1182-1197).

 Thibaud III (1197-1202) : c’est le frère de Henri II.

 Thibaud IV (1202-1253) : il deviendra en même temps Roi de 

Navarre en 1234.

 Thibaud V (1253-1270).

 Henri III le Gros (1270-1274) : c’est le frère de Thibaud V.



Les enfants
du pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

 Jean François de Gondi, 
Cardinal de Retz (1613-1679) :
 Ecclésiastique sans vocation, ses parents 

souhaitaient le voir succéder à son oncle 

comme Archevêque de Paris. Il intrigua 

d’abord sous Richelieu puis son ambition 

politique l’opposa ensuite à Mazarin ; il 

devint dès lors l’un des chefs de parti de 

la Fronde parisienne. Emprisonné à 

Vincennes puis à Nantes, il attendra la 

mort de Mazarin pour obtenir le pardon 

du Roi. Rentré en France en 1661, il 

démissionnera de l’archevêché de Paris et 

obtiendra en échange de riches bénéfices 

ecclésiastiques, dont l’abbaye de Saint-

Denis où il se retirera.

 Il consacrera le reste de son existence à 

l’écriture et ses « Mémoires », publiées en 

1717, restent un précieux témoignage 

des temps troublés de la Fronde.

 Louise Michel (1830-1905) :
 Institutrice à Paris, militante de 

l’opposition républicaine, elle 

adhérera à la Première 

Internationale et prendra une part 

active dans la Commune 

insurrectionnelle de Paris, ce qui 

lui vaudra le surnom de « Vierge 

rouge ».

 Déportée en 1871 en Nouvelle-

Calédonie puis graciée en 1880, 

elle poursuivit dès lors son 

combat politique pour la 

libération des opprimés, flirtant

parfois avec les idées anarchistes.



Les enfants du pays

 Arthur Rimbaud (1854-1891) :
 Brillant élève du collège de Charleville, Rimbaud fut éveillé à la littérature par l’un 

de ses professeurs et composa ses premiers vers à 16 ans. Bouleversé par la 

déclaration de guerre puis par la Commune, il écrira quelques textes révoltés contre 

Napoléon III (« Rages de César », contre la guerre (« le Dormeur du val ») et contre 

la religion chrétienne (« les Premières Communions »).

 Renonçant à son bac, il décide de se consacrer tout entier à la littérature et formula 

le projet d’explorer l’univers par « un long et raisonné dérèglement de tous les 

sens », tentant par l’alchimie du vers, d’acquérir des pouvoirs surnaturels. Cette 

dérive de sa vie sera magnifiquement décrite dans « le bateau ivre » qui lui valut 

d’ailleurs l’admiration de Verlaine. Dès lors, il se noua entre eux une relation 

passionnée et orageuse que Rimbaud évoquera dans « Une saison en enfer ». Il 

acheva son dernier recueil de prose poétique par « Illuminations » et à 20 ans décide 

que son œuvre est terminée.

 Il fera alors mille métiers, vivra des aventures aussi perverses que dangereuses qui le 

mèneront sur des chemins marginaux. Attiré par l’expérience des limites, les 

drogues et les interdits, il s’est nourri de révoltes avant de mourir à 37 ans auréolé 

de légendes.



Les enfants du pays

 Pierre Mignard 
(1612-1695) :
 Après une quinzaine d’années 

passées en Italie, il deviendra 

le peintre de la Reine Mère 

Anne d’Autriche et se taillera 

un joli succès comme 

portraitiste (Mme de La 

Vallière, Mme de Sévigné, 

Colbert,Bossuet,etc...). Il 

réalisera le portrait du Roi 

Louis XIV en 1660 et 

décorera ses appartements 

aux tuileries avant de rentrer 

à l’Académie.

 EdmÉ Bouchardon (1698-
1762) :
 Après un séjour à Rome de 1722 à 

1732, il rentre en France où il 

commence par sculpter des 

médailles et les pierres gravées du 

cabinet du Roi. Il conçut et sculpta 

la « Fontaine des Quatre Saisons » 

de la Rue de Grenelle à Paris et 

surtout la statue équestre de Louis 

XV, habillé à l’antique et chargeant 

Pigalle.



Les enfants du pays

 Gaston Bachelard (1884-
1962) :
 Natif de Bar sur Aube, il sera 

commis des postes pour pouvoir 

financer ses études de science avant 

de se consacrer à la philosophie. 

Professeur de lettres à Dijon puis 

titulaire de la chaire d’histoire de la 

philosophie des sciences à la 

Sorbonne, il se fera le chantre du 

rationalisme appliqué et tentera 

une psychanalyse des rêves 

élémentaires.

 Abraham Moivre (1667-
1754) :
 Ce mathématicien contribuera au 

développement de la théorie des 

probabilités dont il précisa les 

principes. Il énonça la règle des 

probabilités composées et découvrit 

la formule donnant l’expression 

approchée d’une factorielle. Il 

participa à l’introduction des 

nombres complexes en 

trigonométrie et enfin travailla sur 

les suites et les séries.



Les enfants du pays

 Édouard Herriot (1872-1957) :
 Humaniste, cultivé et très brillant orateur, il restera tout au long de 

sa carrière, une grande vedette de la scène politique. Sénateur (1912-

1919), Député du Rhône (1919-1940), Maire de Lyon (1905-1957), 

il fut également Président du parti Radical et plusieurs fois Ministre.

 Il forma le Cartel des gauches qui triompha de Poincaré aux élections 

le 1924 ; il fut alors chargé de constituer un gouvernement. Il 

démissionna en 1925, face aux forces d’argent qui s’opposèrent à ses 

réformes financières. Son successeur Raymond Poincaré lui confia le 

poste de l’Instruction Publique où il défendit la gratuité de 

l’enseignement secondaire.

 A nouveau Président du Conseil en 1932, puis Ministre d’État des 

gouvernements Flandin, Doumergue, Bouisson et Laval, il sera élu 

Président de la Chambre des Députés (1936-1940). En juillet 1940, il 

prônera le ralliement à Pétain mais s’abstiendra personnellement lors 

du vote accordant les pleins pouvoirs au Maréchal. De plus en plus 

critique à l’égard du régime, il sera déporté en Allemagne.

 En 1945, il retrouvera son fauteuil de Président de l’Assemblée 

nationale puis celui de la Mairie de Lyon.



Les enfants 
du pays

 Denis Diderot (1713-1784) :
 Ce natif de Langres étudia la philosophie, 

la théologie et le droit à Paris où il se lia 

d’amitié avec Jean Jacques Rousseau. A 

partir de 1747, il prit la direction de 

l’Encyclopédie - qui le rendra célèbre -, 

tâche qui l’absorbera pendant les 20 ans 

suivants.

 Diderot a laissé une œuvre immense dans 

des domaines très variés. D’abord déiste, 

il défendra ensuite le matérialisme athée, 

ce qui lui vaudra quelques mois 

d’emprisonnement à Vincennes. Sur le 

plan social, il prônera - contrairement à 

son ami Rousseau - une morale où le 

bonheur individuel et le bien général 

peuvent coïncider. Enfin sur le plan 

politique, il défendra l’idée d’une 

monarchie fondée sur le principe 

démocratique d’un contrat politique 

déterminant la forme de l’État.

 Hyppolite Taine (1828-1893) :
 Philosophe et historien, il tentera d’expliquer les 

faits historiques et la production artistique par 

l’influence de la race, du milieu et du temps. On 

lui doit notamment : « Essai sur les Fables de La 

Fontaine », « Histoire de la littérature anglaise » 

et « Origines de la France contemporaine ».

 Jean Corvisart (1755-1821) :
 Ses qualités de clinicien lui vaudront d’être 

nommé médecin du gouvernement puis de 

Napoléon 1
er
. Il chercha à donner des bases 

scientifiques à la médecine clinique en la 

fondant sur l’anatomie pathologique. Il utilisa la 

méthode de percussion pour le diagnostic des  

maladies cardiaques et créa l’enseignement 

clinique au lit du malade.



Les enfants du pays
 George Danton (1759-1794) :

 Avocat à Paris - sans avoir jamais vraiment exercé -, il manifeste très tôt 

son enthousiasme pour la Révolution. Animateur du Club des Cordeliers, 

il ne jouera pourtant aucun rôle important avant l’insurrection populaire 

du 10 août 1792. C’est alors et pendant les 40 jours qui feront la 

République que Danton donnera toute sa mesure.

 Nommé Ministre de la Justice en août 1792, isolé au milieu d’une majorité 

de Girondins, il impulsa néanmoins beaucoup la défense nationale : son 

« de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace et la France sera 

sauvée » reste une parole historique. Élu de député de Paris à la 

Convention, il se démit de son poste de Ministre, car haï par les Girondins, 

il constate que la collaboration entre Girondins et Montagnards est 

impossible. Son rôle restera cependant considérable jusqu’en juillet 1793. 

Il sera notamment à l’origine de la création du Tribunal Révolutionnaire et 

du Comité de salut Public qu’il présidera d’ailleurs jusqu’en juillet 93, date 

à laquelle il sera éliminé dudit comité pour être remplacé par Robespierre. 

Il devenait suspect, trop laxiste et peu efficace aux yeux de certains 

Montagnards. Il laissera - à son corps défendant - éliminer les Girondins 

de la scène politique.

 Favorable à l’application de la Constitution de 1793 et à la fin du 

gouvernement révolutionnaire, Danton, qui avait pourtant été l’un des 

instigateurs de la Terreur, militera dès lors pour la clémence. A la tête des 

« Indulgents » avec ses amis Desmoulins et Fabre d’Églantine, il sera 

arrêté par les Robespierristes, d’autant qu’il est avec Fabre compromis 

dans le scandale de la liquidation de la Compagnie française des Indes.

 Traduit devant le Tribunal Révolutionnaire, il sera condamné à mort le 16 

germinal (5 avril 1794). Sa dernière parole sera pour le bourreau : « Tu 

montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine ».



Les enfants du pays
 Jacques Massu (1908-2002) :

 Rallié à De Gaulle dès 1940, il participa à la guerre 

d’Indochine en 1945 puis à l’expédition de Suez en 

1956. En 1957, il dirigera la bataille d’Alger pour 

démanteler le FLN ; puis, après avoir joué un rôle 

décisif dans la crise du 13 mai 1958, il s’opposa 

bientôt à la politique d’autodétermination de De 

Gaulle et fut rappelé par le gouvernement.

 Gouverneur militaire de Metz en 1961, puis 

commandant en chef des forces françaises en 

Allemagne (1966-1969), il assura de son soutien le 

Président de Gaulle lors de la crise de Mai 1968. 

L’amitié entre ces deux fortes personnalités - fort 

peu loquaces au demeurant - ne faillit jamais malgré 

leurs quelques désaccords. Une légende un peu 

cocasse circule qui veut que De Gaulle s’adresse un 

jour à Massu et lui dise « Alors Massu, toujours aussi 

con ? ». Et celui-ci de répondre simplement : 

« Toujours gaulliste, Mon Général ».

 Yannick Noah :

 Né à Sedan où son père était 

professionnel de football, il fera 

rêver tous les français en 

remportant Roland Garros en 

1983. Puis, il prendra en mains 

les destinées de l’équipe de 

France de Coupe Davis qu’il 

conduira à la victoire en 1991 et 

1996, puis celle de l’équipe de 

France féminine de Fed Cup 

qu’il conduira encore une fois à 

la victoire en 1997.



Les enfants du pays

 Henri de la Tour d’Auvergne, Vicomte de 
Turenne (1611-1675) :
 Ce natif de Sedan fut élevé dans un calvinisme austère puis 

formé très tôt à la carrière des armes. Entré au service de la 

France, il s’illustra pendant la guerre de Trente ans, en Flandre 

et en Italie, et permit par ses nombreuses victoires, la signature 

du Traité de Westphalie (1648).

 Rallié un moment à la Fronde, aveuglé qu’il était par sa passion 

amoureuse pour Madame de Longueville, il ralliera vite la cause 

royale et poursuivra dès lors le combat contre les frondeurs de 

Condé et les Espagnols, remportant les batailles d’Arras et des 

Dunes qui trouveront leur épilogue au Traité des Pyrénées 

(1659).

 Nommé Maréchal général en 1660, il arracha la Flandre à 

l’Espagne en 1667 puis brilla encore pendant la guerre de 

Hollande, notamment lors de l’invasion de l’Alsace. Cette 

fameuse bataille de Turckheim - où il commandait une armée 3 

fois moins nombreuse que celle de l’ennemi – reste un petit chef 

d’œuvre de stratégie guerrière pour tous les théoriciens 

militaires.

 Mort sur un champ de bataille, ses cendres ont été rapatriées 

aux Invalides, à la demande Napoléon 1
er.



Les enfants du pays

 Jean Baptiste Colbert (1619-1683) :
 Fils d’un marchand drapier, il devient Conseiller d’État en 1649 

puis Secrétaire particulier de Mazarin à partir de 1651 qui le 

recommande au Roi. Il contribuera fortement à la disgrâce du 

surintendant des Finances Fouquet auquel il succédera en 1661.

 Ce sera le début d’une carrière où il accumulera les fonctions, 

poursuivant deux buts : le renforcement du pouvoir royal et 

l’enrichissement du pays. Il exerça son action dans tous les 

domaines et tenta de redresser les finances - mises à mal par les 

nombreuses guerres entreprises par le Roi - par la création d’une 

Ferme Générale chargée de lever des contributions et par 

l’extension des compétences des intendants.

 En matière économique, il se fera le chantre de la doctrine du 

mercantilisme - le Colbertisme -, convaincu qu’il était que pour 

qu’un État soit riche, il devait accumuler des métaux précieux. Par 

ailleurs, il favorisa la création de manufactures protégées par des 

tarifs douaniers prohibitifs.

 Enfin, grand dispensateur du mécénat royal, il fonda la future 

Académie des Inscriptions, l’Académie des Sciences et 

l’Observatoire.

 Obligé d’abandonner sa politique à partir de 1672 et contraint de 

recourir aux expédients pour faire face aux dépenses galopantes 

imposées par de nouvelles guerres royales, il tombera bientôt en 

disgrâce au profit de Louvois.



Les enfants du pays

 Camille Flammarion (1842-
1925) :
 A cinq ans, il était déjà fasciné par les 

astres. A 14 ans, il part comme apprenti 

chez un graveur tout en suivant des 

cours du soir. Il va bientôt écrire « la 

Cosmogonie universelle » qui lui vaudra 

d’entrer à l’observatoire de Paris en 

1858. Mais, rapidement, il s’y ennuie et 

va dès lors se livrer à sa seule passion : 

l’observation du ciel. Il fondera 

l’observatoire de Juvisy en 1883 et la 

Société Astronomique de France en 

1887. Enfin, il essaiera de vulgariser ses 

découvertes en écrivant « l’Astronomie 

populaire ».

 Nicolas Appert (1749-1841) :
 Son invention d’un procédé de conservation 

des aliments par la chaleur en a fait le père 

de l’industrie de la conserve.

 Sa découverte fut définitivement reconnue 

en 1809 par une commission présidée par 

Parmentier puis confirmée par une autre 

commission (1810) présidée par Gay-Lussac.

 Sacré « bienfaiteur de l’humanité » en 1822, 

celui qui fut à l’origine de la plus grande et 

la plus belle découverte alimentaire finira 

dans la misère et oublié de tous.



Les enfants du pays

 Etienne Alexandre Mac Donald (1765-1840) :
 Né à Sedan d’une famille originaire d’Écosse et réfugiée sous Louis 

XIV, il devient aide de camp de Dumouriez et s’illustre sur le 

champ de bataille de Jemmapes. Promu général en 1793, il 

continue de se distinguer dans l’armée du Nord.

 Il participe aux armées du Rhin et d’Italie avant de seconder 

Bonaparte lors du coup d’État du 18 brumaire. En mars 1801, il 

est nommé Ministre plénipotentiaire au Danemark. Revenu en 

France en 1803, il tombe en disgrâce,recevant le contrecoup de la 

condamnation de Moreau et Pichegru sous lesquels il a servi.

 Rappelé en 1809 par l’Empereur au moment de la campagne 

d’Autriche, il prendra une part décisive dans la victoire de 

Wagram. Fait unique : il est fait  Maréchal sur le champ de 

bataille.

 Il battra encore les espagnols en 1812, puis sera le principal artisan 

de la victoire de Lutzen en 1813.

 Après l’abdication de Napoléon, il se rallie aux Bourbons. Nommé 

Grand-Chancelier de la Légion d’Honneur le 2 juillet 1815, il 

devient l’un des 4 majors généraux de la Garde Royale et le 5 

octobre, Ministre d’État, membre du Conseil privé du Roi et 

gouverneur de la 21
ème 

région militaire.

 Lors de sa promotion au rang de Maréchal en 1809 (ils étaient 3 

dans la promotion), il fut dit : « l’armée a choisi Oudinot, l’amitié a 

choisi Marmont et la France a choisi Mac Donald ». Toute sa vie, il 

est resté fidèle à cet honneur.



Les enfants du pays

 Anne Jean Marie René Savary, duc de 
Rovigo ( 1774-1833) :

 Engagé en 1789, il devient l’aide de camp de Desaix 

pendant les campagnes d’Italie et d’Égypte, puis celui 

de Bonaparte en 1800.

 Colonel de la gendarmerie d’élite consulaire, il créera 

la police secrète du Premier Consul et fut chargé de 

l’exécution du Duc d’Enghien.

 Nommé général de division en 1805, il se distingua 

lors de la victoire d’Ostroleka et sera fait Duc de 

Rovigo en 1808.

 Il succédera à Fouché comme Ministre de la Police et 

restera fidèle à Napoléon jusqu’au bout.



Les enfants du pays

 Claude Nicolas LEDOUX(1736-1806)

 Natif de Dormans (Champagne), cet architecte et dessinateur a 

été adopté par les comtois après la réalisation de la Saline royale 

d’Arc-et-Senans (Doubs, 1773-1779). Auparavant, l’architecte 

visionnaire s’était déjà fait remarqué à Besançon en 

révolutionnant les plans du théâtre classique (le public pourrait 

enfin s’asseoir !). LEDOUX appartient au cercle fermé des 

grands novateurs européens de son époque. Ingénieur des Eaux 

et Forêts, il fut surtout l’urbaniste français de la fin du 18
e

siècle. Si les Parisiens lui reprochèrent l’édification impopulaire 

des Barrières de Paris (1789) destinées à la perceptions de 

l’octroi, on préfère aujourd’hui se souvenir de l’ensemble, certes 

économique et industriel, mais surtout artistique et social de la 

Saline comtoise. A Arc-et-Senans, c’est une « ville du sel » 

qu’avait imaginée Claude Nicolas.



Les lieux de 
villégiature...

...qu’il faut absolument 
découvrir...



Les châteaux champardennais

 Fère-en-Tardenois : construit au début du 13ème siècle, il fut en 
partie détruit par Philippe Égalité qui en avait hérité. Le pont 
monumental, lui aussi partiellement détruit, fut édifié dans le 
plus grand respect de la tradition.

 La Motte-Tilly : meublé avec une dominance 18ème, il n’est 
ouvert au public que depuis peu, suite au legs de la Comtesse de 
Maillé dont certaines pièces gardent encore l’empreinte.

 Braux-Sainte-Cohière : édifié par Philippe de Thomassin sous 
le règne d’Henri IV, il abritait une unité d’élite dont le roi portait 
les couleurs à la guerre. Il fut par la suite le lieu d’où fut préparée 
la bataille de Valmy avant de faire office d’hôpital militaire 
durant la première guerre mondiale.

 Le fort de Charlemont : cité fortifiée par Charles Quint puis 
repensée par Vauban, elle garde aujourd’hui son usage militaire.

 Le château-fort de Sedan : lieu de naissance de Turenne, 
résidence des princes de Sedan, transformé en place forte au 
16ème siècle, il est le plus vaste d’Europe.



Les lieux de culte

 La cathédrale St-Etienne de Châlons-en-Champagne : elle fut au 17ème siècle le 
théâtre de deux célèbres mariages princiers, ceux de Philippe d’Orléans et de Marie-
Christine de Bavière. 

 L’abbaye de Clairvaux : elle devint sous l’influence de St-Bernard un haut lieu de la 
chrétienté au Moyen-Age. Elle se caractérise notamment par la couleur blanche de 
ses vitraux, l’absence de tout clocher et le dépouillement total de son architecture, 
caractéristiques du style cistercien.

 La basilique Notre-Dame de l’épine à Épernay : construite au début du 15ème siècle et 
agrandie au cours du temps, elle a l’envergure d’une cathédrale. Son nom lui vient de 
la découverte au Moyen-Age par des bergers d’une statue de la vierge dans un 
buisson d’épines en flammes.

 La cathédrale St-Pierre-et-St-Paul de Troyes : construite du 13ème au 17ème siècle, on 
peut admirer, outre la richesse de sa décoration et la grande beauté de son 
architecture, les verrières qui permettent de découvrir l’évolution de la technique du 
vitrail au cours des siècles.



Les lieux de culte (suite)

 La basilique St-Rémi de Reims : 
consacrée au 12ème siècle, c’est là que furent 
inhumés les premiers rois de France et 
nombre d’archevêques de la ville. C’est 
également en ce lieu qu’était conservée la 
Sainte Ampoule.

 La cathédrale Notre-Dame de Reims : 
on ne la présente plus et pour cause, elle fut 
le théâtre de 25 sacres et du baptême de 
Clovis … entre autres choses. Les superbes 
vitraux de la chapelle absidale sont l’œuvre 
de Chagall.

NB: A noter que ces deux monuments 
sont inscrits au Patrimoine Mondial de 
l ’UNESCO, de même que le Palais de 
Tau, toujours à Reims.



Les sites naturels

 La cascade d’Etufs : située dans un site ombragé par de magnifiques 
arbres, la beauté du spectacle de ces eaux est tout aussi pétrifiant que la 
cascade.

 Le lac du Der-Chantecoq : formé en 1974, c’est le plus grand lac 
artificiel de France. Sous ses eaux se trouvent immergés trois villages et 
une forêt, la Der, dont il tire en partie son nom.

 Les méandres de la Meuse : prenant sa source au pied du plateau de 
Langres, c’est en ce lieu qu’elle est la plus pittoresque, courant parmi les 
schistes et les bois de conifères ou de chênes.

 Le mont malgré tout : avec sa vue imprenable sur Revin et la vallée de 
la Meuse, il inspira Georges Sand qui donna son nom à l’un de ses 
romans.



Les parcs et jardins

 Le parc de vision de Belval : situé dans la forêt 
de Belval, il a la particularité d’héberger un 
exemplaire de chaque espèce sauvage vivant dans 
ce milieu naturel, disparues ou non.

 Le parc naturel régional de la forêt d’Orient : 
crée en 1970, il englobe la forêt d’Orient et ses 
trois lacs artificiels. A l’intérieur se trouvent 
notamment un parc de vision animalier et une 
réserve ornithologique.

 Le parc naturel régional de la montagne de 
Reims : crée en 1976, on peut y voir les faux de 
Verzy, hêtres à l’apparence particulière due à un 
caprice génétique.



Les Villes

 Châlons-en-Champagne : chef-lieu de la Marne, marquée par les hommes 
et leur histoire, la suprématie de la ville remonte aux guerres de religion 
durant lesquelles, restant fidèle au roi Henri III, elle fut dès lors consacrée 
comme principale ville de Champagne.  

 Charleville-Mézières : cité constituée de deux villes regroupées en 1966, 
on peut y admirer la place Ducale au centre de laquelle trône la statue de 
Charles de Gonzague - fondateur de Charleville - et dont la ressemblance 
avec la Place des Vosges à Paris fut souvent notée.

 Épernay : célèbre pour ses prestigieuses maisons de champagne dont les 
caves peuvent être visitées, elle se trouve à l’embranchement des trois 
grandes zones viticoles de la région.

 Langres : construite dans un environnement superbe, patrie de Diderot, elle 
est connue pour sa place forte royale, son chemin de ronde... et son 
fromage. 



Les Villes (suite)

 Reims : connue comme cité des sacres, ville d’art, la cité est avec Épernay la 
capitale du champagne. Sa fameuse cathédrale est l’une des plus grande du monde 
chrétien.

 Rocroi : c’est ici qu’eut lieu en 1643 la célèbre bataille opposant les espagnols aux  
troupes royales du Duc d’Enghien, futur prince de Condé et dont l’histoire se 
souviendra sous le nom de Grand Condé.

 Sedan : ville marquée par les guerres et notamment la seconde guerre mondiale 
durant laquelle elle fut grandement endommagée, surplombée par son château fort 
dans lequel naquit Turenne et où se trouvait jadis la résidence des princes de la cité.

 Troyes : ville des Comtes de Champagne dont elle est l’ancienne capitale - son 
centre a d’ailleurs la forme d’un bouchon de champagne -, dans laquelle l’art 
occupe une place particulièrement importante depuis la Renaissance, peuplée de 
nombreux musées et églises, elle est également chargée d’histoire.



Le Centre historique de Reims
au Patrimoine mondial de l’UNESCO

 La Cathédrale Notre-Dame:
 Chef d’oeuvre de l’art gothique, elle fut érigée à partir de 1211 sur le modèle 

de celles de Chartes, Paris et Soissons déjà en chantier., à l’emplacement de 
ses deux devancières. Meurtrie par les assauts répétés de la 1ère guerre 
mondiale, elle demandera 20 ans de travaux et de patience avant d’être 
réouverte en 1937. En 1996, le Pape, Jean-Paul II  y est venu, à l’occasion du 
15ème centenaire du baptême de Clovis.

 Elle frappe le visiteur par l’harmonie de ses proportions et la richesse de son 
statuaire. Le portail latéral nord de sa façade est orné de la célèbre statue de 
l’Ange au sourire.

 L’Abbaye Saint-Rémi:
 Cette basilique fut construite en hommage à Saint-Remi - l’ évêque qui avait 

baptisé Clovis - , à l’emplacement même de la chapelle où son corps avait été 
déposé à sa mort en 533.

 Miraculeusement épargnée par la Révolution, la basilique échappera 
malheureusement pas aux de la 1ère guerre mondiale. Ils  provoqueront un 
terrible incendie ainsi que d’importants dégâts qui nécessiteront 40 ans de 
restauration. Les moines de l’abbaye viellent toujours sur le mausolée où 
repose Saint-Remi et aussi sur la Sainte-Ampoule.

 Le Palais de Tau
 Ce palais archiépiscopal a été réalisé par Mansart en 1690 et abrite aujourd’hui 

le musée de l’oeuvre de la cathédrale. On y admirera tapisseries et sculptures 
ainsi que les objets rappelant le sacre des Rois de France. Il faut poursuivre 
jusqu’à la «Salle de Tau» où se tenait le banquet du sacre qui suivait la 
cérémonie.



Les Villages pittoresques

 Chaource : possédant encore quelques maisons datant du 15ème siècle, une 
église dont la chapelle abrite un superbe sépulcre, ce village donna son nom à 
un célèbre fromage.

 Colombey-les-deux-églises : son mémorial, surmonté d’une grande croix 
lorraine, est dédié à Charles de Gaulle qui s’y retira jusqu’à sa mort en 1970.

 Valmy : c’est là qu’eut lieu en 1790 la bataille du même nom et qui vit la 
victoire de l’armée française - commandée par Kellermann - sur la prussienne, 
deux jours avant que ne soit proclamée la République. 

 Varennes-en-Argonne : c’est dans ce village que s’acheva la fuite de la famille 
royale en 1791.



Les Musées

 Le musée d’art et d’histoire de Langres : installé dans la chapelle romane St-Didier, il 
possède une intéressante section gallo-romaine.

 Le palais du tau à Reims : c’est en ce lieu qu’est conservé le trésor de la cathédrale ainsi 
qu’une partie de la statuaire d’origine. Son architecture en forme de T lui valut ce nom.

 Le musée St-Rémi de Reims : placé dans un ensemble de bâtiments datant des 17 et 18èmes

siècles, il est consacré à l’art rémois, mais possède néanmoins une section consacrée à l’histoire 
militaire et une autre exposant les tapisseries de St-Rémi dont le tombeau se trouve dans la 
basilique du même nom. 

 Le musée d’art moderne de Troyes : aménagé dans les bâtiments de l’ancien palais épiscopal, 
y sont exposées de nombreuses œuvres d’une grande diversité, parmi lesquelles notamment 
celles des peintres fauves au nombre desquels figurent Braque et Derain.

 La maison de l’outil et de la pensée ouvrière de Troyes : consacrée aux professions du 
compagnonnage, on peut y voir les différents outils utilisés par les artisans mais c’est également 
de (re)découvrir certains métiers dont certains ont à présent disparu.



Les sites remarquables du goût

 Un site remarquable du goût est un MONUMENT DU GOÛT, une 
composante forte du patrimoine culinaire français associé à un produit 
emblématique et à un site exceptionnel, susceptible de susciter l’émotion.

 Les sites remarquables du goût en Champagne-Ardenne:

 L’Avenue de Champagne à Epernay:
 Vous êtes ici sur les « Champs Elysées du Champagne ». De chaque côté de 

l’avenue, les grandes Maisons de Champagne sont une invitation à la 
dégustation.
Du premier hôtel particulier construit par Jean-Rémy Moët en 1793 et 
bombardé en 1918, il ne subsiste aujourd’hui que la façade. Amateur de 
jardins, ce passionné  fait également édifier une orangeraie. 
L’hôtel Moët forme désormais un ensemble avec les pavillons des hôtels 
Chandon et Trianon qui datent du début du 19ème siècle et qui auraient été 
bâtis pour recevoir Napoléon 1er. Rappelons que l’empereur était ami avec 
Jean Rémi Moët – à qui il remit personnellement la légion d’honneur – et très 
amateur de Champagne.



Les fêtes traditionnelles 
en Champagne-Ardenne

 Les fêtes les plus remarquables:
 Les fêtes Johanniques de Reims ( Juin):

 Jeanne d’Arc est célébrée dans beaucoup de lieux de sa 
jeune gloire. C’est ici qu’elle atteindra son objectif 
suprême: faire sacrer le Roi Charles VII. Chaque année, 
Reims lui rend un hommage grandiose. 

 Ces fêtes sont également l’occasion de rappeler à tous que 
Reims fut très longtemps la cité des sacres. C’est ainsi  
que l’on pourra apprécier le spectacle organisé sur le 
parvis de la cathédrale et qui retrace plusieurs siècles de 
royauté, de Charlemagne à Charles X. 

 Puis de l’abbatiale Saint-Remy à la Cathédrale Notre-
Dame,  s’élance l’extraordinaire cortège des sacres royaux 
qui voit défiler ^lus de 1500 figurants en habits d’ 
»époques, Tous les Rois et leurs reines sont là, toutes lés 
époques se mélangent: C’est toute l’histoire de France qui 
parcourt les rues de la ville: Magique et émouvant.



Les fêtes traditionnelles 
en Champagne-Ardenne

 D’autres fêtes traditionnelles:

 La fête du pain à Revin (Mai): Le pain, source de 
vie, n’est plus respecté comme au temps jadis. Au 
travers de cette fête, Revin a voulu redonner au 
pain toute sa symbolique et toute sa force. A cette 
occasion, on pourra apprécier les incroyables 
démonstrations de fabrication de pains et de 
pâtisseries à l’ancienne. 

 Les fêtes médiévales de Sedan ( Mai-Juin): Grande 
foule pour ces journées médiévales ponctuées par 
une reconstitution des tournois médiévaux où de 
véritables chevaliers s’affrontent dans 
d’incroyables joutes d’un autre âge.



Les fêtes traditionnelles 
en Champagne-Ardenne

 D’autres fêtes traditionnelles:
 La Saint-Vincent  (Janvier): De nombreuses communes 

viticoles, petites ou grandes, sacrifient chaque année au 
rituel de la Saint-Vincent, patron des vignerons.

 Le Carnaval (Mai) et le Festival mondial des théâtres de 
marionnettes (Septembre) de Charleville-Mézières: Ces deux 
événements animent la ville ardennaise bien joliment. Le 
Carnaval trouvera son point d’orgue sur la place ducale où le 
traditionnel embrasement du Roi Carnaval précédera le 
magnifique feu d’artifice et le concert de clôture. Quant au 
festival ,c’est une fort belle idée et petits et grands ont 
depuis longtemps plébiscité cette manifestation.



Les bonnes 
tables 

régionales



Deux étoiles

 L’Assiette Champenoise à Reims (51)

 Le Parc Les Crayères à Reims (51)

Trois étoiles



Une étoile

 Le Foch à Reims (51)

 Le Millénaire à Reims (51)

 Racine à Reims (51)

 Le Grand Cerf à Montchenot (51)

 Hostellerie La Briqueterie à Vinay (51)

 Les Berceaux à Epernay (51)

 Hostellerie de la Montagne à Colombey-les-Deux-Eglises (52)



À la découverte...

… du terroir 

champardennais



L’agriculture régionale

 Elle représente 11,7 % du PIB régional soit 3,5 fois plus que la moyenne 
nationale.

 Cette agriculture repose sur l’utilisation d’engrais et une très forte 
mécanisation qui permettent de hauts rendements qui assurent des revenus 
bruts par exploitation (R.B.E) très élevés comparés à la moyenne nationale.

 Les grandes productions champenoise sont :

 1er rang national pour la production de malt.

 1er rang national pour la luzerne (85 % du fourrage français déshydraté).

 2ème rang national pour l’orge.

 2ème rang national pour la betterave sucrière.

 3ème rang national pour le blé.

 … Et bien sûr… le Champagne.



Les produits du terroir 

de Champagne-Ardenne

 Porc.

 Charcuterie.

 Volailles.

 Fromages.

 Champagne.

 Patrimoine 

sucré.

 Divers.



Porc et charcuterie



Le porc des Ardennes 

label rouge

 La viande de porc des Ardennes 
possède de hautes qualités 
gustatives (saveur et succulence), 
obtenues grâce aux modes de 
production des animaux :
 Races sévèrement sélectionnées.

 Engraissement jusqu’à 182 jours 
minimum.

 Alimentation aux grains comprenant 
75 % minimum de céréales et de 
protéagineux.

 Espace de liberté.

 La viande possède de ce fait une très 
bonne tenue et une grande capacité de 
conservation.



Charcuteries

 Jambon sec des Ardennes (label rouge et IGP).

 Noix de jambon des Ardennes (label rouge et IGP).

 Boudin blanc de Rethel (label rouge et IGP).

 Andouillette de Troyes.

 Pieds de cochon à la Sainte-Ménéhould.

 Pâtés en croûte.

 Autres spécialités



Jambon sec des Ardennes

label rouge

 C’est un jambon au sel sec fabriqué à partir des cuisses de 
porc des Ardennes labellisé. Il est vendu entier, avec ou 
sans os, par demi ou quart ou tranché.

 La zone d’élevage des porcs comme celle de fabrication des 
jambons est limitée au seul département des Ardennes.

 Les jambons sont salés par frottage manuel au sel sec.

 La durée de fabrication et de séchage est au minimum de 
210 jours pour les jambons de 6 à 7 kg. Au delà, elle est de 
270 jours minimum.

 Son arôme et sa saveur caractéristiques sont 
particulièrement développés.

 La fabrication du jambon des Ardennes relève d’une 
tradition vieille de deux siècles.

 Actuellement, le jambon sec des Ardennes est en demande 
de reconnaissance en I.G.P.



Noix de jambon des 

Ardennes label rouge

 C’est une noix de jambon de porc frais, finement hachée, 

mêlée de pain à la mie de pain et saupoudrée de noix 

muscade.

 Le tout est ensuite mis dans des boyaux ficelés puis pochés 

à l’eau frémissante pendant 20 minutes.

 Avant complet refroidissement, on le fait rissoler à la poêle 

avec une noisette de beurre.

 On peut l’apprêter en brioche ou en crêpes.

 Ce produit est également couvert par une I.G.P



Boudin blanc de Rethel 

label rouge

 Sa création - qui remonte en 1626 - est due au Mousquetaire du Roi Augustin 
Henri Chamarande. Celui-ci s’étant battu  en duel - ce qui était alors interdit -, 
il fut condamné à l’exil; il se retira alors à Rethel où il fonda une charcuterie et 
inventa ce produit. Après s’être perdue, la recette a été remise au point au 19ème

siècle et depuis elle est transmise de génération en génération.
 C’est une préparation charcutière fabriquée selon une méthode artisanale et composée 

de viande fraîche de porc (maigre et gras), d’œufs frais, d’épices et d’aromates.

 La viande est hachée au cutter ou au hachoir et le remplissage des boyaux est réalisé au 
pressoir.

 La cuisson est réalisée par immersion totale dans de l’eau bouillante.

 Il présente une pâte blanche et une texture fine et est conditionné dans des boyaux 
naturels de porc ou de mouton.

 Il est obligatoirement fabriqué dans le canton de Rethel (Ardennes).

 Cette belle pièce de charcuterie a obtenu sa reconnaissance en I.G.P.



Les pâtés en croûte

 On fait ici de très bon pâtés en croûte : pâte feuilletée, rable de 

lapin, collier de porc, du veau, des aromates et des épices.

 Pâté de la “Petite Maman”: spécialité de la ville de Reims et 

de ses environs: pigeons, perdreaux, veau, filet de porc, foie de 

veau, chair à saucisse et lard fumé. Le tout est placé dans une 

pâte à pâté couverte d’une fine gelée.

 Pâté de grives de Charleville-Mézières.



Andouillette   

de Troyes

 Existe depuis 1590.

 C’est une andouillette réalisée exclusivement 
à base de porc.

 L’estomac et les intestins de l’animal - la 
ventrée de porc - sont découpés en lanières, 
à cru, assaisonnés de persillade puis tirés à la 
ficelle dans un boyau naturel avant d’être 
cuits dans un bouillon.

 Elle doit être onctueuse sans être grasse.

 On les mange grillées, natures ou arrosées 
d’huile mêlées d’herbes aromatiques ; on 
peut les accompagner de rondelles 
d’oignons frites, d’abord passées dans du 
lait  ou de la bière, puis de la farine.

 A la poêle, on fait rissoler dans du 
saindoux, une poignée de fines herbes et 
une gousse d’ail hachées que l’on rajoute 
sur l’andouillette cuite.

 Au four, on la fait cuire 1/2 heure avec 
1/2 verre de vin et 2 cuillerées de crème 
fraîche, en arrosant fréquemment.

 La moutarde au vin de Champagne ou la 
moutarde de Meaux accompagnent fort 
bien l’andouillette, qui se déguste avec 
une purée de pommes de terre, d’oignons 
frits ou de haricots rouges.



Les Andouilles

 Andouille de Revin:

 Andouille maigre à la 
viande composée de 60% 
de viande et de 40% de 
chaudins, le tout embossé 
dans des boyaux de porc 
et aromatisé de sel, de 
poivre et d ’épices.

 Elle se déguste 
généralement froide en 
entrée, découpée en fines 
tranches.

 Andouille de Troyes:

 L ’andouille de Troyes est l ’une 
des plus anciennes andouilles 
répertoriées en France (dès le 
12ème siècle).

 Réalisée exclusivement à partir de 
chaudins de porc mis dans une 
saumure aromatisée de thym et de 
laurier pendant 10 jours , dessalé 
une nuit et cuits au court-bouillon 
pendant 3 heures.



Pieds de porc 

à la Sainte-Ménéhould
 C’est une grande 

tradition de la petite 
ville de Sainte-
Ménéhould.

 Les pieds de porc, tué 
le matin, sont nettoyés, 
grattés, bardés et 
ficelés, puis passés à la 
casserole avec des 
herbes aromatiques.

 Plusieurs heures de 
cuisson sont 
nécessaires.

 Cuits, refroidis et 
panés, ils sont enfin 
grillés.

 En 1435, Charles VII se bat 
en Argonne. Après plusieurs 
heures de chevauchée, las et 
surtout affamé, il fait une 
halte dans une petite auberge 
du village de Ste Ménéhould. 
On lui sert des pieds de 
cochon à la mode du pays. Le 
Roi s’en délecte et en 
redemande. Le succès de la 
recette est dès lors assuré et 
fait toujours partie du 
patrimoine culinaire régional.

 Quant à Louis XVI, en ayant 
entendu parler, il s’arrêtera 
lui aussi dans le petit village, 
lors de sa fuite à Varennes. 
On sait ce qu’il advint de ce 
pêché de gourmandise.



Autres spécialités charcutières

 Hure de porc: Ancienne et belle spécialité charcutière de la ville de Troyes. Il 

s ’agit d ’un mélange de langues et de têtes de porc mis en gelée et parfois 

agrémenté de pistaches.

 Langue fumée de Troyes: langue entière de mouton, saumurée et fumée.

 Langue fourrée champenoise: composée de langue de porc, d ’échine, de 

gorge et de poitrine de porc, de porto, de carottes, de pistaches et d ’aromates.



Volailles et Viandes



Les volailles label rouge

 Volailles fermières de 
Champagne :

 Elevées dans les départements de la 
Marne et des Ardennes.

 Le lien avec l’origine géographique 
est attestée depuis 1959 par la 
création de l’entreprise “ les 
Eleveurs de Champagne ” ainsi que 
le développement de la culture du 
maïs dans la région.

 Ces volailles sont protégées par 
une I.G.P.

 Chapon blanc fermier, dinde 
fermière de Noël, poularde blanche 
fermière, poulet blanc fermier.

 Volailles fermières du Plateau 

de Langres :
 Elevées dans différents cantons 

de Haute-Marne (et de Côte 
d’Or).

 Le lien avec l’origine 
géographiquie est attesté par 
une grande tradition 
gastronomique dans la région.

 Elevage au grain et en plein air.

 Ces volailles sont aussi 
protégées par une I.G.P.

 Chapon fermier, dinde fermière 
et poulet blanc fermier.



Autres produits de la basse-cour

 Dinde rouge des Ardennes :
 Cette espèce aurait disparu si Jean-Michel Devresse n’avait 

recréé un élevage en dénichant les derniers spécimens existants, 
pour le plus grand bonheur des connaisseurs.

 Issu du croisement d’une dinde sauvage avec une dinde noire, 
elle est apparue dans les Ardennes dès le  16ème siècle. Sa robe 
est rouge-fauve et sa taille  plus petite que la noire.

 Elevée en liberté, nourrie aux céréales et finie au lait, elle a une 
croissance lente et n’est abattue qu’à 6 mois minimum.

 Sa chair ferme et délicate est très goûteuse  et doit cuire 
lentement  pour conserver toutes ses qualités gustatives.

 Oie de Champagne.

 Lapin argenté de Champagne.



Agneau des Ardennes

 Agneau fermier élevé sous la mère par 

quelques 1500 éleveurs ardennais. Ce 

sont essentiellement des agneaux de 

plein-air ou semi plein-air, issus 

principalement de la race Texel et parfois 

des races Bleu-du-Maine et Ile-de-France.

 L ’agneau des Ardennes est réputé pour 

être l ’un des plus fins au niveau de son 

goût.

 Les agneaux sont commercialisés  entre 5 

et 6 mois (35-40 kilos).



Le gibier

 Partout dans les Ardennes, qu’il soit à plumes ou à poils, le gibier est roi. Et il 
y en a beaucoup.

 C’est pourquoi, il sera fréquent sur les tables ardennaises, à la saison bien 
entendu.

 Grives ardennaises : grande et vieille tradition régionale qui fait que, bien que la 
capture de la grive soit interdite en France depuis 1903, le Préfet accorde chaque 
année une autorisation exceptionnelle dite “ droit de tenderie ” qui autorise les 
prises tout en les limitant à 2 000 par piège.

 Marcassin.

 Sanglier.

 Lièvre.

 Chevreuil, cerf, biche, daim et faon.



Fromages 

champardennais



Le Chaource A.O.C.

 L’origine de ce fromage 
est assez floue. Certains 
prétendent qu’il serait né 
dans l’abbaye cistrecienne 
de Pontivy (Yonne) et 
d’autres attestent que des 
textes du 16ème siècle 
révèlent la fabrication de 
ce fromage dans la région 
de Chaource. Ce qui est 
sûr, c’est qu’il est 
longtemps resté cantonné 
à une consommation 
familiale régionale et qu’il 
ne se vendait que sur le 
marché de Troyes.

 Fromage à pâte molle et croûte 
fleurie fabriqué dans l’Aube et 
l’Yonne, ce qui lui vaut d’être 
revendiqué par deux régions.

 Placé sur des moules ronds sans fond 
et perforés disposés sur des planches, 
il s’égoutte lentement.

 Il est ensuite salé et séché sur des 
paillons de seigle.

 Il est affiné 15 jours au moins 
pendant lesquels sa croûte se couvre 
d’une lègère pigmentation rougeâtre.

 Sa pâte onctueuse a une saveur douce 
et fruitée de noisette acidulée. Elle 
doit être souple et sans mollesse.

 Il dégage une odeur de champignon 
et de crème.



Le Langres A.O.C

 Les traces du Langres 
remontent  à un chant 
composé par le prieur des 
Dominicains de Langres, 
au 18ème siècle.

 Il était à l’origine fabriqué 
à partir du lait tiède versé 
dans les “ fromottes ” de 
terre cuite.

 Démoulés, les fromages 
étaient séchés sur des 
feuilles de platane puis 
affinés sur de la paille 
d’avoine.

 Fromage à pâte molle à croûte 
lavée, il est fabriqué à partir du lait 
de vache entier provenant des 
pâturages du Bassigny et du 
Plateau de Langres.

 Son affinage, par frottage successif, 
dure de 15 à 21 jours en fonction 
du format.

 Sa croûte se colore alors 
progressivement pour virer du 
jaune clair au brun rouge. C’est 
également pendant l’affinage que 
se creuse la “cuvette” qui le 
caractérise.

 Son odeur est pénétrante, sa pâte 
blanche et crémeuse, son goût a de 
la force sans être agressif.

 De format plus petit, il est parfois 
appelé Chaumont.



Le Soumaintrain

 Voilà bien un merveilleux et excellent fromage ; même 

s’il n’a pas d’A.O.C, il la mérite !

 Originaire de l’Yonne, du village de Soumaintrain dans 

la vallée de l’Armance exactement, dans la Bourgogne 

voisine, il est aujourd’hui fabriqué sur les deux régions.

 Autrefois, il était enveloppé dans des feuilles de 

betterave afin de mieux se conserver.

 Il peut se consommer très frais mais il est également 

très agréable lorsqu’il est affiné longtemps. Il se pare 

alors d’une teinte jaune couleur de miel et d’une croûte 

rougeoyante. Sa pâte très crémeuse recèle des saveurs 

très relevées.



Autres fromages

 Les Cendrés de l’Argonne sont très appréciés. Cette 
appellation recouvre plusieurs fromages qui ont tous la 
particularité d’être affinés sous la cendre. Ils sont tous à base de 
lait de vache écrémé ; ce sont des disques plats  de 200 à 300 g 
dont l’affinage dure entre 2 et  3 mois. Ils dégagent une forte 
odeur et arborent une couleur gris foncé. Il ont une saveur 
prononcée et fruitée. Le plus connu est certainement le cendré 
des Ardennes appelé aussi Rocroi.

 Le Barberey ou Troyen cendré : c’est une pâte molle à croûte 
cendrée dont l’affinage se fait à sec pendant 1 mois ; sa saveur 
est légèrement piquante.

 Le Trappiste d’Igny est un fromage d’abbaye à pâte pressée 
non cuite fabriquée au lait de vache. Sa saveur est douce.

 Emmental Grand-Cru label rouge.

 Rocroi: fromage à pâte molle et croûte naturelle fabriqué dans 
les Ardennes, à base de lait de vache écrémé.



Champagne et autres 

vins



Le champagne

 On attribue généralement l’invention du Champagne au 
moine bénédictin Dom Pérignon dans son abbaye 
d’Hautvilliers. Il y a maintenant longtemps que ses bulles 
ont conquis le monde entier et qu’elles sont pour tous, le 
symbole du raffinement et de la fête.

 “Le Champagne est le seul vin qui laissât la femme 
belle après boire” disait de ce nectar la grande Madame 
de Pompadour.

 3 cépages sont à l’origine de son élaboration :

 Le Pinot Noir (Montagne de Reims).

 Le Pinot Meunier (Vallée de la Marne).

 Le Chardonnay ( Côte des Blancs).



Elaboration du champagne

 Du raisin au vin de base :
 Le pressurage, progressif et doux.

 Le débourbage (période de repos du moût).

 Les fermentations (alcoolique et malolactique).

 Du vin de base au Champagne :
 L’assemblage (élément essentiel de la future qualité et image de la 

Maison).

 Le tirage (mise en bouteille).

 Mise en cave et prise de mousse.

 Le vieillissement (pendant lequel le Champagne se bonifie).

 Le remuage (qui sert à faire descendre le dépôt).

 Le dégorgement (expulsion du dépôt).

 L’habillage de la bouteille.



Quelques grandes Maisons

 Ruinart (1729).

 Moet et Chandon (1743).

 Louis Roederer et Lanson ( 1760).

 Veuve Clicquot Ponsardin (1772).

 Piper Heidsick (1785).

 Perrier-Jouet (1811).

 Laurent Perrier (1812).

 Mumm (1827).

 Bollinger (1829).

 Pommery (1836).

 Krug et Besserat de Bellefont (1843).

 Pol Roger (1849).

 Mercier (1858).

 Canard-Duchêne (1868).



Les autres vins champenois

 Bien que le Champagne reste le Seigneur de la région, il n’en 
existe pas moins d’autres vins - tranquilles ceux-là - qui méritent 
d’être goûtés :
 A.O.C Côteaux Champenois : les rouges vieillissent très bien tel le 

célèbre Bouzy (malheureusement trop rare) ou le Cumières ; les blancs 
sont secs, légers et vigoureux à la fois et doivent être bus bien frais.

 A.O.C Rosé de Riceys : savoureux et gouleyant, parfois acidulé.

 Vin de Coiffy : ancien vignoble délaissé, il renaît de ses cendres depuis 
une dizaine d’années ; une poignée de vignerons ont en effet décidé de 
replanter les coteaux situés autour de la commune de Coiffy. Les rouges 
sont issus du Gamay et les blancs de l’Auxerrois et du Chardonnay.



Autres boissons champenoises

 Le Cidre du Pays d’Othe, partagé entre Bourgogne et Champagne (à la frontière 
de l’Aube et de l’Yonne) ; sur cette terre, on cultive des variétés de pommes à jus 
acide qui confèrent aux cidres une authentique personnalité : senteurs fruitées et 
longueur en bouche.

 Bière des Ardennes.

 Marc de Champagne: alcool issu du seul résidu (marc) des raisins à vin de 
Champagne. Il peut avoir, en fonction de l ’assemblage et des cépages, une 
couleur rosée, ambrée ou même rougeâtre.

 Ratafia de Champagne: alcool obtenu par mutage du moût de raisin de 
Champagne par de l ’alcool.

 Eau-de-vie de vin de la Marne: Eau-de-vie obtenue par distillation de vins du 
vignoble champenois exclusivement. Au 18ème siècle, elle était considérée comme 
l ’une des meilleures eaux-de-vie de France.

 Rubis de Groseilles: boisson obtenue à partir du moût de groseilles rouges 
(variété Junifer), de sucre et d ’eau et titrant entre 12 et 13.5°. Les grappes de 
groseilles sont mises à fermenter 3 semaines (en présence d ’eau et de sucre).



Patrimoine sucré



Le patrimoine sucré : 

Le Biscuit Rose de Reims

 Biscuit rose, spécialité de la ville de Reims, ce biscuit 
trouve ses origines vers 1690 quand un boulanger de 
la ville, cherchant à exploiter la chaleur de son four 
après la cuisson du pain, décida d’y faire cuire des 
biscuits destinés à être trempés dans une boisson et 
susceptibles de se conserver.

 D’abord blanc, le Biscuit de Reims fut par la 
suite parfumé à la vanille et coloré au carmin 
pour pouvoir se différencier du biscuit blanc, au 
goût                                                                      
naturel ; c’est comme cela que naquit le biscuit 
rose.

 Aujourd’hui, la Maison Fossier, créée en 1845, reste 
toujours fidèle au Biscuit de Reims, même si depuis 
1996 elle a fusionné avec la Biscuiterie Rémoise, 
fondée en 1800 et qui reçut du Roi Charles X en 
1825, le brevet de fournisseur officiel de la Cour.

 Il est le résultat d’une cuisson courte à chaleur 
douce, puis d’un étuvage d’une heure dans une 
atmosphère tiède, ce qui lui confère son aspect 
croustillant.



Le pain d’épices de Reims

 Il a connu son heure de gloire aux 17 et 18èmes siècles, 

s’est maintenu au 19ème mais la guerre lui a porté un 

coup de fatal si bien qu’il a été obligé de s’effacer 

devant celui de Dijon ; Dommage !

 Dès le 14ème siècle, les oublayeurs de la région ont 

pensé à relever le goût de leur pain au miel avec de la 

fleur d’oranger, des amandes ou des écorces de citron. 

C’est comme cela que naquit, il y a fort longtemps le 

pain d’épices de Reims.

 Ce pain d’épices fut également à l’origine des “nonettes 

à la Reine” offertes à Marie Leszczynska avant son 

mariage royal.



Autres spécialités sucrées 

 Le Bouchon de Troyes a été lancé en 1987 pour promouvoir le tourisme de 
la ville et de la région.

 Pour les créateurs, Benjamin Faraggi, confiseur, et Bernard Piot, pâtissier, la 
ville de Troyes a la forme d’un bouchon de Champagne ; il fallait donc 
rappeler cette caractéristique géographique aux visiteurs.

 Cette friandise est faite de pâte d’amandes, spécialité de Faraggi, aromatisée au 
Marc de Champagne et contenant des raisins secs macérés et flambés. Elle est 
emballée dans un gros bouchon de Champagne en feutre brun présenté en 
carton.

 Dans la foulée, Bernard Piot a également créé les « Douceurs de l’Aube »,
friandise à la pâte d’amandes parfumée de Marc de Champagne et de Prunelle. 
Dernière originalité : elle a la forme du département.

 Autre spécialité, la Caisse de Wassy: C ’est une meringue aux amandes et 
aux extraits de vanille, blonde et croustillante, présentée dans une caissette 
rectangulaire.



Produits divers

 Truffes de Haute-Marne : c’est la truffe bourguignonne qui a été 
implantée depuis le 19ème siècle. Elle est plus précoce que celle du 
Périgord.

 Vinaigre de vin de Champagne : élaboré à partir du marc de 
dégorgement du Champagne (dépôt provoqué lors de la 2ème

fermentation du Champagne et extrait de la bouteille par le 
dégorgement).

 Moutarde de Reims: élaborée à partir de vinaigre de vin de Champagne 
et enrichie d ’épices. Sa saveur est fine et piquante.

 Le Lentillon rose de Champagne : cultivée à grande échelle jusque 
1955, cette petite lentille plus fine et légèrement rosée est remise au goût 
du jour grâce à la volonté de quelques agriculteurs amoureux de leur 
terroir et respectueux de leurs traditions. Exclusivement produits en 
Champagne pouilleuse, ils ont un goût très fin, sont plus légers que les 
lentilles vertes et possèdent des valeurs nutritives réputées supérieures. Sa 
saveur est douce et délicatement sucrée.



Les produits champardennais 
sous signes officiels 

d’origine et de qualité

Tableau récapitulatif



Produits A.O.C

Vins :
 Champagne

 Coteaux Champenois

 Rosé de Riceys

Fromages :
 Chaource

 Langres

 Brie de Meaux (petite partie de l’appellation)



Produits label rouge

Porc et Charcuteries :
 Porc fermier des Ardennes

 Jambon sec des Ardennes

 Noix de jambon des Ardennes

 Boudin Blanc de Rethel

Volailles :
 Volailles fermières de Champagne

 Volailles fermières du Plateau de Langres



Les produits champardennais 

sous protection européenne

 Chaource

 Langres

 Jambon sec des Ardennes

 Noix de jambon sec des 
Ardennes

 Boudin blanc de Rethel

 Volailles de la Champagne

 Volailles du plateau de 
Langres



Ballades gourmandes 
en Champagne-Ardenne

Le parcours du gourmet



Les bonnes soupes d’antan

 La soupe au lait ardennaise :
 Blanc de poireaux et oignons émincés revenus au beurre. On y ajoute 

de la salade en lanières, on mouille de lait et on incorpore des dés de 
pommes de terre. On bat le mélange au fouet et on sert sur des 
tranches de pain grillé.

 La soupe à la bière et au fromage râpé.

 La soupe au beurre : légumes frais et haricots blancs avec des 
lamelles de beurre frais.



La cuisine au vin… de champagne

 Bien sûr le vin est indissociable de la région et on le retrouve tout 
naturellement dans de nombreuses compositions culinaires. Presque trop ! 
Parce qu’il finit par occulter certaines des recettes traditionnelles dont la 
Champagne peut s’enorgueillir.

 Ne boudons pas notre plaisir tout de même ! La soupe à l’oignon 
champenoise, la matelote au vin rouge de champagne - il y en a -, les 
écrevisses au blanc des blancs, les perches ou les brochets au champagne 
nature, le coq au Bouzy (célèbre appellation de la région), la poularde au vin 
mousseux ou la crème sabayon au champagne, voici quelques uns des mets 
les plus succulents d’une longue liste où le vin de champagne intervient … 
pour le plaisir de nos papilles.

 Regardons de plus près quelques-unes de ces préparations :
 le brochet braisé au Champagne : brochet vidé et piqueté de lard comme 

un rôti, posé sur un lit de bouquet garni, de rondelles d’oignons et enfin 
arrosé d’un demi litre de champagne : divin!

 Filets de truites arrosés de poivre, de champagne, de lamelles de truffe, 
d’ail, de clous de girofle et de basilic ciselé. On fait suer le tout en 
casserole à feu vif jusqu’à ce que la sauce réduise. Somptueux !



Dans le cochon...

 A l’instar de beaucoup d’autres régions de France et comme une 
résurgence d’un passé encore bien présent, les charcuteries ne 
sont pas en reste. A Troyes, on fabrique l’une des andouillettes les 
plus célèbres du pays et à Rethel, dans les Ardennes, c’est les 
boudin blanc qui tient la vedette, composé uniquement de viande 
porc, de lard et d’œufs frais.

 Attardons nous quelques instants sur l’Andouillette de Troyes, elle 
le mérite. Signée « pur porc » - le vrai pur porc, celui qui fait 100 % -
, elle est composée d’estomac et d’intestins coupés en lanières à 
crus, puis assaisonnés de persillade et tirés à la ficelle dans un 
boyau naturel avant d’être cuits au bouillon. Onctueuse et pourtant 
peu grasse, elle est aussi succulente froide que grillée ou cuite au 
four. Attention toutefois aux imitations ! Devenue très populaire 
partout en France, sa qualité dépend grandement du savoir-faire de 
l’artisan.

 Le pâté champenois - pâté pantin, non moulé farci de porc et de 
lapin avec des oignons et des aromates - reste très présent de 
même que le pâté rémois, qui lui, ne contient que du porc.



… tout est bon.

 La ville de Reims aime aussi son jambonneau en croûte et son pâté de pigeons, 
vieille recette dont le secret de la composition est toujours bien gardé mais dont 
on dit qu’il contiendrait 16 ingrédients différents.

 Les Ardennes ont aussi leurs jambons cuits, parés et désossés, moulés en forme de 
poire et fortement fumés.

 Quand à la petite ville de Sainte-Ménéhould, elle est célèbre pour ses pieds de 
porc. Grande et belle recette en vérité ! Ce sont des pieds de porc salés et cuits 
longuement dans un bouillon aromatisé au vin blanc avec des carottes, oignons, 
clous de girofle et bouquet garni. Egouttés puis trempés dans du beurre tiède, il 
sont moutardés, panés et enfin grillés à feu doux pour obtenir cette peau 
délicieusement craquante et cette chair d’une subtile onctuosité.

 Le porc est en fait très présent dans l’assiette ardennaise, sous la forme de côtes à 
la sauge ou celle de jambon cru fumé au bois de genêt ou cuit lentement à 
l’étuvée.



Une belle cuisine paysanne

 On ne pourra pas traverser la Champagne sans sacrifier au rituel de la 
dégustation de l’inévitable et plantureuse potée champenoise, appelée 
aussi parfois « potée des vendangeurs ». Elle se compose de jambon fumé 
demi-sel, de lard de poitrine salé, de saucisson fumé et d’une poule, le 
tout additionné de forces aromates, de choux, de navets, de carottes, de 
pommes de terre et de raves.

 La cuisine paysanne recèle également d’autres délices pourtant d’une 
étrange simplicité comme ces salades chaudes à l’oignon frit et au chou 
rouge, ces « tartines de chandelles » - tranches de pain de campagne 
piquées de gousse d’ail à la verticale -, ou encore « la bayenne » - cocotte 
de pommes de terre cuites à four doux avec des oignons. Que dire encore 
de la tarte à l’oignon de Givet (Ardennes), avec du lait, de la crème 
fraîche et des œufs ou bien des endives à l’ardennaise - cuites à l’eau 
puis enroulées dans du jambon, nappées de crème fraîche et cuites au 
four -.



Viandes et gibiers

 Dans les Ardennes, ce n’est plus un secret pour personne, le gibier est roi. Il 
est donc tout naturel qu’il se trouve en bonne place sur la table ardennaise 
- Au fait ! « l’ardennaise » suppose que l’on utilise du genièvre -. Quelques 
exemples pour se mettre l’eau à la bouche : les célèbres et excellentes 
grives ardennaises, en pâtés, farcies à la sauge ou en cocotte, avec des 
baies de genièvre et des feuilles de sauge et garnies de pommes de terre. 
Le sanglier donne des daubes et des civets sublimes pour qui aime le 
puissant goût de la venaison. Que dire enfin de ces tourtes ou terrines de 
chevreuil, sinon qu’elles méritent le détour.

 Au chapitre des viandes plus traditionnelles, arrêtons nous sur la recette du 
bœuf à la troyenne - tranches de rumsteack rangées en éventail, nappées 
d’un mélange d’oignons hachés, de persillade, de fromage et de 
champignons émincés -, et celle des escalopes de veau à la Rémoise -
poêlées, badigeonnées de moutarde et de Champagne, enrobées de 
chapelure et gratinées puis noyées de crème fraîche.



Pour finir sur 
une bonne note

 Les desserts sont tout aussi rustiques et 
délicieusement simples comme les tartes au 
quemeu de Chaumont - sortes de flans au lait -, les 
pommes en pâte ou dans les Ardennes, la soupe 
dorée du Mardi gras - variante du pain perdu - ou 
encore le traditionnel gâteau mollet - grosse 
brioche moelleuse en torsade - servi tiède 
accompagné de crème, de compote ou de vin 
chaud. On pourra aussi se laisser tenter par la 
galette au sucre en pâte briochée, garnie de crème 
fraîche et de sucre ou par le sorbet au marc de 
champagne.

 Et pour terminer - avec un verre de champagne bien 
sûr -, on oubliera pas de sacrifier au plaisir du 
biscuit rose de Reims.



Carnet 
de Recettes



Soupe ardennaise

 Ingrédients : Pour 8 pers.

 200 g d’endives

 600 g de pommes de terre

 150 g de blancs de poireau

 200 g de beurre

 2 litres de lait

 Croûtons grillés

 Sel et poivre du moulin

 Nettoyer et émincer finement les endives 
dans le sens de la hauteur. Éplucher, laver et 
couper les pommes de terre en dés. Lever et 
émincer les blancs de poireau.

 Dans une grande casserole, faire fondre 100 g 
de beurre et y ajouter les endives, les pommes 
de terre et les blancs de poireau. Faire revenir 
à couvert et à feu doux pendant 15 minutes. 
Mouiller avec le lait et poursuivre la cuisson 
20 minutes. Assaisonner.

 A la fin de la cuisson, incorporer le reste de 
beurre, en parcelles en remuant la soupe.

 Verser la soupe dans une soupière et servir 
avec les croûtons à part.



Soupe à l’oignon 
champenoise

 Ingrédients: pour 6 pers.

 400g d'oignons

 30g de beurre

 25g de farine

 1,2l de bouillon de volaille 

 2 CS de marc de 

champagne

 pain de campagne un peu 

rassis

 sel et poivre du moulin

 Peler les oignons et les émincer finement, le plus 
régulièrement possible. Faire fondre le beurre dans une 
casserole à fond épais et y verser les oignons émincés en 
remuant sans arrêt. Lorsque tous les oignons sont dans la 
cocotte, les faire revenir en les remuant pendant une 
dizaine de minutes sans les laisser roussir. 

 Poudrer les oignons de farine et les faire cuire pendant 2 
minutes encore en remuant, puis verser doucement le 
bouillon tout en remuant. Ajouter également le marc, 
saler et poivrer. Faire cuire pendant 30 minutes en 
remuant de temps en temps. 

 Pendant ce temps, tailler de fines tranches de pain et les 
faire sécher dans le four à chaleur douce (160°C). Les 
disposer dans le fond des assiettes de service (il en faut 2 
ou 3 tranches par personne) et donner un tour de moulin 
à poivre dessus. Verser la soupe à l'oignon dans les 
assiettes avec une louche et déguster aussitôt.



Salade au lard

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 Pissenlit

 8 pommes de terre 

 4 tranche de lard maigre 

 4 tranche de lard fumé par 
personne 

 échalotes 

 huile, vinaigre, sel, poivre

 Faire cuire les pommes de terre avec 
la pelure puis les éplucher et les 
couper en rondelles. 

 Eplucher, laver, égoutter la salade. 

 Dans une poêle, faire fondre les 
"cretons" de lard. 

 Dans une cocotte, mettre de l'huile 
dans le fond, ajouter salade, pommes 
de terre, échalote coupées, jeter les 
cretons chauds et la graisse fondue 
sur le tout. 

 chauffer le vinaigre dans la poêle, 
verser dans la cocotte, bien remuer le 
tout, saler et poivrer un peu, vérifier 
l'assaisonnement. 

 Servir chaud sans attendre. 



Salade des vignerons

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 700 g de pissenlits

 5 pommes de terre

 200 g de lard de poitrine

 2 c.a.s de saindoux

 5 c.a.s de vinaigre de vin de 

Champagne

 2 c.a.c de moutarde de 

Meaux

 Sel et poivre du moulin

 Éplucher, laver et essorer le pissenlit puis le 
disposer dans un saladier.

 Éplucher et laver les pommes de terre, les 
faire cuire puis les couper en rondelles. Les 
faire dorer dans le saindoux avec le lard 
coupé en fines lamelles. Assaisonner. 

 Quand ils sont bien rissolés, les verser dans le 
saladier. Déglacer la poêle avec le vinaigre 
et la moutarde et verser la sauce chaude sur 
la salade.



Salade Champ-océane

 Ingrédients:
 30 g de lentillons rosés de 

Champagne

 1 tranche de poisson blanc 
fumé 

 2 CS d'huile 

 1 CS de vinaigre de 
Champagne 

 1 cc de moutarde 

 1 échalote 

 1 bouquet garni (thym, laurier, 
persil) 

 Sel, poivre, persil 

 Décoration :
 1 bouquet de mâche 

 1 carotte 

 1 tomate 

 Quelques oeufs de lump rouges 
ou noirs 

 Faire cuire les lentillons rosés avec un 
bouquet garni et les laisser refroidir avec le 
jus.

 Pendant ce temps, préparer la vinaigrette 
(huile, vinaigre de Champagne, moutarde, 
échalote finement hachée et persil haché) et 
la garniture (voir décoration).

 Egoutter les lentillons, assaisonner les, 
dresser les sur une assiette.

 Disposer dessus le poisson fumé coupé en 
lanières ou en cube.

 Décoration : 
 Pourtour de l'assiette : feuilles de mâches et 

rondelles de carottes.
Réhausser la couleur du poisson par un semi 
d'oeufs de lump rouges ou noirs.
Disposer sur le centre de l'assiette, la rose 
faite avec la pelure de la tomate.



Boules ardennaises

 Ingrédients: 

 les 4  en quantités 
égales

 fromage blanc

 beurre 

 farine 

 oeufs

 Mélanger fromage, beurre mou, farine, 
jaunes d'oeufs. 

 Délayer une noix de levure de 
boulanger dans un peu d'eau tiède, 
laisser "pousser" et ajouter à la 
préparation ci-dessus. 

 Laisser "monter" 30 minutes au moins. 

 Faire chauffer l'huile de la bassine à 
friture et y jeter des boulettes au moyen 
d'une cuillère. Dès qu'elles sont dorées, 
les servir chaudes et sucrées. 



Crêpe au jambon
des ardennes

 Ingrédients: Pour 6 
personnes 
 6 grandes crêpes en 

pâte non sucrée

 2 tranches de jambon 
cuit à l'os assez épaisses

 2 tranches de jambon 
cru

 200 g de girolles

 80 g de beurre 

 farine 

 noix muscade

 30 cl de crème fraîche 
épaisse

 50 g d’emmental râpé

 sel et poivre

 Ciseler les tranches de jambon grossièrement après avoir retiré 
la couenne du jambon cru.

 Couper le pied des girolles, les nettoyer et les couper en deux ou 
trois. 

 Faire fondre 25 g de beurre dans une casserole, ajouter le 
jambon et faire chauffer en remuant. Egoutter.

 Rajouter 20 g de beurre et mettre les champignons à la place du 
jambon. Les faire cuire à découvert sur feu vif en remuant de 10 à 
15 minutes. 

 Remettre le jambon et parsemer avec 1 CS de farine. Saler, 
poivrer et muscader. 

 Au bout de 2 à 3 minutes de cuisson, ajouter la moitié de la 
crème petit à petit. Laisser mijoter en remuant pour faire 
épaissir. 

 Répartir cette farce sur les crêpes, au milieu, puis rabattre les 
bords les uns sur les autres pour les replier en carrés. Les ranger 
dans un plat à gratin beurré. Les arroser avec le reste de crème 
fraîche, poivrer, puis poudrer de fromage râpé. Ajouter le reste 
de beurre en parcelles. 

 Faire gratiner dans le four à 200 °C pendant une dizaine de 
minutes. Arroser les crêpes farcies de temps en temps avec la 
crème et servir dans le plat de cuisson.



Fricassée de pommes 
de terre à l‘ardennaiSe

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 kg de pommes de terre

 2 gros oignons

 2 échalotes

 2 tranches de lard maigre

 2 c.a.c de farine

 2 c.a.s de sarriette

 20 cl de vin blanc sec

 Sel et poivre du moulin

 Éplucher et laver les pommes de terre puis les 
couper en rondelles épaisses. Peler et émincer les 
oignons et échalotes. Après avoir ôté la couenne, 
détailler le lard en petits dés.

 Préchauffer le four à 150°C. Dans une cocotte mise à 
feu doux, faire fondre doucement avec les lardons, 
les oignons et les échalotes, en remuant de temps en 
temps jusqu’à ce que ces derniers soient bien 
transparents.

 Étaler alors la moitié des pommes de terre, 
assaisonner, saupoudrer avec 1 cuillerée de farine et 
1 de sarriette. Recouvrir avec les autres pommes de 
terre, le reste de farine et de sarriette. Saler et 
poivrer à nouveau, mouiller avec le vin et couvrir la 
cocotte. Enfourner et faire cuire pendant 2 heures.



Pommes de terre en bayenne

 Ingrédients: Pour 6 pers. 

 1,2 kg de pommes de 

terre à chair ferme

 500 g d'oignons jaunes

 3 gousses d'ail

 1 grand verre de bouillon 

de volaille 

 sel et poivre du moulin 

 Laver très soigneusement les pommes de terre, les 
essuyer et les couper en deux dans le sens de la 
longueur sans les peler. 

 Peler et émincer les oignons ainsi que les gousses 
d'ail. 

 Ranger une couche de pommes de terre dans le fond 
d'une cocotte en fonte, les recouvrir d'une couche 
d'oignons émincés mélangés avec un peu d'ail. 
Remettre ensuite une couche de pommes de terre, 
saler et poivrer Remplir ainsi la cocotte de couches 
alternées jusqu'à épuisement des ingrédients. 

 Verser doucement le verre de bouillon et poser le 
couvercle sur la cocotte. Faire démarrer la cuisson sur 
le feu, à chaleur moyenne, pendant une quinzaine de 
minutes.

 Mettre ensuite la cocotte dans le four et poursuivre la 
cuisson à chaleur douce (160° C) pendant 1 heure. En 
fin de cuisson, le contenu de la cocotte doit former 
une sorte de gâteau moelleux qui a cuit dans son 
propre jus sans adjonction de matière grasse.



Quiche ardennaise

 Ingrédients 

 Jambon d'Ardenne 

 Pommes de terre 

 1  Rocroi 

 2 oeufs

 Dans une tourtière garnie de pâte, étaler 
du jambon d'Ardenne coupé en lamelles 
et passé au beurre vite fait à la poêle. 

 Couvrir de rondelles de pommes de terre 
cuites à l'eau et épluchées. 

 Couper 1 Rocroi en morceaux et bien 
répartir. 

 Cuire à four chaud 20 à 25 minutes.

 Enrober le tout dans deux oeufs battus. 

 Accompagner d’une salade verte



Pâté de Reims

 Ingrédients : Pour 8 pers.
 300 g de chair à saucisse

 2 œufs

 300 g de pâte feuilletée

 1 œuf pour la dorure

 Sel et poivre

 Pour la marinade :
 2 échalotes

 600 g d’échine de porc

 1 c.a.s de persil haché

 15 cl de Champagne

 2 c.a.s d’huile

 Pour la pâte brisée :
 250 g de farine

 125 g de beurre

 3 c.a.s d’eau froide

 1 pincée de sel

 Éplucher et émincer les échalotes. Couper le porc maigre en 
lanières et le mettre dans une terrine avec le persil, les 
échalotes, le champagne et l’huile. Remuer et  laisser 
mariner au frais 24 heures.

 Préparer la pâte brisée et la laisser reposer  au frais au moins 
2 heures.

 Le lendemain, égoutter le viande et la réserver. Laisser la 
marinade dans la terrine, ajouter la chair à saucisses, les œufs 
assaisonner et bien mélanger pour obtenir une farce 
homogène.

 Abaisser la pâte brisée au rouleau (rectangle de 15 x 30) et 
la pâte feuilletée en une abaisse un peu plus grande. Étaler 
sur la pâte brisée, en alternance, des couches de farce et de 
lanières de porc, sans aller jusqu’au bord. Humecter 
légèrement le tour au pinceau, poser la pâte feuilletée 
dessus et souder en pressant avec les doigts. Façonner le tour 
du pâté en dessinant des crans au petit couteau et faire une 
cheminée pour que la vapeur puisse s’échapper. Laisser 
reposer 1 heure.

 Préchauffer le four à 180°C. Dorer la surface du pâté à l’œuf 
battu, enfourner et faire cuire 1h30. Servir chaud ou froid.



Pâté champenois
 Ingrédients: pour 8 

pers.
 300g de viande de porc 

désossée 

 300g de chair de lapin 
désossée

 3 échalotes

 1 gros oignon 

 1 petit bouquet de persil

 1 verre de vin blanc

 1 petit verre de marc

 thym et laurier

 250 g de farine

 120 g de beurre

 200 g de chair à 
saucisse fine

 1 œuf- sel et poivre

 Couper la viande de porc et celle de lapin en petits morceaux, les mettre 
dans une terrine et les mélanger. Saler et poivrer. Peler et hacher les 
échalotes et l'oignon, les ajouter dans la terrine avec 4 cuillerées à soupe de 
persil haché. Mélanger à nouveau, puis verser le vin et le marc. Ajouter 1 
brin de thym et 1 feuille de laurier sur le dessus. Couvrir et laisser reposer le 
tout pendant 12 heures. 

 Verser la farine dans un saladier, ajouter 1 pincée de sel, puis 100 g de 
beurre ramolli et 15 cl d'eau environ. Amalgamer ces ingrédients du bout 
des doigts pour former une boule de pâte. La poser sur le plan de travail et 
l'écraser avec la paume de la main. Répéter cette opération deux fois, puis 
laisser la boule de pâte emballée de plastique reposer pendant 2 heures 
dans le réfrigérateur. 

 Reprendre les viandes qui ont macéré, retirer le laurier et le thym, puis 
ajouter la chair à saucisse et pétrir cette farce pour mélanger intimement 
les ingrédients. Partager la pâte en deux parties inégales (un tiers, deux 
tiers). Etaler le plus grand morceau au rouleau en lui donnant une forme 
ovale. Beurrer la tôle du four et y poser cette abaisse. Disposer la farce sur 
l'abaisse en un tas oblong et régulier. 

 Mouiller d'eau, avec un pinceau, les bords de la pâte et les relever pour 
qu'ils se chevauchent régulièrement par-dessus la viande. Etaler le reste de 
la pâte en rectangle pour former le couvercle. Le placer en mouillant les 
bords. Dorer le dessus avec l'œuf battu. Rayer le couvercle avec la pointe 
d'un couteau. Enfoncer une petite douille lisse au centre pour la cheminée 
(elle doit atteindre les viandes). Faire cuire dans le four à 190°C pendant 1 
heure 10. 

 Servir tiède.



ŒufS pochéS au champagne

 Ingrédients: Pour 4 pers.
 8 oeufs 

 50 g de beurre 

 2 cuillères à soupe de farine 

 1 cuillère de crème fraîche 

 1 bouteille de Champagne

 Porter doucement à ébullition une 
bouteille de Champagne. Y faire 
pocher les oeufs pendant 3 minutes, et 
les réserver au chaud.

 Faire un roux blanc avec le de beurre 
et la farine, mouiller avec le 
Champagne de cuisson des oeufs. 
Saler, poivrer, laisser cuire puis mijoter 
pendant 30 minutes. 

 Ajouter à la sauce une cuillère de 
crème fraîche puis en napper les oeufs 
au moment de servir.



Omelette au chaource

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 12 œufs

 2 verres de lait

 150 g de Chaource

 45 g de beurre

 2 c.a.s de ciboulette

 Battre les œufs dans un saladier en y 
incorporant le lait. Assaisonner.

 Faire chauffer une poêle avec le beurre. Y 
verser les œufs battus. Après 2 minutes, ajouter 
le chaource écrasé à la fourchette. Bien 
remuer à la spatule 

 Faire cuire pendant 5 minutes puis ajouter la 
ciboulette hachée, 1 minute avant la fin.

 Détacher les bords à la spatule et ramener une 
moitié de l’omelette sur l’autre.

 Faire glisser sur  le plat de service et servir 
chaud accompagné d’une salade verte.



Tourte ardennaise
 Ingrédients: pour 6 pers.

 450g de pâte brisée

 Beurre

 250g de lard de 
poitrine fumé

 800g de pommes de 
terre

 300g d'oignons

 4 CS de crème fraîche

 3 CS de persil plat 
ciselé

 1 œuf

 sel et poivre blanc au 
moulin

 Partager la pâte en deux parties inégales: un tiers d'une part et 
deux tiers de l'autre. Beurrer une tourtière à haut rebord de 
24 à 26cm de diamètre. Abaisser la plus grosse portion de 
pâte sur 4mm d'épaisseur et en garnir le moule en laissant 
dépasser les bords largement. 

 Retirer le gras du lard de poitrine et le tailler en lardons pas 
trop fins. Peler les pommes de terre, les laver et les éponger. 
Les tailler en rondelles assez fines et surtout régulières. Peler 
les oignons et les émincer finement. Mélanger les pommes de 
terre, les oignons et les lardons dans un saladier. Mélanger la 
crème fraîche, le persil un peu de sel et 1 cuillerée à café de 
poivre dans un bol. Verser ce mélange sur le contenu du 
saladier et remuer intimement, puis verser le tout dans la 
tourtière chemisée de pâte. 

 Abaisser le reste de la pâte pour former le couvercle de la 
tourte. Le mettre en place et souder les bords en les pinçant 
après les avoir humectés avec un peu d'eau. Couper l'excédent 
de pâte. Avec ces rognures, on peut découper des motifs 
décoratifs à coller sur le dessus de la tourte (à l'aide de blanc 
d'œuf). Badigeonner le couvercle avec le jaune d'œuf battu. 
Le piquer en plusieurs endroits. Faire cuire dans le four à 
200°C pendant 1 heure 45.



Fricassée de pommes de 
terre ardennaise

 Ingrédients: pour 4 

pers.

 800g de pommes de 

terre à chair ferme

 125g de lard de 

poitrine

 10 petits oignons

 50g de beurre

 sel et poivre blanc 

au moulin

 Retirer la couenne du lard et le faire blanchir 
rapidement, l'égoutter et le couper en lardons. 
Peler les petits oignons. Peler les pommes de terre, 
les laver et les éponger, puis les couper en petits 
dés réguliers. 

 Faire chauffer le beurre dans une grande poêle à 
rebord ou une cocotte basse. Y mettre à rissoler les 
lardons et les oignons pendant une dizaine de 
minutes, puis les égoutter. Mettre les pommes de 
terre à leur place et les faire dorer en les 
retournant. Saler et poivrer. 

 Remettre les oignons et les lardons dans le 
récipient de cuisson. Couvrir et laisser cuire 
doucement une quinzaine de minutes encore. 
Rectifier l'assaisonnement et servir chaud.



Andouillettes de Troyes 
grillées aux oignons frits

 Ingrédients : Pour 6 

pers.

 6 gros oignons

 Bière 

 Farine

 6 andouillettes de 

Troyes

 Huile pour la 

friture

 Sel et poivre

 Peler les oignons et les émincer en rondelles. 
Mettre de la bière dans une assiette creuse et de la 
farine dans une autre. Assaisonner la farine et bien 
mélanger.

 Piquer chaque andouillette deux ou trois fois. Les 
faire griller une dizaine de minutes en les 
retournant plusieurs fois pour qu’elles soient 
uniformément dorées.

 Chauffer l’huile à 180°C. Passer les rondelles 
d’oignons l’une après l’autre dans la bière puis dans 
la farine et les plonger dans l’huile par petites 
quantités. Quand elles sont bien dorées, les sortir 
avec une écumoire et les égoutter sur du papier 
absorbant.

 Poser des andouillettes sur un plat chaud. Entourer 
de rondelles d’oignons et servir chaud.



Écrevisses 
à la champenoise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 5 douzaines d’écrevisses

 1,25 litre de coteaux champenois 

blanc

 3 carottes

 2 gousses d’ail

 5 petits oignons dont 3 piqués de 

clou de girofle

 1 bouquet garni

 30 cl de crème fraîche

 3 c.a.s de persil

 Sel et poivre du moulin

 Préparer un court-bouillon avec le vin 
blanc, les carottes, l’ail, les oignons, le 
bouquet garni. Assaisonner puis porter à 
ébullition. Après 5 minutes, jeter les 
écrevisses dans le court-bouillon, couvrir 
et laisser cuire 10 minutes.

 Sortir du feu et laisser les écrevisses tiédir. 
Les retirer du court-bouillon avec une 
écumoire et les présenter en buisson sur un 
plat rond.

 Passer le court-bouillon au tamis puis le 
faire réduire 20 minutes environ. Ajouter 
la crème fraîche et donner quelques 
bouillons. Parsemer la sauce de persil 
haché et servir.

 Les écrevisses sont proposés froides et la 
sauce chaude en saucière. 



Saint-Jacques 
au Champagne

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 16 noix de Saint-Jacques 

 2 échalotes 

 150 g de champignons 

 50 g de beurre 

 ½  bouteille de 

Champagne 

 1  jaune d'oeuf 

 50 g de crème fraîche 

 sel, poivre 

 Faire revenir, dans une sauteuse, avec le 
beurre les échalotes hachées, les 
champignons émincés, et les noix de Saint-
Jacques.

 Assaisonner puis mouiller avec le 
Champagne.

 Laisser cuire 10 minutes à feux doux.

 Retirer les coquilles Saint-Jacques et les 
champignons et les réserver au chaud.

 Laisser réduire le mélange au Champagne 
de moitié sur feu vif.

 Pendant ce temps, battre le jaune d'oeuf 
avec la crème fraîche et incorporer ce 
mélange, hors du feu, à la sauce réduite en 
fouettant.

 Recouvrir les noix de Saint-Jacques et 
champignons de cette sauce et servir très 
chaud.



Cassolette de Saint-Jacques 
à l’embeurré de poireaux

 Ingrédients; Pour 6 pers.

 24 coquilles de Saint-
Jacques 

 2 poireaux 

 ½  litre de fumet de poisson 

 ¼  litre de crème fraîche 

 ½ verre de Martini Dry 

 Huile d'olive 


 Réduire le fumet de poisson de moitié. Ajouter 
la crème et le verre de Martini, puis faire 
réduire le tout encore de moitié. Passer la sauce 
au mixeur et garder au chaud sans faire bouillir. 

 Emincer les poireaux en fines lamelles et les 
faire suer dans un peu de beurre fondu, sans 
coloration. Bien égoutter lorsqu'ils sont cuits et 
ajouter à la sauce.

 Dans une poêle, mettre l'huile d'olive et lorsque 
elle est chaude, jeter les Saint-Jacques, 
assaisonner les et laisser cuire une minute de 
chaque côté.

 Mettre la sauce dans les assiettes et disposer les 
Saint-Jacques.



Matelote champenoise

 Ingrédients : Pour 8 pers.
 400 g de brochet

 400 g de carpe

 400 g d’anguille

 400 g de brème

 1 bouquet garni

 6 échalotes

 6 gousses d’ail

 1 bouteille de vin blanc 

 5 cl de marc

 30 g de beurre

 1 c.a.s de farine

 Sel et poivre

 Écailler, dépouiller, vider, étêter  les poissons 
et les couper en tronçons. Dans un chaudron 
beurré, mettre les poissons et les têtes en 
respectant l’ordre suivant : brochet , carpe, 
brème, anguille. Ajouter le bouquet garni et 
les gousses d’ail hachées. Assaisonner.

 Mouiller avec le vin. Faire bouillir 
doucement 20 minutes à couvert. Enlever le 
bouquer garni. Flamber le marc et le verser 
par dessus. Manier le beurre avec la farine. 
Le plonger dans la matelote, prolonger 
l’ébullition 1 minutes en remuant sans arrêt.

 Retirer les pissons et les égoutter. Les 
disposer en dôme dans un plat creux. Jeter les 
têtes. Verser la sauce sur les tronçons, 
parsemer de persil ciselé et garnir de 
croûtons frits



truiteS à l’ardennaiSe
 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 tranche épaisse de pain 
blanc

 25 cl de lait

 6 fines tranches de 
jambon cru des Ardennes

 6 truites

 Farine

 75 g de beurre

 1,5 c.a.s de persil ciselé

 Sel et poivre

 Retirer la croûte du pain et mettre la mie à tremper 
dans le lait. Égoutter. Hacher finement le jambon, le 
mélanger à la mie de pain, poivrer et malaxer pour 
obtenir une farce homogène.

 Vider, laver et sécher les truites, poivrer l’intérieur 
légèrement. Les remplir de farce et fermer le ventre 
au moyen de piques en bois.

 Rouler les truites dans la farine et les saler. Mettre 20 
g de beurre à fondre dans une poêle à feu modéré et 
faire cuire les truites 3-4 minutes de chaque côté en 
les arrosant de temps en temps avec le jus de cuisson.

 Disposer les truites sur un plat chaud et mettre le 
reste du beurre à fondre dans la poêle. Quand il 
prend la couleur noisette, verser sur les truites, 
parsemer de persil et servir aussitôt.



Brochet à la crème

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 1 brochet de 1,2 kg environ

 3 échalotes

 60 g de beurre

 50 cl de vin blanc sec

 20 cl de crème fraîche 
épaisse

 Huile

 sel et poivre du moulin

 Couper la tête du brochet, l’écailler, le vider et le 
laver soigneusement. L’essuyer puis le couper en 
tranches larges.

 Par ailleurs, peler et hacher finement les échalotes. 

 Faire chauffer 30 g de beurre avec un filet d'huile 
dans une sauteuse. Y poser les tranches de brochet 
et les faire cuire pendant 5 minutes sur feu vif. Les 
retourner avec une spatule et les faire cuire de 5 à 6 
minutes encore de l'autre côté. Saler et poivrer. Les 
retirer de la sauteuse et les mettre dans un plat de 
service, couvrir de papier d'aluminium. 

 Mettre les échalotes dans la sauteuse et verser le vin 
blanc, faire réduire de moitié sur feu vif en remuant, 
puis ajouter la crème fraîche. Faire cuire en 
remuant toujours, après avoir baissé le feu, pendant 
5 minutes, puis incorporer le reste de beurre en 
fouettant vivement. Rectifier I'assaisonnement et 
verser cette sauce sur les tranches de brochet. 

 Servir aussitôt. 



Sandre farci 
à la rémoise

 Ingrédients : Pour 6 pers.
 1 sandre

 2 carottes

 2 oignons

 2 clous de girofle

 5-6 feuilles d’estragon

 1/2 bouteille de vin blanc de Champagne

 100 g de beurre

 30 g de farine

 Pour la farce :
 250 g de chair de sandre

 2 tranches de pain de campagne

 1  verre de lait

 2 c.a.s de ciboulette hachée

 Rognures de jambon de Reims hachées

 5 échalotes hachées

 2 jaunes d’œuf

 1 c.a.s de marc de Champagne

 Sel et poivre du moulin

 Gratter et vider le sandre. Ouvrir sur le côté et 
enlever les arêtes.

 Préparer la farce : mixer la chair de sandre et la 
mélanger à la mie de pain trempée dans le lait. 
Ajouter le reste des ingrédients. Bien malaxer le 
mélange.

 Farcir le poisson avec cette préparation et le 
glisser dans un plat beurré allant au four. 
Recouvrir le poisson de carottes et d’oignons 
coupés en rondelles, ajouter l’estragon haché et 
les clous de girofle, puis assaisonner. Arroser de 
vin blanc et faire cuire à four chaud 210°C 
pendant 30-35 minutes. Arroser régulièrement 
pendant la cuisson pour éviter la dessiccation.

 Quand le sandre est cuit à point, le retirer et le 
réserver au chaud.

 Passer le jus de cuisson au chinois et le faire 
réduire dans une casserole en ajoutant le beurre 
manié de farine. Remuer au fouet. Quand la 
sauce est suffisamment épaisse, napper le poisson 
et servir.



Saumon au champagne

 Ingrédients: pour 8 pers.

 1 saumon frais entier de 

2kg 

 6 échalotes

 50cl de champagne brut 

 40g de beurre

 30cl de crème fraîche

 sel et poivre blanc au 

moulin

 Vider le poisson et le laver, puis l'essuyer soigneusement. 
Saler et poivrer l'intérieur et l'extérieur. Envelopper la tête 
et la queue dans du papier d'aluminium. Peler et émincer 
les échalotes. Beurrer un grand plat allant au four. Poser le 
saumon dans le plat et ajouter les échalotes tout autour, 
puis verser le champagne. 

 Faire cuire le saumon dans le four à 220°C pendant une 
vingtaine de minutes, puis baisser la température à 180°C 
et poursuivre la cuisson pendant le même temps. Pour 
vérifier si le poisson est cuit, enfoncer un couteau pointu 
dans la partie la plus charnue: elle doit pénétrer 
facilement. Egoutter le poisson délicatement et le poser sur 
un plat de service. Retirer la peau du côté apparent, ainsi 
que le papier d'aluminium. Poser un second plat sur le 
poisson et retourner le tout, puis retirer la peau de l'autre 
côté. Couvrir le poisson de papier d'aluminium et réserver. 

 Filtrer le jus du plat de cuisson et le verser dans une 
casserole. Faire chauffer en versant de la crème fraîche et 
fouetter vivement pour bien lier. Rectifier 
l'assaisonnement et verser cette sauce dans une saucière en 
accompagnement du saumon.



Potée champenoise
 Ingrédients: Pour 8 à 10 pers.

 4 saucisses légèrement fumées 

 3 petits jarrets 

 1,5 kg de côtes 

 750 g de lard maigre 

 750 g d'épaule désossée 
(légèrement fumée) 

 750 g de boeuf à bouillir 

 3 poireaux 

 1 kg de petites carottes 

 1 gros chou pommé 

 4 navets 

 20 pommes de terre 

 1 grosse poignée d'haricots 
blancs secs 

 Bouquet garni 

 Tranches de pain 

 Sel, poivre 


 Remplir aux ¾  d'eau froide une grande marmite et y 
mettre toutes les viandes et les saucisses. Faire cuire à 
feu moyen.

 Quand l'eau commence à bouillir, écumer et retirer 
les saucisses et les réserver.
Ajouter le bouquet garni, les poireaux, les carottes, et 
les navets. Laisser cuire les légumes pendant 2 heures.

 Pendant ce temps, mettre les haricots blancs secs à 
cuire séparément pendant 2 heures et demi.

 Retirer les carottes et navets puis les réserver dans un 
peu de liquide. Ajouter le chou aux viandes et laisser 
mitonner 1 heure encore.

 Mettre les pommes de terre dans une casserole avec 
un peu de bouillon de viande et les cuire pendant 15 
à 20 minutes.

 Réchauffer quelques minutes, les saucisses dans un 
peu de bouillon.

 Dans une soupière, mettre des tranches de pain et 
arroser avec du bouillon. Egoutter les viandes et les 
légumes et disposer dans un grand plat.



boudin blanc à l’ardennaiSe

 Ingrédients: Pour 4 pers

 4 boudins blancs de Rethel 
(Ardennes) 

 4 tranches de fromage cuit 

 8 fines tranches de lard fumé

 Couper le boudin blanc en deux dans 
le sens de la longueur. 
Placer la tranche de fromage entre 
les deux morceaux.

 Entourer le tout des deux fines 
tranches de lard. Ficeler le tout.

 Faire cuire à four moyen pendant 
environ 15 minutes.

 Servir avec une purée de pommes de 
terre ou une compote de pommes 
chaude.



Poularde au Champagne

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1 belle poularde fermière

 5 cl de marc de Champagne

 60 g de beurre

 250 g de champignons

 50 cl de Champagne

 20 cl de crème fraîche

 Sel et poivre du moulin

 Découper la poularde en 6-8 morceaux et les 
faire revenir eu beurre dans une cocotte. Quand 
les morceaux sont bien dorés, les flamber avec le 
marc de Champagne. Assaisonner et ajouter un 
verre d’eau et un verre de Champagne. Faire cuire 
à couvert pendant 45 minutes à feu moyen en 
remuant de temps en temps.

 Nettoyer les champignons et les couper en quatre.

 Retirer les morceaux de la poularde et réserver au 
chaud.

 Faire dorer les champignons dans le jus de cuisson 
pendant 5 minutes puis ajouter deux verres de 
Champagne et laisser réduire 5 minutes. 
Incorporer la crème fraîche, donner quelques 
bouillons et verser sur la poularde. 



Coq au bouzy

 Ingrédients: pour 6 pers.
 1 poulet fermier 

 4 carottes

 1 oignon

 50cl de bouzy rouge

 1 bouquet garni

 Huile

 150g de lard de poitrine 
fumé

 200g de champignons de 
cueillette

 30g de beurre

 sel et poivre noir du 
moulin

 Découper la volaille en morceaux. Peler l'oignon 
et les carottes, les couper en rondelles. Les mettre 
dans un saladier avec le bouquet garni et les 
morceaux de volaille, verser le vin rouge, remuer 
et laisser reposer au frais pendant 12 heures (ou 
même 24 heures). 

 Égoutter et éponger les morceaux de volaille. 
Faire fondre le beurre avec un peu d'huile dans 
une cocotte. Y poser les morceaux de coq et les 
faire revenir en ajoutant peu à peu le lard coupé 
en bâtonnets. Lorsque les morceaux sont bien 
dorés, verser la marinade dans la cocotte, puis 
ajouter les champignons nettoyés et coupés en 
morceaux. Couvrir et laisser mijoter tout 
doucement pendant 3 heures. La sauce doit être 
très réduite et onctueuse, les morceaux de volaille 
bien fondants. Retirer le bouquet garni, rectifier 
l'assaisonnement et servir.



Pied de porc 
à la Sainte-Ménéhould

 Ingrédients : Pour 6 
pers.
 6 pieds de porc

 3 carottes 

 3 oignons

 3 clous de girofle

 1 bouteille de vin blanc 
sec

 75 g de beurre

 Chapelure

 1 bouquet garni

 Sel et poivre

 Flamber les pieds de porc, les nettoyer en plongeant 
dans un litre d’eau bouillante. Arracher les ongles, puis 
raser les pieds.

 Couper les pieds en deux dans le sens de la longueur 
puis les reconstituer en les liant avec de la ficelle de 
ménage. Éplucher les oignons et les carottes. Les 
couper en rondelles.

 Dans un faitout, verser 1,5 litre d’eau, le vin blanc, les 
carottes, les oignons piqués de clous de girofle, le 
bouquet garni, du sel et du poivre et les pieds bien 
ficelés. Mettre à cuire au moins 8 heures.

 Laisser refroidir les pieds dans le bouillon, puis les 
égoutter avant de les déficeler.

 Faire fondre le beurre et en enrober les pieds. Les 
passer dans la chapelure.

 Passer sur le grill pendant une vingtaine de minutes 
jusqu’à obtention d’une belle couleur blonde. Servir 
chaud, accompagné d’une purée de pommes de terre.



Côte de veau 
à l’ardennaiSe

 Ingrédients : Pour 8 pers.

 8 belles côtes de veau

 300 g d’emmental

 150 g de jambon cru des 

Ardennes

 150 g de crépine de porc

 100 g de beurre

 30 cl de crème fraîche

 Sel et poivre du moulin.

 Manchonner les os des côtes. Ouvrir la côte en 
portefeuille et aplatir chaque tranche avec le 
plat du couteau. Placer les côtes ouvertes sur le 
plan de travail, les saler et les poivrer. 

 Poser une lamelle d’emmental poivrée et une 
tranche de jambon  sur les côtes. Les refermer 
puis les envelopper dans de la crépine de porc.

 Dans une poêle, les faire cuire dans le beurre 
jusqu’à ce qu’elles prennent une belle couleur 
dorée sur chaque face et réserver.

 Retirer la graisse et déglacer la poêle avec la 
crème fraîche. Faire cuire à feu doux jusqu’à 
obtention de la consistance désirée. 
Assaisonner.

 Dresser les côtes sur un plat et les napper de 
cette sauce crémeuse.



Escalope Vouzinoise

 Ingrédients:

 Escalope 

 Jambon des Ardennes 

 Fromage râpé

 Sauce: 

 Crème fraîche

 Vin blanc

 champignons 

 Faire revenir la tranche de 
jambon et la déposer dans un 
plat en terre. 

 Dans la même poêle faire 
revenir l'escalope, les 
champignons, déglacer au vin 
blanc. 

 Mettre l'escalope sur le jambon 
des Ardennes. Ajouter la 
crème dans la réduction, 
terminer la sauce, la verser sur 
l'escalope, saupoudrer de 
fromage et faire gratiner. 



langue de bŒuf braiSée
 Ingrédients: pour 6 pers.

 1 langue de bœuf de 
2kg 

 1 couenne de porc

 4 oignons 

 4 carottes

 1 gros bouquet garni

 25cl de vin blanc sec

 1l de bouillon de 
bœuf

 30g de beurre

 Farine

 6 cornichons assez 
gros

 2 CS de câpres

 moutarde forte

 sel et poivre du 
moulin

 Remplir d'eau une grande casserole, y mettre la langue de bœuf, porter à 
ébullition, écumer et laisser bouillonner pendant 25 minutes en écumant 
plusieurs fois. Retirer la langue de bœuf de la casserole, la plonger dans une 
bassine d'eau froide, puis changer cette eau plusieurs fois. A la fin de cette 
opération lorsque la langue est complètement refroidie, retirer toute la peau 
blanche qui la recouvre. 

 Etaler la couenne dans le fond d'une cocotte, côté peau vers le fond. Peler et 
émincer les carottes et les oignons, en ajouter la moitié dans la cocotte avec 
le bouquet garni. Poser la langue par-dessus et ajouter le reste des légumes. 
Faire chauffer sur feu modéré pendant une vingtaine de minutes, puis verser 
le vin et faire bouillir à découvert pour le faire réduire d'un tiers environ. 
Verser alors le bouillon et porter à nouveau à ébullition. Saler modérément, 
poivrer et couvrir. 

 Mettre la cocotte dans le four et faire cuire à 175°C pendant environ 3 
heures. Retirer la cocotte du four pour retourner la langue dans sa cuisson 
toutes les 45 minutes environ. Au terme de cette cuisson, piquer la langue 
avec une aiguille à brider: celle-ci doit pénétrer à cœur sans difficulté. 
Egoutter la langue de bœuf et la tailler en tranches régulières assez épaisses. 
Les ranger dans un plat de service chaud. Couvrir de papier d'aluminium. 

 Passer la cuisson. Faire un roux avec le beurre et 1 cuillerée à soupe de farine. 
Délayer ce roux avec le liquide de cuisson passé, faire bouillir en remuant 
sans arrêt, puis ajouter les cornichons hachés, les câpres bien égouttées et 1 
cuillerée à café de moutarde. Goûter et rectifier l'assaisonnement. Napper 
les tranches de cette sauce ou la servir dans une saucière.



Queue de bŒuf 
à la Sainte-Ménéhould

 Ingrédients: pour 6 pers.
 1,8kg de queue de bœuf

 2 clous de girofle

 2 oignons 

 2 carottes

 2 navets

 2 branches de céleri

 1l de bouillon de bœuf

 gros sel et poivre en 
grains

 5 tranches de pain de 
mie

 100g de beurre

 moutarde blanche

 poivre blanc du moulin

 Détailler la queue de bœuf (ou demander au boucher de le faire) en 
tronçons réguliers de 6 à 7cm de longueur. Peler les oignons, les 
piquer chacun d'un clou de girofle; peler les carottes et les navets, 
parer les branches de céleri. Mettre ces légumes dans un fait-tout, 
verser le bouillon, ajouter 1 cuillerée à soupe de gros sel et 12 grains de 
poivre. 

 Porter à ébullition, puis ajouter les morceaux de queue de bœuf; 
compléter éventuellement le mouillement pour que les morceaux 
soient entièrement recouverts. Porter à ébullition à nouveau et laisser 
bouillonner tranquillement de 1 heure 20 à 1 heure 30: ils doivent être 
cuits, mais la chair ne doit pas se défaire. Égoutter les morceaux de 
queue de bœuf. Dégraisser le bouillon de cuisson et en verser un peu 
dans un plat creux, y poser les morceaux de queue de bœuf et laisser 
refroidir sous presse (avec une assiette et un poids dessus). 

 Egoutter à nouveau les morceaux de queue de bœuf et les éponger. 
Les badigeonner de moutarde. Émietter de la mie de pain très 
finement et y rouler les morceaux moutardés. Faire fondre le beurre 
dans une petite casserole, écumer la mousse blanche qui se forme. 
Ranger les morceaux de queue de bœuf sur la grille du four et les 
arroser de beurre clarifié. Poivrer au moulin et faire griller doucement 
pendant une dizaine de minutes.



Sanglier à l’ardennaiSe
 Ingrédients : Pour 6 pers.

 1,5 kg de sanglier

 10 cl d’huile

 2 tranches de lard fumé

 2 c.a.s de saindoux

 15 cl de cognac

 2 c.a.s de farine

 2 c.a.c de sucre

 200 g d’airelles

 Sel et poivre du moulin.

 Pour la marinade :
 1 carotte

 1 gros oignon piqué de deux 
clous de girofle

 75 cl de vin rouge

 50 cl de vinaigre

 1 gousse d’ail

 1 bouquet garni

 Préparer la marinade : Éplucher et émincer la carotte. Couper 
l’oignon en quartiers. Mettre tous les ingrédients dans une casserole. 
Porter à ébullition à feu vif, puis faire cuire 10 minutes à petits 
bouillons. Laisser refroidir.

 Parer un morceau de sanglier, le mettre dans un récipient creux, 
verser la marinade puis l’huile. Couvrir le récipient et laisser 
mariner pendant 3 jours au frais, en retournant la viande de temps 
en temps pour qu’elle s’imprègne parfaitement.

 Le jour-même, égoutter la viande et l’éponger. Après avoir enlevé 
la couenne, détailler le lard en dés. Faire revenir les lardons dans 
une cocotte avec le saindoux puis faire dorer le morceau de 
sanglier à feu modéré en le retournant souvent. Verser le cognac 
bouillant et flamber.

 Préchauffer le four à 150°C. Retirer la viande de la cocotte. 
Saupoudrer de farine, faire cuire 1-2 minutes en remuant et verser 
peu à peu la marinade préalablement passée. Assaisonner, ajouter 
le sucre et remettre le sanglier dans la cocotte. Couvrir, enfourner 
et faire cuire 2-4 heures selon le morceau et l’âge de la bête.

 Vérifier la cuisson de la viande. Un peu avant de servir, ajouter les 
airelles pour qu’elles aient le temps de se réchauffer.

 Découper la viande en tranches et disposer sur un plat chaud. 
Napper d’une peu de sauce et servir le reste en saucière.



côte de porc à l’ardennaiSe

 Ingrédients: Pour 4 pers.

 4 côtes de porc 

 2 tranches de jambon d'Ardenne 

 Emmental râpé

 crème fraîche 

 Faire fendre dans l'épaisseur, par le 
boucher, les côtes de porc. 

 Glisser dans chaque tranche une 
demi-tranche de jambon d'Ardenne 
et une petite tranche de gruyère. 

 Faire dorer à la poêle, puis cuire 
doucement (15 minutes environ). 

 Au moment de servir, lier la sauce 
avec une bonne cuillerée de crème.



Rôti de porc au lait

 Ingrédients: Pour 6 pers.

 750 g de filet de porc 

 50 g de beurre 

 1/2 l de lait 

 125 g d'oignon 

 1 CS de farine 

 sel, poivre

 Faire dorer la viande dans une cocotte avec 
la moitié du beurre et les oignons. 

 Arroser le rôti de lait bouillant, saler, poivrer, 
couvrir et cuire à feu doux pendant 75 
minutes: le lait doit seulement frémir. 

 Retourner la viande à mi-cuisson. 

 Quand elle est terminée, mélanger la farine 
au reste du beurre et incorporer le tout dans 
le lait qu'on laisse frémir encore 5 minutes. 

 Servir le porc découpé en tranches et nappé 
de sauce. 



Sauté de veau champenois

 Ingrédients : Pour 6 pers.
 1 kg d’épaule de veau

 50 cl de Champagne

 1 verre de fond de veau

 1 bouquet garni

 15 oignons grelots

 1 gros oignon piqué d’un clou 
de girofle

 2 gousses d’ail

 150 g de champignons de 
paris

 2 c.a.s de farine

 2 c.a.s d’huile

 20 g de beurre

 3 cl de marc de Champagne

 Sel et poivre du moulin

 Détailler la viande en cubes et la faire 
revenir avec l’huile dans une cocotte. Quand 
les morceaux sont bien dorés, saupoudrer de 
farine, ajouter l’oignon coupé en quatre et 
bien remuer.

 Laisser rissoler quelques minutes, flamber au 
marc de Champagne puis mouiller avec le 
fond de veau et le vin.

 Ajouter l’ail pilé, le bouquet garni, 
assaisonner et laisser cuire à couvert et à feu 
doux pendant 1 heure et quart.

 Éplucher les oignons grelots et les 
champignons. Mettre du beurre dans une 
poêle et faire revenir les oignons et les 
champignons, puis les ajouter à la viande 20 
minutes avant la fin de la cuisson.



Fraises au champagne

 Ingrédients: pour 4 pers.
 500g de fraises

 100g de sucre en poudre

 10cl de curaçao

 20cl de champagne brut

 80g de violettes candi

 100g d'écorce d'orange 
confite

 20cl de crème fleurette

 1 sachet de sucre vanillé

 50cl de sorbet à la fraise 
(avec des morceaux 
dedans)

 Laver les fraises, les égoutter délicatement puis les 
équeuter. Les réunir dans un saladier, ajouter 4 
cuillerées à soupe de sucre, le curaçao et le 
champagne. Les remuer rapidement et les laisser 
macérer au frais pendant 30 minutes. Pendant ce 
temps, concasser grossièrement 60g de violettes 
candi et tailler l'écorce d'orange confite en fines 
lanières. 

 Par ailleurs, fouetter vivement la crème fleurette 
avec le reste de sucre en poudre et le sucre vanillé. 
Egoutter les fraises et filtrer le jus dans lequel elles 
ont macéré. Répartir le sorbet dans les coupes de 
service en l'étalant dans le fond. 

 Disposer les fraises égouttées par-dessus. Ajouter les 
lanières d'écorce confite et les violettes concassées en 
décor. Arroser de jus, napper de crème et ajouter les 
violettes candi restées entières en touche finale.



Pommes en croûte 
à la cassonade

 Ingrédients: pour 6 pers.

 1kg de pommes à cuire

 1 citron

 100g de sucre en poudre

 1 cc de cannelle en poudre

 150g de beurre

 150g de cassonade

 130g de farine

 Peler les pommes, les couper en deux, retirer le 
cœur et les pépins, puis les couper en quartiers, les 
retailler en deux et citronner les morceaux obtenus. 
Les mettre dans une casserole à fond épais, ne rien 
ajouter d'autre et les faire cuire pendant une 
dizaine de minutes sur feu modéré. 

 Ajouter le sucre en poudre et la cannelle, mélanger 
intimement pendant 2 minutes, puis retirer la 
casserole du feu. Beurrer un plat à gratin avec 40g 
de beurre environ, puis y verser les pommes. Par 
ailleurs, mettre le reste du beurre en petites 
parcelles dans une terrine, ajouter la cassonade et 
la farine. Mélanger ce s ingrédients en les sablant 
entre les mains de manière à obtenir une sorte de 
grosse chapelure. 

 Verser cette préparation en une seule couche 
régulière sur les pommes et mettre le plat dans le 
four. Laisser cuire à chaleur moyenne (210°C) 
pendant une vingtaine de minutes. Servir tiède de 
préférence.



Croûtes dorées aux prunes

 Ingrédients: pour 6 pers.

 une douzaine de reines-

claudes

 50g de beurre

 6 tranches de pain 

brioché assez épaisses

 150g de sucre en poudre

 Laver et essuyer soigneusement les fruits, les 
dénoyauter et les réserver. Par ailleurs, beurrer 
les tranches de pain sur une seule face, puis les 
ranger sur la tôle du four ou une plaque à 
pâtisserie également beurrée (face beurrée vers 
le haut). 

 Sur chaque tranche de pain, disposer 4 demi-
prunes, puis poudrer abondamment de sucre. 
Passer le tout sous le gril pendant 15 petites 
minutes en surveillant la cuisson pour éviter une 
caramélisation trop forte. Servir très chaud, en 
soulevant les croûtes par-dessous avec une 
spatule pour les poser dans des assiettes de 
service.



Tarte au Quemeu

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 250 g de pâte brisée

 3 fromage blancs de Langres

 2 œufs

 50 g de farine

 100 g de crème fraîche

 Sel et poivre

 Étaler la pâte dans un moule à tarte.

 Dans un plat creux, écraser les deux 
fromages et ajouter les œufs en 
faisant un mélange homogène. 
Introduire progressivement la farine 
de façon à obtenir une pâte lisse.

 Assaisonner selon le goût.

 Verser le mélange sur la pâte à tarte 
et cuire à four chaud (220°C) 
pendant 30 minutes. 

 Servir chaud.



Pavés de Reims

 Ingrédients : Pour 8 pers.

 Pour la génoise :

 4 œufs

 125 g de sucre

 1 pincée de sel

 125 g de farine

 60 g de beurre

 Pour la crème pralinée :

 200 g de pralin

 200 g de beurre

 100 g de sucre

 2 blancs d’œufs

 200 g d’amandes 
effilées.

 Confectionner la génoise. Dans une terrine, casser les 
œufs, ajouter le sucre et le sel, mettre la terrine au 
bain-marie et fouetter énergiquement le mélange 
jusqu’à ce qu’il devienne mousseux et qu’il triple de 
volume. Incorporer délicatement la farine puis le 
beurre fondu et refroidi.

 Verser la pâte dans un moule à manqué beurré et 
fariné. Faire cuire 35 minutes au four à 180°C.

 Préparer la crème pralinée. Dans une terrine placée au 
bain-marie, battre le sucre et les blancs de façon à 
obtenir un mélange mousseux et ferme. 

 Travailler le beurre en pommade, ajouter peu à peu le 
pralin puis le mélange ferme. Placer la crème au 
réfrigérateur 15 minutes.

 Faire colorer les amandes à sec dans une poêle.  Puis les 
laisser refroidir.

 Couper la génoise en deux disques. Recouvrir un 
disque de crème pralinée et poser le second disque 
dessus. 

 Couper des pavés de 8 cm de côté. Recouvrir les dessus 
et les côtés de crème pralinée. Masquer la crème avec 
des amandes grillées.



Roses de Reims

 Ingrédients : Pour 30 pièces

 350 g de biscuits rose de Reims

 4 jaunes d’œufs

 30 cl de lait

 10 cl de Kirsch

 150 g de poudre d’amandes

 120 g de poudre de noisettes

 200 g de beurre

 200 g de sucre en poudre

 3 c.a.s de sucre glace

 30 cerises confites

 1 tige d’angélique confite

 Huile 

 Dans une terrine, travailler les jaunes et le sucre jusqu’à 
blanchiment. Verser dessus le lait chaud en filet en 
fouettant énergiquement. Chauffer à feu moyen jusqu’à ce 
que la crème épaississe. Retirer du feu et laisser tiédir.

 Couper le beurre en morceaux et les incorporer en 
fouettant.

 Passer les biscuits roses au moulin à légumes et en réserver 
6 cuillerées à soupe. Ajouter le reste à la crème ainsi que 
la poudre d’amandes et celle de noisettes. Ajouter le 
Kirsch et mélanger le tout.

 Huiler une tôle à biscuits et la tapisser de papier sulfurisé 
huilé. Étaler la préparation sur 3 cm d’épaisseur en lissant 
la surface à la spatule. Mettre au réfrigérateur 12 heures, 
recouvrir d’un film plastique et remettre au réfrigérateur 
24 heures de plus.

 Démouler la pâte durcie sur un plan de travail saupoudré 
de sucre glace. Découper la pâte à l’emporte-pièces en le 
trempant dans l’huile avant chaque coupe.

 Saupoudrer de poudre de biscuit rose réservé. Décorer 
d’une cerise confite et d’un morceau d’angélique confite.



Galette ardennaise 
au sucre

 Ingrédients: 

 1 tasse de lait tiède 

 1 sachet de levure de boulanger 

 2 oeufs 

 1 cc de sucre 

 3 pincée de sel fin 

 100 g de beurre ramolli 

 250 g de farine

 Garniture:

 125 g de sucre fin

 noisettes de beurre

 Dans un saladier, mettre la farine et 
faire un puits. Y jeter le sel, les oeufs, 
le beurre et le lait. Mélanger à la 
fourchette en incorporant peu à peu 
la farine et en soulevant la pâte pour 
bien l'aérer. Ajouter la levure 
délayée et "montée". Continuer à 
battre la pâte. 

 Laisser reposer dans un endroit 
chaud ou tiède jusqu'à ce que la pâte 
double de volume. 

 Garnir la tourtière beurrée de la 
pâte, laisser encore lever un peu, 
dorer au jaune d’oeuf, sucrer, mettre 
généreusement des noisettes de 
beurre.

 Cuire à four chaud 20 minutes. 



Le Champenois

 Ingrédients : Pour 6 pers.
 500 g de pâte sablée

 Crème frangipane :
 2 dl de lait
 ½ gousse de vanille
 2 jaunes d’œufs
 40 g de sucre en poudre
 20 g de farine

 Crème d’amandes :
 100 g de poudre d’amandes
 100 g de beurre
 75 g de sucre en poudre
 2 jaunes d’œufs
 100 g de raisins
 1 dl de marc de Champagne
 200 g de confiture d’abricots

 Meringue :
 4 blancs d’œufs
 200 g de sucre en poudre

 La veille, faire macérer les raisins dans la marc de Champagne.

 Foncer un moule avec la pâte sablée.

 Faire la crème frangipane : Préparer d’abord une crème pâtissière. 
Faire bouillir le lait avec la vanille. Travailler les jaunes d’œufs, le 
sucre et la farine. Délayer avec le lait chaud. Faire épaissir en 
remuant sur feu doux jusqu’au premier bouillon. Laisser refroidir.

 Travailler le beurre en pommade. Ajouter le sucre, la poudre 
d’amandes et les jaunes d’œufs. Incorporer la crème pâtissière 
refroidie. Ajouter les raisins macérés et le marc de macération.

 Garnir la pâte sablée cuite à blanc 15 minutes (180°C) avec la 
préparation aux amandes et raisins.

 Recouvrir toute la surface d’une couche de confiture d’abricots. 
Mettre à four moyen (170°C) pendant 25 minutes.

 Meringue : Placer la terrine contenant les blancs d’œufs et le sucre 
sur une casserole d’eau frémissante. Battre au fouet électrique 
jusqu’à obtention d’une masse onctueuse, mousseuse et brillante.

 Étaler cette meringue à la poche à douille cannelée sur la tarte 
sortant du four.

 Remettre au four plus doux (160°C) pendant 20 minutes pour faire 
dorer la meringue.

 Sortir du four et laisser refroidir. Démouler et mettre au 
réfrigérateur. Servir frais.



petitS flanS à l’ancienne

 Ingrédients: pour 6 pers.
 1 orange non traitée

 50cl de lait entier

 1 gousse de vanille

 80g de sucre en poudre

 1 cc d'eau de fleur 
d'oranger

 3 œufs

 Prélever le zeste de l'orange avec un couteau économe (de 
préférence en une seule pelure) sans entamer la peau blanche 
située en dessous qui donnerait de l'amertume à la préparation. 
Verser le lait dans une casserole et porter lentement à la limite 
de l'ébullition, en ajoutant le zeste de l'orange et la gousse de 
vanille fendue en deux et bien ouverte. 

 Ajouter le sucre et le mélanger pour le faire fondre, puis retirer 
la casserole du feu. Ajouter alors l'eau de fleur d'oranger et 
poser un couvercle sur la casserole après avoir remué. Laisser 
infuser pendant 10 minutes sans remuer, puis retirer la gousse de 
vanille et le zeste d'orange et les jeter. 

 Battre les œufs en omelette dans une grande jatte, puis verser 
doucement le lait parfumé dessus en fouettant régulièrement, 
mais pas trop vivement. Verser ensuite la crème dans les 
ramequins. Préchauffer le four à 200°C. 

 Ranger les ramequins dans un grand plat ou un moule 
rectangulaire où l'on aura versé un peu d'eau (elle doit arriver 
au tiers de la hauteur environ). Faire cuire au bain-marie 
pendant 45 minutes environ. Servir tiède ou laisser refroidir 
avant de servir.



Gâteau mollet

 Ingrédients : Pour 4 pers.

 250 g de farine

 20 g de levure de 

boulanger

 200 g de beurre

 3 œufs

 10 g de sucre semoule

 5 g de sel.

 Délayer la levure dans un demi verre d’eau tiède. Y 
dissoudre le sel et le sucre. Incorporer 50 g de farine 
et laisser la pâte gonfler jusqu’à ce qu’elle double 
de volume. Dans une terrine, mettre le reste de la 
farine, incorporer les œufs un par un, y ajouter la 
pâte levée devenue levain. Brasser et battre 
vigoureusement pour obtenir une pâte bien 
homogène. Mélanger peu à peu à cette pâte 175 g 
de beurre ramolli en battant.

 Faire une boule et la laisser lever 2 heures dans une 
terrine recouverte d’un linge humide. Disposer la 
pâte dans un moule à kouglof beurré. Couvrir de 
nouveau du linge humide et laisser monter la pâte 
jusqu’à ce qu’elle ne soit plus qu’à 2 cm du rebord. 

 Enfourner à four chaud et laisser cuire 30 minutes. 
Pour vérifier la cuisson, planter la lame d’un 
couteau qui doit ressortir sèche.

 Servir le gâteau mollet tiède de préférence



Champenois 
au biscuit rose

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 350 g de poudre de biscuits 

roses de Reims

 150 g de beurre

 100 g de raisins secs

 100 g de fruits confits hachés

 ½ litre de lait entier

 4 œufs

 15 cl de marc de Champagne

 1 pincée de sel.

 La veille, faire tremper les raisins secs dans 
une jatte d’eau chaude pendant 30 minutes. 
Mettre les fruits confits dans un bol avec les 
raisins secs égouttés et les recouvrir de marc 
de Champagne. Laisser macérer toute la nuit.

 Faire bouillir le lait avec le sel. Ajouter la 
poudre de biscuits roses et remettre à feu 
doux. Remuer jusqu’à obtention d’une pâte 
homogène puis laisser refroidir. Incorporer les 
œufs battus, le beurre manié et les fruits 
macérés. Mélanger le tout et verser la 
préparation dans un moule beurré. Faire 
cuire 30 minutes à four moyen.

 Servir nature ou nappé d’une crème anglaise.



Bûche rose et noire
 Ingrédients: Pour 6-8 pers.

 24 Biscuits roses de 
Reims

 2 oeufs + 2 jaunes 

 125 g de chocolat 
fondant 

 190 g de beurre 
ramolli 

 60 g de sucre semoule 

 50 g de sucre glace 

 2 cuillères à soupe de 
kirsch



 Écraser  les biscuits. Les mettre dans une terrine, avec le sucre 
semoule, le kirsch, 2 jaunes et ½   verre d'eau. Travailler puis 
incorporer 90 g de beurre.  Réserver au réfrigérateur.

 Faire ramollir le chocolat au bain-marie. Hors du feu, incorporer 
les 2 jaunes d'œufs puis le sucre glace. Laisser tiédir. 
Incorporer le reste du beurre. Ajouter les 2 blancs montés en neige 
dans la préparation.

 Mettre la préparation 40 minutes au congélateur puis 1 heure au 
réfrigérateur.

 Étaler sur une feuille d'aluminium la pâte rose en un carré de 22 
cm de côté sur 1 cm d'épaisseur. Disposer au milieu et sur toute la 
longueur la pâte au chocolat, en forme de cylindre. 
Rapprocher les 2 extrémités bord à bord, de façon à ce que la pâte 
rose enveloppe complètement la pâte au chocolat. 
Mettre la bûche dans le freezer pendant 45 minutes.

 Au dernier moment, retirer la feuille d'aluminium. Dessiner des 
stries à la fourchette.

 Couper les extrémités en biseau, les poser sur le dessus pour faire 
les nœuds et décorer selon son goût.



Granité au Champagne

 Ingrédients : Pour 6 pers.

 30 cl d’eau

 250 g de sucre semoule

 2 citrons

 70 cl de Champagne

 Dans une grande casserole, faire bouillir 
l’eau et le sucre pendant 5 minutes puis 
laisser refroidir et ajouter le jus de deux 
citrons. Incorporer 50 cl de Champagne 
en remuant.

 Faire prendre le sorbet dans une 
sorbetière.

 Retirer le sorbet du congélateur 20 
minutes avant de servir et le conserver au 
réfrigérateur.

 Servir le granité dans des coupes et verser 
un filet de Champagne juste avant le 
service.



Et maintenant...


