
LE CENTRE

Accès direct aux recettes



Le Centre en France



CENTRE

• 39 000 Km².

• 2 578 000 habitants.

• densité: 66 hab/km².

• 6 départements :

– Eure-et-Loir (Chartres).

– Loiret (Orléans).

– Loir-et-Cher (Blois).

– Indre-et-Loire (Tours).

– Indre (Châteauroux).

– Cher (Bourges).



Géologie et paysages

• Pas de relief imposant – généralement

inférieur à 200 mètres -, mais une riche

mosaïque de pays. Le Centre-Val de Loire

connaît une infinité de paysages tout à fait

extraordinaires : Vallées avec leurs coteaux 

couverts de vigne, champagnes plus ou

moins boisées, immenses forêts

domaniales, bois innombrables, gâtines, bocages, landes arides ou parsemées 
d’étangs.

• Le point culminant de la région se trouve au signal d’Humbligny à 434 mètres.

• Cette grande diversité s’explique par la géologie : le plateau calcaire de la Beauce 
tire par exemple son exceptionnelle fertilité d’un manteau de limon déposé par le 
vent durant le quaternaire.

• La mer et les étendues lacustres ont également laissé, au cours du secondaire, de 
nombreux dépôts tour à tour calcaires - appelé tuffeau -, argileux ou sableux.



Climat

• La Vallée de la Loire bénéficie d’un climat adouci par l’influence de 
l’Atlantique, qui a largement contribué à la réputation de pays où il fait 
bon vivre.

• Les précipitations y sont d’ordinaire faibles, le terroir le plus arrosé reste 
celui des collines du Sancerrois.

• Les hivers voient une alternance de temps tempérés et humides avec des 
périodes plus sèches et froides.

• Les étés sont aussi une alternance de temps pluvieux et frais avec des 
périodes de temps plus chauds et secs.

• A la sortie de l’Orléanais, l’influence atlantique commence et on voit 
alors des cultures fragiles, tels les arbres fruitiers, la vigne ou les fleurs.

• En Touraine, le climat devient si doux qu’il prend presque un                     
aspect méridional.



Un peu d’histoire...



Les origines

• Ici vivaient les tribus des Carnutes en Orléanais, des Bituriges dans le 

Berry et des Turones en Touraine. C’est d’ailleurs sur le territoire des 

Carnutes, réputé au centre de la Gaule, qu’avait lieu chaque année la 

grande assemblée des druides.

• Avec la pax romana débute une belle période de prospérité pendant 

laquelle on embellit les capitales de l’époque : Auticum (Chartres), 

Genabum (Orléans), Caesarodunum (Tours), Avaricum (Bourges). Bien 

qu’il ne reste presque rien de ce glorieux passé, l’esthète curieux et 

nostalgique pourra se laisser tenter par la découverte des sanctuaires des 

eaux de Pithiviers-le-vieil et de Sceaux en Gâtinais, celle de l’amphithéâtre 

de Drevant, l’acqueduc de Luynes, la pile funéraire de Cinq-Mars-la-Pile 

ou le fanum de Préteval…

• Cette belle période prend fin au 5
ème

siècle ; les barbares ont eu raison de 

Rome, rongée par les compromissions. Après quelques incursions des 

vandales et des Huns, Orléans tombera entre les mains de Clovis en 498 

en même temps que le reste de la région.



Des Robertiens…

…à Philippe Auguste

• Au 10
ème

siècle, les Robertiens, devenu Capétiens en 987 après l’accession 

de Hugues Capet au trône de France, font du comté d’Orléans dont ils 

sont originaires, leur base et leur point d’appui principal.

• En aval d’Orléans, les Robertiens ont néanmoins laissé le champ libre à 

l’expansionnisme des comtes de Blois qui tiendront bientôt le comté de 

Chartres, une bonne partie de la Touraine et du Sancerrois.

• C’est ainsi qu’au début du second millénaire, trois forces politiques se 

partagent la région : le Roi qui détient l’Orléanais, la famille Blois-

Champagne conduite par Thibaud II dit le Tricheur, et enfin la Maison 

d’Anjou du terrible Foulques Nerra. Pendant deux siècles, cette situation 

va perdurer, émaillée par de multiples chevauchées, renversements 

d’alliances et mariages savamment exploités.

• C’est Philippe Auguste qui le premier, changera la donne ; il s’emparera 

du Berry et de la Touraine en battant Jean Sans Terre puis Louis IX 

annexera le Blésois et le Sancerrois.



De la création du Duché d’Orléans…

… à son rattachement à la Couronne

• Philippe VI de Valois érigera le comté d’Orléans en duché 

et en fera un apanage que Louis, frère du roi Charles VI 

obtiendra en 1392. C’est d’ailleurs ce qui sera à l’origine 

d’une lutte pour le pouvoir entre Louis, duc d’Orléans et 

Philippe le Hardi, son oncle, duc de Bourgogne, lutte qui 

débouchera sur la guerre entre les Armagnacs (les Orléans) 

et les Bourguignons lorsque en 1407 Jean Sans Peur fera 

assassiner Louis d’Orléans.

• C’est dans cette région que celui que l’on n’appelle plus que 

« le gentil Dauphin » ou le « Roi de Bourges » viendra 

trouver refuge après le désastre d’Azincourt et le traité de 

Troyes (1420) qui le dépossède de son royaume. En 1428, 

les anglais prennent Orléans que Jeanne d’Arc reprendra 

l’année suivante. Charles VII, duc de Berry, accède au 

trône.

• Lorsque Louis XII accède au trône en succédant à son 

cousin Charles VII mort sans postérité, le Duché d’Orléans 

et le Comté de Blois sont à nouveau rattachés à la 

Couronne.



La région au centre des querelles princières

• C’est à Orléans que se tiendront les Etats Généraux de la dernière chance 

en 1560, pour éviter, en vain, que n’éclatent les guerres de religion. Ce 

sera d’ailleurs la prise de la ville par Condé qui mettra le feu aux poudres. 

Puis, quand la présence protestante s’estompera dans cette ville, elle fera 

place à la ligue qui sera le nouveau souci du pouvoir. Henri III convoquera 

de nouveaux Etats Généraux à Blois en 1588 ; ceux-ci échoueront une 

nouvelle fois et aboutiront à l’assassinat du Duc de Guise, suivi quelques 

mois plus tard de celui du Roi.

• C’est finalement Henri IV qui rétablira l’ordre et choisira Chartres pour se 

faire couronner (Reims est aux mains des ligueurs).

• Après la mort du bon Roi Henri, la région va encore être le creuset de 

rivalités princières. C’est à Blois que Louis XIII exile sa mère Marie de 

Médicis qui complote contre lui. C’est également de Blois que Gaston 

d’Orléans, frère du Roi et longtemps héritier de la couronne, anime 

complots sur complots contre Richelieu. Ce n’est qu’après la Fronde et la 

prise de pouvoir par Louis XIV que tout rentrera dans l’ordre.



Les deux derniers siècles

• A partir de là, la région connaîtra un bel essor économique, d’abord agricole - centré sur 

les céréales et l’élevage de l’agneau - mais également industriel. Les industries lainière et 

cotonnière apparaîtront dans les villes. La vigne enfin, commence à être très cultivée dans 

toutes les vallées de la région.

• Dans cette région proche de la capitale, la Révolution sera acceptée comme une 

confirmation des positions acquises. On la vivra donc prudemment et sans heurts.

• Le 19
ème

siècle sera celui de la modernisation. Les rendements ne cessent d’augmenter et 

après avoir connu longtemps les affres de la pénurie due aux mauvaises récoltes, la région 

découvre, amère ironie du sort, la hantise de la surproduction. La Sologne notamment 

connaîtra, sous l’impulsion impériale, un incroyable essor agricole.

• A la fin du 19
ème 

siècle, la République sera majoritairement acceptée et au 20
ème

siècle, la 

région sera bien malgré elle au cœur des événements engageant le destin du pays : c’est au 

Château de Cangé, près de Tours, qu’en juin 1940, l’armistice est pour la première fois 

évoqué en Conseil des Ministres et c’est à Montoire que Pétain rencontrera Hitler, ce qui 

marquera le début officiel de la collaboration.



Les enfants 
du pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

• Louis XI (1423-1483) :

– Fils de Charles VII, il se révolta plusieurs fois contre son père avant de 

lui succéder en 1461. Devenu roi, il engagea la lutte contre la noblesse 

qui forma contre lui « la ligue du bien public ». Il lutta aussi contre le 

Duc de Bretagne qu’il finit par soumettre puis contre Charles le 

téméraire. A force de rouerie, ce stratège finira par vaincre mais il ne 

récupérera du fabuleux héritage bourguignon que le Duché de 

Bourgogne et la Picardie ; le reste passera aux Habsbourg, Marie, fille 

du Téméraire ayant épousé Maximilien de Habsbourg. Louis XI 

agrandira encore le domaine royal en récupérant la Provence, l’Anjou 

et le Maine. Roi autoritaire et redouté, il renforcera l’autorité royale, la 

centralisation des finances et favorisera la reprise économique en 

introduisant l’industrie de la soie.



Les enfants du pays

• Agnès Sorel (1422-
1450) :

– Favorite de Charles 

VII, elle lui donna 

quatre filles ; bien que 

très jeune, elle était 

patriote et exerça une 

réelle et bonne 

influence sur le Roi. 

Charles VII lui offrira 

le château de Beauté-

sur-Marne qui lui valut 

le surnom de                       

« Dame de beauté ».

• Jacques Cœur (1395-1456) :
– Ce fut le véritable premier homme d’affaires 

international. Doué d’une intelligence rare, ses 

activités touchèrent à de très nombreux secteurs : 

banque, mine, métaux précieux, épices, draps…Il 

deviendra l’argentier du Roi Charles VII puis son 

conseiller particulier (1442), ce qui contribuera à 

l’assainissement des finances. Il fut également chargé 

de missions diplomatiques et « subventionnera » la 

reconquête de la Normandie (1449). Jalousé pour 

son immense fortune et pour son influence sur le 

Roi, il sera arrêté puis condamné pour malversations. 

Finalement, il réussira à s’échapper et à s’installer à 

Rome où il se mettra au service de Calixte III et 

redressera les finances de la Papauté.



Les enfants du pays

• Charles VIII (1470-
1498) :

– Fils et successeur de Louis XI, le 

futur Roi de France naquit à 

Amboise. Il épousera Anne de 

Bretagne afin de permettre la 

réunion du duché à la 

Couronne. En faisant valoir ses 

droits sur le Royaume de 

Naples, c’est lui qui déclenchera 

les guerres d’Italie. 

– Mais après une rapide conquête 

de Naples, il devra céder devant 

l’alliance formée de Maximilien 

d’Autriche, Ferdinand II 

d’Aragon et le pape Alexandre 

VI.

• Louis XII (1462-1515) :
– Fils de Charles d’Orléans et de Marie de 

Clèves, il fut contraint par Louis XI d’épouser 

sa fille Jeanne de France. Opposé à la régence 

d’Anne de Beaujeu pendant la minorité de 

Charles VIII, il sera emprisonné 3 ans. 

Réconcilié avec le Roi, il participa avec lui aux 

guerres d’Italie puis monta sur le trône en 

1598. Il fit annuler son premier mariage et 

épousa la veuve de son prédécesseur Anne de 

Bretagne. Il poursuivra les guerres d’Italie, 

sans plus de succès. Par contre, il fut plus 

heureux sur le plan intérieur et fut surnommé 

« le père de son peuple » par les États 

Généraux de 1506. Veuf, il sa remaria avec 

Marie d’Angleterre, sœur d’Henri VIII.



Les enfants du pays

• François II (1544-1560) :
– Né à Fontainebleau. Fils aîné de 

Catherine de Médicis et d’Henri 

II, son court règne (1559-1560) 

sera marqué par le début des 

affrontements entre catholiques 

et protestants. Il se laissera 

influencer par sa mère et les 

Guise.

• Louis XIII  (1601-1643):
– Né à Fontainebleau, ce roi timide 

et secret reste l’un des plus 

énigmatiques de notre histoire. Il 

n’ a que 9 ans à la mort de son 

père (Henri IV) et c’est sa mère qui 

assure la régence avec Concini. 

– A sa majorité, il est obligé de faire 

assassiner Concini pour asseoir son 

pouvoir mais il laisse Luynes, son 

favori gouverner. Ce n’est en fait 

qu’à partir de 1624 et avec 

l’arrivée de Richelieu au 

gouvernement que Louis XIII 

élaborera avec son Ministre, une 

nouvelle politique. L’autorité 

royale sera alors restaurée.



Les enfants du pays
• Henri III (1551-1589) :

– Troisième fils d’Henri II et de Catherine de Médicis, il s’illustra 

brillamment aux batailles de Jarnac et de Moncontour contre les 

protestants. Élu Roi de Pologne en 1574, il revint bientôt en 

France pour succéder à son frère Charles IX, puis épousa Louise de 

Vaudémont dont il n’eut aucun enfant.

– Intelligent et cultivé, entouré de favoris - les mignons -, il ne 

réussit pas à s’imposer aux partis qui déchiraient alors la France. 

Après avoir lutté contre les protestants, il se rangea du côté des 

catholiques conciliants et signa la paix de Monsieur (1576), ce qui 

provoqua la constitution de la Ligue, conduite par Henri de Guise. 

Il réunit alors les États généraux de Blois et dut se résigner à 

reprendre la lutte contre les protestants, laquelle aboutit à la paix 

de Nérac, moins favorable que celle de Monsieur. 

– Mais la mort du duc d’Anjou, le jeune frère du Roi, ralluma les hostilités, car la Maison de 

Guise - qui briguait la couronne - ne put se résigner à ce qu’Henri de Navarre, chef des 

protestants, soit l’héritier du trône. Ce fut le début de la « guerre des trois Henri » : Henri 

III, à la tête des royalistes, Henri de Guise, chef des ligueurs et Henri de Navarre, chef des 

protestants.

– Affaibli par la défaite de Joyeuse et la popularité de Guise, Henri III dut quitter Paris et faire 

assassiner le duc de Guise à Blois (1588) et se réconcilia avec Henri de Navarre. Mais, alors 

qu’il tentait de reprendre Paris des mains des ligueurs, il fut assassiné à son tour par un 

dominicain fanatique, Jacques Clément.



Les enfants du pays

• Pierre de Ronsard 
(1524-1585) :

– Destiné à la carrière militaire 

mais atteint d’une surdité 

précoce, il se consacra 

finalement à la poésie, avec 

bonheur du reste. Chef de la 

Pléiade, il restera fidèle dans 

son œuvre au manifeste 

littéraire de la « défense et 

illustration de la langue 

française ». Poète favori de 

Charles IX mais écarté à la 

mort de ce dernier, il se retira 

dans son prieuré où il écrivit 

« les amours d’Hélène ». 

Après sa mort, celui que l’on 

surnommait « le Prince des 

poètes » sera oublié jusqu’au 

19
ème

siècle.

• Alfred de Vigny (1797-1863) :
– Élevé dans une famille noble dans le culte des armes 

et de l’honneur, il rêve de gloire militaire mais déçu 

par la vie de garnison, il se met à écrire « Eloa ou la 

Sœur des Anges » et connaît rapidement un grand 

succès. Plus tard, il regroupera ses œuvres littéraires 

de 1822 à 1826 dans un recueil « Poèmes antiques 

et modernes ». Avec « Cinq-Mars », il écrira un 

roman historique pour évoquer le noblesse humiliée 

par la monarchie. Il sombrera progressivement dans 

la désillusion et le pessimisme lyrique et religieux : 

« Daphné », « Servitude et grandeur militaire ». Il 

s’aigrira encore suite à ses échecs politiques et par 

l’accueil frileux qu’on lui réservera lors de son 

entrée à l’Académie. Il ne retrouvera un peu de son 

optimisme humaniste que pour écrire «Destinées» 

qui sera publié à titre posthume.



Les enfants du pays
• Honoré Gabriel de Riquetti, Comte de Mirabeau 

(1749-1791) :
– Fils d’un gentilhomme de Provence, Mirabeau alliait une nature passionnée à 

une laideur marquante accentuée par une petite vérole mal soignée. Son père, 

irrité par une jeunesse tapageuse et quelque peu licencieuse, le fera emprisonner 

plusieurs fois si bien qu’il rompra avec la noblesse dont il est pourtant issu.

– Acquis aux idées nouvelles, il sera élu député du Tiers État et grâce à une 

éloquence extraordinaire, devint rapidement l’un des grands porte-paroles du 

Tiers-État. C’est lui notamment qui apostropha le 23 juin 1789 le Marquis de 

Dreux-Brézé, grand maître des cérémonies à Versailles, par ces mots devenus 

célèbres : « Allez dire au Roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et 

que nous n’en sortirons que par la force des baïonnettes ». Il participa à la 

rédaction de la « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen », mais 

partisan d’une monarchie constitutionnelle avec pouvoir royal fort, il ne put 

imposer l’adoption du veto absolu pour le Roi.

– Introduit à la Cour par son ami le comte de La Marck, Mirabeau - qui avait 

besoin d’éponger quelques dettes - reçut de Louis XVI des subventions pour 

protéger à la tribune de l’Assemblée, les intérêts royaux tout en défendant ceux 

de la Révolution. Périlleuse entreprise !

– Porté par la droite à la Présidence de l’Assemblée, Mirabeau mourut 

subitement, gardant sa popularité intacte. Son corps fut dans un premier temps 

transféré au Panthéon mais, après la découverte dans la fameuse armoire de fer, 

de ses liaisons avec la famille royale, il en fut chassé..



Les enfants du pays

• François Marceau (1769-
1796) :

– Ce natif de Chartres s’illustra dans 

les guerres révolutionnaires. Membre 

de la garde nationale, il combattra à 

la tête de l’armée de l’Ouest, les 

insurgés vendéens. Général de 

division dans l’armée de Sambre-et-

Meuse commandée par Jourdan, il 

contribuera à la victoire de Fleurus. 

Il mourut d’ailleurs en 1796 en 

protégeant la retraite des troupes 

françaises (Coblence) commandées 

par Jourdan.

• Françoise de La Baule Le 
Blanc, duchesse de La 
Vallières (1644-1710) :

– Fille du gouverneur du château 

d’Amboise, elle devient la 

favorite de Louis XV en 1661 et 

lui donnera quatre enfants (2 

seulement survécurent). A trente 

ans, abandonnée du Roi, elle 

entrera chez les carmélites du 

faubourg Saint-Jacques.



Les enfants du pays

• Jean Baptiste Donatien 
de Vimeur, Comte de 
Rochambeau (1725-1807) :

– Lieutenant général, il s’illustra à 

la tête du corps expéditionnaire 

français lors de la guerre 

d’indépendance américaine. Il 

contribua ainsi à la victoire finale 

de Yorktown (1781). Rentré en 

France, il est nommé gouverneur 

de la Picardie et de l’Artois et 

commande l’armée du Nord de 

1790 à 1792. Emprisonné sous 

la terreur, il sera libéré après la 

chute de Robespierre.

• Henri Gratien, Comte 
Bertrand (1773-1844) :

– Général et fidèle compagnon de 

Napoléon 1
er
, il le suivit à l’Ille 

d’Elbe puis à Sainte-Hélène où il 

retourna d’ailleurs en 1840 pour 

ramener en France les cendres de 

l’Empereur. Il repose à ses côtés 

aux invalides. Ses cahiers de Ste-

Hélène seront publiés en… 

1951.



Les enfants du pays

• Jean Zay (1904-1944) :
– Ministre radical de l’Éducation 

nationale (1936-1939), il 

développa et démocratisa 

l’instruction publique sous le 

Front Populaire ; il multiplia les 

bourses pour les élèves de l’école 

privée et recula l’âge scolaire à 

14 ans.

– Partisan de la Résistance, il fut 

arrêté au Maroc sur ordre du 

gouvernement de Vichy puis 

emprisonné. Il mourut abattu 

par la Milice française.

• Alain Fournier (1886-1914) :
– Il quitta son Berry natal pour venir à 

Paris préparer le concours à l’École 

Normale Supérieure. Son unique 

roman - « Le grand Meaulnes » -

écrit en 1913 connaîtra un très 

grand succès et est devenu 

maintenant un classique de la 

littérature française. L’écrivain sera 

malheureusement porté disparu aux 

premières heures de la guerre (1914).



Les enfants du pays

• Charles Péguy (1873-1914) :
– Orphelin de père et de milieu modeste, cet 

orléanais poursuivit ses études en tant que 

boursier et arrivera même jusqu’en Normale 

Supérieure. Mû par un fervent humanisme, il vit 

dans l’établissement de la République socialiste 

universelle, le seul remède au mal universel. Au 

moment de l’affaire Dreyfus, il se rangera avec 

force aux côtés de Jaurès.

– Alarmé par la menace allemande, il va 

progressivement doubler sa mystique socialiste 

d’une mystique de la partie française : « Notre 

Patrie » (1905). Il mènera alors de front une 

œuvre en prose et une autre plus lyrique en vers.

– Lui qui appela de tous ses vœux la génération de 

la revanche sera tué au front, aux premières heures 

de la bataille de la Marne.



Les enfants du pays

• Edouard 
Vaillant (1840-
1915) :
– Socialiste de la première 

heure, il participa 

activement à la 

Commune de Paris. 

Réfugié en Angleterre, il 

fera la connaissance de 

Karl Marx, rentrera en 

France en 1880 et sera 

l’un des dirigeants de la 

deuxième Internationale. 

Ami de Jaurès et donc 

opposé à la guerre, il se 

ralliera néanmoins à 

l’Union Sacrée.

• Denis Papin (1647-1714) :
– Ce natif de Chitenay sera le premier à 

découvrir la force élastique de la vapeur 

d’eau ; à partir de là, il passa sa vie à 

inventer et à perfectionner des machines 

utilisant cette force. Chassé de France par 

la révocation de l’Édit de Nantes, il 

s’établit en Angleterre où il réalise sa 

« marmite » pour laquelle il imagine une 

soupape de sûreté. Il établira enfin le 

principe d’une machine mais oublié, il 

mourut dans la misère. 



Les enfants du pays

• René Descartes (1596-1650) :

– Elevé chez les jésuites, il fit des études de droit avant 

de s’engager  dans l’armée hollandaise puis voyagea 

dans toute l’Europe (1617-1628). Il s’installa 

définitivement en Suède à l’invitation de la Reine 

Christine et consacra le reste de sa vie aux sciences et 

à la philosophie.

– Descartes a créé la géométrie analytique, simplifié 

l’écriture mathématique et dégagé les lois de la 

réfraction en optique géométrique, ce qui lui permit 

d’établir la théorie de l’arc-en-ciel.

– Son « Discours de la méthode » reste l’un des plus 

grands écrits philosophiques au monde. Il y fixe une 

règle intellectuelle, celle du doute méthodique afin 

d’accéder à la vérité.



Les enfants du pays

• François Rabelais (1494-1553) :
– Successivement moine lettré puis médecin réputé de 

son protecteur le cardinal Jean du Bellay et enfin 

curé à Meudon, il publia des écrits dans lesquels il 

dénonce avec force la tyrannie de l’éducation 

scolastique, l’ignorance des moines et l’absurdité des 

guerres : « Les horribles Faits et Prouesses du très 

renommé Pantagruel », « Vie inestimable du grand 

Gargantua, père de Pantagruel » (1534), suivit du 

« Tiers Livre » (1546), du « Quart Livre » (1548) et 

du « Cinquième Livre » en 1564.

– Son œuvre, au service du rire et de la liberté, 

témoigne de son don prodigieux pour l’invention 

verbale, universellement reconnue encore de nos 

jours. Mais il faut savoir que Rabelais mourut dans la 

misère et l’isolement et ses écrits, considérés comme 

libertins, furent condamnés au 16
ème

siècle.



Les enfants du pays

• Honoré de Balzac (1799-1850) :
– Issu de la petite bourgeoisie provinciale, il entreprit son Droit à 

Paris mais il abandonna son métier puis se fourvoya quelques 

années dans l’édition et l’imprimerie où il contracta beaucoup 

de dettes. C’est alors que pour les rembourser, il décide de se 

consacrer à la littérature. Après quelques romans historiques 

publiés sous des pseudonymes - il se fait la main -, sa carrière 

littéraire commence vraiment - sous son nom - avec les 

« chouans » et la « Physiologie d’un mariage » en 1829. Le 

succès et la célébrité sont immédiats.

– Il entama alors une gigantesque fresque romanesque, forte de 

85 romans en 20 ans. C’est en 1841 qu’il décida de regrouper 

son œuvre sous le nom de « Comédie humaine ». Il toucha à 

tous les thèmes avec bonheur : « le Colonel Chabert », « Une 

ténébreuse affaire », « Eugénie Grandet », « Le lys dans la 

vallée », « Les illusions perdues », « le Père Goriot », », « César 

Birotteau », « La cousine Bette », « le cousin Pons », « le 

Médecin de campagne », etc.… Sa correspondance avec Eve 

Hanska reste célèbre, la comtesse ayant été très longtemps la 

maîtresse de l’écrivain et sa femme quelques mois avant sa 

mort.



Les enfants du pays

• Georges Courteline (1858-1929) 
– Stigmatisant avec drôlerie la bêtise sous toutes 

ses formes, il évoque la vie militaire dans « les 

Gaietés de l’escadron » (1886) et « le Train de 

8h47 » (1888). Il peignit également avec la 

même verve le médiocre despotisme des petits 

fonctionnaires, serviteurs et esclaves à la fois 

d’un règlement absurde : « Messieurs les 

ronds-de-cuir » (1893). Il dépeindra aussi 

souvent le citoyen victime face à la tyrannie 

des lois et des magistrats : « Un client 

sérieux »(1896), « Le commissaire est bon 

enfant » (1899), « L’Article 330 » en 1900. Il 

s’intéressera également comme d’autres au 

thème classique de la femme volage qui bafoue 

le mari pleutre et bon : « Boubouroche » 

(1892), « la Peur des coups » (1894) et « La 

paix chez soi » (1903).

• Arsitide Bruant (1851-1925) :
– Chansonnier, il se fit connaître au fameux 

« Chat noir » qui devint par la suite son 

propre cabaret. Ses chansons évoquent la 

vie quotidienne des faubourgs (« A la 

Villette », « A Ménilmontant ») et sont 

teintées d’un certain anarchisme en 

vogue à la fin du 19
ème

(« Nini Peau 

d ’chien »). Le sentimentalisme n’est pas 

absent de son œuvre («Rose blanche»). 

L’homme à l’écharpe rouge a également 

écrit un dictionnaire argotique.



Les lieux de villégiature

Qu’il faut absolument découvrir



Les Châteaux
• Le Château de Meillant : sur la route Jacques 

Cœur, il dévoile lentement les beautés de son 
architecture.

• Le Château d’Azay le Ferron : en bordure de la 
Brenne et de la forêt de Preuilly.

• Le Château de Bouges : au cœur de la champagne 
berrichonne, Talleyrand en a été un temps 
l’heureux propriétaire. A voir, son intéressant 
mobilier.

• Le Château de Château-Guillaume à l’architecture 
composite.

• Le Château de Villandry : on découvrira le donjon, 
seul reste de la forteresse primitive et les trois 
corps de logis de l’édifice bâti au  16ème siècle par 
Jean le Breton, Secrétaire d’Etat de François 1er. 
Mais le château vaut surtout pour ses  somptueux 
jardins, modèle d’ordonnancement de la 
Renaissance influencée par les jardiniers italiens.

• Le Château d’Argy et celui de Villegongis, dans la 
champagne berrichonne.

• Le Château de Valençay : construit au milieu du 
16ème siècle par Jacques d’Estampes, le maître des 
lieux. Il connut de nombreux et célèbres 
propriétaires, parmi lesquels John Law (avant sa 



Les Châteaux (2)
• Le Château d’Ainay-le-vieil : situé dans la vallée du 

Cher, il a été surnommé « le petit Carcassonne » à 
cause de  ses remparts.

• Le Château de Loches, encore joliment hanté par le 
souvenir de la belle Agnès Sorel.

• Le Château d’Ussé : la très intéressante salle de jeux, 
les tapisseries flamandes de la Grande Galerie et la 
Chapelle, isolée dans le parc.

• Le Château de Langeais : édifié par Louis XI, il est à 
l’image de ce roi, du moins à l’extérieur : une forteresse 
un peu austère. Par contre, les appartements sont bien 
meublés et très vivants.

• Le Château de Chambord : c’est le plus vaste des 
châteaux de la Loire, Dans l’ordre du gigantesque, il 
annonce Versailles. On le doit aux besoins de faste de 
François 1er. C’est une belle unité de construction, avec 
une riche décoration et deux merveilles : le grand 
escalier et la terrasse.

• Le Château de Cheverny : édifié entre 1604 et 1634, il 
est d’une belle unité architecturale. A l’intérieur, on est 
émerveillés par les trésors de dorures, sculptures, 
marbres, lambris polychrome et riche mobilier.

• Le Château de Chaumont-sur-Loire.



Les Châteaux (3)
• Le Château de Chenonceau : l’un des châteaux de France les 

plus merveilleux et les plus idylliques ; il enjambe la Loire et 
possède en outre un très joli mobilier. Ce château, érigé par 
Catherine Briçonnet, fut un temps la propriété de Diane de 
Poitiers (Louis XII le lui avait offert) avant d’être repris par 
Catherine de Médicis, la veuve de Louis XII.

• Le Château d’Amboise : il a un lourd passé historique : embelli 
de belle manière par Charles VIII, il s’inspirera du modèle italien. 
C’est ici que le futur François 1er grandira et apprendra son 
métier de Roi ; c’est ici enfin que se tiendra la conjuration 
d’Amboise ; sous Louis XIII, il deviendra prison d’Etat et Louis 
XIV y enfermera Fouquet. Un spectacle son et lumière rappelle 
cette histoire mouvementée.

• Le Château d’Azay le Rideau : bâti par le chevalier Rideau 
d’Azay sous Philippe Auguste, il sera embelli par le financier 
Gilles Berthelot. Il est aujourd’hui propriété de l’ Etat.

• Le Château de Beauregard : avec notamment sa Galerie des 
Illustres et le Cabinet des Grelots.

• Le Château de Blois : bâti en plusieurs époques que l’on 
retrouve très nettement pendant la visite : époque féodale, 
époque de transition gothique, époque Renaissance (François 
1er) et époque classique (Gaston d’Orléans).



Quelques autres Châteaux de la Loire
Le Val de Loire et ses châteaux sont inscrits au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO



Les Lieux du culte
• La Cathédrale St-Etienne de Bourges : son édification en revient à Henri 

de Sully, archevêque de 1183 à 1199. Les vitraux - du 12ème au 15ème

siècles – sont d’une éclatante beauté, l’horloge astronomique et la 
crypte sont également à apprécier. Elle est inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO depuis 1992.

• L’Abbaye de Fontgombault dans l’Indre.
• L’Abbaye de Noirlac : importante étape de la route Jacques Cœur.
• L’Abbaye de Fontevraud où l’on découvrira les gisants polychromes des 

Plantagenêts (Henri II, Aliénor d’Aquitaine, Richard II Cœur de Lion et 
Isabelle Taillefer). Petit détail : les cuisines - les seules romanes existant 
encore - sont de toute beauté.

• L’Eglise de Germigny des Près : c’est l’une des plus vieilles de France 
puisqu’elle date de l’époque Carolingienne. On admirera sa remarquable 
mosaïque d’époque, placée sur la voûte.

• La Chapelle St Gilles de Montoire sur le Loir avec ses très belles 
peintures murales.

• L’Eglise abbatiale de Vendôme : remarquable réalisation de l’art 
gothique flamboyant.

• La Basilique de St-Benoît sur Loire : son clocher porche est l’un des plus 
beaux monuments de l’art roman ; son chœur, roman lui aussi est 
décoré d’arcatures aveugles à chapiteaux sculptés.

• La Cathédrale St Gratien de Tours : on y découvrira le tombeau des 
enfants de Charles VIII et les verrières magnifiques qui font la fierté de St 
Gratien.



Les Sites naturels

• La Brenne, terre de légendes qui a 
inspiré tant de peintres et de poètes, est 
le pays au mille étangs.

• La Forêt de Châteauroux : propriété 
successive des Chauvigny, des Bourbon-
Condé, de Louis XV puis du Comte 
d’Artois (futur Charles X), elle est bien 
national depuis la Révolution.

• La très belle vallée du Loir entre 
Châteaudun et Vendôme et la 
merveilleuse vallée de la Loire.



Les Parcs et Jardins

• Les jardins de l’archevêché de Bourges, ornés de 
magnifiques parterres et d’allées ombragées. La vue est 
imprenable sur la nef et le chevet de la cathédrale.

• Les Jardins du prieuré de Notre-Dame d’Orsan : la roseraie 
et le potager labyrinthe valent le détour.

• Le Parc Floral de la Source : grand plaisir des yeux pour le 
promeneur.



Les Villes
• Argenton sur Creuse : le vieux pont, le musée de la chemiserie, l’ancien 

collège.

• Aubigny sur Nère : elle fut la cité des Stuart par un cadeau que fit Charles 
VII à la famille. On appréciera l’ancien château des Stuart et surtout les 
belles maisons anciennes - la maison du Bailly aux poteaux sculptés et la 
maison François 1er -.

• Chinon : ville au caractère moyenâgeux, dominée par les murs en ruine 
de son château. Encore une ville marquée par l’histoire. Longtemps 
anglaise, elle fut ensuite choisie par Charles VII pour y établir sa cour. 
C’est également Chinon qui marquera le début de l’épopée de Jeanne 
d’Arc. Il faut avoir vu le vieux Chinon et le Grand Carroi, la Château, le 
Palsi du Baillage.

• Bourges : la cathédrale, les jardins de l’archevêché, le Palais Jacques 
Cœur, l’Hôtel Cujas et ses collections gallo-romaines, l’Hôtel Lallement, 
l’Hôtel des Echevins et les maisons anciennes du centre ville jusqu’à la 
place Gordaine.



Les Villes (suite)
• Amboise : son château, le Clos-Lucé, les Musées, la Pagode 

de Chanteloup.
• Beaugency : son château, l’Eglise Notre-Dame et le Musée 

Régional de l’Orléanais.
• Orléans : la Cathédrale Ste Croix et ses belles boiseries, le 

Musée des Beaux-Arts, le Musée historique et 
archéologique, la Maison de Jeanne d’Arc et le Parc floral 
de la Source.

• Romorantin-Lanthenay : à voir les très belles maisons 
anciennes et le Musée de Sologne.

• Sully-sur- Loire et son château ayant été la propriété de 
Maximilien de Béthune, Duc de Sully.

• Chateaudun : le Château, la Sainte-Chapelle et ses 15 
belles statues, la vieille ville.

• Briare : son canal, premier du genre construit en Europe, 
est surmonté par un Pont-canal, dont l’impressionnante 
architecture métallique en fait une curiosité.



Les Villes (fin)
• Tours : cité gallo-romaine. Le vieux Tours et somptueux avec la Place Plumereau, la Rue 

Briçonnet et l’Hôtel Gouin notamment. Le quartier de la cathédrale est également très 
beau : on y verra, outre la cathédrale St-Gratien, la Place Grégoire de Tours, la Psalette 
(cloître St Gratien). On ira enfin découvrir le quartier St Julien, le Jardin de Beaune-
Semblançay et le Musée du Compagnonnage.

• Loches : très jolie petite ville, marquée par son passé historique et militaire. On visitera 
la Cité médiévale avec la Porte royale, le Château dans lequel figure encore le gisant 
d’Agnès Sorel - favorite de Louis XIII -, l’Eglise St-Ours et le Donjon, la Tour extérieure 
des remparts et la vieille ville.

• Blois : ville historique aussi ; celle qui a vu l’assassinat du Duc de Guise en 1588 (au 
château), celle où ont été exilés Marie de Médicis, mère de Louis XIII et Gaston 
d’Orléans, frère du même Louis XIII. On visitera le Château bien sûr, le Musée des 
Beaux-Arts, le Maison de la magie, le Vieux Blois magnifique .



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Crissay-sur-Manse: Les maisons 
pittoresques de ce village sont joliment 
coincées entre les ruines du château du 
15ème siècle et la flèche de pierre de la 
vieille église.

• Candes-Saint-Martin: Ce charmant 
petit village est situé au confluent de la 
Loire et de la Vienne. Son église fut 
élevée à l ’endroit exact où mourut 
Saint-Martin en 397.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Apremont-sur-Allier: Ce village semble 
sortir tout droit d ’un autre temps. . Bâti 
sur une butte qui lui sert de parc, le 
château-forteresse d ’Apremont 
s’impose à tous les regards.

• Saint-Benoit-du-Sault: Bâti sur un 
éperon rocheux, cette ancienne cité 
médiévale a conservé  sa ceinture de 
remparts au sein desquels la vieille ville 
laisse entrevoir des rues étroites 
bordées de somptueuses vieilles 
demeures.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Montrésor: le village se reflète 
magnifiquement dans l ’Indrois, ce qui  lui 
confère un charme mystérieux qui va 
croissant lorsque l ’on découvre le 
château et la vieille église.

• Lavardin: l ’histoire du village est 
intimement liée à celle de son château 
féodal qui fut la principale place forte des 
comtes de Vendôme; il en reste 
aujourd’hui des ruines aussi belles 
qu’impressionnantes. Plus loin, on 
admirera quelques maisons anciennes à la 
majestueuse beauté.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Gargilesse-Dampierre: Petit bourg de la vallée de 
la Creuse, Gargilesse a un charme fou, noyé dans 
la verdure environnante. On se laisse gentiment 
happer par ses ruelles où plane  constamment le 
souvenir de Georges Sand.

• Yèvres –le-Châtel: Vous y découvrirez l’imposante 
forteresse, construite sous Philippe Auguste, 
dominant de sa majesté l’église romane à la nef 
inachevée et béante. 



Les Musées

• Le Musée Estève de Bourges : il abrite une donation unique en France 
du peintre autodidacte Maurice Estève.

• Muséum d’histoire naturelle de Bourges.

• La Maison de la magie - Robert Houdin de Blois :  évoque de façon 
très intéressante, l’histoire de la magie.

• Le Musée international de la Chasse de Gien : situé dans le château, 
c’est à la fois un musée d’art et un musée des armes.

• Le Musée du Compagnonnage de Tours : on y présente un ensemble 
de métiers passés ou actuels et les chefs d’œuvre que doivent réaliser 
les ouvriers pour atteindre le Graal.

• Le Musée des beaux-Arts de Tours, installé dans l’ancien archevêché.



Les fêtes traditionnelles 
en région Centre

• Les fêtes les plus remarquables:
– Les fêtes Johanniques d’Orléans (Mai): 

• Chaque année depuis…1429, Orléans revit les 7 jours qui 
ont changé l’histoire de la ville…et celle de la France. Sept 
jours qui ont permis à Jeanne d’Arc le libérer Orléans d’un 
siège de sept mois.

• Invariablement, le 29 avril au soir, se déroule la retraite aux 
flambeaux qui commémore l’entrée de Jeanne dans la 
vaille. Cette procession va de la porte de Bourgogne à la 
rue de Tabour, à l’endroit même où l’héroïne vécut.

• Pendant toute la semaine qui suit, fanfares, concerts, 
défilés en habits jalonnent les rues de la ville en fête Le 8 
mai enfin, après la messe et le panégyrique de la Sainte, le 
Cortège des provinces de France en costumes régionaux 
s’ébranle et se rend à la place du Martroi pour rendre un 
dernier hommage à Jeanne d’Arc devant sa statue 
équestre.



Les fêtes traditionnelles 
en région Centre (2)

• D’autres fêtes traditionnelles:
• La fête de la Saint-Valentin à Saint-Valentin 

(Février): Ce petit village de l’Indre fête chaque année depuis 
40 ans, les amoureux. Et ça marche! Plus de 10000 personnes 
participent aux réjouissances jusqu’au feu d’artifice final, tiré 
dans le jardin des amoureux. 

• La frairie des Brangers à Ménetou-Salon (Mai): Cette 
fête des arts et traditions populaires est tous les ans l’occasion de 
remettre en vedette tous nos anciens métiers. Une forme 
d’hommage rendu à nos anciens!

• La foire aux Sorcières à Bué-en-Sancerre (Août):
Cette fête annuelle perpétue la réputation de cette région pour 
être terre des sorcières. Mais, ce qui est le plus surprenant, c’est 
que cette idée ait germé en 1945, dans la tête de Monsieur 
Barreau, abbé de son état, dans le but de « conjurer le mauvais 
sort »



Les fêtes traditionnelles 
en région Centre (3)

• D’autres fêtes traditionnelles:
• Les fêtes folkloriques de Montoire (Août):

Fabuleuse réussite que de voir ces 25 000 personnes 
envahir les rues de la petite ville de Montoire pour 
applaudir les quelques 400 danseurs et musiciens 
venus des quatre coins du monde.

• La fête des Potirons et des Légumes rares de 
Tranzault (Octobre): Hommage aux cucurbitacées. 
Très en verve aux États-Unis, la citrouille est également 
la vedette de Tranzault, petit village de 350 âmes. 
Concours et gastronomie – autour de la famille 
citrouilles et potirons bien sur – sont les deux pôles de 
la manifestation.



Les bonnes tables 
régionales



Deux étoiles

• Domaine des Hauts de Loire à Onzain (41)



Une étoile

• Le  Cercle à Bourges (18)
• La Tour à Sancerre (18)

• Le Georges à  Chartres (28)

• Au 14 février à Issoudun/S aint-Valentin (36)

• La Promenade au Petit-Pressigny (37)
• Le Château de Pray à Amboise (37)

• Les Hautes Roches à Rochecorbon (37)
• L’Auberge du Bon Laboureur à Chenonceaux (37)



Une étoile (suite)

• L’Orangeraie du Château à Blois (41)
• Assa à Blois (41)

• La Maison d’A Côté  à Montlivault (41)
• Le Grand Hôtel du Lion d’Or  à Lanthenay (41)

• Pertica à Vendôme (41)

• La Gloire à Montargis (45)
• L ’Auberge des Templiers aux Bézards (45)

• Le Lièvre gourmand  à Orléans (45)
• Côté Jardin à Gien (45)



À la 
découverte...

…du terroir du Centre



Les produits du terroir 

du Centre

• Les céréales.

• L’élevage.

• Les charcuteries.

• Les fromages.

• Les fruits et légumes.

• Le vignoble.

• Le patrimoine sucré.

• Divers.



Les céréales

• En Beauce, nous sommes dans l’une des terres agricoles les plus riches de 

France. C’est le royaume des céréales.

• A perte de vue s’étendent les champs de blé tendre, de maïs et de 

betteraves sucrières. De grandes exploitations modernes et très 

mécanisées sortent de cette terre fertile de hauts rendements de céréales.



Élevage, 
volailles et 

gibier



L’élevage

• Le Centre-Val de Loire n’est pas une grande région d’élevage ; il existe 

néanmoins quelques élevages de qualité :

– Porc du Berry.

– Bœuf Charolais.

– Veau du Limousin Label rouge en Indre.

– Agneau du Berry.

– Agneau de haute taille dans l’Orléanais.

– Petits agneaux de Sologne.



Les volailles

• Ici, comme dans de nombreuses régions 
françaises, on a développé un élevage de 
volailles fermières label rouge :

– Volailles fermières de Touraine.

– Volailles fermières du Berry.

– Volailles fermières du Gâtinais.

– Volailles fermières Malvoisine.

– Volailles fermières de l’Orléanais.



Volailles fermières label rouge

• Volailles fermières du Berry :
– L’Indre et le Cher ont une très 

vieille tradition d’élevage de 
volailles dont les traces 
remontent aux temps les plus 
anciens.

– Le premier label obtenu en 1975 
atteste d’une qualité supérieure 
et les traditionnels marchés aux 
volailles de la région sont très 
actifs.

– Les volailles fermières du Berry 
sont protégées par une I.G.P au 
niveau européen.

– Chapon blanc, dinde 
fermière de Noël, pintade 
fermière, poulet blanc 
fermier et poulet noir 
fermier.

• Volailles fermières du 
Gâtinais :
– La race de poule 

« gâtinaise » est réputée 
pour la qualité de sa chair 
depuis fort longtemps. 
Relancée depuis les 
années 50, la souche 
gâtinaise est toujours 
utilisée et a depuis, 
conquis toute la France.

– Egalement protégées par 
une I.G.P

– Chapon blanc fermier, 
dinde de Noël 
fermière, pintade 
fermière, poulet blanc 
fermier.



Volailles fermières label rouge4

• Volailles fermières 
Malvoisine :

– Elevées dans le Berry, le 
Gâtinais et la Sologne, elles 
sont issues de la race française 
« Faverolles », réputée pour ses 
qualités gustatives, sa rusticité 
et son aptitude à sortir sur 
prairie ou en sous-bois.

– Plumage blanc saumoné, 
hautes sur pattes, elles offrent 
une abondance de chair et de 
beaux filets.

– Chapons blancs fermiers, 
poulardes blanches fermières, 
poulets blancs fermiers, 
chapons jaunes fermiers, 
pintade et chapons de pintade 
fermiers, dinde fermière de 
Noël.

• Volailles fermières de 
l’Orléanais :

– Concerne les départements 
d’Eure-et-Loire, du Loiret et du 
Loir-et-Cher.

– Elevage ancien mais tombé en 
désuétude. Relancé depuis 1969, 
il s’est orienté vers la production 
de label rouge. Protégé par une 
I.G.P.

– Chapon fermier, dinde fermière 
de Noël, pintade fermière, 
poularde fermière, poulet blanc, 
blanc cou-nu, jaune et noir 
fermier.

• Volailles fermières de 
Touraine :

– Elevage de poulets blancs 
fermiers dans le département de 
l’Indre-et-Loire.



Le gibier de la Sologne

• Étangs, forêts profondes et contrées 
sauvages, la Sologne reste le paradis des 
promeneurs, des chasseurs et des 
pêcheurs. Les géographes ont défini cette 
terre comme « une île de sable au milieu 
d’un océan calcaire ».

• Même s’il est moins abondant qu’avant, le 
gibier fait la fortune des tables solognotes : 
lièvres, faisans, perdrix, perdreaux, 
chevreuils et sangliers. De merveilleux 
apprêts sont le témoignage de cette 
tradition ancestrale.



Charcuteries



Les charcuteries

• La réputation des pâtés de la région est établie depuis fort 
longtemps : cette contrée giboyeuse a donnée naissance à 
certaines délicieuses originalités.

– Pâté de Chartres.
– Pâté d’alouettes de Pithiviers.
– Pâtés de lièvre et de lapin de Beaugency.
– Pâté de grive de Gien.
– Pâté de venaison d’Anet.
– Terrines de faisans ou de garennes.

• D’autres charcuteries traditionnelles sont également à 
l’honneur : 

– Boudin aux champignons et aux noisettes de Pruniers.
– Andouilles et andouillettes de Jargeau, dont la tradition 

remonte à 800 ans.
– Andouillettes de Tours (mélange de ventrée de porc et de 

fraise de veau). 
– Saucisses beauceronnes, en forme de disques épais.
– Rillettes de Tours IGP et de Vouvray.
– Rillons.



Le pâté de Chartres

• C’est l’une des célébrités de la ville ; elle a régalé toutes sortes de 
personnages célèbres, d’Attila à Louis XIV.

• Son origine reste bien mystérieuse mais a évolué au cours des 
siècles. Il semble qu’au départ, les artisans utilisaient le guignard, 
petit pluvier jadis abondant. A sa disparition, il fut remplacé par le 
faisan ou le perdreau.

• Sa préparation est tout un art et un savant dosage entre la chair de 
gibier et la noix de veau. 

– Coupés en dés, les morceaux sont mis à mariner pendant 24 heures.

– Ensuite, l’ensemble est mélangé à une farce faite de maigre et de gras 
de porc, de foies de volailles et de gibier, d’œufs, d’oignons hachés, 
de champignons de Paris, enrichi de foie gras, de truffes et de 
Cognac.

• Malheureusement, cette gloire d’antan ne se maintient aujourd’hui 
que par la volonté de quelques artisans soucieux de faire perdurer 
une longue et belle tradition.



Les rillettes de Tours IGP

• L’enfant du pays Honoré de Balzac les qualifiait de « brune 
confiture » ; ces rillettes restent encore l’une des belles 
gourmandises de la Touraine.

• Les viandes de porc bien enrobées de lard sont mises à rissoler 
pendant 5 ou 6 heures dans de grandes marmites en fonte avec 
les os et les cartilages pour conserver toute l’onctuosité. On les 
sale au sel marin puis on les colore au caramel d’oignons qui 
leur donne cette jolie teinte brune qui les caractérise.

• Les rillettes sont ensuite triées à la fourchette pour ne 
conserver que le maigre.

• Pendant la cuisson, l’artisan ajoute quelques « coups »  de vin 
blanc ou de marc.

• Les rillons, spécialité de la ville, sont des gros dés de porc, 
rissolés dans une marmite en fonte, aromatisés au vin blanc de 
Vouvray et cuits dans leur jus.

• Cette tradition se retrouve dans d’autres régions sous d’autres 
appellation: telles rillaud, rilleau, grillon, …



Les fromages



Les fromages

• Le Centre-Val de Loire possède 

5 fromages A.O.C, tous au lait de 

chèvre :

– Valençay.

– Pouligny-Saint-Pierre.

– Selles-sur-Cher.

– Crottin de Chavignol.

– Sainte-Maure-de-Touraine.

• Et de nombreux autres fromages 

délicieux.



Le Valençay A.O.C.

• Dernier né des A.O.C de la 
région (décret du 13 juillet 1998), 
on le reconnaît aisément à sa 
forme de pyramide tronquée.

• Une légende veut que cette 
forme soit le fait de Bonaparte 
qui, à son retour d’Égypte, aurait 
coupé d’un coup de sabre le 
sommet de ce fromage qui lui 
rappelait trop les Pyramides.

• Fabriqué à partir d’un caillé 
mixte à dominante lactique, il est 
moulé sans aucune pression.

• Affiné pendant 7 jours 
minimum, il présente une croûte 
fleurie de moisissures grises 
superficielles.



Le Selles-sur-Cher A.O.C.

• Bien que les chèvres existent 
depuis longtemps dans les 
bocages du Sud de la Loire, il 
n’apparaît dans les écrits que 
depuis 1887.

• Il est obtenu à partir de lait 
additionné d’un peu de présure.

• Il est moulé puis cendré par 
pulvérisation de poudre de 
charbon de bois mélangée à du 
sel.

• Son affinage dure de 10 jours à 3 
semaines pendant lesquelles sa 
croûte devient bleu foncé.

• Sa pâte, d’un blanc immaculé est 
ferme, très fine et fondante.

• Elle dégage une agréable saveur 

de noisette légèrement acidulée.



Le Pouligny Saint-Pierre A.O.C

• Surnommé « la Tour Eiffel » en 
raison de sa forme pyramidale, il 
est né dans la vallée de la 
Brenne, en terre berrichonne.

• Sur ce terroir au micro-climat 
exceptionnel, les chèvres 
produisent un lait riche et 
parfumé aux senteurs de lande et 
de sainfoin.

• Fabriqué à partir de lait 
emprésuré. Après démoulage et 
salage, il est mis à sécher sur des 
claies ou des paillons.

• Son affinage dure de 2 à 5 
semaines pendant lesquelles il 
développe une croûte fine et 
bleutée.

• La pâte ivoire est ferme et 
souple. Il développe une légère 
odeur caprine agrémenté de 
paille. 

• Sa saveur acidulée laisse percer 
une un goût noiseté.



Le Crottin de Chavignol A.O.C

• Ce fromage du Sancerrois se 
fabrique depuis le 16ème siècle, 
mais son nom n’est apparu qu’en 
1829.

• Réalisé à partir de lait de chèvre 
légèrement emprésuré. Le caillé 
est pré égoutté sur une toile puis 
déposé, à l’aide d’une louche, 
dans des faisselles.

• Il développe une croûte blanche 
ou bleue et sa coupe doit être 
lisse.

• Au bout de 5 semaines, son 
odeur est forte et sa pâte bien 
ferme et homogène. Il est alors à 
point. 

• Il dégage une légère odeur caprine. 

Sa saveur est légère au printemps et 

plus prononcée à l’automne.

• Il se consomme onctueux ou sec en 

fonction des préférences de chacun.



Le Sainte-Maure-de-Touraine 
A.O.C.

• Sa fabrication remonterait à 

l’époque carolingienne et aux 

invasions arabes (d’où son nom).

• Il prend sa forme dans des moules 

tronconiques.

• Après démoulage, une paille est 

insérée en son cœur pour le 

consolider et l’aérer.

• L’affinage dure au moins 10 

jours. Sa croûte se forme et laisse 

apparaître des moisissures 

superficielles.

• Sa pâte ferme et homogène 

dégage une légère odeur caprine 

et un goût noiseté.



Autres fromages

• Bouchon de Sancerre :
– Spécialité du Sancerrois, il a la forme 

d’un bouchon.

– Pendant l’affinage qui peut durer 
plusieurs mois, sa croûte se couvre 
de moisissures blanches ou bleues.

– Sa pâte ivoire est légèrement salée. 
C’est une fromage de casse-croûte, 
le préféré des vignerons.

• Dreux à la feuille :
– Pâte molle à croûte fleurie, à base de 

lait de vache et fabriqué dans l’Eure.

– Il vieillit sous une feuille de 
châtaignier qui lui laisse un petit 
goût de moisissure.



Autres fromages (suite)

• Olivet cendré :
– Fabriqué à partir du lait de 

vache sur les rives du Loiret, il 
est typiquement artisanal.

– Il est cendré et conservé dans de 
la paille, puis à l’intérieur de 
coffres en bois.

• Pavé blésois :
– Ce fromage de chèvre de forme 

de petit rectangle est couvert 
d’une croûte cendrée au 
charbon de bois.

– Il est doté d’un délicat goût 
caprin.

• Pithiviers au foin :
– Créé à Bondaroy, dans le Loiret, 

ce fromage de vache était 

autrefois conservé dans le foin 

jusqu’à l’automne. Même s’il a 

perdu un peu de son parfum, il 

n’en a pas moins gardé la même 

odeur de moisi.



Fruits et légumes



Les fruits et légumes

• Dans cette région que l’on appelle 
volontiers « le jardin de France », les 
vergers et les jardins regorgent de 
richesses, parmi lesquelles :

– Cerises d’Olivet.

– Pommes et Poires du Val de Loire.

– Asperges et fraises de Sologne.

– Champignons « gros blond » label 
rouge.

– Belles de Fontenay label rouge :
bonne tenue à la cuisson et qualités 
gustatives reconnues.

– Betteraves label rouge.

– Lentilles vertes du Berry label rouge.



La lentille verte du Berry 

Label Rouge

• Cultivée  dans l’Indre et le Cher, elle provient des 
semences « anicia » certifiées.

• Absence d’engrais et utilisation limitée de produits 
phytosanitaires.

• Ses qualités organoleptiques et gustatives sont réputées.

• Cette culture et la demande sont en croissance 
constante depuis 1965.

• Elle a permis  - sur un territoire parfaitement adapté à 
sa culture - d’offrir une voie de substitution aux 
céréales en même temps qu’une tête d’assolement 
permettant de fixer l’azote. 

• La région fournit aujourd’hui 70 % des lentilles 
nationales.

• La lentille verte du Berry est actuellement en demande 
de reconnaissance en I.G.P.



Le vignoble



Le vignoble

• Cépages rouges :
– Le Cabernet Franc :

originaire du Bordelais, c’est le 
premier cépage rouge de la 
Loire.

– Le Cabernet Sauvignon :
typique du Médoc, il 
accompagne souvent le 
précédent.

– Le Gamay : originaire du 
Centre-Est, il est très répandu 
en Touraine.

– Le Grolleau : originaire de 
Touraine, il est très implanté.

– Le Cot ou Malbec : très 
présent dans la vallée du Cher.

• Cépages blancs :
– Le Chenin : originaire du Val de 

Loire, il est très adapté au micro-
climat de la Touraine.

– Le Sauvignon : originaire du Sud-
Ouest et du Centre, il est utilisé 
dans le Centre et dans une partie de 
la Touraine.

– Le Chardonnay : originaire de 
Bourgogne, c’est le cépage 
continental par excellence.



Les vins de Touraine :

les blancs secs

• A.O.C Touraine :
– Appellation qui couvre 16 

communes entre Blois et 
Candes St Martin.

– Blancs aux arômes floraux 
intenses évoluant vers des notes 
minérales en vieillissant.

• A.O.C Touraine-Azay-le-
Rideau :

– Blancs harmonieux, fruités et 
équilibrés. Ils sont issus du 
Chenin blanc.

– Concerne 8 communes sur les 2 
rives de l’Indre.

• A.O.C Coteaux du 
Vendômois

– Concerne 27 communes situées 
au nord-ouest de Blois

– Issu majoritairement du chenin, 
ces vins blancs sont francs et 
frais.

• A.O.C Vouvray :
– Blancs aux arômes de pêche et 

de coing qui évoluent vers le 
miel en vieillissant.

– Issus du Chenin blanc.

• A.O.C Montlouis :
– Issus du Chenin, les blancs 

présentent des arômes de miel 
qui évoluent vers les fruits secs 
avec le vieillissement.

– Concerne 3 communes à l’Est 
de Tours.

• A.O.C Cour-Cheverny
– Petite appellation qui concerne 

11 communes situées près de 
Blois.

– Issu du romorantin, il gagne en 
qualité après quelques années de 
conservation.



Les vins de Touraine : 

les blancs moelleux

• A.O.C Vouvray :
– Issus du Chenin blanc.

– Extraordinaires blancs 
moelleux qui se bonifient 
en vieillissant en prenant 
des arômes de coing mûr, 
d’acacia et de miel.

– Vins de très longue garde.

• A.O.C Montlouis :
– Issus du Chenin 

blanc.

– Palette aromatique 
d’une grande 
richesse : verveine, 
bergamote et une 
touche d’amande 
caractéristique.

– En vieillissant, ils 
évoluent vers le 
miel, la cire, la gelée 
de coing et les fruits 
secs.



Les vins de Touraine : les rosés

• A.O.C Touraine rosé :
– Issus des Gamay, Cabernet 

franc, Malbec, Pineau d’Aunis et 
Grolleau.

– Rosés secs et fruités avec des 
notes de fruits rouges.

• A.O.C Touraine Azay-le-
Rideau :
– Issus du Grolleau à 60 %, 

complété par le Malbec, le 
Gamay ou le Cabernet.

– Robe claire, légèrement violacée.

– Vins vifs et légers à dominante 
fruitée.

• A.O.C Touraine-Mesland 

rosé :

– Issus des cépages Cabernet, 

Gamay et Malbec.



Les vins de Touraine : 

les rouges
• A.O.C Touraine :

– Concerne 146 communes.

– Vins issus d ’une grande 
variété de cépages, 
dominés par le Gamay (60 
%)

– Rouges légers et fruités, 
certains sont vinifiés en 
primeur.

• A.O.C Chinon :
– Vignoble situé sur les 

deux rives de la Vienne.

– Issus essentiellement du 
Cabernet franc.

– Rouges à la robe rubis et 
aux arômes intenses de 
violette.

• A.O.C Touraine-Mesland :
– Concerne 6 communes sur la rive 

droite de la Loire.

– Rouges fruités aux arômes de 
framboise. Aptes au 
vieillissement, ils se charpentent 
avec l’âge.

• A.O.C Touraine-Amboise :
– Issus des Gamay, Cabernet et 

Malbec.

– Rouges très fins et très 
aromatiques, parfois légers et 
fruités, parfois riches et corsés. 

• A.O.C Touraine-Noble Joué
– Petite appellation récente situées 

sur les communes de Chambray-
les-Tours, Joué-les-Tours, 
Esvres, Larçay et St Avertin.

– Cépages: Pinot et Meunier



Les vins de Touraine : 

les rouges (2)

• A.O.C Bourgueil :
– Concerne 7 communes.

– Vins issus du Cabernet Franc.

– Robe pourpre et arômes intenses 
de fruits rouges (framboise 
notamment) avec quelques notes 
de violette et une pointe de 
poivron.

– Les vins de graviers sont souples 
et légers ; les vins de tuffeau plus 
tanniques, corsés et charpentés ; 
ils ont une meilleure aptitude au 
vieillissement.

• A.O.C Saint-Nicolas-de-
Bourgueil :
– Leurs caractéristiques sont 

proches du Bourgueil.

– Là aussi, on distingue les vins de 
graviers et les vins de tuffeau.

• A.O.C Coteaux du Loir :
– Concerne 6 communes d’Indre 

et Loire.

– Vins issus du Pineau d’Aunis et 
du Gamay.

– Rouges légers et friands avec des 
notes épicées et poivrées.

• A.O.C Coteaux du Vendômois
– Concerne 27 communes situées 

à une quarantaine de km au 
nord-ouest de Blois sur une 
superficie de 140 ha.

– Issu des Cabernet Franc, Pineau 
d’Aunis et Pinot noir, les vins 
sont obligatoirement produits à 
partir de cet assemblage.

– Il accompagne fort bien le lapin.



Les vins du Centre: 
les blancs secs

• A.O.C Ménetou-Salon :
– Concerne 10 communes 

entre Bourges et Sancerre.
– Vins issus du Sauvignon 

exclusivement.
– Blanc fruités aux arômes 

d’agrumes et de fleurs avec 
des pointes poivrées et 
mentholées.

– Bouche ronde, pleine et 
d’une belle longueur.

• A.O.C Reuilly :
– Concerne 7 communes sur 

l’Indre et le Cher.
– Vins issus du Sauvignon.
– Blancs vifs et fruités aux  

arômes floraux et végétaux 
où dominent la fougère et la 
menthe.

• A.O.C Quincy :
– Concerne 2 communes (Quincy et 

Brinay).

– Issus exclusivement du Sauvignon, ils 
ont une belle robe or pâle avec de 
légers reflets verts.

– Fins, distingués et fruités, ils ont des 
arômes d’amande, de pamplemousse, 
de verveine et de fenouil.

• A.O.C Sancerre :
– Concerne 14 communes.

– Blancs fins, alertes et fruités.

– Arômes à dominantes végétales : 
buis, genêt, feuille de cassis qui 
évoluent vers des notes florales 
souvent sucrées (acacia, jasmin et 
agrumes).

• A.O.C Valençay
– Tout nouvellement AOC (2004), les 

vins sont issus du Sauvignon, cépage 
très largement majoritaire, complété 
néanmoins par l’arbois et le 
chardonnay.



Les vins du Centre :
les rouges

• A.O.C Ménetou-Salon :
– Issus du cépage Pinot Noir.

– Robe rubis.

– Rouges souples et aromatiques avec 
des fragrances de fruits mûrs.

– Grande richesse en bouche avec des 
notes finales de fruits confits. 

– Vins de garde moyenne.

• A.O.C Reuilly :
– Concerne 7 communes entre l’Indre 

et le Cher.

– Seul le Pinot Noir est autorisé.

– Rouges pleins et légers aux arômes 
prononcés de cerise et de fleurs.

• A.O.C Coteaux du Giennois:
– L’appellation ne date que de 1998 et 

pourtant on cultive la vigne dans le 
giennois depuis le 2ème siècle. Sur 
des sols siliceux et calcaires.

• A.O.C Sancerre :
– Le vignoble de Sancerre est 

surtout consacré aux blancs mais 
il produit aussi quelques rouges 
issus du Pinot Noir.

– Arômes de bouquets de fruits 
rouges à dominante de cerises et 
de griottes.

– Vins fins, pleins et longs en 
bouche. Garde moyenne. 

• A.O.C Valençay:
– Issu principalement du Cot, du 

Pinot noir et du Gamay, les vins 
rouges, largement majoritaires 
dans l’appellation ont un fruité 
franc et vif qui se marie bien avec 
le lapin et les volailles.

– A noter que Valençay est la seule 
ville française à pouvoir 
s’enorgueillir de posséder 2 A.O.C



Une spécialité : 

le Crémant de Loire

• Ces vins sont produits sur les 

sols à dominantes calcaires.

• Elaborés à partir des cépages 

Chenin blanc, Cabernet 

France et Cabernet 

Sauvignon, Pineau d’Aunis, 

Pinot noir, Chardonnay et 

Menu Pineau : l’ensemble 

devant faire 70 % minimum 

de l’assemblage.

• Les règles de production 

sont strictes :

– vendanges manuelles ;

– pressurage soigné ;

– seconde fermentation longue : 

1 an au moins en bouteilles 

dans des caves de tuffeau ; 

cela leur donne une fine 

mousse et des parfums 

délicats.



A.O.C Mousseux et AOVDQS 

devenus AOC

• A.O.C Vouvray 

Mousseux.

• A.O.C Montlouis 

Mousseux.

• A.O.C Touraine 

Mousseux.

• AOC Châteaumeillant.

• AOC Orléans



Produits divers



Divers

• On trouve beaucoup de poissons, notamment dans les 
étangs de Brenne et dans les rivières de Sologne, telle la 
Saucre, le Cosson ou le Beuvron. Carpes, brochets, 
truites, sandres et anguilles sont ainsi très souvent au 
menu.

• Le Miel du Gâtinais : réputé depuis le 11ème siècle, 
c’est un miel de printemps, clair et crémeux : il mélange 
les trèfles, les arbres fruitiers, le colza et divers pollens 
aux légères senteur.

• Le Miel de Sologne : bien que moins réputé, il n’en est 
pas moins bon ; il bénéficie d’ailleurs d’un label 
régional.

• L’eau-de-vie de poire réputée pour être la meilleure 
de France.



Le safran du Gâtinais : 

hier

• Au 18ème siècle, on ne jurait que par lui. Cette épice à 
l’arôme unique avait trouvé ici un terroir exceptionnel. 
Mieux! La ville de Boynes (entre Beauce et Gâtinais) 
était alors la capitale mondiale du safran. 

• C’est à la fin du 19ème siècle que le déclin s’amorce. 
Différents éléments vont alors se confondre pour 
précipiter la chute. D’abord les éléments climatiques: les 
hivers 1881 et 18852 seront cruellement décisifs. On y 
atteint des températures très basses qui détruisent une 
grande partie des bulbes; il faut savoir en effet que le 
safran ne résiste pas à des températures inférieures à -
13°C. 

• L’exode rural, le coût sans cesse grandissant de la main 
d’œuvre – nécessairement abondante en la matière et 
enfin la mise en marché de produits de synthèse 
beaucoup moins chers vont accélérer ce déclin, devenu 
dès lors inexorable. Le dernier champ de safran disparaît 
du paysage régional en 1930.



La safran du Gâtinais: 

aujourd’hui
• Il faut attendre 1987 pour qu’un petit groupe d’agriculteurs 

amoureux de leur terroir fasse ressurgir un passé presque 
oublie. En créant « les safraniers du Gâtinais », ils vont 
replanter 50 000 bulbes qu’ils font venir du Cachemire et 
partant, redonnent vie au patrimoine cultural de la région.

• Ajoutons que le safran du Gâtinais est un safran de toute 
première qualité.

• En 1988, ils créeront même le musée du safran, dans le petit 
village de Boynes, afin d’immortaliser ce qui fut l’une des plus 
belles richesses de l’agriculture régionale. 

• Pour faire 1 kilo de safran, il ne faut pas moins de 160 000 
crocus ; il faut ensuite en récolter les fleurs, puis prélever sur 
chacune les trois stigmates rouge orangé avant de les sécher à 
feu doux.

• Pour utiliser au mieux le safran dans la cuisine, il est bon de 
noter ces quelques conseils de base:

– Compter 2 filaments par personne pour les recettes salées 
et 3 filaments par personne pour les recettes sucrées

– Pour dégager le maximum de saveur, il est bon de 
réhydrater les filaments à l’eau ou au lait, de deux heures à 
une nuit.



Le vinaigre d’Orléans

• C ’est grâce au commerce des vins qui voyageaient sur la Loire - et qui 
tournaient souvent à l’aigre - qu’Orléans est devenue, dès le Moyen-âge –
la  capitale du vinaigre.

• Dès 1580, Henri IV ordonna que le métier de vinaigrier moutardier fût 
un métier juré en la ville d’Orléans et ses faubourgs. La tradition ne 
date donc pas d’hier.

• Aujourd’hui encore, Orléans élabore la moitié du vinaigre français, 
selon une méthode traditionnelle et artisanale qui n’a guère changé 
depuis son origine. C’est la maison Martin Pouret, installée dans la ville 
depuis 1797, qui, seule aujourd’hui, perpétue cette tradition multi 
séculaire.

• Le procédé « Orléans » tient dans le choix d’excellents vins et dans leur 
transformation en vinaigre pendant 3 semaines, dans des fûts de chênes, 
baptisés « vaisseaux ». Puis on les transvase dans d’autres fûts de chênes, 
appelés demi-muids » ou encore « foudres », où le vinaigre vieillit et se 
bonifie tranquillement pendant encore 6 mois. A la fin du processus, il 
ne reste plus qu’à filtrer le vinaigre avant de le mettre en bouteilles.

• Il en résulte des vinaigres aromatiques, frais, acides sans être âcres: des 
vinaigres qui rehaussent les préparations culinaires.



Le patrimoine 
sucré



Le patrimoine sucré

• Le Centre abrite quelques uns des plus fameux et des 

plus célèbres bonbons de sucre, héritage d’un riche 

passé gourmand.

• Le bonbon de sucre y est largement dominateur, le 

chocolat étant ici cantonné au rôle discret de parfum.

• Naturellement, les fruits sont à l’honneur dans cette 

région qui abrite « le jardin de France ».

• Mais le Centre, c’est aussi deux des plus célèbres 

créations pâtissières : le Pithiviers et la célèbre Tarte 

Tatin.



Le Cotignac d’Orléans

• Connu dès le 14ème siècle où il 
figure dans les menus. La 
recette en est déjà rapportée par 
le Dictionnaire Richelet en 1680 
et n’a guère varié depuis.

• Son nom dériverait du nom 
latin cotoneum (coing).

• Le climat orléanais est si 
favorable à la culture du 
cognassier qu’Orléans va faire 
très tôt de cette spécialité un 
délice très prisé par les seigneurs 
et têtes couronnées : Marguerite 
de Navarre, François 1er, Louis 
XV et la Du Barry et enfin 
Alexandre Dumas en seront au 
fil de l’histoire, les plus fervents 
ambassadeurs.

• On fait cuire des coings 
bien mûrs pour en 
recueillir le jus qui, une 
fois filtré, est additionné 
de sucre et de pectine. Il 
cuit deux heures et en fin 
de cuisson, on rajoute de 
la cochenille broyée qui 
lui donne sa belle couleur 
orangée.

• C’est alors que l’on 
remplit à l’aide d’un 
entonnoir les petites 
boîtes d’épicéa.



La Praline de Montargis

• La praline est née des dons 
d’observation du cuisinier 
du Duc de Choiseul, 
Comte de Plessis-Praslin. 
L’un de ses marmitons -
un certain Clément 
Jaluzot - eut l’idée de faire 
rissoler des amandes dont 
il était très friand, dans le 
sucre.

• Comment la praline prit-
elle son nom ? On ne le 
sait pas avec exactitude ; ce 
qui est sûr en revanche, 
c’est qu’il est lié à 
Monsieur le Comte de 
Plessis-Praslin.

• Cela fait des siècles que 
cette tradition se 
perpétue et aujourd’hui 
encore, la véritable 
praline de Montargis de 
la Maison Mazet 
s’exporte dans le monde 
entier.

• Etonnant ! La boutique 
n’a jamais changé 
d’adresse depuis Clément 
Jaluzot et reste une des 
curiosités architecturales 
de la ville.



Les Forestines

de Bourges
• La Forestine n’a que 120 ans, ce 

qui en fait une jeunette dans la 
grande tradition des bonbons de 
France.

• Elle est le fruit des longues 
recherches de Georges Forest.
C’est finalement le 24 décembre 
1878 qu’il déposait le brevet du 
bonbon qui révolutionna le petit 
monde de la confiserie : le 
premier bonbon fourré venait 
de naître et avait pour nom 
Forestine.

• Elle a l’aspect d’un minuscule 
coussin de poupée de différentes 
couleurs : or, vert, blanc ou rose.

• L’intérieur révèle un délicieux 
fourrage praliné, subtil mélange 
de noisettes, d’amandes et de 
chocolat.

• Le succès fut si considérable si 
que Monsieur Forest dut 
s’agrandir.

• En 1896, Georges Tavernier 
succéda à Georges Forest et 
obtint la consécration en 1931 
quand la Forestine obtint la 
médaille d’or à l’Exposition 
coloniale de Paris.

• C’est toujours la famille 
Tavernier qui veille aux destinées 
de la Forestine.



Le Massepain d’Issoudun

• A Issoudun, les sœurs Ursulines 
fabriquaient le Massepain ; les 
révolutionnaires puis Napoléon 
en exil à Sainte-Hélène en étaient 
très friands.

• C’est en 1819 que le Massepain 
franchit un grand pas quand le 
pâtissier René Aufrère reprit le 
commerce ; il fera connaître le 
nom d’Issoudun aux quatre coins 
du monde ; l’empereur de Russie 
et le Pape devinrent ses clients.

• Le Grand Balzac qui 
affectionnait cette douceur, lui 
donna un grand coup de pouce 
en la citant dans l’un de ses 
ouvrages.

• Le Massepain est un 
petit pain de sucre 
et de miel avec noix 
et amandes broyées 
à l’intérieur.

• Aujourd’hui, la 
société Benux est le 
seul dépositaire de la 
vraie recette et les 
boîtes sont toujours 
ornées de l’effigie de 
Balzac.



Autres gourmandises

• Le Blacha de Blois :
– Son appellation signifie 

« Blason des Châteaux de la 
Loire » et il a été crée pour 
faire la promotion de la 
région.

– C’est un bonbon feuilleté de 
sucre cuit à base de noisettes 
qui est dérivé d’une ancienne 
recette solognote reprise par 
les confiseurs de la région.

• Les Demoiselles de 
Montrond :
– Faites de 3 couches de pâtes 

d’amande et de pralinés : la 
première est une pâte d’amande 
chocolat, la deuxième du praliné 
royal (amandes et noisettes) et la 
troisième une pâte d’amande 
fondante vert et vanille. 
L’habillage se complète d’un 
semis de petits morceaux de 
nougatine flambée.

– Le nom de baptême de cette 
friandise née en 1984 est un 
hommage à Louise-Anne de 
Bourbon-Condé, descendante du 
Grand Condé.



Autres gourmandises

(suite)

• Le Pruneau farci de 
Tours :
– En Touraine, le pruneau n’est 

pas fourré mais farci. La recette 
de cette douceur tient au 
mariage subtil des saveurs de 
l’abricot et du pruneau : on 
introduit au cœur du fruit un 
mélange de pulpe d’abricot et 
de compote de pomme 
flambée au rhum.

– Il fait la renommée de la ville 
depuis 1807 et la tradition se 
perpétue aujourd’hui grâce à la 
Maison Delaunay qui a repris 
aussi la recette de l’ancestral 
sucre d’orge de Tours, parfumé 
à la fleur de sureau ou à la 
vanille.

• Le Mentchikoff :
– Natif de Chartres, c’est 

un praliné fondant de 
forme ovale, soit serti 
dans une enveloppe vert 
amande, soit couvert 
d’une pellicule 
meringuée.

– Sa création centenaire est 
le fait du confiseur 
Daumesnil et le nom de 
cette friandise vient de 
l’ami de Pierre 1er de 
Serbie et amant de 
Catherine de Russie, à 
l’époque des beaux jours 
de l’alliance franco-russe.



Sablé de Nançay et Pithiviers

• Le Sablé de Nançay :
– Il naquit en Sologne en 1953, 

d’une erreur (encore une !). 
Jacques Fleurier, employé au 
fournil de son père, se trompa 
dans la réalisation d’une recette. 
On mit quand même en vente 
le biscuit « erreur », pour ne pas 
gaspiller et… ce fut un 
foudroyant succès.

– Aujourd’hui, on en fabrique 2 
tonnes par semaine, toujours 
artisanalement avec du beurre, 
des œufs, de la farine et du 
sucre.

• Le Pithiviers :
– C’est une galette des Rois fourrée.

– Une pâte feuilletée au beurre fin, farcie 
d’une crème aux amandes toute simple.

– Il porte le nom de la ville où il fut inventé.

– A noter qu’il existe également un Pithiviers 
fondant, qui est en réalité le premier né, 
bien avant que le feuilletage ne fut inventé.



La célèbre Tarte Tatin …

et le récent Loiret Gourmand

• La Tarte Tatin
– L’histoire est bien connue de cette tarte 

tombée, ramassée, les pommes dorées 
au beurre et au sucre recouvertes de la 
pâte et le tout fourré, passé au four puis 
retourné. Cette erreur fut l’heure de 
gloire des Sœurs Tatin à Lamotte-
Beuvron.

– Le secret d’une bonne Tatin réside dans 
le fait qu’une fois cuite et retournée, la 
tarte doit être saupoudrée d’une bonne 
cuillerée de sucre, arrosée d’un peu de 
beurre fondu et caramélisé.

• Le Loiret Gourmand:
– Voici une création moderne mais ô 

combien réjouissante. On la doit à 
l’initiative conjointe du Syndicat des 
Pâtissiers, du Syndicat des 
Boulangers et du Conseil Général du 
Loiret

– C’est un biscuit macaron fourré 
d’une crème de semoule au 
Cointreau et d’une poêlée d’abricots 
recouverts d’amandes caramélisées.0



Les produits du Centre 
sous signes officiels 

d’origine et de qualité



Les produits A.O.C : 

les vins et spiritueux
• Blanc fumé de Pouilly

• Bourgueil

• Cheverny

• Chinon

• Coteaux du Vendômois

• Coteaux du Loir

• Coteaux du Giennois

• Cour-Cheverny

• Crémant de Loire

• Menetou Salon

• Montlouis

• Montlouis Pétillant 

• MontlouisMousseux

• Pouilly sur Loire

• Pouilly Fumé

• Quincy

• Reuilly

• Sancerre

• Saint-Nicolas de Bourgueil

• Touraine

• Touraine Amboise

• Touraine Azay le Rideau

• Touraine Mesland

• Touraine Noble-Joué

• Touraine Pétillant

• Touraine Mousseux

• Valençay

• Vouvray

• Vouvray Pétillant 

• VouvrayMousseux

• Châteaumeillant

• Orléans

• Eaux-de-vie de marc originaires des Coteaux de la 
Loire

• Eaux-de-vie de vin originaires des Coteaux de la 
Loire



Les produits A.O.C: 

les fromages

• Valençay

• Sainte-Maure de Touraine

• Crottin de Chavignol

• Selles-sur-Cher

• Pouligny-Saint-Pierre



Les produits label rouge

• Volailles fermières de Touraine

• Volailles fermières du Berry

• Volailles fermières Malvoisine

• Volailles fermières du Gâtinais

• Volailles fermières de l’Orléanais

• Champignons Gros Blonds

• Lentilles vertes du Berry

• Belles de Fontenay

• Betteraves



Les produits du centre sous 

protection européenne

• Crottin de Chavignol ou 

Chavignol

• Pouligny-Saint-Pierre

• Sainte-Maure-de-

Touraine

• Selles-sur-Cher

• Volailles du Berry

• Volailles du Gâtinais

• Volailles de 

l’Orléanais

• Lentilles vertes du 

Berry



Ballade gourmande 
en 

Centre

Le parcours du gourmet



Ballade gourmande …  en pays 
berrichon

• Ici, la cuisine est simple et raffinée à la fois, à l’image des gens de ce
terroir paisible.

• On y aime les soupes – aux raves, à la citrouille ou aux navets – et le
velouté berrichon aux tartouffes – les pommes de terre -, aux
haricots et au persil. Au printemps, apparaît la soupe à l’ortie parfois
relevée d’ail alors que l’hiver voit préparer les potées ou les pots au
feu berriaud – bœuf, jarret de veau et épaule de mouton -.

• Si vous êtes plutôt attirés par le poisson, vous pourrez aussi vous 
régaler de quelques apprêts fort bons dont la carpe qui abonde dans 
les étangs de Brenne : farcie aux pommes de terre et aux 
champignons, elle est ensuite braisée au vin rouge avec des carottes 
et des oignons. Vous goûterez aussi au brochet eu beurre blanc ou à 
la solognote, au brocheton au beurre noisette, à matelote 
berrichonne ou aux sympathiques fritures de goujon.



Une cuisine généreuse

• Mais sous ses apparences un peu débonnaires, le berrichon a un solide 
appétit qui se manifeste dès les entrées, comme le prouve le pâté au biquion
– feuilletage fait de beurre malaxé et du Valençay frais, garni d’un riche 
mélange de porc, de veau, de chevreau hachés avec de l’oignon et du persil 
et complété par des œufs durs.

• Comme en Auvergne, les sanciaux – grosses crêpes très épaisses – ou les 
truffiats – tartes garnies de pommes râpées avec du persil, des œufs et du 
beurre – sont très appréciés dans les campagnes de la région tout comme 
l’ancestral citrouillat, délicate tourte à la citrouille et à la crème.

• Pour suivre, on dégustera l’excellent gigot braisé à la sept heures, 
longuement cuit à feu doux et que l’on servira à la cuiller avec le fond de 
braisage, ou les rognons de mouton à la mode de Bourges, le canard aux 
oignons, l’effiloché d’endives et de pintadeau gratiné ou encore le célèbre 
poulet en barbouille : cuit en cocotte au vin rouge accompagné d’une sauce 
liée au sang, colorée et grasse qui “ barbouille ” les lèvres du gourmet.

• Pour terminer sur une note sucrée, vous ne laisserez surtout pas passer le 
délicieux poirat, tarte au poires macérées à l’eau-de-vie.



Ballade gourmande … en 
Orléanais

• Dans l’Orléanais, on commence également par les soupes : soupe de poriaux
mouillés de crème ou soupe de potiron solognote sans oublier la soupe des 
pêcheurs, faite de blanchaille, de poireaux, de pommes de terre et de vin 
blanc.

• On se laissera ensuite aller à goûter aux pâtés alliant la chair délicate du 
gibier à celle de la volaille, le tout dans une croûte parfumée issue de la 
meilleure farine qui soit en France, celle du blé de Beauce. A Chartres, c’est le 
pâté d’alouettes, de lièvres et de perdrix qui sont à l’honneur alors qu’à 
Beaugeancy, on préfèrera celui de lapin et à Pithiviers, les alouettes en 
timbale. Du côté de Gien – véritable paradis pour les chasseurs, on se 
régalera du lapin à la mode de Gien ou des pâtés de canards et de grives. Les 
charcuteries suivront pour découvrir – divine surprise – le boudin aux 
champignons et aux noisettes de Pruniers, les andouilles et andouillettes de 
Jargeau et les sublimes farcis de l’orléanais, à base de chair à saucisse et de 
feuilles de chicorée. 

• Même les pommes de terre sortent de l’ordinaire : à la blésoise – sautées en 
cocotte avec de la panne de porc – ou à la solognote – mijotées dans une 
cuisson au lait et à la crème aromatisée de bon nombre d’herbes – elle seront 
l’accompagnement idéal du lapin ou du gigot de mouton.



Festin de roi en Orléanais

• L’Orléanais fait la part belle aux volailles comme le démontre la recette de la poule à la 
beauceronne, réduite en compote dans sa graisse avec beaucoup d’oignons. Vous 
pourrez néanmoins préférer l’oie aux pommes, le poulet à la crème, le chapon grillé 
ou le coq au gris meunier. La viande n’est pas absente comme en témoignent la 
culotte de bœuf à la beauceronne, lentement cuite en tranches avec des pommes de 
terre et des bardes de lard, ou encore la fraise de veau à la blésoise ou les ris de veau 
aux raisins.

• Mais c’est le gibier qui vous donnera les sensations les plus fortes : chartreuse de 
perdrix ou de lièvre à la moutarde, cailles bouillies à la feuille de vigne, perdreaux au 
verjus ou lapin de garenne aux pruneaux accompagné d’oignons et de champignons 
langoureusement posés sur un lit de pommes de terre mouillé de crème.

• Pour terminer ce festin de Prince, on n’oubliera pas que le Pithiviers et la Tarte Tatin
sont nés ici, à moins qu’on ne leur préfère la tarte à la purée de nèfles, délicieusement 
parfumée ou la tapinette – tarte au caillé -, célèbre dans tout l’Orléanais ou encore les 
galopins – croustillantes aumônières de pâte dans lesquelles se cache une pomme -. 
En quittant la table, on ne manquera pas de chaparder quelques cotignacs d’Orléans, 
grande gloire locale que bien des grands de ce monde ont déjà goûtée.



Ballade gourmande … en 
Touraine

• La cuisine tourangelle est toute en délicatesse et démontre, 
comme le disait il y a fort longtemps le grand connaisseur 
qu’était Rabelais, qu’ici, nous sommes dans un “ grand pays 
de gueule ”. 

• Le vin est très présent pour préparer bon nombre de plats 
typiques : matelote d’anguilles au Bourgueil, carpe au 
Chinon, brochet ou gibelote de lapin au Vouvray, perche 
au Montlouis, cailles aux raisins et à la vendangeuse.

• Comble de la délicatesse et du raffinement, les fèves à la 
tourangelle, au jambon et aux oignons, liées de jaunes 
d’œufs et parsemées de cerfeuil, les haricots verts à la 
béchamel, les petits pois à la sarriette ou les cardons de 
Tours au gratin… autant de merveilleux exemples 
d’accompagnements originaux. Que dire alors de la 
succulente salade à l’huile de noix ou se mêlent comme 
dans une symphonie légumière, les pointes d’asperges et 
les fonds d’artichauts, les haricots verts et le céleri en 
branche, les champignons et un riche bouquet d’herbes 
aromatiques.



La finesse tourangelle

• Bien sûr, on ne pourra échapper à la divine trilogie du cochon : rillons, 
rillettes et andouilles. Les rillettes – si chères à Balzac -, sont très 
prisées à Tours comme à Vouvray, sans que l’on sache laquelle des 
deux villes en a la paternité ; il faut dire qu’elles se marient 
merveilleusement avec les vins blancs de la Loire. Les rillons ne sont 
que le dessus de la marmite des rillettes : petits cubes de viandes 
entrelardées, véritable délice d’onctuosité.  Quant aux andouillettes, 
on les prépare ici en mélangeant la fraise de veau à la ventrée de porc 
(estomac et intestins).

• Pour terminer ce voyage gourmand en Touraine, on goûtera 
l’ancestrale bijane, faite de pain de campagne émietté et sucré, 
mouillé de vin rouge et garni de fraises fraîches ou la légendaire 
fouace et le traditionnel nougat de Tours, pâtisserie à la crème 

d’amandes et aux fruits confits.



Carnet de 
recettes



Soupe fricassée

• Ingrédients: pour 4 pers.

– 500g de petits oignons

– 100g de beurre

– 1,2l de bouillon de 

volaille 

– 8 très fines tranches de 

pain de campagne un 

peu rassis

– sel et poivre du moulin

• Peler les oignons et les émincer grossièrement. Par 
ailleurs, faire fondre la moitié du beurre dans une 
casserole. Ajouter les oignons et les remuer dans le 
beurre fondu pour bien les enrober. Les laisser ensuite 
mijoter jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, mais en évitant 
de les laisser roussir.

• Verser le bouillon préalablement chauffé, sur les oignons 
dorés, puis mélanger. Saler et poivrer. On peut 
également remplacer le bouillon par de l'eau chaude ou 
du lait. Laisser mijoter quelques instants, puis retirer la 
casserole du feu. 

• Disposer les tranches de pain en les faisant se 
chevaucher en rosace dans le fond d'une soupière. 
Ajouter le reste du beurre en parcelles par-dessus, puis 
verser doucement le contenu de la casserole après avoir 
bien mélangé. 

• Poser le couvercle sur la soupière et laisser reposer 
quelques instants pour que le liquide bouillant 
imprègne bien le pain. Donner un tour de moulin à 
poivre et servir.



Fèves à la tourangelle

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1,5 kg de fèves fraîches

– 250 g de petits oignons 

nouveaux

– 2 œufs

– 75 g de beurre

– 1 morceau de jambon cru

– 1 petit bouquet de cerfeuil

– Sel et poivre

• Écosser les fèves et enlever la peau des plus grosses. Les 
faire cuire à 15 minutes à l’eau bouillante salée.

• Éplucher les oignons et découper le jambon en petits dés.

• Faire fondre le beurre dans une cocotte, y faire revenir les 
oignons et le jambon.

• Mouiller avec un peu d’eau de cuisson des fèves jusqu’à 
recouvrir la préparation. Poivrer.

• Faire cuire 10 minutes à feu doux, puis ajouter les fèves.

• Rectifier l’assaisonnement et remettre 20 minutes sur le 
feu. Égoutter les fèves et les verser dans un plat. Réserver 
au chaud.

• Battre les œufs en omelette. Y verser le jus de cuisson 
bouillant en battant constamment au fouet.

• Napper les fèves, parsemer de pluches de cerfeuil et 
servir chaud.



Pâté de pommes de terre

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 500 g de pâte brisée

– 800 g de pommes de 

terre

– 100 g de beurre

– 10 cl de vin blanc

– 1 œuf

– 20 cl de crème fraîche

– Sel et poivre

– 1 pincée de muscade

• Peler les pommes de terre et les cuire à l’eau pendant 15 
minutes. Les couper en tranche de 2 cm et les placer dans un 
saladier. Ajouter 80 g de beurre en copeaux. Laisser un instant 
ramollir le beurre et verser le vin blanc. Assaisonner et 
muscader.

• Diviser la pâte en deux parties : 2/3 – 1/3. Abaisser l’une et 
l’autre à épaisseur de 2 mm. Foncer une tourtière avec la plus 
grande abaisse, en laissant dépasser la pâte autour de la 
tourtière. Piquer le fond de quelques coups de fourchette. 

• Découper la petite abaisse en rond.

• Disposer les tranches de pommes de terre dans la tourtière. 
Poser dessus le couvercle de pâte et souder bien.

• Dorer au pinceau avec l’œuf battu et ménager au centre du 
couvercle, une cheminée de 2cm. Placer à four moyen. Après 
20 minutes de cuisson, verser la crème fraîche par la cheminée 
et cuire encore 5 minutes.



Pommes de terre farcies à 
la berrichonne

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 6 pommes de terre

– 2 petits oignons

– 150 g de lard de poitrine 
fumée

– 150 g de champignons de 
Paris

– 50 g de beurre

– 1 branche de thym

– 10 cl de crème fraîche

– 50 g de Saint-Nectaire

– Sel et poivre du moulin

• Laver les pommes de terre et les envelopper dans 
du papier alu sans les peler. Les mettre dans un 
plat creux et enfourner dans un four préchauffé à 
210°C. Laisser cuire 35 minutes.

• Hacher les oignons.

• Couper la poitrine fumée en dés.

• Faire revenir l’ensemble dans un peu de beurre, 
saupoudrer de thym, poivrer et saler légèrement.

• Éplucher puis hacher les champignons. Les cuire à 
couvert dans une casserole dans le reste de beurre.

• Mélanger les deux hachis.

• Couper un chapeau dans les pommes de terre 
cuites dans le sens de la longueur. Les évider à la 
cuillère. Mélanger cette pulpe au hachis, ajouter 
la crème et les dés de Saint-Nectaire. Assaisonner.

• Garnir les pommes de terre de ce mélange, 
enfourner 5 minutes à four chaud et servir aussitôt.



Creusiot solognot

• Ingrédients: pour 4 pers.

– 500g de fromage blanc 
égoutté-

– 5 petits oignons 
nouveaux

– 3 échalotes grises

– 20 brins de ciboulette

– sel et poivre noir du 
moulin

• Peler les petits oignons et les hacher très 
finement. 

• Peler et émincer également les échalotes 
très finement. 

• Ciseler la ciboulette. 

• Verser le fromage blanc dans un saladier, 
ajouter les aromates et mélanger avec une 
spatule pour les répartir de façon 
homogène. Ajouter ½   cc de sel et 4 ou 5 
tours de moulin à poivre. 

• Tasser la préparation dans une jatte et 
mettre le creusiot au réfrigérateur jusqu'au 
moment de servir



La tourangeotte

• Ingrédients : Pour 6 
pers.

– 1 pâte feuilletée

– 200 g de lardons demi-
sel

– 150 g de rillettes d’oie

– 1 oignon

– 4 œufs

– 20 cl de lait

– 10 cl de crème fraîche

– 2 CS de persil plat 
ciselé

– Beurre

– Sel et poivre du moulin

• Préchauffer le four à 210°C.

• Dans une casserole d’eau bouillante, blanchir les 
lardons 3-4 minutes, les égoutter et les sécher au 
papier absorbant.

• Dans une poêle, mettre une noisette de beurre, y 
faire forer l’oignon haché et les lardons pendant 5 
minutes en remuant. Réserver au chaud.

• Foncer un moule avec la pâte feuilletée, étaler les 
rillettes sur le fond et recouvrir de lardons.

• Dans une jatte, battre deux œufs entiers avec 
deux jaunes et assaisonner. Ajouter le lait chaud 
en fouettant, incorporer la crème fraîche et le 
persil. Verser le tout sur la tarte et faire cuire 30 
minutes au four.



Variation autour du crottin

• Ingrédients: pour 4 pers.
– 4 crottins de Chavignol 

– 400g de petits poireaux

– 100g de feuilles d'oseille

– 80g de beurre

– Farine

– huile végétale

– 1 petit bouquet de 
ciboulette

– 4 œufs de caille cuits 
durs-

– huile de noix

– 4 tranches de pain 
brioché

– sel et poivre blanc du 
moulin

• Parer les poireaux et les émincer très finement. Laver les 
feuilles d'oseille, couper les queues, les éponger et les 
ciseler grossièrement. 

• Faire chauffer 60g de beurre dans une casserole, ajouter les 
poireaux et l'oseille mélangés, mouiller avec 1 verre d'eau et 
faire cuire pendant une dizaine de minutes en remuant de 
temps en temps. Saler et poivrer, égoutter très 
soigneusement et réserver dans une passoire. 

• Couper les fromages en deux dans l'épaisseur, fariner 
chaque moitié très légèrement. Faire chauffer 2 CS d'huile 
végétale dans une poêle avec le reste du beurre. Poser les ½ 
crottins dans la poêle et les faire cuire pendant 2 minutes 
de chaque côté. 

• Egoutter les crottins et les placer sur des assiettes de service, 
entourer de poireaux cuits, garnir de ciboulette ciselée et 
de demi oeufs de caille. Arroser avec 1 filet d'huile de noix 
et servir aussitôt avec des tranches de pain brioché juste 
tièdes.



Pâtés au Crottin 
de Chavignol

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 6 crottins de Chavignol frais

– Pâte feuilletée

– Beurre

– 1 œuf

– thym

• Gratter légèrement la croûte des 
fromages.

• Etendre la pâte feuilletée et tailler deux 
abaisses par fromage.

• Poser un crottin sur une abaisse, 
surmonter d’une noix de beurre mélangé 
à un peu de thym et recouvrir de l’autre 
abaisse. Souder les bords avec les doigts 
mouillés.

• Procéder de la m^me façon pour les 
autres crottins.

• Battre l’oeuf et badigeonner chaque 
pâté.

• Cuire à four tiède jusqu’à ce que les 
pâtés soient dorés.

• Servir tièdes. 



Œufs en cocotte à la crème

• Ingrédients: pour 6 pers.

– 4 gros œufs extra frais

– 30g de beurre

– 12cl de crème fraîche 

épaisse

– sel et poivre blanc du 

moulin

• Beurrer six ramequins en porcelaine à feu. 
Verser dans chaque ramequin 1 cuillerée à 
soupe de crème fraîche. Casser 1 œuf dans 
chaque ramequin, saler et poivrer. Rajouter 
par-dessus 1 cuillerée à soupe de crème 
fraîche. Redonner un tour de moulin à poivre. 

• Ranger les ramequins dans une sauteuse pas 
trop haute et verser de l'eau dans celle-ci 
pour qu'elle arrive à mi-hauteur des 
ramequins. Poser le tout sur le feu et porter 
doucement à ébullition. Réduire aussitôt le 
feu et faire frémir l'eau: la cuisson dure alors 8 
minutes environ. Retirer les ramequins du 
bain-marie et servir aussitôt



Assiette galipette
• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 18 gros champignons de 
Paris

– 3 crottins de Chavignol 
frais

– 6 CS de rillettes d’oie

– 180 g de beurre mou

– 4 échalotes

– 4 gousses d’ail

– 8 brins de persil haché

– 375 g de pissenlits

– 8 CS Huile de noix

– 3 CS de vinaigre de 
cidre

– Sel et poivre du moulin

• Séparer les têtes et les queues des champignons. Nettoyer et 
essuyer les têtes au papier absorbant.

• Dans une poêle à feu doux, faire fondre 50 g de beurre et 2 c.a.s 
d’huile de noix et y déposer les têtes de champignons, face bombée 
dessus. Assaisonner, couvrir et laisser étuver 10 minutes.

• Découvrir et retourner les champignons. Augmenter le feu et faire 
réduire totalement le liquide obtenu. Dorer légèrement les 
champignons puis les retirer et les disposer face bombée dessous 
dans un plat allant au four.

• Préparer le beurre d’escargot :  Mélanger 180 g de beurre  avec 2 
petites échalotes et 2 gousses d’ail finement hachées, 8 brins de 
persil haché. Assaisonner le mélange.

• Farcir les têtes : 6 avec ½ crottin de chavignol et un peu de poivre, 
6 avec une cuillère à café de beurre d’escargot, 6 avec les rillettes.

• Préparer la vinaigrette avec 6 c.a.s d’huile de noix et 3 c.a.s de 
vinaigre de cidre, 2 petites échalotes et 2 gousses d’ail finement 
hachées. Assaisonner les pissenlits. Coucher un petits lit dans 
chaque assiette et poser 3 têtes de champignons (1 de chaque sorte) 
dessus.



Champignons farcis

• Ingrédients: pour 4 pers.
– 16 gros champignons 

de couche

– 2 oignons

– 1 échalote

– 1 petit bouquet de 
ciboulette

– 1 tranche de pain de 
mie

– 10cl de lait

– 200g de poitrine de 
porc désossée

– 1 escalope de veau de 
100g 

– huile de tournesol

– sel et poivre blanc du 
moulin

• Nettoyer les champignons de préférence sans les laver. 
Séparer les chapeaux des pieds et couper le bas terreux du 
pied. Hacher les pieds et réserver les chapeaux. Peler et 
hacher finement les oignons et l'échalote. Laver la ciboulette, 
l'éponger et la ciseler. Mettre le pain dans une assiette creuse, 
arroser de lait et laisser gonfler. 

• Hacher finement les deux viandes. Faire chauffer un peu 
d'huile de tournesol dans une sauteuse, ajouter l'oignon et 
l'échalote hachés, faire cuire doucement sur feu moyen 
pendant quelques instants, puis ajouter la viande et les pieds 
des champignons. Bien mélanger, saler et poivrer. Continuer à 
faire cuire en remuant de temps en temps pendant une 
vingtaine de minutes. 

• Retirer la sauteuse du feu, puis incorporer le pain mouillé de 
lait et la ciboulette à la farce. Goûter et rectifier 
l'assaisonnement. Remplir les chapeaux des champignons de 
cette farce en la montant légèrement en dôme, puis les ranger 
côte à côte dans un plat allant au four et légèrement huilé. 
Faire cuire dans le four à 200°C pendant une vingtaine de 
minutes. Servir en entrée chaude ou en plat.



Pommes de terre 
solognotes

• Ingrédients : Pour 4 pers.

– 1 litre de lait

– 5 grains de poivre

– 3 branches d’estragon

– ½ feuille de laurier

– 3 branches d’oseille

– 3 branches de ciboulette

– 1 branche de thym

– 1 kg de pommes de terre

– 1 gousse d’ail

– 50 g de beurre

– 25 cl de crème fraîche

– 75 g d’emmental râpé

– Sel fin et poivre du moulin.

• Verser le lait dans une casserole, ajouter les grains 
de poivre, l’estragon, le laurier, l’oseille,la ciboulette 
puis effeuiller légèrement le thym. Porter à 
ébullition et laisser frémir 10 minutes. Passer au 
tamis dans une terrine.

• Plucher et laver les pommes de terre, les couper en 
rondelles de 23mm d’épaisseur. Les plonger au fur et 
à mesure dans le lait et les laisser s’imprégner 
pendant 30 minutes.

• Préchauffer le four à 170°C. Peler l’ail et en frotter 
les parois d’un moule à charlotte. Beurre largement 
ce moule. Égoutter les pommes de terre,les ranger 
par couches successives dans le moule, en salant et 
poivrant chaque couche et en ajoutant chaque fois 
un peu de crème fraîche. Terminer par la crème et 
parsemer avec le reste de thym. Couvrir le moule 
d’une feuille d’aluminium et faire cuire 30 minutes.

• Retirer du feu,parsemer de fromage et enfourner à 
nouveau 15 minutes, sans couvrir.



Brochet au beurre blanc

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 brochet de 750 g

– 1 carotte

– 2 oignons

– 2 échalotes

– 2 gousses d’ail

– ½ litre de vin blanc

– 1 feuille de laurier

– Sel et poivre

• Cuire le brochet dans un court bouillon avec 

tous les ingrédients. Lorsqu’il est cuit, 

l’égoutter et le dresser sur un plat long bien 

chaud et le napper de beurre blanc réalisé à 

partir d’une cuillerée d’échalote hachée et 

une pincée de sel, placées en sauteuse et 

mouillées de  2 cuillerées d’eau et d’une de 

vinaigre.

• Réduire des 2/3, retirer la sauteuse du feu et 

ajouter en fouettant en permanence 150 g de 

beurre extrafin. Napper le poisson de sa 

sauce au beurre blanc et le servir parsemé de 

persil plat haché.



Croustillant de Sandre 
à la lie de vin

• Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1 Sandre

– 50 cl de vin rouge de 
Touraine

– 5 échalotes

– ½ verre d’huile d’olive

– 10 cl de crème fluide

– Beurre

• Écailler et vider le sandre, ouis lever 
les filets et entailler la peau.

• Hacher menu les échalotes.

• Dans une casserole, faire chauffer le 
vin rouge, ajouter les échalotes et faire 
réduire de moitié.

• Assaisonner les filets, les cuire côté 
peau avec un peu d’huile d’olive. 
Quand la peau croustille, retourner les 
filets.

• Ajouter la crème à la sauce au vin sans 
faire bouillir.

• Assaisonner et émulsionner avec une 
noisette de beurre.



Carpe à la Chambord

• Ingrédients : Pour 8-10 pers.

– 1 carpe de 2,2.5 kg

– 1 litre de vin rouge

– 50 cl de fumet de poisson

– 50 g de beurre

– 50 g de farine

– Sel et poivre

• Pour la mirepoix :

– 3 oignons

– 6 carottes

– 1 branche de céleri

– 250 g de jambon cru

– 1 c.a.c de thym

– 1 feuille de laurier

– 60 g de beurre

• Vider, écailler et nettoyer la carpe.

• Tailler les légumes et le jambon de la mirepoix en très petits dés. Dans 
une casserole à fond épais, les faire revenir avec du beurre sur feu très 
doux en remuant à la cuillère en bois. Ajouter le thym et le laurier 
émietté.

• Préchauffer le four à 200°C. 

• Disposer la mirepoix au fond d’une poissonnière et y placer la carpe sur 
le ventre. Mouiller avec le vin rouge et le fumet à mi-hauteur du 
poisson. Le fumet ne doit pas représenter plus du tiers du liquide. 

• Mettre à chauffer à feu  vif. Lorsque le liquide est à ébullition, couvrir et 
mettre la poissonnière au four pendant 45 minutes. Arroser 
fréquemment le poisson avec le liquide de cuisson. La carpe est à point 
lorsque la chair cède facilement sous la pression du doigt.

• Dresser la carpe sur le plat de service et la tenir au chaud. Faire réduire 
la sauce de cuisson d’un tiers. Lier avec 50 g de beurre manié avec la 
même quantité de farine.

• Faire bouillir quelques minutes jusqu’à l’obtention d’une sauce 
onctueuse.

• Verser un  peu de sauce sur la carpe et servir le reste en saucière. 

• Présenter le plat avec des croûtons frits au beurre.



Filet de brochet 
aux petits oignons

• Ingrédients: pour 4 pers.
– 1 brochet 

– 800g de petits oignons 
grelots

– 5 échalotes

– 180g de beurre

– sucre semoule

– 12 cl de vinaigre de vin 
blanc

– 12 cl de vin blanc sec-

– ½  citron

– sel et poivre du moulin

• Couper chaque filet en deux portions en laissant la peau. Les 
essuyer dans du papier absorbant, les saler et les poivrer. Réserver. 

• Peler les petits oignons, les laisser entiers; peler les échalotes et les 
hacher. 

• Mettre les oignons dans une grande sauteuse ou une casserole pour 
qu'ils ne forment qu'une seule couche dans le fond. Les couvrir à 
peine d'eau. Ajouter 30g de beurre en parcelles et poudrer de 
sucre. Saler et faire chauffer sur feu moyen. Laisser cuire à 
découvert jusqu'à évaporation complète du liquide en retournant 
délicatement les oignons de temps en temps. Réserver. 

• Mettre les échalotes dans une petite casserole, les couvrir de 
vinaigre et ajouter un peu d'eau. Faire cuire sur feu vif jusqu'à ce 
qu'elles soient bien ramollies, puis passer le tout au mixeur.

• Remettre cette purée dans la casserole propre, ajouter le vin et 
faire réduire d'un bon tiers. Incorporer 100g de beurre en petits 
morceaux en fouettant bien, puis ajouter le jus du citron, saler et 
poivrer. Tenir au chaud sans faire bouillir. 

• Faire chauffer une poêle et y mettre le reste du beurre. Y poser les 
portions de brochet, côté peau contre le fond. Couvrir et laisser 
cuire 5 minutes sur feu assez vif. Les retourner et les saisir 
rapidement pendant 2 minutes. Égoutter les portions de brochet. 
Napper les assiettes de sauce, y poser les portions de poisson et les 
entourer de petits oignons. Servir aussitôt.



Anguille à la bonne femme

• Ingrédients: pour 4 pers
– 1 anguille de 1kg

– 3 oignons

– 1 bouquet garni

– 60g de beurre

– 500g de petites 
pommes de terre

– 150g de champignons 
de couche

– 30cl de vin blanc sec

– 1 petit bouquet de 
persil

– sel et poivre au 
moulin

• Parer, vider et dépouiller l’anguille puis la couper l'anguille en 
tronçons, les laver, les éponger, les saler et les poivrer. Peler et 
émincer finement les oignons. Faire chauffer 25g de beurre dans une 
cocotte, ajouter les oignons et les faire suer doucement pendant 5 
minutes. Poser les tronçons d'anguille par-dessus, ajouter le bouquet 
garni et verser le vin blanc. Couvrir et faire cuire doucement à 
l'étuvée pendant 25 minutes. 

• Pendant ce temps, faire cuire les petites pommes de terre à l'eau dans 
leur peau pendant une vingtaine de minutes. Nettoyer les 
champignons et couper le bas du pied terreux, les faire cuire 
doucement dans 1 noix de beurre en les retournant pendant une 
dizaine de minutes, puis les égoutter. Lorsque les pommes de terre 
sont cuites, les égoutter, les laisser tiédir et les peler. Faire chauffer le 
reste du beurre dans une sauteuse, ajouter les pommes de terre et les 
faire rissoler. 

• Égoutter les tronçons d'anguilles et les mettre dans un plat creux, 
ajouter les pommes de terre et les champignons, donner un tour de 
moulin à poivre et ajouter un peu de persil ciselé. Faire réduire le 
fond de cuisson sur feu vif, le passer et en napper le contenu du plat, 
puis ajouter le reste du persil ciselé. Servir aussitôt.



Brochetons au vinaigre

• Ingrédients: pour 6 pers.

– 3 brochetons de 700g

– 4 oignons moyens

– Lait

– Farine

– 150g de beurre

– Huile

– vinaigre de vin blanc

– sel et poivre

• Écailler les brochets, les ébarber, les vider et couper les 
têtes. Les laver soigneusement et les éponger, puis les 
couper en tronçons, saler et poivrer. 

• Peler les oignons et les émincer. 

• Verser 2 verres de lait dans un plat creux et quelques 
cuillerées de farine dans une grande assiette. Tremper les 
tronçons de brochet dans le lait, puis les égoutter et les 
passer dans la farine. 

• Faire chauffer 100g de beurre et 2 CS d'huile dans une 
grande sauteuse. Ajouter les tronçons de brochet et les faire 
cuire tout doucement pendant. 7 à 8 minutes, en les 
retournant de temps en temps. 

• Durant le même temps, faire revenir les oignons émincés 
avec le reste de beurre dans une poêle, saler et poivrer. 

• Lorsque les tronçons de brochet ont légèrement pris 
couleur, ajouter les oignons et 5cl de vinaigre. Poursuivre la 
cuisson à découvert en laissant réduire le fond de cuisson. 
Goûter et rectifier l'assaisonnement. 

• Servir dans un plat creux.



Fricassée de poissons 
aux pleurotes

• Ingrédients: pour 4 pers.

– 400g de filets de 

brochet

– 400g de filets de 

sandre

– 600g de pleurotes

– 150g de beurre

– 1 citron

– 1 petit bouquet de 

ciboulette

– sel et poivre blanc du 

moulin

• Nettoyer les pleurotes et les couper en lamelles assez épaisses. 
Couper les filets de brochets et de sandre en morceaux 
réguliers, pas trop petits. Les saler et les poivrer. Faire chauffer 
50g de beurre dans une poêle et y mettre les morceaux de 
poisson (éventuellement en plusieurs fois pour qu'ils ne soient 
pas trop serrés). Les faire dorer de 7 à 8 minutes en les 
retournant plusieurs fois. Ils doivent être bien dorés. 

• Faire chauffer 50g de beurre dans une autre poêle et y mettre 
les pleurotes. Les faire rissoler pendant 5 minutes en les 
retournant avec une spatule. Égoutter les champignons, qui 
doivent être encore un peu croquants, dans un plat de service 
creux et ajouter les morceaux de poisson. Mélanger rapidement 
sans trop insister, car les champignons sont assez fragiles. 

• Ajouter le reste du beurre en parcelles dans la poêle de cuisson 
des pleurotes et presser le jus de citron par-dessus (en le filtrant 
pour éliminer les pépins). Faire bouillonner en remuant 
pendant 2 minutes, goûter et rectifier l'assaisonnement, puis 
verser cette sauce sur le plat. Ajouter enfin la ciboulette ciselée 
et servir.



Andouillette au Vouvray

• Ingrédients : Pour 6 pers.
– 6 échalotes

– 6 andouillettes de Vouvray

– 50 g de beurre

– 20 cl de vouvray sec

– 10 cl de crème fraîche

– Sel et poivre du moulin

• Préchauffer le four à 200°C.

• Hacher finement les échalotes. Piquer les 

andouillettes avant de les mettre au four. Dès 

qu’elles commencent à dorer, disposer les 

échalotes autour et parsemer de noisettes de 

beurre.

• Lorsque les andouillettes sont cuites, les 

retirer et les tenir au chaud. Déglacer le plat 

avec le vouvray et faire réduire de moitié. 

Délayer la crème fraîche dans la sauce et 

napper les andouillettes. Servir très chaud 

avec des frites ou des pommes de terre cuites 

au four.



Géline à la lochoise

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 jeune poule fermière de 

1,5 kg

– 50 g de beurre 

– 20 cl de lait

– 1 bouquet garni

– 20 cl de bouillon de 

volaille

– 50 cl de crème fraîche

– 1 jaune d’œuf

– Persil

– Sel et poivre

• Mettre la poule à blanchir 5 minutes dans l’eau bouillante. 
Égoutter. Saler et poivrer l’intérieur.

• Éplucher et émincer les oignons. Les faire suer dans une 
cocotte avec du beurre sans coloration. Mouiller avec le 
lait et couvrir. Laisser cuire 5minutes à feu doux.

• Ajouter la poule et le bouquet garni dans la cocotte. 
Mouiller avec le bouillon. Couvrir et laisser cuire à feu 
doux 50-60 minutes en retournant à mi-cuisson.

• Retirer la poule et la tenir au chaud. Enlever le bouquet et 
passer la sauce au chinois. Remettre sur le feu et faire 
réduire jusqu’à obtenir un bon bol de sauce.

• Délayer le jaune d’œuf dans la crème et l’incorporer à la 
sauce hors du feu. Rectifier l’assaisonnement et ajouter 1 
c.a.c de persil haché.

• Découper la volaille sur le plat de service et napper de 
sauce.



Poulet en barbouille

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 poulet fermier

– Le sang recueilli avec un peu de 
vinaigre pour ne pas coaguler

– 3 carottes

– 2 oignons

– 2 échalotes

– 50 g de beurre

– 1 c.a.s d’huile

– 200 g de poitrine fumée coupée 
en lardons

– 2 c.a.s de farine

– 50 cl de vin rouge

– 40 cl de crème fraîche

– 2 jaunes d’œufs

– Sel et poivre

• Découper le poulet en morceaux. Détailler les carottes en 
rondelles, émincer les oignons et les échalotes. Dans une 
cocotte, faire revenir les morceaux de poulet dans l’huile et 
le beurre. Les retirer.

• Faire dorer les lardons, puis les carottes, les oignons, les 
échalotes. Remettre les morceaux de poulet dans la cocotte. 
Saupoudrer de farine et faire cuire pendant 1 minute en 
remuant à la cuillère de bois. Mouiller avec le vin rouge et 
assaisonner. Porter à ébullition. Couvrir et laisser cuire à feu 
doux pendant 1 heure.

• Disposer les morceaux de poulet sir le plat de service. Tenir 
au chaud. 

• Délayer les jaunes d’œufs dans la crème fraîche. Ajouter le 
sang du poulet. Incorporer ce mélange dans la sauce sans 
laisser bouillir. 

• Verser la sauce sur le poulet et servir aussitôt.



Canard au Bourgueil

• Ingrédients: pour 4 pers.

– 4 cuisses de canard

– 4 oignons

– 2 carottes

– 3 tomates

– 80g de beurre

– 1 CS d'huile de tournesol

– 1 bouquet garni

– 1 bouteille de bourgueil

– 20cl de sang

– sel et poivre du moulin

• Peler et émincer les oignons et les carottes. Ébouillanter les 
tomates, les peler, éliminer les pépins et les concasser 
grossièrement. Faire chauffer 30g de beurre, avec 1 cuillerée 
à soupe d'huile de tournesol, dans une cocotte. Saler et 
poivrer les cuisses de canard sur les deux faces et les poser 
dans la cocotte. Les faire revenir sans les laisser roussir en les 
retournant plusieurs fois. Ajouter les oignons et les carottes, 
les laisser également colorer en remuant pendant 3 minutes, 
puis ajouter les tomates et le bouquet garni. Saler et poivrer. 

• Verser doucement le vin rouge, couvrir et laisser mijoter 
pendant 1 heure 30. Au terme de la cuisson, égoutter les 
cuisses de canard et les poser sur des assiettes bien chaudes. 
Couvrir de papier d'aluminium. 

• Passer tout le fond de cuisson dans une casserole et le faire 
réduire légèrement. Incorporer le sang en fouettant, sur feu 
doux sans laisser bouillir, puis ajouter pour finir le reste de 
beurre en parcelles en fouettant également, toujours en 
évitant l'ébullition. Goûter et rectifier l'assaisonnement. 
Napper le canard de cette sauce.



Canard aux figues

• Ingrédients: pour 4 pers.
– 1 canard vidé, avec le 

foie et le gésier

– 25g de beurre

– 2 oignons

– 2 brins de persil plat

– 2 échalotes

– 1 figue sèche

– 2 clous de girofle

– ½  orange sanguine

– 500g de figues 
fraîches

– 2 CS d'huile de 
tournesol

– 30cl de bouillon de 
volaille

– sel et poivre noir du 
moulin

• Peler et hacher menu les oignons et les échalotes. Ciseler 
finement les feuilles de persil. Hacher en petits morceaux le 
foie et le gésier de l'oiseau ainsi que le figue sèche. Mélanger 
persil, abats, les clous de girofle pilés et la figue sèche dans 
une terrine, saler et poivrer. Farcir le canard de cette 
préparation. Le brider et le frotter avec la 1/2 orange. 

• Faire fondre le beurre avec l'huile dans une cocotte ovale un 
peu plus grande que l'oiseau bridé. Y poser celui-ci et le faire 
dorer sur toutes les faces pendant 15 minutes, puis l'égoutter. 

• Vider presque toute la graisse fondue et remettre la cocotte 
sur le feu. Ajouter les oignons et les échalotes, mélanger et 
faire blondir. Poser les figues par-dessus et les retourner 
délicatement juste pour les saisir, les égoutter. Faire chauffer 
doucement le bouillon. 

• Remettre le canard dans la cocotte, verser le bouillon et porter 
à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter tout 
doucement pendant 15 minutes.

• Chauffer un plat de service. Y poser le canard au milieu et 
l'entourer de figues. Goûter et rectifier l'assaisonnement de la 
sauce et la verser dans une saucière à part. Servir aussitôt.



Pintadeau de la Brenne

• Ingrédients: pour 4 pers.

– 2 petits pintadeaux 

– 2 très fines bardes de 
lard

– 120g de lard de 
poitrine 

– 200g de foies de 
volailles

– 4 grandes tranches de 
pain de campagne

– Huile

– 2 CS de marc

– sel et poivre du moulin

• Saler et poivrer les pintadeaux à l'intérieur et à l'extérieur. Les 
entourer chacun d'une barde de lard, puis les ficeler et les laisser 
reposer au frais dans le plat à rôtir pendant 2 heures. 

• Pendant ce temps, retirer la couenne du lard, le couper en tout petits 
dés et faire fondre doucement ceux-ci dans une poêle. Ajouter les 
foies de volaille, bien parés et coupés en morceaux. Les faire rissoler 
de 4 à 5 minutes en les retournant, puis retirer la poêle du feu, saler et 
poivrer, mélanger et verser le tout dans une terrine. 

• Préchauffer le four à 230°C. Poser les pintadeaux sur le côté dans une 
plaque à rôtir, enfourner et les laisser rôtir pendant 15 minutes. Les 
retourner de l'autre côté et faire rôtir encore 15 minutes. Les mettre 
enfin sur le dos et finir de rôtir pendant 15 minutes. A chaque fois, 
arroser les oiseaux avec un petit peu d'eau bouillante. 

• Pendant ce temps, retirer la croûte des tranches de mie de pain et les 
faire dorer dans une poêle avec un peu d'huile en les retournant une 
fois. Hacher très finement, sans les réduire en purée fine, les foies de 
volaille aux lardons, les mouiller avec le marc, rectifier 
l'assaisonnement et mélanger intimement. Tartiner les tranches de 
pain rissolées de cette préparation et les passer sous le grill pour 
qu'elles soient bien chaudes. 

• Sortir les pintadeaux rôtis du four et les couper en deux. Déglacer le 
plat de cuisson avec un peu d'eau bouillante et verser le jus obtenu en 
saucière. Poser les demi pintadeaux sur le plat de service bien chaud, 
en les intercalant avec les canapés. Servir aussitôt.



lapin au miel d’orléans

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 1 lapin

– 2 carottes

– 1 gousse d’ail

– 1 oignon

– Thym et laurier

– 2 verres de vin blanc sec

– Crème double

– Miel du gâtinais

– Beurre et huile

– Sel et poivre du moulin

• Découper le lapin.

• Dans une cocotte, faire chauffer huile 
et beurre en quantité identique et y 
faire revenir les morceaux de lapin 
avec les rondelles de carottes, l’oignon 
émincé et l’ail écrasé. Assaisonner, 
ajouter le thym et le laurier.

• Mouiller avec le vin blanc et laisser 
cuire à couvert et à feu moyen pendant 
40 minutes.

• Retirer les morceaux de la pin de la 
cocotte et les réserver au chaud.

• Passer le jus de cuisson et faire réduire.

• Ajouter la crème et 2 CS de miel. 

• Verser sur le lapin et servir aussitôt.



Tournedos à la devinière

• Ingrédients : Pour 6 pers.
– 6 tournedos

– 1 os à moelle fendu

– 6 fonds d’artichauts

– 1 boîte de champignons 
de Paris

– 6 tranches de pain de mie 
rond

– 6 échalotes

– 1 c.a.c d’estragon ciselé

– 15 cl de vin rouge

– Cognac

– 2 c.a.s de crème fraîche 
épaisse

– 100 g de beurre

– Huile

– Sel et poivre du moulin

• Hacher finement les échalotes et les faire cuire à feu moyen. Ajouter 
l’estragon et le cognac et faire réduire 15 minutes à feu doux jusqu’à ce 
qu’il ne reste que la moitié.

• Rincer les fonds d’artichauts et les champignons à l’eau chaude puis 
couper les artichauts en cubes.

• Dans une poêle, faire chauffer 30 g de beurre et y faire sauter les 
artichauts et les champignons pendant 5 minutes. Ajouter la crème 
fraîche et assaisonner. Laisser sur feu doux en remuant de temps en 
temps.

• Pendant ce temps, dans une autre poêle à feu vif, faire chauffer 30 g de 
beurre et 2 c.a.s d’huile. Y frire les tranches de pain de mie puis les 
disposer sur un plat et maintenir au chaud dans le four.

• Remettre 30 g de beurre dans la poêle et y faire cuire les tournedos. 
Assaisonner, arroser de Cognac et flamber. Retirer et poser sur les 
tranches de pain de mie.

• Déglacer la poêle avec la réduction de vin aux échalotes et ajouter la 
moelle coupée en fines lamelles.

• Laisser cuire à feu doux 2-3 minutes. Assaisonner et napper les 
tournedos de cette sauce. Les entourer de champignons et d’artichauts 
en cubes. Servir bien chaud.



Gigot de sept heures

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 gigot de 2.5 kg

– 300 g de lard gras

– 10 cl d’huile

– 300 g de couenne

– 3 carottes

– 1 tête et 6 gousses d’ail

– 1 ou 2 feuilles de laurier

– 3 branches de thym

– 10 cl de cognac

– 2 c.a.s de concentré de tomate

– 50 cl d’eau

– 2 c.a.c de fond de veau en 
poudre

– Un peu de vin blanc sec.

• Demander au boucher de désosser le gigot en ne 
laissant que l’os du manche et de le larder de lard gras

• Dans une cocotte, faire revenir le gigot sous toutes ses 
faces dans un peu d’huile. Retirer.

• Faire blondir les carottes coupées en rondelles, les 
enlever et tapisser le fond de la cocotte avec les 
morceaux de couenne. Placer le gigot puis ajouter les 
carottes, le laurier, le thym, la tête d’ail non épluchée et 
coupée en deux, les gousses d’ail non épluchées, le 
cognac, le concentré de tomates et l’eau dans laquelle 
on a fait dissoudre le fond de veau. Assaisonner. Fermer 
hermétiquement. Mettre de l’eau dans le couvercle de 
la cocotte s’il est creux, sinon, verser deux verres d’eau 
dans le lèchefrite.

• Enfourner et laisser cuire pendant 7 heures. Vérifier 
régulièrement qu’il reste du jus et si nécessaire, ajouter 
du vin blanc en cours de cuisson. 



Matelote des tonneliers

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 36 petits oignons 

grelots

– 6 carottes

– 1,2 kg de poitrine de 

veau

– 150 g de beurre

– 75 g de farine

– 1 litre de vin rouge de 

Loire

– Sel et poivre du moulin

– 1 bouquet garni

• Peler les oignons, éplucher les carottes et les tailler en 

dés. Couper la viande en cubes et les faire blanchir 

dans l’eau bouillante pendant 3 minutes.

• Dans une cocotte, réaliser un roux blond avec 70 g de 

beurre et la farine. Incorporer le vin, ajouter les 

oignons, les carottes et le bouquet garni. Assaisonner 

puis ajouter la viande. Laisser cuire à couvert et à feu 

doux pendant 1 heure et demi.

• Dresser la viande dans un plat chaud. Faire un  peu 

réduire la sauce avant de lui incorporer le reste de 

beurre en noisettes. Rectifier l’assaisonnement si 

nécessaire. En napper la viande. Servir aussitôt.



mignon de bŒuf à 
l’échalote

• Ingrédients: pour 4 pers.

– 8 mignons de bœuf taillés 

dans le filet

– 25g de beurre

– 5 échalotes grises

– 25cl de bouillon de bœuf

– 3 CS de vin rouge

– 1 CS de vinaigre de vin 

vieux

– sel et poivre noir du 

moulin

• Saler et poivrer les mignons de bœuf des deux 
côtés. Réserver. Peler les échalotes et les émincer 
très finement. 

• Faire chauffer le beurre dans une poêle et y poser 
les mignons de bœuf. Les saisir rapidement en 
comptant 3 minutes de cuisson en tout. L'extérieur 
doit être bien caramélisé et l'intérieur encore 
saignant. Les retirer et les réserver au chaud sur un 
plat couvert d'une feuille de papier d'aluminium. 

• Ajouter les échalotes dans la poêle et les faire cuire 
en remuant avec une spatule en bois sans les laisser 
trop colorer. Elles doivent être bien fondues, ce qui 
est assez rapide si elles sont émincées très fin.

• Verser alors le bouillon et le vin puis faire réduire 
de moitié sur feu vif. Saler et poivrer, puis ajouter le 
vinaigre. Mélanger intimement. Verser cette sauce 
brûlante sur les mignons de bœuf et servir aussitôt.



Charbonnée tourangelle

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 600 g d’abats (mou, cœur, 

rognons)

– 600 g de poitrine fraîche

– 2 gros oignons

– 2 gousses d’ail

– ½ bouteille de vin rouge

– 1 c.a.s de farine

– Sel et poivre

– persil

– Sang de porc frais

• Éplucher et émincer les oignons. 
Égermer et écraser l’ail 
grossièrement. Découper la poitrine 
en petits lardions. Dégraisser et 
couper les abats en morceaux.

• Dans une cocotte, faire revenir les 
lardons sans ajouter de graisse. 
Ajouter les oignons, l’ail et les abats.

• Faire un roux avec la farine, puis 
mouiller avec le vin. Assaisonner et 
introduire le persil. Faire cuire 20 
minutes.

• Retirer du feu et ajouter le sang. 
Remettre sur le feu 15 minutes, en 
évitant de laisser bouillir.
Servir chaud.



Beuchelle tourangelle
• Ingrédients: pour 4 

pers.
– 2 belles pommes de 

ris de veau

– 1 gros rognons de veau

– 1 citron

– 1 échalote

– 50g de beurre

– 500g de 
champignons de 
couche 

– 8 petits oignons

– 20cl de crème 
fleurette

– moutarde douce

– sel et poivre blanc du 
moulin

• Rincer les ris à l'eau fraîche et les mettre dans une casserole, couvrir 
largement d'eau froide, saler et ajouter le jus d'un demi-citron. Faire chauffer 
à feu doux et, à ébullition, baisser le feu et laisser frémir pendant 5 minutes. 
Égoutter les ris, les rincer abondamment et les éponger. Éliminer les parties 
cartilagineuses, puis envelopper les ris dans un linge et les presser entre 
deux planchettes avec un poids par-dessus. Au moment de les faire cuire, on 
les coupera en tranches. Par ailleurs, retirer la membrane du rognon, le 
couper en deux et retirer à l'intérieur les parties blanches et la graisse. Les 
émincer en tranches régulières. Réserver. 

• Nettoyer les champignons, couper le bas du pied terreux, les rincer 
rapidement à l'eau citronnée, les éponger et les émincer. Peler les petits 
oignons et les couper en deux, peler et émincer finement l'échalote. Faire 
chauffer 25g de beurre dans une sauteuse. Ajouter les oignons et l'échalote, 
faire cuire doucement pendant 5 minutes, puis ajouter les champignons et 
les laisser rendre leur eau. Saler, poivrer et réserver. 

• Faire chauffer le reste du beurre dans une poêle. Y poser les tranches de 
rognons et les faire cuire pendant 1 minute environ de chaque côté. Les 
retirer et les mettre en attente dans un plat chaud. Faire ensuite dorer les 
tranches de ris de veau dans la même poêle, pendant également 1 minute de 
chaque côté. Les retirer et les réserver avec les tranches de rognons. 

• Verser la crème et 1 cuillerée à café de moutarde dans la poêle, mélanger et 
faire réduire en remuant. Prendre un plat creux allant au four et y verser les 
champignons, poser par-dessus les tranches de ris et de rognon, puis napper 
le tout de sauce. Passer sous le grill pendant 1 minute et servir aussitôt.



poitrine d’agneau 
à la tourangelle

• Ingrédients: pour 6 pers.
– 1 poitrine d'agneau 

désossée 

– 250g de marrons au 
naturel

– 1 oignon

– 125g de lard de poitrine 
maigre

– 250g de bœuf haché 

– 1 petit bouquet de persil 
plat

– 60g de beurre

– 2 carottes

– 1 bouquet garni

– 60cl de bouillon de bœuf 
assez corsé

– sel et poivre noir du 
moulin

• Égoutter les marrons et les émietter grossièrement. Retirer la couenne du 
lard et tailler celui-ci en petits dés, puis les faire chauffer dans une poêle 
sans ajouter de matière grasse. Ajouter alors la viande de bœuf haché et la 
remuer avec une spatule en la mélangeant avec des les lardons et la 
graisse qu'ils rendent pendant 5 minutes. Retirer du feu. 

• Peler l'oignon et hacher le finement. Par ailleurs, ciseler 4 cuillerées à 
soupe de persil plat. Faire fondre 20g de beurre dans une petite sauteuse. 
Ajouter l'oignon et le persil, mélanger, puis ajouter les marrons. Saler et 
poivrer. Faire mijoter de 4 à 5 minutes en remuant. 

• Étaler le hachis de viande aux lardons sur la poitrine d'agneau bien 
ouverte à plat, puis ajouter par-dessus le mélange de marrons à l'oignon. 
Rouler la viande, coudre les deux extrémités et ficeler le tout pas trop 
serré. Faire chauffer le reste du beurre dans une cocotte. Y poser la 
poitrine farcie et la faire colorer en la retournant plusieurs fois. Ajouter les 
carottes pelées et émincées ainsi que le bouquet garni. 

• Verser doucement le bouillon dans la cocotte, couvrir et faire cuire 
doucement pendant 1 heure 15 environ. Retirer la poitrine d'agneau de la 
cocotte au terme de la cuisson et retirer soigneusement tous les fils avant 
de la découper en tranches assez épaisses. Faire réduire le fond de cuisson 
et le passer au chinois pour le servir en saucière.



Financier 
de Sully-sur-Loire

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 4 jaunes d’œufs

– 250 g de sucre en poudre

– 60 g de fécule de pomme de terre

– 60 g de farine

– 100 g d’amandes en poudre

– 100 g de beurre

– 2 c.a.s de liqueur d’orange

– 15 g de beurre et 20 g d’amandes 

effilées pour le moule

– Sucre glace pour décorer

• Dans une terrine placée au bain-marie, 
travailler les jaunes d’œuf et le sucre pour 
obtenir un mélange très mousseux.

• Incorporer la farine, la fécule, les amandes 
en poudre et la liqueur d’orange.

• Travailler le beurre pour le rendre 
crémeux et ajouter au mélange.

• Beurrer un moule à manqué et le chemiser 
d’amandes effilées.

• Verser la préparation dans le moule et 
faire cuire à four modéré (170°C). Le 
gâteau doit être moelleux en son centre et 
doré sur le bords.

• Démouler, laisser refroidir et saupoudrer 
de sucre glace.



Pithiviers feuilleté

• Ingrédients :  Pour 8 pers.

– 500 g de pâte feuilletée

• Crème aux amandes :

– 200 g d’amandes en poudre

– 80 g de sucre glace

– 100 g de beurre

– 2 jaunes d’œufs

– 1 verre à liqueur de Cognac

• Décor :

– ½ jaune d’œuf

– 25 g de sucre glace

• Piler les amandes dans un mortier pour obtenir une 
poudre fine et dégager l’huile des amandes. Ajouter le 
sucre glace, les jaunes d’œufs et parfumer avec un peu de 
Cognac. Battre la crème qui doit être très mousseuse.

• Diviser la pâte feuilletée en deux parties. Étaler le plus 
grand morceau sur 4-5 mm d’épaisseur. Transporter cette 
abaisse sur une tôle humide et non graissée. Découper en 
forme de disque. Étaler la crème d’amandes jusque 2 cm 
sur les bords que l’on humecte au pinceau.

• Étaler la deuxième abaisse de pâte et découper aux 
mêmes dimensions que la première. Poser délicatement 
sur la crème. Faire adhérer les bords en pressant 
légèrement  du bout des doigts. Inciser le pourtour de 
petits coups de couteau et badigeonner la surface au 
jaune d’œuf.

• Placer dans un four chaud (200°C) et laisser cuire 
pendant 40 minutes. Le Pithiviers doit être gonflé et doré.

• Saupoudrer de sucre glace et laisser refroidir sur la grille.



Nougat de Tours

• Ingrédients : Pour 6-8 pers.

– Pâte brisée

– 150 g de fruits confits

– 4 c.a.s de rhum

– 4 blancs d’œufs

– 100 g d’amandes en 

poudre

– 100 g de sucre en poudre

– 80 g de sucre glace

– 2 c.a.s de confiture 

d’abricots

• Faire tremper les fruits confits dans le 
rhum pendant 2 heures au moins.

• Battre les blancs en neige ferme. Leur 
incorporer les amandes, le sucre en poudre 
et le sucre glace. Préchauffer le four à 
200°C.

• Abaisser la pâte et foncer un moule à 
tarte. Garnir le fond avec une fine couche 
de confiture d’abricots. Parsemer de fruits 
confits coupés en dés. Recouvrir le tout 
avec le mélange à base de blancs d’œufs.

• Enfourner et faire cuire pendant 20 
minutes. Servir tiède ou froid saupoudré 
de sucre glace.



Régal aux prunes

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 750 g de prunes mûres

– 2 œufs

– 150 g de sucre

– 80 g de beurre

– 125 g de fromage blanc

– 150 g de farine

– ½ sachet de levure 

chimique

• Dans une jatte, casser les œufs et ajouter 120 g de 

sucre. Tourner 2-3 minutes jusqu’à obtenir une 

belle mousse. Incorporer le beurre, puis le fromage 

blanc et mélanger énergiquement.

• Mélanger la farine et la levure et ajouter à la 

préparation précédente.

• Beurrer un plat à gratin et y verser la pâte. 

Recouvrir de prunes dénoyautées et coupées en 

deux. Saupoudre de 30 g de sucre restant et faire 

cuire 45 minutes au four à 200°C.



Gratin de rhubarbe

• Ingrédients: pour 6 

pers.

– 1kg de côtes de 

rhubarbe

– 500g de sucre en 

poudre

– 25g de beurre

– 25cl de crème 

fraîche épaisse-

– 25g de sucre glace

– 3 blancs d'œufs

• Peler les côtes de rhubarbe et les couper en petits tronçons. Les 
mettre dans une casserole, ajouter 350g de sucre et mélanger. Faire 
chauffer en remuant sans arrêt avec une cuiller en bois jusqu'à ce que 
le sucre soit fondu, puis porter à la limite de l'ébullition et laisser 
cuire pendant 20 minutes en remuant de temps en temps. 

• Beurrer un plat à gratin et y verser la rhubarbe cuite. 

• Mettre la crème fraîche très froide dans une terrine et placer celle-ci 
dans une terrine plus grande ou l'on aura mis des glaçons et un peu 
d'eau froide. Fouetter vivement la crème, puis incorporer le sucre 
glace et fouetter encore quelques instants. Réserver cette crème 
fouettée au réfrigérateur. 

• Mettre les blancs d'œufs dans une terrine bien propre, les monter en 
neige bien ferme, puis incorporer 3 cuillerées à soupe de sucre. 
Fouetter les blancs jusqu'à ce qu'ils soient bien brillants, puis 
incorporer rapidement le reste du sucre. Préchauffer le four à 180°C. 

• Étaler la meringue sur la rhubarbe à l'aide d'une spatule en formant 
une couche neigeuse bien épaisse et régulière (on peut également 
disposer la meringue en rosace à l'aide d'une poche à douille). Faire 
cuire le gratin dans le four pendant une dizaine de minutes et le 
servir à la sortie du four avec la crème fouettée.



Bijane aux fraises

• Ingrédients: pour 6 pers.

– 8 à 10 tartines assez 

fines de pain de 

campagne

– 1kg de fraises

– sucre en poudre

– 1 bouteille de Chinon

• Retirer la croûte des tartines de pain. Les ranger 
sur la tôle ou la grille du four et les faire sécher 
dans le four à chaleur douce, sans les laisser griller 
ou roussir. 

• Les retirer et les couper en petits cubes dans un 
saladier ou une soupière en faïence. 

• Laver les fraises, les éponger délicatement et 
retirer les queues. Couper les plus grosses en deux 
ou trois, laisser les petites entières. Les ajouter aux 
petits cubes de pain. 

• Poudrer à volonté de sucre et verser doucement le 
vin rouge. Couvrir et mettre dans le bas du 
réfrigérateur pendant quelques heures avant de 
servir.



Tarte des demoiselles Tatin

• Ingrédients : Pour 6 pers.
– 150 g de farine

– 75 g de beurre

– 1 c.a.s de sucre

– ½ c.a.c de sel

– ½ verre d’eau

– 5 pommes reinettes

– 50 g de beurre

– 50 g de sucre

• Préparer la pâte avec tous les ingrédients. Former 
une boule, la rouler et la pétrir. Laisser reposer 
une vingtaine de minutes. 

• Prendre les pommes, les éplucher et les couper en 
quartiers, ôter les pépins. Les couper en tranches 
régulières pas trop minces.

• Beurrer très largement le fond d’un moule à 
manqué de 22 cm. Saupoudrer de sucre. Ranger 
une première rangée de pommes, puis une 
seconde. Saupoudrer d’un peu de sucre. Étaler 
ensuite la pâte sur 4-5 mm d’épaisseur.

• Cuire à four très chaud (th.8) pendant 25 minutes. 
Démouler immédiatement sur une plaque. 
Saupoudrer de sucre et de noisettes de beurre. 

• La tarte Tatin se déguste tiède.



Poirat du Berry

• Ingrédients : Pour 6 pers.
– 250 g de farine

– 125 g de beurre

– ½ c.a.c sel fin

– ½ verre d’eau

– 750 g de poires

– 3 c.a.s de Cognac

– 75 g de sucre

– 1 pincée de poivre

– 1 jaune d’œuf

– 100 g de crème fraîche.

• Éplucher les poires , les couper en tranches 
épaisses et faire macérer dans le Cognac sucré et 
légèrement poivré pendant 30 minutes.

• Préparer une pâte brisée. Étaler 2/3 de cette pâte 
sur 7 cm d’épaisseur. Déposer dans un moule carré. 
Couper la pâte au ras des bords.

• Verser les poires et garder le jus de macération.

• Abaisser le reste de la pâte et recouvrir les poires. 
Souder les bords avec un peu d’eau. Découper une 
rondelle de pâte au milieu pour laisser échapper 
la vapeur pendant la cuisson.

• Dorer à l’œuf. Faire cuire à four moyen (170°C) 
pendant 1 heure.

• Quand le gâteau est cuit, verser par le trou central 
la crème fraîche délayée avec le Cognac dans 
lequel ont macéré les poires.

• Servir chaud sans démouler.



Œufs à la neige 
de Montargis

• Ingrédients: pour 6 

pers.

– 6 œufs

– 200g de sucre en 

poudre

– 1l de lait

– 1 gousse de vanille

– 15 pralines

– 10 morceaux de 

sucre

– 1 pincée de sel fin

• Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. Battre les blancs d'œufs 
avec 1 pincée de sel fin pour obtenir une neige très ferme. Les poudrer avec 
2 CS de sucre et les fouetter encore quelques instants très vivement. Verser 
le lait dans une grande casserole et faire chauffer en surveillant. 

• Lorsque le lait se met à frémir, régler le feu sur très modéré. Avec deux 
cuillers en bois, prélever une portion de blancs d'œufs en neige et la poser 
sur le lait. La retourner au bout de 15 secondes et la faire pocher 10 secondes 
de l'autre côté. Faire ainsi pocher les boules de blancs d'œufs trois par trois, 
puis les disposer dans une grande passoire, sans trop les entasser. 

• Filtrer le lait et le faire chauffer à nouveau en ajoutant la gousse de vanille 
fendue en deux sur la longueur. Par ailleurs, mettre les jaunes d'œufs dans 
un saladier, ajouter 150g de sucre en poudre et mélanger vivement jusqu'à 
consistance mousseuse et jaune pâle. 

• Retirer la vanille du lait et verser celui-ci sur les jaunes au sucre. Mélanger 
intimement, puis verser à nouveau tout le mélange dans la casserole et 
poursuivre la cuisson de la crème anglaise sur feu doux en remuant jusqu'à 
ce qu'elle nappe la cuiller. 

• Verser la crème anglaise dans un grand compotier. Disposer les blancs 
d'œufs par-dessus et mettre le tout au frais. Écraser les pralines 
grossièrement. Par ailleurs, préparer un caramel blond avec les morceaux 
de sucre mouillés d'eau. Au moment de servir, verser le caramel en filet sur 
les blancs d'œufs ajouter les pralines concassées en décor.



Pommes tapées

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 500 g de pommes tapées

– 100 g de sucre

– 50 cl d’eau

– ½ bouteille de vin rouge de 

qualité

– cannelle

• Faire tremper les pommes tapées à 
l’eau froide, pendant 2 heures 
jusqu’à ce qu’elles soient 
réhydratées. Égoutter 
soigneusement et dresser dans un 
compotier.

• Dans une casserole, faire chauffer 
le vin, l’eau, la cannelle et le sucre 
et porter à ébullition.

• Verser bouillant sur les pommes, 
puis laisser macérer et mettre au 
frais, 3 heures au moins. 

• Servir glacé.



La tapinette

• Ingrédients: pour 6 pers.

– 250g de farine

– 175g de beurre

– 125g de pithiviers

– 200g de fromage blanc 

égoutté

– 2 CS de crème fraîche

– 4 œufs

– sel fin

• Préparer une pâte à foncer avec la farine, 125g de beurre 
coupé en petits morceaux et 1 œuf battu en omelette avec 1 
pincée de sel. Ramasser cette pâte en boule et la laisser au 
frais pendant 2 heures. L'abaisser ensuite sur une épaisseur 
de 3 à 4mm. Beurrer une tourtière et la garnir de la pâte. 
Piquer le fond, puis verser par-dessus une couche de haricots 
secs. Enfourner et faire cuire le fond de tarte à blanc à 220°C 
pendant une douzaine de minutes. 

• Sortir le fond de tarte du four et vider les légumes secs. 
Remettre le fond de tarte à sécher dans le four pendant 2 
minutes, puis le sortir à nouveau et le laisser refroidir 
pendant la préparation de la garniture. 

• Retirer soigneusement la croûte du pithiviers et l'écraser 
dans une jatte avec une fourchette. Casser les œufs restants 
et les battre en omelette. Les ajouter au fromage, ainsi que le 
fromage blanc bien égoutté et la crème. Saler légèrement. 
Verser cette préparation sur la croûte et faire cuire à 220°C 
pendant 25 minutes. Sortir la tapinette du four et répartir le 
reste de beurre en parcelles sur le dessus. La remettre au four 
pendant une dizaine de minutes. Servir chaud.



Pêches tourangelles 
à la royale

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 6 belles pêches fraîches

– 230 g de sucre

– 20 cl de crème liquide

– 500 g de fraises des bois

– 15 cl  de vouvray pétillant.

• Tremper les pêches 1 minute dans l’eau 
bouillante. Les peler.

• Préparer un sirop avec 50 cl d’eau et 
200 g de sucre. Faire pocher les pêches 
dans ce sirop pendant quelques 
minutes. Égoutter les fruits.

• Fouetter la crème fraîche en Chantilly 
avec le reste de sucre. Écraser les 
fraises et les incorporer à la chantilly. 
Ajouter le vin. 

• Disposer les pêches dans un compotier 
et napper avec la sauce. Servir très 
frais.



Et maintenant...


