
0t iv ier  RætLinqer
H uîtres, artichaut et-ci d re
Ce chef est
un bienheureux.
lI a trié dans sa vie
et son métier
ce qu' i l  y avait
de meilteur et s'est
instatlé dans une sorte
de château imaginaire
à Cancate. ll a cette
douce sérénité des
personnes en accord
avec eltes-mêmes,
cette force qui va
au gré des chemins,
des bourrasques et
des beaux jours. Outre
la Maison des Rimains
et ta Maison Richeux,
il vient tout juste
d'ouvrir deux abris
marins au bord
de [océan.

Maison Richeux,
1, rue Du-Guesclin
à Cancale

Cidre bouché
de Eretagne,
2.44€ 116Fl.

Jehân Lef€vrê

Pourquoi ce pl.at ?
Une fablc pourrair s'intinrler ainsi : I'artichaur, la pommc et l'huître.

J'utilise la pomme dans une centrifugeuse pour lui garder toutc sa
valeur vivante. L'huître est décoquillée avec soin. on en conserve 1e

ius ; quant à I'artichaut, je le fais cuire dans de I'eau salée (même

s'i1 ne captc pas ie scl) ct ie découpc lcs cæurs cn gros cubes. On
réduit 1e ius de pomme et le jus des hultres avec une nolr de beurre
et une grosse échalote. Puis on làit rêchauilôr les huîtres délicarement
dans I'eau à température de bain de bébé. On ne doit surtout pas

les cuire. unc huîfe est bonne dèdc. Sur le final. on aioute la pommc

centrifugée, des bâtonnets de pommes rouges acides, des radis et
du gingembre pour accentuer la valeur de ce dernier.

Pourquoi ce cidre ?
Le cidre en rêduction peut écraser la pomme. C'est pourquoi
je préfôre le sen ir à boire pour accompagner ce repas. J'utilise
celui deJehan Lefèrre. Il est à Saint-Casile-Guildo, près de Dinard.
Ses pommiers sont situés au bord de la mer et. comme une vigne

dans un sol ingrat. ils doivent puiser au plus proibnd de la terre
pour cxistcr. Il passe divincment avcc cc plat car j'ai pris soin.
dans i'émulsion. d'ajouter coriandrc. cannelle ct macis.

Votre dernière erreur en matière de vin.
j 'ai  appris quc, bicn souvent, les rcrrcs lcs pius rçconnus pâr
les ænologues sont bien vilains dans leur foncdon, surtout quand on
possède un long nez.

Votre truc pour un réveitlon détendu.
Trier avec amour ses amis et peut-êûe démaner avec uois plats
qui se mangent açec les mains.

0u'attez-vous faire cette année ?
Je serai en Bretagne dans une maison imaginaire, face au large, par
une jolie tempête avec son ciel de traîne.Je vais descendre dans une
care extraordinaire où la mer r.-ient alimenter mon vivier de homards.
Régulièremenr ie descends pour 1es nourrir de moules cuites.


