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Réunion
ON VIENT A LA REUNION POUR SES PITONS ET SES CIRQUES RECONNUS PATRIMOINE MONDIAL
MAIS LAGRICULTURE LOCALE FLORISSANTE ET LE SAVOIR-FAIRE DES CHEFS, PEAUFINE
DANS LES GRANDES CUISINES METROPOLITAINES, FONT DE LA CUISINE REUNIONNAISE UN MUST,
MAGNIFIE PAR DES VINS CHIPES AUX PLUS BEAUX TERROIRS FRANÇAIS

Par Thierry Kasprowicz photographies Richard Sprang Adresses en page carnet

Q uand les arbres s'effeuillaient en metropole, début no-
vembre le premier Festival de la gastronomie reunion-
naise s est déroule dans cs com de France ultramarine
avec ses letchis et ses flamboyants rougissants Huit chefs,

maîtres cuisiniers de France, venus de tout le pays, ont rejoint les
plus beaux hôtels restaurants de l'île pour realiser des diners a quatre
mains en compagnie des chefs locaux L'idée était que ces chefs s'unis-
sent autour des produits réunionnais et enrichissent mutuellement
leur cuisine
La vanille Bourbon était le fil conducteur des mets réalises, sales ou
sucres « Ballottme de foie gras et noix de saint jacques, chutney
d ananas Victoria et fruit de la passion a la vanille Bourbon » ou
« fine lai tmc de thon et palmiste rouge a la vanille Bourbon creme
legere au gingembre-mangue » étaient quelques-unes des délicieuses
et savoureuses créations des toques reunies
Depuis quèlques années, la fine cuisine réunionnaise prend une autre
dimension grâce a une jeune generation de chefs qui revient ou s'ins-
talle sur l'île Les jeunes cuisiniers, originaires de la Reunion, multi-
plient les expériences dans les brigades des plus grands etoiles avant

de revenir sur l'île Jehan Colson, 29 ans, en est un parfait exemple
car ce Réunionnais avant de s'installer dans les cuisines du Palm &
Spa, hotel 4 etoiles du sud de la Reunion est parti aiguiser ses cou-
teaux aux côtes dAnne Sophie Pic Jean François Piège ou encore
Pascal Barbot de LAstranu: le plus discret des trois etoiles parisiens
David Beauvais, chef du restaurant de l'Hôtel Boucan-Canot, est
depuis dix ans sur I île, apres un passage dans les cuisines d'Alain
Ducasse Depuis son installation a la Reunion, ce chef apprivoise les
aliments et les epices locales pour les sublimer
II n'y a jamais eu autant de maraîchers, de producteurs de fruits,
d'éleveurs, de pecheurs offrant des produits d une qualite irrépro-
chable Palmiste, thon rouge bichiques (alevins tres prisés), pigeon-
neau, foie gras de canard, pleurote, mangue, combava, curcuma sont
autant de signatures locales que les as des fourneaux associent a mer-
veille avec des produits nobles de metropole qui, du coup, sont exo-
tiques, comme la truffe du Perigord le caviar d'Aquitaine ou encore
la samt-jacques de Bretagne C'est la toute la richesse et la beaute de
la nouvelle cuisine reunionnaise sublimer les productions de I île
en les métissant avec les plus beaux mets du terroir métropolitain
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Boko ri ettes de cuisson de fond
Crumble nasette coco
Le Deck, Palm Hotel, chef Jehan Colson

Une tomate par f ot, huile gingembre mangue, huile d olive, thym, sel, poivre couper

les tomates en 4 et les confire au four 20 mm a 180°en les couvrant des condiments

haches Ajouter I huile gingembre mangue a froid placer au fond de chaque bocal

I kilo de chair de poisson 3 oignons 500 gde beurre fromage blanc et yaourt ria

ture, coriandre baie roses câpres et cornichons haches poêler oignons ciselés et pois-

son emiette, a froid ajouter beurre, fromage blanc et yaourt, puis les condiments,

compléter les bocaux

Crumble 100 gde beurre farine noix ce coco râpée et noisette concassée Mélanger

tout au batteur, étaler sur plaque en sablant, cuireaufoura 180° 20mm Decorer

de ce crumble au moment de servir

Accord complet
Pour cette recette océane, le Graves 2010 (6 euros) de Château de
Respide, réalisé par Franck et Christine Bonnet, souligne les nuances
des rillettes de dorade coryphène et du crumble Constitué à parts
égales de sauvignon et sémillon, ce vm eleve sur lies et en cuves
inox exprime d'abord la mmeralite avec des notes de pierre à fusil
s'harmonisant aux touches iodées et épicées (coriandre, haie rose,
gingembre-mangue) de le la préparation de poisson Le semillon
apporte, lui, sa rondeur Son leger gras joue avec tact avec saveurs
beurrées des rillettes Dans tous ses plats, le chef Colson recherche
du fondant et du croustillant Cette dernière caractéristique sur ce
plat se situe dans le crumble de noisettes et coco qui confirme la clé
de l'accord de cette cuvee équilibrée

Pigeon des Avirons
à l'encre de seche
Cuisse confite et filet snacke rose,
celensotto crémeux
Le Cap, Boucan Canot, chef David Beauvais

2 pigeons d'une livre I kg de graisse de canard, 20 g de gros sel, I e a s d encre de

seiche 2 branches de thym 4gousses d'ail

Jus un litre de fond de volaille, 3 gousses d ail, 2 oignons, Wcldeporto I bouquet

garni, 50gde beurre, poivre

Risotto 240 gde céleri-rave, 120 de risotto, I dl de vm blanc, 20 g de crème mon-

tée, 20 g de parmesan, 4 feuilles de céleri, 30 cl de fond de volaille, 2 gde poudre

de réglisse, I oignon, huile d'olive et beurre

Mariner les filets dans un mélange graisse, encre, ail écrasé et thym.
Garder cru Idem avec les cuisses maîs en cuisson douce au moins
deux heures. Rôtir les carcasses à l'huile d'olive avec les oignons
émincés, ajouter tous les ingrédients, réduire, chinoise^ réduire de
nouveau, assaisonner.
Pour le nsotto, procéder classiquement en commençant par nacrer
oignon ciselé et riz, mouiller au vm blanc, ajouter le céleri en bru-
noise, terminer la cuisson avec le bouillon chaud additionné de ré-
glisse. Saisir cuisses et filet côté peau au moment de servir

Accord surKM
Pour cet audacieux échange terre-mer, il faut un vin rouge qui pos-
sède de la complexité, de la subtilité sans être marqué par un boisé
excessif La finesse du pinot noir de ce beaune premier cru Les Tu-
vilams 2008 (17,50 €) de Denis Carre convient très bien à ce mets
pour son côté giboyeux Ce vin à la bouche de griotte, de framboise
et de groseille donne parfaitement le change avec cette viande rouge
des hauts de l'ouest de l'île La cuisson du pigeon tantôt confite,
tantôt croustillante, remarquablement rosée, met en avant le fruité
croquant de cette cuvée déjà bien ouverte. Bien qu'elle apporte une
jolie couleur foncée au pigeon, l'encre de seiche reste discrète, sa sa-
veur iodée corse l'accord sans le perturber L'original risotto de céleri
avec son côté piquant, renforcé par le parmesan, donne de la tonicité
au plat sans dominer ce bourgogne. Puissant, élégant, il sublime la
finesse de la chair du pigeon
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Coco Baoa & Comoava
Le Makassar, Palm Hôtel, chef Jehan Colson

Dacquoise coco 50 g de blanc d'œufi, W g de sucre, 75 g de poudre d'amande,

75 g de sucre glace, coco râpée monter les blancs avec le sucre, ajouter poudre

d'amande et sucre glace, étaler sur plaque, saupoudrer de coco et cuire 7 min a 200°

Ganache coca 100 g de purée de coco, 50 g de chocolat blanc, 90 g de (rènie '

chauffer li purée et le chocolat Monter à la crème à l'aide d'un siphon

Réaliser des babas individuels selon la recette classique mais imbi-
bez-leb de punch au combawa (sirop avec un quart de I. d'eau, un
jus de citron, 25 g de sucre, un zeste de combawa). Dresser avec
une part de dacquoise (biscuit), la ganache, du sorbet coco puis le
baba. On peut rajouter une gelée de combawa pour encore plus
d'exotisme.

rie conniveno
Voilà un joli baba au rhum revisité aux parfums exotiques, magni-
fiquement dosé, peu sucré, avec des saveurs intenses de coco râpée
et d'agrume combava. L'originalité de cet accord est de ne pas verser
dans l'excès de sucre. Ce riesling grand cru Schoenenbourg 2009
(10,50€) delacave de Beblenheim apporte cette justesse. Élaborée
à base de raisins cueillis à maturité, élevée un an en bouteilles, cette
cuvée provenant du terroir de Schoenenbourg si propice à la miné-
ralité pour le riesling, possède seulement 9 grammes de sucres rési-
duels. Ce jeune Alsacien pointe la fraicheur de ce dessert aérien
avec des touches florales, légèrement « pétrolées » du riesling et des
notes fruitées où le citron vert et le fruit de la passion répondent
aux fruits exotiques de la recette. L'espuma chantilly à base de coco
relevé par un zeste de combava apporte légèreté supplémentaire et
souligne la finale très citronnée de ce grand cru d'Alsace.


