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Soufflotest né le 22 juillet 1713 en face du
Jacques-Germain
restaurant.Architectede métier,il a notammentréaliséI'HôtelDieude Lyonet le Panthéonà Paris,où il repose.RolandHivert,
le chefdu Soufflot,possà1e,lui aussi,un CV flatteur: le Crillon,
Ledoyenet le Piedde Cochon,à Paris.ll nous rQ;alede petits
platsréalisésaveclesproduitsdu tenoirqu'il adapteà sa façon,
tandis que le propriétairede l'établissement,FabienEspana,
petit-filsde vigneron,se dit volontierS" apprentiserveur,option
prime!
sommellerie
"... La modestieen
oEntrée+ plat + dessed.'25 €; entrée+ plat : 21 €; plat+ desserl : 20 €. Touslesmidis. sauflundi.
33,rue Soufflot,89290lrancy.TéL:03 86 42 39 æ.
Et www.restaurant-irancy.fr
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Le parmentier
d'andouillettes
de Chablis5A
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r 4andouillettes
P0UR4
PERS.
de
Chablis
5A. r 800g depommes
de
(bintje,
teneà puree
monalisaou
r 1/2venede
agria). 2 échalotes
vinblanc
secr 3 cuil.às.decrème
r 80g + 1 noixde
liquide
beune
r Ciboulette

LePavillon
Saint-Vincent
La situation.Au cæurdu vignobled'lrancy.
Leslieux.Le logisva gaillardement
sur ses2 siècleset conserue
latracedesanciennescuvescachéesdenièrela portecadenassée qui s'ouvreépisodiquementpour des dégustationsattendues...Canapéen cuirdevantgrandécran.La cheminéede la
salleà mangeçinstalléedansla bergeried'autrefois,estcapable
intègre,
d'avalerdes branchesentières.La cuisineultra-équipée
Unechambrefaelle,uneautrecheminée,plusembourgeoisée.
milialedans la continuitéet trois autresen hautd'un escalieren
piene,tranchéà vif dansla decouped'un vieuxmur.L'ensemble
est sobre,épuré,à la fois chic et authentique.
Le plus.Chaquechambredisposede sa propresalled'eau.
Le bémol.Un espacejardinlimité.
oGîtepour 10 personnesentre 550et 650€ le wæk-end; entre
650 et 850 € la semaine.Damien Luget,10, rue de Ia Mairie,
89290lrancy.Té1.: 06 11 66 1721. Et www.domainevenet.com
114 rvrnncts

1 Epluchezles pommesde
terre,puis coupez.lesen 4 et
rincez-lessoigneusement
à
I'eauclaire.
2 Faites-lescuirepouren faire
une purée(20 min dans I'eau
bouillante
saléeou 10 minà la
vapeur).
puisremettez3 Egouttez-les,
les dans la casserolechaude
avec 80 g de beurre,salez,
poivrez,mélangezbien,puis
écrasez-lesau presse-purée.
Réservez.
4 Otezla premièrepeau des
andouillettes
et couoez-lesen
fines rondelles.Faites-lesrevenirdansunepoêle,avecune
noix de beune,pour les dorer
surlesdeuxfaces(5min),puis
ajoutezles échalotesémincees(5 minde plus)etdéglacez au vin blanc.Aioutezla
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crèmeliquide,laissezmijoter
pendant5 autresmin et mettezies de côté.
5 Dansdes assiettescreuses,
déposezun lit de purée,un
étaged'andouillettes,
recouvrez d'une couchede purée,
décorezde tranchesd'andouilletteset de brins de
ciboulette.
6 Passezles assiettesau four
à 180"C (th.5)pendant5 min,
avantde servir.
* Il s'agitdun diphme décernétous
lesdew ans à une andouillettepour
sa qualité par l'AssociationAmicale
desAmateurs d'Andouillette
Authentique (AÂAAA ou 5A)
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