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Les trucs et astuces des chefs
Par Yahoo! Pour Elles | Yahoo ! Pour Elles – lun. 3 oct. 2011 17:57 HAEC

Les plus grands chefs du salon Cuisinez avec M6 du 6 au 9 octobre à Paris, nous révèlent les meilleurs trucs et astuces pour

cuisiner comme un pro.

Trucs et Astuces de cuisine par Romain Corbière de l’école Alain DUCASSE

                                                                                                               

                                                                                                                                                     

Romain Corbière est un jeune chef issu du groupe Ducasse. Après être passé par le fameux Louis

XV de Monaco, le 59 Pointcarré et le Relais du Parc, il a « ouvert » l’école de cuisine grand public

Ducasse 

Romain nous offre quelques uns de ses trucs et astuces de cuisine :

Œufs : Pour réussir une bonne mayonnaise, il faut simplement que tous les ingrédients soient à  température ambiante.

Attention, même si nos frigos nous proposent avec élégance des petits rangements prévus à cet effet, il ne faut jamais ranger

les œufs au frais. Une seule recette nécessite un œuf frais : celle de l’œuf poché.

Viande : Une « bonne » viande est une viande que l’on va laisser reposer. Il faut toujours, quand la viande paraît quasiment

cuite, la retirer du four, et la laisser reposer dans un papier d’aluminium  en comptant comme temps de repos la moitié du

temps de cuisson. Si elle s’est légèrement refroidie, n’hésitez pas à la repasser rapidement au chaud.

Vinaigrette : Afin de réussir parfaitement une vinaigrette bien équilibrée, que vous utilisiez de l’huile de tournesol, de

l’huile d’olive, du vinaigre de vin, balsamique ou du vinaigre de Xeres, une seule façon de procéder. D’abord mélanger l’acide

(vinaigre)  à l’assaisonnement (sel, poivres…) et incorporer la matière grasse (huiles…) délicatement pour faire pénétrer l’air

et équilibrer ainsi le mélange. Le truc : pensez toujours AAM =  Acide + Assaisonnement  + Matière grasse

Tomates : Afin de retirer facilement la peau des tomates (« monder » les tomates en terme professionnel), il suffit de faire

avec un couteau pointu une croix en entaille sur les tomates de quelques millimètres de profondeur puis de les passer à l’eau

bouillante durant 20 secondes et de les plonger ensuite dans de l’eau froide. La peau se détache alors sans efforts.

Trucs et Astuces de pâtisseries par Franck Geuffroy de l’école Alain DUCASSE
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Vice-champion de France du dessert à l’assiette, 1er prix de dégustation, en 1998, Franck

Geuffroy a d’abord évolué aux côtés de Christophe Felder au Crillon. En 2004, il rejoint le

restaurant Alain Ducasse au Plazza Athénée comme chef pâtissier avant de devenir chef pâtissier

formateur de l’Ecole de Cuisine.

Il nous offre aujourd’hui quelques uns de ses trucs et astuces de pâtisserie :

Cake aux fruits confits : Afin de réaliser un cake aux fruits confits comme chez les grands

pâtissiers avec les fruits confits bien répartis dans le gâteau, une solution très simple : les passer

dans la farine avant de les ajouter à l’appareil du cake !

Caramel : Pour réaliser un caramel à sec qui ne colle pas dans la casserole, il suffit simplement d’utiliser une casserole

antiadhésive !

Feuilles de gélatines : Pour ramollir les feuilles de gélatines nécessaires à la réalisation de certains gâteaux, penser à

toujours les faire tremper dans une eau avec des glaçons pour qu’elles ne se dissolvent avec une eau un peu trop tiède.

Crème chantilly : Pour obtenir une crème chantilly avec de la tenue et réaliser ainsi des coupes de fruits incroyables,

ajouter un peu de Mascarpone avec la crème fleurette et le tour est joué. 

Blancs en neige : Pour avoir des blancs en neige qui se tiennent, il faut toujours battre les blancs très doucement au début et

n’accélérer qu’à la fin, après environ 10 minutes. Les bulles d’air seront alors plus fines qu’a vive allure et donc les blancs

seront plus fermes. 

Trucs et astuces pour sublimer vos assiettes avec deux produits par l’atelier des Chefs

                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

L’atelier des Chefs qui se positionne comme « la vraie cuisine de la vraie vie des vrais gens »,

utilise une large gamme d’ustensiles et de produits « pro » simples à utiliser, qui subliment vos

plats réalisés à la maison.  Avec peu de chose, la cuisine du quotidien devient ainsi spectaculaire

ou simplement pratique. 

Alors voici 2 astuces pour faire de votre cuisine du quotidien, une vraie cuisine de grands chefs.

                                                                                                                  

La nonette : Nous avons tous déjà vu dans notre assiette un plat servi « en hauteur » et disposé

au centre. Le « truc » du chef, c’est un petit ustensile qui s’appelle une « nonnette ». La nonette est un petit cercle de métal

tout simple. Il en existe de différentes tailles et de différentes formes. C’est typiquement le genre de produit professionnel

simple à utiliser qui va réveiller votre présentation en assiette. Un hachis Parmentier peut vite devenir peu esthétique alors

que, dressé à la nonnette, il sera servi avec élégance. Il suffit de poser la nonnette au milieu de l’assiette et d’y incorporer les

éléments. On peut aussi l’utiliser pour les desserts en présentant par exemple, un mi- cuit au chocolat ou une tarte aux

pommes revisitée.

Le concentré de vinaigre balsamique : Le concentré de vinaigre balsamique est également un autre moyen simple de

décorer votre assiette. Utilisez-le comme un pinceau et créez des formes originales ou écrivez le nom du plat sur le bord de

l’assiette.
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Propos recueillis par Sébastien Ripari

Découvrez bien d’autres trucs et astuces au salon Cuisinez avec M6 du 6 au 9

octobre à Paris, Porte de Versailles

Programme complet sur www.salon-cuisinez.com

Yahoo vous donne accès au salon à tarif réduit ici : http://yahoo-cuisinez.fnacspectacles.com 
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