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PRÉFACE

L'art culinaire, considéré au point de vue de la civilisation moderne, tient évidemment

une large place dans les besoins de l'humanité : par ses adhérences, ses ramifications infinies,

il semble, sinon indispensableà la virilité des nations, du moins utile à leur marche ascen-
dante, puisqu'il est toujours en rapport avec leur développement intellectuel. Au point où il

est arrivé aujourd'hui, il touche assurément aux grands intérêts du genre humain ; il féconde

indistinctement, et les auxiliaires qui lui fournissent les éléments premiers, et ceux qui ne lui

apportent qu'un concours indirect et secondaire : l'agriculture, le commerce, l'industrie, les

arts même, se rattachent à lui par des liens dont on ne saurait méconnaître l'influence et la

portée.

En ce siècle de vigoureuse activité, où le bien-être et le comfort ont une si grande part
dans les aspirations communes, la science culinaire devait forcément gagner en importance

et en perfection ; jamais, en effet, fut-elle aussi variée, plus approfondie? Forte de l'impul-
sion qui lui est partout donnée, elle s'enrichit à mesure que nos besoins et nos désirs

augmentent ! Tout concourt d'ailleurs à son développement progressif : les découvertes scien-

tifiques de notre époque, l'abondance des produits recherchés et précieux, en lui apportant
des ressources nouvelles, l'ont dotée de moyens dont elle n'avait jamais disposé.

Les communications faciles et rapides que les nations ont entre elles, en multipliant

leurs rapports ont, dans une mesure considérable, augmenté leur richesse et, par ce fait,

propagé le goût de la gastronomie.

Autrefois, la bonne chère, la recherche de mets délicats, étaient le privilège d'un
petit nombre; aujourd'hui, c'est par légions qu'il faut compter les gourmets !

Chez les nations développées, aussi bien que chez celles dont le développement

commence, il est à remarquer que les esprits les plus éclairés sont les plus fervents au culte

de la gastronomie : chacun rivalise de zèle dans ce pacifique et séduisant tournoi !

En Europe, l'Angleterre, la Russie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Italie, la



Suède, ont certainement fait de grands progrès1 ; mais c'est en Russie surtout que ce progrès

est remarquable. Dans ce pays lointain, si rapproché cependant de la France par le bon goût,

notre école semble s'y être implantée; et la société russe, il faut le reconnaître, possède le

sens gastronomiquedans sa note la plus expressive.

Ceux qui ont suivi le développement de l 'aru culinaire, en Angleterre, ont pu faire

cette remarque qu'il a subi des transformations notoirement progressives. La cuisine

anglaise, considérée dans sa véritable expression, vaut certainement beaucoup mieux

aujourd'huique sa réputation d'autrefois. Les tables des grands seigneurs sont servies avec

opulence et recherche, avec des soins intelligents, si bien compris, que l'exemple peut être

mis à profit dans beaucoup d'autres pays. Les mets sont variés et luxueux; les cuisines

des grandes maisons sont admirablement organisées, richement outillées, abondamment

approvisionnées;
l'attention la plus minutieuse préside à leur entretien ; elles sont, au

fond, des écoles permanentes d'où se propageront sans doute les meilleures traditions.

Au delà de l'Atlantique, nous voyons les Américains, ces robustes gourmets qui,

nouveaux venus dans l'arène, ont cependant réalisé de rapides et remarquables progrès, en

cuisine comme aussi en gastronomie. Mais le luxe de la table, en ce pays d'activité dévo-

rante, a pris des proportions tellement extraordinaires, qu'il fait involontairement penser

aux prodigalités célèbres des festins de l'ancienne Rome.

En France, au contraire, ce luxe démesuré dela table a été supprimé, banni; et la

cuisine, loin de se laisser entraîner par une ardeur immodérée, s'est sagement attachée

à modifier ses imperfections. Les bases sur lesquelles notre école repose aujourd'hui, sont

certainement les plus parfaites qui l'aient jamais régie : en aucun temps fut-elle moins rou-

tinière, plus exempte de préjugés ou d'erreur, plus rationnelle enfin? Riche et luxueuse sans

excès, elle porte exactement le cachet sérieux et réservé de notre siècle! Ramenée par le temps

à une pratique plus conforme aux besoins de l'époque, elle a renoncé à ces coûteuses pro-

digalités, plus propres à éblouir qu'à satisfaire, et qui, n'ajoutant rien à son propre mérite,

lui devenaient ou nuisibles ou gênantes. En rompant avec le passé, l'école moderne a du

même coup simplifié le service et le travail, sans cependant renoncer à ce luxe élégant de la

table qui lui fait tant d'honneur, ni au perfectionnement des méthodes, qu'elle a porté si haut.

Aujourd'hui, les grands festins ne sont plus, en effet, ce qu'ils étaient autrefois ;

la différence est sensible. Ils ne sont plus ni encombrés, ni confus ; le service de la table s'opère

1. Il est bien entendu quil ne s'agit ici que de la cuisine destinéeaux classes opulentes, pratiquée dans les grands centres
et dans les maisons pouvant supporter les sacrifices qu'elle comporte, soit par rapport aux produits recherchés, soit par rapport aux
apprêtsdélicats et coûteux. Quant à la cuisine populairedes nations, on comprendqu'elle est bien plutôt subordonnéeaux ressources

que la nature du sol peut fournir, qu'à l'étude de ia science : là où les produits sont défectueux ou restreints, la cuisine ne prospère

pas; limitée dans ses ressources,elle ne peut être ni variée, ni féconde, elle ne peut se transformerque lentement.



d'après des règles plus pratiques ; les mets, moins nombreux, moins surchargés,sont devenus

plus élégants et plus parfaits. Cette transformation nécessaire s'est opérée tout à la fois au
profit de la gastronomie et de la cuisine : en fortifiant l'école française, elle a grandi la

renommée des cuisiniers.

Les Français, soit dit sans vanité, possèdent le génie culinaire à un degré plus élevé,

plus distinct, qu'aucun autre peuple ; cette supériorité est si bien comprise que, chez les

nations où la gastronomie est de quelque valeur, c'est l'école française qui l'inspire, ce sont

des cuisiniers français qui, à quelques exceptions près, sont partout ses interprètes préférés.

L'école françaiseest d'autant plus sûre de conserver sa supériorité acquise, qu'elle se

propage sans cesse et qu'elle s'enrichit chaque jour. Les ressources dont je l'ai dotée par

mes diverses publications, en facilitant sa marche dans l'avenir, assureront sa durée. Désor-

mais, pour peu que les praticiens s'attachent à l'étudier, à .la perfectionner, pour peu qu'ils la

cultivent avec persévérance et dévouement, elle ne déviera pas de sa voie et, pour longtemps

encore elle restera ce qu'elle est : incontestée, sans rivale !

La première partie de cette nouvelle édition, est consacrée à l'organisation des

cuisines et au service des salles à manger, aux hors-d'œuvre chauds, aux différents relevés,

aux entrées chaudes, et à une partie seulement des grosses pièces froides. A chacun de ces

chapitres, j'ai inauguré un grand nombre de mets et de dessins nouveaux par le fond ou

par la forme.

Ces divers chapitres présentent donc un grand intérêt. A certains égards, le chapitre

capital de ce volume sera celui des relevés de poisson. Ces poissons,.ayant été choisis, au

point de vue culinaire, parmi les plus recherchés qui se rencontrent soit dans les mers et

les fleuves de notre continent, soit dans les eaux du nouveau monde, ont par ce fait une in-

contestable importance. Mais, pour apprécier distinctement la portée de cette collection, il

faut la considérer sous ses divers aspects : le premier, en effet, se rapporte à la cuisson des

poissons, à la nature de leur chair, aux garnitures et aux sauces qui leur sont applicables. Le

second se rattache à l'historique des poissons, c'est-à-dire au caractère originel des

espèces, aux affinités multiples et aux différences caractéristiques qu'elles présentent entre
elles, selon les lieux où elles se produisent; enfin, leurs qualités gastronomiques.Le troisième

ressort de ce fait particulier, peu communmême dans les livres spéciaux, que tous les sujets

composant cette collection sont fidèlement reproduits d'après nature ou gravés d'après des

photographies que d'obligeants collègues m'ont expédiées des pays les plus lointains.

Reposant sur des bases si larges, cette collection nécessitait des développements

très étendus dont je n'ai pas cru devoir la priver; je me suis, au contraire, efforcé de la

rendre aussi complète qu'il m'a été possible, tout en restant dans les limites de ma sphère,



sans empiéter sur le domaine de l'histoire naturelle, avec laquelle cette partie de mon livre

ne peut avoir que des rapports indirects.

L'objectif que j'avais en vue, le mobile qui me guidait dans ce travail, c'était le désir

d'ajouter aux théories culinaires un élément nouveau d'instruction, d'autant plus néces-

saire que nos devanciers et auteurs modernes l'ont tous négligé.

En cherchant à initier mes collègues studieux à des connaissances se rattachant si

étroitement à leur profession, en m'efforçantde grouper sous leurs yeux des éléments instruc-

tifs qui les intéressent à un si haut degré, j'ai cru remplir une tâche sérieuse, dont l'âpreté,

par rapport à mes faibles moyens, n'a pu être tempérée que par la vive sympathie et le dévoue-

ment que j'ai pour ma profession.

Mais, pour atteindre ce résultat difficile, ma propre expérience et le désir qui m'anime

n'auraientpas suffi. Afin d'alléger mes efforts, je me suis inspiré aux sources vivifiantes des

grands maîtres de la science et j'ai mis à profit leur enseignement, en tant qu'il se rattachait

à mon œuvre.
La seconde partie de la Cuisine artistique renferme la suite du froid, les entrées

froides, les rote, les entremets chauds et froids, la pâtisserie avec ses détails d'ornementation.

L'ensemble de ce livre représente donc aujourd'hui, dans son expression la plus

élevée, et le fond pratique et le côté artistique du métier; par le nombre considérable des

dessins nouveaux que j'ajoute aux anciens, par ses descriptions techniques et physiologiques,

produites au double point de vue de la cuisine et de la gastronomie, il ne sera pas sans
influence sur le progrès de l'art culinaire, car il porte en lui le germe d'un enseignement

sérieux et profond.

PARIS, 25 Mai 1881.

URBAIN-DUBOIS.

1. Buffon, Lacépède, Cuvier, La Blanchère.



CUISINES, MEUBLES DE CUISINE

SALLES A MANGER

Les premières gravures de ce livre sont consacrées à la reproduction des différentes

divisions du laboratoire culinaire, savoir : la cuisine, la rôtisserie, la pâtisserie, le garde-

manger.
En produisant ces études, j'ai voulu rechercher dans quelle mesure il était possible

d'appliquer aux travaux de notre art le bénéfice des innovations modernes, au triple point

de vue du parfait ameublement d'une cuisine, de la facilité du travail et de -l'amélioration

du service.

A ceux qui examineront superficiellement ces planches, il est possible qu'elles ne

leur inspirent pas un intérêt très grand ; mais il n'en sera pas de même, je l'espère, des

hommes du métier qui se donneront la peine de lire avec attention les détails qui les

accompagnent.

Après les nombreux dessins s'appliquant aux différentes divisions de la cuisine,

viennent deux planches de salle à manger de grande maison, ayant chacune une table dressée.

Par la production de ces dessins, j'ai voulu donner une idée pratique des deux méthodes

principales du service de la table en usage dans les grandes maisons.

Ces deux planches sont suivies d'une autre, représentant une grande salle dans

laquelle est dressé un buffet de bal. Il m'a paru utile de produire avec de certains déve-

loppements un dessin de ces buffets dont il sera souvent question dans la seconde partie de

ce livre : les dispositions de la table, son ornementation, la distribution des mets composant

le souper, celles du couvert destiné aux convives, sont autant de détails ayant une égale

importanceaux yeux des amphitryons et des cuisiniers.
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CUISINES, MEUBLES DE CUISINE, SALLES A MANGER

DESSIN DE 1 A 9. — DIVISION DE LA CUISINE

D'où vient que les cuisines, même dans les grandes et belles maisons, soient le plus ordinaire-

ment mal disposées, défectueuses, incommodes, malsaines ?

Il serait facile d'établir par des faits que, dans beaucoup de cas, la faute doit être uniquement

attribuée aux -architectes qui les construisent, parce qu'ils n'apportent à l'accomplissementde ce

travail qu'une attention distraite et secondaire; et qu'en général, ils se doutentpeu des conséquences,

ou désagréables ou pénibles, que peut enfanter une mauvaise distribution de l'emplacementdestiné

aux cuisines.

Sans doute, on ne peut pas exiger qu'un architecte possède à fond la science distributive des

grandes cuisines, qu'il soit pénétré des exigences du travail au même degré qu'un cuisinier. Mais ce

qu'on peut exiger de lui, c'est qu'il s'en enquière, qu'il cherche à les connaître, en s'inspirant de

l'expérience d'un praticien, et qu'il s'efforce d'y satisfaire dans la mesure de ses pouvoirs.

La mauvaise distribution d'une cuisine n'est pas, au fond, d'une importance si minime qu'on

doive ne point s'y arrêter, puisque son imperfectionaugmente les difficultés du travail, nuit à la per-
fection du service, et réagit sur la santé des travailleurs.

Les cuisines les plus défectueuses sont celles construites dans les souterrains, car elles sont
alors peu aérées, peu éclairées, humides, malsaines ; dans ces conditions, si elles n'offrent pas de

dangers immédiats et apparents, elles ont toujours pour résultat d'inoculer aux cuisiniers le germe
d'infirmitésqui se développent plus tard.

Pour que les cuisines d'une grande maison soient établies dans les conditions voulues, il faut

qu'elles soient spacieuses, sans être cependant trop grandes : les vastes cuisines sont fatigantes, et
exigent un personnelnombreux pour les desservir, la parfaite distribution des lieux supplée souvent
à leur insuffisance. Mais ces cuisines, quelles que soient leurs proportions, doivent, par rapport au
travail aussi bien qu'à la santé de ceux qui les habitent, se trouver toujours dans des conditions
hygiéniques aussi parfaites que possible, bien éclairées, bien ventilées : la lumière et. l'air renouvelé

l'LANCHE2.







sont indispensables. Mais, pour posséder ces avantages, elles ne doivent pas être construites au-

dessous du niveau du sol. Les cuisines établies au rez-de-chausséesont d'un accès plus facile ; plus

faciles aussi sont les moyens d'appropriation.

Le parquet des cuisines ne doit pas être négligé, car ceux qui les habitent sont sans cesse en

activité. Il peut être dallé, carrelé ou boisé; les parquets dallés ou carrelés sont les plus élégants,

ceux boisés sont les moinsfatigants, les moins contraires à la santé des travailleurs.

Les cuisines, en général, doivent être le moins possible éloignées de la salle à manger; mais

leur situation doit être combinée de telle façon que, ni les émanations, ni la fumée ne puissent

arriver, même par le dehors, jusqu'aux appartements supérieurs. Il faut surtout que le bruit du

travail, celui du mortier notamment, se trouve assez amorti pour ne point être entendu au loin.

Les cuisines doivent être ni trop basses, ni trop élevées, mais à plafond plat, non voûté ; celles

dont le plafond n'est pas assez élevé sont trop chaudes, suffocantes, désagréables, nuisibles ; mais

celles très hautes, si elles donnent plus d'air libre, elles ont aussi l'inconvénient d'être bruyantes par

l'effet de l'acoustique, surtout quand le plafond est voûté; en ce cas, le bruit se répercute, la voix se

perd, on a de la peine à s'entendre.

Pendant le jour, la cuisine doit recevoir la lumière par des fenêtres élevées, servant en outre

au renouvellement de l'air. Le soir, elle doit être éclairée au gaz; c'est surtout l'éclairage de la nuit

qui ne doit pas être négligé ; il doit être abondant et bien distribué.

La division de la cuisine peut indifféremmentêtre installée au nord ou au midi, pourvu que le

jour y pénètre largement, qu'elle soit aérée.

Dans la première de ces planches, j'ai représenté le dessin d'une cuisine installée, meublée,

et prête à fonctionner. Je me suis attaché à lui donner toute la précision d'un travail sérieux ; on peut

juger par son examen que ce n'est pas là précisément un croquis de fantaisie. On peut voir que, dans

un espace limité, les principaux instrumentsdu travail se trouvent cependant réunis sous la main du

praticien : le fourneau, la broche même, l'appareil à gaz, le four, l'étuve, tout est là.

Le fourneau en fer est le plusadopté aujourd'hui; il doit être installé dans un lieu bien éclairé,

et les conduits du foyer parfaitement établis. Aux foyers des fourneaux en fer les plus modernes sont

adaptés des réservoirs à double conduit, pouvant fournir de l'eau chaude aux appartements; en tout

cas, le réservoir doit être alimenté par un robinet placé au-dessus. Ces fourneaux ne sont pas sans

inconvénient; néanmoins, ils ont des avantages qu'on ne saurait méconnaître. Le plus ordinairement,

ils sont à foyer unique, mais ils ont du moins deux fours et une petite étuve; ces fours,, n'exigeant

aucun soin de chauffage particulier, sont parce fait d'une grande économie.

En dehors du grand fourneau, il n'est pas superflu d'avoir à sa dispositionune ou deux bouches

à charbon de bois. Un auxiliaire plus indispensable encore, et qui devrait exister dans toutes les

cuisines bien organisées, c'est un fourneau à gaz; ceux-ci, parle peu d'espace qu'ils occupent, le peu

d'entretienqu'ils exigent, méritent la plus grande sollicitude, car ils sont appelés à rendre des services

sans cesse renouvelés. Les fourneaux à gaz ont en outre un avantage immense sur ceux en fer, c est de

ne pas chauffer démesurément le corps et la figure des travailleurs.

Maintenant que les foyers à feu ouvert de nos pères ont disparu des grandes cuisines ; mainte-

nant que les bouches à charbon deviennent chaque jour plus rares, c'est dans les appareils à gaz que



les cuisiniersdoivent chercher leur point d'appui, par rapport aux cuissons prolongées, dont l'ébulli-

tion doit être régulière et continue ; c'est sur le fourneauà gaz que doit s'opérer le dépouillement des

grandes sauces ; c'est encore sur le fourneau à gaz que doit se faire le pot-au-feu traditionnel de notre

pays, qui a son accès dans les grandes cuisines, comme dans les plus petites; mieux que sur le foyer il

feu ouvert, mieux que sur le coin d'une bouche à charbon, on peut obtenir avec le concours du gaz

cette ébullition douce, frémissante, réglée, dans laquelle réside en somme toute l'opération.

En France, dans les cuisines, comme en bien d'aulres cas, nous sommes longs à accepter les

perfectionnements que les autres peuples adoptent; mais, comme par la force des choses, il faut tôt ou
tard en arriver là, mieux vaudrait s'y décider tout de suite, sans hésiter, du moment que les résultats

sont avantageux, incontestables. L'appareil à gaz se trouve placé, sur le dessin, a l'extrémitédu four-

neau, opposée à la broche. Indépendammentdes fours et étuves adhérant au fourneau, une grande

éluve et un four en fer sont disposés dans l'épaisseur du mur, à droite du fourneau ; cette étuve est
chauffée par le conduit du foyer, à laquelle il arrive, en passant sous le parquet, et débouchantdans le

vide ménagé entre la maçonnerie et le corps de l'étuve.

Cette étuve est disposée pour le service ordinaire et les dîners peu nombreux; mais, dans des

proportionssi restreintes, elle devient insuffisante pour les grands dîners, où les cuisiniers sont dans

l'obligation de dresser d'avance plusieurs séries de mets, et de les tenir au chaud en attendant de les

envoyer. Pour ces grandes affaires, il est donc indispensable de disposer d'étuves en fer posant sur
des pieds à roulette, afin de pouvoir aisément les amener dans la cuisine quand elles sont utiles, et les

enlever quand le service est terminé. Les vastes étuves dans les grands travaux sont certainementune
garantie de succès.

Le four est aussi en fer, il peut être chauffé au bois ou à la houille ; il est à deux comparti-
ments ; le plus haut donne une chaleur tempérée,propice à la pâtisserie ; celui placé au-dessous donne

une chaleur plus violente, convenable pour la cuisson des viandes : ces fours, bien dirigés, peuvent
rendre de grands services aux cuisiniers et aux pâtissiers; il est bien regrettable qu'on persiste Ùne

pas les adopter en France, quand il est avéré qu'ils rendent ailleurs les plus grands services.
Aux deux angles sont disposées deux espèces de pyramides enfer, à étages gradués; sur l'une,

sont symétriquement rangées les marmites en cuivre; sur l'autre, une sériede terrines à l'anglaise, en
métal léger et subtil, dans lesquelles les bouillons et les sauces refroidissentpromptement.

Au centre de celte division est placé un banc de cuisine1, c'est-à-dire une table solide, bien
d 'aplomb, ayant un billot sur l'un des bouts. Cette table est couverte d'une nappe, car on ne travaille
pas directement sur cette table, mais bien sur des planches volantes. Dans les grandes cuisines, une
partie de cette table, sur le bout où doit s'opérer le dressage des mets, est disposée une caisse à eau
chaude ou à vapeur : l eau peut être fournie par le réservoir adhérant au fourneau ; la vapeur est
fournie par le conduit d une machine dont je parlerai plus loin; dans tous les cas, l'eau ou la vapenr
d eau arrivent dans la caisse, à l aide d 'un tuyau conducteur passant sous le parquet et à travers un
des pieds de la table.

A droite de la table centrale est placée une autre table plus étroite que la première, mais

1. On trouvera plus loin plusieurs modèles de banc.de cuisine



















découverte, sans nappe ; c'est sur celle-ci que les apprêts s'exécutent, mais toujours sur les planches

volantes.Autant que possible, la table elle-même doit rester blanche et lisse ; rien ne choque le regard

comme une table de cuisine laissant voir des brèches d'usure sur les bords, ou seulement les rayures
faites par le couteau. L'emploi des planchesvolantes est plus convenable, car on peut les retourner ou
les faire laver quand elles sont sales, et les remplacer aisément quand elles sont usées; tandis qu'une
belle table est coûteuse, et doit par ce motif être ménagée. Une pendule fermée et une ardoise sont
placées contre le mur du fond. La pendule est indispensable dans une cuisine où l'on est en quelque

sorte, à chaque instant, obligé de consulter le cadran du regard. L'ardoise sert à transcrire les

commandesfaites en dehors du dîner : les soupers, les déjeûners, etc.

Les murs de la cuisine doivent être plaqués au tiers de hauteur, avec des briques blanches,

vernies ; ces briques rendent la cuisine plus claire, et contribuent à l'entretenir plus propre.
Une pièce très secondaire, mais cependant indispensable dans les cuisines, est celle destinée

au lavoir ; elle doit être spacieuse, fournie de cylindres, mais surtout approvisionnée d'eau. Ce lavoir

doit être établi le plus près possiblede la division de la cuisine, mais toujours en dehors; quand la

disposition de l'emplacement s'y prête, il doit être mis en communicationavec elle par une ouverture
pratiquée dans l'épaisseur du mur, facilitant ainsi l'enlèvement de la batterie à nettoyer, sans néces-

siter un transport fatigant.

La distribution des eaux dans les cuisines est un point qui mérite toute l'attention des archi-

tectes ; ce n'est pas seulement l'abondance qui est nécessaire, mais la qualité aussi : elles doivent

être distribuées dans toutes les divisions, mais surtout dans celles de la cuisine et du garde-manger.
L'eau alimentant les cuisines doit inévitablementêtre des plus pures, des meilleures.

Les ustensiles en cuivre, les pièces de batterie mises en évidence dans le dessin de cette
division sont loin d'être au complet; en raison des dimensions restreintes du dessin, il était
difficile d'en produireun plus grand nombre ; j'ai dû me borner à des échantillons, mais je donne
ici plusieurs planches de batterie de cuisine.

La batterie est l'ornement le plus apparent d'une grande cuisine, c'est celui auquel le regard
s'arrête tout d'abord. Il est vrai qu'une abondante batterie de cuisine, classée par séries, chaque série
disposée par rang de forme, est toujours d'un très joli effet, surtout si elle est soigneusement

entretenue, si les pièces sont bien brillantes.

La batterie d'une grande cuisine ne se compose pas seulement de casseroles, de marmites, de

braisières, de plafonds ; à ce nombre viennent s'ajouter une infinité d'autres vases en cuivre de formes

diverses, ainsi que des moules variés, qui sont d'un usage continuel.
En fait, il est difficile de définir le nombre des pièces de batterie qu'exige une cuisine ; ce

qu'on peut dire, c'est qu'elles doivent toujours être en rapport avec le travail qui s'y opère. Cepen-

dant, on peut arriver à une définitionà peu près exacte, si on prend pour base le nombre de convives

que peut contenir la salle à manger de la maison. Supposons que cette salle soit disposée, au
maximum, pour 40 couverts ; il faut évidemmentque la cuisine se trouve en mesure de suffire, par
sa batterie, à des travaux de cette importance, pouvant se répéter souvent. Il faut, en outre, qu'elle
ait une réserve de grosses pièces et de moules, car on peut supposer que l'amphitryon donnant des

diners de 40 couverts peut avoir le désir de donner aussi des soupers nombreux en convives, des bals.



Dans ces prévisions, la batterie doit donc être plus nombreuse et variée. C'est sur ces données

que je vais arrêter une évaluation approximative du nombre et des pièces différentes dont la batterie

peut se composer. Des casseroles ordinaires ; il en faut une soixantaine, divisées en trois séries ;

la première série de douze à quinze, la deuxième de vingt-cinq à trente, la troisième de quinze à

vingt.

La première série comprend les grandes casseroles, dont le premier numéro doit être de la

contenance de 30 litres, la dernière de 20 à 25.

La deuxième série comprend les moyennes casseroles ; ce sont les plus usitées : le premier
numéro peut être de la contenance de 12 à 15 litres, le dernier de 4 à 5.

La troisième série comprend les petites casseroles, dont le premier numéro peut être de la

contenance de 3 litres, en diminuantjusqu'à un demi-litre.

Des casseroles à sauce ; il en faut quatre à cinq, dont le premier numéro sera de la contenance
de 12 à 15 litres, et le dernier de 6 litres.

Des casseroles à bain-marie; il en faut aussi deux séries : l'une de 6, de capacités peu
éloignées, c'est-à-dire de la contenance de 6 à 8 litres; l'autre série de 12, de capacités graduées,
variant de 4 à un demi-litre.

Des casseroles plates ou sautoirs ; il en faut deux séries, dont l'une de 6, le diamètre de l'ou-

verture variant de 35 à 45 centimètres ; l'autre de 18, dont le diamètre varie de 20 à 12 centimètres.

Des casseroles à réduction ; il en faut 2, de la contenance de 8 à 10 litres.

Des casseroles carrées ou arrondies sur les côtés ; il en faut 4, graduées.

Des marmites ; il en faut 6, de capacité variées, mais dont deux très grandes, à robinet, de la

contenance de 70 à 80 litres ; les autres de 40, de 30, de 20 litres.

Des braisières; il en faut 6, graduées. Des caisses à bouillon ; 6. Des turbotières; il en faut 2 au
moins, de capacités peu éloignées. Des poissonnièreslongues ; il en faut de 6 à 8, dont 2 pour la cuisson

des grands saumons entiers; les autres de capacités moins fortes, et graduées.

Des plafonds creux, à rebords ; il en faut 12, dont la moitié à couvercles creux pouvant aussi

servir de plafond. Des plaques; il en faut 12, dont la moitié à petits rebords, les autres lisses.
Des bassines ; il en faut 4 très grandes, dont 2 étamées ; plus 2 moyennes à confitures, non

étamées, et 2 à fouetter les blancs d'œuf.
Des poêlons; il en faut 6, dont 2 grands, 2 moyens, 2 petits. Des poêles à frire, à omeletteset à

pannequets ; il en faut plusieurs. Il faut aussi plusieurs grils, et enfin un assortiment de cuillers,
d'écumoireset de passoires.

Des moules à gelée, avec ou sans couvercle, il en faut deux séries de 6, de façon différente à

gros cannelons, 6 ; à charlotte, 6 ; uni à cylindre, 6 ; à dôme, 6 ; à dôme cylindrique, 6 ; à torsade, 6 ;

à calotte, 6 ; à gros biscuit, 2 au moins; à baba et à nougat, 2; à croquenbouche,2; à sultane, 2;
plusieurs à flan et à brioche.

La batterie d'une cuisine est complétée par des coupes, des cornes d'abondance,graduées ; des
petits moules ouvragés, des boîtes en fer-blanc, à colonne, et à coupe-pâtes; des cuillers à racines,
des couteaux, et enfin une quantité de petits ustensiles dont les cuisiniers aiment à s'entourer.

Par ces détails, on peut iuger que la batterie d'une grande cuisine a, dans une certaine















mesure, des exigences coûteuses ; mais si l'on réfléchit qu'une bonne batterie suffit, par sa durée, à

plusieurs générations, il est évident que c'est là un luxe sur lequel un grand seigneur ne doit jamais

hésiter. D'ailleurs, il est facile à comprendre que, plus la batterie est nombreuse et complète, plus

longue est sa durée.

La division de la cuisine dans son ensemble est représentée par la planche 2. C'est la cuisine

en permanence reproduitedans ses dispositionsd'outillage, d'ameublement et d'ordre intérieur.

La planche 3 représente un compartiment de la cuisine; le classement des pièces de cuivre,

casseroles et marmites. Les casseroles sont disposéessur des étagères en fer, solides, légères, élégantes ;

elles sont rangées par ordre de hauteur, elles portent chacune un numéro matricule se rapportant

à celui appliqué à la place qu'elle doit occuper sur l'étagère. Les petites et moyennescasseroles, celles

qui sont le plus souvent en activité de service, sont disposées à portée de la main ; les grosses
moins usitées, sont disposées sur les rayons élevés.

Les grosses marmites, d'une si grande utilité en cuisine, sont aussi placées bien à portée et de

façon à ne donner aucun embarras. Elles sont disposéesdans l'ouvertureque laisse la table de débarras

tournant autour de la cuisine. Les parois auxquelles adhèrent les soutiens des étagères sont lam-

brissées en carreaux blancs, de faïence : c'est à la fois le plus riche et le plus élégant ornementqu

peut être appliqué aux murs d'une cuisine.

La planche4 représente un autre compartiment de la cuisine réservé aux casserolesplates, aux
braisières et aux turbotières.

La disposition de ce compartiment diffère sensiblement des autres. Les sautoirs, devant en
partie être appendus, exigent un revêtement en bois qui masque le mur et contre lequel les étagères

trouvent leur appui. Les grandes turbotièressont disposées sous l'avancement de la table de débarras,

c'est le meilleur parti qu'on peut tirer de cet emplacement.

La planche 5 représente le compartiment où sont disposées les casseroles à*poêler et celles

destinées aux sauces finies. Le soubassementest garni par les caisses à jus et les poissonnières. De

même qu'au précédent compartiment, les étagères portant les casseroles s'appuient sur des soutiens

en fer, fixés contre le mur ; celui-ci est également plaqué par des briques blanches, vernies.

Les planches6 et 7 représententdeux tables ou plutôt deux bancs de cuisine, en bois, aux larges
dimensions, solides, durables, élégants. La plate-forme est en bois dur, de grande épaisseur ; la

surface est blanche, mais le corps de la table, la frise et les pieds peuvent être peints couleur de bois.
Ces tables sont portées sur 4 pieds ; ceux de la première sont tournés ; ceux de la seconde sont coupés
à facettes, et reliés entre eux par une étagère basse servant de dépôt pour les tamis de cuisine.

Ces tables doivent être placées au centre de la cuisine, de façon à pouvoir tourner autour
d'elles ; il est nécessaire que deux grands tiroirs soient disposés de chaque côté de la frise.

La plateforme de la première de ces tables est munie aux deux bouts de deux appuis en fer
mobiles qu'on fait sortir ou rentrer dans l'épaisseurde la plateforme. Ces appuis sont destinés à sou-
tenir la broche, soit quand on couche les rôtis dessus, soit quand on veut les débrocher.

Les planches 7 A et 8 représententaussi des tables de cuisine, mais établies dans un autre ordre,
et auxquelleson donne le nom de dressoir ; elles sont en fer, chauffées par la vapeur d'eau.

La première de ces tables est mixte, c'est-à-dire que la moitié seulement est chauffée ; l'autre



moitié est en bois, avec une épaisse plate-forme sur laquelle on peut travailler. La irise de cette partie

de la table est munie d'un tiroir de chaque côté, tandis que dans la première moitié de la table la frise

est remplacée par une petite étuve dans laquelle on tient les plats au chaud.

La deuxième de ces tables est en fer; la plate-forme est vide. C'est dans ce vide qu'aboutit le

tuyau de vapeur fourni par le fourneau de cuisine ou par une petite machine fonctionnanten dehors.

Au-dessous de" la plate-formeest disposée une étuve en fer faisant le tour de la table, et s'ouvrant des

deux côtés. Cette étuve sert à tenir les plats ou les assiettes au chaud, mais la porcelaine et l'argen-

terie tenues une heure sur la plate-forme, couvertes d'un linge, sont aussi bien chauffées que si elles

avaient passé à l'étuve. Ces tables peuvent donc servir tout à la fois de chauff'oir et de dressoir.

La planche 9 représente un grand fourneau de cuisine à double foyer et il flotteur. Un four-

neau établi dans ces conditions peut suffire aux plus grands travaux. En dehors de la rôtissoire, il

renferme trois fours et trois étuves. Il peut fournir plusieurs robinets d'eau chaude dans la cuisine ;

il peut encore alimenter les tables et dressoirs de cuisine et ceux de la salle à manger. Ce sont là

des avantages qui, pour une grande maison, sont de la plus haute importance.

DESSIN DE 9 A 13. — DIVISION DE LA ROTISSERIE

La rôtisserie n'est qu'une dépendancedes cuisines ; mais si la cuisine est suffisamment grande,

rien ne s'opposeà ce qu'elle lui soit contiguë. C'est dans cette division où se préparent les rôts et les

grillages; c'est ordinairement là aussi où se font blanchir les légumes, où l'on fait cuire le poisson. Il

faut donc que cette pièce offre les facilités les plus grandes pour suffire à ce travail; elle doit être

assez vaste, bien éclairée, bien aérée; les rayons des étagères doivent être garnis de grosses pièces en
cuivre, de poissonnières, de casserolesgrandes et petites.

L'instrument le plus indispensable d'une rôtisserie est évidemmentle tournebroche ; autrefois

le tournebroche consistait en un engrenage placé à côté de la cheminée, se remontant à la main, et

marchant sous la pression d'un poids suspendu ; ces tournebroches existent encore, dans bien des

contrées, dans bien des maisons ; mais le système est abandonné : l'engrenage à poids suspendu est

remplacépar un simple volant, une hélice, placée dans le conduit de la cheminée, à laquelle la fumée,

et même le simple courant d'air, suffit à imprimer un mouvement continua Ce volant peut être établi fort

simplement, sans de grands frais; un simple serrurier pourrait l'installer; mais le génie des mécani-

ciens, s'étant appliqué au perfectionnementde l'appareil, est parvenu à l'embellir de telle façon que,
dans son ensemble, il est devenu une pièce remarquablement compliquée. Celui que représente le

dessin de la planche est à double mouvement de rotation ; mais il ne comporte qu'une broche, qu'on

peut établir d'un côté ou de l'autre.

Le tournebroche représenté par le mouvement, ou plutôt l'engrenage placé en évidence

au-dessus des broches, enfermé dans une enveloppe vitrée, est d'un très joli effet et d'un ordre pra-
tique ; car les rouages, ainsi placés à l'abri de la poussière, sont évidemment d'une plus longue

durée, sans exiger un entretien trop pénible.

PLANCHE 10













même celle des établissements publics et des clubs, qui n'aient à leur service une petite machine à
vapeur ou tout au moins un appareil spécial, adhérant soit au foyer du fourneau, soit à celui de la
rôtisserie. Mais les machines à vapeur, applicables aux cuisines, sont toujours de petite capacité, de
force de deux chevauxau maximum. Elles sont en outre faciles à diriger et d'un entretien peu dispen-
dieux ; car ellés peuvent être chauffées et entretenues avec les débris de toute sorte qui encombrent
les cuisines. La vapeur de ces machines n'est pas seulement utilisée pour les différentes cuissons,
mais aussi, et ce n'est pas là le moindre de son utilité, à chauffer les étuves et les tables de cuisine,
de même que les dressoirs et les étuves de la salle à manger, où des tuyaux la conduisent; dans cer-
taines maisons, jusqu'aux baignoires des appartementssont chauffées par ce système aussi écono-
mique que commode. Mais, malgré tant d'avantages, d'une évidence incontestable, je doute qu'avant
longtemps ces machines trouventaccès dans nos cuisines; cependant, il existe des appareils adaptés
au foyer des fourneaux en fer : c'est déjà un progrès.

Les dispositions de la division de la rôtisserie sont à l'unisson de celles de la cuisine ; le dallage
-

est le même; les mêmes sont les murs lambrissés avec des briques blanches et vernies ; les étagères
sont soutenues par les mêmes appuis en fer. L'uniformitédans les différentes divisions composant les
cuisines, leur donne toujours plus de distinction ; il convient donc de la conserver autant que cela
devient possible.

La planche 1'1 représente le véritable tournebrocheanglais existant dans toutes les cuisines
bourgeoises; il est à double mouvement, de sorte qu'il peut faire tourner plusieursbroches à la fois;
il peut, de plus, faire tourner deux grosses pièces de viande, suspenduesà des tiges

perpendiculaires,'

que l'engrenage supérieur met en mouvement.
Ces tournebroches sont en Angleterre de la plus grande utilité ; car, dans ce pays, on ne

mange que des viandes rôties à la broche ; jamais au four. Aussi n'est-ce pas rare, dans de bonnes
maisons, de voir un tournebrocherôtir en même temps 150 à 200 livres de viande.

Le dessin 11 représente une broche en fer, portative, qu'on peut installer dans les plus petites
cuisines, sans de grands frais, et en tirer les mêmes avantages que d'une grande broche. C'est là un
avantage considérable, et pour les cuisines bourgeoises qui ne comportentpas de grands frais, et pourles cuisines d'hôtel et de restaurant où l'espace est mesuré, et où la disposition des lieux ne permet
pas d'installer un tournebrochedans les conditions représentées plus haut.

Les dessins 12 et 13 de la même planche représentent, le premier, une broche à berceau,
à l'anglaise ; le second, une broche droite.

DESSIN DE 14 A 18. — DIVISION DE LA PATISSEHIE

La division destinée à la pâtisserie ne peut se confondre ni avec celle de la cuisine, ni aveccelle de la rôtisserie ; en tout cas, elle se rapprocherait davantage du garde-manger, sans de tropgrands inconvénients; mais, dans une grande maison, il est préférable qu'elle soit établie en dehors
des autres divisions.

PLANCHE 13











L'auxiliaire le plus indispensable à la pâtisserie, c'est le four; un bon four, bien réglé, bien

connu par celui qui s'en sert, est la premièredes conditions.

Jusqu'ici, les fours en maçonnerie ont été à peu près les seuls employés, soit dans les établisse-

ments publics, soit dans. les cuisines particulières ; cependant, depuis quelques années, les fours-

tournants ont été installés dans plusieurs maisons pâtissières de Paris. Il serait difficile, dès mainte-

nant, de dire si ces derniers finiront par avoir la préférence sur les fours en maçonnerie, car les

préjugés ont des influences que le temps seul peut dissiper. Ce qu 'on peut affirmer, c est que les

fours-tournants ont sur ceux en maçonnerie des avantages réels, dont il est facile de saisir l 'impor-

tance; car ils se résumentdans l'économie des combustibles, dans le maintien continu de la chaleur

à un degré plus ou moins élevé, dans la faculté de cuire sans interruption; enfin, dans le mode du

chauffage employé,plus propre, plus facile, moins embarrassant.

Le four-tournant se trouve représenté dans le dessin au fond de la pièce. Ce four est en fer,

à l'intérieur, c'est-à-dire la chapelle et le parquet; celui-ci se compose d'une plaque ronde, tournant

sur elle-même par le jeu d'un mécanisme disposé en dessous, et mis en mouvement à l'aide d'une

manivelle placée au-dessous de la porte. Ce four peut être chauffé à la houille ou au bois ; mais la

houille est préférable, plus économique. Le foyer est disposé sur l'arrière du four, dans une autre

pièce, ne donnant par conséquent aucune chaleur, aucun embarras, dans la division ou le travail

s'opère.

La porte du four est en fer, à coulisse montante et descendante. Immédiatement au-dessus de

cette porte sont disposées deux ouvertures, tendant à diminuer la chaleur intérieure, alors qu'elle est

trop violente, si elles sont ouvertes, ou à la concentrer en les bouchant. Ces ouverturessont invisibles

quand la porte est ouverte.
A droite de la porte est disposé un bec mobile de gaz, dont la flamme éclaire l'intérieur du

four à travers l'épaisseurd'un verre résistant à la chaleur, et à travers lequel on peut voir dans

le four. A gauche se trouve un thermomètrespécial, indiquant les degrés de chaleur intérieure du

four. Au-dessus du four est ménagéeune étuve, recevant assez de chaleur pour sécher et colorer les

mets méringués.

En fait, les avantages que possèdent ces fours sont très sérieux, pour la cuisine surtout ; leur

seul inconvénient, c'est d'être long à chauffer, s'ils ne sont pas entretenus chauds, c'est-à-dire s'ils ne

sont pas chauffés tous les jours ; par ces considérations, ils ne peuvent guère être utilisés que dans les

grandes cuisines où le travail de la pâtisserie est continu. Mais les mêmes motifs qui en défendent

l'introductiondans une petite cuisine semblent au contraire un argument décisif pour prouver tout

l'intérêt qu'il y aurait à les introduire dans les maisons pâtissières et dans les grandes cuisines.

Les fours en maçonnerie, construits d'après les méthodes modernes, ne laissent rien à désirer,

dans les maisonspâtissières surtout. Le chauffage s'opère au bois ; mais il faut une véritable pratique

-pour chauffer un four dans de telles conditions, pour rendre la chaleur égale partout, pour qu 'il soit

chauffé sans excès, et enfin pour qu'il conserve longtemps sa chaleur. Cependant, là où la pratique est

encore plus indispensable, c'est dans la cuisson des pièces de pâtisserie, des grosses surtout. Cette

science du pâtissier, quoique secondaire en apparence, est d'autant plus appréciable, qu elle ne

s'aDDrend crue Dar l'étude.



Pour qu'un four en maçonnerie, bien construit, donne les résultats qu'on doit en attendre, il
faut non seulementqu'il soit bien chauffé, mais chauffé souvent, tous les jours. Les pâtissiers doivent
toujours se méfier d'un four qu'ils chauffent, s'il a cessé plus ou moins longtempsd'être en activité.

Dans la division de la pâtisserie, les fourneauxen fer, semblables à ceux employés à la cuisine,
ne sont pas rigoureusement nécessaires, surtout si l'on dispose d'un petit fourneau à gaz; pour la
cuisson du sucre, des sirops et des fruits, les bouches à charbon et le gaz sont préférables.

C'est dans la division de la pâtisserieque s'exécutentces élégantes pièces d'ornement, ayant le

sucre pour base, tels que : les socles, les pièces-montées, les sultanes, les aigrettes ; c'est là où se
confectionnent ces belles pièces de fonds : gros biscuits, nougats, croquembouches, ces entremets
délicats, et enfin ces friands petits gâteaux que tout le monde aime ou admire.

La division de la pâtisserie doit toujours être en bon ordre, d'une propreté sévère : la propreté
est devenue le luxe des modernespâtissiers ! Ils la pratiquent d'autant plus volontiers qu'ils ont été
longtemps soupçonnés de ne pas l'aimer.

Les pièces en pastillage ou en glace, et les socles, les sujets d'ornement qu'on veut conserver,
sont renfermés dans une armoire vitrée, semblable à celle représentée dans le dessin. Les sujets
d'ornementen sucre filé, aigrettes ou sultanes, sont conservés sous un globe en verre, posant sur un
appui en bois, creux à l 'intérieur, et dont le vide est empli avec de la chaux non éteinte, apte à
absorber l'air humide. Un spécimen de ces globes est représenté dans la planche, au-devantde l'ar-
moire aux pièces.

L'ameublement de cette division consiste en des bassins et des poêlons, des moules de toute
sorte, des plaques et plafonds, des terrines, des tamis, et enfin de beaucoup de petits ustensiles dont
les pâtissiers sont toujours fournis. N'ayant pu reproduire tous ces détails dans le dessin de cette
division, je me suis borné aux plus indispensables. Une balance, une machine à glacer, sont néces-
saires. L'armoire vitrée que représente la gravure porte sur une caisse à compartiments,dans les-
quels sont enfermés le sucre, les amandes, les raisins secs, et enfin les différènts produits utilisés en
pâtisserie ; les sucres coloriés ou en grains doivent être disposés dans de petites boîtes fermées et
étiquetées.

Un meuble indispensableà cette division, c'est un tour, c'est-à-dire une table à pâtisserie,
recouverte d'une plaque en marbre épais; sur le bas est disposé un tiroir contenant la farine. Cette
table est représentée à gauche du dessin.

Sur la table du centre, couverte d'une nappe, est placé un biscuit, posant sur une grille à
pâtisserie; sur cette table figure une planche volante, à jours, sur laquelle on dépose les casseroles et
les ustensiles susceptibles de maculer la nappe.

La planche 13 représente un compartiment de la pâtisserie, afin de donner une idée correcte
du classement des pièces de cuivre en usage dans cette partie, c'est-à-diredes plaques, des plafonds et
des moules. Ces pièces sont en partie disposées sur des rayons numérotés, et en partie rangées debout
sur la table de débarras faisant le tour de la pièce. Cette table est munie de tiroirs.



DESSIN 16. — DIVISION DU GARDE.-MANGER

La division du garde-manger est une division spéciale, dont chacun n'est pas de prime-abord

à même de distinguer la destination, car son appellationn'en définit pas bien la nature.

Dans les grandes cuisines, le mot garde-manger n'est pas synonyme de dépense, c'est-à-dire de

cette pièce où l'on dépose les aliments de desserte ; les praticiens entendent par garde-mangerla

division destinée aux premiers apprêts des viandes crues, là où on les pare, où on les détaille, où on

les pique, où on les marque, c'est-à-dire où elles reçoivent les derniers soins, avant d'être mises en
cuisson. Quand je dis les viandes, ce sont toutes les viandes que j'entends, la volaille, aussi bien que
le gibier, la boucherie aussi bien que le poisson. C'est là où se préparent les farces, les hachis, enfin

les premiers appareils des pâtés et des galantines. C'est dans le garde-manger qu'on désosse les

volailles, qu'on pare les filets, les côtelettes ; c'est là, en un mot, qu'ont lieu tous les apprêts primitifs.

Mais ce n'est pas tout : c'est dans le garde-manger que reviennent les aliments, ayant subi la

cuisson nécessaire, pour qu'il leur sôit donné la dernière façon, quand ils sont destinés à être mangés

froids : tels que les galantines, les pâtés, les chaufroix, etc.; c'est là encore où l'on garnit les entrées

et pièces froides, et qu'on les tient dans les timbres, jusqu'au moment où elles doivent être servies.

C'est aussi dans le garde-manger que s'ébauchent, que s'exécutent ces belles piècesartistiques,

destinéesà figurer sur la table des buffets de bal.

Voilà, en somme, dans quel sens il faut comprendre la dénomination du garde-manger.

Cependant,cette division étant la seule où il ne se fait pas de feu, et celle renfermant les timbres à

glace, il est très naturel, que ce soit là, plutôt qu'ailleurs,où doivent être conservés les gibiers crus,
les poissons, les viandes, les volailles.

La division, que représente le dessin, étant de forme ovale; se trouve éclairée par plusieurs

fenêtres hautes et larges ; dont quelques-unes sont à grillage, afin de pouvoir sans danger les ouvrir

la nuit, et permettre à l'air frais d'y pénétrer.
Le dallage est le même que celui des autres divisions. Les rayons supérieurs qui entourent

les murs doiventêtre en bois, plutôt qu'en fer ; le plus bas en marbre. Les premiers sont garnis par
différents moules à bordured'entrées froides ; le rayon plus bas est occupé par des terrines de cuisine,

vides ; ces terrines sont de dimensionsgraduées et disposées, comme les casseroles, sur leur rayon,

par ordre de grandeur : elles doivent être- fortes, blanches, vernies en dedans et en dehors, car il peut
devenir dangereux pour la santé de déposer des liquides, sauces ou bouillons, dans des vases en terre
ordinaire, coloriée. Les terrines en faïence conviennent, mais elles sont ordinairement minces,

fragiles, résistant mal à la chaleur des liquides. Dans les grandes cuisines, les terrines sont en
porcelaine épaisse : ce sont les meilleures, les plus propres, les plus durables ; elles sont aussi les

plus coûteuses, mais, en somme, les plus économiques, en raison de leur conservation et de leur

durée. Comme il est nécessaire de commander ces terrines dans les fabriques, on peut les faire

confectionneravec le chiffre de la maison ; elles sont ainsi moins exposées à s'égarer.



La machine à hacher et le mortier à farces sont les instruments caractéristiques de cette
division ; ce n'est, en effet, que dans un lieu où la fraîcheur est constante, que doivent se préparer les
farces et les hâchis.

La table centrale est ovale, couverte d'une serviette, mais munie de plusieurs planches
volantes, sur lesquelles on peut couper et parer les viandes ; un billot doit être placé à chaque
extrémité de la table, pour la facilité des travailleurs. Vis-à-vis de la table, est disposée une caisse
à glace, c'est-à-direun timbre à glace dans lequel les poissons et les viandes sont tenus au frais. Dans
les grandes cuisines, ces timbres sont nombreux, grands, bien disposés ; les uns sont spécialement
destinés à la conservation des provisions, les autres disposés de façon à pouvoir maintenir à une
température convenable les mets froids dressés, en attendantqu'ils soient servis. J'ai, dans la Cuisine
de tous les pays, reproduit des modèles de ces différents timbres et armoires à glace.

Les pièces ornementales du froid, les socles, les sujets de toute autre nature, doivent être
conservés dans de grandesarmoires, bien fermées, exposées au frais, sans humidité.

La division du garde-mangerdoit être construite au nord, dans une situation favorable, où les
rayons du soleil ne pénètrent pas, mais où l'air et le jour sont abondants.

Ce sont les quatre divisions que je viens de décrire, représentées par quatre principales
planches, qui constituent les parties fondamentales de l'art culinaire ; elles sont tellement dis-
tinctes de leur nature, qu'elles sont ordinairement administrées par des chefs spéciaux, agissant
sous la direction du chef principal. Il est donc convenable que ces divisions soient établies séparé-
ment

,
mais dans les maisons où l'espaceest limité, restreint, elles se trouvent forcément confondues,

et il arrive souvent que ces quatre divisions se réduisent en quelque sorte à deux. C'est-à-dire que
la division de la cuisine est contiguë à la rôtisserie, et la pâtisserie au garde-manger. En fait, dans les
maisons où le travail n'est ni très important, ni très suivi, où le personnel est restreint, les grandes
divisions du laboratoirene conviennent pas.

Mon objectif, en produisant ces différents dessins, a été de familiariserles praticiensavec les
exigences des grands travaux, et aussi avec les instruments, les ustensiles, les meubles de cuisine
utiles ; j'ai voulu les initier aux innovations modernes, qui doivent leur faciliter un travail déjà si
péniblepar lui-même. J'ai voulu, en somme, donner aux grands seigneurs, aux architectes, aux cuisi-
niers, une idée aussi exacte que possible des conditions dans lesquelles les grandes cuisines doivent
être établies et distribuées ; l'importance qu'ils doivent leur donner, le luxe qu'elles comportent ;j entends le luxe nécessaire,car je repousse toute idée de dépense inutile ou exagérée ; j'ai peu d'incli-
nation pour ces futilités coûteuses, n'ayant pas une portée juste, et qui, n'ajoutant rien au bien-être
des cuisiniers, les laissent indifférents ; le bon sens, le bon goût, commandent de s'attacher aux
améliorationspratiques et sérieuses, rien de plus, rien de moins.

Par mes descriptions détaillées, j'ai essayé de mettre en évidence les inconvénients et les
dangers des cuisines mal établies, mal disposées ; j'ai voulu persuader, tant à ceux qui les construisent
qu 'à ceux qui les font construire, qu'ils ont pour devoir de leur donner tous les développements
compatibles avec les services qu'ils en attendent. Ce n'est pas en limitant l'espace des cuisines, en
négligeant de leur donner l'air et la lumière nécessaires, qu'on peut prétendre à faciliter le travail,
et le faire aboutir à de bons résultats

: pour qu'ils puissent devenir satisfaisants et irréprochables
'

les
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travaux de la cuisine exigent d'être exécutés dans de certaines conditions d'aisance et de comfort

relatifs.

Là se bornait ma tâche, là s'arrêtent mes efforts, il ne me reste plus qu'à faire des vœux pour

que mes intentions soient comprises, et le progrès que je cherche, réalisé.

DESSIN 17. — SALLE A MANGER : SERVICE A LA RUSSE

Quoique la méthode de servir les dîners, d'après celle adoptée en Russie, soit aujourd'hui

pratiquée en France dans un grand nombre de maisons, j'ai cependant jugé nécessaire d'en donner

une définition exacte, par la démonstration de la gravure et les quelques détails que je vais soumettre

à mes lecteurs, afin de mieux faire ressortir les principessur lesquels elle repose.
Le dîner servi à la russe ne comprend qu'un service, se continuant sans interruption jusqu'au

complet épuisement des mets de cuisine. Servir un dîner à la russe, c'est en présenter les mets aux
convives, les uns après les autres, tour à tour, depuis le potage jusqu'aux entremets, sans les poser

sur la table. Pour que ces mets soient ainsi présentés aux convives, pour que ceux-ci puissent s'en

servir commodément, il est évident qu'ils doivent être préalablement découpés, mais découpés à la

cuisine, c'est-à-dire artistementdécoupés et dressés de façon à n'inspirer aucun embarras pour ceux

à qui ils doivent être offerts.

Dans les dîners luxueux, servis d'après cette méthode, il est urgent que la table soit ornée et

garnie ; dans les dîners peu nombreux, alors surtout que cette table est de forme ovale, il ne saurait

en être autrement, c'est une conséquence forcée. Or, pour orner la table avec élégance, un grand et

beau surtout est nécessaire; celui représenté par la gravure est une pièce d'argenterie artistique,

volumineuse, très compliquée, mais elle peut être remplacée par une autre pièce plus simple,

argentée ou dorée : le bronze seul n'est pas admis; mais un beau vase à fleurs, ou une riche corbeille

de fruits, en porcelaine ou en cristal, comme pièce centrale, accompagnée de deux petits sujets

latéraux, remplacent souvent le surtout.
Dans certains cas, le surtout peut être aussi remplacé par une belle pièce de pâtisserie, un

socle ou une grande pièce froide. Mais, que ce soit un surtout ou toute autre pièce ornementalequi

occupe le centre de la table, elle ne peut pas rester isolée; elle doit être entourée par une série de

petites coupes sur pied, en métal ou en cristal, qui en relèvent l'éclat, et servent en même

temps à combler les espaces trop vides de la table. Dans ces coupes sont artistement dressés les

différents détails composant le dessert; c'est-à-dire les bonbons, les fruits, les compotes. A ces orne-

ments peut se borner le luxe de la table ; il est, sinon complet, du moins suffisant, irréprochable.

Mais, dans bien des cas, pour donner au repas une grande coquetterie, et aussi pour mieux remplir

les vides de la table, on pose sur celle-ci quelques pièces ornementales dressées sur socle, afin que

par leur élévation elles harmonisent avec la pièce centrale. Si ces socles sont au nombre de quatre,
deux doivent être garnis avec des pièces en pâtisserie, deux avec des entrées froides. Les unes et les

autres de ces pièces peuvent faire partie intégrante du dîner servi; rien ne s'y oppose, du moment



qu'elles sont dressées dans les conditions voulues. Cependant, il arrive souvent que, pour ne pas
gêner le service, ces pièces même ne sont pas servies, mais tout simplementremplacées par d'autres
de même nature, dressées avec moins de luxe. Néanmoins, rien, absolument rien ne s'oppose à ce
que les pièces dressées sur table fassent partie du dîner et soient, en temps et lieu, présentées aux
convives; pour cela, il suffit que les entrées froides ou les pièces de pâtisserie, posées sur socle,
soient d'abord dressées sur plat, et puissent être enlevées sans inconvénient de leur socle: on petit.
voir sur le dessin que les deux entrées froides, sur socle, représentées sur la table, sont dressées dans
ces conditions.

Les pièces enlevées des socles pour être présentées aux convives, ne doivent plus être remises
à leur place.

Voilà, en somme, quelles sont les règles adoptées pour servir luxueusementun dîner d'après
la méthode russe, sans préjudicier en aucune façon à l'ornementationde la table.

La table que représente la gravure est dressée pour douze couverts ; sur la table d'un dîner
plus nombreux les surtouts ou les pièces ornementalesdoivent naturellement être multipliés.

Dans les dîners nombreux en convives, la table est de forme longue, au lieu d'être ovale ; dans
quelques cas, elle forme le fer-à-cheval ; mais les dispositions du service restent les mêmes. Les
couverts doivent être placés à une distance raisonnée, n'impliquant aucune gêne, ni pour les convives
ni pour ceux qui doivent présenter les plats. La fourchette est placée à gauche de l'assiette, le couteau
et la cuiller à droite. Aujourd'hui, l'étiquette exige de mettre deux fourchettesà chaque couvert, en
vue du poisson qui doit être servi; on en place une à la gauche et une à la droite du couvert.
Les verres sont symétriquement disposés en ligne oblique, à la droite des convives ; ils sont
choisis, selon la forme adoptée pour les différents vins qui doivent être servis ; à moins cependant que
les vins soient offerts aux convives sur un plateau, versés dans les verres, ce qui a lieu quelquefois ;
néanmoins, entre chaque couvert, doivent être placés une carafe d'eau et une carafe de vin ordi-
naire restant, ainsi que les grands verres à eau, à la disposition des convives, pendant toute
la durée du repas.

La salle où a lieu le dîner est plus ou moins grande, selon que le dîner est nombreux; plus
ou moins luxueuse, selon l importance du dîner ; mais le vrai luxe d'une salle à manger c'est le
comfort, largement entendu, bien compris : tout est là !

Une salle à manger, disposée dans les conditions voulues, doit être précédée d'une petite
pièce (avant-salle), où le service de la cuisine arrive, et où les plats et les assiettes peuvent être tenus
au chaud, dans les étuves fixes ou mobiles. Mais pour éviter que la porte de la salle s'ouvre fréquem-
ment, il est bon qu 'il existe dans le mur une ouverture à coulisse, par laquelle les plats sont introduits
dans la salle ; cette observation est trop pratique pour qu'elle ne soit pas mise à profit. Une autiv
précaution, non moins utile à signaler, c'est de mettre la salle à manger en communicationdirecte
avec la cuisine, par des conduits acoustiques, ou mieux encore par un téléphone.

Dans les dîners à la russe, où le service s'exécute rapidement, les éluves de la salle à manger
doivent toujours être en rapport avec l'importance du dîner; il en faut plusieurs

: une pour
"les

dîners de 20 à 30 couverts, une pour les dîners de 40 à 60 ; enfin une plus grande, pour les dîners
de 150 il 200 couverts. La première de ces étuves peut être en fer-blanc, de forme plus largeque
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haute, pouvant ainsi être posée sur une table; elle doit avoir la profondeur d'un plat de relevé, et
renfermer deux rayons au moins ; ces rayons doivent être assez spacieux pour recevoir 5 ou 6

plats longs, et autant de plats ronds; ils doivent être placés.à distance voulue, pour que les plats

clochés puissent être rangés sur chaque rayon. Cette étuve peut être chauffée à l'eau bouillante ou à

l'esprit-de-vin.

La seconde doit être en fer, portée sur des pieds à roulettes, afin d'en faciliter le transport ;

sa forme doit être plus haute que large, ayant 1m, 50 de haut, sur lra, 20 de large ; sa profon-

deur doit être celle d'un plat long de relevé; elle doit renfermer intérieurement 5 rayons

assez éloignés l'un de l'autre pour contenir un plat cloché.

La troisième doit avoir des dimensions plus grandes. Dans les maisons où les dîners nom-
breux sont fréquents, ces grandes étuves doivent être fixes, dans l'avant-salle ; si elles sont mobiles,

elles doiventêtre portées sur des pieds à roulettes ; elles doivent renfermer au moins 3 rayons ;

elles sont chauffées à l'esprit-de-vin ou au gaz ; mais si les étuves sont fixes, elles peuvent très bien
être chauffées au charbon de bois, à l'aided'un petit foyer. Ces étuves, étant peu élevées, les soupières
pleines et les saucières vides peuvent être tenues au chaud extérieurement sur le haut de l'étuve.
J'ai reproduit les dessins de ces étuves dans la Cuisine de tous les pays. Mais dans les grandes cuisines,

ce n'est pas seulement des étuves pour les plats qui sont nécessaires ; il en faut aussi pour les mets
froids : les entrées et les entremets froids exigent aussi d'être tenus dans les étuves spéciales où le

feu est remplacé par de la glace, de façon à pouvoir tenir ces mets sur les rayons, avant même que le

potage parte de la cuisine. Par cette prévoyance on évite l'encombrement dans le transport des plats,
toujours difficile, toujours scabreux s'il se fait précipitamment.

Pour bien comprendre toute' l'importance des étuves de la salle à manger, dans le servicè
des grands dîners, il ne faut pas perdre de vue que les potages, les relevés d-e poisson et de bou-
cherie, les sauces et les garnitures séparées de ces mets, doivent forcément arriver dans l'avant-salle
quelques minutesavant que les convives soient assis autour de la table.

Dans les dîners peu nombreux, si la salle à manger n'est pas éloignée de la cuisine, il est facile
de régler le service de façon que les plats arrivent dans l'avant-salle quelques minutes seulement

avant qu'ils soient introduits dans la salle à manger; mais, dans les grandes affaires, ce serait
vouloir sciemment en compromettre le succès que d'agir de la sorte ; en ces cas exceptionnels, il faut
absolument que la cuisine soit toujours en avance sur le service de la salle ; sans ce soin, elle se
trouverait débordée, et les plats n'arriveraient pas à temps ; or, à tout prix, il convient d'éviter ce
danger. Il faut avoir vu de près le service des grands dîners pour se rendre un compte exact des
conséquencesfâcheuses que peut entraîner le moindre retard.

Sans doute, les dîners ne gagnent pas à être dressés trop longtemps d'avance, tous les hommes
du métier comprennent cet inconvénient ; mais, entre deux dangers, n'est-ce pas le moindre qu'il
faut préférer ? Eh bien ! le plus grand, le plus désastreux, c'est de ne pas arriver. Mal inspiré serait
celui qui, par un zèle exagéré et uniquement pour servir des mets absolument irréprochables,
s'exposerait à faire attendre le dîner ; car le faire attendre, c'est le manquer.

D'ailleurs, pour les hommes compétents, il est avéré qu'un dîner nombreux ne peut pas être

un dîner parfait, dans toute l'expression du mot, trop d'obstacles s'y opposent.



Dans les maisons bien organisées, les dîners de 50 à 60 couverts peuvent encore être bien
servis, ils peuvent être très soignés, élégants et enfin bien rendus ; mais au-dessus de ce nombre, le
service devient forcémentdifficile, scabreux, aussi bien dans la cuisine que dans la salle à manger. Il
faut donc que le chefde cuisine, sur qui en somme pèse toute la responsabilité de l'affaire, ne néglige
aucune des précautions pouvant prévenir et écarter les obstacles nombreux, contre lesquels il peut se
heurter. Il doit partir de ce principe que, plus les dîners sont nombreuxen convives, moins les menus
doivent être compliqués : dès lors, il doit s'attacher à simplifier le travail, en évitant les détails
minutieux, les garnitures compliquées, les décors superflus. La méthode la plus sûre et tout à la fois
la plus simple, pour arriver en toute assurance, consiste à n'employer que des provisions de premier
choix, auxquelles de simples apprêts suffisent : le fonds de cuisine seul doit être travaillé, fini,
complet : c'est sur lui que le praticien doit reporter ses efforts et ses soins ; car c'est sa bonté, sa
perfection, qui relèvera l expression du dîner; et cela est d'autantplus facile que ces fonds sont tou-
jours préparés d'avance.

En résumé, la théorie des grandes affaires repose sur ces notions pratiques, qu'enseigne
l'expérience : marcher fermement à son but, sans trop d'illusion, sans excès de zèle, mais avec
prévoyance et précision, afin d'arriver, d'arriver quand même !

DESSIN 18. — SALLE A MANGER : SERVICE A LA FRANÇAISE

La gravure de la planche 17 représente la table d'un dîner servi d'après la méthode française.
Ici le service ne s 'opère plus, plats à plats, mais par séries; une partie seulement des mets, les moins
volumineux, sont présentés aux convives, après avoir passé sur la table ; les autres sont découpés sur
le buffet de la salle, et présentés aux convives dans des assiettes.

Le dîner doit être posé sur la table en deux temps, ou plutôt en deux services. La série du
premier service comprend seulement les relevés et les entrées : les hors-d'œuvre et le potage ne figu-
rant jamais sur la table, restent, par ce fait, en dehorsde la série.

Les relevés, qu'ils soient gras ou maigres, c'est-à-dire en viande ou en poisson, sont toujours
dressés sur des plats longs, et posés sur des réchauds de même forme. Les entrées chaudes aussi
doivent être posées sur des réchauds, ronds ; seules, les entrées froides sont posées directement sur
table, ou alors sur des réchauds froids : les mets chauds doivent être clochés.

Ce premier service est posé sur table, avant que les convives soient entrés dans la salle ; mais
les plats doivent être découverts, avant qu'ils aient pris place autour de la table.

L'ordre dans lequel les plats doivent être placés sur table dépend un peu de leur nombre.
Dans la gravure ici représentée, les deux relevés de boucherie sont placés vis-à-vis, sur les flancs du
surtout de table ; ceux de poisson sont placés sur les bouts de la table. Les entrées sont rangées par
trois, en ligne droite, les froides formant le centre, entre les relevés de poisson et de viande.

Le deuxième service, composé du même nombre de plats, est disposé sur table, dans le même
ordre; mais comme il ne peut se composer que de deux rôts, dressés dans les plats longs,
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les 2 réchauds placés aux bouts de la table suffisent ; ceux du centre doivent alors être tout simplement

cloches.

Les dîners composésde le relevés, et de 6 entrées, sont généralement servis, dans les grandes

maisons, pour 24 couverts ; mais ils peuvent suffire même à 40.

Le troisième service est composé par le dessert, comprenantles gradins à bonbons, les coupes

a compotes, les assiettes de fruits frais ou secs, et celles de petits-fours. Dans les dîners distingués, on

sert rarement le fromage au dessert. Mais le dessert, de même que les mets culinaires, exige d être

symétriquement dressé autour du surtout de table.

La disposition des mets sur la table ne peut pas être toujours la même, elle diffère; elle est

modifiée en raison du nombre de plats affectés à chaque service. Si le dîner n'est que de 4 entrées,

l'ordre du dressage se simplifie forcément, car le premier service ne comporte que deux relevés. En ce

cas, les 4 entrées sont également dressées en lignes parallèles par deux ; les 2 relevés sont placés sur

les flancs du surtout, et les bouts de table sont garnis soit avec un vase de fleurs, soit avec une petite

pièce d'argenterie, soit enfin avec les réchauds mêmes, clochés.

Si le dîner est composé de 8 entrées, le premier service aura 4 relevés, occupant la même

place que sur la gravure ; mais les entrées seront dressées par deux, dans l'espace compris entre

chaque réchaud, en formant le cercle. En tout cas, les mets posés sur réchaud, exigeant d'être enlevés

de la table à un certain moment, doivent toujours être rapprochés des bords de la table, autant que

cela se peut.
Dans les dîners nombreux, servis d'après la méthode française, le dressage sur table nécessite

de certaines modifications. Afin d'arriver à un résultat certain, il faut partir de cette base pratique

que, pour cent couverts, un dîner composéde 4 relevés, 4 ou 6 entrées, 2 rôts, 4 ou 6 entremets, doit

être répété cinq fois.

Mais pour les grands dîners servis à la française, de même que pour ceux servis à la russe, il est

nécessaire de disposer d'étuves suffisantes pour tenir les plats au chaud ; ces étuves doivent être d autant

plus vastes, qu'il s'agit de tenir au chaud, non pas comme précédemmentune ou deux séries de mets,

mais tout un service complet. Il n'est pas possible, en effet, de supposerque, dans un dîner nombreux,

on puisse s'exposer au double danger, ou d'attendre le dernier moment pour faire prend re les plats

à la cuisine, ou de les faire monter d'avance pour les exposer au froid : on n'arrive jamais à de grands

résultats par des demi-moyens 1 Ceci est un axiome dont les amphitryons et les cuisiniersdoivent bien

se pénétrer.

Les grandes étuves sont donc nécessaires ; il y a d'autant plus urgence à maintenir les plats

bien chauds qu'avant de les introduire dans la salle à manger, il faut qu'ils soient dressés dan

l'avant-salle, sur une table spéciale, dans l'ordre qu'ils doivent occuper sur la table même de la salle

à manger, afin d'évitertoute confusion de la part des servants. D'autre part, ces plats devant séjourner

un certain temps sur la table, avant d'être présentés ou distribués aux convives, sont, par ce fait,

exposésà perdre une partie de leur chaleur. Par ces considérations,il est facile à comprendre que les

grandes étuves sont indispensables,aussi bien dans l'avant-salle que dans la cuisine.



DESSIN 19. — SALLE A MANGER : BUFFET DE BAL

On entend par buffet de bal un souper froid dressé sur une table, autour de laquelle aucun
convive ne s 'assied. Cependant, je m empressed ajouter que, dans bien des pays, en Russie notamment,
il est fréquemment servi, indépendamment du buffet, des petites tables entourées de sièges, sur les-
quels les convives peuvent s'asseoir; j'ajouteencore que, dans les soupers servis sur buffet, il est sou-
vent servi un ou plusieurs hors-d'œuvre chauds et du consommé : cela n'a rien d'anormal.

Les soupers froids sont ordinairement servis dans de vastes salles; les tables sont droites ou
disposées en fer à cheval : le fer à cheval est plus usité. Dans les deux cas, la table est toujours
rapprochée des murs du fond ou des côtés, afin de laisser plus d'espace aux convives, et rendre le
service indépendant ; ce service s'opère toujours du côté opposé où mangent les convives : il ne peut
pas en être autrement.

Les salles qui conviennent le mieux pour dresser les tables en fer à cheval sont celles dont la
forme est plus large que longue. Si alors, le corps de la table s'étend sur toule la longueur de la salle,
ses ailes s adossantaux deux extrémités, l'espace réservé aux convives y gagne considérablement.

Les tables formant le buffet doivent être larges, parfaitementreliées entre elles, bien d'aplomb,
et surtout d une solidité à touteépreuve ; elles doivent être capitonnées et couvertes avec de grandes
nappes, dont les pans arrivent jusqu'au parquet, tout au moins du côté visible aux convives.

Pour être luxueux, un buffet doit être garni de grosses pièces ornementales, exécutées en
pastillage ou en steato-plastique : les deux genres s'allient parfaitement. Les pièces principales, les
plus volumineuses, doivent être posées sur le milieu du buffet, et former ce qu'on appelle le groupe
central; sur les grands buffets, ce groupe est toujours composé de trois pièces : les petits buffets
peuvent cependant fort bien se passer de groupe central ; une seule grosse pièce en tient souvent lieu,
mais sur les buffets grands et vastes, il faut 3 pièces pour composer ce groupe central, quelquefois 5.
Quand il se compose de,3 pièces, celle du milieu peut être exécutée en pastillage ou en glace-royale;
en ce cas, les 2 autres doivent être en steato-plastique ou en stéarine. Si, au contraire, la pièce de
milieu est en steato-plastique, celles des côtés doivent être exécutées en pastillage. Dans les deux cas,
la pièce du milieu doit toujours être plus haute que les autres.

Ces pièces ornementales, bien qu'occupant le centre du buffet, doivent être plutôt placées sur
l arrière de la table que sur l'avant, c'est-à-dire sur la troisième ligne, afin de conserverplus de place
libre. En dehors du groupe central, qu'il soit composé de viande, de volaille, de gibier ou de poisson,
les moyennespièces sont distribuées sur les ailes du buffet, en plaçant à égale distance, de chaque
côté, celles de même nature et de même hauteur; c'est là un simple détail qui a pourtant son
importance.

Les moyennes pièces de pâtisserie se composent de sultanes sur socles ou sur tambours, de
charlottes historiées,de napolitains,de gros biscuits, de babas,de meringues, et enfin de gradins garnis
avec des gâteaux. Le nombre nécessaire de ces pièces ne peut pas être déterminé ; ce qu'on peut dire,
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qu'elles doivent être d'autant plus abondantes, que la table se trouve dépourvue et dégarnie de ses

ornements obligés, c'est-à-dire de candélabres ou autres pièces d'argenterie, de corbeilles de fleurs

ou de fruits naturels. Les pièces d'argenterie, les fruits et les fleurs, jouent un rôle important sur la

table d'un buffet de bal ; surtout les belles fleurs, parfumées, artistementgroupées. Mais, en somme,

un buffet n'est vraiment grandiose, imposant au regard, que quand la troisième ligne se trouve

abondamment garnie de pièces ornementales, symétriquement entremêlées avec celles dont je viens de

parler.
Un point essentiel ne devant pas être perdu de vue par les praticiens, dans l'ornementation

d'une table de buffet, c'est que, plus la salle est vaste et la table grande, plus les pièces ornementales

doivent être élevées, volumineuses: les petites pièces seules, isolées, sont sans effet, et passent inaper-

çues ; j'ai vu des sujets qui, dans la cuisine, semblaient avoir des proportions démesurées, tandis

qu'une fois sur table, ils se trouvaient tout juste en harmonie avec les dimensions du buffet et de la

salle : autre chose est de voir les grosses pièces dans le laboratoire, ou sur des tables dressées dans

une salle vaste où le plafond est toujours très élevé.

En avant de la troisième ligne, sur celle du centre, doivent être disposées les grosses pièces de

cuisine : les poissons entiers, les dindes, les chapons, les pâtés, les jambons et enfin toutes les pièces

mangeables, de forme volumineuse; ces pièces doivent être alternées avec des mets dressés dans des

plats ronds : des entrées et des entremets. La première ligne, c'est-à-dire la plus rapprochée des

convives, est disposée dans le même ordre : les grands plats longs garnis de rôts découpés, de

galantines, de langues à l'écarlate, sont alternés avec les pains de foie-gras, les salades, les chaufroix,

et enfin tous les mets dressés dans des plats ronds.
Les règles à observer dans la distribution des mets, sur la table d'un buffet, peuvent se

résumer ainsi : veiller avant tout à la symétrie d'ensemble, rendre les mets d'un accès facile, les

distribuer de telle façon que le convive abordant la table, trouve à sa portée, dans un rayon peu
étendu, un groupe varié, représentant en quelque sorte l'ensemble du souper ; voilà en quelques

mots le secret de la théorie.

Dans les cas où la disposition des appartements ne permet pas de dresser des tables en fer

à cheval, par exemple, dans une salle longue et étroite, où l'on est obligé de placer les tables sur les

côtés, en laissant les convives au milieu, le mode d'ornementationpeut alors ètre modifié, et les

pièces ornementales être placées hors du buffet, c'est-à-dire au fond de la salle, du côté opposé aux

portes donnant accès dans celle-ci; en ce cas, ces pièces sont symétriquement disposées sur une estrade

formant gradin, de façon à être vues de tous les convives. C'est dans ces conditions qu'on dressait

autrefois les buffets à la cour des Tuileries et à celle de Belgique.

Sur la table du buffet, le couvert des convives est mis sur le côté rentrant du fer à cheval, et

même sur les bouts. La serviette pliée à plat est tout simplement placée à côté de l'assiette, en

compagnie d'une fourchette ; un couteau est placé à droite de l'assiette. Le pain coupé est déposé

le dans de petites corbeilles, et celles-ci réparties à distance sur toute l'étendue de la table. Le vin est

versé par des servants, le présentantaux convives sur des petits plateaux, à mesure qu'il est demandé.

Tout ce dont les convives ont besoin, et qu'ils ne peuvent pas prendre eux-mêmes, leur est

donné par les servants, placés derrière le buffet; quelques hommes de services seulement sont dissé-



minés de loin en loin, du côté où se trouvent les convives, afin de mettre la table en ordre, à mesure
que les places sont libres.

Même dans les buffets peu nombreux, il n'est pas toujours facile, ni possible, de faire manger
tout le monde à la fois sans produire un certain embarras, si la salle n'est pas très vaste; en ce cas,
mieux vaut que le souper ait lieu en deux fois ; car alors la table peut être remise en ordre, et les plats
dégarnis, remplacéspar de nouveaux.

Mais dans les grandes réunions, quand les convives excèdent le nombre de cinq cents, à moins
toutefois de disposer d'une très vaste salle, il convient de dresser plusieurs buffets : plus le nombre
des convives est élevé, plus les buffets doivent être multipliés. Le nombre de ces buffets est cependant
subordonné à l'espace dont on dispose, car, multiplier les buffets dans un local insuffisant serait
augmenter la difficulté en cherchant à l'éviter.

De ces considérations, il ressort que le nombre des convives doit, avant tout, être basé sur la
dispositionet l étendue de la localité ; il en est d'un buffet comme d'un dîner; vouloir amplifiersur le
nombre possible, c est ni satisfaire aux nécessités du service, ni procurer aux invités les facilités
qu ils recherchent ; en d'autres termes, c'est aller droit à la confusion.

Quel que soit le nombredes convives, la premièrecondition d'un souper dressé sur buffet, c'est
d'être abondant en toute chose, varié dans sa composition. En dehors des pièces ornementales, les mets
doivent être dressés avec élégance, mais aussi avec simplicité ; il faut que les convives, obligés qu'ils
sont, la plupart du temps, de se servir eux-mêmes, ne rencontrent aucun obstacle qui les gène ou les
intimide. Les parties mangeables d'une pièce ornée, doivent toujours être visiblementdistinctes, de
façon à ne provoquer aucune méprise.

Les pièces dressées entières, tout en conservant leur forme, doivent être découpées, de
manière à offrir les plus grandes facilités à ceux qui les abordent : seules, les pièces qui ne sont pas
mangeables doivent rester instactes.

Excepté les rôts et les poissons, les viandes doivent être désossées, faciles à s'en servir, ou
faciles à couper. Les gros entremets : biscuits, savarins ou babas peuvent être en partie découpés.

Les pièces restant intactes sont par ce fait destinées à ne pas être touchées; mais en ce cas
elles doivent être entourées de garnituresabondantes, pouvant dédommager les convives.

Les mets qu 'on peut introduire dans un souper de bal sont nombreux, sans doute ; il
convient cependant de n admettre que les plus distingués, et même ne choisir que ceux qui, par leur
nature et leurs qualités, se prêtent le mieux à être mangés froids.

Les poissons, les viandes de boucherie, la volaille et le gibier sont admis ; mais dans de
certaines limites.

Parmi les gros poissons, les saumons, les truites, les filets de sole, les homards et langoustes,
les crevettes, les huîtres et le caviar, composent une série de premier choix. Parmi les volailles, les
dindes, les poulardes, les chapons, les poulets, les foies-gras sont les seules espèces qui doivent yfigurer.

Parmi le gibier, sont acceptés, d'abord les faisans, les perdreaux, les gélinottes et les coqs de
bruyères, les bécasses et bécassines, les grives et mauviettes ; puis le sanglier, le daim et le
chevreuil.



De la viande de boucherie, sont seulement admis: les filets de bœuf, les rosbifs, frais ou
salés, les langues à l'écarlate; les longes, selles ou noix de veau, et enfin les jambons.

Les légumes ne sont acceptés qu'à titre de garniture ; mais les truffes font exception.
Aux yeux de beaucoup de gourmets, et en somme pour la plupart des convives, les truffes ont

un grand attrait ; ils faut qu'ils en voient en abondance, qu'ils en mangent à souhait : les truffes et le
champagne constituent bien ce luxe générique, séduisant, qui captive et entraîne : c'est celui que
les amphitryons, visant à l'effet, ne négligeront jamais.

Quant aux apprêts qu'il convient de donner aux aliments divers qui composent les soupers,
on peut les résumer par cet axiome incontestable, que les plus simples sont les meilleurs ; et, en effet,
de belles pièces de volaille, de gibier ou de poisson, devant être mangées froides, peuvent être cuites
simplement ; de coûteux apprêts n'en augmentent pas les qualités : le luxe de ces pièces, c'est d'être
bien dressées, bien garnies : les belles garnitures, variées, abondantes, ne doivent jamais être
négligées. La gelée, belle, limpide, transparente, savoureuse, est par ce fait le corollaire des pièces
froides.

Les mets plus recherchés dans ces soupers, sont les beaux rôtis, en général ; les poissons, les
salades, maigres ou grasses; les pâtés, les galantines, les chaufroix, les truffes, les crevettes, les
huîtres, le caviar, les sandwichs, les canapés, petits-pains garnis ; les gelées douces, les crèmes,
les compotes, les beaux fruits, les petits gâteaux : les grosses viandes de bœuf ou de veau, sont
généralement peu recherchées, mais pourtant il est nécessaire qu'il y en ait. Les consommés et
les hors-d'œuvre de cuisine sont les seuls mets chauds qui peuvent être présentés dans un souperde
bal, à moins que les convives se trouventassis et servis à de petites tables.

Cependant, praticiens, ne l'oubliez pas, la fantaisie est une puissance, avec laquelle il faut
compter

.
elle a beaucoup d 'attraits, beaucoup d'idoles; elle veut qu'on lui obéisse; elle aime les

surpr ises elle veut satisfaire à tous ses caprices. Mais qu'importe! vous pouvez la suivre vous avez
les mains pleines de ressources, et la science culinaire est en quelque sorte infinie, inépuisable.
Variez, variez donc votre travail, changez, innovez ; et vous trouverez d'agréables et utiles compensa-
tions à vos efforts.

Quant à la quantité de mets que peut compter un souper dressé sur buffet, elle est natu-
l'ellement subordonnéeau nombre des convives. Dans la Cuisine classique existent des menus, où le
nombre des mets est déterminé, en raison de l'importance des soupers.

J'aurais voulu donner à la table du buffet que représente la gravure, des dimensions plus
étendues; mais pour atteindre ce but, il m'eût fallu diminuer les proportionsdes pièces figurant sur
le buffet; et comme c était là mon objectif principal, je n'ai rien voulu lui sacrifier.

J 'ai dit plus haut, qu'en Russie, indépendamment des grands buffets, on dressait aussi de
petites tables ; ces tables sont destinées aux dames et aux personnages les plus marquants ; mais aux
dames surtout, peu d'hommes y participent, et les convives sont peu nombreux. Ces petites tables
sont cependant garnies et ornées avec des mets froids. Dans d'autres cas, on ne dresse qu'une seule
table, plus spacieuse, pouvant contenir plus de convives, sur laquelle sont disposées aussi des pièces
froides et des pièces de pâtisserie, des entrées et enfin des entremets froids. Mais indépendamment de
ces mets posés sur table, d'autres mets chauds sont servis aux convives assis à la table. Cependant, le



service chaud n'est pas très- compliqué; il se compose le plus ordinairement d'un potage, d'un
relevé, d'une entrée, d'un rôt et d'un légume : l'entremet est toujours froid. Ces mets sont tour il

tour présentés aux convives, de même que les froids.

Cette méthode de servir des soupers chauds n'est pas uniquement spéciale à la Russie, je l'ai

vue appliquer en France, en Angleterreet en Italie.



HORS-D'ŒUVRE CHAUDS

Les hors-d'œuvre chauds sont, en général, des mets simples, peu travaillés, mais

n'excluant pas un certain luxe, surtout quand ils doivent être servis dans un dîner d'apparat ;

en tout cas, ils doivent être à l'unisson des autres mets composant le dîner.

Les hors-d'œuvre chauds peuvent être composés avec des éléments maigres ou gras,
selon la nature du dîner auquel ils sont destinés.

S'il est vrai de dire que les hors-d'œuvre chauds ne sont pas indispensables à tous les

dîners, il n'est pas moins exact que l'introduction de ces mets, pour la plupart légers et
délicats, forme une agréable diversion à table. Les amphitryons, d'ailleurs, acceptent avec
d'autant plus de plaisir les hors-d'œuvre, qu'ils ne dérangent en rien l'ordre du dîner, ni celui
de la table, puisque ce sont des plats-volants, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à ce genre
de mets, qu'on présente aux convives, sans les poser sur table, même dans un dîner servi à la
française.

Les cuisiniers introduisent d'autant plus volontiers les hors-d'œuvre dans leur menu,
que ces mets n'exigent, pour la plupart, ni de grands apprêts, ni l'emploi de matières trop
coûteuses. D'autre part, les hors-d'œuvre chauds ont cet avantage réel que, dans les dîners
simples, peu nombreux, ils peuvent être introduits dans la série des entrées chaudes, et en
tenir lieu.

De toutes ces considérations il ressort, que l'étude de ces mets ne doit point être
négligée par les cuisiniers ; puisque, à tant d'égards, ils peuvent leur devenirutiles.

Les hors-d'œuvre que je produis, dans les cinq planches qui vont suivre, constituent

une série remarquable par sa variété ; elle est aussi complète que possible, car tous les genres



y sont représentés. Les uns sont composés d'une seule espèce, les autres sont mélangés ;

mais tous ont, dans le dressage, ce caractère de simplicité qui les distingue des autres mets
chauds. Les hors-d'œuvre sont pour la plupart dressés sur serviette, car ils ne comportent
généralement d'autre sauce, que celle qui entre dans leur composition primitive, ou celle
adhérente à la garniture qui leur est appliquée en dernier lieu; tels sont : les bouchées, les
croûtes et croustades, les timbales, etc. ; mais, dans la plupart des cas, la sauce et la garniture,
sont renfermées, et font partie intégrante du hors-d'œuvre

; tels sont: les rissoles, les petits
pâtés, les boudins, les quenelles, etc.

En dehors de leur apprêt principal, qui doit toujours être soigné, les hors-d'œuvre
exigent d'être dressés simplement, mais avec une élégance relative et dans une certaine

mesure de restriction: ils doivent être ni trop volumineux ni trop abondants; c'est là le
véritable genre qui leur convient.
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DESSIN 20. —
BÉCASSINES EN CROUSTADES

Désossez 10 bécassines en réservant les têtes; assaisonnez,les. — Préparez un gratin avec du
lard, des foies de volaille, les foies et intestins des bécassines; quand il est froid, pilez-le, et passez-le

au tamis ; liez-le avec une farce à quenelle de gibier, mêlez-lui quelques truffes crues coupées.
Masquez chaque galantine avec une épaisse couche de farce, et sur chacune d'elles posez un

morceau defoie-gras cru, assaisonné. Formez les galantines rondes, d'égale grosseur; entourez-les
chacune avec une bande de papier beurré, et rangez-les à mesure l'une à côté de l'autre dans une
casserole plate, dont le fond est masqué de minces tranches de lard ; masquez-lesaussi en dessus avec
du lard, et mouillez-les juste à couvert avec du bon fonds non dégraissé. Couvrez la casserole, faites







partir le liquide, et laissez simplement pocher les galantines au four doux 20 minutes. Laissez-les

refroidir dans leur cuisson.
Échaudez les têtes de bécassine ; essuyez-les bien, et piquez-les chacune sur un petit os de

bécassine.

Avec de la pâte fine, foncez 10 moules à tartelette, cannelés. Garnissez-les avec du papier

beurré, emplissez-en le vide avec de la farine ordinaire, et cuisez-les à blanc. Videz-les ensuite ;

masquez-les au fond et autour avec une couche la farce préparée ; tenez-les au chaud.
Égouttez et déballez les bécassines ; si elles sont grosses coupez-les en deux ; parez-les et

chauffez-les tout doucement en les arrosant avec un peu de bon fonds. Quand elles sont chaudes,

piquez une tête sur chaque galantine ; masquez-les avec une couche de bonne sauce brune, bien

réduite ; posez-en une dans chaque tartelette, et tenez-les 1 minute à la bouche du four pour donner

du brillant à la sauce ; dressez-les ensuite sur serviette.

DESSIN 21. — MAUVIETTES DANS LEUR NID

Désossez 40 à 42 mauviettes, [en réservant les têtes ; étalez-les sur la table, assaisonnez et

masquez-les avec une épaisse couche de gratin de gibier, lié avec un peu de farce à quenelle crue ;

assaisonnez de bon goût, mêlez-lui un petit salpicon de truffes et de foie-gras. Formez les galantines

en petites boutes, entourez-les avec une bande de papier beurré ; rangez-les sur le fond d'un sautoir

beurré, couvrez-les avec du lard et mouillez à hauteur avec du bon fonds non dégraissé ; faites

bouillir le liquide, couvrez la casserole et faites pocher 20 minutes les galantines à four doux.

Laissez-les refroidir dans leur cuisson.

Déballez ensuite les galantines; parez-les, et piquez à chacune, à l'aide d'un petit os, une des

têtes réservées. Rangez les galantines dans un petit sautoir, chauffez-les en les arrosant avec un peu
de bon fonds.

Parez 10 fonds d'artichaut, cuits, d'égale grosseur; épongez-les et masquez-en l'intérieur

,avec une couche de fines herbes cuites, liée avec un peu de farce crue de gibier. Sur chaque fond

d'artichaut, posez une mauviette ; tenez-les quelques minutes à la bouche du four, puis nappez-les

seulement avec une couche de sauce brune bien réduite ; remettez-les au four pour une minute afin

de donner du brillant à la sauce. En les sortant, entourez les mauviettes avec une chaîne de petites

boules en farce bien blanche, pochées à l'eau salée. Dressez-lesaussitôt sur serviette.

DESSIN 22. - PETITS PATÉS A LA FINANCIÈRE

Avec de la pâte à foncer, fine, foncez une douzaine de moules à tartelette, cannelés, un peu
hauts de forme. Masquez intérieurement la pâte, avec du papier beurré ; puis, emplissez-en le creux

avec de la farine ordinaire ; cuisez-les ainsi, à four modéré. En les sortant, retirez la farine et le

papier ; masquez-les intérieurementavec une mince couche de farce à quenelle ; tenez-les quelques

minutes à la bouche du four.

D'autre part, sur une abaisse en feuilletage, coupez 12 ronds avec un coupe-pâte adapté à



l'ouverture des moules ; rangez-lessur plaque, rayez-les en dessus avec la pointe d'un petit couteau,
cuisez-les de belle couleur.

Préparez une garniture composée de crêtes cuites de volaille, de petites escalopes de foie-
gras et de truffes, de quelques petites quenellespochées. Liez cette garniture avec un peu de sauce
financière ; chauffez sans ébullition. Emplissez les petits pâtés avec la garniture, et couvrez-les chacun
avec un rond de pâte feuilletée ; dressez-les sur serviette.

DESSIN 23. — TALMOUSES A LA BAGRATION

Avec de la pâte à foncer, fine, foncez une douzaine de moules à tartelette, cannelés ; piquez la
pâte au fond; emplissez-enle vide, à peu près au niveau des bords avec une pâte à chou pas trop fine,
finie avec une pointe de muscade, une pincée de sucre et deux cuillerées de parmesanrâpé. Dorez la
pâte en dessus ; soupoudrez-la avec du parmesan, et cuisez les talmouses 35 minutes à four doux.

D'autre part, mettez dans une casserole 4à 5jaunes d'œuf, une cuillerée de farine, 100 grammes
de beurre, une pincée de poivre et une pincée de sucre; délayez avec un décilitre et demi de crême
crue ; tournez l'appareil sur feu doux pour le lier comme une crème, sans faire bouillir. Quand il est
à point, retirez-le du feu ; mêlez-lui une poignée de parmesan râpé et 100 grammes de gruyère frais,
coupé en petits dés.

En sor tant les talmouses du four, retirez-les du moule : ouvrez-les sur le côté, et emplissez-en
le vide, à l'aide d'une poche, avec l'appareil préparé. Dressez-les en buisson sur serviette.

DESSIN 24. — TARTELETTES A LA DIPLOMATE

Avec de la pâte à foncer, fine, foncez une douzaine de moules à tartelette, beurrés; emplissez-
les avec un godiveau de faisan; faites bomber celui-ci ; couvrez-les avec une mince abaisse de pâte,
dorez et cuisez à four modéré. Quand elles sont sorties du four, enlevez le couvercle, et videz-les en
partie du godiveau ; coupez moitié de celui-ci en dés, et faites mijoter quelques minutes dans une
sauce espagnole réduite au fumet de faisan. Ajoutez à ce salpicon une égale quantité de foie-
gras cuit coupé en dés. Avec cet appareil garnissez les tartelettes; puis, avec de la farce à la crème
enfermée dans une petite poche à douille, poussez sur le bord des tartelettes une chaîne de petites
perles. Posez alors sur le centre de chaque tartelette une petite truffe ronde; nappez-la avec un peu
de sauce réduite, et faites pocher la farce à la bouche du four : 2 minutes suffisent. Dressez les
tartelettes en buissonsur serviettepliée.

DESSIN 25. — BEIGNETS A LA WESTMORELAND

Faites dégorger 250 grammes de moelle bien entière, prise sur les os les plus épais du
bœuf. Égouttez-la, cuisez-la 10 minutes dans du bouillon de la marmite. Laissez-la refroidir dans sa
cuisson. Égouttez-la alors, divisez-laen tranchespas trop minces : il en faut 24 au moins.

Masquez la moitié de ces tranches, sur une surface seulement, avec une couche de fines-herbes



cuites, liées avec un peu de bonne sauce réduite; sur chaque tranche masquée, posez alors une

tranche de truffe cuite, de même largeur; masquez cette tranche avec une autre couche de fines-

herbes, et celles-ci avec une autre tranche de moelle. Enveloppez le tout avec des fines-herbes liées

avec un peu de farce crue, à quenelle, en donnant à chaque partie une l'or me ronde; laissez-les

refroidir. Au moment de servir, prenez-les u:-:e à une, trempez-les dans une pâte à frire, légère ; puis,

plongez-lesà friture chaude, mais peu à la fois. Quand la pâte est sèche, de belle couleur, égouttez les

beignets; dressez-les en buisson sur serviette.

DESSIN 26. —
CRÉPINETTES DE VOLAILLE AUX TRUFFES

Hachez 300 grammes de chairs crues de poulet, sans peau ni nerfs; mêlez-leur une égale

quantité de lard frais, aussi haché. Assaisonnez l'appareil de haut goût, hachez-le encore quelques

minutes ; ajoutez 4 à 5 cuillerées de truffes hachées et le double de foie-gras coupé en petits dés.

Sur une crépine de porc dégorgée, bien épongée et battue avec le manche du couteau, coupez

des carrés de moyenne largeur ; étalez-les sur la table ; sur ceux-ci placez d'abord une tranche de

truffe crue, puis une petite partie de l'appareil préparé; enveloppez alors l'appareil avec la crépine,

de façon à bien l'enfermer, en lui donnant la forme ovale. Appuyez légèrement les crépinettesavec la

lame du couteau, afin qu'elles soient plutôt minces qu'épaisses; beurrez-les au pinceau, panez-les et

faites-les griller à feu modéré, en les retournant. Dressez-lesen couronne sur une simple couche de

farce pochée sur plat. Emplissez le puits de la couronne avec du persil frit.

DESSIN 27. — PETITES CAISSES DE GRIVES A LA MONTGLAS

Jusqu'ici on n'a encore employé que des caisses plissées en papier, pour servir des hors-

d'œuvre chauds, des entrées, des entremets et autres. Ces caisses, il faut bien le dire, sont jolies

et très bien faites ; mais elles ont un défaut inhérent à la nature de leur composition, c'est de prendre

trop de couleur ou se graisser si l'on veut cuire ou chauffer les mets qu'elles renferment : là est l'in-

convénient. Ces caisses dressées sur plat ne sont vraiment agréables à voir que si la blancheur du

papier reste immaculée. Mais, en somme, il n'est possible de les maintenir dans de telles conditions

que si on les garnit de mets froids ou de fruits glacés.

De cette difficulté avérée, a dû naître évidemment l'idée de fabriquer de petites caisses avec

toute autre autre matière que du papier qui ne résistaitpas à la chaleur.

Pour obtenir ce résultat on a fabriqué ces caisses en porcelaine fine et blanche, imitant assez

bien les plis du papier, d'une extrême légèreté, et résistant en outre à la chaleur du four : on ne

pouvait vraiment trouver mieux, car elles donnent les mêmes résultats que les caisses en papier sans

offrir les mêmes inconvénients.

C'est à Berlin que j'ai vu ces caisses pour la première fois, à l'ambassade d'Angleterre, et c'est

l'ambassadeur lui-même, Lord Odo Russel, qui les avait apportées pour son chef de cuisine.

Mais depuis j'ai fait le voyage de Londres et j'ai pu voir que ces caisses étaient répandues chez

tous les marchands de porcelaine.



Ce qui m'a bien surpris c'est, avant mon départ, de n'avoir pu en trouver une seule il Paris. Il
est donc à craindre qu'il se passe encore longtemps avant qu'elles soient introduites dans le commerce.
C'est cependant là une innovation importante et précieuse, dont un fabricant bien avisé pourrait tirer
grand parti. Mais le jour où l'on commenceraà fabriquer ces caisses, on ne doit pas seulements'arrêter
aux petites rondes, ovales ou en demi-cœur, il faut qu'on aille jusqu'au bout, en abordant sans
hésiter, l'imitation des grandes caisses plissées pour entrées et pour soufflés.

Préparez d'abord un gratin de foies de volaille et parures de foie-gras. Quand il est froid
pilez-le, passez-le. Pour 500 grammes, mêlez-lui 4 cuillerées de farce à quenelle crue, de gibier pour
la lier. Préparez aussi une petite garniture de truffes de moyenne grosseur, pelées, rondes ; si elles
sont crues, cuisez-les au madère ; si elles sont cuites, chauffez-les simplement avec un peu de glace.

Coupez en fine montglas 30 filets de grives cuits et refroidis ; mettez cette montglas dans une
petite casserole, liez-la avec une bonne sauce brune, serrée, réduite avec la cuisson ou les parures
crues des truffes ; tenez-la au bain-marie.

Beurrez légèrement 12 caisses en porcelaine, forme de demi-cœur
: ronde d'un bout, pointues

de l 'autre. Masquez-les au fond et autour avec une couche de la farce à gratin préparée. Emplissez-en
le vide avec la montglas, et masquez celle-ci avec une couche de la même farce ; lissez-la avec la lame
d'un petit couteau.

Douze minutes avant de servir, rangez les caisses sur un petit plafond; couvrez-les avec du
papier et poussez-les a four modéré. Quand la farce est pochée, nappez-la au pinceau avec un peu de
bonne sauce br une, réduite, serrée. Remettez-les au four pour quelques secondes afin de donner du
brillant à la sauce.

Dressez aussitôt les caisses en rosace, sur plat ou sur serviette, autour d'une petite coupe basse,
en pâte cuite, placée au centre du plat. Garnissez la coupe avec les truffes; glacez-les et servez.
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DESSIN 28. — JAMBONNEAUX DE FAISAN A LA BOHÉMIENNE

Désossez 10 à 12 cuisses crues de faisan, sans retirer le pilon. Assaisonnez les chairs inté-
rieures ; emplissez-en le vide avec une farce à galantine de gibier aux fines-herbes. Cousez-les en
conservant leur for me; emballez-les avec des bardes de lard, et cuisez-les dans un bon fonds, à feu
très doux. Laissez-les à peu près refroidir à moitié dans leur cuisson; égouttez-les ensuite; faites-les







refroidir sous presse légère. — Débridez-les, parez-les en leur donnant la forme de jambonneaux et

en comblant les vides avec du gratin au foie-gras, lié avec une petite partie de farce crue de gibier.

Trempez les jambonneaux dans une légère sauce villeroi bien réduite ; rangez-les à mesure sur
plaque pour laisser refroidir la sauce. Roulez-les alors-dans la panure; trempez-les dans des œufs

battus, et panez-les de nouveau. — Au dernier moment, plongez-les peu à la fois à friture bien

chaude. Quand ils sont de belle couleur, égouttez-les, dressez-les debout, sur serviette, autour d'un

bouquetde persil frit.

DESSIN 29. — OREILLES D'AGNEAU A LA CONDÉ

Les oreilles d'agneau,peu servies en France, constituent réellement un excellent hors-d'œuvre,

souvent servi en Angleterre et en Italie.

Choisissez des oreilles d'agneau blanches, bien propres, d'égale grosseur ; faites-les blanchir ;

flambez-lesavec soin, et cuisez-les dans un fonds blanc, comme celui employé pour la tête de veau.
Quand elles sont égouttées, coupez-en la partie membraneuse de l'intérieur, en les traversant avec un
tube à colonne ; puis remplissez-en le vide avec un appareil à croquette de volaille, fini avec 2 ou
3 cuillerées de purée de champignons, en le disposant de façon à maintenir droit le tuyau externe.

Masquez alors cet appareilavec une mince couche de farce crue, à quenelle.

Trempez les oreilles d'agneau dans des œufs battus; panez-les à la panure blanche, et plongez-

les à friture pas trop chaude, afin de bien les chauffer en les colorant. —
Égouttez-les, salez-les, et

dressez-les debout autour d'un bouquetde persil frit.

DESSIN 30. — RISSOLES DE HOMARD AUX HUITRES

Préparez une pâte à foncer dans les proportions prescrites pour les timbales à l'anglais e

(page 65); laissez reposer sur glace.

Coupez en petils dés les chairs cuites d'une langouste; mettez-les dans une terrine; ajoutez

un tiers de leur volume de champignons cuits, et à peu près autant d'huîtres blanchies également

coupées. — Liez ce salpicon avec quelques cuillerées de bonne sauce au cary, serrée et succulente.

— Laissez refroidir ce salpicon. Quand il est bien froid, mêlez-lui 2 ou 3 cuillerées de farce à quenelle

crue.
Abaissez la pâte mince, sur la table; divisez-la en abaisses rondes, avec le plus grand coupe-

pâte de la boîte cannelée. Sur le centre de ces rondes abaisses, posez une cuillerée d'appareil ;

humectez la pâte tout autour ; puis relevez-la et plissez-la, de façon à obtenir une sorte de bourse

droite ; pressez-la légèrement au-dessus de l'appareil, afin de bien la souder. Posez-les à mesure

sur une plaque, debout ; humectez-les au pinceau avec de la dorure ; roulez-les dans de la panure
blanche, et tenez-les en lieu froid jusqu'au moment de les faire frire. Plongez alors les rissoles

à friture bien chaude, peu à la fois, et faites-leur prendre belle couleur. ÉgouLtez-les
; dressez-les en

pyramide sur serviette pliée, en les soutenantavec du persil frit.



DESSIN 31. — FILETS DE POULET A LA SOUBISE

Parez 12 filets de poulet; assaisonnez et faites-les très légèrement pocher au beurre dans un
sautoir. Laissez-les refroidir sous presse légère. —

Égalisez-les en les parant, et fendez-les par le
milieu, aplat, sur leur épaisseur, en les divisant. Masquez alors une des deux moitiés, du côté coupé,
avec une mince couche de purée soubise, très serrée, réduite avec un peu de glace. Couvrez-la ensuite
avec l'autre moitié ; puis masquez la coupure avec une mince couche de farce crue. — Trempez-lestour
à tour dans une sauce villeroi, finie avec 2 ou 3 cuillerées de purée soubise. Rangez-les à mesure sur
plaquepour faire refroidir la sauce.

Détachez-les de la plaque; supprimez-en le surplus de la sauce; roulez-les dans la panure, et
panez-les aux œufs. — Au dernier moment, plongez-les à friture bien chaude pour leur faire prendre
couleur; égouttez-les et dressez-les debout autour d'un bouquet de persil frit.

DESSIN 32. — CROMESQUIS DE FOIE-GRAS

Préparez un salpicon de foie-gras cuit et refroidi ; mettez-le dans une casserole; ajoutez moitié
de son volume de truffes cuites, égalementcoupées. Liez cet appareil avec un peu de bonne béchamel
réduite avec de la glace et la cuisson des truffes : elle doit être succulente, serrée, pas trop abondante.
Étalez cet appareil sur un petit plafond beurré, en lui donnant la forme carrée et l'épaisseur de
2 centimètres.

Faites refroidir 2 heures l'appareil sur glace. Divisez-le ensuite en 16 morceaux coupés en
forme de carré long. Enveloppez chaque carré dans des bandes de tétine cuite coupée très mince.

Quelques minutes avant de servir, trempez les cromesquis un à un dans une pâte à frire, et
plongez-lesà mesure dans la friture bien chaude. Quand la pâte est de belle couleur et sèche, égouttez-
les. Dressez-les sur serviette, en pyramide, sur 2 rangs, avec un bouquet de persil frit de chaque côté.

DESSIN 33. - PETITES CAISSES DE FILETS MAUVIETTE

Beurrez légèrement l'intérieur d'une quinzaine de caisses imitées, en porcelaine; garnissez-les
au fond et autour avec une couche de farce à gratin, liée avec 3 à 4 cuillerées de farce à quenelle de
gibier.

Levez les filets de 30 mauviettes; battez-les légèrement; parez-les, assaisonnez et faites-les
revenir 2 minutes, au beurre, dans un sautoir; égouttez-les.-Avec les carcasses de mauviette,préparez
une petite essence. — Faites réduire un peu de bonne sauce brune, avec des parures crues de truffes,
en lui incorporant peu à peu l 'essence: la sauce doit être succulente et serrée; passez-la, laissez-la
à moitié refroidir; puis, versez-en une cuillerée à café au fond de chaque caisse. Sur cette sauce posez
une tranche cuite de foie-gras de même largeur que le vide de la caisse : sur le foie-gras posez une ou



deux tranches de truffes, et sur celles-ci 4 filets de mauviette. Masquez-les aussi avec un peu

de sauce d'abord, puis avec une couche de farce réservée. Tenez 12 minutes les caisses à la bouche

du four doux pour les chauffer; puis, nappez la farce en dessus avec une couche de sauce réduite;

remettez-les au four pour donner du brillant à -la sauce. Dressez les caisses sur serviette.

DESSIN 34. — RISSOLES A L'INDIENNE

Les rissoles constituent un hors-d'œuvre très agréable à servir et à manger ; elles font

diversion avec les petits pâtés et les croquettes.

Préparez un salpicon de chair cuite de homard ; mêlez-lui un tiers de son volume de cham-

pignons cuits. — Faites réduire 3 à 4 décilitres de bonne béchamel, en incorporant peu à peu

quelques. cuillerées de crême, de cuisson de champignons et cuisson d'huîtres. Quand elle est bien

serrée, finissez-la avec une cuillerée à café de poudre de cary, pointe de muscade. Avec cette sauce

liez le salpicon préparé; laissez-le refroidir.

Faites blanchir quelques douzaines de grosses huîtres ; quand elles sont parées et retroidies,

trempez-les dans une sauce villeroi, et rangez-les sur plaque pour faire refroidir la sauce. Panez-les

alors deux fois commetoutes les fritures masquées de sauce.
Abaissez de la pâte fine, à foncer, en abaisse mince ; sur cette abaisse coupez des ronds can-

aelés, avec un coupe-pâte de 8 centimètres de diamètre. Sur le centre de chaque rond posez une

cuillerée d'appareil de homard; humectez la pâte sur les bords et ployez l'abaisse en deux, de façon

à imiter une sorte de demi-lune. Appuyez les bords de la pâte pour l'amincir; coupez-la de nouveau

avec le même coupe-pâte cannelé. Trempez-les dans des œufs battus, roulez-les à mesure dans la

panure.
Faites-les frire peu à la fois tout doucement, afin de bien cuire la pâte; égouttez-les. Dans

une autre poêle de friture bien chaude, faites frire les huîtres. Égouttez-les, dressez-les en buisson sur
serviette, et dressez les rissoles autour.

DESSIN 35. — PETITS PATÉS DE PERDREAUX ET CROMESQUIS

Les hors-d'œuvre mélangés ont le double avantage d'offrir aux convives un choix varié, et

de faire diversion avec les autres mets ne comportant pas de mélange.

Les petits pâtés au naturel, bien que très agréables et généralement estimés, ne peuvent pas
être servis seuls dans un dîner luxueux ; mais associés à une friture quelconque, et dressés dans les

conditions où la gravure les représente, ce mets prend alors le caractère d'un hors-d'œuvre

distingué.

Préparezdu feuilletage à 6 tours ; tenez-le sur glace. — Préparezun godiveauavec 400grammes
de filets de perdreau et 300 grammes de graisse de rognon de bœuf ou de veau; mettez-le dans une
terrine et tenez-le sur glace.



Préparez un appareil à croquette (page 70) avec des chairs cuites de perdreau, des truffes et
des champignons,faites-le bien raffermir. — Divisez-le ensuite par parties de la grosseur d'une noix,
moulez-les rondes avec les mains; puis, enveloppez-les tour à tour avec des tranches minces de
tétine cuite, sans laisser de fissures par lesquelles l'a sauce de l'appareil pourrait s'échapper à la
cuisson; tenez-les de côté.

Abaissez le feuilletage de 6 millimètres d'épaisseur, laissez-le reposer 2 minutes; puis, avec un
coupe-pâte de 4 centimètres et demi, coupez une douzaine d'abaissé. Rassemblez les rognures, et
abaissez la pâte un peu plus mince que précédemment. Sur cette abaisse, avec. le même coupe-pâte,
coupez une égale quantité de petites abaisses; rangez-les à distance sur plaque, et garnissez-les sur le
centre, chacune avec une petite partie du godiveau préparé ; humectez la pâte tout autour, et couvrez
avec les premières abaisses coupées; appuyez la pâte sur le tour avec la main, et sur le centre avec
le revers d'un coupe-pâte de 3 centimètres de diamètre. Dorez et cuisez 20 minutes les petits pâtés,
à four chaud.

Au moment de servir, trempez une à une, dans la pâte à frire, les petites boules d'appareil à
croquette, et plongez-les à mesure dans la friture bien chaude. Quand la pâte est de belle couleur
égouttez-les.Dressez-les en buisson sur serviette pliée, et dressez les petits pâtés autour.

SOMMAIRE DE LA PLANCHE 21

DESSIN 36. PETITES CROUSTADES A LA CARDINAL.
DESSIN 38. PETITES TIMBALES A LA MONTARGIS.
DESSIN 40. PETITESTIMBALES DE MACARONIA LA MONTGLAS.
DESSIN 42. PETITES TIMBALES A L'ANGLAISE.

DESSIN 37. PETITES CROUSTADES A LA PURÉE DE CAILLE.

DESSIN 39. PETITES TIMBALES DE FOIE-GRAS.
DESSIN 41. PETITES TIMBALES A LA REYNIÈRE.

DESSIN 43. PETITES TIMBALES A LA PRINCESSE.

DESSIN 36. — PETITES CROUSTADES A LA CARDINAL

Les petites croustades en pain, telles que le dessin les représente sont taillées au couteau,
d'après la même méthode des grandes croustades dont j'ai donné différentes descriptions au chapitre
des entrées. Les deux spécimens reproduits par les dessins 36 et 37 sont de forme élégante et d'une
exécution simple au fond ou, tout au moins, à la portée de quiconque a quelques notions de ce travail;
mais d'ailleurs leur forme peut être modifiée selon le goût de celui qui opère.

Le point essentiel consiste à tailler ces croustades d'une égale hauteur et largeur. — Sur

un ou 2 pains de cuisine, rassis, coupez 10 à 12 carrés uniformes; enfermez-les dans une







casserole et taillez les croustades l'une après l'autre, en ayant soin de les mettre a mesure a 1 abri de

l'air: elles ne doivent pas être taillées trop d'avance. Cernez-les en dessus.

Un quaet,.d'heure avant de servir, faites-les frire peu à la fois dans la friture neuve, en leur

faisant prendre belle couleur. Égouttez-les, ouvrez-les pour les vider en partie; masquez-les inté-

rieurement avec une mince couche de farce à quenelle, et faites pocher celle-ci quelques minutes à la

bouche du four.

Garnissezalors les croustades avec un petit ragoût composé d'escalopes de foie-gras, de petites

crêtes et de rognons de coq, lié avec un peu de bonne sauce réduite; dressez-le en dôme, et entourez-le

avec de toutes petites quenelles de volaille, bien blanches, pochées, dressées presque debout, en

rosace. Posez une petite truffe ronde sur le centre, et une entre chaque quenelle.. Dressez les crous-

tades sur serviette.

DESSIN 37. — PETITES CROUSTADES A LA PURÉE DE CAILLE

Taillez 10 à 12 petites croustades en pain, dans le genre que représente le dessin. Cernez-les

en dessus, et faites-les frire de belle couleur. Quand elles sont bien égouttées, ouvrez-les et

videz-les.

Au moment de servir, garnissez-les avec une purée de cailles, consistante, chauffée sans ébulli-

tien avec un peu de glace, et finie avec un petit salpicon de foie-gras. Lissez la purée,

rayez-la en spirale et posez sur le haut une petite truffe ronde. — Dressez les croustades sur serviette

pliée.

Dessin 38. — PETITES TIMBALES A LA MONTARGIS

Beurrez 12 grands moules à dariole, saupoudrez-les intérieurement avec de la langue écarlate

hachée. — Préparez une farce à quenelle avec les estomacs de 2 poulets crus. Quand elle est
passée, finissez-la avec un peu de velouté froid, réduit avec la cuisson ou parures crues de champi-

gnons. Avec cette farce emplissez les moules couvrez avec un rond de papier. — Vingt minutes avant

de servir, faites pocher les timbales au bain-marie. Quand elles sont à point retirez-les, égouttez-en

bienla graisse et, sans les sortir du moule, videz-les en partie un avec tube à colonne. Démoulez-les,

et masquez-les en dessus avec une mince couche de farce crue ; appuyez-les de ce côté sur des truffes

hachées ; tenez-les une minute à la bouche du four pour pocher la farce. Emplissez alors le vide des

timbales avec une purée de champignons. Fermez l'ouverture avec un rond de blanc de volaille cuite,

coupé juste., masqué de farce crue et appuyé aussi sur des truffes hachées. — Dressez les timbales sur
plat chaud ou sur serviette.



DESSIN 39. — PETITES TIMBALES DE FOIE-GRAS

Préparez 600 grammes de farce à queijelle de volaille ; mêlez-lui un petit gratin de foie de
volaille et foie-gras, pilé et passé. Avec cette farce emplissez 12 à 14 grands moules à dariole,

masquez-enle dessus avec un rond de papier, et faites-la pocher au bain-marie. Laissez-laà peu près
refroidir dans les moules. Démoulez-lesensuite, et panez-les aux oeufs ; cernez-les sur le haut avec
un coupe-pâte plus étroit que les petits pains. Quelques minutes avant de servir, plongez les timbales
à friture chaude; faites-leur prendre couleur ; égouttez-les; ouvrez-les du côté cerné, et videz-les, en
laissant une mince épaisseur. Emplissez-lesavec un salpicon de foie-gras aux truffes, lié avec un peu
de bonne sauce brune réduite avec les parures crues des truffes. Fermez l'ouverture des timbales avec
le couvercle enlevé ; dressez-les sur serviette.

DESSIN 40. — PETITES TIMBALES DE MACARONI A LA 1\1aNTGLAS

Beurrez 12 grands moules à dariole1 ; cuisez à l'eau salée 250 grammes de petit macaroni, en
le laissant dans toute sa longueur; égouttez-le sans le rafraîchir; étalez-le sur un linge. Prenez alors
le macaroni un à un, et montez-le en spirale, au fond et contre les parois des moules beurrés, en
commençantpar le fond. — A mesure que les moules sont garnis, masquez-les intérieurement avec
une mince couche de farce crue, afin de soutenir le macaroni. — Emplissez ensuite le vide des moules

avec une montglascomposée de langue écarlate, de truffes et de champignons cuits, liée avec une bonne

sauce brune, réduite, serrée et succulente. Couvrez la montglas avec une couche de la même farce
à quenelle, et celle-ci avec un rond de papier beurré.

Faites pocher 25 minutes les timbales au bain-marie. En les sortant, égouttez-en l'humidité;
démoulez-les, et dressez-les sur plat ou sur serviette. Posez sur chacune d'elles une tranche de truffe
cuite, glacée au pinceau.

DESSIN 41. — TIMBALES A LA REYNIÈRE

Beurrez 10 à 12 moules à dariole; masquez-en le fond avec un rond de truffe noire, coupé du
diamètre du moule ; saupoudrez-en les parois avec de la langue écarlate prise sur le bout, coupée en
dés fins. Emplissez les moules avec une farce à quenelle de faisan, délicate, finie avec un peu de bonne

sauce réduite au fumet de gibier. Faites un creux sur le centre de la farce, et emplissez-le avec un
salpicon de foie-gras, lié avec un peu de demi-glace; masquez ce salpicon avec de la farce, couvrez
celle-ci avec un rond de papier. Faites pocher les timbales au bain-marie, sans ébullition. Au dernier
moment, démoulez-les, dressez-les sur une simple couche de farce pochée sur plat.

1. La grosseur des moules à dariole n'est pas suffisammentvariée; les fabricants devraient en faire d'un degré plus fort que
ceux qui existent.



DESSIN 42, — PETITES TIMBALES A L'ANGLAISE

Avec 500 grammes de farine, 300. grammes de beurre, 2 jaunes d'œuf, un' verre d'eau,

grain de sel, préparezsur la table une pâte à foncer, fine. Laissez-la reposer une heure.

Avec cette pâte, foncez une quinzaine de moules à dariole, beurrés. — Faites revenir avec du

lard haché des foies de volaille, crus ; ajoutez des aromates, sel, épices ; laissez refroidir. — Pilez-les

ensuite et passez-les au tamis. — Mettez la farce dans une terrine ; travaillez-la 2 minutes. Pour

500 grammes, mêlez-lui 200 grammes de farce crue de volaille, 200 grammes de foie-gras cuit coupé

em petits dés, 150 grammes de truffes aussi en petits dés, et 100 grammes de jambon cuit, haché.

Avec cet appareil, emplissez les petites timbales; cuisez-les 35 minutes à four modéré. En les

sortant du four, démoulez-les; coupez l'appareil en croix jusqu'au fond, et arrosez-le peu à peu avec

de la bonne sauce brune réduite, afin de bien l'imbiber.

Dressez les petites timbales sur plat ou sur serviette, et couvrez-les chacune avec un couvercle

en feuilletage cuit à part, composé de 2 petites abaisses cannelées en feuilletage, posées l'une sur
l'autre, dorées et cuites.

DESSIN 43. — PETITES TIMBALES A LA PRINCESSE

Sous leur aspect simple, ces petites timbales constituentcependant un hors-d'œuvre distingué.

Beurrez 12 moules à dôme du diamètre et de la hauteur des grandsmoules à dariole.

Roulez des cordons de pâte fine, à foncer, de l'épaisseur seulement d'un petit macaroni, aussi

réguliers que possible, humectez-les au pinceau avec du beurre fondu, et montez-les en spirale contre

les parois du moule, en commençant par le fond. — Masquez intérieurement la pâte avec une mince

couche de farce à gratin de gibier, liée avec un peu de farce à quenelle crue. Remplissez le vide avec

une montglas composée de filets de perdreau et de truffes, liée avec une sauce succulente, bien réduite.

Masquez cette montglas avec une couche de la même farce, et celle-ci avec un rond de papier beurré.

Posez les moules debout sur unplafond masqué d'une épaisse couche de sel. Cuisez les timbales

à bon four 28 à 30 minutes. En les sortant, démoulez-les. Creusez légèrement la pâte sur le haut, et

posez une petite truffe ronde dessus. Dressez-les en pyramide sur plat ou sur serviette.



SOMMAIRE DE LA PLANCHE 23

DESSIN 41. PIEDS D'AGNEAUA LA VILLEROI.

DESSIN 46. CANAPÉS DE BÉCASSINES A LA GENTILHOMME.

DESSIN 48. CROQUETTESDE FOIE-GRAS.

DESSIN 50. TRUFFES A LA SAVARIN.

DESSIN 45. PETITS PATÉS RUSSES AUX HUITRES.

DESSIN 47. CRÊTES A LA DEMIDOFF.

DESSIN 49. CROQUETTES D'HUITRES A LA DOMINICAINE.

DESSIN 51. TRUFFES A LA CUSSY.

DESSIN 44. — PIEDS D'AGNEAU A LA VILLEROI

Échaudez et flambez une quinzaine de pieds d'agneau ; enlevez le durillon velu qui se trouve

entre les 2 griffes du pied ; nouez-les de 4 en 4 avec un ruban en fil ; cuisez-les dans un fonds blanc

comme pour la tête de veau ; mais tout doucement pour qu'ils restent bien entiers. Laissez-les à peu
près refroidir dans leur cuisson. Egouttez-les; fendez les sur leur longueur afin d'en retirer tous les

os. Assaisonnez;puis, emplissez-en le vide avec une bonne farce à gratin liée avec un peu de farce

crue, finie avec des fines-herbes cuites. Remettez les pieds d'agneau en forme ; trempez-les un à un
dans une sauce villeroi, et rangez-les à mesure sur une plaque, à distance l'un de l'autre. Quand la

sauce est refroidie, détachez-les de la plaque ; supprimez le surplus de la sauce, et roulez-les dans la

panure fraîche ; trempez-lestour à tour dans des œufs battus, pour les paner de nouveau. Au moment
de servir, plongez-les à friture chaude, peu à la fois. Quaed ils sont de belle couleur, égouttez-les ;

dressez-les en pyramide sur serviette.

DESSIN 45. — PETITS PATÉS RUSSES AUX HUITRES

Faites blanchir 4 douzainesd'huîtres ; retirez-en les barbes, coupez-les en dés. Faites réduire

un peu de bon velouté, en ajoutant la cuisson des huîtres et quelques cuillerées de cuisson de cham-
pignon. Quand elle est bien serrée, ajoutez les huîtres : le salpicon doit être consistant, peu saucé.

Préparez une pâte à foncer avec 500 grammes de farine, 300 grammes de beurre, 3 jaunes
d'œuf, un peu d'eau et sel ; laissez-la reposer et abaissez-la mince. Divisez-la, coupez-laen abaisses

avec le grand coupe-pâte uni.
Prenez une de ces abaisses, masquez-en le centre avec une couche de grosse semoule, passée,

aux jaunes d'œuf, séchéeau four, puis cuite au bouillon, mais très consistante et refroidie. Sur cette
couche, étalez-en une de champignons cuits, hachés; sur les champignons dressez une petite partie
du salpicon d'huîtres; masquez-le avec une mince couche de semoule.







Mouillez les bords de la pâte, et repliez-la de deux côtés à la fois pour les faire rejoindre juste

sur l'appareil, de façon à imiter un petit bateau renversé. Soudez bien la pâte, coupez-la et pincez-la

en crête avec les mains.

Rangez les petits pâtés sur une plaque, dorez-les et cuisez-les 35 minutes à bon four. Dressez-

les sur serviette en deux rangées.

DESSIN 46. —
CANAPÉS DE BÉCASSINES, A LA GENTILHOMME

Prenez les4 filets de 8 à 10 bécassines rôties et froides; coupez-les en montglas; ajoutez

moitié. de leur volume de truffes cuites, également coupées en montglas, couvrez-les et tenez-les de

côté.

Avec les intestins de bécassines, du lard, quelques foies de volaille et quelques tranches de

foie-gras cru, préparez un gratin. Pilez et passez-le au tamis; liez-le avec une petite partie de farce à

quenelle. Avec les carcasses préparez un petit fumet.

Sur un pain de cuisine rassis, couper 14 tranches en forme de carré long ayant 1 centimètre

d'épaisseur. Cernez-les d'un côté à une petite distance des bords, et faites-les fr ire au beurre des

deux côtés dans un sautoir ; égouttez-les, puis ouvrez-les du côté cerné : videz-les aussi bien que

passible.
Faites réduire un peu de bonnesauce espagnole,en lui incorporant le fumet de gibier. Retirez-

en une petite partie, et mêlez au restant la montglas préparée, pour la chauffer, sans faire bouillir.

Avec cet appareil garnissez les croûtes, en le faisant légèrementbomber ; masquez-le aussitôt avec une.

couche de la farce à gratin, lissez-la bien, remettez les croûtesdans le sautoir, et chauffez-les quelques

minutes au four, pour faire pocher la farce. Nappez celle-ci au pinceau avec la sauce réservée, et

remettez les croûtes au four pour une minute, le temps de donner du brillant à la sauce. Dressez alors

les canapés sur serviette.

DESSIN 47. —
CRÊTES A LA DEMIDOFF

Choisissez de grosses et belles crêtes, épaisses, bien faites, d'égale grosseur; coupez-en les

pointes, échaudez-les pour en retirer la peau ; faites-les dégorger à température tiède afin de les

obtenirblanches. Cuisez-les simplement avec de l'eau et du jus de citron, en les couvrant avec du lard,

tenez-les légèrement fermes ; laissez-les refroidir.
Égouttez-les

; ouvrez-les à leur base avec la pointe d'un petit couteau, et fourrez-les avec une

purée de foie-grascuit, assaisonnée de haut goût, mêlée avec un peu de bonne glace. Trempez-les

alors une à une, dans une sauce villeroi succulente, bien réduite ; rangez-les à mesure sur une.

plaque, à distance ; laissez bien raffermirla sauce.
Détachez les crêtes de la plaque ; supprimez-en le surplus de la sauce ; roulez-les dans la

panure blanche ; puis, trempez-lesdans des œufs battus, et panez-les de nouveau.



D'autre part, préparez une quinzaine de boudins de volaille, en forme d'anneau. Quand ils'
sont pochés et refroidis, panez-les ; faites-les frire en même temps que les crêtes. Dressez les
boudins en couronne sur serviette, et dressez les crêtes dans le puits de la couronne.

DESSIN 48. — CROQUETTES DE FOIE-GRAS

Tous les appareils à croquette sont préparés d'après la même méthode ; mais ils peuvent être
préparés avec des éléments divers. En tout cas, c'est la sauce qui en fait ressortir la valeur et qui
décèle les soins ayant présidé à leur apprêt. Cette sauce doit être serrée, consistante; mais cette
consistance ne doit être acquise que par la réduction : les sauces médiocres, trop liées. ne sont
guère bonifiées par la réduction : c'est le nerf de la succulence qui les lie convenablement.

Coupez en petits dés un foie-gras cuit et refroidi. Déposez ce salpicon dans une terrine.
mêlez-lui moitié de son volume de truffes cuites, coupées comme le foie.

Mettez dans une casserole plate 3 à 4 décilitres de bonne béchamel ; faites-la réduire à feu vif
sans la quitter, en lui mêlant peu à peu quelques cuillerées de bon fonds de veau et quelques parures
de truffes crues. Quand elle est bien serrée, finissez-la avec quelques cuillerées de bonne glace, et
passez-la à l étamine sur le salpicon préparé : la sauce doit juste suffire à le lier, sans être trop abon-
dante, car alors elle rendrait l'appareil trop délicat ; il serait alors non-seulement difficile à mouler,
mais il ne résisterait pas à la cuisson, et se dissoudrait dans la friture : c'est un danger qu'il faut éviter.

Faites raffermir l'appareil sur glace; puis, divisez-le en parties égales, pour former des
croquettes en bouchon, c'est-à-dire de forme cylindrique. Roulez-les dans la panure fraîche, trempez-
les dans des œufs battus, panez-les de nouveau et faites-les frire à feu vif. Égouttez-les, dressez-les
sur serviette et en pyramide sur 2 rangs, avec 2 bouquets de persil frit.

Pour bien frire les croquettes, il faut les plonger dans une friture abondante et chaude ; en
mettre peu à la fois, afin de ne pas diminuer trop la chaleur de la friture. Dans le cas contraire les
croquettes ne seraient pas saisies et l'appareil, en se ramollissant, se briserait.

DESSIN 49. - CROQUETTES D'HUITRES A LA DOMINICAINE

Parez les chairs de 7 à 8 douzainesd'huîtres blanchies ; coupez-les en dés; mettez-les dans une
casserole; ajoutez un tiers de leur volumede champignonscuits, égalementcoupés.

Versez 4 décilitres de bonne béchameldans un sautoir; faites-la réduire, sans la quitter, en lui
incorporant peu à peu quelques cuillerées de cuisson d'huîtres,de cuisson de champignons,et quelques
cuillerées de bonne crême crue. Quand elle est à point, mêlez-lui, hors du feu, 3 à 4 cuilleréesde purée
soubise; puis liez-la avec une liaison de 3 jaunes, mêlée avec un morceau de beurre d'écrevisses

:
cuisez la liaison sans faire bouillir. Avec cette sauce, liez à point le salpiconpréparé ; laissez-le refroidir
sur glace.

Divisez ensuite l'appareil par parties égales; roulez-les en boule; roulez-les dans la panure, et



donnez-leur la forme d'un abricot en les appuyant d'un côté avec la lame d'un couteau. — Trempez-
les dans des œufs battus, et panez-les de nouveau. Marquez bien la raie de côté avec le couteau. —
Au dernier moment, plongez-les à friture bien chaude; faites-leurprendre belle couleur ; égouttez-
les, et piquez à chacune une petite queue imitée avec un filet de truffe. Dressez-les en pyramide, sur
serviette, avec 2 bouquets de persil frit.

DESSIN 50. — TRUFFES A LA SAVARIN

Choisissez une douzaine de grosses truffes fraîches, de forme un peu allongée ; quand elles
sont propres, bien brossées et repassées à la pointe du petit couteau, mettez-les dans une casserole
plate pouvant juste les contenir; salez-les, couvrez-les avec du lard, mouillez-les à hauteur avec
une bonne mirepoix au vin blanc ou au Champagne; fermez la casserole, et cuisez les truffes à feu vif
10 à 12 minutes. Égouttez-les,posez-les d'aplomb sur un plat, et faites-leur en dessus une ouverture
de forme ovale; videz-lesensuite, en partie, à l'aide d'une cuiller à racine. Glacez-les au pinceau, et
mettez dans chacun une cuillerée de foie-gras cuit, pilé. Remettez-les à mesure dans la casserole avec
quelques cuillerées de leur cuisson, afin de les tenir chaudes. — Coupez en dés les chairs enlevées;
tenez-les au bain-maric dans une petite casserole.

Flambez une douzaine d'ortolans; fendez-en la peau du cou pour en retirer la poche et les
boyaux; coupez le cou, puis remplissez le vide du corps avec une petite partie du salpicon de truffe.

Br idez simplement les cuisses des ortolans avec une aiguille et du gros fil, coupez-en les
pattes.

— Dix minutes avant de servir, mettez-les dans une casserole avec .du lard fondu, salez-les ; et
cuisez-lesà feu vif 7 à 8 minutes. Égouttez-en la graisse, arrosez-les au pinceau avec de la glace.
Débridez-les,et posez-en un dans chaque truffe. Dressez celles-ci.

DESSIN 51. — TRUFFES A LA CUSSY

De même que le précédent hors-d'œuvre, c'est en pleine saison des truffes que celui-ci doit
être servi. —Choisissez une douzaine de grosses truffes crues, à peau fine, bien rondes; faites-les
brosser avec soin; puis repassez-les une à une, avec la pointe d'un petit couteau, pour en retirer les
parcelles de terre qui pourraient rester dans les cavités.

Rangez-les dans une casserole à côté l'une de l'autre ; salez-les, mouillez-les à hauteur avec
du madère; fermez la casserole, et cuisez-les 10 minutes à feu vif ; elles doivent pour ainsi dire n'ètre
que pochées. — Aussitôt cuites, sortez-les de leur cuisson; posez-les d'aplomb sur un plat; puis
cernez-les en rond sur lehaut avec la pointe d'un petit couteau; videz-les en partie de leur chair, à
l'aide d'une cuiller à racine; tenez-les au chaud. — Coupez en petits dés les chairs enlevées; mêlez-
les à une purée de caille ou de faisan ; mettez celle-ci dans une petite casserole.

Au moment de servir, arrosez la purée avec un peu de glace fondue ; chauffez-lasans la quitter



et sans la faire bouillir. Emplissez aussitôt le vide des truffes; posez le couvercle dessus, et dressez-

les sur serviette ou dans une petite coupe en pâte.

On peut aussi servir ces truffes en surprise, c'est-à-dire les garnir et fermer l'ouverture

avec leur couvercle ; on dresse ensuite les truffes, en les appuyant du côté de l'ouverture, afin de la

dissimuler au regard.
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DESSIN 52. — ATTEREAUX DE HOMARDS A LA PAïILEN

Des attereaux dressés dans les conditions que le dessin représente, sont d'un joli effet; mais

ils exigent d'être dressésavec beaucoup de soin, et d'être solidement fixés, en les inclinant légèrement

en dehors. Ils ne peuvent être solidement fixés que sur un large et épais fond d'appui, en pain frit de

belle couleur, collé sur plat avec du repère.
Préparez d'abord un appareil de riz au maigre assez consistant pour servir à confectionner

des croquettes en boule ; finissez-le avec un salpicon de homard cuit, un morceau de beurre de

homard et quelques jaunes d'œuf. Quand l'appareil est à moitié refroidi, formez les croquettes;
laissez refroidir, panez-les aux œufs.

Faites blanchir quelques douzaines de moules: parez-les, trempez-les dans une sauce villeroi.

Quand la sauce est froide, panez-les deux fois.

Sur les chairs cuites de quelques petites queues de homard, coupez des tranches d'égale

largeur, pas trop épaisses. Coupez transversalement des têtes cuites de champignon,de même largeur

et épaisseur que celles de homard. Coupez aussi des tranches de grosses huîtres blanchies; assai-

sonnez.
Enfilez ces tranches à de petites brochettes en bois, en les alternant, et en donnant aux atte-

reaux la longueur de 6 à 7 centimètres. Prenez-les ensuite un à un, trempez-les entièrement dans

une sauce villeroi réduite avec une partie de la cuisson des huîtres et champignons : elle doit être

succulente et serrée par la réduction. — A mesure que les attereaux sont saucés, introduisez-les







chacun dans une petite caisse à altereau, en fer-blanc, de largeur suffisante, et fermée d 'tin bout. A

défaut de ces caisses, très utiles cependant, posez simplement les attereaux sur plaque, pour laisser

refroidir la sauce. — Si les attercaux sont en caisse, faites-les refroidir sur glace quelques heures ;

puis trempez les caisses à l'eau chaude pour les démouler. — Égalisez ensuite la sauce avec la lame

d'un petit couteau, et roulez les attereaux dans de la panure blanche ; trempez-les dans des œufs battus

et panez-les de nouveau.
Au moment de servir, plongez les attereaux dans la friture bien chaude ; laissez-les bien

chauffer et colorer, égouttez-les. Enlevez alors les brochettes en bois pour les remplacer par des

brochettes en métal, en ayant soin d'enfiler d'abord à chaque brochette une petite truffe ronde, cuite,

glacée au pinceau. Piquez-les en éventail sur le pain frit, entourez-en la base avec du persil frit, et

sur celui-ci dressez les croquettesen boule ; garnissez le centre avec les moules frites.

DESSIN 53. — TRUFFES A LA ROYALE

Préparez d'abord un fond-d'appui en bois, forme de gradin. Percez tout autour de chaque

gradin, avec une vrille, des petits trous pour piquer plus tard des hâtelets : le gradin inférieur, le

plus large, peut porter 12 hâtelets; celui du haut une dizaine seulement. — Le fond d'appui doit être

complètement masqué en pâte à nouille ou en pâte anglaise, dorée et simplemement séchée à

l'air.
Choisissez une trentaine de jolies truffes, crues, bien rondes et d'égale grosseur, mais pas trop

grosses. Choisissez-en une égale quantité, un peu plus petites, mais également rondes.

Quand elles sont brossées, lavées et repassées, mettez-les dans une casserole plate avec sel,

bouquet de persil et aromates, mouillez à hauteur avec du madère, couvrez avec des bardes minces

de lard fraib. Cuisez-les 8 à 10 minutes au plus, à couvert. Retirez-les du feu, et 5 minutes après

égouttez-les.

Faites à chaque truffe une ouverture circulaire sur le côté le plus propice, afin de pouvoir les

vider à l'aide d'une cuiller à racine, en réservant le rond enlevé. A mesure qu'elles sont vidées,

fermez-en l'ouverture avec ce rond, et tenez-les au chaud avec un peu de leur cuisson.

Si la chair des truffes est blanche, peu mûre ou de mauvaise qualité, mettez-la tout à fait de

côté et, au lieu de l'employer, remplacez-la par des truffes meilleures, fraîches ou de conserve, mais

pelées. Si la chair est bonne, coupez-en la moitié en dés très fins ; mettez-les dans une petite casserole

avec une égale quantité de foie gras cuit coupé comme les truffes. Liez ce salpicon avec une bonne

béchamel réduite avec de la bonne glace et de la cuisson des truffes, de sorte qu'elle ne soit ni blonde

ni brune, mais bien liée, succulente. Avec ce salpicon garnissez tour à tour les grosses et les petites

truffes ; fermez-en à mesure l'ouvertureavec la partie enlevée ; puis, enfilez-les par deux à des bro-

chettes en argent de moyenne longueur: la petite truffe d'abord, la plus grosse ensuite. Piquez à

mesure les hâtelets sur une grille d'office ou une passoire plate, renversée ; glacez-les au pinceau et

tenez-les quelques minutes à la bouche du four. Piquez-les ensuite sur le fond-d'appui, en les incli-

nant légèrement. Entourez la base du fond-d'appui et la base des hâtelets avec des feuilles fraîches de

double persil. Dressez-enaussi un bouquet sur le haut.



DESSIN 54. — QUENELLES A LA MONTMORENCY

Ce hors-d'œuvre est très agréable à servir et à mander ; il peut être introduit dans un dîner
luxueux.Les quenelles peuventêtre composées avec des chairs de volaille ou de gibier; elles pourraient
même l'être avec des chairs de poisson.

Faites réduire un peu de bonne sauce brune en lui incorporant peu à peu de la cuisson de
truffes ou de champignons; elle doit être très serrée: finissez-la avec quelques cuillerées de bonne
glace, et faites-la refroidir. Divisez-laensuite par petites parties; roulez celles-ci en olives.

Préparez une bonne farce à quenelle; essayez-en une petite partie; puis prenez-la avec une
cuiller en fer, un peu plus grande que les cuillers à soupe de table. Remplissez d'abord la cuiller avec
la farce, faites un creux sur la partie centrale, et dans celui-ci glissez une des olives préparées ; recou-
vrez-la avec la farce, et lissez-la bien avec la lame d'un petit couteau, en la faisant bomber. Prenez
une autre cuiller semblable à la première, trempez-la dans l'eau bien chaude, et glissez-laen dessous
de la farce bombée, de façon à l'enlever d'un trait ; glissez aussitôt la quenelle, sans la retourner, sur
le fond beurré d'un sautoir.

Faites pocher ces quenelles à l'eau bouillante, salée, sans ébullition. Égouttez-les, laissez-les
refroidir ; puis panez-les aux œufs.

Au dernier moment, plongez-lesà friture chaude pour les colorer. Égouttez-les, dressez-les en
buisson, sur serviette, autour d'un bouquet de persil frit. Entourez-les aussi avec du persil frit, et
servez.

DESSIN 55. — BOUDINS D'ÉPERLANS AUX HUITRES

Avec 500 grammes de filets crus d'éperlan et 200 grammes de chairs de brochet, 300 grammes
de panade, 300 grammes de beurre, 5 à 6 jaunes d'œuf, sel et épices, préparez une farce à quenelle.
Passez-la au tamis, mettez-ladans une terrine, mêlez-lui une cuillerée de purée d'anchois ; travaillez-la
5 à 6 minutes avec une cuiller pour la lisser ; incorporez-lui peu à peu 5 à 6 cuillerées de velouté suc-
culent, réduit avec des parures crues de champignons. Essayez-en la consistance.

Divisez la farce par parties de la grosseur d'un œuf ; mettez-les sur la table farinée ; roulez-les
avec la main, en leur donnant une forme ovale ; battez-les légèrement avec la lame du couteau pour
leur donner à peu près l'épaisseur de trois quarts de centimètre. Faites-les pocher à l'eau salée, sans
ébullition ; égouttez-les sur un linge ; laissez-les refroidir.

Fendez-les alors chacun en deux parties sur leur épaisseur, mais sans séparer les parties ; puis
fourrez-lesavec une fine montglas de champignons,liée avec une bonne sauce réduite. Rassemblez les
deux parties, en les appuyant ; masquez-en les jointuresavec un peu de farce crue, réservée. Trempez-

1. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de mouler les quenelles à la cuiller, ou quand on a un grand nombre de quenelles
mouler, on peut employer des moules à quenelles en fer-blanc. Cette opération devient alors plus facile et plus expéditive.



les dans des œufs battus, et panez-les. Faites-les colorer des deux côtés dans un sautoir avec du beurre

épuré. —
Égouttez-les, dressez-les en couronne sur serviette, et garnissez le puits de la couronne avec

des huîtres frites, à la Villeroi.

DESSIN 56. — COQUILLES DE HOMARD

Choisissez 10 à 12 coquilles de table, pas trop grosses, d'égale forme. Coupez un salpicon de

himards cuits ; ajoutez moitié de son volume de champignons cuits, également coupés en dés.

Mettez dans une casserole plate 3 décilitres de bonne béchamel ;. faites-la réduire, sans la

quitter, en incorporant peu à peu quelques cuillerées de crème crue et de cuisson de champignons.

tuand elle est serrée à point, retirez-la, finissez-la avec un morceau de beurre rouge de homard, et,

avec elle, liez juste le salpicon préparé : il doit être plutôt consistant que léger.

Avec ce salpicon garnissez les coquilles ; lissez-le en dessus, et masquez-le avec une mince

couche de farce de poisson; lissez-la aussi ; puis saupoudrez-la avec un peu de panure; arrosez-la au

pinceau avec un peu de beurre rouge, et faites gratinerquelques minutes à four chaud. En les sortant,

essuyez-lesen dessous, et dressez-les sur serviette.

DESSIN 57. - PETITS VOL-AU-VENT A LA FINANCIÈRE

Les petits vol-au-vent ont beaucoup d'analogie avec les abouchées ; comme elles, ils sont pré-

parés avec du feuilletage, mais ils sont plus larges, et l'abaisse supérieure, au lieu d'être pleine, est

formée en anneau. La garniture des vol-au-vent diffère aussi de celle des bouchées; elle se compose

le plus ordinairementd'un ragoût mêlé, au lieu d'un salpicon ou d'une purée.

Faites blanchirune douzaine de ris d'agneau; quand ils sont froids, piquez-les avec du lard ou

des truffes ; faites-les braiser à court mouillement. Préparez un petit ragoût composé de petites

quenelles en boule, de truffes, de champignons et de foie gras coupés, liés avec un peu de bonne sauce

réduite au madère ; tenez-le au bain-marie.

Abaissez du feuilletage à 6 tours, en bande de L'épaisseur de 4 millimètres; laissez reposer la

pâte ; puis, coupez des abaisses de 5 centimètres de diamètre avec un coupe-pâte cannelé ; rangez-les

à distance sur une plaque humide.

Abaissez une autre abaisse de feuilletage, en lui donnant l'épaisseur de 6 millimètres; sur cette

pâte coupez le même nombre d'abaissés avec le même coupe-pâte cannelé. Évidez alors ces abaisses

en anneau, en les coupant avec un coupe-pâte lisse de 3 éentimètres de diamètre. Mouillez les pre-

mières abaisses, et posez un anneau dessus, dorez et cuisez les vol-au-vent 25 à 30 minutes, à bon

four.

En les sortant appuyez la pâte du fond central avec le doigt, et garnissez le vol-au-vent avec le

ragoût préparé. Sur chacun d'eux posez un ris d'agneaubien glacé ; dressez-les sur serviette.



DESSIN 58. — BOUDINS DE FAISAN AUX TRUFFES

Avec 500 grammes de filets crus de faisan, 250 grammes de panade, 250 grammes de beurre,
4 jaunes d'œuf, sel et épices, préparez une farce à quenelle. Quand elle est passée, mettez-la dans une
terrine; travaillez-la5 à 6 minutes avec une cuiller pour la lisser. Incorporez-lui peu a peu 1 décilitre
de bonne sauce froide, réduite avec un fumet de faisan et des parures crues de truffes. Essayez-en une
petite partie, en la faisant pocher. Quand elle est à point, mêlez-lui 7 à 8 cuillerées de truffes cuites
coupées en très petits dés.

Avec cette farce préparez, sur la table farinée, 12 à 14 boudins de forme méplate, arrondis aux
deux bouts. Rangez-les à mesure sur le fond d'un sautoir beurré, couvrez-les avec de l'eau bouil-
lante et salée, et chauffez l'eau jusqu'à l'ébullition ; retirez-la, et tenez-la 5 à 6 minutes sur le côté du
feu. Égouttez les boudins sur un linge; laissez-les refroidir. Essuyez-les bien ; trempez-les dans des
œufs battus, panez-lesà la panure blanche. Égalisez-les avec la lame du couteau.

Un quart d'heure avant de servir, versez du beurre épuré dans un sautoir; chauffez-le, et
rangez les boudins dans le sautoir.

Faites-lescolorer des deux côtés en les retournant. Égouttez-les sur un linge; dressez-les sur
serviette, en couronne, autourd'un bouquet de persil frit.

DESSIN 59. — ŒUFS DE VANNEAU A L'ANGLAISE

Les œufs de vanneau sont peu connus en France, et ceux qu'on trouve parfois sur les marchés
de Paris viennent d'Allemagne ou de Hollande. Cependant, il est avéré que les vanneaux arrivent
dans les contrées tempérées de la France vers le mois de mars pour y faire leur nid ; ils cherchent
pour cela un lieu marécageux, humide; ils déposent ordinairement leurs œufs non loin des mares
d'eau, sur les points éminents, afin de les mettre à l'abri des inondations, de sorte que ceux qui vont
à leur recherche sont obligés d'y aller en bateau ou de mettre leurs pieds dans l'eau. Dès que leur nid
est fait, ils pondent un œuf chaque jour jusqu'au nombre de 8 à 10. Mais, du moment qu'on a décou-
vert un nid, on peut tous les jours aller prendre l'œuf pondu, sans que les oiseaux s'en détournent. Si
donc on s 'attachait, en France, à la recherche de ces œufs, nul doute qu'on réussît, comme dans les
autres contrées, à en faire d'abondantes et productives récoltes.

A côté de ce conseil intéressé, je veux en placer un autre plus généreux, plus humain ; c'est
l illustre Buffon qui l 'a dicté, le voici : « On dit que les œufs de vanneau sont bons à manger, et que,
dans certaines provinces, on les ramasse par milliers pour les porter dans les marchés. Mais n'est-ce
pas offenser, appauvrir la nature, que de détruire ainsi les tendres germes dans les espèces que
nous ne pouvons d ailleurs multiplier? Les œufs de poule et des autres oiseaux domestiques sont
à nous, par les soins que nous prenons de leur multiplication, mais ceux des oiseaux libres n'appar-
tiennent qu'à la mère communede tous les êtres, »



Ceux qui liront ces lignes n'hésiteront pas à se ranger de l'avis du grand philosophe,contre

celui du cuisiniertrop enthousiaste.

Les œufs de vanneau sont beaucoup plus gros que ceux de pigeon, guère moindres que ceux
de faisan; la coquille est à fond verdâtre, tachetée de points irréguliers, et nuancés en gris bleuâtre,

ferrugineux.— On cuit les œufs de vanneau entiers, dans de l'eau, pendant 7 à 8 minutes; mais ils

ont cela de particulier, que leur jaune ne durcit jamais entièrement, il resté moelleux, même après

une cuisson prolongée. L'enveloppe de ces jaunes, c'est-à-dire Palbumine, ne devientpas blanche en
cuisant ; si les œufs sont frais, elle reste bleuâtre, transparente, comme l'ambre. — Les œufs de

pluvier sont absolument dans le même cas, et ces oiseaux étant toujours mêlés aux vanneaux, leurs

oeufs subissent le même sort.
Pour reconnaitre la fraîcheur des œufs de vanneau, on les plonge avec grand soin dans l'eau

froide, avant de les cuire : ceux qui montent au-dessus ou qui flottent, entre deux eaux, ne sont plus

frais: les bons sont ceux qui restent au fond du vase.
On sert ordinairement les œufs de vanneau comme hors-d'œuvre ; mais on les sert souvent aussi

ctmme garniture d'entrée froide, surtout des mayonnaises. Dans les contrées où ils sont très abon-

daats, on sert encore ces œufs en omelette, mais c'est plus rare. Les Anglais, les Allemands, les

Hollandais sont généralementtrès friands des œufs de vanneau.
Quand on sert les œufs de vanneau comme hors-d'œuvre, on les sert toujours à l'état naturel,

c'est-à-dire dans leur coquille, mais après en avoir légèrement cassé le bout pointu, afin de mieux

s'assurer qu'ils sont en parfait état. On mange les oeufs de vanneau avec du beurre frais, du sel et du

cresson alénois.

Dans les contrées où, comme en Allemagneet en Hollande, on recherche les œufs de vanneau,
les premiers apparaissentordinairement sur les marchés dès la fin mars, ou avril ; dans les années où

le printemps est très froid, ce qui arrive souvent dans ces pays, on ne les voit qu'à la fin avril.

Les premiers arrivés se vendent toujours très cher, à des prix vraiment exorbitants ; il est à peine
croyable, en effet, qu'un œuf de ces oiseaux se paie 4 ou 5 francs : au minimum 3 francs ; cepen-
dant les prix descendent graduellementjusqu'à 60 centimes, à mesure qu'ils deviennent plus abon-

daits ; quand ils sont moins chers, c'est que la récolte tire à sa fin, et que beaucoup d'entre eux ont
déjà été couvés ; en ce cas, ils ne valent plus rien, car leur principal mérite c'est d'être récemment
ptidus, et mangés à bref délai.

On peut donc comprendre que les œufs de vanneau, en Hollande et en Allemagne, soient
devenus la source d'un commerce qui, pour un moment, doit être profitable à ceux qui les trouvent,

•u plutôt à ceux qui les revendent ; aussi donnent-ils lieu à une petite fraude dont les marchands se
font d'autant moins de scrupule qu'elle est difficile à reconnaître ; ils vendent souvent des œufs de
corbeau pour des œufs de vanneau, car ils ont une telle ressemblance avec ces derniers que, même en
les examinant avec soin, on peut facilement s'y tromper.

Les œufs de vanneau ou de pluvier sont très abondants aux environs de Hanovre, de Magde-

bourg et de Berlin, dans les marches de Brandebourget en Silésie ; on les trouve aussi dans quelques
contrées de la Pologne.

Vers la fin avril ou mai, apparaissent aussi en Allemagne les œufs de mouette, pris sur les



bords de la Baltique et de la mer du Nord, mais surtout dans l'île de Kunitz, en Silésie, où ils se

trouvent en abondance extraordinaire. Ces œufs sont du double plus gros que ceux de vanneau, mais

étant moinsdélicats, ils sont naturellement moins recherchés et moins chers : le prix de ceux-ci dépasse

rarement30 centimes la pièce.

Les œufs de mouette ont la coquille verdâtre, peu tachetée, et les taches diffèrent de celles des

œufs de vanneau. Quand ils sont cuits, l'albumine n'est pas opaque, elle est blanche comme celle des

œufs de poule, et le jaune reste moins moelleux que celui des œufs de vanneau ; il est aussi d'une

nuance beaucoup plus rouge, presque sanguinolente.

Les œufs représentés par le dessin sont dressés dans le creux d'une serviette fine, bien

blanche, pliée en cercle, dont les bouts sont retenus par des épingles invisibles, et dont le vide est à

moitié empli avec du sel blanc pulvérisé.

ORNEMENTS ET ACCESSOIRES

DES HORS-D'ŒUVRE CHAUDS

DESSINS DE 60 A 67. — COUPES ET CORBEILLES

PLANCHE 24.

Les huit modèles reproduitsà cette planche sont des imitations de coupes et corbeilles sur les-

quelles la plus grande partie des hors-d'œuvre chauds peuvent être dressés 1.

Les coupes sont montées sur des charpentes en carton pâte, moulées dans des moules en cuivre

ou en plâtre. Au besoin on pourrait les monter sur des formes en bois tourné, en plusieurs pièces,

ayant la hauteur de 10 à 12 centimètres au plus. Mais ces formes en bois étant toujours lourdes, il est

préférable d'exécuter ces charpentes en carton-pâte ou en fer-blanc : c'est plus simple et moins

coûteux.

Que ces charpentes soient en carton-pâte, en fer-blanc ou en bois tourné, leurs surfaces exté-

rieures peuvent être masquées avec de la pâte anglaise cuite ou simplement avec de la pâte à

nouille. L'une et l'autre doivent être abaissées minces ; mais avant de les appliquer, les surfaces

doivent ètre humectées avec des œufs battus.

1. Ces coupes et corbeilles pourraient au besoin servir à dresser des entrées froides, sinon toutes, du moins celles qui s'y

adaptent le mieux, c'est-à-direles entrées de chaufroix, les petites caisses et petits pâtés froids, enfin les pâtés de foie gras, coupés à

la cuiller.







Le décor de ces coupes est naturellement appliqué en relief. Tous les détails sont en pâte, les

feuilles et les fleurs sont exécutées à la main, groupées et collées en relief avec du repère. La pâte est

ensuite dorée à plusieurs reprises avec des jaunes d'œuf battus, et séchée à l'air, sans cuisson.

J'ai gardé intactes, pendant plus d'une année, des guirlandes de fleurs et feuilles exécutées

dans ces mêmes conditions.

Des coupes ou corbeilles de ce genre, exécutéesen pastillage, dans des dimensions moins larges,

et de forme basse, pourraient facilement être utilisées pour dresser des entremetsde pâtisserie.





RELEVÉS DE POISSONS

DE MER ET D'EAU DOUCE

J'ai parlé plus haut des motifs qui m'avaient déterminé à donner un développement

si étendu, si complet, à cette partie de mon livre ; je veux ajouter seulement que cette

série intéressante des poissons se trouvera complétée dans le chapitre du froid.

Les relevés de poisson sont indispensables aux dîners luxueux ; leurs formes mâles

séduisent et excitent la convoitise des gourmets, car, même dans leur simplicité naturelle, ils

sont encore attrayants.

Dans l'ordre culinaire, les relevés de poisson sont servis immédiatement après la soupe

ou tl la suite des hors-d'œuvre, ce qui est préférable; ils doivent toujours être servis bien

chauds, mais surtout servis aussitôt cuits : les poissons languissant dans leur cuisson, se

détériorent et perdent de leur qualité.

Les cuissons applicables aux gros relevés de poisson ne sont pas très variées ; un gros

poisson entier peut être grillé, mais le plus ordinairement on le sert bouilli ou braisé, c'est-à-

dire cuit au liquide ; dans le premier cas, il doit être servi simplement. Aux poissons bouillis

une seule garniture convient : ce sont les pommes de terre pelées, cuites à l'eau salée, étuvées

à sec : la pomme de terre est l'alliée naturelle du poisson, surtout quand il est bouilli. Aux

gros poissons bouillis, il faut des sauces simples, légères, délicates, bien beurrées. Quand ils

sont braisés, c'est-à-dire cuits à court mouillement, toutes les garnitures s'y adaptent, : les

huîtres, les moules, les laitances, les queues d'écrevisse, quenelles, truffes et champignons,

sont les plus convenables. Aux poissons braisés, garnis, il faut des sauces riches, étoffées. Si



les poi-ssons sont grillés, ils peuvent être servis, soit avec une sauce Colbert, soit avec une
sauce mayonnaise ; mais le plus communément on les sert avec un beurre à la maitre-
d'hôtel ou à la ravigote.

Que le poisson soit bouilli ou braisé, l'apprêt de sa cuisson exige la plus sérieuse atten-
tion : un poisson qui n'est pas atteint à point, n'est pas mangeable ; s'il est cuit avec excès, il
perd ses qualités les plus précieuses; entre ces deux dangers, il est un milieu qu'il faut
savoir discerner : l'expérience et la pratique l'enseignent; à quoi servirait donc l'étude de la
cuisine, si elle ne devait pas être un bouclier contre les dangers qu'on soupçonne! Mais, une
remarque que j 'ai faite souvent, c est que les poissons qui ont séjourné sur la glace, sont tou-
jours beaucoupplus longs et difficiles à atteindre que ceux récemmentpéchés.

Les relevés de poisson sont le plus ordinairement servis entiers ; mais on sert aussi des
relevés découpés, car on n'a pas toujours de grosses et belles pièces à sa disposition; il faut
donc pouvoir utiliser les poissons plus petits; il s'agit seulementde savoir leur donner, par un
apprêt intelligent, une physionomieen rapport avec le rôle qu'ils doivent remplir.

SOMMAIRE DE LA PLANCHE 25

DESSIN 68. - BARBUE, SAUCE AUX MOULES. DESSINS 69 ET 70. - TURBOT, SAUCE HOLLANDAISE.

DESSIN 68. — BARBUE, SAUCE AUX MOULES

Physiquement la barbue ressemble quelque peu au turbot, dont au fond, elle est une variété,
puisqu elle appartient au genre Pleuronectes. Comme ce dernier, ce poisson est plat, brun d'un côté,
blanc de l'autre ; mais sa forme est plus allongée, plus ovale, et le côté brun est couvert d'écaillés
fines, peu apparentes ; chez quelques espèces la peau de ce côté est parsemée de petits points blancs
entourés d'un rayon jaunâtre.

La barbue existe à peu près dans toutes les mers européennes, mais celles pêchéesdans la Médi-
terranée sont les plus estimables; dans cette mer elles sont abondantes et très belles. La chair cuite
de la barbue est délicate, mais moins ferme, moins crémeuse que celle du turbot; cependant elle
est estimée.

Les bai bues peuvent être cuites au four ou dans du court-bouillon ; à Paris, on les sert souvent
PLANCHE25.
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au vin blanc ou à la normande; mais les barbues découpées à cru, cuites simplement à l'eau salée

en procédant d'après la méthode appliquée aux poissons découpés, donnent d'excellents résultats,

surtout si elles sont servies avec unebonne saucehollandaise, sauce aux moules ou sauce au persil, bien

beurrée.
Les filets de barbue, levés à cru, peuvent être cuits au gratin ; mais simplement pochés au

beurre, et masqués avec une bonne béchamel, ils constituentun mets délicat.

Sauceaux, moules : Choisissez de petites moules fraîches ; lavez-les à l'eau acidulée,puisà l'eau

claire : mettez-les dans une casserole avec quelquescuilleréesde vin blanc, et faites-les ouvrir sur feu,

en les sautant ; égouttez-les en réservant leur cuisson. Retirez-en les coquilles ; parez-les en retirant

les parties noires ; mettez-lesdans une petite casserole.

Faites réduire 3 à 4 décilitres de bon velouté, en lui incorporant quelques cuillerées de

cuisson de champignons, et une petite partie de la cuisson des moules. Liez la sauce avec quelques

jaunes d'œuf ; cuisez la liaison sans faire bouillir; beurrez la sauce hors du feu ; ajoutez les moules.

DESSINS 69 ET 70. — TURBOT, SAUCE HOLLANDAISE

J'ai représenté ce poisson sur ses deux face?, c'est-à-dire l'une figurant le côté blanc, l'autre

le côté brun ou plutôt verdâtre du poisson : le côté blanc est lisse, sans écailles; le côté foncé est aussi

sans écailles, mais parsemé de boucles plus petites que celles des raies ; ceux-là passent pour les plus

délicats.

Par ordre d'excellence le turbot est le premier des poissons de mer, au même titre que le

faisan est le premier des gibiers à plume.

Un beau turbot, épais et blanc, est un des relevés les plus estimés, les plus recherchés des

gourmets. Rien n'égale les qualités gastronomiques de la chair cuite d'un turbot frais, cuit avec

science : crémeuse, délicate, nutritive, légère sur l'estomac, elle ne laisse rien à désirer au goût, elle

est parfaite. On peut mangerimpunément du turbot tous les jours, sans qu'il nuise, sans qu'il répugne

à l'estomac.

Mais le turbot ne possède pas les mêmes qualités en tous lieux; ceux péchés dans l'Océan

septentrional sont les plus beaux, les meilleurs. La Baltique n'en fournit pas, et ceux de la mer du

Nord, c'est-à-dire de la mer baignant les côtes occidentales du Danemark et de la Suède sont osseux,
maigres, sans valeur. Les turbots sont rares dans la Méditerranée, moins blancs, moins charnus que

ceux vivant dans l'Océan; cependant la mer Adriatique et la mer Noire en fournissent de très gros,
mais également moins blancs, moins charnus,moins bons aussi que les premiers.

Le turbot n'existe point dans les mers du nouveau monde, mais la rapidité avec laquelle les

steamers traversent aujourd'hui l'Atlantique, permet de les transporter de France et d'Angleterre en
très bon état, de même que les soles et les langoustes dont les Américains avaient été privés

jusqu'ici.

Les turbots de Hollande, d'Angleterreet ceux pêchés sur les côtes de Normandie et de Picardie,

sont les plus beaux et les meilleurs ; mais ceux pris sur les côtes de Hollande sont de qualité supé-



rieure; et l'attention avec laquelle les pêcheurs hollandais traitent ce poisson, contribue assurément à

le rendre plus parfait. En Hollande, on ne vend point des turbots morts en proie aux souffrances d'une
agonie quelquefois très longue, ne pouvant qu'altérer les qualités de leur chair. Plus experts, mieux
avisés que dans les autres pays, les pêcheurs hollandais ont la précaution de tuer le poisson aussitôt
qu'il est sorti de l'eau, soit en 1lecrimantf, soit en lui faisant une incision mortelle sur la partie
extrême de la queue. Pourquoi cette méthode, si rationnelle, ne serait-elle pas pratiquée dans les
autres contrées, puisqu'elle donne des résultats si parfaits ?

Les amphitryonset les convives, pour la plupart, aiment à voir apparaître sur table un beau
turbot, bien blanc, cuit entier. On ne saurait, en effet, contester l'aspect attrayant d'une telle pièce;
mais, les vrais amateurs de poisson, sacrifiant volontiers la forme au fond, préfèrent manger le turbot
découpé ou tout au moins crimé. Ces deux m éthodes sont d'ailleurs pratiquées en Hollande et même

en Angleterre : en fait, elles sont préférables. Les turbots crimés peuvent être servis dans leur forme
naturelle, puisqu'ils restent entiers; les turbots, coupés à cru, sont simplement dressés en buisson sur
une serviette, entourés de feuilles de persil.

Dans le choix des turbots, il ne faut pas s'attachera ceux de forme trop volumineuse, larges et
osseux, ce sont les moins bons; les plus délicats sont ceux pesant de 5 à 6 kilogrammes, aux chairs
épaisses, fermes, blanches, grasses.

La méthode la plus usitée de cuire les turbots, c'est à l'eau salée, coupée avec quelques parties
de lait; entiers ou découpés, s'ils sont cuits avec les soins voulus, le résultat est toujours
satisfaisant.

Mais la cuisson des turbots entiers ou celle des turbots découpés, diffère du tout au tout. Les
turbots entiers, non crimés, ne peuvent être cuits convenablementqu'en les plongeant à l'eau froide,
et amenant graduellement le liquide à l'ébullition; à ce point, le vase doit être éloigné du feu, et le
liquide maintenu à l état frémissantpendant trois quarts d'heure, une heure pour les grands poissons
Ce qu 'il ne faut point perdre de vue dans l'opération, c'est que le poisson doit cuire sans que le
liquide bouille pleinement. En Angleterre, dans les grandes cuisines, le poisson bouilli est générale-
ment cuit à la vapeur d'eau ; cette méthode est recommandable, mais difficile à mettre en pra-
tique, en France, où les machines à vapeur sont encore si rares dans les cuisines.

La cuisson du turbot découpéà cru, s'opère d'une façon différente ; ici les morceaux de poisson
doivent être plongés à l'eau bouillante, et tenus à l'ébullition 8 à 15 minutes, selon que les chairs sont
épaisses; le vase est alors retiré sur le côté du feu, et le liquide tenu 15 à 25 minutes à l'état
frémissant.

On sert les turbots bouillis, soit avec une sauce homard ou une sauce crevette, soit avec une
sauce aux huîtres; cependant pour un amateur, une simple sauce hollandaise, bien faite, finie avec du
beurre fin, est encore préférable.

Les turbots ne sont pas seulement servis bouillis; différents apprêts leur sont encore applica-
bles : entiers, ceux de moyenne grosseur, peuvent être cuits au four avec du beurre et du vin
blanc ; dans ces conditions, ils peuvent être servis au gratin ou même masqués avec une sauce

1. Crimer un turbot, c'est lui faire sur le côté blanc des incisionstransversales, pendant qu'il est encore en vie ; la rétraction
violente des chairs, par l effet de la division, les rend à la cuisson plus fermes, en même temps que plus savoureuses.



blonde ou brune. Ces apprêts conviennent surtout pour les turbots, qui manquent de blancheur

quoique très bons.

Dans les cas où un turbot ne remplit pas toutes les conditions désirées pour le servir bouilli,

il peut être grillé : le turbot grillé est un mets peu servi, digne cependant d'être offert aux gourmets

les plus experts.
Pour le servir grillé, il faut en détacher les filets; les assaisonner, les faire mariner à cru une

demi-heure; puis, les tremper dans du beurre, les paner et les faire cuire sur le gril, en les arrosant et

les retournant. Les filets peuvent être grillés entiers ou coupés en tranches.

Avec un turbot grillé, on peut servir une sauce aux huîtres, une sauce Colbert ou une sauce

bordelaise.

Les filets d'un turbot, pochés au beurre, sont excellents servis avec une sauce à la crème ou

sauce diplomate.

Les poissons de mer, en général, gagnent à être dégorgés à l'eau douce quelques heures avant

d'être cuits, ceux surtout destinés à être bouillis.

Sauce hollandaise: Mettez dans une petite casserole quelques grains de poivrc et 5 à 6 cuille-

rées de bon vinaigre d'Orléans, faites réduire de moitié, et laissez refroidir. Mêlez alors au liquide

5 à 6 jaunes d'œuf crus, bien frais, et '150 grammes de beurre fin, divisé en petites parties ; ajoutez un

peu de sel, une pointe de muscade. Broyez les œufs et le beurre ; posez la casserole sur feu doux, et

tournez la sauce avec une cuiller pour la lier sans faire bouillir.

Passez-la alors à l'étamine dans une autre casserole ; chauffez-la légèrement, retirez-la sur le

côté, et incorporez-luiencore 150 grammes de beurre fin, mais peu à la fois, et sans cesser de fouetter

la sauce. Finissez-la avec le jus d'un citron, versez-la dans la saucière.

J'ai décrit dans la Cuisine classiqueune sauce hollandaiseau beurre fondu, qu'on doit préférer

à celle-ci, dans les cas où on n'a pas du bon beurre à sa disposition.
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DESSIN 71. — CARRELET

Ce poisson est une variété de la plie; sa forme est allongée, plus pointue que celle du turbot
et de la barbue; sa tête est plus osseuse, plus décharnée. De même que le turbot, le carrelet est blanc
d 'un côté, brun de l autre ; les deux côtés sont couvertsd'écaillés fines, molles, oblongues; mais le côté
brunest parsemé de taches de couleur rouge foncé, entourées d'un rayon jaune et blanc; vu vivant,
sur les bords de la mer, à une petite profondeur, ce poisson est d'une beauté remarquable; et même

•hors de l 'eau, quand il est récemment péché, il est toujours agréable à voir.
Le carrelet est commun dans toutes les mers tempérées; il vit dans les parages sableux, peu

profonds; car il se nourrit de coquillages, de crustacés, de mollusques, de petits poissons ; il remonte
souvent les fleuves à de grandes distances ; on le pêche mêmedans les étangs.

Ce poisson n'est pas recherché des gourmets, et sa chair cuite n'a pas en somme de qualités
remarquables; cependant, quand le poisson est bien frais, s'il est cuit avec soin, il n'est nullement
désagréable; et s 'il était moins abondant, sans doute qu'on en ferait plus de cas.

Pour manger le carrelet bouilli, il convient de le diviser en morceaux : faire macérer ceux-ci
une heure avec du sel, afin d'en raffermir les chairs ; puis les plonger à l'eau bouillante, et les cuire
comme le turbot découpé. Cuit dans ces conditions, servi avec une bonne sauce, le carrelet n'est pas
sans mérite.

Les carrelets entiers doivent de préférence être cuits au four, avec du beurre et du vin blanc.
Mais les filets de carrelet, levés à cru, sont excellents cuits au gratin ou bien panés et frits, grillés ou
en orly.

DESSIN 72. — RAIE BOUCLÉE AU BEURRE NOIR

La raie est un poisson de conformation singulière ; son corps est large, de forme à peu près
carrée, aplati, osseux, ayant sur les côtés des nageoires charnues très développées, et à l'extrémité
une queue grêle, mais posée sur un tronc charnu, et armé depiquants. La bouche de ce poisson est
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placée au-dessous du museau, comme celle des esturgeons et des sterlets. L'espèce est très variée ; les

plus estimées sont celles dont la peau supérieure du corps est parsemée,de pointes recourbées; c'est

en raison de cette particularité qu'on l'appelle raie bouclée ou clavelade.

Los raies abondent dans l'Océan et la Méditerranée où il s'en trouve de très grosses ; elles sont

peu communes dans la mer du Nord et la Baltique.

Sans être délicate, la chair cuite de la raie est cependant recherchée par des amateurs; mais

elle ne convient pas à tous les tempéraments, ni à tous les goûts. On mange beaucoup la raie en France

et en Angleterre, tandis qu'elle est peu prisée dans les autres contrées : les Hollandais, les Allemands

et les Italiens en font peu de cas.
Contrairementà toutes les règles prescrites pour la cuisson des poissons, celui-ci comporte

une certaine mortification avant d'être cuit : trop fraîche, la chair de la raie est coriace, peu agréable

à manger.
Les raies ne sont jamais cuites entières; le plus souvent, on ne sert que les parties latérales,

séparées du tronc et de la tête ; mais le foie de la raie est très estimé. L'apprêt qui convient le mieux

à ce poisson, c'est le court-bouillon au vinaigre, fortement aromatisé; mais, avant de le cuire, il

convient de le faire macérer avec du sel, puis le blanchir jusqu'à rébullition, afin de pouvoir en

supprimer la peau. C'est dans ces conditions qu'il est plongé dans le court-bouillonchaud; au premier

bouillon, le liquide est retiré sur le côté du feu, et maintenu ainsi 20 à 30 minutes. — La raie est

ordinairement servie avec un beurre noir ou avec une sauce piquante.

Beurre noir. — Pour 150 grammes de beurre, mettez dans une petite casserole 1 décilitre et

demi de bon vinaigre, 2 feuilles de laurier, grains de poivre; faites réduire le liquide de moitié. —
Faites fondre le beurre; versez-le dans une poêle, en 1 épurant; quand il est bien chaud, mêlez-lui

une pincée de feuilles de persil, et laissez-les frire jusqu'à ce qu'elles soient sèches ; versez alors le

beurre et le persil dans la casserole du vinaigre; donnez un bouillon ; ajoutez 2 cuillerées de petites

câpres, et versez dans la saucière.

DESSIN 78. —
FLÉTAN IÏÉBUT

Le flétan est inconnu dans les mers orientales, peu commun dans l'Océan septentrional; il

est abondant dans la mer du Nord, sur les côtes du Danemark, mais surtout sur cellesde Norwège. En

hiver, on le transporte dans les ports et les grands centres de l'Allemagne du Nord ; on en trouve

communément à Hambourg, à Brême, souvent à Hanovre et à Berlin.

Le flétan est plus allongé que la barbue et le carrelet; son corps est moins comprimé, plus

épais. Ce poisson atteint de très grandes dimensions: c'est le plus volumineux de l'espèce plate; mais

les plus gros ne sont pas les meilleurs; ceux ne dépassant pas la grosseur des turbots ordinaires sont

préférables.

La chair cuite du flétan est blanche, ferme, de très bon goût ; elle n'a pas sans doute la valeur

de celle du turbot, mais elle n'est pas sans qualité



Le flétan peut subir les mêmes apprêts que le turbot et la barbue ; s'il est bouilli, qu'il soit
entier ou découpé, la cuissoij s'opère d'après la méthode appliquée aux autres poissons; il peut être
servi avec une sauce aux écrevisses, aux huîtres, ou simplement avec une sauce aux câpres. Les filets
de flétan, levés à cru, cuits au beurre, peuvent être servis avec une sauce à la crème : panés et grillés,
ils sont excellents. La chair cuite et refroidie de ce poisson se prête à être servie en mayonnaise.

La chair crue du flétan, mêlée avec celle du brochet, donne une très bonne farce. — Ce
poisson est si abondant sur les côtes de Norwège, qu'on le sale comme la morue.
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DESSIN 74. —
ÉQUILLE

Ce poisson est connu en Europe, sur les côtes de l'Océan et de la mer du Nord. On le prend
dans le sable des bords de la mer, à mesure que les eaux se retirent. L'équille n'atteint pas de grosses
dimensions : elle reste petite.

Ces petits pois.sons font les délices des amateurs sur les côtes de la Manche, de Trouville à
Calais. On fait frire les équilles, après les avoir farinées.

DESSIN 75. — OR'PHIE

C'est de New-York que j'ai reçu la photographie de ce poisson. Mais il est si rare dans ces
parages, que ceux qui le pêchent parfois n'en connaissent même pas le vrai nom. Le plus commu-
nément on l'appelle poisson-ruban.

En Europe, l'orphie atteint de très grandes dimensions, tandis que, dans les mers du nouveau
monde, elle semble rester petite.
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L'orphie abonde sur les côtes de Provence et en Hollande, à l'époque où les maquereaux y

arrivent.

Le corps de ce poisson est de forme singulière, il tient à la fois de l'anguille et de l'espadon ;

mais sa peau n'est pas visqueuse comme celle de l'anguille, et la pointe aiguë qui termine sa tête n'est

ni aussi longue ni aussi solide que celle de l'espadon : sa robe est argentée en dessous, verdâtre sur
le dos, et tachetée de ce côté.

La chair cuite 'des orphies est blanche et ferme, de bon goût. Petites, on les cuit à l'étuvée ou en
matelote, divisées en morceaux ; aux grosses on coupe la tête et le bout mince, afin de servir un

tronçon ; en ce dernier cas, on cuit le poisson au court-bouillon, ou on le fait braiser ; il peut être

alors servi avec une garniture matelote.

DESSIN 76. — LAMPROIE DES FLEUVES

Les lamproies sont de deux espèces : les unes vivant dans les eaux douces, les autres vivant

dans la mer, mais remontant les fleuves à l'époque du frai. Elles ont la robe verdâtre sur le dos,

jaunâtre en-dessous, marquée de raies et de taches informes, peu distinctes; elle est lisse,

sans écailles, visqueuse comme celle des anguilles. Mais la conformation de son corps est vraiment

remarquable.

On pèche les lamproies en abondancedans la Gironde, la Loire, le Rhône ; elles sont très
abondantesen Italie, peu communes dans le Nord de l'Europe, où elles existent cependant. Ce poisson
atteint de très fortes dimensions; sa chair cuite est excellente, en hiver surtout : après le frai elle est

sans valeur.

Avant de cuire les lamproies, il faut en retirer la peau, en les échaudant. Les grosses peuvent
subir les mêmes apprêts que les anguilles. On les prépare en matelote, en galantine, on les fait griller

ou rôtir ; dans quelques contrées de la France on en fait d'excellents pâtés.

Les petites lamproies sont d'une grande délicatesse, on peut les faire frire ; mais associées

à d'autres poissons, dans une matelote, elles sont préférables aux anguilles.

En Italie, on marine beaucoup de lamproies ; cet apprêt s'applique parfaitementà l'espèce.

DESSIN 77. — ANGUILLE

Les anguilles vivent dans l'eau douce et l'eau salée ; à des époques déterminées, elles descen-
dent et remontent les fleuves aboutissant à la mer ; l'espèce renferme de nombreusesvariétés.

L'aùguille èst un poisson à robe lisse, visqueuse, sans écailles; bleuâtre ou verdâtre en dessus,

claire en dessous ; mais sa nuance varie ; elle est plus claire ou plus foncée, selon que les eaux ou
ces poissons vivent, est bourbeuse ou à fond sableux.



Les anguilles sont communes dans toutes les contrées de l'Europe ; en Russie, en Angleterre,
en Allemagne, partout elles abondent.

L'Allemagne et la Russie en fournissent de grandes quantités et de très grosses ; celles pesan
de 4 à 5 kilogrammes ne sont pas rares. Les anguilles sont aussi très abondantes dans les étangs et les
marais d'Italie, en communicationavec la mer Adriatique : tout le monde connaît les anguilles de
Cumacchio.

La chair d'anguille est de bon goût, blanche et ferme : mais huileuse et par ce fait, de difficile
digestion. Autrefois, un relevé de grosse anguille était toujours bien accueilli, même dans un dîner
recherché; aujourd'hui que les turbots, les truites, les saumons, les cabillauds peuvent être expédiés
dans tous les grands centres, les anguilles ont perdu de leur importance : cela devait être. Cependant,

ce poisson peut toujours être admis dans un dîner, où les relevés maigres sont nombreux, surtout si
l'on sait en relever la valeur par de savants apprêts.

Les anguilles servies dans un dîner, comme relevé, doivent être associées à une sauce de haut
goût, et entourées d une abondante garniture, pouvant au besoin suppléer au poisson lui-même qui,
par la nature de sa chair, peut ne pas se trouver du goût de tous les convives.

Les grosses anguilles, désossées et farcies, peuvent être servies entières, roulées en spirale ;

mais, même dans ces conditions, la sauce doit être relevée de ton, et la richesse des garnitures ne pas
être négligée.

Un mets de l'ancienne école, toujours agréable quand il est servi à des amateurs de poisson,
c'est l'anguille à la tartare ; pour cet apprêt le poisson doit être gros et divisé en tronçons ; ceux-ci
sont cuits dans un bon fonds relevé par des aromates et du bon vin. Refroidis dans leur cuisson, ces
tronçons sont ensuite trempés dans du beurre, panés et grillés à feu doux. Ainsi servi, avec une bonne

sauce tartare, ce poisson est excellent, surtout pour les robustes estomacs.
Mais les anguilles ne sont pas seulement mangées chaudes ; on prépare avec elles des galan-

tines qui, servies comme pièces froides dans un souper, y tiennent toujours une place distinguée.
C'est avec ces galantines qu'on compose les traditionnels bastions. Avec les anguilles on prépare aussi
d'excellents pâtés froids.

Les moyennes et les peties anguilles sont souvent servies comme auxiliaire dans les matelotes.
Les petites anguilles frites ne sont pas désagréables.

En somme, l'anguille, quoique déchue dans l'opinion des gourmets modernes, n'en est pas
moins un poisson de valeur qui, dans certains cas, peut rendre en cuisine de notables services.

DESSIN 78. — CONGRE DE MER

Ce poisson appartientévidemment à la famille des anguilles; il en a la forme, mais la nature
de ses chairs s'en éloigne. Le congre ne quitte pas la mer, il reste aux embouchures des grands
fleuves.

Il y a deux espèces de congres, l'un atteignant des proportionsgigantesques, l'autre restant



petit ; celte espèce se rencontre surtout dans la Méditerranée ; c'est celle que les Marseillais appellent

Fielas-blanc.
La grande espèce de congre est commune dans l'Océan et dans les mers orientales. La chair

cuite des grands congres est ferme, blanche, mais légèrement sèche; dans les grandes cuisines, elle

n'est guère utilisée que comme auxiliaire dans l'apprêt des bouillons maigres et des farces. La chair

des petits congresa plus d'analogie avec celle des anguilles.
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DESSIN 79. — TANCHE COMMUNE

La tanche est un poisson de lac plutôt que de rivière, vivant dans les bas-fonds ; son corps
est arrondi, court, limoneux, couvert d'écaillés, petites, très serrées, difficiles à enlever avec le
couteau : il convient plutôt de les râper ou les échauder.

La chair cuite de la tanche est ferme, blanche, nourrissante,de bon goût, si le poisson a vécu
dans les grandes eaux. Néanmoins, ce poisson ne peut être admis dans le cadre d'un dîner recherché ;
j'en ai reproduit le dessin simplement à titre de variété et non de distinction particulière.

Les grosses tanches peuvent être braisées au vin ou dans un fonds onctueux, relevé par des
aromates; elles doivent être servies accompagnées d'une sauce de bon goût, et d'une garniture
abondante.

Les tanches peuvent aussi être préparées au gratin, soit entières, soit en filets.
Les filets de tanche, levés à cru, peuvent être frits ou pochés au beurre. Simplement bouillis et

refroidis, ils peuvent être servis en mayonnaise.
La chair crue des tanches, associée à celle de brochet ou de merlan, donne une excellente

farce, pouvant servir à préparer des quenelles ou des boudins.

DESSIN 80. —
BRÈME D'EAU DOUCE

La brème est un poisson d'eau douce, vivant dans les eaux tranquilles, mais pures; son corps
est arqué, comprimé, presque plat; sa tête est petite, osseuse ; sa robe est bleuâtre sur le haut,
blanchâtre en dessous. En Allemagne, la robe de ce poisson est souvent de teinte rougeâtre.

La brème est abondante en Angleterre, en Allemagne, en Russie et en Italie. En France et
en Angleterre, les brèmes sont excellentes; elles n'ont pas une grande valeur en Allemagne, ni en
Italie.

La chair cuite des grosses brèmes est délicate, blanche, ferme. Ce poisson peut subir les
mêmes apprêts que la perche; cuit simplement à l'eau de sel, servi avec une bonne sauce au beurre,
il est très agréable à manger.
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DESSIN 81. — CARPE COMMUNE A LA MATELOTE

La Carpe est un poisson d'eau douce, abondant dans toutes les contrées de l'Europe ; l'espèce
est variée ; après la carpe-royale, c'est la carpe dorée qui est la plus estimable ; j'en produirai plus
loin un dessin. Ce poisson se plaît dans les eaux pures, tranquilles ; les eaux trop vives semblent peu
lui convenir, mais celles élevées dans les eaux marécageuses des étangs sont sans qualités. En fait, ce
poisson n'a réellement de la valeur, qu'alors qu'il atteint de certaines proportions ; les petites carpes
fit généralement les chairs sèches, osseuses.

Mais les belles et grosses carpes ne sont pas communes dans tous les pays : en France, elles

sont rares ; l'Angleterre et la Hollande en possèdent d'excellentes ; en Allemagne elles sont abondantes,

sa.s être cependant de qualité supérieure. Mais, la Russie en fournit de très belles, et généralement
fort bonnes. D'ailleurs, la Russie est d'une richesse incomparable, en poisson d'eau douée ; toutes les
espèces s'y rencontrent, et pour la plupart, possèdent des qualités supérieures. Il est à remarquer
cependant que, si les lacs et les fleuves étaient moins productifs, la Russie se trouverait forcémentun
des pays d'Europe les moins favorisés; car au midi, la mer d'Asoff, la mer Noire et la mer Caspienne,

se trouvent trop éloignées ; au Nord, la mer Blanche et la mer Baltique bien que plus rapprochées,
sent cependantd'une stérilité désolante. La mer Blanche n'est guère peuplée que par les phoques; et
au septentrion la mer Baltique et le golfe de Bothnie qui lui est contigüe, avec leurs eaux peu salées

et froides, n'offrent que des ressources insignifiantes; les espèces distinguées semblent s'en éloigner :

elles .e fournissent ni turbot, ni soles, ni cabillauds,ni égrefins, ni merlans, ni mulets, ni thons, ni

maquereaux, iqi rougets, ni harengs1,ni sardines, pas même de homards ; seuls, les grands esturgeons
et les saumons s'y rencontrent.

Mais si les mers sont ingrates ou peu propices, les immenses lacs et les grands fleuves de
l'intérieur sont d'une abondance prodigieuse, ils renferment un grand nombre d'espèces supérieures,
dont plusieurs d'entre elles sont inconnues ailleurs. Le nombre des poissons d'eau douce qu'on trouve
ei Russie est vraiment remarquable ; ce sont d'abord, les sterlets, les petits esturgeons, les siguis, les
studacs, les balieke, les beloribitza, les bélouga, les sevriouga, les tiotschla, les jerchis, les carassins.
Puis viennent les brochets, les carpes, les lottes, les truites, les tanches, les perches, les brêmes, les
anguilles, les lamproies, les gros éperlans, les goujons, les chabots, et enfin les écrevisses. Toutes

ces espèces sont non seulementabondantes, mais d'excellente qualité.
D'après ce simple aperçu, on peut se rendre compte des immenses ressources dont la Russie

dispose.

-Un fait remarquable, par rapport aux carpes, c'est que les espèces qui, en raison de la défec-
tuosité des eaux où elles vivent, manquent de qualités gastronomiques, peuvent toujours être
améliorées si on les transporte dans les eaux pures; c'est ainsi qu'on opère sur le Rhin ; on y apporto



ces poissons souvent de très loin, pour les entretenir dans des réservoirs disposés à cet effet; et au bout
d'un certain temps, ils acquièrent des qualités supérieures.

La carpe n'est pas généralement considéréecomme un poisson des plus distingués; évidemment,
elle n'est pas comparable à ces espèces luxueuses, que tout le monde estime et recherche, tels que : le

saumon, la truite, ou le turbot. Mais une carpe, grosse, grasse, nourrie dans de bonneseaux, n'est certai-
nement pas à dédaigner, si elle est préparée avec soin et servie avec un certain luxe : la science des
appr êts, si elle n est pas limitée dansses exigences, peut rendre précieux les produits les plus inférieurs.

Le défaut capital de la carpe, celui qui lui est plus nuisible, c'est d'avoir ses chairs bourrées
d'arêtes. Mais ce défaut s'annule et disparaît dans les gros poissons.

Au point de vue gastronomique, la carpe, malgré son infériorité de race, malgré les qualités
qui lui manquent, est cependant un poisson d'une incontestable valeur, quand elle a atteint de
certaines dimensions : au point de vue du service, une belle carpe peut, à un moment donné, suppléer
aux poissons de luxe, sans les faire trop regretter.

Pour préparer une carpe à la matelote dans les meilleures conditions, il faut la choisir grosse ;
l'écailler, la vider et emplir le vide du ventre avec une farce de poisson, très ferme, mêlée avec des
fines-lierbes ; en coudre l'ouverture; puis, placer le poisson dans un plafond foncé avec des débris de
lard, des légumes émincés, des aromates ; le couvrir aussi avec du lard, et le mouiller aux trois
quarts de hauteur avec du vin rouge ; faire réduire le liquide de moitié, et finir de cuire le poisson au
four, en l'arrosantsouvent. Quand la carpe est à point, sa cuisson doit se trouver réduite en demi-
glace : ce fonds, bien dégraissé, doit être mêlé à la sauce, préparée séparément.

La cuisson d'une grosse carpe exige 2 heures; quand elle est égouttée, déballée, et glissée

sur un plat long, on l'entoure avec une garniture à la matelote, composée de petites quenelles, de
champignons, de laitances, d'olives désossées et blanchies, de petits oignons glacés: ces garnitures
sont dressées en bouquets séparés.

La sauce matelote est brune; elle doit être d'abord réduite avec du vin blanc ou du
madère, puis avec la cuisson du poisson et celle des champignons; en dernier lieu, elle doit être
soigneusement beurrée.

Une belle carpe servie dans ces conditions, est digne de figurer dans tous les dîners : c'est
d'ailleurs une excellente méthode pour la produire avec la certitude de la faire accepter par le plus
grand nombre.

Avec les moyennes carpes, on prépare les traditionnelles matelotes : mets simple, apéritif,
estimé partout, quand il est bien réussi ; mais combien peu on en rencontre servies dans de telles
conditions. Les filets des moyennescarpes, levés à cru, panés et frits, sont agréables à manger.

La matelote est un mets national du nord de la France, dans les contrées riveraines des
grands fleuves, où l'anguille et la carpe abondent ; c'est elle qui remplace dans les festins champêtres,
la fameuse bouillabaisse des bords de la mer.

En Allemagne, en Pologne, en Russie, où la matelote et la bouillabaisse sont inconnues,
c'est la carpe à la bière qui est le mets national par excellence, car dans ces contrées à terrain plat,
les grands lacs et les fleuves sont généralement poissonneux

: la carpe et l'anguille y sont d'une
abondance remarquable.



La carpe à la bière est un mets simple, peu coûteux et facile à préparer; n'aurait-il que ces

qualités primordiales, il est certain qu'il faudrait en tenir compte ; mais en somme, c est un mets

qui plaît généralement, à ceux qui y goûtent, et qui devient très agréable à manger, pour peu qu 'on

y porte les soins qu'il réclame.

Dans certains pays, en Pologne et en Russie, la carpe à la bière est en quelque sorte le mets

sacramentel et indispensable aux repas des fêtes de Noël, absolument au même titre que l'agneau

rôti, aux repas religieuxdes fêtes de Pâques. En Allemagne c'est surtout le mets favori du repas de

la Saint-Sylvestre, tenant lieu du réveillon.

L'apprêt de la carpe à la bière est de la plus grande simplicité; on laisse le poisson entier

ou on le coupe en tronçons; on range ceux-ci sur le fond beurré d'une casserole foncée en braise

avec racines émincées, épices, feuilles de laurier; on l'entoure avec du pain d'épice coupé en dés,

et on mouille à hauteur avec de la bière aigrelette, mousseuse, c'est-à-direde la bière blanche,

d'avoine. On cuit ainsi le poisson en faisant réduire le liquide de moitié : à ce point, la cuisson doit

se trouver liée à la consistance d'une demi-glace de belle couleur. On dresse alors le poisson sur un

plat; on finit la sauce avec un filet de vinaigre ou du suc de citron, et on la passe au tamis sur le

poisson : voilà toute l'opération.
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DESSIN 82. — OlVIBllE-CHEVALIEH

L 'ombre-chevalierest une variété de la truite. On pêche ce poisson en France dans le lac Pavin
(Puy-de-Dôme) ; on le pêche aussi en Bavière, en Angleterre; il existe dans le lac Bourget en Savoie,
dans le lac Paladu, près Crémone, en Suisse et dans le lac Malvin, en Irlande. En Bavière, il est connu
sous le nom de Seibling, en Angleterre sous celui de Grayling, de Charr, de rouge-queue. Je n'ai
pu me procurer une photographiedu Charr, mais je produirai dans la deuxième partie de ce livre,
un spécimen du seibling. Le charr d'Ecosse reste petit.

L 'ombre-clievalier, par sa forme, ressemble beaucoup à la truite, mais sa robe n'est pas
la même ; de septembre à janvier, elle devient étincelante, et revêt les plus belles couleurs ; les
disques noirs dont elle est tachetée, sont bordés d'un cercle blanc et rose ; le dessus est brun, le ventre
est orange vif; la nageoire dorsale et celle de la queue sont bleues à leur base, jaunes sur les bouts.
Les pectorales et les ventrales sont d'un beau rouge, nuancées de jaune à leurs extrémités et bordées
d 'un rayon blanc ; l effet est admirable ! Il n'existe, dans les eaux de notre continent, aucun autre grospoisson aussi merveilleusement doté par la nature.

Mais l'ombre-chevaliern'est pas seulement le plus beau des poissons, il est aussi un des
meilleurs : sa chair cuite est tendre, grasse, d'une délicatesse grande ; d'autant plus estimée, quel 'espèce est rare, peu multipliée, et qu'on ne pêche ce poisson qu'à une certaine époque de l'année.

On cuit l'ombre-chevalierau court-bouillon au vin blanc, après l'avoir arrosé le dos avec du
vinaigre bouillant; on obtient ainsi le haut du corps d'un beau bleu, tandis que le ventre reste rouge.
Ce poisson ne doit pas être écaillé. Les gros poissons sont ordinairement tués par les pêcheurs
aussitôt qu'ils les ont pris; mais, chose remarquable, plus ils sont volumineux, plus ils exigent de ne
pas être cuits trop frais ; car, en ce cas, leur chair est coriace ; elle est plus tendre et meilleure après
quelques heures de mortification. Il en est de même des gros seibling's.

On sert ordinairementl'ombrachevalier avec une bonne sauce hollandaise ; on peut cependant
remplacercelle-ci par une sauce aux huîtres, aux crevettes ou aux écrevisses, mais aucune saucesucculente.

Les petits ombre-chevalierspeuvent être grillés ou frits.
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DESSIN 83. — OMBRE-COMMUN DES LACS ET DES FLEUVES

SAUCE A LA ROYALE

L'ombre-commun existe à peu près dans toutes les contrées de l'Europe: en France, en Italie,

en Allemagne, en Angleterre; mais ceux que fournit la Suisse sont préférables : ils sont plus gros;

ceux de Baviére dépassent rarement le poids de 2 kilogrammeset demi. Ce poisson se plaît dans les

rivières pierreuses, de même que dans les grands lacs alimentés par des sources dont les eaux sont

pures; chose remarquable, en sortant de l'eau, ces poissons exhalent une légère odeur, entre la

violette et le thym.

L'ombre-communest un poisson de forme allongæ, légèrement trapu sur l'avant-corps, coupé

en pointe sur l'arrière. Sa tête est petite, nacrée ; son museau pointu. Sa ligne latérale est peu pro-
noncée, droite, coupant le corps sur le milieu. Sa robe est rougeâtre sur les flancs, verdâtre sur le

dos, dorée en dessous. L'avant-corpsest tacheté de points noirs, informes. Ses écailles serrées forment

une cuirasse épaisse au corps du poisson ; elles sont distribuées en lignes droites comme celles du

mulet. Sa nageoire dorsale est très développée,verdâtre à la base, mêlée de rouge sur le haut, légère-

ment tachetée; les ventralessont rougeâtres. Ce poisson vit dans les fleuves et les lacs ; dans quelques

contrées, on le pêche aussi à l'embouchure des fleuves qui se jettent dans la mer.
Par sa forme, l'ombre-communse rapproche de la féra ; dans les eaux de la Suisse où ce poisson

abonde, on rencontre une variété remarquable et très estimée : l'ombre-écaillé.

La chair cuite de l'ombre-commun est blanche, ferme, quand le poisson est frais ; mais comme

tous les poissons d'eau douce, celui-ci se détériore rapidement, aussitôt qu'il est tué. Par sa nature,

par son goût, la chair cuite de l'ombre-commun se rapproche de celle du mulet. Ce poissonpeut être

servi grillé ; mais fariné et cuit au beurre, il est excellent.

Pour préparer l'ombre-communà la royale, il convientd'emplir le vide du corps avec une farce

commune de poisson, ou même simplementune farce au pain. La méthode de farcir les gros poissons

qu'on doit servir pour relevé est une simple mesure de précaution pour en faciliter le dressage, lui

donner plus d'apparence, et le maintenir d'aplomb quand il est cuit, surtout alors qu'il doit être

dressé sur son ventre. En tout autre cas, la farce n'est pas nécessaire.

Dans ces conditions, le poisson est fixé debout, en le maintenant avec de la ficelle, sur la grille

de la poissonnière; il est ensuite placé dans celle-ci, et mouillé à hauteur avec un bon court-bouillon

au vin blanc, à peu près refroidi. La cuisson s'opère d'après la même méthode que celle des saumons ;

c'est-à-dire qu'on amène le liquide à l'ébullition, et qu'on finit de cuire le poisson sur le côté du feu,

en maintenant le court-bouillonfrémissant.
Le poisson est représenté par le dessin, dressé sur son ventre et sur un plat nu; celui-ci posé

sur un réchaud. Toutefois qu'il n'y a aucun inconvénientpour que le poisson soit ainsi dressé, c'est

la méthodequ'il faut préférer; le relevé est alors plus apparent, et facilite le dressage des garnitures

sur ses côtés ; si cependant on éprouvait quelque difficulté à le maintenir solidement, il faudrait le

caler à l'aide de croûtons de pain, frits, collés des deux côtés du poisson.



L'adoption du réchaud, pour les relevés garnis, est une précaution qui n'a pas besoin d'être
recommandée ; cette mesure n'est cependant nécessaire qu'alors que les relevés doivent figurer sur
table.

La garniture dressée autour du poisson se compose de quenelles de merlan ou de saumon, de
laitances de carpe et des huîtres; ces garnitures sont disposées en bouquets, et ceux-ci alternés avec
une belle truffe ronde.

Si, à la cuisson, lapeau du poisson se détériorait, au point de nuire à la physionomiedu relevé,
il conviendrait de l'enlever en partie. Il faudrait alors, avec la pointe d'un petit couteau, tracer une
ligne horizontale sur les deux côtés du poisson, à moitié de sa hauteur, partant de la tète jusqu'à la
queue, puis enlever toute la peau de la partie supérieure : ce procédé est d'autant plus recomman-
dable que le relevé devient plus correct, et que les parties du poisson qui doivent être mangées se
trouventdébarrassées d'un superflu gênant pour le convive.

Cette méthode peut être appliquée sur la majeure partie des sujets de forme allongée ; il n'y a
inconvénient qu'à l'égard de ces poissons privilégiés qui, même quand ils sont cuits, leur robe reste
intéressante à voir ou bonne à manger.

Sauce royale, maigre. Faites réduire d'un tiers 6 décilitres de velouté, en lui incorporant
quelquescuilleréesde cuisson de champignon et cuisson d'huîtres ; elle doit ètre succulenle et consis-
tante ; placez-la dans une petite casserole, et incorporez-luisur le côté du feu, sans la quitter, 50 à
60 grammes de beurre d'écrevisses et autant de beurre fin. Finissez-la avec un gros salpicon d'huîtres
blanchies et de queues d'écrevisses ; versez-la dans la saucière. Cette sauce ne peut pas attendre,
il faut la finir au dernier moment.

DESSIN 84. — RENKE DE BAVIÈRE

La Bavière, de même que la Suisse, sa voisine, est un des pays les plus favorisés sous le rapportdes poissons d'eau douce ; les fleuves et les beaux lacs de ces contrées renfermentune grande quantité
d 'espèces différentes, toutes d'excellente qualité. La truite, le seibling, le houchen le asch et le
renke, fournissent un contingent d'autant plus précieux pour la cuisine que, toutes ces espèces, parleurs qualités respectives, peuvent entrer dans le cadre d'un dîner recherché.

Le renke est évidemment de la même famille que le lavaret; c'est un poisson qu'on pêche dans
les lacs Starnberger, Staffel, Worth, Walchen, Kochel, Boden et Ohien; c'est dans les deux derniers de
ces lacs où se trouvent les plus gros. Le corps du renke est allongé. Quand le poisson est petit, son
corps est correct ; mais en grossissant, il se forme une espèce de bosse sur le haut, à la jonction de la
tête avec le corps.

Sa robe est argentée sur les côtés et le ventre; elle est verdâtre sur le dos. Ses écailles sous
rangées en lignes droites comme celles de l'ombre-commun; sa ligne latérale est tracée sur le milieu
du corps, droite, mais peu prononcée. Sa nageoire dorsale est mince, petite par rapport au corps; elle
st coupée en pointe. En sor tant de l eau, ce poisson, de même que l'ombre-commun, exhale une

eui agr éable. Sachair cuite est blanche, délicate, d 'tin goût fin. C'est en été surtout que le renke se



trouve dans les meilleurs conditions pour être mangé. En hiver, il est peu abondant: car le lac où on

le trouve étant presque toujours gelé, la pêche est forcément suspendue.

Le rcnke ne grossit pas énormément; les plus- beaux pèsent de2 à 3 kilogrammes. Ce poisson

est très bon grillé. L'apprêt le plus usité à Munich consiste à ciseler le poisson, le fariner et le faire

cuire dans une poêle longue ou un plafond mince, avec du beurre, à feu modéré. Dans ces conditions,

il est excellent à manger avec une simple maître-d'hôtel. Mais avant de le cuire, quand il est vidé, il

faut le frotter avec du sel à l'intérieur et à l'extérieur, et le faire macérer une heure.
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DESSIN 85. — SANDRE DU NORD

J 'ai réuni dans cette planche les divers spécimens des sandres, connus sous différents noms,
mais appartenant à la même espèce. Cependant il n'est pas superflu de faire observer que les sujets
d'une même race, transplantés au loin, sous une latitude différente, doivent évidemment subir des
tr ansfor mations appar entes, soit dans leur forme, soit dans leurs qualités naturelles.

Des quatre sujets représentés à cette planche, le premier est pris en Prusse, le deuxième en
Russie, le troisième en Hongrie, le quatrièmeen Autriche. Tous ont été dessinés d'après nature ou
gravés d'après des photographies.

L'espèce sandre est répandue dans les grands fleuves et les lacs du nord de l'Europe, depuis
l 'Elbe au Danube, depuis la Néva jusqu aux lacs de Norwège et de Suède. Chose remarquable,elle
n existe pas dans le Rhin, ni dans le Main, ni même dans l'Elbe.

En Prusse, le sandre est très abondant pendant plusieurs mois de l'année, excepté de juin
à septembre; on le pêche surtout dans les lacs et les fleuves, mais on le pêche aussi aux embouchures
des fleuves aboutissant à la mer, dans les lieux où l'eau n'est que saumâtre ; c'est cette espèce qu'on
appelle sandre de mer, quoiqu'il soit bien établi que ce poisson ne vit pas dans les eaux pleinement
salées. Ce qui est constant, c est que les sandres vivant dans les eaux en communication avec la mer
sont de qualité supérieure, et arrivent à des dimensions plus volumineuses que ceux qui vivent dans
les eaux souvent impures des lacs intérieurs.

Le sandre est un poisson bien conformé; sa tête est fine, bien modelée ; son museau pointu;
son corps, légèrement trapu, respire la vigueur et l'agilité. Sa robe est blanchâtreen dessous, grise
sur le haut, rayée sur les côtés; les nageoires dorsales sont fortes, très développées,et les membranes
qui les relient, légèrement tigrées ; ses écailles sont rugueuses, sur les gros sujets surtout.

La chair du sandre, cuite dans son état de fraîcheur primitive, est blanche, laiteuse, feuilletée,
d 'un goût parfait; épaisse et ferme, sans arêtes intérieures; elle est légère sur l'estomac et nourris-
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santé ; de même que celle du turbot, on peut en manger souvent sans en être fatigué. Un grand avan-

tage, en Prusse, c'est de pouvoir acheter ce poissonvivant, ceux de moyennegrosseur du moins, qui

sont tirés des lacs et des fleuves peu .éloignés.

Au point de vue de la cuisine, la chair crue du sandre possède des qualités non moins remar-

quables, car elle peut subir différents apprêts précieux; avec elle, on prépare d'excellentesfarces, des

filets, des paupiettes, des orlys, des turbans.

Entiers, les gros sandres peuvent être servis comme relevés, même dans les dîners distingués.

Autrefois, ce poisson jouissait en Prusse d'une grande renommée; il était toujours bien accueilli,

même dans les grands dîners; mais aujourd'hui que les saumons du Rhin et d'Ecosse, les soles, les

turbots et les cabillauds d'Ostende, les truites, les marènes, les sterlets et esturgeons da Russie,

arrivent en abondance dans la capitale, le sandre se trouve quelque peu délaissé; cependant il n'en

reste pas moins un poisson excellent.

Un gros jsandEe, ciselé et bridé, cuit au court-bouillon simple, d'après la même méthode appli-

quée aux cabillauds et aux égrefins, s'il est cuit au moment d'être mangé, s'il est servi avec une bonne

sauce aux huîtres ou aux écrevisses, constitue un relevé simple, mais appréciable même pour des

gourmets délicats.

Mais les gros sandrespeuvent aussi être cuits dans un bon court-bouillon au vin, ou cuits au

four; dans ces conditions, ils peuvent être entourés d'une garniture variée, applicable aux autres

relevés de poisson.

Les filets des moyens sandres, panés et frits au beurre ou à grande friture, sont excellents,

même alors qu'ils sont servis dans leur état naturel, sans sauce, et mangés simplement avec du suc de

citron ; préparés aux fines-herbes,comme les merlans et les soles, ils sont parfaits.

Les petits sandres frits entiers sont excellents à manger au sortir de la poêle; mais pour faire

réussir pleinement ces apprêts, il est un point qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la fraîcheur du

poisson : médiocrefraîcheur, résultat défectueux.

DESSIN 86. — SOUDAC DE LA NEVA

Le soudac, dont je donne ici le dessin, a été gravé d'après une photographie venant de Saint-

Pétersbourg. Ce poisson, je l'ai dit, est de la même famille que le sandre; il est commun en Russie,

dans les fleuves et les lacs ; mais ceux que fournit la Néva sont plus recherchés et meilleurs. Le soudac

ne diffère pas sensiblement du sandre par sa forme ; son corps est allongé, mais moins gros ; sa tête,

petite, est coupée en pointe ; sa robe est argentée, mais verdâtre sur le dos, et rayée comme celle

du sandre.

La chair cuite du soudac est ferme, blanche, crémeuse, excellente, plus parfaite encore que
celle du sandre. Les soudacs entiers, ciselés, peuvent être cuits au court-bouillon ou à l'eau-de-sel ; ils

peuvent être servis au naturelou entourés d'une garniture.

La chair crue du soudac se prête aux mêmes apprêts que celle du sandre.



DESSIN 87. — FOGOSCH DU LAC PLATEN

Le mai -ché de Vienne est, sous le rapport du poisson, un des mieux approvisionnés de l'Alle-
magne. L'Autriche, par sa position géographique, entre le nord et le midi de l'Europe, attire à elle les
produits des différentescontrées qui l'entourent, très riches en poissons. Mais les espèces locales sont
excellentesà Vienne, et d'une abondance peu commune. Le Danube, ce grand et magnifique fleuve, est
d une richesse remarquable, soit par rapport aux espèces, soit par rapport aux qualités des poissons;

.
Cependant le Danube et les lacs de l'empire,ceux de Hongrie,ne sont pas seuls à alimenter les marchés
de cette capitale ; les soles, les rougets, les brancini, les langoustes et les homards, c'est la mer Adria-
tique qui les fournit; les lacs féconds de Ja Bavière fournissent le seibling et le renke ; le Rhin et la
Hollande fournissent le saumon, les huîtres, le turbot.

Les lacs et les fleuves de l'Autriche sont non seulement poissonneux, mais ils renfermentplu-
sieurs espèces distinguées, parmi lesquelles se trouvent le schill, le fogosch, le houchen, le asch et la
truite; les espèces secondaires, les carpes, les perches et les brochets du Danube, sont des plus beaux
et des meilleurs.

Le fogosch est originaire du lac Platen, on ne le trouve dans aucun autre; il atteint des propor-
tions plus grandes que celles du schill et du sandre; on en trouve souventpesant de 8 à 10 kilogrammes
et même davantage; c est surtout quand il atteint le poids de 5 à 6 kilogrammes, que ses chairs
acquièrentdes qualités plus distinctes et plus appréciables. La forme du fogosch est jolie, correcte,
allongée ; sa robe diffère de celle du sandre, en ce qu'elle est plus claire, avee des nuances bleuâtres;
elle est très irrégulièrementrayée sur le dos; les côtés et le ventre sont argentés, le haut du corps est
gris clair jusqu'à la ligne latérale. Les nageoires dorsales ont aussi les membranes qui les relient,
transversalement rayées; les ventrales sont d'un blanc nacré ; les écailles sont petites.

La chair du fogosch, coupée à cru, est opaque, et en la regardant à travers le jour, elle semble
transparente; cuite, elle est blanche, ferme en même temps que délicate, d'un goût parfait ; elle est
certainement plus fine que celle du sandre, du soudac et du schill ; le soudac et le fogosch sont les
meilleurs de l'espèce.

Le fogosch entier peut être cuit au court-bouillonou à l'eau-de-sel; mais il peut aussi être
cuit au four, avec du vin blanc et du beurre ; en ce cas, il doit être masqué avec du papier
beurré ou du lard. Cuit au four ou au court-bouillon, le fogosch peut être entouré avec les garnitures
habituellement appliquées aux relevés de poisson, et accompagné d'une sauce blonde ou au beurre
rouge. Cuit à l eau -de -sel, le fogosch est généralement servi avec une bonne sauce hollandaise, une
sauce homard ou une sauce aux huîtres. Mais les filets du poisson, détachés à cru, peuvent être servis
au gratin ou à la normande.- Avec la chair crue du fogosch on prépare d'excellentesfarces..

Le fogosch, dontje reproduis le dessin, a été photographié sur nature, et dessiné ensuite.



DESSIN 88. — SCHILL DU DANUBE

Le schill que je reproduis dans cette planche a été dessiné sur nature.
J'ai déjà dit que le schill était un poisson de même espèce quele sandre; sa forme est identique;

sa robe est rayée sinon dans le même ordre, du moins à peu près; enfin sa chair est de même nature,
quoique cependant avec une légère différence de goût ; quand elle est cuite, elle est plus blanche et

plus ferme.

En Autriche, on pêche le schill dans la Waage, la Marsch et la Theiss; mais ceux pris dans le

Danube sont les plus estimés et les meilleurs. On pêche ce poisson toute l'année ; cependant la saison

d'hiver est celle où on le trouve en plus grande abondancesur les marchés.

De même que le sandre, le schill peut être servi entier, cuit au court-bouillon; mais il doit

être préalablement ciselé et ne pas languir dans la cuisson, c'est-à-dire qu'il doit être mangé aussitôt

cuit. Le schill peut aussi être cuit au four, au gratin; mais les petits poissons réussissent mieux

que les gros ; les gros, s'ils sont cuits entiers, doivent l'être à l'eau-de-sel ou au court-bouillon, pas

autrement.
Les gros schills servis entiers, peuvent, à l'égal des autres relevés, être entourés avec une

garniture variée. De même que la chair du sandu et du fogosch, celle du schill est excellente,

employée pour farce.
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DESSIN 89. — SIGUI DU LAC LADOGA

Je reproduisdans cette planche 4 dessins de poissons, ayant une grande analogie entre eux, et
appartenant à la même espèce : le sigui de Russie, le lavaret du lac Bourget, la féra de Suisse, et
la marène de Poméranie. Ces poissons ont été gravés d'après des photographies.

Selon Lacépède, le Sigui ou plutôt le lavaret, habite l'Océan Atlantique et la mer Baltique, il
remonte les grands fleuves. Mais en Russie, les plus estimés sont ceux qui vivent dans le lac Ladoga,
dans la Russie d'Europe, entre les gouvernements de Saint-Pétersbourg, d'Olenetz et le grand duché
de Finlande, communiquant avec la Baltique, l'Onéga et l'Ilmen.

A Saint-Pétersbourg, on trouve ces poissons en toute saison, dans des barques où ils sont
conservés vivants. Les plus estimés sont ceux qui ont le corps trapu.

Le sigui est très abondant et très estimé en Russie, on en mange considérablement frais, et on-
en fait fumer de grandes quantités pour l'exportation; ils sont fumés sont fumés sans être salés ; ils
sont fumés entiers, et à façon à les cuire en les fumant.

Frais ou fumé, le sigui est un poisson d'une grande valeur, possédant des qualités gastrono-
miques incontestables.

Le sigui fumé, mangé avec une sauce à l'huile, mêlée avec du bon vinaigre et de la moutarde
anglaise, est un mets digne de plaire aux gourmets les plus délicats.

Par sa forme, le sigui ressemble un peu à l'alose, mais par sa forme seulement, car la
chair du sigui n'est pas bourrée d'arêtes, elle est blanche, parfumée, délicate, légère. Ce poisson,
peu connu jusqu ici sur les marchés de l'Occident, finira certainement par y être transporté entrès bon état; ce jour -là, les gourmets pourront se réjouir; car ils auront fait une précieuse conquête.

En hiver les siguis et les sterlets pris vivants dans les réservoirs de la Néva, tués et ingurgés
avec de l'eau-de-vie, puis emballés dans de la neige, peuvent arriver à Paris et à Londres dans unparfait état de fraîcheur

.
l 'expérience a été faite. C'est une branche de commerce que je signale auxmarchands de comestibles; il n est pas douteux qu'elle pourrait leur devenir profitable. De tous temps,

les gour mets ont mis de l ostentation à faire servir sur leur table les produits recherchés des pays
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lointains, auxquels ils reconnaissent un mérite réel. D'ailleurs, le désir de varier sa nourriture est un

besoin inné chez l'homme, c'est une loi que les peuples anciens ont subie, et à laquelle les nations

modernes pourraient d'autant moins se soustraire, que les progrès accomplis leur donnent chaque
1 wjour de plus grandes facilités, et leur offrent, par ce fait, plus de séductions.

Le poids moyen des beaux siguis est de 2 à 3 kilogrammes; il est rare, à Saint-Pétersbourg du

moins, d'en trouver qui dépassentce poids; ces poissons se trouvent cependant dans les conditions

voulues pour être servis comme relevé.

L'apprêt du sigui peut être varié ; celui qu'on emploie le plus ordinairement en Russie, c'est

la cuisson au four avec du beurre ; mais grillés, ils sont encore meilleurs : cuits au four ou grillés, ils

doivent être accompagnés avec une simple maître-d'hôtel ou une sauce quelconque. Les siguis

peuvent aussi être cuits au vin, à l'égal des saumons, et, comme ceux-ci, servis avec une garniture

variée, associée à une bonne sauce.

DESSIN 90. — LAVARET DU LAC BOURGET

Le lavaret semble être le poisson type de la féra, de la renke, du sigui et de la marène ; selon la

tradition, ce poisson a été transporté dans le Lochmaben, en Ecosse, où il est connu sous le nom
de Powan.

Sans doute, le lavaret, le sigui, la féra, le powan, ont beaucoup de rapports, beaucoup

d'affinités entre eux ; mais un fait qui ne doit pas être perdu de vue dans l'étude des poissons, c'est que
les mêmes espèces, transportées ou reproduites à des distances éloignées, sous l'influence de climats

plus ou moins propices, perdent insensiblement de leur caractère originel, selon les milieux où elles

croissent; cette remarque s'applique surtout à celles qui, confinées dans des lacs éloignés les uns des

autres, cessent d'être en communicationsuivie avec la famille dont ils sont issus. L'espèce se modifie

alors, autant sous le rapport de la forme, que des qualités de la chair. Ainsi, le lavaret diffère bien

certainement du powan, au moins autant que celui-ci diffère du sigui.

Le lavaret proprement dit, est originaire du lac du Bourget; il existe aussi dans le lac de

Constance et d'Aiguebelle,mais là il n'est pas connu sous ce nom : les avis sont partagés entre les

naturalistes sur l'identité de la féra; les uns affirment que c'est le Lavaret; les autres, qu'elle n'est
qu'une variété de l'espèce. En tous cas, il existe un poisson dans le lac de Neufchâtel : la Palée, ayant

avec le lavaret une ressemblance très grande.
La forme du lavaret ressembleun peu à celle du hareng; son corps est légèrement comprimé,

sa tête est petite, sa robe est d'un bleu obscur sur le haut, plus claire sur les côtés, argentée en
dessous. Ce poisson aime les eaux froides et profondes.

La chair cuite du lavaret est blanche, délicate, d'un goût parfait. Ce poisson peut être cuit au
court-bouillon, et servi, soit avec une bonne sauce hollandaise, soit avec une sauce aux huîtres ou aux
écrevisses. Le lavaret, très légèrement ciselé, peut être grillé et servi avec un beurre à la maître-
d'hôtel, comme le sigui.



DESSIN 91. — FERA DU LA-c DE GENÈVE

La féra est une variété du lavaret, si ce n'est lui-même ; en tout. cas, elle n'en diffère pas sensi-
blement ; sa forme est la même ou à peu près, sa tête est verdâtre en dessus. laissant voir en trans-
parence, sur les côtés, des parties nacrées. Sa robe est argentéeen dessous, bleuâtre et violettesur le
haut, mais pâle : ses écailles sont petites.

On pêche la féra dans les lacs de Genève et de Lucerne, c'est dans le premier où elle est plus
abondante et plus estimée.

La chair cuite de ce poisson est blanche, délicate, sans arêtes ; elle est d'un goût excellent. La
féra peut être cuite dans un court-bouillon au vin-blanc, ou grillée.

DESSIN 92. —
MARÈNE DU LAC MADU

Ce poisson, qu 'il ne faut pas confondre avec la Murène, est commun et très abondant dans le
lac Madu, en Poméranie, où il fut transporté au siècle dernier; il n'existe dans aucun autre lac en
Prusse, ni même en Allemagne. La grande marène est certainement de la même espèce que le lavaret ;
mais à l'odeur que ce poisson exhale hors de l'eau, on peut admettre qu'il se rapproche davantage du
renke et de l'Ombre-commun.

La marène, par sa forme, ressemble au sigui, son corps est légèrement comprimé : son museau
est pointu, ses écailles fines.

Cuite, la chair de la marène est blanche, grasse, presque feuilletée, délicate, facile à digérer,
elle est assez recherchée par les amateurs de poisson ; cependant, elle ne possède pas le même mérite
que celle du sigui.

La marène n'est pas un poisson atteignant de très grandes dimensions, cependant il en vient à
Berlin pesant jusqu'à 4 kilogrammes.

La marène peut recevoir les mêmes apprêts que le sigui et l'alose; elle peut être grillée ou
rôtie au four, et cuite au court-bouillon ou à l'eau-de-sel

; elle peut aussi être braisée
: bouillie ou

braisée, toutes les sauces blondes lui sont applicables; celles qui s'y adaptent le mieux sont la sauce aux
huîtres ou aux écrevisses. Si le poisson est grillé, on le sert avec une sauce ou un beurre à la maître-
d'hôtel. En Poméranie, on sert ordinairementce poisson bouilli, accompagné d'une sauce crue à la
crême-aigre, mêlée avec des racines de raifort râpées.

Sur les marchés de Berlin on trouve aussi communément la petite marène-argentée, semblable
à celle du lac de Constance, mais moins délicate. La petite marène n'excède pas les dimensions d'un
hareng ordinaire.



On sert ces petits poissons grillés ou frits au beurre. On les sert aussi froids, à la marinade,

comme les harengs. On les sert encore fumés ; en ce cas, on en retire la peau, on sépare les 2 filets

de l'arête, on les range sur un plat et on les arrose avec une vinaigrette ou une sauce à la moutarde,

préparée comme pour les siguis.

Les petites marènes prises dans les lacs du Nord de l'Europe, en Allemagne surtout, ne sont

pas d'une 'grande délicatesse; la chair est sèche, peu savoureuse et bourrée d'arêtes. Mais celles

prises dans le lac de Constance sont très appréciéesdes gourmets, soit qu'on les mange grillées quand

elles sont fraîches, soit qu'on les mange fumées.
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DESSIN 93. — LOTTE DU NORD

La lotte est un poisson peu connu en France, mais très abondant dans les fleuves et les lacs
de Russie et de Pologne; elle l est moins en Allemagne. Le corps de ce poisson, quand il est vivant,
est effilé du côté dela queue, arrondi vers le haut du corps, en raison de la grosseur du foie que son
ventre renferme. Sa robe est sans écailles, lisse, visqueuse comme celle des anguilles ; zébrée en jaune
et noir, elle plaît au regard.

La lotte n'est ni un poisson distingué,ni même un de ceux qu'on peut utiliser comme relevé;
en cuisine, il est à peine employé comme auxiliaire, dans quelques potages ou dans les matelotes.
Mais ce qui, dans le nord de l'Europe, lui donne une valeur gastronomiquetrès importante, c'est son
foie; les foies de lottes, en Pologne et en Russie, sont d'un volume remarquable, blancs, gras comme
ceux des oies ou des canards engraissés ; ces foies sont d'une grande utilité en cuisine, car on les
emploiejournellement comme garniture de potage, de relevé, d'entrée ou de hors-d'œuvre.

On comprend qu'à ce point de vue, la lotte puisse offrir quelque intérêt, soit aux cuisiniers,
soit aux gastronomes; c'est le motifqui m'a déterminé à en reproduire le dessin.

DESSIN 94. — BROCHET DU RHIN AU COURT-BOUILLON

Le brochet est un poisson qui se rencontre en tous lieux, dans l'ancien contient comme dans
le nouveau monde ; dans les fleuves, les lacs et les étangs.

Physiquement, l'espèce des brochets semble offrir plusieurs variétés, car la robe de ces
poissons n'est pas semblable pour tous ; les uns l'ont zébrée, les autres tigrée de petits points jaunes ;

quelques-uns l ont unie, c 'est-à-dire sans autre ornement que celui formé par les divisions régulières
des écailles. La nuance de la robe est aussi très souvent de teinte différente ; chez les uns, elle est
dorée ou argentée, chez les autres verdâtre ou brune ; mais ce n'est pas là, en fait, un signe distinct de

race ou d'espèce; cette différence s'explique plutôt par la qualité des eaux où ces poissons trouvent
leur existence : les brochets de rivière ont généralement la robe de teinte claire, ce sont les meilleurs.
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Le corps du brochet est de forme comprimée ; sa tête est grosse et large, légèrement aplatie;

le museau a la forme d'un bec d'oie; sa robe est couverte de petites écailles, fines, serrées, difficiles

à enlever.

Les brochets vivant dans les grands fleuves sont toujours les plus recherchés, les plus

estimables : ceux qu'on pèche dans la Seine, dans la Loire, dans le Danube et le Rhin, sont réputés les

meilleurs de notre continent. Les gros brochets pesant de 12 à 15 kilogrammesne sont pas ceux dont

la chair est plus délicate, parce qu'ils sont généralement vieux ; ceux pesant de 5 à 6 kilogrammes

sont certainement préférables.

La chair cuite du brochet est blanche, ferme, feuilletée, de bon goût; seulement, elle a ceci

de désagréable, qu'elle est bourrée de petites arêtes ; ce défaut lui nuit évidemment aux yeux de

beaucoup de monde ; mais, en ce qui concerne la chair des gros brochets, cet inconvénients'amoindrit,

car les arêtes étant plus distinctes, elles sont parle fait plus faciles à éviter.

Le brochet, quoique n'étant pas considéré comme un poisson de premier choix, peut cepen-

dant être admis comme relevé dans un dîner, s'il est entouré d'une belle garniture.

S'il est vrai que les poissons de premier ordre, tels que : turbot, saumon, truite, peuvent se

passer de garniture et être servis dans leur riche simplicité ; il n'en est pas tout à fait de même des

poissons d'espèce secondaire; ceux-ci, au contraire, exigent un abondant,entourage pouvant leur

donner plus de relief, et offrir en même temps plus de choix aux convives.

Pour qu'un brochet soit de plus belle apparence, et pour le dresser avec plus de facilité, il

faut, avant de le cuire, emplir le vide du ventre avec une farce ferme ; le brider, le fixer sur la grille

d'une poissonnière, en l'appuyant sur son ventre. C'est dans ces conditions qu'on le cuit dans un
court-bouillon au vin blanc. Toutes les garnitures applicables aux relevés de poisson conviennentà un

gros brochet, il suffit qu'elles soient abondantes.

La chair crue du brochet peut recevoir différents apprêts ; on peut en tirer des filets, des

grenadins, des paupiettes, et enfin des farces ; les farces préparées avec la chair de brochet mêlée

à celle de merlan, sont très délicates.

DESSIN 95. —
TRUITE-ARGENTÉE

Quelle qu'en soit l'espèce, la truite est, dans toutes les contrées, un poisson de premier choix,

recherché et estimé ; en fait, c'est un des meilleurs ; sa chair cuite est nourrissanteet de bon goût ; elle

renferme peu d'arêtes ; ces qualités réunies lui donnent évidemment une plus grande valeur. Au point

de vue gastronomique, cette chair est une des plus précieuses ; car, en raison de sa délicatesse,on

peut en manger souvent sans s'en fatiguer et, par son extrême légèreté, tous les estomacs la supportent

sans fatigue.

L'espèce truite dérive évidemment de la famille des saumons ; elle en a d'ailleurs le type, la

forme et l'aspect : la conformationdes nageoires est identique. La truite diffère cependant du saumon

par la tète, qui est plus grosse, plus lourde, et par ce fait, sans expression. Elle en diffère aussi par sa



robe, dont les taches sont rouges ou noires, souvent des deux nuances, et quelquefois entourées d'une
auréole.

Il existe plusieurs variétés de truites, dont je me propose de reproduire plus loin le dessin
des plus remarquables. Celle que la gravure représente a été dessinée d'après nature sur un sujet

provenant du lac de Constance : c'est la truite-argentée ; cette variété est très estimée dans le pays. Sa

robe est bleuâtre sur le dos, argentée sur les côtés et en dessous; elle est tachetée de point gris, irré-
guliers ; les écailles sont petites, fines, adhérentes..

Dans son état normal la chair cuite de la truite argentée est rosée ; à l'époque du frai, elle
devient blanchâtre et sèche.

La truite-argentée devient grosse ; celles pesant 5 kilogrammes ne sont pas rares ; mais les
meilleures sont celles qui pèsent de 2 à 3 kilogrammes.

Une grosse truite-argentée peut être cuite entière, au court-bouillon ou à l'eau-de-sel : le
court-bouillonest préférable. Dans le premier cas, elles peut être servie, entourée d'une garniture
variée, et accompagnée d'une sauce brune, réduite, succulente. Dans le second, elle est simplement
entourée de feuilles fraîches de persil, et accompagnée d'une sauce blonde : hollandaise, sauce au
persil ou aux huîtres. Elle peut néanmoins être cuite en tranches comme les saumons. Les truites de

moyenne grosseur sont souvent servies en filets.
Quel que soit l'apprêt destiné aux truites, la première condition c'est de les avoir fraîches,

vivantes ou tout au moins tuées depuis peu ; les chairs restent alors très fermes, tandis que si le
poisson a perdu sa première fraîcheur, elles deviennentmolles et perdent beaucoup de leurs qualités.
Les gros saumons peuvent supporter une certaine mortification,puisqu'on les transporte souvent à de
grandes distances, sans cependant que leur chair en souffre démesurément,mais il n'en est pas tout
à fait de même de celle de la truite qui supporte mal le transport, et ne se mortifie qu'à son grand
détriment.

Aux yeux des vrais amateurs de truites, les plus grasses ne sont pas les meilleures; ils leur
préfèrent les plus petites, c'est-à-dire les truites noires de ruisseau, celles vivant dans les petits cours
d eau alimentés par les sources des contrées montagneuses. Ces petites truites sont, en fait, le type
parfait de l 'espèce. Si l'eau dans laquelle ces poissons vivent est claire, froide et rapide, si le lit du

cours d eau est pierreux, ils acquièrent des qualités vraiment remarquables. Mais c'est à condition

qu ils seront tués et cuits aussitôtpris, et mangés aussitôt cuits : là est l'obstacle, car ce cas se présente
rarement pour les amateursqui ne pèchent pas eux-mêmes ces poissons, par la raison que les pêcheurs
de profession les entassent, à mesure qu'ils les prennent, dans des réservoirsplus ou moins propices,
afin de les avoir sous la main en attendant de les vendre : c'est bien là le danger, car dans ces con-
ditions, alors même que l'eau est couranteet pure, la truite capturée, privée de ses courses continuelles
et rapides, privée aussi d'une nourriture de son choix, dépérit promptement et perd en partie les
qualités essentielles de ses chairs : vingt-quatre heures de captivité suffisent pour la rendre malade et
languissante si l'eau n'est plus la même ou simplement si la température en est modifiée. J'ai pu même
faire souvent cette remarque dans les localités poissonneuses les plus en renom, que les bonnes truites
captives perdaient de leurs qualités, alors même qu'elles étaient entretenues dans les eaux où elles
avaient vécu en toute liberté.



Ainsi donc, pour manger les petites truites de ruisseau à l'état le plus parfait, il ne suffit pas

qu'elles soient tuées au moment même de les cuire, il faut encore, il faut surtout qu'elles n'aient subi

aucune captivité, c'est-à-dire qu'elles n'aient cessé de vivre en liberté dans les eaux où elles sont nées,

où elles ont grossi.

DESSIN 96. — BARBEAU DE RIVIÈRE, SAUCE AUX HUITRES

Le barbeau est un poisson d'eau douce, se plaisant dans les rivières dont le fond est rocailleux ;

ceux péchés dans les eaux vives et courantes sont bien préférables à ceux qui croissent dans les lacs.

Le barbeau est commun dans l'Europe centrale.

Les barbeaux de rivière deviennent assez gros ; ceux pesant de 3 à 4 kilogrammes ne sont pas

rares. Le corps de ce poisson est correct, allongé ; sa robe est jolie, verdâtre sur le dos, blanchâtre sur
les côtés et le ventre ; les nageoires sont brillantes, tachetées de noir ; les divers barbillons qu'il porte

à ses mâchoires, lui donnent une physionomiesingulière. La chair cuite des gros barbeaux, ayant vécu

dans des eaux pures, est blanche, de bon goût, mais entremêlée de nombreuses arêtes. Ce poisson,

sans être distingué,peut cependantêtre utilisé comme relevé ; il esfbon à manger de septembre à mai.

la gros barbeau, pour être servi avec une sauce aux huîtres, doit être cuit dans un bon court-

bouillon au vin blanc ; mais avant d'être cuit, il doit être vidé avec soin, car ses œufs passent pour
être malfaisants. Il faut en brider la tête, et le fixer ensuite sur la grille d'une poissonnière ; le mouiller

à hauteur avec le court-bouillon. La cuisson s'opère d'après la même méthode appliquée aux turbots,

aux saumons, et enfin à tous les gros poissons entiers.
Les barbeaux peuvent aussi être servis grillés, ou cuits au four avec du beurre et du vin blanc,

mais le court-bouillon au vin est préférable.

Sauce aux huîtres-: Préparez la sauce aux huîtres comme il est dit pour la sauce aux moules.
r
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DESSIN 97. — SAUMON D'ÉCOSSE

Parmi les poissons distingués, le saumon est un de ceux possédant des qualités très
appréciables.

Le saumon est, par le fait, un poisson d'eau douce, puisqu'il naît dans les fleuves ; cependant
il habite la plupart du temps les eaux salées ; c'est dans la mer qu'il croît ; mais à des époques déter-

minées, il remonte les grands fleuves aboutissant à la mer, et ce n'est que quand il a séjourné quelque

temps dans l'eau douce, qu'il se trouve dans son plus parfait état. Mais après le frai, il dépérit sensi-

blement, et rentre dans les eaux profondes de la mer pour s'y reconforter.

Dans tous les pays, sur les tables les plus aristocratiques, un beau saumon frais, à chair ferme

et rosée, constitue un relevé des plus importants, toujours bien accueilli des gourmets.
Au point de vue de la gastronomie le saumon est un véritable trésor : frais, fumé, salé, il est

estimable : qu'il soit bouilli, braisé, frit ou grillé, il est toujours excellent. Mais le saumon n'existe

pas en tous lieux, toutes les eaux ne lui sont pas également favorables ; il est des mers et des fleuves

qu'il n'aborde jamais. C'est dans le Nord de l'Europe qu'il est le plus abondant : l'Océan, la mer du

Nord et la Baltique, les côtes de l'Ecosse, semblent lui convenir mieux que la Méditerranée et l'Adria-

tique où il n'entre pas : de Malaga àConstantinople je n'en ai jamais vu de frais sur les marchés;
cependant il existe dans la mer Caspienne. En Angleterre, en Amérique, en France, en Hollande, en
Allemagne, en Russie, en Norwège, partout il abonde : en Europe, la Norwège et la Russie sont
probablementles pays où il s'en pêche le plus.

De même que le lavaret,le saumon est le type du genre, mais on compte plusieurs variétés, dont

les plus apparentes sont le saumon argenté, le bécard, le houchen et le saumon rouge du Rhin.

Les caractères extérieurs du saumon, excepté pour quelquesvariétés spéciales, sont à peu près

les mêmes : corps allongé, tête plus ou moins forte, plus ou moins modelée, mais petite par rapport

aux dimensions du corps. Sa robe est bleue d'acier sur le dos, plus ou moins foncée, mais toujours

argentée sur les côtés et le dessous ; elle est souvent tachetée de points noirs, irréguliers et variables.

Dans son ensemble, le corps d'un gros saumon est magnifique,correct, élancé, respirant la force et

l'agilité.
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dire qu'il peut être bouilli ou grillé, et servi avec une sauce applicable aux relevés de poisson : à mon
avis, la meilleure méthode de le cuire, celle qui réussit mieux à lui conserver quelques qualités
agréables, consisteà détacher les filets du poisson, en supprimerla peau, et les distribuer en tranches
minces, pour les plonger ensuite dans un court-bouillon simple ou au vin, en ébullition : quelques
minutes de cuisson suffisent. Dans ces conditions, les tranches peuventêtre servies chaudes ou froides :
en mayonnaiseelles sont excellentes.

DESSIN 99. — SAUMON BÉCARD DU NORD

Il existe deux variétés de bécard : le commun et le bécard-rouge ; ce dernier est probable-
ment le même que Lacépède décrit sous le nom de saumon rouge.

Le bécard commun n est pas abondant partout, mais il existe dans toutes les contrées, dans
toutes les eaux que les saumons fréquentent. Ce poisson, bien qu'ayant les mêmes mœurs, les mêmes
habitudes des saumons, en diffère cependant par sa conformation physique, par la nature de sa robe,
et enfin par les qualités de ses chairs.

On a cru longtemps, que le bécard n'était pas une espèce particulière, mais simplement un
saumon qui, par accident, ne se trouvait plus dans les conditions normales de l'espèce. Les natu-
ralistes modernes ont prouvé que le bécard est bien une variété distincte de l'espèce, vivace, multi-
pliée, puisqu'il en existe partout; incontestable, puisqu'on en trouvait de petits et de grands.

Les bécards rouges, de même que les autres espèces de saumon, abordent les rivages de la
mer, et remontent les fleuves à des époques déterminées. Le corps de ce poisson est allongé, sec, peu
charnu, plus comprimé que celui des saumons ordinaires. Sa robe est à fond jaunâtre, tigrée à la
manière des truites, mais les points rouges et noirs sont plus grands, plus pâles aussi, et sans
auréole; son ventre est jaune, ses nageoires rougeâtres; ses écailles sont fines, serrées, elles
ressemblent plutôt à celles du brochet ou de la tanche qu'à celles d'un saumon ; sa tête aplatie, coupée
en pointe, très allongée, lui donne une physionomieremarquable. Sa mâchoire inférieure, recourbée
en pointe, porte à son extrémité une proéminence charnue,membraneuse, flexible, nacrée, se logeant,
quand le museau se ferme, dans une cavité placée aussi à l'extrémité de la mâchoire supérieure.

Dans le Nord de l'Europe,j'ai entendu émettre l'opinion, que ce poisson était un métis, tenant
tout à la fois du brochet et du saumon. Cette assertion, avant d'être acceptée, mérite d'être étudiée
par les naturalistescompétents, en raison surtout du mode de reproduction particulière aux habitants
des eauxi. Ce qu'on peut dire, c'est que ses écailles, sa tête, mais surtout l'avant de son corps lui
donnent, en effet, une certaine ressemblance avec le brochet.

Je livre cette remarque à l'appréciation des savants, qui pourront en tirer des conclusions
plus précises.

Comme qualités gastronomiques, le bécard rouge en renferme peu ou point; ses chairs jau-

1. CependantLacépède, dans ses ouvrages, parle de l'amélioration des poissons par le croisement des espèces, en fécondant
es œufs des uns avec la laite des autres. Reste à définir si ce croisement artificiel, facile dans les cas où on a les poissonssous la main,enfermés dans un espace étroit, peut s'opérer naturellement parmi les espèces vivant en toute liberté dans les profondeurs delà mer

ou dans le cours des grands fleuves.



nâtres, quand elles sont crues, deviennent blanches à la cuisson, et sont plus sèches que celles du

saumon argenté.

DESSIN 100. — SAUMON ROUGE DU RHIN

En gastronomie, le saumon du Rhin est premier dans son espèce ; ceux qu'on pêche en Écosse

et dans la Loireen France, ceux même pêchésdans l'Elbe,ne possèdentpas des qualités si prononcées,

si distinctes. Il faut sans doute attribuer cette supériorité de l'espèce à l'influencedes eaux de ce grand

fleuve. Le meilleur saumondu Rhin est celui qu'on appellesaumon d'hiver ; on le pêche de novembre

à la fin mars; après cette époque, il devient plus rare, et comme il commence à frayer ou à féconder

le frai, sa chair perd beaucoupde ses qualités.

Chose remarquable cependant, on pêche au mois d'avril des saumonsde l'Elbe, dont les chairs

cuités sont excellentes, fermes, presque aussi rouges que celles du saumon du Rhin : c'est la meil-

leure époque pour les saumons qui remontent ce fleuve.

La forme du saumon rouge du Rhin ne diffère pas essentiellementde l'espèce ; cependant, en
Allemagne, on peut toujours distinguer à la vue un saumon pêché dans les eaux du grand fleuve, de

ceux pêchés ailleurs. Son corps est plus arrondi, plus ferme au toucher; sa robe est plus brillante,

elle est bleuâtre en dessus, argentée au-dessous. Sa tête est petite, son museau pointu ; mais sa chair

cuite est sans comparaisonavec celle des saumons péchés dans l'Elbe ou dans les fleuves aboutissant

à la Baltique.

Ce poisson, cuit avec les soins voulus, dans son état de fraîcheur primitive, est toujours d'une

grande délicatesse ; sa chair est rosée, appétissante, quelquefois un peu grasse ; mais en somme
toujours estimable.

Le saumon, servi entier, peut ètre cuit au court-bouillonsimple ou au vin. S'il est coupé en
tranches, il peut être cuit simplement à l'eau-de-sel. Les saumonsentiers, pour être atteints à point,
exigent une bonne cuisson ; ils doivent être plongés dans le liquide froid, qu'on amène au degré de

l'ébullition. Le vase est alors retiré sur le côté du feu, pour finir de cuire le poisson sans ébullition
prononcée : à un saumonpesant4 à 5 kilogrammes,il faut donner de une heure à une heure et demie
de cuisson ; aux plus gros il faut de 2 à 3 heures. »

Un saumon coupé en tranches doit être plongé dans le liquide bouillant, et au premier
bouillonretiré sur le côté du feu; il est tenu ainsi 20 minutes au plus : cuites dans ces conditions,
même à l'eau-de-sel, ses tranches sont excellentes : c'est la meilleure méthode de cuire ce
poisson.

Les saumons entiers, servis comme relevés, peuvent être garnis ; s'ils sont cuits à l'eau-de-sel,

une simple garniture sèche convient; s'ils sont cuits au court-bouillon, ils doivent être entourés avec

une garniturevariée. Dans le premier cas, la sauce accompagnant le relevé peut être simple, à l'es-

sence d'anchois ou au beurred'écrevisses.Dans le second cas, il faut une sauce travaillée: bordelaise,
génoise, colbert ou matelote, finie avec du beurre fin.

Mais le saumon rouge du Rhin n'est pas seulement servi comme relevé ; il l'est aussi comme
entrée froide ou comme grosse pièce froide, soit entier, soit en tronçon, soit en tranches.
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DESSIN 101. —
ÉGREFIN, AU BEURRE FONDU

L'égrefin appartient au genre morue; dans l'espèce, il tient le milieu entre le cabillaud et le
dorsch; il porte à la mâchoire inférieure un barbillon peu saillant.

L'égrefin se distingue par une tête osseuse, aplatie, mal moulée; son œil est très gros, son
corps est ventru, légèrement comprimé, mince et pointu vers la queue; les écailles sont fines, serrées;
sa robe est blanchâtre, coupée par une ligne latérale d'un noir vif et saillant; de chaque côté du corps,
au-dessus des nageoirespectorales, il porte un signe caractéristique, une large tache noirâtre.

Ce poisson vit dans l Océan et la mer du Nord; il n'existe ni dans la Méditerranée, ni dans
l'Adriatique, ni dans la mer Baltique; mais il habite les mers d'Amérique. Dans les mers d'Europe,
ce poisson ne vientpas très gros ; les plus beaux que j'ai vu, c'est à Cadix. Ils sont magnifiques et d'une
délicatesseexquise.

La chair cuite de ce poisson est très délicate, blanche, feuilletée, crêmeuse, surtout quand il
est cuit bien frais; il peut être cuit entier, ou découpé en tranches. Dans le premier cas il peut être
cuit à l'eau-de-sel, en opérant comme pour les gros poissons. Dans le second cas, on plonge les
tranches à l'eau bouillante bien salée.

Les filets d égrefin, cuits au gratin, sont excellents : on peut aussi les faire frire, soit après les
avoir panés ou farinés, soit après les avoir trempés dans une pâte à frire.

Beurre fondu: Faites fondre du beurre fin dans une casserole; transvasez-le dans une autre
casserole, en le décantant. Chauffez-lebien jusqu'à ce qu'il pétille. Retirez-le, sur le côté du feu, pour
le laisser déposer. Versez-le dans une saucière, en réservant le fond.

DESSIN 102. — CARPE-ROYALE A LA FINANCIÈRE

La carpe-royale existe un peu partout, mais l'espèce est peu répandue; on l'appelle aussi
Carpe à miroir; celles tirées des grands lacs de Bavière et de Suisse sont excellentes; le sujet, que
le dessin représente, est venu de Nuremberg; il pesait près de 3 kilogrammes. J'en ai vu une vivante
à Francfort, pesant 6 kilogrammes; mais je doute que les sujets de cette grosseur soient très
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communs; je crois même, qu'en général, cette espèce reste dans des dimensions plutôt restreintes,
c'est-à-dire du poids de 2 à 3 kilogrammes. Physiquement, la carpe-royale diffère beaucoup des

carpes communes, et des carpes dorées; sa forme est plus trapue, son museau plus pointu, son corps
moins allongé, sa tête plus mignonne. Mais ce qui la distingue, surtout, c'est que sa robe est verdâtre,
lisse comme celle d'une anguille; on ne peut pas dire qu'elle soit sans écailles, bien que souvent
elle en ait peu ; mais en général son corps n'en est pas régulièrement couvert; elle en a ordinaire-
ment une rangée de très larges sur les côtés des nageoires supérieures,etquelquefois même sur les
flancs; mais ces écailles sont tellement adhérantes, qu'on recule devant la difficulté de les enlever;
et d'ailleurs, il est préférable de les laisser, plutôt qu'endommager le poisson, car on peut
toujours les retirer quand il est cuit, si cela paraît nécessaire.

La chair cuite de la carpe-royale est d'une délicatesse incomparable avec celle des autres
espèces: grasse, fine, savoureuse, elle remplit bien toutes les conditions que les gourmets recher-
chent.

Le relevé que représente le dessin est dressé sur un plat, et celui-ci est posé sur un réchaud ;
cette précaution n'est sans doute pas obligatoire, bien qu'à mon avis, l'usage des réchauds soit d'ùne
indispensablenécessité, en ce qui concerne surtout les relevés garnis, devant aller sur table ; en ce
cas, le réchaud devient doublement nécessaire, d'abord parce qu'il conserve davantage la chaleur
du poisson et des garnitures, et enfin par ce fait qu'un joli réchaud, en donnant plus de relief au
relevé, contribue évidemment à orner la table.

Ce relevé est représenté par la gravure, entouré d'une garniture peu volumineuse, mais
distinguée; elle se compose de 4 grosses quenelles décorées aux truffes, deux de chaque côté,
entre lesquelles est disposé un ragoût composé de laitances, de petites quenelles, de truffes et de
champignons.

La carpe-royale peut recevoir tous les apprêts applicables aux autres espèces, mais braisée
avec du vin blanc, à court mouillement, elle est excellente ; en ce cas, quand le poisson est cuit, sa
cuisson est passée, bien dégraissée, puis mêlée avec un peu de bonne sauce brune ou blonde. Si

on veut donner à ce relevé le luxe d'un mets recherché, il faut le servir avec une sauce périgueux, en
lui mêlant, en dernier lieu, la cuisson du poisson, réduite en demi-glace.

La carpe-royale peut également être cuite au court-bouillon, et servie, soit avec une garniture

•
à la matelote, soit avec une garniture normande; le point le plus essentiel consiste à la cuire avec les
seas voulus. — Pour servir cette carpe, appuyée sur son ventre, telle que le dessin la représente,
il convient, avant de la cuire, d'emplir le vide du corps avec une farce ferme qui, sans nuire à ses
qualités, lui donne une forme plus facile à se maintenir d'aplomb sur le plat. Il est évident que la
tête du poisson doit être d'abord bridée, afin que la cuisson n'en altère pas la forme.

DESSIN 103. — ALOSE A LA MAITRE-D'HOTEL

Grimod de la Reynière, le savant auteur de l'A Imanach des Gourmands, avait trouvé pour
faire l apologie de 1 alose une formule aussi spirituelle que simple : « L'alose, écrivait-il, est un
poisson de mer qui remonte les rivières pour venir trouver les gourmets dont il est très estimé. *



L'alose existe dans l'Océan, la Méditerranée et la mer Caspienne ; elle existe aussi en
Amérique; elle est inconnue dans la Baltique. Ce poisson remonte les grands fleuves au printemps

pour y frayer. En France, on pêche d'excellentes aloses dans le Rhône, la Loire, la Seine, la Somme,

la Meuse ; celles de Loire et de Seine sont les plus estimées. On pêche ce poisson de la fin mars
jusqu'à la fin de mai. Mais l'alose n'est vraiment excellente qu'au bout d'un certain temps qu'elle est
sortie de la mer pour entrer dans les fleuves, où elle s'engraisse.

En Allemagne, on appelle ce poisson maï-fisch, parce que c'est dans le mois de mai qu'il
apparaît dans le Rhin, le Main et le Necker; il en existe deux variétés; la commune et la feinte.

L'alose commune est la plus estimée ; bien des amateurs la préfèrent à des poissons plus distingués.

Sa chair cuite est blanche et délicate ; mais elle serait bien plus recherchée et plus estimée si elle

n'avait pas le défaut d'être bourrée d'arêtes.

La forme de l'alose ressemble beaucoup à celle du hareng, moins le volume ; car l'alose atteint
quelquefois le poids de 4 à 5 kilogrammes, tandis que le hareng reste petit. Le corps de l'alose est
comprimé, légèrement arqué, sa tête est petite; les écailles sont larges et dures. Sa robe est argentée,

mate, tournant au nacre, mais à reflets verdâtres ou rouges. Son dos est vert brun, le dessous du

ventre est tranchant.
L'alose est très bonne grillée, mais elle est excellenteaussi braisée au vin, à court mouillement,

servie avec une sauce matelote ou une sauce génoise. Si l'on veut faire griller l'alose, elle doit être
préalablement ciselée ; on la sert alors avec du beurre à la maître-d'hôtel, et quelquefois avec une
garniture d'oseille : celle-ci doit être servie séparément. Si l'alose est braisée ou cuite au court-
bouillon, on peut l'entourer avec une garniture quelconque, applicable aux relevés de poisson.
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DESSIN 104. — MERLAN DE PROVENCE

Le merlan de Provence ressemble beaucoup au colini, qu'à Paris on appelle merlu, et
charbonnier : le colin habite l'Océan; physiquement, il diffère du merlan de Provence par sa robe, qui
est beaucoup plus foncée; il en diffère aussi par la nature de sa chair, qui est plus molle, moins

1. Les petits poissons blancs qu'en Angleterre on appelle White-bait, sont le produit des Colins.
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délicate, moins fine, moins parfumée. Si ces poissons appartiennent réellement à la même espèce,

on peut dire que ce sont des variétés absolument distinctes.

Mais, le merlan de Provence n'est pas du tout de la même espèce de celui qu'on trouve à

Paris en toute saison, car ce dernier reste petit, tandis que celui de. Provence devient très gros : ils

ne peuvent donc pas être confondus.

Le sujet représenté sur la planche a été photographié à Marseille, il pesait 3 kilogrammes;

il appartient à l'espèce que les Marseillaisappellentmerlans de palangre ou de palanque,c'est-à-dire

ceux qu'on prend en pleine mer, et qui sont les plus estimés par les gourmets.

Ce poisson est de nature extrêmementphosphorescente, à ce point que, si pendant qu'il est

cru, on le place dans un lieu tout à fait obscur, il apparaît au regard comme un corps enflammé,

surtout quand il a perdu sa première fraîcheur.

Ce poisson est de forme allongée; sa tête est grosse, ses écailles fines. Sa robe est cendrée

sur le dos, plus blanche sur les côtés et au-dessous. Pris dans un état de parfaite fraîcheur, le

merlan exhale une odeur de roche très agréable; ses chairs sont fermes au toucher.

La chair cuite du merlan est blanche, feuilletée, crémeuse, délicate, légère sur l'estomac; de

même que celle de la truite et du sandre, on peut en manger souvent sans s'en fatiguer : la plupart

des Marseillais en mangent toute l'année.

Les gros merlans peuvent subir différents apprêts ; entiers, on les cuit à l'eau-de-sel ou au
court-bouillon simple, pour les servir avec une sauce aux huîtres ou sauce homard; on peut aussi

les cuire au gratin. Divisés en tranches, celles-ci peuvent être grillées ou frites. D'ailleurs, quelqu'en
soit l'apprêt, le poisson reste ce qu'il est : excellent.

Les tranches de gros merlans sont aussi employées à l'apprêt de la bouillabaisse, ce mets
favori des Provençaux.

Les merlans, en général, ne supportent pas de mortification, ils doivent être cuits à l'état
de première fraîcheur; dans d'autres conditions, ils perdent considérablement de leurs qualités.

DESSIN 105. — PERCHE DE FLEUVE, SAUCE CREVETTES

La perche est un poisson d'eau douce, fuyant même les approches de la mer, se rapprochant
plutôt de la source des fleuves ; l'espèce renferme plusieurs variétés, répandues en Europe et dans le

nouveau monde. Il existe aussi une perche de meri. Le ierchi est une variété de la perche; il est

connu en France sous le nom de perche goujonnière.
La perche d'eau douce n'atteint pas de grandes dimensions ; les plus grosses pèsent de 2 à

3 kilogrammes; on ne peut donc servir ce relevé qu'à un petit nombre de convives, à moins qu'il ne
se compose de plusieursperches.

La perche d'eau douce est caractérisée par un corps de forme oblongue, légèrementcomprimé,
rétréci aux deux extrémités, un museau terminé en pointe, une queue presque cylindrique.Les chairs

1. La perche de mer (Serran) est commune à la Méditerranée; au printemps on prend ce poisson en grand nombre dans les
golfes de Gênes et de Nice.



sont fermes au toucher. Sa robe est très jolie, son dos vert bronzé est traversé par des bandes
plus foncées, qui descendent jusque vers le milieu du corps, en fuyant et se fondant. Le dessous
du corps est d'un blanc mat. La perche est belle à voir au sortir de l'eau ; sa robe est alors éblouis-
sante, toute dorée, et les nageoires rouges, entremêlées de rayons blancs et jaunes, en relèvent
l'éclat.

La chair cuite de la perche est une des plus saines qu'on puisse manger : blanche, ferme et
tout à la fois délicate; elle peut plaire à tous les goûts, et convientà tous les tempéraments.

Les meilleures perches sont celles qui vivent dans les grands fleuves dont les eaux sont
-

rapides ; celles pêchées dans la Seine, la Loire et le Rhin sont les plus renommées sur le continent ;

celles pêchées dans les étangs sont défectueuses. Si la perche n'est pas un poisson des plus distingués,
on peut dire qu'il est généralementestimé, surtout quand il est de grosseur convenable.

La perche peut subir différents apprêts; elle peut être cuite au court-bouillon, à l'eau-de-sel,
au vin blanc, au gratin, et enfin elle peut être grillée; les petites perches sont excellentes frites.
Les perches bouillies à l'eau-de-sel ou au court-bouillon, peuvent être servies avec une sauce au beurre
d'anchois.

Les Hollandais, grands amateurs de poisson, et riches en produits, font cependant un grand
cas des perches; ils les servent le plus souvent à la Waterfisch, c'est-à-dire qu'ils les cuisent à court
mouillement avec de l'eau, du vin blanc et des légumes émincés en julienne ; cet apprêt n'est pas sans
mérite. Les perches à la Waterfisch sont décrites dans la Cuisine de tous les pays.

La perche, servie avec une sauce aux crevettes, doit être cuite dans un court-bouillon
au vin blanc ; elle peut être servie avec une garniture composée de laitances, d'huîtres et de cham-
pignons, ou même avec une sauce aux crevettes.

DESSIN -106. — HOUCHEN DU DANUBE

Le houchen est une variété du saumon; il en a à peu près la forme et tous les caractères
extérieurs; mais son corps est plus allongé, presque cylindrique; sa robe est gris-clair, tachetée de
points noirs informes, plutôt ovales ; elle est coupée par une ligne latérale droite.

Ce poisson se trouve en Autriche, en Styrie et en Bavière; on le pêche dans le Lech, l'Iller,
l Inn et dans le Danube. Comme la truite, il affectionne les eaux vives et les fonds pierreux des fleuves,
mais il ne descend jamais à la mer. Il atteint souvent le poids de 12 kilogrammes; les moyenspois-
sons pèsent de 5 à 6 kilogrammes.

Le houchen est un poisson des plus estimés dans l'Allemagne du Sud, de Munich à Gratz.
Dans l ordre gastronomique, on peut dire qu'il ne vaut pas la truite: sa chair cuite est blanche,
délicate, d'excellent goût; elle a quelque analogie avec la chair du mulet.

Un houchen de jolie forme, dans son état de première fraîcheur, cuit avec soin, constitue un
bon relevé.

L apprêt qui convient le mieux à ce poisson, c'est la cuisson au court-bouillon, au vin blanc

ou rouge; on peut également le cuire au court-bouillon simple; dans le premier cas, il peut être



dressé sur plat, et entouré avec une garniture variée; dans le second, il est dressé sur serviette,

entouré avec du persil frais : les pommes de terre, garniture naturelle des poissons cuits à l'eau, sont

servies séparément, ainsi que la sauce, qui peut être aux huîtres ou au beurre d'écrevisses.

Mais les filets de houchen, levés à cru, peuvent être sautés, comme des filets de truite ou de

saumon, et servis avec une garniture; ils peuvent aussi être panés et frits.

Avec les chairs crues du houchen on peut préparer d'excellentes farces, à condition que le

poisson soit bien frais.

Le sujet représenté à cette planche a été dessiné d'après nature, sur un poisson provenant du

Danube; je l'ai reçu par l'intermédiaire de mon collègue et ami Charles Fauvet.
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DESSIN 107. — CABILLAUD, SAUCE AUX HUITRES

Le cabillaud est le poisson type de l'espèce morue très répandue dans les mers du nord de
l Europe et de l 'Amérique, de la Norwège aux bancs de Terre-Neuve; mais c'est surtout à Terre-
Neuve où ce poisson est le plus abondant; c'est de ces parages qu'arrive en Europe cette excellente
morue salée, si précieuse aux yeux des amateurs. En Hollande et en Norwège, la morue est ordinaire-
ment salée en barriques; à Terre-Neuve, elle est salée à sec : c'est la plus estimée et la meilleure.

L'espèce morue renferme plusieurs variétés distinctes, ce sont : le cabillaud, l'égrefin, le
dorsch et le lieu; j 'ai tenu à produire ces diverses variétés qui, bien qu'appartenant à la même
espèce, offrent cependant une différence sensible, soit dans leur forme, soit dans les qualités gastro-
nomiques de leur chair.

Le cabillaud est de forme allongée; sa tête est énorme, sa bouche grande, porte un barbillon
à la mâchoire inférieure; sa robe est tachetée de points gris sur un fond blanc et lisse; elle est
couverte d écailles fines. La ligne latérale est blanche. Ce poisson atteint de grandes dimensions; on
en pêche quelquefois mesurant plus d'un mètre.

Le grand cabillaud, très commun en Angleterre et en Hollande, est un poisson des plus
importants au point de vue culinaire; sa forme avantageuse et les qualités incontestables de sa chair
le placent au premier rang des poissons distingués. Mais le cabillaud a cela de commun avec tant
d autres produits servant à la nourriture des hommes, que leur grande abondance et la facilité avec
laquelle on peut se les procurer les rendent moins précieux : le cabillaud, plus rare, serait bien plus
recherché; cependant, jugé en raison de ses qualités réelles, ce poisson doit être considéré comme un
des meilleurs. Cuit l état de primitive fraîcheur, sa chair est blanche, feuilletée, crémeuse, d'un goût
exquis; elle a de plus l avantage bien grand d'être légère sur l'estomac et de digestion facile. Tant
de qualités remarquables dans l ordre gastronomique, se trouvant rarement réunies dans les autres
espèces de poisson, donnent évidemment à celle-ci un mérite ne pouvant passer inaperçu.

Un cabillaud cuit entier constitue un relevé abondant; mais, pour le cuire entier, il ne doit
pas être trop gros. Afin de lui conserver sa forme, il faut soigneusement en brider la tête, et le ciseler
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sur les côtés. Si le cabillaud est très gros, il convient d'en détacher la tête et la partie mince du bout

opposé, puis ciseler le tronçon des deux côtés.

Mais, pour manger le cabillaud dans les meilleures conditions, possédant toutes ses qualités

exquises, il est préférable de le couper en tranches avant de le cuire; c'est la méthode la plus

pratiquée par les Anglais et HoLandais, grands amateurs de poisson.

La cuisson appliquée aux cabillauds coupés en tranches consiste simplement à les plonger à

l'eau bouillante; mais si le poisson est entier, il est préférable de le plonger à l'eau tiède, bien

salée. Un cabillaud entier ou en gros tronçon est très long à cuire, car il faut le cuire sans ébullition,

c'est-à-dire qu'au premier bouillon, le vase doit être retiré sur le côté du feu, afin que le

liquide reste à l'état frémissant une heure et quart, une heure et demie, quelquefois deux heures,

selon sa grosseur. Qu'il soit entier ou coupé en tranches, ce poisson exige de macérer au sel une

heure ou deux avant sa cuisson.

Avec les cabillauds bouillis, il ne doit être servi qu'une bonne sauce et des pommes de terre

cuites à l'eau ; les autres garnitures s'allient mal avec ce poisson. La sauce aux huîtres est la plus

usitée ; mais en Hollande, on sert le plus ordinairement le cabillaudavec du beurre fondu. Ce relevé,

très délicat quand le poisson est d'une parfaite fraîcheur et cuit à point, devient détestable s'il est

trop mortifié ou s'il est cuit avec négligence; ces deux obstacles sont faciles à prévenir.

Sauce aux huîtres : Préparez la sauce aux huîtres en procédant comme il est dit pour la sauce

aux moules (page 90).

DESSIN -l08. — MULET A LA MATELOTE

Le mulet est un poisson de mer, vivant volontiersaux embouchures des fleuves et les remon-

tant parfois; il est connu par les naturalistes sous le nom de muge; il existe dans la plupart des mers,

mais surtout dans l'Océan et dans la Méditerranée. J'ai vu des petits sujets de l'espèce, dans l'aqua-

rium de Hambourg, y figurant comme produit de la mer du Nord ; cependant ce poisson n'apparaissant

jamais sur les marchés d'Allemagne, même sur le littoral, il est à présumer qu'il ne s'y trouvait

qu'accidentellementou plutôt qu'il y avait été transporté.

La forme du mulet est allongée, fortement constituée, arrondie ; sa tête est courte, mais

robuste, légèrement aplatie sur le museau. Ses écailles sont grosses, solides, serrées, disposées en

lignes horizontales. Sa robe est d'un gris foncé, bleuâtre sur le dos, argentée sur les côtés et en

dessous.

L'espèce des mulets comprend plusieurs variétés, dont celle des muges dorés est la principale.

Mais, quelle que soit l'espèce, les meilleurs, les plus estimés, sont ceux qui vivent dans les grandes

eaux, ou ceux qui sont pêchés à l'embouchure des grands fleuves ; ceux qui trouvent leur existence

dans les vases des ports de mer contractent naturellement un goût boueux très désagréable; c'est

sans doute à cette cause qu'il faut faire remonter le peu d'estime qu'on fait de ce poisson dans les

contrées méridionales de l'Europe ; mais au fond, l'espèce mulet n'est pas la seule fournissant des

sujets excellents et d'autres inférieurs; les carpes, les brochets, les tanches et même les truites, sont



dans le même cas : ces poissons ne sont pas exquis en tous lieux; à côté des meilleurs, il s'en trouve
de très inférieurs. Ce qu'on peut dire, c'est que le mulet, quand il est gros surtout, vaut mieux que sa
réputation, et mérite toute la confiance des gourmets ; ceux qu'on rencontre sur les marchés de
Paris sont généralementbeaux, et leur chair cuite est délicate, savoureuse.

Le mulet n'atteint.pas de très grands développements; le poids moyen des plus beaux varie de
3 à 4 kilogrammes ; les plus gros sont les meilleurs.

Ce poisson, choisi bien frais, de belle forme, cuit avec soin, constitue un beau relevé; les
qualités nutritives de sa chair le recommandent. Un beau mulet, servi tel qu'il est représenté par le
dessin, c'est-à-dire entouré avec une garniture choisie, accompagné d'une bonne sauce, remplit
évidemment les conditions exigées pour le faire admettre dans le cadre d'un dîner recherché, surtout
dans les dîners où les relevés de poisson sont doubles.

La cuisson la plus convenable à appliquer aux mulets est celle au court-bouillon,blanc ou
rouge, mais de haut ton. La sauce peut être brune, matelote ou génoise, réduite avec quelques
parties de la cuisson du poisson.

Les mulets de moyenne grosseur peuvent encore être servis grillés; on les accompagne alors
avec une sauce-colbert ou une sauce tartare.

DESSIN 109. — LIEU (GADE POLLACK)

Ce poisson, tout nouveau pour moi, m'a été expédié des bords de la Baltique, et présenté
comme une trouvaille importante qu'on rencontre rarement dans cette mer. Il est si rare, en effet,
dans ces parages, que les pêcheurs en ignorent le nom. Cependantje l'ai reçu en même temps que
quelques spécimens plus petits, ayant à peine la grosseur d'une sardine.

C est en consultant le beau livre de Lacépède que j'ai pu reconnaître l'espèce dans la description
du gade pollack. Je l 'ai trouvée exactement conforme au sujet que j'avais sous les yeux. J'ai
ensuite cherché ce poisson dans La pêche et les poissons de M. de la Blanchère; j'ai trouvé chez cet
auteur une description plus détaillée du sujet : ses 3 nageoires dorsales, sa caudale échancrée, sa
queue fourchue, sa mâchoire inférieureplus longue que la supérieure, sa ligne latérale formant une
grande courbe pour aboutirau-dessus des ouïes, enfin son corps légèrement comprimé, sa tête mince
et allongée, sont bien les caractères physiques de ce poisson.

Dans les descriptions de cet auteur, j'ai pû voir que le pollack portait aussi le nom de
Lieu. Suivant l opinion des deux auteurs, ce poisson est une variété entre le gade colin et le gade
morue: il ne porte cependant aucun barbillon. Il est meilleur d'octobre en novembre qu'en toute
autre saison.

Ce poisson habite l 'Océan; on le pêche en toute saison sur les côtes de la Manche.
Le sujet représenté à cette planche pesait plus de 2 kilogrammes ; sa longueur excédait

50 centimètres. Sa peau était mince, ses écailles très fines, peu apparentes ; sa robe était vert-foncé

sur le dos, d'un blanc sale sous le ventre; son corps légèrement comprimé. Les chairs de la queue



du lieu sont arrondies sur le bout ; elles diffèrent de celles de la morue, qui sont de forme presque

carrée.

La chair cuite de ce poisson est blanche et ferme, de bon goût. J'en ai cuit une partie au

court-bouillonsimple, avec le restantj'ai fait des filets ; dans l'un et l'autre cas, son goût s'est trouvé

parfait; or, ce poisson peut fort bien être cuit entier, et servi comme relevé avec une sauce blonde, à

la maître-d'hôtelou une sauce aux huîtres.
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DESSIN 110. — DAURADE DE LA MÉDITERRANÉE

Le daurade qu'on pêche sur les côtes de Provence est certainement le même poisson que les
anciens Romains connaissaient sous le nom de sourcil-d'or, et pour lequel ils avaient une si grande
prédilection. Les pêcheurs marseillais appellent ce poisson aourado; en Italie, il porte le nom
d'aurata.

Le dessin que je produis dans cette planche est tiré d'une photographieexécutée à Marseille sur
nature. A cette époque il n 'en venait pas à Paris. Ce n'est que depuis deux ou trois ans qu'on les trouve
sur les marchés de la capitale ; non pas de fausses daurades : sarrans, gros-ceuils, dorées ou pagres,
mais bien de véritables daurades venant des ports du Midi. Il n'en vient guère qu'une ou deux fois

par an : de septembre à octobre. J'en ai souvent rencontré de magnifiques, et chose remarquable : très
fraîches, brillantes, quoique le long trajet qu'elles ont dû faire avant d'arriver à Paris paraisse
devoir en altérer la fraîcheur.

La daurade existe dans la Méditerranée et l'Adriatique ; elle est connue depuis les côtes
d 'Espagne jusqu 'au fond de l'Orient; mais les plus recherchées, les meilleures, sont celles vivant dans
les parages rocheux de Provence et d'Italie. Ce poisson vit, en hiver, dans les eaux profondes; au
printemps il se rapproche des côtes, et entre dans les étangs salés en communication avec la mer,
mais où les eaux cependant sont plus douces que dans celle-ci; ce fait confirme l'opinion émise, que
les anciens Romains étaient parvenus à en peupler leurs lacs, tout au moins le lac Lucrin, à peu de
distance de Puzzole, dans les environs de Naples.

Le corps de ce poisson est légèrement comprimé ; il est tranchant sur le dos, arrondi en
dessous. Sa tête coupée en pointe est magnifique, bien modelée ; elle porte une tache noire au point
de jonction de la ligne latérale avec l'ouverture des ouïes : c'est le signe distinctif de l'espèce. Elle
porte encore au-dessus des yeux deux lignes dorées figurant des sourcils ; c'est en raison de ce signe
remarquableque les anciens avaient donné au poisson le nom de sourcil-d'or. Son museau est aussi
orné d'une ligne dorée posée à cheval sur la partie osseuse et dont la forme recourbée la fait ressem-
bler à un croissant.
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La robe de la daurade est argentée sur le centre et le bas ; elle est bleuâtre sur le dos ; les

yeux sont petits.

La ligne latérale est légèrement courbe et suit l'inclinaison du corps. Sa queue est mince sur le

bout ; sa nageoire pectorale, très longue, est coupée en pointe.

Quoique la daurade, au dire de Lacépède, atteigne souvent de très grandes proportions,

le poids moyen de celles pêchées dans le Midi de la France ne dépasse pas 3 kilogrammes. Celles que

j'ai eu l'occasionde voir à Paris, bien que fort belles, ne pesaient pas plus.

La chair cuite de la daurade possède des qualités supérieures, en automne surtout : car alors

elle est grasse, blanche, délicate, agréablement parfumée, nutritive et légère; elle est non moins

estimée par nos gourmetsmodernes,qu'elle le fut par ceux de l'ancienne Rome.

La daurade recherche pour se nourrir les crustacés et d'autres animauxà coquilles légères

qui se tiennent sur le bord de la mer; c'est dans les lieux où cette nourriture est abondante que la

chair de ces poissons est d'un goût supérieur.

Les apprêts de cuisson applicables aux daurades sont très divers; mais entre tous, le grillage

et la cuisson au court-bouillonau vin blanc sont le plus ordinairement appliqués. Cuite au court-

bouillon, la daurade peut être servie avec une sauce hollandaise, avec une sauce aux huîtres, ou une

sauce au beurre de crevettes. La daurade grillée est souvent servie, en Provence, avec une simple

persillade à l'huile ; mais associée à une sauce-colbert,elle est aussi excellente.

DESSIN 111. —
DORÉE, A LA SAUCE HOLLANDAISE

Ce poisson est commun à l'Océan et à la Méditerranée; il est très abondant sur les côtes

orientales : de Nice à Constantinople. En Italie, il est connu sous le nom de san pietro; sur les côtes

de France on lui donne différents noms : saint-pierre,poule de mer, forgeron, zée. En Angleterre, il

est connu sous le nom de john-dory; c'est certainement cette dernière dénominationqui, dans le nord

de la France, a souvent fait prendre ce poisson pour la daurade.

La dorée est sans écaille, sa peau est lisse, à reflets métalliques; comme signes caractéris-

tiques, elle porte, sur le haut de la tête, à sa jonction avec le corps, une pointe isolée, très aiguë, très

prononcée; elle porte enfin sur le centre du corps une large tache noire. Je possède deux photo-

graphies de la dorée exactement semblables, l'une faite à Paris, l'autre à Constantinople. Cette der-

nière m'a été expédiée par mon collègue et ami M. Bla, à cette époque chef de cuisine à l'Ambassade

de France.

Ce poisson, cru, offre dans son ensemble une physionomie des plus extraordinaires : un

monstre en miniature. Sa tête osseuse est énorme, en comparaison de son corps; sa bouche est

grande, ses yeux très rapprochés, parce qu'ils se trouvent placés sur le haut de la tête; ses dents sont

aiguës ; son corps comprimé est légèrement ovale, mais incorrect, biscornu, décharné. Sa ligne

latérale suit exactement l'inclinaison du corps. Les nageoires dorsales sont longues, incorrectes, et

garnies à leur base de pointes osseuses, recourbées, piquantes.

En sortant de l'eau, le corps de la dorée est magnifique à voir; il est de teinte verdâtre, mais



à reflets dorés; les surfaces sont parsemées de taches blanchâtres, disparaissant à mesure que le
poisson reste hors de l'eau.

J'ai tenu à représenter ce poisson dans les conditions les plus favorables, pour mettre en relief
la singularité de ses formes; mais quand il est cuit, il ne peut être servi qu'à plat. Cette remarque
s'applique d'ailleurs à un grand nombre de sujets que cette collection renferme; mais c'est une
nécessité que m'imposait le caractère instructif que j'ai voulu donner à cette partie de mon livre.

La chair cuite de la dorée, quoique peu abondante sur le corps du poisson, est cependant
d une délicatesse remarquable, blanche, légèrement feuilletée, d'un goût parfait; elle est recherchée
et très estimée des gourmets; en Angleterre et en Italie, elle est considérée comme une des plus
délicates au goût, des plus légères sur l 'estoniac. Chose remarquable, la dorée est peu commune
sur les côtes de France et de l'Espagne tandis qu'elle abonde dans le golfe de Gênes, en Orient et sur
les côtes d'Angleterre.

Avant de cuire la dorée, il faut la faire dégorger à l'eau douce; on la cuit ordinairement à
l'eau-de-sel ou au court-bouillon simple; on la sert, soit avec une sauce hollandaise relevée de ton,
soit avec une sauce homard.

DESSIN 112. — DAURADE DE L'OCÉAN

La gravure de cette daurade a été exécutée d'après une photographie faite à Paris, sur un
poisson pris sur les côtes de la Manche. En produisant ce dessin et celui de la daurade de la Médi-
terranée, j'ai voulu mettre en évidence la différence de forme existant entre les deux sujets. Au fond,
il est plus que douteux que la daurade franche, la daurade des anciens, existe dans l'Océan
septentrional1 ; malgré mes recherches, je n'en ai trouvé aucune trace. J'ai pu même, sur les côtes
de Bretagne, sur celles de Normandie et en Angleterre, constater que les poissons qu'on prenait pour
des daurades n étaient autres que des pagres ou des sujets appartenant à l'espèce si nombreuse et
si variée des sparoïdes : le sarran ou gros-œuil entre autres, qui a une certaine ressemblance de
forme avec la daurade du Midi.

En somme, la daurade de l'Océan et la daurade de la Méditerranée diffèrent essentiellement,
quoique appartenant à la même famille. La comparaison des deux gravures, très exactement repro-
duites, semble l'indiquer d'une façon incontestable.

Quoi qu 'il en soit, la daurade offre le plus grand intérêt, soit au point de vue culinaire, soit au
point de vue de l histoire naturelle, soit enfin par le rôle importantqu'il a joué dans l'admiration et
les croyances des peuples antiques.

Voici en quels termes le savant Lacépède s'exprime sur la daurade : « Plusieurs poissons
» présentent un vêtement plus magnifique que la daurade, aucun n'a reçu de parure plus élégante.

1. Dans son dictionnaire général des pêches, M. de la Blanchère affirme indirectement que la daurade n'existe pas dans
l 'Océan, quand il dit : « Il est probable que la daurade des Anglais n'est pas la vraie daurade, mais bien un pagel différent, Sparu
Controdontus, qui est communsur nos côtes de la Manche, en août et en septembre. »

Or, si la vraie daurade ne fréquente pas les côtes d'Angleterre, il y a de grandes probabilités pour croire qu'elle ne doit pas
se trouver davantage sur celles de Picardie, de Normandieet même sur celles de Bretagne.



» Elle ne réfléchit pas l'éclat éblouissant de l'or et de la pourpre, mais elle brille de la douce clarté

» de l'argent et de l'azur. Le bleu céleste de son dos se fond avec autant plus de grâce dans les reflets

D
argentins qui se jouent sur presque toute sa surface, que ces deux belles nuances sont relevées par

» le noir de la nageoire du dos, par celui de la nageoire de la queue, par des teintes foncées ou

JI
grises des autres nageoires, et par des raies longitudinales, brunes, qui s'étendent comme autant

» d'ornements de bon goût sur le corps argenté du poisson. Un croissant d'or forme une sorte de

» sourcil remarquable au-dessus de chaque œil ; une tache d'un noir luisant contraste sur la queue et

» sur l'opercule, avec l'argent des écailles, et une troisième tache d'un beau rouge se montrant de

» chaque côté au-dessus de la pectorale, et mêlant le ton et la vivacité du rubis, à l'heureux mélange

» du bleu et du blanc éclatant, termine la réunion des couleurs les plus simples et en même temps les

» mieux ménagées, les plus riches, et cependant les plus agréables.

« Les Grecs, qui ont admiré avec complaisance ce charmant assortiment, et qui cher-

» chaient dans la nature la règle de leur goût,le type de leurs arts, et même l'origine de leurs modes,

» l'ont choisi plus d'une fois pour le modèle des nuances destinées à parer la jeune épouse, au
» moment où s'allumait pour elle le flambeau de l'hyménée. Ils avaient du moins consacré la daurade

> à Vénus. Elle était pour eux l'emblèmede la beauté féconde : elle était donc celle de la nature, elle

» était le symbole de cette puissance admirable et vivifiante qui crée et qui coordonne, qui anime et

» qui embellit, qui enflamme et qui enchante, et qu'un des plus célèbres poètes de l'antique Rome,

» pénétré de l'esprit mythologique qu'il cherchait cependantà détruire, et lui rendant hommage en
» le combattant, invoquait sous le nom de la déesse des grâces et de la reproduction, dans un des plus

» beaux poèmes que les anciens nous aient transmis. »
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DESSIN 113. —
PÉLAMIDE

La pélamide est un poisson commun aux mers orientales ; il n'existe pas dans les mers du

nord de l'Europe, il est même fort rare dans l'Océan. Ce poisson, plus gros que le maquereau, est
cependantbeaucoup plus petit que le thon; mais, par sa forme extérieure, il se rapproche de ces deux

espèces.

Son corps est fusiforme ; l'extrémitéde sa queue est coupée en croissant; sa robe est lisse, sans
écailles; le dos est bleu obscur, marqué de raies noires; son ventre est argenté.

La chair crue de la pélamide est rougeâtre, sans comparaison avec celle du maquereau, se
rapprochantdavantage de celle du thon.

La pélamide est un poisson qui peut être servi entier ou divisé en tranches. Entier, il doit être
braisé dans un bon fonds, et servi avec unegarniture variée; coupé en tranches, il peut être cuit comme
le thon, au blanc, au gras, grillé, ou frit.

La chair cuite de la pélamideest moins ferme que celle du thon ; le goût en est moins relevé ;

mais grillée, braisée, ou frite, elle offre un aliment agréable et bon.

DESSIN 114. — GRAND ESTURGEON DU NORD

L'esturgeon est un poisson de mer à peu près répandu dans tout l'univers; il a les mêmes

habitudes du saumon : il vit dans la mer, et remonte les grands fleuves. Ce poisson se trouve en abon-

dance dans la mer du Nord, dans la Baltique, la mer Noire et la mer Caspienne ; il est plus rare dans

la Méditerranée. Il s'en pêche cependant de grands dans le Pô et de petits dans le Tibre; ces derniers,
auxquels les Romains ont donné le nom de porcelleti, sont de qualité supérieure, très recherchéspar
les Russes. C'est au printemps que les esturgeonsquittent la mer pour remonter les grands fleuves ;

c'est aussi à cette époque où on les pêche en grande quantité.
L'esturgeonest de forme très allongée, son corps offre cette particularité d'être sans écailles,

PLANCHE 38,









mais couvert, sur le haut et sur les côtés, d'une rangée de plaques osseuses, formant une espèce de

cuirasse. L'esturgeon a, comme le sterlet, sa bouche au-dessous du museau, mais une bouche sans

mâchoire, sans dents, ayant une certaine analogie avec celle de la lamproie : le museau porte plu-

sieurs barbillons.

De même que toutes les races des habitants de la mer, cette espèce comprend plusieurs

variétés : le grand et le petit esturgeon. Le grand esturgeon se distingue par sa forme allongée et son

museau pointu. Le petit esturgeona la tête coupée en équerre, son corps est plus court, plus ramassé ;

j'en donnerai un dessin dans la deuxième partie de ce livre.

Le grand esturgeonest celui que les Russes appellent le porc des rivières. Ce poisson est une
véritable providence pour les contrées où il se trouve en abondance ; car, de même que le porc

commun, tout en lui peut être utilisé : avec la peau on fait du cuir, avec la vésicule natatoire on tire la

colle de poisson; du nerf central tenant lieu d'arête principale, on tire le vésiga; de sa graisse on tire

de l'huile; avec ses œufs on prépare le caviar; enfin on sale ses chairs pour les manger : il n'existe

pas un autre poisson plus productif, plus utilisable que celui-là.

En Russie, le grand esturgeon atteint parfois des proportions gigantesques; il n'est pas rare
d'en voir qui pèsent 50 et même 80 kilogrammes. Les plus recherchés par les pêcheurs sont ceux qui

ont beaucoup d'œufs dans le corps, car ce sont ces œufs qu'on transforme en caviar : le caviar est

désormais un mets acquis à la gastronomieeuropéenne : il a pénétré dans tous les grands centres.

Le sujet que le dessin représente appartient à l'espèce des grands esturgeons; mais il était

jeune, et par conséquentn'avait pas atteint son développement normal; il avait été pêché dans la mer
du Nord (Nord-See), à l'embouchurede l'Elbe. Il pesait 12 kilogrammes.

Les dimensions de ces poissons ne permettant pas de les servir entiers, ils doivent être divisés

par tronçons, et, ceux-ci, braisés, cuits au court-bouillon ou au four. L'esturgeon braisé peut être

entouré avec une garniture quelconque; en tout cas, il doit être accompagné d'une bonne sauce,
réduite avec du vin.

DlSSIN 1'15. — BAll DE L OCtiAN

Le bar est un poisson de mer, vivant volontiers aux embouchures des grands fleuves ; on le

pêche en toute saison sur les côtes de l'Océan. En Provence, il est connu sous le nom de loup ou
lupin. Sans devenir aussi gros que le saumon, ce poisson atteint cependant des proportionssuffisantes

pour constituer un beau relevé : son poids normal est de 4 à 6 kilogrammes.

La forme du bar est belle; son corps est bien modelé, arrondi, musculeux, plein de vigueur.
Sa robe est argentée sur les côtés et au-dessous; son dos est grisâtre. La chair cuite du bar est très
estimée; elle est blanche, ferme, d'excellent goût. Ce poisson, servi dans un dîner, soit au naturel,
soit entouré avec une garniture, constitue un beau relevé, pouvant marcher de pair avec les plus

distingués.

C'est à tort qu'on a comparé la chair cuite 'du bar avec celle du cabillaud, car elle en diffère

essentiellement;il serait plus juste de la comparer à celle des gros mulets de l'Océan ou de la perche,



mais plutôt du mulet, quoiquecependant elle ait des qualités particulières, adhérentesà l'espèce mème,

qui la rendent plus distinguée.

J'ai dit plus haut que le bar n'atteint pas des proportions très élevées, mais même ceux de

moyenne grosseur conviennentpour un relevé servi dans un dîner de 8 à 10 couverts.

La cuisson qui convient le mieux au bar est celle au court-bouillon au vin blanc ; on peut

également le cuire à l'eau-de-sel; on peut même le faire braiser à court mouillement, avec du vin, ou
le cuire au four; mais il est préférable de le cuire à grand mouillement.

Les sauces applicables à ce relevé sont subordonnées à la nature de la cuisson appliquée au
poisson; si le bar est bouilli, une sauce aux huîtres convient; s'il est braisé, un velouté réduit avec la

cuisson du poisson est préférable, ou bien une sauce génoise; mais la sauce doit plutôt être blonde.

Cuit au four ou grillé, ce poisson peut être servi avec une sauce maître-d'hôtel; bouilli ou
braisé, il peut toujours être garni; dans le premier cas, avec des coquilles ou avec des écrevisses;

dans le second, avec une garniturevariée.
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DESSIN 110. — U M BRINE E

L'umbrine est un poisson de la Méditerranée; sa forme est légèrement arquée, un peu com-
primée; sa tête porte un barbillon à la mâchoire inférieure; ses écailles sont larges; sa robe est

argentée, avec des nuances jaunes et des raies bleuâtres : l'umbrine est vulgairement connue sous

le nom de carpe de mer.
Ce poisson devient très gros, mais, ceux qui pèsent de 3 à 5 kilogrammes sont les meilleurs.

Dans le midi de la France, où cependant les espèces sont abondantes et variées, ce poisson y est très

estimé, et souvent servi dans les dîners, comme relevé. Les umbrines de moyenne grosseur, pêchées

dans les parages rocheux de la Provence, sont recherchées des amateurs, en raison du goût délicat

de leur chair. L'umbrine n'approche des côtes qu'au printemps : en automne elle retourne dans la

haute mer.
Entière, l'umbrine doit ètre cuite au court-bouillon ou braisée : ce sont les apprêts qui
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conviennent le mieux; en ce cas, le poisson peut être entouré d'une garniture simple ou variée, et

accompagné d'une bonne sauce brune, matelote, bordelaise, ou génoise.

La photographie de ce poisson m'a été expédiée de Nice.

DESSIN 117. — ASCH D'ALLEMAGNE

La photographiede ce poisson m'a été expédiée de Viennepar mon collègueet ami Victor Bruder.

Sa forme se rapproche beaucoup de celle de l'ombre-commun : en fait, c'est le même poisson.

Le asch est abondanten Autriche et en Bavière; mais il est à remarquerque, d'année en année,

il devient plus rare; on le pêche dans les fleuves Isard, Amyer, Leisach, Salzach et Achen. Les

lavarois mangentbien ce poisson, mais ils en font moins de cas que les Autrichiens; cette différence

peut s'expliquerpar le grand choix d'espèces supérieures que les lacs et les fleuves de ces contrées

produisent en si grande abondance.

Servi entier, ce poisson peut être cuit au four, dans un plat à gratin, avec beaucoup de beurre,

après l'avoir ciselé et fariné; mais il est aussi excellent cuit dans un court-bouillon simple ou au vin

blanc, et servi avec une bonne sauce hollandaiseou une sauce aux huîtres : cuit dans ces conditions, il

peut aussi être entouré avec une garniture variée, applicableaux relevés de poisson.

Le asch doit être cuit dans son premier état de fraîcheur : en Allemagne, on le fait macérer

une heure ,au sel, avant de le cuire; je crois cette méthode profitable aux qualités du

poisson; elle convient d'ailleurs à toutes les espèces de poisson à chairs molles.

DESSIN 118. — AIGLE DE MER

Le vrai nom de ce poisson est maigre, cependant il est plus connu sous celui d'aigle. Il vit

dans l'Océan et la Méditerranée; il atteint quelquefoisdes dimensions très grandes; mais dans l'espèce

poisson, il est à remarquer que les plus gros spécimens ne sont pas les meilleurs.

Le corps de l'aigle est légèrementarqué ; sa tête est petite, courte ; ses yeux sont placés très

avant sur le museau ; ses écailles sont grandes; sa robe est d'un gris argenté, brune sur le dos, bleuâtre

sous le ventre.
L'aigle est un poisson qui n'est pas des plus distingués; mais sa chair cuite est de bon goût,

blanche; il peut, par ses formes avantageuses, constituer un relevé convenable, pouvant devenir

recherché, si on lui associe une bonne garniture et si on l'accompagne d'une sauce succulente.

DESSIN 119. — PAGEL-ROUSSEAU DE LA MÉDITERRANÉE

L'espèce pagel comprend plusieurs variétés ; la principale est celle du pagel-rousseau, dont

le dessin représente le corps, gravé d'après une photographie exécutée à Marseille. Il existe une

autre variété de pagel dont la robe est d'un blanc mat, mais elle est beaucoup moins estimée

que la première.

LA mffp.l-rftnssfiau est très commun dans les mers orientales : de Gibraltar aux Dardanelles. On



le trouve aussi dans les grands golfes de l'Atlantique. Il fréquenterarement les côtes, en hiver surtout ;

il vit plus ordinairement dans les eaux profondes, en pleine mer.
Le pagel-rousseauest un poisson de l'espèce des sparoïdes; son corps est bien coupé, de forme

ovale, comprimée. De même que le pagre et la daurade, il porte sur le haut, à la naissance de la ligne
latérale, une tache formée de points noirs. La tête de ce poisson est correcte, pas trop grosse, plutôt
courte; elle porte au-dessus des yeux une tache noire; ses yeux sont très grands.

Dans son ensemble, la robe du pagel-rousseauest rosée ou plutôt carminée en teinte légère, et
à reflets argentés; le dos est légèrementplus foncé; les écailles sont fortes et serrées.

La chair cuite du pagel-rousseau est blanche, très délicate, d'un arome exquis. Ce poisson,

sans atteindre de grandes dimensions, arrive cependantau poids de 3 à 4 kilogrammes; ceux qui vivent
dans les mers orientalesviennent plus gros, mais leur chair est moins délicate, plus sèche.

Le pagel-rousseaupeut être cuit, soit à l'eau-de-sel, soit au court-bouillon simple ou au vin
blanc; il peut être aussi braisé. Dans ces différents cas, il est servi avec une sauce homard, sauce aux
huîtres, ou même une sauce bordelaise. Mais le pagel-rousseau est meilleur grillé, servi avec une
sauce aux laitances ou simplement avec une bonne remoulade.
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DESSIN 120. — DORSCH AU BEURRE NOISETTE

Le dorsch est une variété de l'espèce morue : ce n'est ni le cabillaud ni l'égrefin ; à Paris, il est

connu sous le nom de faux-merlan, mais il y apparaît rarement, et il est petit. Ce poisson est commun
dans la mer du Nord et la Baltique, èn Hollande, en Suède et en Norwège ; il n'existe ni dans la

Méditerranée ni dans l'Adriatique.

Le dorsch atteint des dimensions aussi grandes que le cabillaud, surtout sur les côtes de

Norwège; on en trouve souvent pesant de 6 à 10 kilogrammes; ceux de la Baltique restent petits. Ce

poisson porte à la mâchoire inférieure un barbillon peu prononcé ; ses. yeuxsont grands, son corps est
vigoureux sur l'avant, effilé sur l'arrière. Sa robe est grise, verdâtre, lisse, tachetée de noir et de blanc

sur le haut et les côtés ; la raie latérale est d'un blanc sale. Ses écailles sont fines, peu visibles au
regard. Mais la famille des dorschs, à l'égal des autres espèces de poisson de mer ou d'eau douce,

renferme différentes variétés, se distinguantsurtout par la forme de leur corps et la nuance de leur
robe : les espèces franches et uniques sont fort rares chez les poissons.

PLANCHE 40.







La chair du dorsch est blanche, ferme, crémeuse, feuilletée, cependant moins fine que celle

du cabillaud; elle n'a pas précisémentle même goût; elle exhale une odeur prononcée de poisson; si

elle est cuite à l'état de première fraîcheur, elle est certainementexcellente ; mais elle devient molle

et peu agréable, si elle n'est pas exactement dans ces conditions. C'est par ce motif, et sans doute aussi

pour utiliser leur foie, que les pêcheursn'expédient ce poisson qu'après l'avoir ouvert et vidé ; mais il

arrive souventqu'ils sont obligés de le saler légèrement,afin d'éviter qu'il se corrompe, quand il doit

être expédié au loin. Il résulte de cette considérationque, excepté quand il fait bien froid, on ne peut

tfiièrc manger le dorsch avec toutes ses qualités réelles, que dans les ports de mer où il est péché. En

Xorwège et à l'île de Ilelgoland on sale beaucoup ces poissons, d'après la même méthode que les

morues, c'est-à-dire ouverts et plats, mais sans les faire sécher. Dans ces conditions, ils sont encore

excellents, surtout quand ils sont salés depuis peu.
Avant de cuire le dorsch frais, il convient de le faire macérer quelques heures dans le sel, afin

(l'en raffermir les chairs. La méthode de cuisson la mieux adaptée au dorsch est celle à l'eau-de-sel.

Si le poisson est entier, il faut le ciseler, en brider la tête, et le plonger à l'eau froide ; s'il est distribué

en tranches, il faut plonger celles-ci à l'eau bouillante : que le poisson soit gros ou petit, il est préfé-

rable de le couper en tranches ou en tronçons que de le cuire entier. Mais les gros dorchs peuvent

aussi être cuits en un seul tronçon, c'est-à-dire après avoir supprimé la tête et la queue du poisson; en

ce cas, il convient d'emplir le vide du ventre avec une grosse carotte; il est ainsi plus facile d'en

conserver la forme intacte.

Le dorsch doit être mangé aussitôt cuit; un trop long séjour dans la cuisson en sèche la chair

et diminue par conséquent ses qualités gastronomiques. Bien égoutté, le poisson est dressé sur une

serviette; il peut être entouré avec du persil frais, mais d'aucune autre garniture, pas même de

pommes de terre ; celles-ci doivent être servies toujours séparément, en même temps qu'une saucière

de beurre noisette ou du bon beurre fondu, mêlé avec un peu de sel et de persil haché. Si, en

mangeant le poisson, on mêle à ce beurre un peu de bonne moutarde, la chair est bien plus agréable.

Beurre noisette. — Faites fondre du bon beurre dans une casserole ; versez-le dans une

autre casserole, en l'épurant; mettez-le sur feu, et cuisez-le jusqu'à ce qu'il prenne une légère teinte

brune. Versez-le dans la saucière.

DESSIN 121. — SPIGOLA D'ITALIE

A Rome, le spigola est le plus estimé des poissons, malgré qu'il y soit très abondant en toute

saison. C'est qu'en effet, il possède des qualités gastronomiquesvraiment remarquables. Sa chair cuite

est blanche, délicate, d'un arome exquis. Ce n'est donc pas sans raison que les Italiens l ont en si

grande estime, et que les gourmets les plus experts en font le plus grand éloge.

On pêche ce poisson dans la Méditerranée, sur les côtes, aux embouchures des fleuves et aussi

(lans quelques lacs en communication avec la mer. Sa forme est allongée, sa robe argentée, sa tête

longue, coupée en pointe ; son œil est gros, ses écailles fines. Ce poisson acquiert de fortes dimen-



sions; il s'en trouve pesant jusqu'à 8 kilogrammes; mais les petits spécimens ne sont ni moins délicats
ni moins recherchés que les gros. Les gros spigola sont généralement cuits dans un court-bouillon

au vin blanc ; ils sont alors servis avec une sauce aux huîtres, aux écrevisses ou avec une sauce hollan-
daise. Les petits sont excellents, grillés ou frits.

La chair de ce poisson, grillée à point, acquiert en quelque sorte des qualités nouvelles par cet
apprêt; dans ces conditions il est simplement servi avec un beurre à la maître-d'hôtel, mêlé avec le

suc de ces excellents citrons d'Italie qui, employés hors de la péninsule, semblent avoir perdu la plus
grande partie de leurs qualités.

Le spigola que le dessin représente a été gravé d'après une photographie faite à Rome. C'est

à l'obligeance de mon collègue et ami Théodore Carlès que je la dois, ainsi que celle du denté. Le

poisson est dressé directementsur plat, entouré avec une garniture composée de truffes, de quenelles

et de champignons; le plat est posé sur un réchaud. Avec une telle garniture il convient de servir une
sauce succulente, travaillée. Ce poisson, servi dans de telles conditions, constitue un des meilleurs
relevés qu'on puisse introduire dans le cadre d'un dîner recherché.

DESSIN 122. —
DENTÉ, SAUCE HOMARD

Le denté ou dentex est un poisson de mer qu'on trouve dans la Méditerranée; il est très

commun sur les côtes d'Italie, où il est connu sous le nom de denlici, et dans quelques contrées sous
celui de dentali. Par sa forme, le denté ressemble au pagel; son corps est comprimé, légèrement
arqué, sa tête allongée, ses yeux saillants ; la raie latérale, qui traverse son corps, est très haute, et
suit l'inclination du corps. La chair cuite du denté est blanche et ferme, de bon goût.

Ce poisson peut être cuit dans un court-bouillonou à l'eau-de-sel ; mais, servi avec une sauce
préparée avec de ces bonnes petites langoustes que la Méditerranée fournit, il n'en est que meilleur :

cette sauce s'allie fort bien au goût de sa chair : le denté réussit parfaitement au gratin. Dans tous les

cas, un denté de grosseur suffisante, cuit dans les conditions voulues, constitue un excellent relevé.
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DESSIN 123. — PAGRE

Ce poisson appartient à l'espèce des sparoïdes ; il renferme plusieurs variétés ; il vit dans la
Méditerranée et dans l'Océan; mais dans la Méditerranée il est plus abondant, et sa chair cuite possède
plus de qualités. Ce poisson est un de ceux que, sur les côtes de Bretagne, on prend souvent pour
la daurade. Le pagre devient très gros ; son corps est légèrement comprimé, trapu; sa tête forte, bien
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modelée, reflète différentes nuances ; son œil est grand, sa robe est rougeâtre sur le haut, plus claire

sur les côtés; il porte une tache de teinte foncée à la jonction de la ligne latérale avec la tête.

En été, le pagre aborde le rivage dela mer, et remonte souvent les fleuves. Mais ceux pêchés

en hiver dans la haute mer sont préférés. Le pagre est, comme le merlan de la Méditerranée,de nature
très phosphorescente.

La chair cuite de ce poisson est blanche, ferme, délicate, savoureuse. Dans le midi de la France,

on le sert généralement-grillé ; mais il peut être cuit au court-bouillon, servi avec une garniture, et

accompagné d'une bonne sauce travaillée. La photographiedu pagre a été faite à Marseille.

DESSIN 124. — ESPADON

L'espadon est aussi connu dans le midi de la France sous le nom de poisson-épée. En Italie il

porte le même nom : pesce spada. Ce poisson habite les mers orientales, il est très fréquent sur les

côtes de la Provence, dans le golfe de Naples et en Sicile. En Orient on trouve quelquefoisdes espadons

très longs et très gros, mais les petits sont seuls estimables.

Le corps de ce poisson est fusiforme ; mais ce qui le caractérise, c'est la dispositionde sa nageoire

dorsale, et surtout cette longue pique aigüe, terminant sa mâchoire supérieure : arme terrible pour
les ennemis qu'il attaque. Sa queue termine en croissant très prononcé. Sa robe est sans écailles,

bleuâtre sur le dos, argentée sur les côtés et au-dessous.

La chair cuite des jeunes espadons est très délicate, savoureuse, de facile digestion. Ceux

pesant de 3 à 4 kilogrammes peuvent être cuits et servis entiers ; mais alors il faut en couper la pointe,

et la rajuster sur le plat : entier, ce poisson doit être cuit au court-bouillon ou braisé comme le thon,

il court mouillement. Les petits espadons peuvent être coupés en tranches, et celles-ci grillées pour
être servies avec une remoulade ; on peut aussi les faire frire et les arroser avec une marinade chaude,

préparée avec de l'huile fine et du bon vinaigre. -'La photographie de l'espadon m'a été expédiée

de Nice par mon collègue et ami Adolphe Cogery, tenant le restaurant de London-House.

DESSIN 125. — HIRONDELLE DE MER

Ce poisson est commun dans la Méditerranée; en janvier et février, il abonde sur les côtes

d'Espagne ; il est très connu à Nice, à Gênes et sur toute la côte d'Italie.
Le corps de l'hirondelle de mer est comprimé, presque plat, de forme ovale, se terminant en

pointe, vers le bout opposé à la tête ; sa queue est coupée en fourche, très écartée aux extrémités ; ses
nageoirespectorales, très développées et pointues, ressemblent à deux ailes soudées au corps; sa tête

est courte, presque arrondie vers le museau, mais la mâchoire inférieure est plus longue que la

supérieure; les écailles sont dures, serrées, comme celles de la tanche. Sa robe est d'un joli noir
bleuâtre, plus foncé sur le dos que sur les côtés.

Ce poisson n'atteint pas de grands développements : il ne pèse jamais plus de 2 à 3 kilo-

grammes. Sa chair cuite est blanche, ferme, épaisse, sans arêtes, de très bon goût.



Pour être servi entier, ce poisson doit être simplement cuit à l'eau salée, mais cuit sans être

écaillé ; quand il est égoutté, la peau est supprimée en même temps que les écailles ; le poisson est alors

replongédans sa cuisson, puis égoutté de nouveau, dressé à plat, et masqué avec une bonne sauce
blonde réduite avec du vin et de la cuisson d'huîtres ou de moules. Ce relevé peut être entouré

avec une riche garniture,

Les filets d'hirondelle, cuits et refroidis, peuvent être servis en salade ou en mayonnaise, -'t

l'égal de filets de sole et de saumon. Les filets crus peuvent être préparés en escalopes, en côtelettes,

en paupiettes, en turban; quel que soit l'apprêt qu'on leur applique, ils sont toujours excellents.

J'ai représenté le poisson dressé sur son ventre, afin de faciliter l'appréciation de sa forme;
mais il ne peut être dressé qu'à plat.
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DESSIN 126. — KING-FISH D'AMÉRIQUE

Cette planche, et les deux suivantes, sont consacrées aux poissons du nouveaumonde ; j'ai pensé

que la reproduction fidèle de ces sujets, pour la plupart inconnus sur notre continent, pourrait offrir

un égal intérêt aux praticiens et aux amateurs de poisson ; car je crois que, ni en Amérique, ni en
Europe, dans aucun livre culinaire, on les trouve représentés dans d'aussi parfaites conditions de

vraisemblance et de vérité. Je dois ces photographies à l'obligeance d'un collègue et ami,

M. Ch. Ranhoffer, artiste distingué, fort connu à New-York par son dévouement au progrès de l'art
culinaire.

En Amérique, les espèces de poissons de mer, des lacs et des fleuves, sont très variées; un
grand nombre de ces espèces, ayant un caractère particulier et distinct, sont inconnues dans les mers
d'Europe. Cependant, on rencontre en Amérique : le cabillaud, l'égrefin, la raie, le maquereau,
l'éperlan; puis le saumon, l'esturgeon, la truite, la lamproie, le brochet, l'alose, l'anguille, la limande.
Les espèces inconnues dans nos contrées et que le nouveau monde possède, se trouvent en nombre
plus grand; ce sont : le king-fish, le sheep's-head-fish, le porgies (espèce de daurade), le black-fish, le

red-fish, le snipper-fish, le frost-fish, le sun-fish, le buffalo-fish, le white-fish, le blue-fish, le weak-
fish, le halibut-fish, le pompineau-fish, le pekerel-fish, le muscalonge-fish, le calais-fish, le mackerel-

espagnol, et enfin les différentes espèces de bass.
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A New-York, les poissons sont généralement abondants sur les marchés; on les tire des
contrées les plus éloignées : le Sud et l'Ouest sont mis à contribution ; depuis Saint-Jean de Terre-
Neuve jusqu'à Key-West, pointe extrême de la Floride ; le Green-Bay dans le Wisconsin ; les lacs
Champlain, Erie, Octavio, fournissent également leur contingent.

Le Poisson provenant du Sud et de l'Ouest arrive à New-York dans des glacières ambulantes,
spécialementconstruites pour cet usage, qui ne sont ouvertes qu'à leur destination.Dans ces conditions
de prévoyanceet de soinsbien entendus, il n'estpas étonnantque ces poissons, bien que de provenance
lointaine, arrivent cependant dans un état de parfaite conservation.

Les espèces rares, c'est-à-dire celles qui n'apparaissentqu'à certaines époques, sont conservées
intactes d'une saison à l'autre, au moyen de procédés particuliers. Je ne connais pas de pays en Europe
où de telles mesures soient prises pour alimenterles grands centres, avec les produits si précieux de la

mer et des fleuves.

La tête du king-fish ressemble exactementà celle du mulet, habitant les mers européennes ; sa
chair cuite est d'une grande délicatesse : ferme, blanche et de bon goût. Mais ce poisson n'atteint pas
de grandes dimensions ; il fréquente les côtes de la Floride; on le pêche aux embouchures des grands
fleuves, à partir du mois de mai jusqu'en novembre.

Servi entier, le king-fiçhpeut être cuit au court-bouillon ou braisé; il peut alors être entouré
avec une garniture abondante, composée avec les éléments applicables aux relevés de poisson. La sauce
peut être brune ou blonde, à la régence, à la normande, à la bordelaise bu à la génoise; mais en
Amérique, le king-fish est souvent servi en filets ; sa chair convient à cet apprêt : ellè remplaceles filets
de sole, car les soles n'existent pas dans les parages du nouveau monde

Les chairs crues du king-fish peuvent aussi être employées pour farce.

DESSIN 127. — LAKE-BASS D'AMÉRIQUE

La forme de ce poisson a quelques rapports avec celle de la perche, mais sa robe en diffère, et
les nageoires du dos se rapprochentplutôt de celles de la tanche; cependant, la chair cuite de ce
poisson est, comme celle de la perche, blanche, ferme, de bon goût.

Le lake-bass est un poisson très estimé, et, bien que n'atteignant pas de grandes proportions,
on le sert cependant entier, soit grillé, soit cuit au court-bouillon; on le sert même frit. Si le poisson
est cuit au court-bouillon, ôn peut naturellementl'entourer avec une garniture variée, et le servir avec
une bonne sauce blonde ou brune, c'est-à-dire une sauce normande ou une sauce génoise. S'il est
grillé, il peut être servi avec un beurre ou une sauce à la maître-d'hôtel.

DESSIN 128. — BLACK-FISH D'AMÉRIQUE

*
La physionomie du black-fishest vraiment remarquable : si sur la gravure, à l'aide d'un carré

de papier, on couvre le corps du poisson jusqu'au-dessus de la nageoire latérale, on trouve dans
l expression de sa tête quelque chose de celle du tigre. La mâchoire de ce poisson est très forte, garnie



fi l'intérieur de grosses dents ; les surfaces du palais sont garnies d'aspérités fort dures, ce qui peut

faire présumer qu'il se nourrit plus particulièrement de crustacés.

Ce poisson est bon à manger d'avril à novembre; il habite, dans les mers du Sud, les côtes de

la Nouvelle-Angleterre; il ne remonte pas les rivières. On le pêche dans les baies et les parages

rocheux, de ces contrées.

La robe du black-fish est noirâtre; elle se rapproche beaucoup de celle de la tanche. La chair

crue de ce poisson est ferme et blanche ; elle renferme un principe gélatineux la rendant propre à être

braisée ou cuite au court-bouillon. Sa chair cuite est de bon goût, très estimée.

Ce poisson atteint le poids de 2 à 3 kilogrammes; si on le sert entier, il peut être entouré

d'une garniture variée, et accompagné d'une sauce brune : matelote, bordelaise ou génoise. En

Amérique, les sujets de moyenne grosseur sont souvent employés à préparer la bouillabaisse ; mais en

ce cas, associés à d'autres poissons, tels que : la sea-bass et le sheep's-head.

DESSIN 129. — SEA-BASS D'AMÉRIQUE

Ce poisson est à tête osseuse, très grosse par rapport au corps; sa bouche est grande; ses

nageoires supérieures sont aiguës; sa robe est à écailles serrées et à reflets. Le sea-bass est de même

nature que le sheep's-head et le bar d'Europe.

Ce poisson n'atteint pas de grandes dimensions ; il ne dépasse pas le poids de 3 à 4 kilogram-

mes. En Amérique, on sert généralement le sea-bass cuit au court-bouillon, accompagné d'une

sauce aux huîtres; mais il peut être entouré avec une garniture variée, et servi avec une sauce

normande.

Les filets de sea-bass, levés à cru, peuventêtre frits ou sautés.
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DESSIN 130. — STRIPED-BASS D'AMÉRIQUE

Le striped-bass est un poisson de mer que les Européens, en Amérique, appellent basse-i,(tyée ;

il est de la même espèce que le bar de l'Océan septentrional; mais la différence des eaux où croit ce

poisson, et surtout la différence de latitude entre ces contrées et les nôtres, en ont changé les con-

ditions physiques ; il n'est pas jusqu'au goût qui ne diffère; on peut donc avec raison le considérer

comme une espèce particulière, ou tout au moins comme une variété très distincte.
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Et d'abord, sa forme, très exactement reproduite d'après une photographie, n'est pas précisé-

ment celle du bar; elle est plus ramassée, son museau irrégulier, bosselé. Ses écailles sont disposées

de façon à former des raies distinctes, puisque c'est de ce l'ait que les Américains lui ont donné le nom
de striped, c'est-à-dire rayée; par exemple, les nageoires se trouvent exactement dans les mêmes

conditions que celles du bar.

D'un autre côté, ce poisson parait atteindre de plus grandes dimensions que le bar d'Europe;

on en pêche souvent qui pèsent jusqu'à 10 kilogrammes.

La chair cuite du striped-bass est blanche comme celle du bar ; mais, de l'opinion des hommes

compétents, elle lui est supérieure en qualités gastronomiques.

Ce poisson peut recevoir les mêmes apprêts que le bar; il peut être cuit à l'eau-de-sel, au court-
bouillon simple ou au vin ; il peut aussi être grillé.

DESSIN 131. — SPANISH-MAOKEREL D'AMÉRIQUE

Le spanish-macherel dans son ensemble a une grande analogie avec le maquereau de nos

mers ; mais il en est de ce poisson comme du striped, la race semble altérée par les mêmes causes que
j'ai énoncées plus haut, c'est-à-dire par l'influence des latitudes où ces poissons naissent et croissent.

On pêche ce poisson, de juin à novembre. Ses chairs cuites sont blanches, fermes, de goût

excellent ; aussi est-il recherché et très estimé des gourmets. Les mackerels sont remarquables par leur

grosseur, qui est du double de celle des maquereaux vivant dans les mers européennes. Leur forme a
évidemment beaucoup de rapports avec ceux que nous possédons ; le corps est fusiforme, mais plus

arqué, plus trapu; la queue arrondie, pointue, se terminant en fourche, est munie de fausses

nageoires, comme le maquereau européen ; mais les nageoires dorsales sont plus membraneuses et
disposées dans d'autres conditionspar rapport au corps. Quant à sa robe, elle diffère en ce que les raies
noires du dos n'y figurent pas, et qu'elle est tachetée de points ronds.

Mais la chair cuite de ce poisson diffère aussi de celle de notre maquereau : elle est plus
blanche et d'une finesse particulière; aussi le mackerel, en Amérique, est-il considéré comme un mets
très délicat, estimé à ce point dans le nouveau monde que, pour un moment, on lui sacrifie toutes les

autres espèces : on ne mange en quelque sorte que ce poisson.

Les mackerels du sud de l'Amérique sont petits, semblables à ceux d'Europe ; ils arrivent à

New-York à la mi-juin, mais ils sont moins estimés que les premiers ; ceux venant du nord n'arrivent
qu'au mois de juillet, ce sont les préférés.

L'apprêt de ce poisson est le mème que celui pratiqué en Europe ; on le mange grillé, cuit au
vin blanc ou aux fines herbes, servi avec un beurre ou une sauce à la maître-d'hôtel.

DESSIN J32. — RED-SMPPER D'AJIÉRIQUE

Le red-snipper existe dans les parages de la Nouvelle-Orléans ; il est transporté à New-York

par les steamers qui font régulièrement les traversées ; mais la distance étant considérable, il n'est pas
toujours facile de recevoir ce poisson bien frais, surtout dans la saison des grandes chaleurs.



Ce poisson atteint le poids de 4 à 5 kilogrammes ; ce qui le caractérise, c'est que sa robe est
entièrement rouge, de la tête à la queue ; les nageoires elles-mêmes sont nuancées. Serait-ce le pagel
de nos mers? C'est à en douter, car sa forme n'est pas la même, bien qu'elle ait cependant quelques
rapports avec celle des Sparoïdes.

La chair cuite de ce poisson est très estimée ; elle est blanche, dans le genre de celle du striped,
mais plus onctueuse, plus délicate encore.

Le red-snipper, servi entier, peut être braisé au vin ; en ce cas, il doit être accompagné d'une
sauce régence ou bordelaise. Mais il peut être aussi grillé, et servi avec un beurre à la maître-d'hôtel

ou une sauce légère. Les filets de moyens snippers, levés à crus et pochés au beurre, ou cuits au
gratin, sont aussi excellents.

DESSIN 133. — WHITE-FISH D'AMÉRIQUE

Le while-fish est un poisson d'eau douce ; on le pêche dans tous les lacs de l'ouest de l'Amé-
rique ; il est bon à manger de novembre à mai ; c'est en octobre qu'il quitte les eaux profondespour
remonter les fleuves. C'est le lac Huron qui fournit les meilleurs.

Ce poisson est absolument semblable au lavaret d'Europe. Sa chair est excellente, sa tête est
petite, son corps arqué, presque angulaire sur l'avant ; les dispositions de ses nageoires dorsales, sa
raie latérale à mi-corps, sa robe argentée enfin, lui donnent une grande ressemblance avec le sigui
de Russie. D 'ailleurs, en comparant les deux photographies,il semble qu'aucun doute ne peut exister;
et les renseignementsqui m'ont été fournis sur la nature de ses chairs confirment mon opinion.

Le white-fish est très estimé en Amérique. De même que le sigui, il n'atteint pas de très
grandes dimensions : les plus gros ne dépassent guère le poids de 3 kilogrammes. On sert ordinaire-
mentce poisson grillé, en l'accompagnantd'une sauce maître-d'hôtel ou d'un beurre à la maître-d'hôtel.
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DESSIN 134. — AILERONS DE TORTUE DE MER, A L'AMÉRICAINE

Parmi les nombreuses variétés de tortues marines, il en est une qui, au point de vue de
la gastronomie, l'emporte sur les autres, car elle possède les plus grandes qualités : c'est la Tortue-
franche ou Tortue-verteles autres espèces, en général, si elles sont recherchées par les pêcheurs,

1. En Amérique, on mange aussi la tortue dite terrapine; celle-ci vit dans les marais saumâtres des bords de la mer.
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c'est bien plutôt en raison du prix de l'écaillé qu'ils retirent de leur carapace, que pour les utiliser

en cuisine, car plusieurs d'entre elles ne sont pas mangeables.

La grande tortue-franche ne fréquente que les grandes eaux : l'Atlantique, le Pacifique et

les mers des Indes : du Sénégal en Australie, et de l'Australie aux mers du Japon, partout on ren-
contre ce grand quadrupède des eaux, de physionomie, de mœurs et de construction si étranges,

si extraordinaires.

La tortue-franche atteint des dimensions considérables ; il n'est pas rare d'en trouver qui

pèsent de 300 à 400 kilogrammes. Mais au point de vue de la cuisson, les plus estimables sont celles

de moyenne grosseur, pesant de 100 à 150 kilogrammes.

Un point à noter, c'est qu'on capture les tortues de mer, en grande quantité, sur les

côtes sablonneuses et désertes de l'Ile de l'Ascension et de l'Ile de Saint-Vincent, où elles vien-

nent deux fois par an pondre leurs œufs Mais on pèche aussi ces tortues dans la haute mer,
alors que, par un temps calme et une mer tranquille, elles viennent dormir sur la surface des

eaux, en chauffant leur carapace au soleil.

Une partie des tortues ainsi capturées ou pêchées sont transportées vivantes un peu par-
tout, mais surtout en Amérique et en Angleterre2. Cependant, malgré la grande consommation

qui s'en fait dans ces pays et sur différents points de notre continent, les chasseurs ou pêcheurs

de tortue n'arrivant pas à trouver de débouchés suffisants pour expédier leur butin, ont fini par
mettre en conserve les parties les plus précieuses de ces animaux, pour les expédier en boîtes

soudées, ou bien les faire sécher au soleil, afin de les vendre ensuite dans ces conditions, c'est-

à-dire sèches \
Il est à remarquer que ce n'est pas du tout la chair ou viande de tortue qui a le plus de

prix, ce sont seulement les parties cutanées, c'est-à-dire le plastron, les quatre nageoires, la tête

et les parties tendres de la carapace. Les chairs ou viandes fraîches de tortue servent à préparer

le bouillon ; elles sont cependant bonnes à manger, quoique n'étant pas d'une bien grande

succulence.

Les ailerons de tortue ne sont autres que les nageoires de devant de l'animal: par leur forme,

ces nageoiresont quelque analogie avec des ailerons de volaille ; c'est sans doute à cette ressemblance

qu'est due leur appellation. Mais quand il s'agit d'une grosse tortue, les nageoires de derrière peuvent

égalementêtre servies comme relevé. A première vue, les surfaces des ailerons de tortue semblent

1. Les œufs de tortue frais pondus sont très recherchés sur les côtes où les tortues viennent les pondre. Il m'est arrivé bien
souvent d'en trouver de non éclos dans l'intérieur des tortues que j'ai eu l'occasion de dépecer; mais j'avoue que je n'ai jamais osé

en servir, car j'aurais eu moi-même de la répugnance à les manger.
2. A Londres, il existe des maisons faisant un commerce considérable de tortues ; on les reçoit toujours vivantes, et on

les conserve longtemps en cet état dans de grands bassins d'eau de mer, disposés à cet effet, sans qu'elles perdent de leur vigueur.
C'est seulement avec la tortue-franchequ'on prépare ce potage fameux, « turtle-soup », qui est en quelque sorte devenu le

potage national de la vieille Angleterre. La maison Painter est une des plus ancienneset des plus renommées de Londres pour
la préparation de ce potage ; c'est elle qui fournit les cuisines de la cour et celles de S. A. R. le Prince de Galles. — On peut, à
Londres, acheter ce potage au litre.

3. Il ne faut pas perdre de vue que les potages préparés avec des tortues vivantes et avec le bouillon frais tiré des chairs,
sans être mis en conserve, sont certainement sans comparaisonet bien préférablesà ceux préparéssoit avec la tortue en boîte, soit

avec la tortue sèche. Il faut avoir mangé à Londres le potage de tortue fraîche pour se rendre un compte exact de la différence
de qualité qui existe entre eux.



formées de petites plaques osseuses, mais en réalité, c'est la peau elle-même qui forme ces petites
divisions séparées par des lignes creuses, et comme estampées.

Les ailerons de tortue sont fréquemmentservis pour relevé, en Amérique et même en Angle-
terre, où les tortues sont abondantes ; je les ai servis quelquefois en Allemagne. Ce relevé est certaine-
ment estimable et très distingué, mais on ne doit pas le répéter trop souvent, et de plus, on doit
toujours l'accompagnerd'un autre relevé de poisson.

Pour servir les ailerons de tortue comme relevé, il faut d'abord les détacher entiers de la cara-
pace, puis enlever les parties charnues adhérentes aux ailerons, en dislocant l'os de la jointure : des
chairs enlevées, on n'emploieque les parties rondes, se trouvantà côté de la palette de chaque aileron;
ce sont ces parties qu'on appelle noix. Les extrémités supérieures des ailerons, à l'endroit où était l'os
de jonction, doivent être bridées, de façon à les maintenir en forme.

Les ailerons sont alors plongés dans l'eau bouillante, et maintenus dans le liquide jusqu'au
point où la peau superficielle s'en détache, en la grattant avec un couteau. Ils sont ensuite placés dans
une casserole longue dont le fond est masqué avec des débris de lard, des légumes et des aromates ;
ils sont braisés avec du vin et du bon fonds, à court mouillement,sur feu modéré.

Les noix de tortues sont parées, arrondies, en supprimant les parties nerveuses ; elles sont
lardées à l'intérieur avec des filets d'anchois, puis déposées dans une terrine, assaisonnées, arrosées
avec du madère, entourées et masquées avec des oignons et des légumes émincés, afin de les faire
mariner ainsi 24 heures. Elles sont alors égouttées, puis piquées avec du lard, et braisées aussi
à court mouillement.

Les ailerons représentés par le dessin sont dressés sur un plat long, ayant un support en pain
frit, collé sur le centre. Entre les deux ailerons sont dressées les noix de tortue, une de chaque côté.
Le restant de la garniture se compose de truffes, de quenelles de poisson, de jaunes d'œuf durs, et
enfin de champignons. Sur le support en pain, est piqué un hâtelet garni avec des écrevisses. Les
ailerons sont masqués avec une sauce tortue succulente, réduite au madère, mais surtout relevée de
ton ; une partie de la sauce est servie en saucière.

Quand on dispose d une grosse tortue, un seul aileron du devant peut servir comme relevé,
surtout si on lui adjoint une garniture abondante.

DESSIN 135. — WEAK-FISH D'AMÉRIQUE

Les meilleurs, les plus recherchés de ces poissons sont ceux qu'on pêche dans les parages de la
Nouvelle-Orléans; on les pêche aussi aux embouchures.

Le weak-fish n'atteint pas des proportions très grandes : son poids ne dépasse guère 3 kilo-
grammes : il est de jolie apparence; sa forme est allongée, sa robe tigrée; ses chairs sont plutôt molles
que fermes, mais délicates. On prépare le weak-fish au gratin, ou braisé au vin, à court mouillement
et à feu violent, afin de saisir activement les chairs. Ce poisson, n'étant pas très gros, comporte une
garniture abondante, pouvant se composer de filets ou de quenelles de poisson, d'huîtres, de truffes,
de laitances, de champignon et enfin de toutes les garnitures applicables aux relevés de poisson.



DESSIN 136. — BLUE-FISH D'AMÉRIQUE

Le blue-fish est un joli poisson de mer qu'on pêche aux embouchures des fleuves. Il est excel-

lent à manger, de juin à décembre. Il habite les mers du Sud. Les chairs crues de ce poisson sont
bleuâtres et molles, mais elles blanchissentà la cuisson ; elles sont savoureuseset de bon goût.

Par sa forme et la disposition de ses nageoires dorsales, le blue-fish ne ressemble à aucun
poisson de nos mers. Sa tête est très forte, sa robe est bleuâtre : c'est de cette teinte qu'il tire son nom.
C'est un des plus jolis poissons du nouveau monde.

Ce poisson atteint ordinairement le poids de 5 kilogrammes; par son volume, il constitue donc

un relevé pouvant entrer dans le cadre d'un dîner nombreux. S'il n'est pas trop gros, il peut être

grillé entier. Pour le cuire au court-bouillon, il est préférable de le diviser en tranches ; en ce cas, ces
tranches doivent être plongées dans le liquide en ébullition, afin d'obtenir la chair plus ferme. On sert

souvent les filets de blue-fish, coupés, parés, puis sautés au beurre ; dressés et garnis, soit à la nor-
mande, soit avec toute autre garniture.

DESSIN 137. — SHEEP'S-HEAD-FISH D'AMÉRIQUE

Ce poisson, dont la physionomieoffre un caractère si singulier, est renommé pour la bonté de

sa chair; sa tête renfoncée a quelque analogie avec celle d'un mouton; c'est probablement à cette
ressemblance partielle qu'il doit son nom. On pêche ce poisson dans les baies.

La robe du sheep's-headest rayée par des bandes transversales,dans le genre des perches ; ses
nageoires supérieures sont vigoureuses, et forment une crête saillante sur toute l'étendue du dos.

Ce poisson, sans arriver à de très grandes proportions, atteint cependant le poids de 4 kilo-

grammes; il offre donc un volume suffisant pour constituer un beau relevé, s'il est servi entier

et entouré d'une abondante garniture.

Onprépare ordinairement ce poisson au gratin, ou on le fait griller ; dans ce dernier cas, il peut
être servi avec une sauce-colbertou sauce normande.

Avec cette planche se termine la grande série des gros poissons servis comme relevés ; on
trouvera plus loin une autre série également très importante de gros poissons servis comme pièces
froides.





SOMMAIRE DE LA PLANCHE 45

DESSIN 138. — MAQUEREAUX D'EUROPE. DESSIN 139. — PETITS MERLANS DU NORD.

DESSIN 140. — GRONDINS. DESSIN 141. — ROUGETS.

DESSIN 138. — MAQUEREAUX D'EUROPE

Le maquereau est un poisson commun à l'Océan, à la Méditerranée et à l'Adriatique ; il n'existe

ni dans la mer du Nord ni dans la Baltique. Ce poisson sortant de l'eau est magnifique à voir. Sa robe

est argentée, de ton vert-foncé sur le dos, marquée de raies noires, ondulées ; elle est lisse et sans
écailles, en général du moins, car il m'a été affirmé qu'on rencontrait parfois des maquereaux ayant

sur l'avant-corpsde larges écailles molles.

Les maquereauxne fréquentent nos rivages qu'une partie de l'année ; ils apparaissent au prin-

temps et disparaissent en automne ; où vont-ils en les quittant ? nul ne le sait au juste. Quelques natu-
ralistes prétendent qu'ils retournent dans les parages lointains du pôle Nord, d'où ils sont venus.
D'autres prétendent qu'ils descendent tout simplement dans les bas-fonds de la mer pour y passer la

mauvaise saison.

Quoi qu'il en soit, les maquereauxarrivent et disparaissentà des époques fixes, et voyagent en

troupes nombreuses, se répandant un peu partout, depuis les côtes des îles Britanniquesjusqu'à celles

des îles Canaries, depuis Gibraltar jusqu'au fond de la Méditerranée, la mer Noire et la mer
Caspienne.

Les maquereauxd'Europe n'atteignent pas de très grandes proportions ; les plus gros ne pèsent

pas un kilogramme. Ceux qu'on pêche dans l'Océan sont généralementplus gros que ceux pêchés dans

la Méditerranée. Mais ceux des mers orientales, c'est-à-dire de la mer Noire et de la mer Caspienne

sont encore plus petits que ces derniers.
Ces poissons n'ayant pas une grosseur suffisante pour être servis seuls, comme relevé, on est

obligé d'en mettre plusieurs ; c'est ce motif qui m'a déterminé à reproduire deux poissons ensemble

pour les espèces réunies dans cette planche, puisqu'elle n'est composée que de poissons de petite

dimension.

Le maquereau est un poisson qui ne supporte pas de mortification ; plus il est frais, mieux il

vaut; dès qu'il est mortifié, même légèrement, sa chair se ramollit; cuite dans ces conditions, elle

devient piquante, peu agréable et peu saine. Si, au contraire, le poisson est cuit dans son plus parfait
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état de fraîcheur, sa chair est très agréable et saine. Les maquereaux de septembre valent mieux que

ceux du printemps.

La chair cuite des maquereaux est blanchâtre, délicate, mais légèrement grasse et, par ce fait,

quelque peu lourde sur l'estomac : ce poisson n'est ordinairement servi qu'aux déjeuners ; il est rare-

ment introduit dans le cadre d'un dîner, à moins d'un cas imprévu.

Les maquereaux sont ordinairementservis grillés, et c'est l'apprêt qui convient le mieux pour
atténuer les défauts de leur chair. Mais les filets de maquereau, simplement panés et frits au
beurre, constituentun mets délicat.

DESSIN 139. — PETITS MERLANS DU NORD

Les merlans du Nord, ceux qu'on mange ordinairement à Paris, appartiennent à une espèce

qui ne grossit pas, et qui n'existe ni dans les mers du nord de l'Europe, ni dans les mers orientales.

Mais d'après les journaux de New-York, ce poisson a été récemment découvert en Amérique sur
les côtes de Newport, de New-Jersey, et de Rhode-Island.

Ce poisson est une variété de l'espèce morue, entre l'égrefin et le dorsch ; seulement il ne

porte pas de barbillons et reste plus petit ; sa forme est élancée, très légèrement aplatie, mince et

arrondie du côté de la queue. Sa tête est osseuse, ses yeux grands, sa peau fine, ses écailles dissi-

mulées ; sa robe est à fond argenté, brillante, olivâtre sur le dos, plus claire sur les côtés.

La meilleure saison pour manger les petits merlans commence en mars et finit en septembre ;

ils fraient d'octobre à février ; à cette époque leur chair est molle, par conséquent moins agréable à

manger.
La chair cuite du petit merlan est blanche, très délicate, d'un excellent goût, légère sur

l'estomac. Ces poissons sont souvent servis au gratin : c'est l'apprêt qui réussit le mieux; mais frits à

grande friture, ils sont aussi bien bons, très agréables à manger.

DESSIN 140. — GRONDINS

Il existe plusieurs variétés de grondins ; les principales sont le gourneau et le trille-hiron-
delle, l'une et l'autre communesà l'Océan et la Méditerranée.

Le gourneau se distingue par la forme de son corps; celui-ci est effilé vers la queue et arrondi

du bout opposé. Sa tête est osseuse, coupée en pointe, mal modelée ; sa bouche est énorme, ses yeux
grands sont très rapprochés, parce qu'ils se trouvent placés juste à l'angle formé par l'inclinaison de

la tête. Sa robe est rugueuse, elle est de teinte rouge cuivré sur le haut, blanchâtre en dessous ; des

deux côtés du corps, ce poisson porte des petites pointes ; sa raie latérale est formée en scie.

Le grondin trille-hirondelle est semblable au gourneau par la forme de son corps, mais ses
nageoires pectorales sont plus développées et plus larges, elles ressemblent à des ailes. Ce qui les dis-

tingue surtout d'une façon particulière, c'est qu'elles sont d'un bleu magnifique, tandis que ses autres

nageoires sont rouges.



Ce poisson est beau à voir quand il sort de l'eau. Sa robe est alors de belle teinte rouge; mais

la nuance ternit ou disparaît dès qu'il est mort.
La chair cuite des grondinsest blanche, ferme, un peu sèche, cependant de bon goût, de diges-

tion facile : entiers, on les cuit au court-bouillon simple, on les sert avec une bonne sauce au beurre

ou une sauce hollandaise. Si on ne cuit pas les poissons entiers, on peut en faire des filets qui, pochés

au beurreou frits, sont excellents.

Les grondins sont souvent utilisés en Provence comme auxiliaire de la bouillabaisse, parce
qu'ils contribuentà bonifier le bouillon, et à lui donner un arome plus prononcé.

Mais la chair crue des grondins peut être employée à l'apprêt des farces, soit seule, soit

mélangée aux chairs d'autres poissons.

DESSIN 141. — ROUGETS

Le rouget est ce même poisson que les anciens Romains connaissaient sous le nomde mulle,

et qu'ils achetaient parfois au prix de son poids d'argent. De nos jours, ils coûtent moins cher, bien

que leur mérite soit toujours le même.

Le rouget habite l'Océan, la Méditerranée et l'Adriatique ; il est abondant en Espagne, en
Angleterre, sur les côtes de Provence et sur celles d'Italie. Il est inconnu dans la Baltique et la mer
du Nord. Les plus beaux sont ceux de l'Océan septentrional, les meilleurs sont ceux pêchés dans les

parages rocheux de Provence et d'Italie.

Le rouget est un très joli poisson, bienfait; son corps est un peu ramassé; sa tête, forte et

osseuse, porte deux barbillons au-dessousdu museau; ses écailles sont larges, ses nageoires diaprées.

Sa robe est d'un beau rouge, plus claire en dessous que sur les côtés et sur le dos.

Le rouget n'atteint pas de fortes dimensions, les plus beaux pèsent 5 à 600 grammes. Si ce

poisson devenait plus gros, en conservant sa beauté et ses qualités gastronomiques, il serait, sans
doute, le premier des poissons ; aucun autre ne surpasserait son mérite. Voici en quels termes le

savant Lacépède parle du rouget :

« Avec quelle magnificence la nature n'a-t-elle pas décoré ce poisson! quels souvenirs ne

» réveille pas ce rnulle, dont le nom se trouve dans les écrits de tant d'auteurs célèbres de la Grèce et

» de Rome ! de quelles réflexions, de quels mouvements, de quelles images son histoire n'a-t-elle pas

» enrichi la morale, l'éloquenceet la poésie ! C'est à sa brillante parure qu'il a dû sa célébrité. Et en

» effet, non seulementun rouge éclatant le colore, en se mêlant à des teintes argentines sur ses côtés et

» sur son ventre, non seulementses nageoires resplendissent des divers reflets de l'or, mais encore le

» rouge dont il est peint appartenant au corps proprement dit du poisson, et paraissant au travers des

» écailles transparentesqui revêtent l'animal, reçoitpar sa transmission,et le passage que lui livre une

» substance diaphane, polie et luisante, toute la vivacité que l'art peut donner aux nuances qu'il

» emploie par le moyen d'un vernis habilemènt préparé. Voilà pourquoi le rouget montre encore la

» teinte qui le distingue, lorsqu'il est dépouillé de ses écailles ; et voilàpourquoi encore les Romains du

» temps de Varron gardaient les rougetsdans leurs viviers, comme un ornement qui devint bientôt si



»
recherché, que Cicéron reproche à ses compatriotes l'orgueil insensé auquel ils se livraient lorsqu'ils

»
pouvaient montrer de beaux mulles dans les eaux de leurs habitations favorites.

j)

La chair cuite des rougets pris dans les fonds rocheux est excellente, d'un arôme incom-

parable, délicate, légèrementfeuilletée, de digestion facile, agréable et bienfaisante.

Mais pour être bien appréciés, ces poissons doivent être cuits à l'état de première fraîcheur,

ils ne supportent pas la moindre mortification.

L'apprêt le plus appliqué aux rougets, celui qui convient le mieux à la nature de leur chair,

c'est le grillage.
Un relevé de rougets bien frais, grillés avec les soins voulus, arrosés avec de l'huile fine,

servis avec une maître-d'hôtel ou simplement avec leurs foies cuits, broyés et délayés avec de l'huile et

saupoudrés de persil haché, est un mets des plus recherchés, digne d'être servi dans les dîners les

plus somptueux.
Le rouget est comme la bécasse : on ne le vide pas pour le faire rôtir sur le gril. Il y a plus :

le rouget ne doit pas être écaillé, parce qu'en cuisant sous cette enveloppe serrée, sa chair conserve

mieux son arôme délicat; et aussi par ce motif que, quand le poisson est cuit, les écailles s'enlèvent

d'un trait de chaque côté.

Les petits rougets sont excellents servis frits, simplement écaillés, farinés et frits.
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DESSLN 141 - PAUPIETTES DE FILETS DE SOLE, A LA RICHELIEU

La sole est un poisson plat, de forme ovale, blanc d'un côté, brun jaunâtre de l'autre; les deux
côtés de la sole sont couverts d'écaillés serrées, tenaces, raboteuses ; sa tête est petite, ses yeux sont
placés sur le côté brun, et très rapprochés l'un de l'autre. L'espèce est variée; elle est commune il
l'Océan, aux mers orientales, mais inconnue dans la mer Baltique et en Amérique. La sole a cela de
particulier, qu'elle remonte certains fleuves ; mais ce fait n'est qu'accidentel.

Sur les côtes d'Espagne, dans le voisinage du détroit de Gibraltar, les soles sont d'une
abondance remarquable, et généralement très grosses, aux chairs épaisses, d'un goût excellent. En
France, les soles de Dieppe sont les plus réputées et les meilleures. En général, celles dont la nuance
de la robe est claire sont préférées à celles à robe foncée.

La sole est un poisson estimé partout; cuite, sa chair est délicate, savoureuse, de facile
digestion. Ce poisson est d'autant plus appréciable en cuisine, qu'il se prête à une multitude d'apprèts
donnant toujours d'excellents résultats.

Entières, les soles peuvent être servies bouillies, frites, grillées; elles peuvent être préparées
au gratin, au vin blanc, à la normande.

Avec les filets de sole, détachés à cru, on peut préparer des pâtés-chauds, des turbans, des
orlys, et enfin des côtelettes qui, servies avec une garniture choisie, constituent des entrées chaudes
recherchées.

Cuits et refroidis, les filets de sole peuvent être servis en mayonnaise ou en salade, en aspic,
en chaufroix

: parmi les poissons de mer ou d'eau douce, il est peu d'espèces se prêtant à plus de
transformations diverses.

Ce relevé appai tient à la catégorie de ceux qu'on appelle détaillés; en le produisant,j'ai voulu
fournir un exemple du parti qu'on peut tirer en cuisine des poissons de petite forme, en leur donnant
le relief et le luxe nécessaires pour figurer dans un grand dîner.

Retirez la peau à des soles fraîches, pouvant fournir de beaux filets, longs et larges ; détachez-les
de 1 arête; parez-les carr ément, coupez-en les parties minces. Assaisonnez et masquez-les d'un côté







avec une couche de farce crue de brochet, aux fines-herbes.Roulez-les en paupiette, et soutenez-les en

forme à l'aide d'une bande de papier beurre ;
mouillez-les à hauteur avec un fonds de poisson et du vin

blanc ; couvrez avec un papier beurré cuisez-les à feu vif pour faire réduire le liquide de moitié ;

finissez de les cuire à four modéré et à casserole couverte. Déballez ensuite les paupiettes; parez-les

correctementde même hauteur et grosseur; tenez-les au chaud.

Préparez une riche garniture, composée de quenelles pochées, d'huîtres et de grosses olives

blanchies, de petites truffes rondes et de têtes de champignons cuites. — Cuisez aussi une douzaine

de grosses écrevisses.—Préparez2 hatelets garnis de crevettes bien rouges, de grosseur graduée.

et un autre garni de 2 truffes rondes, dont une grande et l'autre moyenne.

Sur un grand plat long, étalez une couche de farce à quenelle, en anneau plat, ovale, ayant

l'épaisseur de 2 centimètres d'épaisseur. Fixez sur le centre, un support en pain frit, forme de

pyramide ; marquez-le avec une couche de farce crue; couvrez-le de papier beurré, ainsi que l anneau

plat, et faites pocher à la bouche du four doux.

Collez également sur chaque bout du plat un petit support en pain frit, sur lesquels les hâtelets

aux crevettes seront plus tard piqués.

Au moment de servir, dressez 2 paupiettes l'une sur l'autre, posez-les bien d'aplomb, en

collant celle du bas avec une mince couche de farce crue. Entre chaque paupiette, posez une grosse

écrevisse, presque debout. Autour du support central, dressez les garnitures préparées, en les entre-

mêlant. Sur le haut du support, piquez le hâtelet aux truffes; dissimulez le petit support fixé à chaque

bout du plat, à l'aide d'un bouquet de quenellespochées, et sur celles-ci, posez une grosse quenelle

ronde, cloutée aux truffes. Sur chaque petit support lattéral, piquez un hâtelet aux crevettes.

Alternez chaque écrevisse avec une belle tête de champignon. Dorez les écrevisses au pinceau avec du

beurre rouge.
Au dernier moment, nappez légèrement les bouquets de quenelles, les paupiettes et les garni-

tures centrales avec un bon velouté réduit. Mêlez un morceau de beurre d'écrevisse au restant de la

sauce, et envoyez-la, en même temps que le relevé, dans deux saucières.

DESSIN 143. — TRANCHES DE SAUMON A L'ANGLAISE

Pour servir un relevé de saumon en tranches, celles-ci doivent autant que possible être

semblables en largeur comme en épaisseur. Dans d'autres conditions, le relevé n'aurait pas de relief.

Faites couper sur le centre d'un gros saumon 5 épaisses tranches. Quand elles sont propres,

mettez-les dans un grand plat, saupoudrez-les de sel; ajoutez quelques morceaux de glace naturelle, et

faites-les macérer une heure.

Préparez une belle garniture composée d'huîtres blanchies, de quenellespochées, et de têtes de

champignon, cuites bien blanches. Rangez-les par groupes dans un sautoir, arrosez-les avec un peu

de bon velouté, et tenez-les au chaud, sans faire bouillir.

Sur un grand plat long, étalez une couche de farce à quenelle, en lui donnant la forme ovale, et

la hauteur de 2 centimètres. Couvrez de papier beurré, et faites pocherà la bouche du four.



Préparez un court-bouillonau vin blanc; tenez-le sur le côté du feu dans une poissonnière,
Préparez également une sauce génevoise au vin de Bordeaux.

Quarante minutes avant de servir, posez les tranches de saumon sur la grille de la poissonnière,
plongez-les dans le liquide bouillant; faites reprendre le bouillon au liquide et continuez-le
5 à 6 minutes. Couvrez alors la poissonnière et tenez-la sur le côté du feu, de façon à maintenir le
liquide frémissant : 20 minutes suffisent.

Au dernier moment enlevez les tranches de saumon avec la grille de la poissonnière
: la peau

peut en être retirée. Épongez-les avec un linge, dressez-les à cheval sur le fond en farce pochée.
Nappez-les légèrement au pinceau avec du beurre d'écrevisses ; puis dressez autour les garnitures, par
groupes alternés; saucez légèrement les quenelles avec du velouté au beurre d'écrevisses ; saucez les
champignons et les huîtres avec du velouté blond. Envoyez en même temps que le relevé deux
saucière de sauce génoise

DESSIN 144. — MATELOTE A LA MODERNE

Préparez une belle garniture composée de laitances de carpe, de quenelles de poisson, d'huîtres,
de têtes de champignon. A mesure que les garnitures sont pochées ou cuites, rangez-les par groupe
dans un large sautoir. Cuisez aussi quelques truffes rondes, épluchées.

Coupez la tête et les parties minces de la queue à 2 grosses anguilles ; ouvrez-les, désossez-
les, garnissez-les intérieurementavec une farce à quenelle de brochet aux fines-herbes, peu beurrée.
Enveloppez les anguilles dans un linge, nouez-les; cuisez-les dans une bonne mirepoix. Laissez-les
à moitié refroidir dans leur cuisson; puis égouttez-les, déballez-les et réemballez-les dans le même
linge rafraîchi; laissez-lesrefroidir rondes, sans les mettre sous presse.

Cuisez aussi, dans une mirepoix au vin, 4 jolies tranches de truite. Cuisez au court-bouillon
45 belles écrevisses; mettez de côté 4 des plus grosses. Détachez la queue des autres écrevisses;
épluchez-les et tenez-les de côté.

Nettoyez bien les coffres d'écrevisse, et garnissez-les intérieurement avec de la farce de poisson
aux fines-herbes. Avec les coquilles des queues et des pattes préparez du beurre rouge.

Sur le fond d 'un grand plat long, formez un anneau plat, en farce à quenelle, ayant l'épaisseur
de 2 à 3 centimètres. Rangez alors les coffres d'écrevisse, debout, autour de l'anneau en farce, en les
appliquant du côté farci. Entourez-les avec une bande de papier beurré, puis d'un cordon de ficelle
pour les faire adhérer à la farce.

Sur le centre du plat, fixez un support en pain frit, de forme ovale, également masqué avec une
couche de farce à quenelle ; couvrçz de papier et faites pocher à la bouche du four.

Déballez les anguilles; divisez-les en tronçons réguliers de 5 à 6 centimètres de long. Parez-les,
rangez-les dans une casserole avec un peu de bon fonds réduit, et chauffez-les tout doucement, en les
arrosant. Arrosez les garnitures avec un peu de sauce matelote chaude, chauffez-les à feu doux, sans
faire bouillir.

Peu avant de servir déballez les écrevisses et le support ; nappez les écrevisses au pinceau avec



i: un peu de beurre rouge. A chaque bout du plat, dressez debout la moitié des tronçons d'anguille ;

ornez-les chacun, sur le haut, avec une mince tranche de truffe pour imiter l'ouverture du ventre de

l'aiguille, et placez une truffe entre chacun d'eux; nappez-les avec un peu de sauce blonde réduite.

Dressez les garnitures autour du support central, mais en plaçant les laitances bien en évidence

t sur le centre, de chaque côté du plat. Egouttez les tranches de truite, et dressez-en 2 de chaque

côté, entre les laitances et les autres garnitures.

Sur le haut, disposez en rosace, la tête en bas,4 à 5 des plus belles écrevisses réservées. Sur le

point central, piquez un hâtelet garni d'une seule truffe.

Masquez les laitances et les tronçons d'anguille avec quelques cuillerées de bon velouté réduit,

et les autres garnitures avec un peu de sauce matelote; envoyez en même temps que le relevé

'* 2 saucières de sauce matelote mêlée avec les queues coupées des d'écrevisses.

Voilà comment on peut donner un grand luxe à un mets que le vulgaire ne considère guère que

comme un ragoût de guinguette.





RELEVÉS DE BOUCHERIE

Les relevés de boucherie sont, à l'égal des relevés de poisson, indispensables à un

dîner luxueux; cependant, quand ils sont doubles, il est toujours facultatif d'en servir un de

volaille.

Les relevés de boucherie devant entrer dans le cadre d'un dîner distingué ne peuvent

être choisis que dans le bœuf, le veau, le mouton, le porc et l 'agneau; et encore faut-il n 'ad-

mettre que les parties les plus délicates de ces animaux.

Du bœuf, on ne peut servir que les rosbifs, les filets, les culottes, les aloyaux salés; du

veau, les selles, les longes, les têtes; du mouton, les gigots ou quartiers, les selles; de

l'agneau, les selles et quartiers; du porc, les jambons seuls sont admis, mais une fine

longe de Tonkin, une grosse crépine aux truffes, peuvent encore être acceptés, si le dîner

comporte deux relevés.

En Angleterre, où on fait tant de cas de la viande de boucherie, il est des relevés qu'on

ne sert jamais seuls, ce sont ceux de veau et de porc ; avec ces derniers, c'est-à-dire avec les

jambons, on sert toujours une viande blanche : du veau ou de la volaille ; tandis qu'avec le

veau on sert toujours de la viande salée; langues à l'écarlate, bœuf salé ou jambon. Cette

méthodeest bonne, elle mérite qu'on en tienne compte. Les viandes blanches, en effet, sont

bien plus agréables à manger avec de la viande salée ou fumée.

Les relevés de boucherie sont généralement servis avec un certain luxe, soit sous le

rapport de leur forme, soit sous celui de leur garniture ; à table, on aime voir une belle pièce

de boucherie, abondante, richement garnie. Cependant, il en est dans le nombre que le simple

bon sens commandede servir simplement, sans ornement, sans garniture. En effet, que mettre

autour d'un plantureux rosbif, aux viandes dorées, panachées de graisse ! Les plus belles gar-

nitures, les plus riches ornements passeraient inaperçus ; il est donc préférable de supprimer

les ornements, et de servir les garnitures dans un autre plat.



Les garnitures des relevés sont de différente nature: elles peuvent être ou simples ou
variées; ces dernières conviennent mieux aux relevés luxueux; elles se composent, soit de
légumes, y compris les truffes et champignons, soit de détails de boucherie, tels que : ris de

veau, amourettes, cervelles ; soit enfin avec les mêmes éléments dont on compose les hors-
d'œuvre, c'est-à-dire, les rissoles, les croquettes, les bouchées, les petites timbales, les petites
chartreuses. Les garnitures variées sont plutôt dressées par groupes, rarement elles sont
mêlées, mais les espèces ne doivent pas être trop nombreuses.

L'ornement des relevés consiste dans les coupes et les hâtelets ; ceux-ci sont garnis soit

avec des légumes, soit avec des quenelles, des truffes, des champignons. Les coupes sont

t

exécutées en gros légumes, en riz, en pâte ou en pain. Mais ces coupes ne peuvent être
entières que si elles sont destinées à être placées sur le centre des plats; si au contraire elles
doivent être appliquées sur les bouts, elles sont simplement taillées à trois quarts de rondeur.

Les sauces devant accompagner les relevés de boucherie doivent être bien finies, suc-
culentes, mais légères, peu liées.
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DESSIN 145. - FILET DE BŒUF ROTI A LA TALLEYRAND

Les filets de bœuf sont pris sur les aloyaux; ils représentent cette partie de l'animal que, dans
les veaux, les moutons, les daims et les chevreuils, on appelle filet-mignon. En fait, les vrais filets des
quadrupèdessont les chairs de l'aloyau, disposées de chaque côté des reins ; les deux longes réunies,
la selle en un mot, commençant à la hauteur des épaules et terminant juste à la jonction de

l'échiné

avec les quartiers ou cuissot des animaux.
Les filets-mignons, au contraire, sont placés au-dessous des chairs, ou plutôt de la charpente

de l 'échine ; ce sont ces parties de viande charnues, enveloppées de graisse, ayant la forme allongée,
pointue d'un côté, arrondie de l'autre. Or, le filet de bœuf occupant exactement cette place dans la







charpentede cet animal, devrait donc s appeler aussi filet-mignon de bœut, et non filet de bœut ; c est

la qualification exacte qui lui appartient, mais comment déraciner l'erreur?
Le filet-mignon de bœuf est la partie de l'animal, fournissant la chair la plus tendre : elle est

moins succulente que celle du filet d'aloyau, mais elle est plus légère, et convient mieux aux estomacs

délicats. Le filet-mignon de bœuf, rôti entier ou braisé, est lerelevé le plus servi en France, et dans la

plupart des autres pays, excepté en Angleterre; les Anglais servent peu en effet le filet-mignon seul ;

mais ils le. servent toujours avec l'aloyau, et sur les tables luxueuses, il est rare que sur un rosbif

servi, on ne coupe pas le filet-mignon plutôt que le gros filet : le filet-mignon de bœuf cuit avec le

rosbif, sous son enveloppe de' graisse, est vraiment excellent, surtout s'il est découpé en tranches

minces sur la longueur de la pièce, et non sur le travers.
Un filet-mignon de bœuf à la Talleyrand, est un mets d'amateur, distingué au plus haut point,

mais qui, pour être mangé à son plus parfait degré, exige d'être découpé sur table même : par ce
motif, ce relevé ne peut être servi dans un dîner nombreux. D'autre part, il ne doit être servi que pen-
dant la saison des truffes fraîches.

Choisir un filet mortifié à point, le parer avec soin, en supprimer la chaîne et la plus grande

partie de la graisse des côtés ; l'assaisonner, le mettre dans un vase étroit, l'arroser avec une demi-

bouteille de madère, le couvrir avec des parures de truffes crues, des aromates, et enfin avec des

bardes de lard ; le faire mariner 24 heures, en le retournant deux fois.

Une heure avant de servir le filet, l'égoutter de samarinade, l'éponger; larder intérieurement
la chair, par le dessous, avec des filets crus, de truffes ; faire ensuite sur la surface de la partie lisse,
des deux côtés, des incisions transversales, en deux lignes; dans chaque incision, glisser une demi- *

lame de truffe crue, coupée en biais sur le travers, l'emballer alors dans du lard, puis dans du papier
beurré ; le traverser sur la longueur avec une brochette, le poser sur une large broche, et le fixer à

celle-ci, en assujettissantles deux bouts de la brochette. Envelopperle filet avec du papier beurré, .le

faire rôtir à bon feu 50 à 60 minutes ; la chair intérieure doit rester rosée.

Quand le filet est à point, le débrocher, le dresser sur un plat, le masquer avec quelques cuil-
lerées de bonne sauce, réduite avec une partie de sa marinade et des parures de truffes ; l'entourerdes
deux côtés avec du macaroni de Naples, coupé court, assaisonné avec du beurre et du bon parmesan,
mêlé avec un quart de son volume de truffes cuites entières avec du vin, et coupées au moment en
montglas. Envoyer le surplus de la sauce dans une saucière.

Un tel relevé, servi à des amateurs, ne peut manquer d'être apprécié.
Un point essentiel : quand on fait rôtir un filet à la broche, c'est de ne pas en percer les chairs,

ou alors les percer le moins possible. Si l'on dispose d'une broche-à-berceau, il n'est pas nécessaire
de les percer du tout ; à défaut de celle-ci, on peut encore rôtir un filet sans le percer, si. l'on dispose
d'une très large broche pouvant lui donner un point d'appui solide; en ce cas, il faut poser le filet

sur la broche, et le maintenir d'aplomb à l'aide de 2 brochettes appliquées une de chaque côté,
fixées à la broche par les bouts ; ce procédé réussit bien, seulement voici l'inconvénient; ces bro-
chettes laissentdes empreintestrès prononcées sur les chairs, et déformenten quelque sorte le filet. A

défaut d'une très large broche, il convient plutôt de traverser simplement le filet sur sa longueur avec
une-brochette mince, et le maintenir d'aplombsur une broche, en fixant solidement la brochette sur



la broche. C'est dans ces conditions mêmes que le filet se trouve représenté par le dessin. Quoi qu'il

en soit, il faut éviter à tout prix de le traverser avec une broche pour le faire rôtir ; [mieux vaudrait le

cuire au four.

DESSIN 146. — SELLE DE MOUTON ROTIE (SUR BROCHE)

La viande de mouton est sans contredit une des plus parfaites que fournit la boucherie. Si

les morceaux sont choisis, si l'animal est jeune, bien nourri, cette viande est agréable à manger, suc-
culente, légère, bienfaisante, convenant à tous les tempéraments.

Les moutons sont répandus et se produisent dans toutes les parties de l'univers ; mais la qualité
des viandes est loin d'avoir le même mérite partout. En chaque contrée, la nature des races et leur
perfectionnement, de même que l'abondance et la bonté des pâturages, ont évidemment une grande
influence sur le bétail.

La Franceproduit d'excellents moutons1; mais l'Angleterre, ayant le privilège de joindre à la
variété des belles races l'excellence de ses pâturages saturés par les émanations salines, fournit
des produits d'un incomparable mérite. Néanmoins, parmi les espèces diverses répandues sur
le continent, celle que produit la Belgique mérite d'être particulièrement mentionnée, car elle tient

une des premièresplaces ; tous les gourmets connaissent ces bons moutons des Ardennes, aux formes
mignonnes, aux chairs noires, délicates et odorantes : quel dommage, pour les amateurs que cette

race ne soit pas plus répandue.
Une selle de bon mouton, rôtie, est un relevé distingué, estimé partout. Mais en Angleterre

elle marche de pair avec le rosbif, et elle est préférée à tous les autres relevés de boucherie.
Si l'on veut obtenir une selle de mouton assez forte pour être servie comme relevé dans un

dîner, il faut la couper aux deux tiers de hauteur des carrés, et à la limite naturelle qui divise le gigot
de la longe ; en ce cas, il convient d'écourter l'os des côtes, afin de pouvoir rouler les bavettes en
dessous, après les avoir coupées droites, et avoir retiré la peau qui couvre la graisse des filets ; ficeler
alors la selle, l'envelopperavec du papier beurré, et la faire rôtir en l'arrosant souvent.

Une selle de mouton est plus ou moins longue à cuire, selon que les chairs sont couvertes
de graisse: si la graisse est épaisse, la cuisson doit être prolongée, car les chairs sont plus difficiles à

atteindre. Mais une selle, qui n'est pas démesurément grasse, peut cuire à la broche en 5 ou 6 quarts
d'heure au plus. Un point essentiel consiste à déballer la pièce un quart d'heure avant de la débrocher,
afin de colorer légèrement les graisses superficielles.

Si la viande est très grasse, il faut lui donner une heure et demie de cuisson, en l'arrosant

souvent. La selle de mouton que le dessin représenteest embrochée directementà la broche ; mais

1. La chair des moutons des contrées méridionales de la France est généralement bonne, très parfumée ; mais -elle a sou-
vent un goût de lainage qui la rend désagréable. Ces animaux fourniraientcertainement une chair des plus estimables si, au lieu
d'être parqués en grand nombre dans des étables trop étroites ou peu propices, où leur chair contracte forcément le goût défectueux
de lainage, on les laissait, comme en Angleterre, à l'air libre, parquer dans les prairies, n'ayanten tous temps que des abris ouverts,
soit pour se reposer, soit pour se garantir de la pluie. C'est surtout à Cette méthode d'élevage qu'il faut rapporter l'excellence et la
supériorité de la chair des moutons d'Angleterre.



celle-ci ne traverse pas les chairs ; elle passe au-dessousde la chaîne. Elle est soutenue aux deux bouts,
î à l'aide de 2 fourches en fer, mobiles et à vis ; avec ce double appui, elle ne peut pas perdre son

aplomb. Une selle de mouton rôtie, devant être découpée sur table, ou tout au moins dans la salle à

manger, ne doit pas être garnie ; la garniture et le jus sont envoyés séparément. Toutes les garnitures
de légumes frais conviennent à une selle rôtie ou braisée; mais les purées de légumes secs ou frais

sont aussi très agréables à mangeravec cette viande ; les purées de marrons, de pommes de terre, de
navets ou de haricots sont les plus usitées.

DEssiN 147. — GIGOT DE MOUTON ROTI (SUR BROCHE)

Le gigot d'un bon mouton, rôti à la broche, constitue un excellent relevé, du goût de tout le
monde, surtout si la viande est juteuse, pas trop cuite.

Pour servir un bon gigot rôti, il faut le choisir provenant d'un mouton de bonne race, gras et
jeune; mais il faut surtout le laisser mortifierà£oint, car alors la viande devient plus délicate, d'un
ai orne plus fin. La durée de la mortificationest difficile à fixer, car elle dépend. surtout de la saison ;

en été 2 jours peuvent suffire, dans les climats du Nord, tandis qu'en hiver 8 jours ne sont souvent
pas de trop; cependant, il y a une certaine limite qu'il faut éviter de passer: l'excès nuit en toute
chose ! Pour faire rôtir un gigot à la broche, il convient de ne pas le percer, et d'employer la broche-
a-bcrceau ; à défaut de celle-ci, il faut le percer avec une broche mince, et le soutenir avec une bro-
chette, et sans traverser les parties les plus charnues qui, cuites, sont naturellement les plus juteuses.
Un gigot de mouton doit être rôti à bon feu, sans violence, en l'arrosant souvent avec la graisse
de la lèchefrite ; la durée de sa cuisson varie de 4 à 6 quarts d'heure, selon sa grosseur, selon que les
chairs sont couvertes de graisse ; les petits gigots, tendres, mortifiés à point, peuvent cuire en
50 minutes. De même que celle du rosbif, la viande d'un gigot rôti doit rester rosée à l'intérieur, mais
cela sans excês, car la viande trop rouge, non atteinte, n'est ni agréable, ni meilleure à manger : elle
déplaît indistinctementà tous les gourmets.

Les gigots servis rôtis ne doivent jamais être découpés à la cuisine; c'est dans la salle à

manger, sinon à table même, que cette opération doit avoir lreu. Dans ces vues, le gigot doit être
dressé sur un plat nu, bien chaud; les garnitures et lejus sont servis séparément. Les viandes coupées
sur le gigot doivent être posées à mesure sur les assiettes des convives, en les arrosant avec un peu de
bon jus ; mais ces assiettes doivent surtout être bien chaudes ; c'est là un point capital.

Les garnitures pouvant être affectées aux gigots de mouton rôtis sont nombreuses ; elles se
composent surtout de légumes : les navets, les choutIeurs, les haricots-verts, les haricots-blancs et les
flageoletsconviennent.

Le gigot est représenté parle dessin, embroché et prêt à faire rôtir; il est traversé par une
broche mince, et soutenu extérieurement à l'aide d'une brochette. Il est impossible de faire rôtir cette
pièce à une broche simple, sans la percer; mais la difficulté disparaît, si l'on dispose d'une broche-à-
berceau d'un petit calibre.



DESSIN 148. — ROSBIF ROTI A L'ANGLAISE ( Roast-beef)

Le rosbif, c'est l'aloyau de bœuf, le sirloin des Anglais! Ce mets devenu européen aujourd'hui

est incontestablement d'origine anglaise, et, il faut l'avouer, c'est seulementen Angleterre où on le

trouve parfait : car c'est là seulement où les soins qu'exige cette pièce, la prévoyance et les sacrifices

qu'elle comporte, sont bien compris. Partout on mange des rosbifs, on les voit figurer maintenantsur

les tables les plus aristocratiquesdans toutes les contrées de l'Europe ; mais combien peu répondent au

résultat que les gourmets en attendent ! Dans le cours de ma carrière culinaire, j'ai servi bien souvent

des rosbifs, mais j'avoue que, sur le continent, c'est toujours avec la plus grande appréhension que

j'inscrivais ce relevé sur un menu.
En dehors de l'Angleterre je peux citer deux pays où j'ai rencontré des rosbifs relativement

bons : Florence et Hambourg. Ceux de Florence sont tendres, cependantfaibles en succulence ; parce

qu'ils proviennentd'animaux jeunes, mais nourris sans les soins voulus, et mal engraissés. Ceux de

Hambourg sont plus étoffés, mieux nourris, gras, en été surtout ; mais généralement moins riches,

moins onctueux, que ceux qu'on mange en Angleterre. L'Angleterre a le privilège des bons bœufs pour

rôts, ceci est incontestable ; ni en France, ni en Russie, ni en Allemagne, ni en Italie, on n'est encore

arrivé à obtenir des élèves si parfaits. En France, on fait des élèves pour obtenir de belles bêtes, en

Angleterre c'est pour obtenir de belles et bonnes viandes, ce qui n'est pas précisément la même

chose, par rapport à la cuisine.

La boucherie, en France, est généralement bonne, bien soignée ; la viande est succulente et

nutritive, elle possède des qualités appréciables, très importantes; mais les aloyaux sont, pour la

plupart, peu propres à donner des rôts tendres. Cette particularité s'expliquepar ce fait qu 'en France,

les bœufs abattus sont le plus ordinairement des animaux formés, c'est-à-dire robustes, musculeux,

ayant atteint tout leur développement; ces bœufs ne sont abattus qu'après avoir fourni une période

de travail plus ou moins longue. En Angleterre, au contraire, les bœufs indigènes sont élevés et

engraissés pour être abattus aussitôt qu'ils sont formés. Ceuxmême qu'on y importe de la Hollande,

de la Belgique, ou du Holstein, sont, pour la plupart, achetés jeunes, pour être nourris et engraissés

avec le plus grand soin, avant d'être abattus.

La différence des viandes de bœuf, en Angleterre et en France, peut en quelque sorte s'ex-

pliquer par des chiffres : en France, les bœufs abattus sont âgés de 4 à 5 ans, en Angleterre de 2 à

3 ans. Les premiers fournissent des viandes faites, abondantes en sèves, riches en sucs nutritifs,

elles sont sans égales pour être mangées bouillies ou braisées \ elles produisent des bouillons et des

jus savoureux, succulents ; mais ces viandes sont peu propres à être rôties.

Les viandes d'Angleterre, j'entends celles de choix, sont grasses, à tissu fin, à muscles légers ;

rôties, elles fournissentune chair tendre, juteuse, odorante, mais leurs qualilés s'annulent si on les

fail bouillir : elles ne fournissent qu'un bouillon faible, sans onction, peu nutritif.

Un beau rosbif, provenant d'un animal jeune, gras, développé, est une pièce pleine d'attraits

pour un amateur ; mais il faut que la viande soit mortifiée au degré voulu, il faut surtout qu elle soit



rôtie à la broche, avec les soins qu elle réclame. Un rosbif, alors même qu il est pris sur un jeune
bœuf, peut se trouver défectueux s'il n'est pas mortifié à point : la chair est alors coriace, sans goût

délicat. Le rosbif le plus parfait peut aussi devenir sans valeur, s'il n'est pas soigneusementapprêté,

s'il est trop cuit ou pas assez, Le rosbif que le dessin représente est cru, paré, ficelé et embroché

à une broche-à-berceau,mais il doit être préalablementemballé dans du papier beurré.

En fait, le rosbif commence, où s'arrêtent les côtes, et finit à la jonction de l'aloyau avec la

culotte : il convient même de ne pas le couper trop long de ce côté, car il est osseux, et la chair est

ordinairement sèche. Un point essentiel, c'est de ne jamais détacher le filet d'un rosbif ni le désosser.

Il faut simplement supprimer le surplus de la graisse, couvrant le filet-mignon, sans cependant le

dégarnir trop ; écourter la bavette, et supprimer le bout des côtes qui lui adhèrent, afin de pouvoir la

rouler en dessous, et ficeler régulièrement la pièce ; c'est dans ces conditions qu'il est mis sur broche,

mais une broche-à-berceau; car un rosbif embroché à une broche longue, même en le traversant, ne

peut jamais prendre l'aplomb nécessaire pour tourner sans arrêt, et un rosbif qui ne tourne pas
régulièrementne peut pas bien rôtir.

Pour rôtir un rosbif dans les conditions voulues, il doit tourner devant un feu de broche plus

ardent sur les côtés que sur le centre : il doit être arrosé souvent avec la graisse de la lèchefrite. La

durée de sa cuisson dépend naturellement de la grosseur de la pièce, de l'épaisseur de la viande, et

enfin de celle des graisses qui la couvrent ; mais un rosbif de 6 à 7 kilogrammes réclame au moins

2 heures de cuisson. Dans tous les cas, il convient de l'emballer dans du papier graissé, en le mettant

à la broche ; ce papier n'est enlevé qu'un quart d'heure avant de débrocher la pièce. Aussitôt qu'elle

est débrochée, elle doit être déballée, salée et tenue àl'étuveun quart d'heure au moins.

Un rosbif bien rôti ne doit être ni trop saignant, ni sec à l'intérieur : la viande doit être

juteuse, rosée. En France et sur le continent, on croit généralementque les Anglais aiment et mangent

les rosbifs peu cuits, très saignants, aux chairs rouges et non atteintes ; c'est là une erreur grande.

En Angleterre, dans toutes les grandes maisons, on ne mange le bœuf rôti que s'il est atteint

à point ; on ne veut pas le voir saignant.

Mais il faut bien retenir ceci : pour les rosbifs d'Angleterre, provenant de jeunes bœufs,

la viande se trouve dans d'excellentes conditions pour être très bien atteinte sans perdre aucune de ses

qualités, tandis que si l'animal a dépassé l'âge propice, plus la viande rôtit, plus elle devient sèche.

En France, et généralementdans toutes les contrées du continent, pour obtenir des rosbifs à

peu près tendres, on est forcé de les tenir vert-cuits, afin d'éviter que la viande ne durcisse et

devienne sèche, par ce motif qu'elle ne se trouve pas dans les véritablesconditions de tendreté.

Les rosbifs doivent être envoyés intacts dans la salle à manger ; ce serait une hérésie culinaire

que de les découper dans la cuisine1. Ils doivent être dressés sur un grand plat, sans entourageaucun ;

le jus et la garniture doivent être servisséparément,afin que la personne chargée de découper la pièce,

soit sur le buffet de la salle à manger, soit sur table même, ne rencontre aucunobstacle gênant.

1. Un point des plus importants à observer, c'est que la viande d'un rosbif cuit ne doit pas être coupée dans le sens des

cùles de l'aloyau, c'est-à-direen l'attaquantde haut en bas, par l'un des bouts ; elle doit être coupée horizontalement, sur le travers,

en commençant du côté des os de la chalne, après avoir enlevé le gros nerf ; ainsi coupée, la viande d'aloyau est plus tendre, plus

juteuse et plus agréable à manger.



La garniture d'un rosbif servi dans un dîner doit se composer surtout de légumes frais, cuits
à l'eau ; ceux qui conviennent le mieux sont : les haricots-verts, les choufleurs, les choux de Bruxelles.
A défaut de légumes frais, on sert des pommes de terre. En Angleterre, on dresse ordinairementdiffé-

rents légumes dans des plats à compartiments ; on choisit toujours les meilleurs que la saison produit,
mais surtout des pommes de terre, ou bouillies ou en purée, quelquefois les deux espèces en même
temps. Mais en Angleterre, il est rare qu'en outre des légumes, on ne serve pas avec le rosbif du
york-pudding,et, de plus, une sauce froide, aux racines de raifort, râpées et hachées; puis mêlées

avec de la panure blanche et fraîche, de la crème fouettée, une pincée de sucre et un filet de vinaigre ;

cette sauce est très agréable à manger avec le bœuf rôti.— Malgré cette sauce, on sert néanmoins

une saucière de jus ; mais celui qui s'échappe des chairs coupées est certainementpréférable.
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DESSIN 149. —
TÈTE DE VEAU EN TORTUE

Les têtes de veau sont très estimées en France, parce qu'elles y sont belles et excellentes à

manger. A l'étranger, en général, on en fait peu de cas, par ce motif qu'elles ne possèdent pas
les qualités voulues. Et, en fait, la tête de veau n'a réellement une valeur gastronomique que tout

autant qu'elle se trouve dans des conditions de qualités parfaites, c'est-à-dire blanche, grasse, aux
chairs cutanées épaisses et savoureuses, qualités qu'on ne rencontre guère qu'en France.

Poùr servir les tètes de veau comme relevé, elles doivent être non seulement de qualité supé-

rieure, mais être servies avec une abondante garniture et une sauce succulente ; il faut, en quelque

sorte, que la garniture supplée à l'insuffisance du relevé lui-même, qui, par sa nature, pourrait ne pas
convenir à tous les convives. D'ailleurs, les relevés de tête de veau, dans les grands dîners, ne doivent

être servis qu'en compagnie d'autres relevés de boucherie.
Désossez 2 têtes de veau, blanches et fraîches; flambez-les; coupez-en les oreilles rondes à la

base; puis distribuez-en les joues, en parties de forme ovale et régulière, sans prendre le museau;
frottez-les avec un citron coupé. — Mettez dans une casserole une petite poignée de farine; délayez-la

peu à peu à l'eau froide; ajoutez les morceaux de tête, sel, grains de poivre et girofle, un oignon, un

morceau de racine de céleris, un bouquet garni d'aromates, 5 à 000 grammes de graisse crue de







bœuf, hachée, les chairs de 2 citrons, sans pepins. Couvrez la casserole, faites bouillir le liquide, et

retirez sur le côté du feu ; cuisez tout doucementles viandes.

Prenez du riz à croustade, refroidi dans une casserole ovale ; taillez-le au couteau dans l 'ordre

représenté par le dessin. Taillez également, toujours dans le même ordre et en riz refroidi, une

croustade plus petite, mais également de forme ovale. Fixez la grandecroustade sur un plat long, et la

plus petite sur le centre de la grande ; tenez-lesau frais.

Préparez une garniture composée de petites quenelles moulées à la cuillère et pochées, de

grosses olives sans noyaux et de têtes de champignonblanchies; rangez-la,par groupes,dans un sautoir

pour la tenir au chaud. Préparez également une garniture de moyennes truffes cuites, pelées, et

4 hâtelets dont 2 garnis de truffes et 2 garnis de légumes; préparez enfin une bonne sauce tortue.

Au moment de servir, égouttez les oreilles et les morceaux de tête de veau ; dressez ceux-ci en

couronne sur la grande croustade, autour de la petite ; sur le haut de celles-ci, dressez 3 oreilles

dont le tuyau externe est ciselé et renversé. Sur le plat, autour de la grande croustade, dressez les

garnitures par groupes alternés et séparés l'un de l'autre par une truffe ronde. Dressez une chaîne de

truffes autour des oreilles. Piquez en éventails les deux hâtelets aux truffes, un à chaque bout de la

grande croustade, et ceux en légumes à côté des oreilles de veau ; glacez les truffes au pinceau, et

nappez les oreilles, les morceaux de tête et les groupes de garniture avec la sauce tortue. Envoyez,

en même temps que le relevé, deux saucières de la même sauce.

DESSIN 150. - TÊTE DE VEAU A LA MÉDICIS

Ce relevé est dressé pour être servi dans un dîner à la française. Il est représenté posé 'sur un

réchaud. Il peut cependant être servi dans un dîner à la russe ; en ce cas, les morceaux de tête

doivent être coupés plus petits.

Coupez et cuisez 2 têtes de veau, en opérant comme il vient d être dit précédemment.

Masquez en pâte anglaise 2 cornes d'abondance d égalé grosseur ; fixez-les sur un fond en bois

de forme ovale, masqué de pâte, en leur donnant l'inclinaison voulue. Dorez-les à plusieurs reprises

et faites-les sécher à l'air. Décorez-les ensuite avec de la pâte blanche et des détails de truffe. Sou-

tenez-les sur le centre avec un support en pain frit.

Posez ces cornes et le fond en bois, sur le centre d'un plat long. Collez sur les boidsdu

plat une bordure en pâte anglaise, formée d'une seule, bande, légèrement évasée. Dorez-la et faites-la

aussi sécher à l'air.
Préparez une garniture composée de quenelles pochées, de crêtes, de truffes et têtes de cham-

pignon. Tenez-les au chaud dans un sautoir avec un peu de bon velouté.

Au moment de servir, piquez entre les 2 cornes, sur le support en pain frit, un grand hâtelet

garni d'une grosse truffe ronde et d'une belle crête blanche. Masquez le support des cornes avec une

partie de la garniture, et dressez le reste dans l'embouchure des cornes, en les entremêlant. De chaque

côté des cornes, sur le centre du plat, dressez à cheval 6 morceaux de tête, bien blancs. Nappez-les

très légèrement avec un peu de velouté léger; puis placez une truffe ronde entre chaque morceau.

Glacez les truffes au pinceau, et servez en même temps que le relevé,2 saucières de sauce madère.



DESSIN 151. — TÈTE DE VEAU A LA MARÉCHALE

Coupez, rondes à leur base, les oreilles de 2 tètes de veau ; distribuez les joues en moyens
morceaux de forme ovale. Cuisez-les dans un fonds blanc, tel qu'il est décrit page 173.

Formez un petit socle ovale, en bois mince ou en carton-pâte, ayant la hauteur de 5 à 6 centi-
mètres. Flanquez-le à chaque bout avec une sorte de tourelle en demi-rondeur. Masquez-les, ainsi
que le corps du socle, au-dessus et contre les pourtours avec de la pâte cuite à l'anglaise, abaissée
mince. Sur le centre du socle, fixez un petit support en bois ou simplement un moule à pyramide ren-
versée; masquez-le aussi avec de la pâte ; puis décorez les pourtours du socle, en relief, avec la même
pâte, dans le genre que représente le dessin

Dorez plusieurs fois toutes les surfaces du socle et du support avec des jaunes d'œuf; laissez-
le sécher à l'air; puis collez-le sur un plat long.

Préparez une garniture de moyennes truffes rondes, tenez-les au chaud avec un peu de glace.
Préparez encore une garniture composée simplement de quenelles et de champignons. Décorez
2 grandes quenelles ovales, avec des truffes, faites-les pocher. Préparez enfin 2 hâtelets garnis de
truffes. Au moment de servir, égouttez les morceaux de tête de veau, épongez-les bien avec un linge.
Dressez alors les morceaux ovales, en couronne, sur le socle, autour du support; sur celui-ci, dressez
une oreille ciselée, et garnissez-en le vide avec une partiedes truffes; dressez les deux autres oreilles,
une à chaque bout du socle ; entourez-les avec une chaîne de petites truffes. Sur le centre du plat, de
chaque côté, dressez une des grosses quenelles décorées, et flanquez-la, à droite, d'un groupe de
petites quenelles symétriquement dressées, et, à gauche, d'un groupe de jolies têtes de champignon.

Masquez les petites quenelles, les champignons et la couronne de morceaux de tête avec un peu
de bonne sauce cary. Nappez aussi les oreilles avec un peu de la même sauce, mais à l'aide d'un
pinceau; puis, glacez les truffes, et envoyez en même temps que le relevé 2 saucières de la même
sauce.
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DESSIN 452. —
CRÉPINE A LA GASTRONOME

Le relevé que je vais décrire est un mets d 'amateur; un peu compliqué peut-être, mais en
somme excellent, s'il est préparé avec les soins voulus. Quand on sert ce relevé, il est prudent de
l'entourer d'une garniture sérieuse, afin que les convives auxquels cet apprêt ne conviendrait pas
puissent trouver cependant de quoi satisfaire leur appétit.







Faites dégorger à l'eau froide une crépine de porc qui ne soit pas percée. — Faites blanchir

8 à 10 pieds de porc; flambez-les, cuisez-les tout doucement avec eau et sel, légumes et aromates.

Quand ils sont tendres, égouttez-les ; désossez-les avec le plus grand soin; hachez les deux tiers des

chairs ; assaisonnez. Coupez en filets le restant des chairs ; mettez-les dans une terrine avec une égale

quantité de foie-gras cuit, coupé aussi en filets ; assaisonné avec sel et épices.

Préparez un hachis fin avec 600 grammes de filets-mignons de porc frais et autant de lard ;

assaisonnez et mêlez-le avec le hachis de pied de porc.
Sur une noix de veau, coupez 12 tranches minces pour faire 12 paupiettes ; battez-les, parez-les

en forme de carré long : 10 centimètres sur 6 de large. Piquez-les en partie, d'un côté; assai-

sonnez et masquez-les sur l'autre côté avec une couche de farce à quenelle aux fines-herbes.

Préparez un appareil à croquette,avec ris de veau et champignons cuits : il doit être consistant.

Quand il est refroidi, divisez-le en boules rondes ; panez-les aux œufs.

Sur quatre morceaux de papier beurré, moulez les quenelles de forme ovale ; cloutez-les aux

truffes; tenez-les au frais. — Préparez 2 hâtelets composés de truffes cuites, de forme graduée.

Égouttez la crépine, épongez-en l'humidité ; étalez-la sur un linge. Masquez-en le centre avec

une couche de tranches de truffes crues, disposées à petites distance. Masquez ces truffes avec une

épaisse couche du hachis préparé, en lui donnant la forme ovale, dans la proportion que doit avoir le

relevé. Sur ce hachis, étalez les filets de pieds de porc et de foie-gras; masquez-les avec une mince

couche de fines-herbes cuites, liées avec un peu de sauce serrée ou de glace fondue. Masquez-les filets

avec une autre mince couche de hachis, et celui-ci avec une couche de tranches crues de truffes.

Masquez le tout avec le restant du hachis, en fermant bien les issues; puis enveloppez l'appareil avec

la crépine, en la croisant sur le haut.

Placez sur un plafond une épaisse feuille de papier beurré ; sur cette feuille renversez la

crépine, de façon que la surface masquée de truffes se trouve en dessus. Arrosez-la avec du beurre,

couvrez-la avec du papier beurré, cuisez-la une heure à four doux, en l'arrosant souvent.

Au moment de servir, enlevez la crépine du plafond à l'aide d'une pelle à poisson, et posez-la
.

sur une couche de farce ovale, pochée sur le plat même du relevé.

Dressez alors debout, de chaque côté de la crépine, 6 paupiettes débridées, parées et glacées

A chaquebout du plat, dressez un bouquet de croquettes frites : puis dressez une quenelle cloutée entre

les paupiettes et les croquettes. Au-dessus de celles-ci, sur chaque bout de la crépine, piquez en

éventail les 2 hâtelets de truffes.

Glacez la crépine au pinceau, et envoyez le relevé en même temps qu'une ou 2 saucières de

sauce madère.

DESSIN 153. — COTELETTES DE VEAU A LA CHARTREUSE

Ce relevé de bonne apparence est pourtant bien facile à préparer; il peut être servi dans un
dîner nombreux. Il m'a paru utile de le représenter dans de telles conditions,afin de démontrer le

parti qu'on pouvait tirer de simples côtelettes de veau, dans un cas urgent ou simplement comme
motif de diversion.



Sur un grand plat de relevé, collez un fond-d'appui en bois, forme ovale, masqué de pâte crue
dorée et séchée à l'air. Fixez sur son centre une jolie coupe en pâte ou plutôt en fer-blanc, masquée de
pâte, également dorée et séchée.

Montez en chartreuses 16 grands moules à dariole, avec des légumes variés et détails de
truffe; garnissez-en l'intérieur avec une farce à quenelle à la soubise. Couvrez-les de papier beurré.
Faites-lespocher trois quarts d'heure seulement avant de servir.

Préparez une garniture composée de têtes de champignon, choux de Bruxelles, petits bouquets
de choux-fleurs,petits-pois à l'anglaise, petites truffes rondes, et enfin quelques cuillerées de purée
d'artichaut.

Coupez 16 jolies côtelettes de veau, chacune avec leur os, bien blanches, pas trop épaisses;
battez-les,piquez-les avec du lard fin. Assaisonnez et faites-lesbraiser dans un bon fonds,en les glaçant.

Un peu avant de servir, égouttez et parez à nouveau les côtelettes d'égale forme ; ornez-en le
manche avec une papillote, et dressez-en la moitié, de chaque côté du plat, à cheval, sur le fond-
d'appui. Dressez à leur base un joli bouquet de têtes de champignon.

Démoulez les chartreuses,dressez-en la moitié à chaque bout du plat, autour du fond-d'appui.
Dans le vide laissé entre les côtelettes et les chartreuses,dressez les petits-pois en buisson : ils doivent
être cuits au moment, bien verts et simplement mêlés avec un morceau de beurre.

Entre les champignons et les chartreuses, dressez un petit bouquet de choux de Bruxelles.
Garnissez la coupe, d'abord avec une chaîne de petits bouquets de choux-fleurs, puis avec la

purée d'artichauts; entourez celle-ci, sur le bas, avec une chaîne de petites truffes. Masquez les cham-
pignons avec un peu de velouté; glacez les côtelettes, et envoyez, en même temps que le relevé, une
ou deux saucières de bonne béchamel réduite avec de la crème et de la glace, puis finie avec quelques
cuillerées de soubise fine.

DESSIN 154. — SELLE DE VEAU A LA RUSSE

Parmi les nations les plus favorisées sous le rapport des qualités de la viande de veau, la France

et la Hollande doivent être mises en première ligne. Cependant, je veux signaler à l'attention des

gourmets et des praticiens, un contraste que j'ai été à même d'observer : c'est qu'en Allemagne, en

en Russie, en Italie, où la viande de veau manque généralement des qualités requises ; il se rencontre
cependant des contrées fournissant des produits d'une grande perfection : tels sont les veaux du Hol-

stein et du Hanovre, tels sont ceux de Moscou, de Milan, de Gênes et de Sorente; tandis que dans les

mêmes contrées, quelquefois à des distances peu éloignées, les produits sont des plus imparfaits. C'est

ainsi qu'à Berlin, à Francfort, à Varsovie, à Wilna, à Florence et à Rome, la viande de veau laisse

considérablement à désirer. Faut-il attribuer cette imperfection à l'influence des pâturages, à celle des

climats ou plutôt à celle des soins plus ou moins intelligents dont les éleveurs entourentces animaux?

Pour moi, j'incline vers cette dernière hypothèse; elle est la plus probable, bien que la qualité du

pâturage influe certainement sur la valeur, au moins autant que sur la beauté des animaux.

Pour remplir les conditions voulues, la viande de veau doit provenir. d'un animal âgé de 2 à



3 mois, engraissé et élevé avec de grands soins et de la bonne nourriture; la viande est alors blanche et

grasse, d'un goût très agréable, nourrissante et légère.

Mais, la plupart du temps, les veaux sont conduits à l'abattoir avant l'âge de 6 semaines, quand

ils n'ont encore que tété leur mère, ou qu'ils n'ont été nourris qu'avec du lait; ces veaux sont forcé-

ment chétifs, leurs membres sont décharnés, leur chair cuite reste rouge à la cuisson, sèche et sans

saveur. Dans aucun pays il devrait être permis d'abattreces animaux trop jeunes, ni avant de les avoir

soigneusement nourris pendant quelques semaines, quand ils doivent être livrés à la consommation;

car, dans d'autres conditions, leur chair n'est ni bonne, ni agréable, ni salubre à manger.

En somme, partout où la viande de veau est inférieure et manque de qualité, il faut en conclure

ou que ces animaux sont tués trop jeunes, ou qu'ils ont été mal nourris et négligés dans les soins qu'ils

réclament.

Aux environs de Paris, et même dans un grand nombre de nos provinces, la viande de veau est

belle et délicate, par ce motif que les éleveurs ou les bouchers se donnent la peine de les engraisser

8 à 10 jours au moins avant de les conduire à l'abattoir, en les nourrissantavec du bon lait et de la

panade au lait, mêlée de temps en temps avec des œufs et des légumes cuits, broyés ; 10 à 42 jours de

ce régime suffisent pour donner aux chairs de l'animal les qualités essentielles : la blancheur et la

succulence.

Faites couper une jolie selle de veau, blanche, bien en chair, pas mortifiée, mais pas trop
fraîche non plus. Supprimez-en la peau des filets pour les mettre à découvert et les piquer avec du

lard.

Assaisonnez la viande, masquez-la avec une mince couche de beurre manié ; couvrez avec du

papier, et placez-ladans un plafondà rebords dont le fond est masqué en braise. Versez au fond un peu
de bouillon ; faites bouillir 5 minutes le liquide sur le fourneau et poussez le plafond à bon four.

Cuisez la selle 5 quarts d'heure, en l'arrosant avec sa graisse pendant sa cuisson.

D'autre part, préparez une garniture composée de choux de Bruxelles bien verts, de tomates

farcies, de petits bouquets de choux-fleurs, de petites boules en carottes et navets, et enfin d'une

quinzaine de cromesquis composés de ris de veau et de champignons cuits. Préparez aussi 2 hâte-

lets garnis de légumes.

Quelques moments avant de servir, égouttez la selle; retirez-en les filets piqués; découpez-les

en tranches de moyenne grosseur, un peu en biais. Remettez les filets en place. Posez la selle sur un
grand plat de relevé, dont le fond est masqué d'une couche de farce pochée sur plat.

Au deux bouts de la selle, dressez, à droite, un bouquet de choux de Bruxelles, et à gauche un
bouquet de cromesquis. Sur les côtés du plat, dressez un bouquet de choux-fleurs et un bouquet de

légumes en boules, en les alternant avec une tomate farcie. Posez aussi une tomate de chaque côté des

cromesquis et des choux de Bruxelles.
Piquez en éventail les 2 hâtelets, chacun sur un petit support en pain frit collé sur l'un des

bouts du plat.

Glacez la selle au pinceau, et envoyez, en même temps que le relevé, une ou deux saucières de

bonne sauce tomate.





RELEVÉS DE VOLAILLE

Les relevés de volaille sont, en somme, les plus distingués ; mais ils ne sont

généralement servis que dans les dîners comportant plusieurs relevés gras. Quand on

se trouve dans l'obligation de servir un relevé de volaille dans un dîner n'ayant qu'un

seul relevé gras, il devient alors urgent de servir une entrée chaude de boucherie, car

la grosse viande doit toujours être représentée dans un menu. Sans doute il est des

cas ou le poisson, la volaille et le gibier peuvent suffire à remplir le cadre d'un dîner;

mais ces dîners ne peuvent être donnés comme règle.

Les relevés de volaille peuvent être dressés avec autant, sinon avec plus de

coquetterie que ceux de boucherie ; la forme naturelle des grosses volailles se prête

fort bien à un genre de dressage facile en même temps qu'élégant. Mais le luxe des

relevés de volaille consiste surtout dans le choix varié de riches garnitures : les gar-

nitures simples ou ordinaires leur donnent peu de relief.

Aux relevés de volaille, l'ornementation peut être appliquée sans de grands frais

d'intelligence; mais les praticiens ne doivent point perdre de vue que cette ornemen-

tation doit, autant que possible, être exécutée en dehors des pièces elles-mêmes; en

général, il convient d'être sobre des décors appliqués sur les pièces mangeables ; cette

règle doit surtout être observée en ce qui concerne les relevés de volaille.

Les hâtelets garnis ne sont applicables aux relevés de volaille que tout autant

qu'ils peuvent être piqués sur un support adapté au relevé, et non sur le relevé lui-

même. Les belles truffes, les têtes de champignon, les crêtes et les quenelles bien

blanches sont les garnitures les plus usitées pour les hâtelets des relevés de volaille ;

mais, dans quelque cas, on peut cependant les garnir avec des légumes.

Les sauces des relevés de volaille doivent être succulentes et finies dans les

mêmes conditions que celles applicables aux entrées chaudes.
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DESSIN 155. — CHAPONS EN TORTUE

Ce relevé est un de ceux qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas reproduire trop souvent, mais

qui, présentés à propos, sont d'un effet agréable, pour peu que l'imitationsoit réussie, ce qui, en

somme, n'est pas difficile.

Cuisez 5 à 6 livres de riz, pour croustade, blanc et bien tendre. Mettez-le dans une casse-
role ovale, beurrée, et faites-les refroidir sous presse, en lieu frais, ou sur glace.

Faites exécuter en fer-blanc un moule ovale, de forme plate, mais à fond arrondi, se rappro-
chant le plus possible de la forme des carapaces de tortue qu'il s'agit d'imiter.

Désossez 2 chapons flambés, épluchés, en opérant comme pour galantine ; posez-les sur un
linge étalé sur la table ; assaisonnez et garnissez-les du côté ouvert avec une farce à quenelle crue, peu
beurrée, mêlée avec des truffes crues, langue écarlate et jambon cuits, l'un et l'autre coupés en dés;
ajoutez des pistaches mondées. Couvrez la farce crue avec des bardes de lard ; puis rapprochez les

parties sur le centre, pour les coudre. Placez-les alors dans les moules beurrés; sur chacune d'elles

posez une mince planche, exactement dans les mêmes proportions que l'ouverture des moules. Ren-

versez alors ces moules, chacun sur une serviette : rassemblez aussitôt les pans de celle-ci pour les

nouer fortement sur le dessous du moule. Mettez-les ensuite dans une casserole avec du bouillon blanc,

et faites les cuire 5 quarts d'heure, tout doucement.

Égouttez-les, déballez-les et réemballez-les dans le même linge rafraîchi ; faites-les refroidir

souspresse, avec un poids sur la planche.

Démoulez ensuite les galantines ; parez-les correctement; placez-les sur la grille d'un plafond,

et chauffez-les tout doucement, en les arrosant avec un peu de bon fonds.
Divisez le riz en deux parties, coupez-le en demi-cercle, dans le genre représenté par le

dessin : collez un de ces demi-cercles sur chaque bout d'un grand plat de relevé ; sur le centre de ce
plat collez aussi un fond-d'appui de forme ovale,portant sur son centre un double supportplat, incliné

de façon à pouvoir supporter les imitations de tortue.
Le fond-d'appui et les supports sont en bois masqué de pâte anglaise, dorée et séchée à-l'air.









Entre les 2 supports plats, fixez un petit support en pyramide, sur lequel un grand hâtelet sera piqué.

Désossez et farcissez les ailerons des chapons; cuisez-les en même temps que les cous ; laissez-

les refroidir. Placez-les sur des carrés de papier beurré, et masquez-les de farce à quenelle ferme, en

imitant à peu près, avec les cous, 2 têtes de tortue, et avec les ailerons 4 nageoires de tortue.

Faites-les pocher, laissez-les refroidir. Masquez-les alors superficiellement avec une couche de

farce à la crème, et complétez l'imitation en les décorant au cornet ; imitez les yeux avec des

demi-boules de carotte, cuites; tenez-les de côté.

D'autre part, beurrez 12 grands moules à dariole; emplissez-les avec une bonne farce à que-

nelle de volaille, finie avec de la purée de champignons ; couvrez-les de papier, et faites-les pocher.

Préparez une garniture composée de crêtes cuites, truffes rondes, têtes de champignon, petites

quantités de volaille moulées et pochées ; tenez-les au chaud séparément.

Préparez aussi 3 hâtelets dont un plus gros garni de 2 truffes et d'une grosse crête; les

2 autres simplement garuis de 2 truffes de grosseur graduée.

Une demi-heure avant de servir, égouttez les galantines; masquez-les en dessus avec une

couche de farce à la crème ; lissez-les bien et décorez-en la surface au cornet, en imitant aussi bien

que possible la carapace d'une tortue ; faites pocher la farce à la bouche du four, ainsi que celles

des têtes et nageoires imitées. En dernier lieu, nappez-en les surfaces au pinceau avec un peu de bon

velouté réduit, et remettez-les au four 2 minutes pour donner du brillant à la sauce.

Dressez les imitations de tortue, une de chaque côté, sur le support plat, en les inclinant;
adaptez leur, sur l'avant, la tête et les nageoires imitées. Entre les demi-cercles en riz, dressez, l'un à

côté de l'autre, 6 timbales de farce; puis, garnissez le vide entre les supports et les timbales, avec la

garniture préparée. Masquez légèrement les timbales et les garnitures avec du bon velouté réduit.

Piquez le gros hâtelet entre les tortues, et les 2 autres en éventail, sur les côtés. Envoyez en même

temps que le relevé du velouté simplement réduit, ou fini avec du beurre d 'écrevisses.

Ce relevé est dressé pour être servi dans un diner servi à la française.

DESSIN 156. — CHAPONS DÉCOUPÉS A L'AMBASSADRICE

Collez sur un grand plat de relevé un fond-d'appui ovale, portant sur son centre un double

support incliné, et un petit support central pour piquer un grand hâtelet. Ce fond-d appui et le double

support doivent être masqués de pâte anglaise, dorée et séchée.

Avec cette même pâte anglaise (Voy. Croûtes pour pâté-froid), préparez une grande bordure

à jours ; collez-la debout sur le bord du plat de relevé ; dorez-la à plusieurs reprises, et faites-la sécher

à l'air.

Préparez une belle garniture composée de crêtes, truffes rondes et têtes de champignon, les

unes et les autres cuites ; tenez-les séparémentà couvert.

Videz 3 chapons de choix : s'ils sont gros, 2 suffisent ; bridez-les,frottez-en l estomac avec des

citrons coupés. Bardez-les, et faites-les poêler dans un bon fonds. Égouttez-les une demi-heure avant

de servir.



Découpez-les ensuite chacun en 7 morceaux : 2 de chaque filet, un petit estomac et 2 morceaux
de chaque cuisse.

Chauffez les garnitures séparément ; dressez-les des deux côtés du plat contre le support, en les

entremêlant. Sur chaque support, dressez alors un des chapons découpés, en plaçant les cuisses en
dessous, les filets et l'estomac tels qu'ils sont représentés par le dessin.

Piquez le gros hâtelet sur le support central, et les 2 autres, un sur chaque bout du plat, sur
un petit appui en pain frit, solidement collé.

Nappez légèrement les chapons et les garnitures avec du bon velouté réduit, et envoyez en
même temps que le relevé deux saucières de ce même velouté ou de sauce brune, au madère.

DESSIN 157. — POULARDES DE BRESSE PIQUÉES A LA ROHAN

Ce n'est pas en tous lieux qu'on trouve de bonnes poulardes; la France et l'Angleterre seules

ont le privilège de posséder des volailles parfaites ; en France, elles sont excellentes partout ; du Nord

au Midi, toutes les contrées fournissent des produits de qualité supérieure : Toulouse, le Mans, ou
plutôt la Flèche, Lyon et enfin la Bresse, n'ont pas de rivaux jusqu'ici. Les poulardes de la Bresse,

charnues et blanches, conviennent surtout pour les cuissons à court mouillement, ou pour être

poêlées, plutôt que pour être rôties.

Cuisez, pour croustade, 5 à 6 livres de riz, bien blanc. Faites-le refroidir sous presse dans une
casserole ovale, beurrée. Divisez-le ensuite en 2 parties, et découpez-les tour à tour en demi-cercle,

dans le genre que représente le dessin ; tenez-les à couvert. — On peut également obtenir ces 2 bor-
dures avec de la pâte anglaise (Voy. Croûtes pour pâté-froid), abaissée en bandes épaisses, coupées,

collées debout sur le fond du plat de relevé, puis décorées, dorées et séchées à l'air.
Préparez un fond-d'appui1 portant sur son centre un double support à plans inclinés, disposés

pour soutenir les poulardes et porter en même temps une petite corbeille en fer-blanc ou en cuivre

masquée de pâte. Le fond-d'appuiet le double support sont aussi masqués de pâte, dorée à plusieurs
reprises, et séchée à l'air.

Videz 2 belles poulardes pas trop grasses ; bridez-les pour entrée avec les pattes en dedans ;

flambez-les, piquez-les avec du lard, et faites-lesbraiser, en les glaçant de belle couleur.Piquez aussi

4 ris de veau blanchis ; faites-les poêler.

1. Les fonds-d'appui, adaptés aux relevés de boucherie ou de volaille, concourent à leur élégance, et leur donnent aussi
plus d'aplomb ; par ces motifs, il ne doivent pas être négligés. Ces fonds sont quelquefois en farce ordinaire, pochée, ou en viande
cuite et froide : du bœuf de la marmite, par exemple, qu'on fait refroidir sous presse, et qu'on coupe ensuite dans les dimensions
voulues. Ces fonds peuvent aussi être en riz, cuit à l'eau mais très consistant, puis refroidi sous presse sur un plafond, en l'en-
tourant d'un cercle ovale en carton ou en métal, ayant les dimensions du plat.

A défaut de riz, on peut encore employer des fonds-d'appui en bois ou fer-blanc, mais masqués avec de la pâte à nouilles ou
pâte anglaise ; dans tous les cas, cette pâte doit rester crue, dorée plusieurs fois, et séchée simplement à l'air de la cuisine.

La forme des fonds-d'appui de relevés varie selon la nature de ceux-ci ; le plus souvent, ils sont de forme plate et ovale,
mais quelquefois, ils sont à pans inclinés, ou à dos-d'àne.

D'ailleurs, il est bon d'observer que ces fonds-d'appui ne sont appliqués aux relevés qu'alors qu'il est nécessaire de leur donner
de l'élévation et plus d'élégance, surtout s'ils doivent être entourés de garnitures; mais il est évident que dans les cas ordinaires, on
peut fort bien dresser un relevé de boucherie ou de volaille sans cet auxiliaire; en ce cas, une simple couche de farce pochée sur
plat peut suffire.



Préparez une garniture composée de quenelles pochées, crêtes, truffes et champignons cuits ;

tenez-les au chaud séparément.

Moulez sur papier beurré 2 grosses quenelles rondes ; cloutez-les aux truffes, et faites-les

pocher. — Moulez sur papier beurré 2 douzaines de croissants, en farce à quenelle peu beurrée.

Faites-les pocher; égouttez-les. Quand ils sont froids masquez-en une surface avec une mince couche

de farce à la crème, et décorez-les de ce côté avec des détails de truffe, coupés en demi-lune. Au dernier

moment, glacez-les au pinceau, et tenez-les 2 minutes à la bouche du four pour pocher la farce.

Une heure avant de servir, collez le fond-d'appui sur un grand plat de relevé. Collez avec du

repère, sur chaque bout, un des demi-cercles en riz taillé ; chauffez le fond du plat, afin de durcir le

repère.

Au moment de servir, égouttez les poulardes ; débridez-les, dressez-en une sur chaque support

incliné. Soutenez-les de chaque côté avec la garniture préparée, chauffée, mêlée et arrosée avec un

peu de bon velouté. Sur la garniture disposez 2 ris de veau piqués et une des 2 quenelles cloutées.

Garnissez la corbeille centrale avec quelques crêtes et têtes de champignon.

Glacez les poulardes et les ris piqués ; envoyez en même temps que le relevé une ou 2 sau-

cières de bon velouté, réduit avec la cuisson des champignons et aussi avec une partie de la cuisson

des poulardes.

Ce relevé est dressé pour aller sur table, dans un dîner servi à la française.



*

ORNEMENTS ET ACCESSOIRES

DES RELEVÉS

Les hâtelets formés avec de gros légumes ou racines sont, en général d'un si

joli effet, d'une exécution si simple, et en somme si peu coûteux, qu'on peut à bon

droit être surpris de ne pas les voir plus souvent appliqués à l'ornementation des

relevés.

C'est le désir d'encourager les jeunes gens laborieux à plier leur goût à ce
travail qui m'a déterminé à reproduire ces divers modèles tout à la fois faciles, de

bon goût, représentant à peu près tous les genres praticables ; ils méritent d'autant
plus leur attention, que ce ne sont pas du tout des sujets de fantaisie, composés pour
le besoin de la démonstration, mais bien des modèles sérieux ayant été exécutés, puis

dessinés sur nature.
Le nombre de ces sujets, bien que restreint, suffira non seulement pour indiquer

la voie à suivre, mais encore pour guider l'artiste dans la recherche des variétés qu'il

est possible d'en tirer en pratiquant, car tous ces modèles sont nouveaux et, de plus,

renferment différents genres pouvant subir des modifications très variées.

La forme de ces hâtelets doit être correcte, et les détails peu compliqués ; ce
qui leur donne de l'attrait, c'est surtout une grande régularité d'exécution.

Les jeunes gens qui s'adonneront à ce travail ne doivent pas se laisser entraîner

par leur imagination, en persistant à vouloir exécuter des sujets à figure, dont la place

n'est certainement pas là ; et d'abord, à moins d'être un artiste consommé, l'exécution

d'une figure découpée à la pointe du couteau sur une racine crue, ne peut pas
donner des résultats merveilleux; en admettant même qu'elle soit réussie, elle ne répondra

jamais qu'incomplètement au but recherché, tandis que si l'exécution est médiocre, elle

est exposée à devenir ridicule.

Les hâtelets en racine ont cela d'avantageux que leurs détails peuvent toujours



être préparés d'avance, car on peut les maintenir frais soit en les enveloppant dans un

linge humide, soit en les tenant dans l'eau froide : on les monte en quelque sorte au

moment même de les servir.

Les divers sujets de ces cinq planches sont exécutés avec l'aide de couteaux,

de coupe-pâtes, d'emporte-pièces et de cuillers h racine : ce sont là des outils qui se

trouvent toujours à la portée des cuisiniers.

Ces hâtelets sont simplement composés avec des détails en navet, en carotte et

en betterave rouge ou jaune : ces racines sont coupées à cru, et tous les détails exé-

cutés séparément ; les uns sont rapportés ou encadrés en mosaïque, les autres appliqués

en relief et soutenus à l'aide de petites chevilles en bois rendues invisibles ; d'autres

sont encadrés au sujet principal, soit à la base, soit sur le haut, simplement à l'aide

de la lame de la brochette à laquelle ils sont enfilés : ces brochettes, tout le monde les

connaît, sont en argent ou en métal argenté, elles sont ornées au sommet, d'un sujet

allégorique.

Pour que ces hâtelets produisent tout leur effet, pour que leur élégance ressorte

avantageusement, il faut, en premier lieu, que les détails soient bien proportionnés,

distincts, correctement coupés, et qu'ils s'adaptent exactement avec le corps du sujet;

il faut surtout que les nuances soient convenablement distribuées. Avec ces soins, s'il

est possible qu'on ne réussisse pas du premier coup à produire des sujets irréprochables,

il est certain qu'en persévérant, le résultat n'est pas douteux.

Les hâtelets des 4 planches formant la série sont dessinés de grosseur naturelle,

c'est-à-dire dans les dimensions qu'il convient de donner à ces sujets quand ils doivent

être appliqués à l'ornementation des relevés.

Avant de monter sur la lame du hâtelet les détails qu'on lui destine, il convient

de les faire blanchir deux minutes à l'eau bouillante, afin de les rendre plus souples

et plus faciles à traverser avec la lame du hâtelet.

SOMMAIRE DES PLANCHES 51, 52, 53, 54, 55

DESSINS 158 A 161. — HATELETS
PLANCHE 51.

Le corps principal du sujet représenté par le dessin 158 se compose d'une rosace blanche d'un
centimètre d'épaisseur, enlevée d'abord au coupe-pâte cannelé, puis cannelée au couteau sur les 2

surfaces. Elle est évidée sur son centre; avec un coupe-pâte plus étroit, également cannelé; ce videest



alors rempli avec un anneau en carotte coupé avec le même coupe-pâte. Le vide de cet anneau est

lui-même rempli de chaque côté par une petite rose imitée en navet.

Les détails qui servent de couronnement au hâtelet monté, de même que ceux posés en soutiens

de la base, sont exécutés en carotte. — Les lames de hâtelets auxquelles les détails sont enfilés doi-

vent être minces et bien tranchantes. — Il est bien évident que les hâtelets, quelle que soit leur

forme, doivent être finis des deux côtés.

Le corps du hâtelet représentépar le dessin 159 est composé d'une sorte d'if en navet, canelé

sur son épaisseur et sur les 2 surfaces ; il est évidé sur la partie centrale avec un petit coupe-pâte

cannelé ; le vide est rempli par une petite rosace en carotte coupée avec le même coupe-pâte. Sur. le

centre de cette dernière est incrusté un petit rond de truffe noire.

Les doubles ailes de pigeon, c'est-à-dire les ornements qui encadrent l'if de chaque côté, sont en

carotte. Ils sont coupés à l'emporte-pièce et façonnés au couteau. A défaut de coupe-pâte, on peut fort

bien les façonner à la main.

La base du hâtelet se compose d'abord d'une grosse bobèche en carotte, cannelée, et d'une

autre plus petite, disposée en soutient. Sur le haut de l'if est disposé un petit ornement en carotte

imitant une sorte d'artichaut. Quand les pièces principales sont enfilées à la lame, reste à disposer les

ailes de pigeon contre les faces de l'if. On les fixe au corps du hâtelet à l'aide de petites chevilles en

bois qu'on rend invisibles. Le vide entre les ailes doit être garni avec des branches de persil vert ; la

base de l'ornement formant le couronnement de l'if doit aussi être garni de persil vert : la verdure et

la nuance rose des radis printaniersdonnent un grand relief aux détails façonnés'des hâtelets en racine.

Le corps du hâtelet représentépar le dessin 160 est un navet blanc taillé en forme d'écusson de

forme allongée, coupé en pointe vers le bas. Il est cannelé sur son épaisseur, et ses 2 surfaces sont

incrustéesen creux, avec des détails nuancés : carotte ou betterave.

Les 3 disques et les ornements disposés sur le haut du corps principal, de même que ceux dis-

posés à sa base, sont exécutés séparément ; les disques du haut et le soutien inférieur sont incrustés

en mosaïque avec des racines de même nuance que les incrustations du corps principal.

Les disques latéraux, de même que les ornements détachés qui les encadrent, sont maintenus

en place à l'aide de petites chevilles en bois.

Le corps principal du hâtelet représenté par le dessin .)tH est taillé en forme de disque ovale,

cannelé sur son épaisseur. Ce disque est coupé au coupe-pâte sur une épaisse tranche de betterave ; il

est ensuite évidé, et le vide rempli avecune plaque ovale en navet blanc dont les surfaces sont incrustées

en mosaique, avec des détails nuancés. Mais ces détails peuvent aussi être appliqués en relief, en les

soutenantà l'aide de petites chevilles rendues invisibles.

Le couronnementdu hàtelet est simplementformé par-2 coquilles cannelées, imitées en navet

blanc ; elles sont exécutées séparément et fixées à cheval sur le disque, en les appuyant contre un petit

support encadré sur le haut, et traversépar la lame du hâtelet.

Les ornements disposés en soutien de la base sont en betterave, incrustés de blanc dans

quelques parties ; ils s'appuyent sur une bobèche renversée, ilcannelons, formée aussi en betterave.











\)\sses i62 A 165. — HATELETS
PLANCHE 52.

Les 4 sujets de la planche 52, sont garnis de fleurs imitées en racine; ils sont d'un effet

très flatteur et d'un grand éclat, pour peu que l'exécution soit soignée dans ses détails.

Le corps principal des 2 premiers sujets figurent une imitation de vase; le premier est en
navet blanc, taillé au couteau cannelé sur le haut et orné de détails en relief sur sa base. Les

fleurs de celui-ci sont des roses blanches et nuancées ; elles sont fixées sur un petit cône réservé sur
le centre du vase ; elles sont entremêléesde branches vertes de persil.

Le deuxième vase est aussi exécuté en navet blanc, mais en plusieurs pièces. Les deux anses

sont maintenues en place à l'aide de petites chevilles. Le corps du vase est façonné au couteau ; il est

incrusté sur son centre avec des détails nuancés.

Les fleurs garnissant le vase se composent de roses imitées blanches, et nuancées, puis de

margueritesblanches dont le centre est orné d'une petite rose taillée sur un radis. Ces fleurs sont

également entremêlées avec des branchesvertes de persil.

Le corps principal du troisième sujet de cette planche figure aussi une imitation de vase de

fantaisie. Il est exécuté en navet blanc; mais sur son centre sont disposés en reliefde petits cannelons

nuancés, coupés en pointe. La frise du socle est cannelée sur son épaisseur; elle peut être exécutée

séparément, de même que la base, qui est en deux pièces ; ces détails sont enfilés à la lame du hâtelet

avant de garnir le haut du vase avec les fleurs imitées. Ces fleurs sont des imitations de tulipes, exé-

cutées avec de petits radis blancs et roses, maintenuesà l'aide de petites chevilles, et entremêléesavec

des branches vertes de persil.

Ce qui donne surtout du relief à ce sujet ce sont évidemment les 2 colombes posées sur le

haut du vase. Ces colombes doivent forcément être exécutées à la main; elles sont chacune en

3 pièces, taillées en navet blanc. L'exécution de ces colombesn'est certainementpas bien difficile ;

seulement il est bon d'observer que leur exécution réclame une attentionsoutenue. La forme doit être

correcte, aussi distinguée, aussi expressive que possible. Mieux vaudrait renoncer à de tels orne-

ments, si on ne parvenait pas à les obtenir dans des conditions satisfaisantes ; car si on ne peut pas
exiger d'un artiste l'exécution de sujets parfaits, on peut du moins lui demanderqu'il ne produise que

ceux qu'il peut rendre avec satisfaction.

Le dernier sujet de cette planche est d'une originalité remarquable et d'une élégance pouvant

marcher de pair avec ceux qui le précèdent. Le hâtelet est monté sur un petit vase imité en navet

blanc, portant une belle et grosse imitation de dalhia en betterave rouge ; c'est surtoutdans l'exécution

de cette fleur que doit se porter l'attention de celui qui opère, car c'est là en effet le détail capital du

sujet. Cette fleur est fixée sur un cône ménagé sur le haut du vase ; elle doit être assez haut placée

pour permettre de disposer entre elle et le vase une élégante couronne de petites fleurs imitées, de

nuance blanche et rose, encadrée par une épaisse couche de branches vertes de persil, qui leur donne

évidemment un relieféclatant. La colombe disposée sur le haut de la fleur se trouve traversée par la

lame du hâtelet. Elle est exécutée en navet blanc et en 3 pièces.



DESSINS 166 A 169. — HATELETS
PLANCHE 53.

Le premier sujet de la planche 53 est formé d'une grande rosace cannelée sur son épaisseur

et sur les deuxfaces; elle est en navet blanc, mais évidée sur son centre, et le vide rempli avec une
plaque en racine de nuance légère ; celle-ci est à son tour incrustée en mosaïque, ou décorée en
relief avec des détails de nuance plus accentuée que le fond. La rosace est ornée sur le haut et sur le

bas d'une sorte de trèfle en betterave ou en carotte de même épaisseur, mais excédant son niveau, de

façon à en modifier en quelque sorte sa forme primitivementcirculaire. Le corps du hâtelet est sou-

tenu à sa base par un appui façonné, formé en 3 pièces et de nuances diverses, celui du bas est

une imitation de bobèche cannelée et renversée : les bobèches sont les détails qui terminent le

plus convenablement les hâtelets; elles s'adaptent pour ainsi dire à tous les genres.
Le sujet représenté par le dessin 167 est de construction tout à fait originale, différant des

genres adoptés, mais ayant néanmoins une grande légèretéde forme et d'allure.
Le corps principalde ce hâtelet figure une pyramide renversée exécutée en plusieurs pièces et

de nuances diverses ; le fond est nuancé, les détails appliqués en relief sont blancs; le soutien de sa

base est formé par une truffe naturelle, non pelée. Le haut du hâtelet est formé par un calice, dont la

base est entourée de branches de persil et dont le creux est empli par une petite rose imitée.

Cette rose elle-même est surmontée de 2 bobèches cannelées et graduées, formant une sorte de

double dôme. L'ornement le plus saillant du sujet, celui qui lui donne le plus d'élégance, se résume

dans les 2 ailes de pigeon disposées en éventail sur la plate-forme du corps principal. Il ne suffit pas

que cet ornement soit correct et bien proportionné, il faut aussi qu'il soit solidement: fixé, et fixé bien

d'aplomb; c'est là une conséquence absolue de son rôle.

Le hâtelet représenté par le dessin 168 est formé en écusson de 2 nuances : le centre est
blanc, les bords sont nuancés, c'est-à-dire qu'il est formé en 2 pièces se raccordant exactement.

L'ornementde la partie centrale est appliqué en relief, de même que les demi-boules formant la chaîne

sur les côtés. L'imitation de couronne disposée sur le haut du centre est exécutée séparément en
2 pièces et en 2 nuances. L'appui inférieur, disposé en rameaux gradués soutenant l'écusson, est

exécuté séparément en 2 pièces ; celles-ci sont reliées par un gland renversé, de nuance différente.

Le dernier sujet de cette planche, figure une imitation d'artichaut, en navet blanc, disposé sur

une base plane, et dont la base est entourée d'une guirlande formée de petites fleurs et de branches

de persil. Le corps principal du hâtelet est une sorte d'imitation de coupe basse, formée en

3 pièces, et dont la base cannelée forme écartement. Cette base porte sur une truffe naturelle, non
pelée, dont la nuance tranche franchement avec la nuance blanche du navet.

Tout simple qu'il peut paraître, ce hâtelet est pourtant d'une élégance remarquable; ce ne sont pas,
bien souvent, les sujets les plus compliquésqui produisent le plus grand effet; dans l'ornementation,la

simplicité n'exclut pas l'élégance; les jeunes gens ne doivent pas perdre de vue cet axiome vrai il tous

égards. Mais ils ne doivent pas non plus se dissimulerque la simplicité exige surtout une grande pré-

cision dans l'exécution,et une savante distribution des détails.











DESSINS 170 A 173. — HATELETS

PLANCHE 54.

Les hâtelets reproduits à la planche 54 sont composés avec les mêmes éléments que ceux

des planches précédentes ; ils n'en diffèrent que par la forme et les détails.

Le premier est en 2 pièces et de 2 nuances : la base est une imitation de corne d'abon-

dance renversée, exécutée en carotte ou en betterave rouge. Cette corne est surmontée d'une imitation

de rose blanche s'emboîtant juste à son orifice et posant sur un lit de branches de persil. Le sujet est

donc composéde 3 nuances, bien distinctes formant un ensemble agréable au regard.

Le deuxième sujet de la planche se compose d'une belle rose blanche, encadrée dans un anneau

en carotte et flanquée de 2 petites roses également en carotte ; la rose s'appuie sur une bobèche

renversée, nuancée : en carotte ou en betterave.

Ce qui distingue particulièrement ce sujet des précédents, c'est la chaîne en anneaux ronds,

suspendue à la hauteur des petites roses latérales et traversée parla lame du hâtelet. Cette chaîne peut
être exécutée en navet, en carotte ou en betterave.

Pour l'exécution, coupez la racine aussi longue que possible et à 4 faces comme une règle

d'écolier; creusez ensuite les angles des 4 faces, de façon à diminuer l'épaisseurde moitié. Dans ces
conditions, le profil de la racine doit former sur son épaisseur une croix dont les bras sont plats et

se trouvent exactement d'égale longueur.

Quand la racine est ainsi coupée, faites sur les 4 parties en relief des entailles plus ou moins

éloignées selon que les anneaux de la chaîne doivent être ronds ou longs. Ces entailles doivent

être faites exactement à la même distance et correspondrechacune avec une autre entaille faite au
relief qui lui fait face, mais avec cette différenceque les entailles des uns s'entrecroisent.juste à moitié

de leur longueur avec celles des autres reliefs. C'est par cet engencement, qu'en évidant peu à peu
chaque anneau avec la pointe d'un petit couteau ou d'un canif, ils se trouvent enclavés l'un dans

l'autre, et forment ainsi une véritable chaîne dont les anneaux sont mobiles.

Les dimensions des racines qu'on emploie à cet usage ne permettantpas d'obtenir une chaîne

très longue, d'une seule pièce, il faut donc l'exécuter par parties qu'on soude en dernier lieu à la

suite les unes des autres, à l'aide d'un fil blanc ou rouge, selon la nuance des racines.

Les derniers sujets de cette planche étant composés avec les mêmes éléments que ceux qui

précèdent, il me paraît superflu d'en faire la description, attendu que leur forme est parfaitementdis-

tincte et facile à saisir. Ce qui leur donne un caractère tout particulier, c'est d'être reliés par une
chaîne à anneaux en forme de carré long. Quatre hâtelets de légumes, reliés de deux en deux par une
chaîne de ce genre correctement exécutée, sont d'un très joli effet, piqués sur les bouts d'une grosse
pièce de viande froide coquettement dressée.

J'ai dit plus haut que l'exécution de ces chaînes en racines n'offrait pas de grandes difficultés

du moment qu'on connaissaitla méthode de procéder.En effet, à un homme tant soit peu intelligent, il

suffira d'une simple démonstration pour arriver à une exécution approximative. Mais il ne faut



pas se dissimuler que pour obtenir des résultats flatteurs, un simple essai ne saurait suffire.

Ce travail a cela de commun avec tous les travaux minutieux de notre métier, qu'on n'arrive à leur

perfection qu'en les pratiquant longtemps, afin de bien se rendre compte des difficultés que l'exécution

présente, et des moyens de les simplifier par l'application des procédés ingénieux que l'expérience et

la pratique seules peuvent enseigner.

L'expérience et la pratique sont d'autant plus faciles à acquérirpour les jeunes gens studieux,

que l'étude peut se faire sans frais, sans déplacement aucun. D'autre part, la matière ne coûte rien, et

pour tout instrument, un couteau et un canif suffisent; reste le temps qu'il faut savoir trouver, et ici

encore aucun obstacle ne se présente : un cuisinier, un apprenti même, s'il possède le désir de

s'instruire, trouvera toujours une heure ou deux dans la journée, pour consacrer à ce travail.

DESSINS 174 A 179. — COUPES EN RACINE, GARNIES DE FLEURS
PLANCHE 56.

Les diverses coupes reproduites dans cette planche sont destinées à orner le centre d'un

double support incliné, sur lesquels on dresse souvent les relevés de boucherie ou de volaille.

J'ai reproduit, dans le chapitre des socles pour pièces froides, 2 modèles pouvant être ornés

d'une coupe de fleurs, sur la partie centrale ; mais cet ornement ne peut être adopté qu'à l'égard des

pièces froides pouvant être dressées avec une garniture de légumes autour, c'est-à-dire avec les

jambons, filets de bœuf, langues à l'écarlate, galantines de volaille ou de gibier, et enfin les poissons

ou crustacés.

Si ces coupes sont artistement découpées, si les fleurs sont groupées avec goût, l'effet est

assuré.

Dans les conditions où ces sujets sont représentés, ils exigent certainement plus de travail et de

science que les hâtelets dont je viens de parler, car ils se composent de deux parties exigeant d'être

traitées avec une égale perfection, c'est-à-dire la coupe d'un côté, et le groupe de fleurs de

l'autre.
De même que les imitations de fleurs, les coupes sont en racine : navets ou choux-ravesde

grosse dimension, tels qu'on les cultive dans les contrées du nord et qui sont aujourd'hui importés sur

les marchés de Paris.

Ces racines, par leur forme et la nuance de leur chair, remplissenttoutes les conditions voulues

pour l'exécution de ces coupes ; elles sont généralement rondes, à tissu solide, se coupant sans diffi-

culté ; la nuance de leur chair est ordinairementblanche, mais quelquefois jaune clair ; dans les deux

cas, elle se trouve dans les conditions voulues. Malgré la grosseur de ces racines, si l'on veut en tirer

des coupes volumineuses et compliquées dans leurs détails, on est quelquefoisobligéde les exécuter en

plusieurs pièces, pour les assembler ensuite, en les maintenant à l'aide de petites chevilles en bois

rendues invisibles.







Le découpage des coupes s'opère d'après la même méthode des croustades en pain ou en riz.

Le corps de ces coupes doit toujours rester blanc, mais certains des détails qu'on leur adjoint

peuvent être nuancés, c'est-à-dire exécutés en carotte ou en betterave, quelquefois même en truffe ;

celles-ci-doivent cependant être employées avec réserve, en raison du ton trop accentué de leur

nuance. Ces détails peuvent être appliqués en relief ou incrustés ; ceux incrustés sont d'un joli effet

ils relèvent avantageusement l'ensemble du sujet. Les dessins 174, 177 et 179 peuvent donner une

idée de l'application des ornements incrustés avec des détails nuancés.

Après leur vraisemblance, ce qui donne le plus de relief aux imitations de fleurs garnissant les

coupes, c'est leur disposition ; elles doivent être apparentes et se dégager nettement de la masse. Pour

faciliter ce résultat, il convient de les fixer sur des tiges en fil de fer; de longueurvoulue, afin de pouvoir

les piquer ensuite sur le haut de la coupe, et les maintenir en position; ces tiges sont ensuite dissimulées

au regard avec des feuilles de persil qui, par leur nuance, jouent à l'égard des fleurs le rôle de repous-
soir.

La variété des fleurs qu'onpeut imiter avec des racines est forcément restreinte ; elle se résume

en quelque sorte aux roses et aux boutons de rose, aux dahlias, aux tulipes, aux margueriteset enfin à

ces petites fantaisies que le genre comporte.
D'ailleurs, la question est moins dans la variété des espèces que dans la perfection de l'imi-

tation, et surtout dans l'art de les grouper délicatement.

Les divers sujets que ces planches renferment démontrent tout le parti qu'on peut tirer de

leur simple disposition, de la façon de les présenter. Quant à l'exécution parfaite, irréprochable, les

jeunes gens ne doivent pas perdre de vue que c'est seulement par la pratique qu'ils pourront
l'atteindre; et d'ailleurs, dans toutes les phases diverses du métier, ils doivent s'attendre à la néces-

sité de lutter pour vaincre : la science et le succès ne leur appartiendront qu'à ce prix.





ENTRÉES CHAUDES

En France, les entrées chaudes d'un dîner ont toujours été servies après les relevés:

en Angleterre, on les servait autrefois immédiatement après le poisson, mais cette

méthode est maintenant peu usitée, parce qu'elle n'était pas rationnelle; en effet, dans

les repas les plus simples, les viandes de boucherie sont servies en premier lieu, et

celles de volaille ou de gibier viennent après. Pourrait-on adopter une autre méthode,

dans les dîners somptueux? évidemment, non; car si les règles de la gastronomie ne s'y

opposaient, le simple bon sens suffirait à s'en défendre.

Dans les dîners recherchés, tous les mets doivent être soignés, irréprochables ;

mais il en est dans le nombre qui ne réclament pas une grande science d'apprêt, et

auxquels leur distinction naturelle suffit ; tels sont : les rôts, les poissons, les légumes,

et une grande partie des relevés de boucherie : les entrées chaudes ont d'autres

exigences ; elles doivent non seulement se distinguer par la nature des éléments qui les

composent, mais aussi par la science de l'apprêt, par la délicatesse des sauces qui les

accompagnent, par la richesse des garnitures, et enfin, par le luxe dont on les

entoure.
Les entrées chaudes étant les mets les plus remarqués, et ceux pour lesquels les

gourmets compétents ont le plus de prédilection, les cuisiniers doivent déployer à leur

confection toutes les ressources de leur science.

Le mérite des entrées chaudes repose sur deux points capitaux : la perfection

dans les apprêts, l'élégance dans le dressage; négliger l'un, c'est nuire à l'autre, car
ils sont solidaires. Une entrée chaude irréprochable perd cependant de son importance



et de sa valeur, si elle est dressée sans grâce, avec incurie. Mais, préparée dans des

conditions imparfaites, ni son élégance, ni le luxe dont on l'entoure, ne sauraient

racheter les qualités fondamentales qui lui font défaut. Ainsi donc, rien ne doit être

négligé pour servir ces mets dans leur plus parfait état.

Dans un dîner luxueux, les entrées chaudes sont souvent nombreuses : on en

sert deux, quatre, six ou huit. Mais plus le nombre en est restreint, plus elles doivent

être choisies avec soin, plus elles doivent être riches, distinguées. Leur richesse consiste

dans le choix des éléments qui les composent, dans la recherche des garnitures, comme
aussi dans la fine succulence des sauces. Leur distinction, leur élégance consiste dans

le dressage d'abord, puis dans les ornements qu'on leur applique.

Le choix des entrées chaudes admises dans un diner exige d'être fait avec circon-

spection ; il doit être raisonné, bien réfléchi : si les entrées sont nombreuses, il faut

absolument qu'elles soient distinctes et dans leur forme et dans leur composition ; il faut

non seulement qu'elles ne se ressemblent pas, mais qu'elles soient préparées avec des

éléments d'une nature différente, ayant le moins de rapport possible avec ceux qui com-

posent les relevés et les rôts.

Quand les entrées chaudes sont peu nombreuses, le choix est facile, car le réper-

toire de notre école est très étendu ; mais il devient embarrassant, du moment qu'il s'agit

d'en introduire plusieurs dans le cadre d'un dîner, en raison des restrictions qu'elles

imposent.

Dans les dîners où les entrées chaudes sont nombreuses, les sauces exigent aussi

d'être variées et distinctes les unes des autres. Cette distinction ne s'applique pas

seulement à leur nuance, mais aussi à leurs qualités primitives, au ton délicat, et à

l'arome particulier qui en font la base : c'est surtout leur fine succulence qui les carac-
térise et les fait apprécier.

Quelle que soit d'ailleurs leur nature, les sauces étant le corollaire indispensable

des entrées chaudes, il est dangereux d'en négliger la confection : aucun sacrifice, aucun
labeur ne doit être épargné pour les rendre supérieures.

Les ornements des entrées chaudes sont de différente nature, de genre divers ;

ils consistent surtout dans les bordures, les coupes, les hâtelets.

Une entrée bordée avec élégance est attrayante, distinguée. Ces bordures peuvent

être composées en pâte fraîche ou sèche, c'est-à-dire en pâte à nouille ou en pâte

anglaise, blanche ; mais elles peuvent aussi être en métal ; et celles-ci, il faut le dire, ne

sont ni les moins élégantes ni les moins commodes.

Après les bordures, ce sont les coupes centrales qui donnent le plus de relief à



une entrée, si elle est détaillée; car les coupes ne s'appliquent pas indistinctement à

tous les genres. Les coupes d'entrées chaudes doivent être légères, élancées; ce n'est

qu'à ces conditions qu'elles font bon effet. Après bien des recherches, bien des essais

divers, c'est aux coupes en fer-blanc, masquées en pâte, que j'ai donné la préférence ;

à mes yeux, elles sont les plus pratiques. Les coupes en pain frit sont trop massives,

trop lourdes, souvent difficiles à fixer solidement. Les coupes en riz conviennent moins

encore, et celles en légumes ne sont applicables qu'en ces cas particuliers où l entrée

est garnie avec des légumes ; et d'ailleurs, elles ne sont pas exemptes des inconvénients

qu'offrent les coupes en pain. Les coupes en fer-blanc, au contraire, s'appliquent à tous

les genres d'entrées, celles du moins qui en comportent. En dehors même de leur

élégance et de leur légèreté, elles ont surtout l'avantage de pouvoir être fixées sans

danger sur les plats. Mais, un mérite non moins remarquable est celui de leur confection

facile en même temps qu'expéditive pour les cuisiniers, car le plus difficile pour eux

consiste à les faire exécuter dans les proportions voulues de hauteur, de forme et de

largeur
;

d'ailleurs, il convient d'en avoir de différents modèles, plus hautes ou plus
*

basses, pouvant s'adapter aux entrées dressées sur un. plat ou sur fond-d'appui.

Après les coupes et les bordures, ce sont les hâtelets garnis qu'on emploie comme

ornement des entrées chaudes; ceux-ci conviennent pour les timbales, les pains, et aussi

pour les entrées dressées en buisson, tels que : poulets sautés, fricassées, salmis, etc.

Les hâtelets d'entrées chaudes sont le plus souvent formés avec des truffes, des

champignons, des quenelles, des écrevisses, quelquefois avec une seule espèce, d autres

fois variés; en tous cas, grouppés de façon à les rendre agréables au regard. Les

hâtelets d'entrées chaudes doivent être plus petits que ceux de relevés.

Mais, de ce que les ornements des entrées chaudes donnent à celles-ci une élégance

incontestable, il ne faut pas en conclure que les entrées de tous les dîners doivent forcé-

ment être ornementées; ce serait une erreur, car l'ornementation ne convient, et, en fait,

elle ne doit être appliquée que dans les grands dîners d'apparat, où le luxe de la table

doit marcher de pair avec celui de la cuisine, et où celle-ci doit se montrer dans toute

sa pompe et sa distinction, quant au fond et quant à la forme. Déployer l'ornementation

dans les dîners dont le luxe d'ensemble n'est pas à l'unisson, c'est l'user ; c'est rendre

impossible, c'est affaiblir un ressort puissant... c'est enfin se priver pour l'heure oppor-

tune d'une diversion précieuse, souvent indispensable : car elle peut apporter au festin

un relief d'autant plus attrayant, qu'il sera moins prodigué. En somme, non seulement

toutes les entrées d'un dtner ne demandent pas à être ornementées, mais celles qui sont

ornées doivent l'être avec discernement : il ne suffit pas que l'ornementation soit simple,



correcte, de bon goût ; il faut aussi qu'elle ne devienne gênante ni pour les convives
auxquels les plats doivent être présentés, ni même pour ceux qui doivent les présenter.
Il faut surtout que ce décor soit appliqué en dehors de l'entrée elle-même, c'est-à-dire

sur les parties non mangeables.
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DESSIN l80. — COTELETTESDE CHEVREUILA LA PURÉE DE TOPINAMBOURS

Sur 2 hauts de selle de chevreuil, coupez 14 jolies côtelettes, avec leur os de côte ; battez-les,
parez-les, en arrondissant la partie de la noix ; dégagez-en l'os, et coupez-le de même longueur, pas
trop long. Assaisonnez les côtelettes ; faites-les macérer une heure, avec huile, vinaigre cuit, aromates.
Égouttez-les ensuite ; épongez-les, et piquez avec du lard les chairs de la noix, mais toutes du même
côté, afin de pouvoir les dresser toutes dans le même sens.

Avec les parures des côtelettes et un filet de lièvre, préparez une farce à quenelle. Étalez-la
ensuite sur plat, en couche de1 centimètre d'épaisseur; lissez-la bien et décorez-en l'épaisseur avec
des détails de truffe; couvrez de papier beurré, et faites pocher, à four doux, 10 minutes avant de
servir.

Faites chauffer dans un sautoir de l'huile et du beurre fondu; saupoudrez le fond du sautoir
avec racines, aromates et débris de lard ; sur ceux-ci, rangez les côtelettes à plat : le piquage en
dessus ; humectez-les au beurre fondu, et faites-les partir vivement, avec du feu sur le couvercle.
Quand elles sont saisies, égouttez-en la graisse, et versez dans le fond du sautoir un demi-verre de
madère : faites-le réduire vivement. Arrosez alors les côtelettes avec quelques cuillerées de glace
fondue, chauffez celle-ci 2 minutes ; puis égouttez les côtelettes;parez-les à nouveau, et dressez-les
en couronne sur le fond en farce, en les renversant, l'os en bas. Garnissez le puits de la couronne avec
une purée de topinambours, consistante ; arrosez-la avec un peu de sauce madère, et envoyez une
saucière de celte sauce en même temps que l'entrée.







DESSIN 181. - COTELETTES DES ARDENNES, PURÉE DE MARRONS

Cette entrée, bien soignée, bien dressée, est une des meilleureset des plus simplement distin-

guées que l'on puisse servir.

Collez sur plat d'entrée un fond-d'appui masqué de pâte anglaise cuite, décoré sur son

épaisseur, et portant sur son centre une large bordure pleine, également en pâte ayant 3 à 4 cen-

timètres de haut; c'est dans le cercle formé par cette bordure que la garniture de l'entrée sera

dressée. Dorez la pâte, et faites-la sécher à l'air.

Sur 2 carrés de moutondes Ardennes, mortifiés à point, coupez 14 jolies côtelettes ; battez-les,

parez-les en supprimantavec soin les nerfs de la noix ; coupez l'os de côte d'une égale longueur.

Assaisonnez les côtelettes., roulez-les dans du beurre fondu, et rangez-les symétriquement sur

un gril : les os en dehors du gril, les noix sur le milieu, 7 de chaque côté. — Préparez une purée de

marrons pour garniture ; mettez-la dans une casserole, pour la chauffer au dernier moment, sans

faire bouillir.

Dix minutes avant de servir, faites vivementgriller les côtelettes des deux côtés, en les retour-

nant Retirez-les sur un plafond, glacez-les au pinceau, papillotez-les. Dressez en dôme la purée de

marrons, dans le cercle de la bordure; arrosez-laavec un peu de glace fondue, et dressez les côtelettes

debout sur le fond-d'appui,en les appuyant contre le cercle. Arrosez le fond du plat avec un peu de

demi-glace, et envoyez-en une saucière en même temps que l'entrée.

DESSINS 182, 183. - RÉCHAUDS CLOCHÉS

Les 6 sujets de cette planche sont représentés par 4 entrées dressées sur réchaud, et par

2 réchauds clochés.

Les réchauds devant figurer sur la table d'un dîner sont généralement en argent ou tout au

moins en métal argenté.

Les entrées chaudes et les relevés clochés ne sont servis que sur la table d'un dîner à la fran-

çaise; ils doivent être découverts seulement quand le potage a été servi. Dans ces conditions, il est

évident que les réchauds doivent être chauffés ; ils le sont ordinairement avec de l eau bouillante

renfermée dans le double-fond du réchaud.

Mais aujourd'huique le service à la russe est pratiqué dans la plus grande partie des maisons

bourgeoises, les réchauds ne seraient plus d'une grande utilité, si on ne leur avait assigné un rôle

nouveau : car dans les dîners servis à la russe, les plats garnis ne figurent pas sur table, ils sont présen-

tés directement aux convives. Les réchauds, cependant, n'ont pas été abandonnés pour cela ; bien au

contraire, si leur rôle est changé, ils n'en ont pas moins une importance sérieuse. Aujourd 'hui, sur la

table des grandes maisons où le service à la russe est adopté, les réchauds font pour ainsi dire partie

du surtout de table ; ils sont symétriquement disposés sur les côtés et les bouts de la table, en même



temps que les gradins ou les assiettes-montéesdu dessert et les pièces froides ou de pâtisserie que le
dîner comporte. Si aucune grosse pièce ornementale ne figure sur table, leur rôle est d'autant plus
remarquable, qu'ils en tiennent en quelque sorte lieu, et que, par leur présence, ils donnent a la
table un cachet de distinction tout à fait remarquable.D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'il
l'exception des pièces froides ou de pâtisserie, de tous les ornements qu'on dispose sur la table,
ce sont les pièces d'argenteriequi y figurent avec le plus d'à-propos.

Ainsi donc, loin d abandonner les réchauds parce que leur rôle est devenu moins saillant sur
table, plus que jamais il convient de les admettre, afin d'ajouter aux festins un plus grand iuxe et
une plus grande distinction. La table n'est-elle pas, en somme, le lieu le plus propice pour exhiber
ces produits artistiques dont l'élégance et la valeur sont souventprécieuses?

DESSIN 184. — AILES DE PERDREAU A LA GENTILHOMME

Pour dresser une entrée d'ailes de perdreau dàns les conditions représentées par le dessin, il
en faut 14 ; mais, pour pouvoir dresser 14 ailes de perdreau ayant toutes le moignon d'aileron tourné
dans le même sens, il faut les prendre sur 14 perdreaux. On ne peut donc servir ces entrées que dans
un dîner double, où l'on peut utiliser les deux ailes de chaque perdreau en prenant celle de droite
pour un plat et celle de gauche pour l'autre plat.

Détachez les ailes de perdreau, entières; si elles étaient trop grosses supprimez-en le filet-
mignon

,
retirez-en la peau et supprimez l'épiderme, battez-les légèrement ; parez-les sans retirer le

moignon d'aileron ; piquez-les avec du lard fin sur le dessus.- Avec les parures des ailes et quelques
gras-de-cuisses, préparez une farce à quenelle. Étalez-la en couche épaisse, sur le fond d'un plat
d 'entrée; lissez-la et décorez-la sur son épaisseur avec des détails de truffe; couvrez de papier
beurré, et réservez pour faire pocher 10 à 12 minutes avant de dresser.

Faites fondre du beurre dans un sautoir; saupoudrez-en le fond avec des débris de lard,
racines émincées et aromates; rangez les ailes de perdreau dessus; arrosez-les avec du beurre, et
cuisez-les sur feu vif (avec du feu sur le couvercle, ou à four chaud), couverts d'un papier beurré.
Quand elles sont à point, glacez-les au pinceau; égouttez-les; dégagez-en les chairs du moignon,
et parez-les correctement. Dressez-les alors sur le fond en farce, presque debout, en les appuyant
contre une purée d'artichauts, consistante, dressée sur le centre ; arrosez-la, ainsi que le fond du
plat, avec un peu de demi-glace, et posez sur le haut un petit fond d'artichaut tourné. En même
temps que l 'entrée, envoyez une saucière de sauce périgueux.

DESSIN 185. - AILES DE GÉLINOTTE A LA NESSELRODE

Collez sur plat d entrée un fond-d'appui en pâte anglaise, décoré sur son épaisseur, et portant
sur son centre un large support de 5 centimètres de hauteur, légèrement conique, formant coupe sur



le haut, pour recevoir la garniture de l'entrée. Dorez la pâte, laissez-la sécher à l'air; au dernier

moment, placez-la au pinceau.

Prenez 14 gelinottes fraîches, plumées; détachez-en les ailes, c'est-à-dire les 2 filets d'esto-

mac, en laissant adhérer le moignon d'aileron; retirez-en le filet-mignon. Supprimez l'épiderme

des filets; battez-les, et parez-les.

Avec les parures des ailes et des chairs adhérant aux carcasses des gélinottes, préparez une
farce à la crème. — Préparez un émincé de cèpes, lié avec une béchamelserrée ; tenez-leau bain-marie.

Vingt minutes avant de servir, versez du beurre fondu dans un sautoir ; sur le fond de celui-ci,

rangez les ailes de gélinotte, l'une à côté de l'autre, et tournées dans le même sens; salez-les, chauf-

fez-les vivement pour les raidir ; égouttez-les aussitôt; épongez-en le beurre; puis, masquez-les, du

côté raidi, avec de la farce à la crème, en leur donnant une jolie forme régulière. Rangez-les à

mesure sur un plafond beurré à froid, et décorez-les en dessus avec des croissants gradués de

truffe noire symétriquement disposés. Poussez alors le plafond au four, pour pocher la farce et
raidir en même temps le côté cru des ailes : 3 minutes suffisent. En les sortant du four, nappez-les

au pinceau, avec un peu de bon velouté réduit avec de la cuisson ou des parures de champignon.

Dressez vivement en dôme l'émincé de cèpes, dans la coupe du support central ; lissez-le, et

masquez-en les surfacesavec une couche de bonne béchamel réduite, et mêlée au moment avec du

blanc d'œuf fouetté pour lui donner la consistance d'un appareil à meringue; cette couche,

humectez-laau pinceau avec du beurre, et glacez-en les surfaces à la salamandre ; tout cela doit se
faire en 3 ou 4 minutes. Dressez aussitôt les ailes de gélinotte, debout, sur le fond-d'appui, en les

appuyant contre le support central ; posez une truffe sur le haut du dôme, et envoyez une saucière

de velouté en même temps que l'entrée.
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DESSIN 186. — QUENELLES DE PERDREAU ROUGE

Les deux entrées représentées par les dessins 186 et 187 sont dressées dans le même

ordre, sur un fond-d'appui portant sur son centre une petite coupe : les plats sont bordés.
Ce genre est celui qui convient le mieux aux entrées détaillées qu'on veut introduire dans le

cadre d'un dîner luxueux.

Quelle que soit la nature des farces avec lesquelles on veut former des quenelles, il faut

les préparer avec le plus grand soin, car une farce médiocre est, par ce fait, sans valeur.
La première condition pour obtenir une bonne farce consiste à opérer avec des chairs fraîches,

de premier choix. Pour les farces de volaille ou de gibier, on doit n'employer que les chairs des

filets; elles doivent être sans peau, sans nerfs, sans graisse, coupées en carrés, mais non hachées : les

viandes hachées ne se lient plus, en les pilant.

Des proportions exactes entre les chairs, la panade et le beurre ou la tetine, dépend en
quelque sorte la délicatesse des farces. Si les proportions sont justes, la farce sera moelleuse, de
bon goût : la trop grande quantité de panade ou de beurre neutralise l'arome des chairs, cela se com-
prend; mais si la panade est insuffisante, la farce ne se soutient pas, et c'est là son plus grand défaut.

Les proportions des chairs avec la panade sont de deux à un, c'est-à-dire que pour
400 grammes de chairs, il faut 200 grammes de panade et autant de beurre que de panade.

La meilleure panade est celle préparée avec la farine ou fécule de riz. Le beurre employé aux
farces doit être supérieur, frais, ferme; mais la tetine de veau cuite remplace avantageusement le

beurre, en été surtout; seulement on a plus facilement sous la main le beurre que la tetine.
Le meilleur procédé pour préparer les farces consiste à piler d'abord les chairs et les passer

au tamis, puis piler la panade, en additionnant peu à peu les chairs et le beurre ou la tetine. Mais un
point essentiel,-c'est de piler longtemps les farces, — je dis piler, et non broyer : une farce malpilée
est toujours défectueuse.







L'addition des jaunes d'œuf dans la farce est nécessaire pour l'aider à pocher, mais il faut en

éviter l'excès : 2 jaunes d'œuf suffisent pour 400 grammes de chairs : trop de jaunes ont l'inconvé-

nient de nuancer démesurément les farces, de les rendre pâteuses, sans leur apporter aucun avan-

tage réel.

L'assaisonnement parfait d'une farce en relève le ton, et en augmente le mérite ; mais c'est

un point scabreux que l'assaisonnement,difficile à obtenir sans un palais délicat, sans une pratique

étudiée.

Quand la farce est pilée, passée, elle n'est pas finie ; il faut d'abord la faire raffermir sur

glace, puis la lisser, en la travaillant avec une cuiller en bois, et lui incorporant, soit de la sauce

froide, soit de la crème : c'est bien cette opérationqui donne à la farce le fini indispensable.Quand elle

est bien lisse et liée, elle doit être essayée, afin de juger de sa consistance et de son assaisonnement :

la science du praticien consiste à lui donner ce qui lui manque, en neutralisant ce qu'elle a de trop.

Quand la farce est finie, il faut mouler les quenelles ; cette opération, quoique bien simple,

exige cependant une certaine pratique: en cuisine, les plus petits détails ont leur importance. Une

quenelle mal moulée n'est pas gracieuse, et offre des difficultés au dressage.

Pour mouler les quenelles, il faut disposer de deux cuillers en fer minces, pas trop larges, un

peu plus allongées que les cuillers de table servant à manger la soupe. Une de ces cuillers doit être

tenue dans une casserole d'eau bien chaude, l'autre est emplie avec de la farce, mais bien pleine, de

façon que la partie supérieure égalant en rondeur le creux de la cuiller donne une quenelle légère-

ment arrondie des deux côtés : mais la surface supérieure de la farce doit être lissée avec soin, à l'aide

d'un petit couteau trempéà l'eau tiède. La quenelle est alors enlevée de cette cuiller, à l'aide de celle

tenue au cliaud ; il s'agit de glisser celle-ci lestement au-dessous de la quenelle pour l'enlever d'un

trait, en lui conservant sa forme : là est l'écueil. Un autre écueil, pour ceux qui ne sont pas fami-

liarisés avec ce travail, consiste à faire tomber les quenelles, ou plutôt à les faire glisser de la cuiller

sans les renverser, c'est-à-dire en maintenant la surface lissée en dessus. Voilà bien au complet la

théorie des farces et des quenelles.

Préparezd'abord un fond d'appui en bois de 2 centimètres d'épaisseur portant sur son centre

un petit support de forme basse, légèrement conique ; masquez l'un et l'autre avec de la pâte

anglaise cuite (voir aux croûtes pour pâtés-froids) ; sur le support, fixez une petite coupe en fer-blanc,

également masquée de pâte et décorée. Collez ce fond sur un plat d'entrée, et ornez celui-ci d'une

élégante bordure en pâte à nouille (voir Bordures).
Avec 400 grammes de filets de perdreau rouge, 200 grammes de panade à la farine de riz,

350 grammes de beurre, 3 jaunes d'œuf, sel, épices, préparez une farce à quenelles. Aussitôt

passée, mettez-la dans une terrine mince; travaillez-la vivement, 5 à 6 minutes; avec une cuiller

pour la lisser, et incorporez-y peu à peu 5 à 6 cuillerées de bonne espagnole réduite. Essayez sa

consistance, en en pochant une partie. Tenez-la sur la glace jusqu'au moment de mouler les quenelles.

Avec les carcasses et cuisses de perdreau, préparez un bon fumet. Passez-le, dégraissez-le,

faites-le réduire de moitié ; puis incorporez-le peu à peu à 4décilitres d'espagnole en réduction.

Quand la sauce est succulente, liée à point, passez-la au bain-marie.
Prenez une douzaine de filets-mignons de perdreau ; retirez-en la peau, battez-les légèrement



avec le manche humide du couteau; parez-les et contisez-les aux truffes. Rangez-les l'un à côté de
l'autre dans un sautoir beurré; tenez-les en réserve.

Avec la farce préparée, moulez une quinzaine de quenelles; lissez-lesbien, et glissez-les l'une
à côté de l'autre, à distance, sur le fond d'un sautoir beurré. Couvrez le sautoir, et tenez-le au
frais.

Dix à douze minutes avant de servir, faites bouillir de l eau salée, et versez-entout doucement
dans le sautoir où sont les quenelles, sans abîmer celles-ci, une quantité suffisante pour les couvrir.
Placez le sautoir sur le feu, et chauffez l eau jusqu 'au moment ou l'ébullition va se développer.
Retirez-le aussitôt sur le côté du feu, et tenez-le ainsi, sans ébullition, 7 à 8 minutes.

Égouttez alors les quenelles à l'écumoire, sur un linge ; mettez-les dans un sautoir avec un peu
de bon velouté réduit, et roulez-les dans la sauce. — Faites pocher, une minute seulement, les filets-
mignons de perdreau ; égoutLez-les.

Masquez légèrement le fojid-d 'appui, sur les bords, avec un peu de farce crue, et, sur celle-ci,
dressez les quenelles en couronne, en les alternant chacune avec un filet-mignon; glacez ceux-ci;
puis, masquez le fond du plat avec un peu de demi-glace. Garnissez la coupe centrale avec des crêtes
ou des truffes, et servez l'entrée, en même temps qu'une saucière d'espagnole au fumet de perdreau.

DESSIN 187. — QUENELLES DE FAISAN A LA PÉRIGUEUX

Préparez un fond-d'appui masqué en pâte anglaise cuite, portant sur son centre un support
bas; collez-le sur un plat, et fixez sur le haut du support une petite coupe en fer-blanc, également
masquée en pâte, dorée et séchée à l'air. Ornez alors le plat avec une jolie bordure à jours, en pâte
à nouille ; tenez le plat à couvert.

Avec 400 grammes de chairs crues de faisan,280 grammes de panade, 280 grammes de beurre,
3 jaunes d œuf, sel, épices, préparez une farce à quenelle. Quand elle est passée, mettez-la dans
une terrine mince ; travaillez-lavivementquelques minutes pour la lisser, et incorporez-lui, peu à peu,
un décilitre et demi de bonne espagnole réduite au fumet de faisan; ajoutez 5 à 6 cuillerées de
truffes crues, coupées en petits dés. Essayez la farce, et tenez-la 25 minutes sur glace.

Avec cette farce, à l'aide de deux cuillers minces en fer, moulez 15 à 18 jolies quenelles,
d égale grosseur, en procédant comme il est dit pour les quenelles de perdreau à l'article précédent ;
glissez-les à mesure sur le fond d'un sautoir beurré.

Quelquesminutes avant de servir, faites pocher les quenelles à l'eau salée. Égoutez-Ies, roulez-
les dans un peu de bon velouté léger; puis, dressez-les en couronne sur le fond-d'appui, masqué
sur le tour avec une mince couche de farce crue, afin d'éviter que les quenelles puissent glisser.
Garnissez la coupe avec des petites truffes rondes; glacez-les.

Masquez le fond du plat avec un peu de demi-glace, et envoyez en même temps que l'entrée
une saucière de sauce périgueux.
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DESSIN 188. — QUENELLES DE BÉCASSE

Pilez les chairs cuiles de 2 bécasses, avec un égal volume de riz cuit à sec dans du

bouillon, et refroidi; ajoutez un morceau de beurre, sel, épices; passez au tamis. Mettez cette purée

dans une casserole: arrosez-la avec quelques cuillerées de glace, et tenez-la en réserve. Prenez

350 grammes de filets crus de bécasse, parés; pilez-les; ajoutez peu à peu 250 grammes de panade,

puis 250" grammes de beurre, 3 jaunes d'œuf, sel, épices. Passez cette farce au tamis
,

mettez-la

dans une terrine, travaillez-la quelques minutes, et incorporez-y peu à peu un décilitre et demi de

sauce brune, serrée, réduite, avec parures et cuisson de truffes, et aussi avec quelques cuille-

rées de fumet préparé avec les cuisses et carcasses de bécasse; tenez la farce 25 minutes sur

glace.

Avec les foies des bécasses, les intestins et quelques parures de foie-gras, du lard, des aromates,

sel et épices, préparez une petite farce à gratin; mêlez-la à la farce crue. Avec celle-ci, à l aide de

2 cuillers minces en fer, moulez 15 à 16 quenelles, en procédant comme il est dit pour les quenelles

de perdreau. A mesure que les quenelles sont moulées, piquez dans chacune d'elles un morceau de

truffe cuite, coupé en pointe d'un côté ; glissez-les aussitôt sur le fond d'un sautoir beurré, en les

rangeant à distance l'une à côté de l'autre; tenez-les à couvert sur glace.

De la farce qui reste, mettez-en une cuillerée de côté, et avec le surplus, emplissez un moule

à bordure, bas de forme, à fond convexe, beurré et décoré aux truffes. ;— Vingt minutes avant de

servir, faites pocher cette bordure au bain-marie. — Dix minutes après, faites pocher les quenelles

à l'eau salée ; aussitôt pochées, égouttez-les sur un linge; épongez-en l'humidité, et décorez-les

toutes, dans le même sens et du côté lisse, avec des petits ronds de truffe, masqués d 'un côté avec un

peu de la farce crue réservée, mêlée avec du blanc d'œuf. Rangez-les à mesure dans un sautoir

dont le fond est masqué avec un peu de sauce pour les tenir chaudes. Dressez-les ensuite en cou-

ronne, sur la bordure pochée, avec la pointe en haut. Garnissez le puits de la couronne avec la purée

de bécasse, chauffée au moment, sans ébullition. Arrosez les quenelles et la purée avec un peu de

demi-glace, et envoyez en même temps que l'entrée une saucière de sauce périgueux.

DESSIN 189. — QUENELLES DE GÉLINOTTE FOURRÉES

On peut fourrer des quenelles d'éléments divers; d'abord,avec une montglas de truffes ou de

champignons; puis, simplement avec une bonne sauce réduite avec de la cuisson de truffes et un

peu de glace, mais très serrée, afin de pouvoir, quand elle est refroidie, la diviser en petites parties,

•et rouler celles-ci en forme d'olive. La montglas de truffes doit être préparée exactement dans les

mêmes conditions, c'est-à-dire que les truffes doivent être mêlées à une sauce très serrée, afin de

pouvoirdiviser la montglas, quand elle est froide.

Retirez les chairs de quelques gélinottescrues, aussi fraîches que possible. Avec les cuisses de



gélinotte, les carcasses et quelques cuisses de poulet, préparez un bon fumet. Passez-le, faites-le
réduire de moitié. Mettez-en une petite partie de côté, et incorporez peu à peu le restant à 4 décilitres
de velouté en réduction. Quand la sauce est liée à point et succulente, passez-la, tenez-la au bain.

Pesez 600 grammes de filets de gélinotte, parés ; pilez-les, ajoutez peu à peu 300 grammes de
panade de farine de riz, 300 grammes de beurre, 4 jaunes d'œuf, sel, épices. Quand la farce est
passée, mettez-la dans une terrine, travaillez-la vivement, quelques minutes, avec une cuiller pour
la lisser ; puis, incorporez-la à 2 décilitres de béchamel froide, réduite au fumet de gélinotte

;

tenez-la sur glace.

Préparez une fine montglas de champignons ; liez-la avec de la bonne espagnole réduite avec
moitié de son volume de glace de viande; faites-la refroidir sur glace. Divisez-la ensuite en parties de

la grosseur d'un petit pruneau, et roulez-les en forme d'olive.

Prenez 2 cuillers à quenelle, en fer mince ; mettez-en une à l'eau chaude ; emplissez l'autre

avec une partie de la farce préparée; faites un creux ovale sur le centre, et posez dedans une des olives

en montglas ; couvrez-la avec la farce, en faisantbomber ; lissez-la avec la lame humide d'un couteau :

l'appareil doit être enveloppé d'une suffisante couche de farce, pour qu'en chauffant, la farce ne
s'échappe pas. Enlevez à mesure les quenelles avec la cuiller chaude, et glissez-les sur le fond d'un
sautoir beurré, l'une à côté de l'autre, à petite distance et sans les retourner. — Quand toutes les que-
nelles sont moulées, tenez-les à couvert dans un lieu frais ou sur la glace.

Avec le restantde la farce, formez un anneau mince, sur plat d'entrée; lissez-en les surfaces;
puis, à l'aide d'une poche à douille, poussez sur le haut, tout autour, une chaîne de grosses perles en
farce, d'une égale grosseur,formant bordure sur l'anneau. Rabattez la pointe de chaque perle avec un
doigt humide, et appliquez sur la partie centrale un rond de truffe cuite, coupé à l'emporte-pièce et
humecté avec du blanc d'œuf, pour l'assujettir.Couvrez de papier beurré, et réservez en lieu frais,

pour faire pocher au four, 20 minutes avant de dresser. Au moment de servir, chauffez la purée
de champignons, sans faire bouillir, en la tenant consistante.

Faites pocher les quenelles à l'eau salée ; égouttez-les, mettez-les dans un sautoir, et roulez-les

avec une partie du velouté préparé. Dressez-les en couronne sur l'anneau; dressez ensuite la
purée dans le puits de la couronne; arrosez-la au pinceau avec un peu deglace. Masquez le fond du
plat avec du velouté, et envoyez une saucière de cette sauce en même temps que les quenelles.

DESSIN 190. — MANCELLE DE FAISAN

Coupez en montglas,pas trop fine, les chairs cuites d'un estomac de faisan ; mettez-les dans une
casserole plate, avec moitié de leur volume de foie-gras cuit, autant de truffes et autant de champi-

gnons coupés de même forme. — Avec les chairs d'estomac de 2 petits faisans crus, préparez une
bonne farce à la crème. — Avec les carcasses et cuisses de faisan, parures de truffes, aromates et bon
fonds, préparez un fumet. Quand il est passé, faites-le réduire de moitié, et incorporez-le peu à peu à

5 décilitres d'espagnole en réduction. Quand la sauce est succulente et liée à point, passez-la, tenez-la

au bain-marie.



Avec une partie de la farce à la crème, couchez sur un plat d 'entrée un anneau plat, d 'un centi-

mètre d'épaisseur; lissez-en les surfaces, décorez-en l 'épaisseur avec des détails de truffes. Mettez le

restant de la farce dans une poche à douille, et poussez sur l'anneau, tout autour, une chaîne de dou-

bles ronds superposés de deux en deux, formant pyramide : ils doivent être aussi réguliers que

possible ; posez alors sur chacun d'eux, une petite truffe pelée, cuite au vin. Poussez le plat à four

modéré, et faites pocher la farce 6 à 8 minutes. En sortant le plat du four, nappez la farce au pinceau

avec un peu de la sauce réduite ; remettez aussitôt le plat au four, pour 2 minutes, afin de faire

prendre du brillant à la sauce. Liez la montglas avec un peu de la sauce, et chauffez-la sans

ébullition; dressez-la sur. le centre du plat.

Envoyez le restant de la sauce dans une saucière en même temps que rentrée.

Cette entrée, sans perdre de son mérite, peut être préparée plus simplement ; les quenelles en

anneaux peuvent être couchées directementsur plat, et pochées ainsi à la bouche du four. La montglas

peut être remplacée par une simple purée de faisan, ornée de quelques filet-mignons contisés.

DESSIN 191. — FILETS DE PERDREAU A LA GUMBERLAND

Une entrée de filets de jeunes perdreaux, quel qu'en soit l'apprêt, constitue toujours un mets

distingué, alors même qu'il est servi dans sa plus simple expression.

Préparez d'abord une fine montglas de truffe, liée à l'espagnole réduite avec de la glace, afin

qu'en refroidissant, elle devienne très consistante.Étalez-la en couche mince, surun plafond,et faites-la

refroidir sur glace. Coupez ensuite cette mo ntglas en forme de demi-cœur un peu moins grand qu'un

filet de perdreau. — Préparez une grosse montglas composée de truffes et foie-gras ; tenez-la à

couvert.
Levez 44 filets de perdreau, sans laisser le moignon d'aileron. Parez-en 7, en laissant adhérèr

le filet-mignon; donnez-leur une jolie forme; assaisonnez-leset rangez-les dans un sautoir, l'un à côté

dé l'autre, avec du beurre épuré. Parez les 7 autres filets sans laisser les filets-mignons; battez-les légè-

rement, assaissonnez; faites-les pocher au beurre épuré ; égouttez-les et faites-les refroidir sous presse

très légère. Fendez-les alors sur leur épaisseur, sans diviser les parties, en formant une sorte de

j:oche ; dans celle-ci glissez un demi-cœur en montglas ; fermez les fissures avec un peu de farce crue.

Trempez-les dans une sauce Villeroi légère, et rangez-les à mesure sur une plaque pour laisser

refroidir la sauce. Parez ensuite ces filets du surplus de la sauce, et roulez-les dans la panure ;

trempez-les dans des œufs battus, puis panez-les encore une fois.

Avec les parures crues des filets de perdreau et quelques autres filets, préparez une farce à

quenelle (voir page 220). Avec cette farce, formez, sur un plat d'entrée, un anneau épais ; lissez-en la

surface et le tour; puis, avec une poche à douille et le restant de la farce, poussez une chaîne de

grosses perles contre l'épaisseurde l'anneau ; rabattez-en la pointe avec un doigt humide, et appli-

quez-leur sur le centre un petit rond de truffe noire, coupé à l'emporte-pièceet humecté à mesure

avec du blanc d'œuf; couvrez de papier beurré, et faites pocher quelques minutes la farce, à four

doux, un peu avant de servir.



Avec les cuisses et les carcasses de perdreau, préparez un bon fumet ; incorporez-le à du
bon velouté en réduction, en ajoutant quelques cuillerées de cuisson de truffes : la sauce ne doit
être ni blonde, ni brune.

Au moment de servir, faites pocher au beurre les premiers filets ; égouttez-les, parez-les à nou-
veau et appliquez à chacun d'eux, sur la partie la plus large, du côté lisse, un rond de truffe cuite, coupé

au coupe-pâte, masqué d'une mince couche de farce pour le coller. Faites frire les autres filets it

grande friture; égouttez-les et dressez-les en couronnesur l'anneau en farce pochée.
Chauffez la garniture montglas avec un peu de la sauce préparée, dressez-la dans le puits

formé par la couronne. Envoyez en même temps que l'entrée une saucière de cette même sauce.

DESSIN 192. — CROUSTADE A LA PURÉE DE VOLAILLE

Levez les filets de <4 poulets, en réservant les filets-mignons ; parez-les, assaisonnez, et faites-les
pocher au beurre. Quand ils sont froids, coupez-les, pilez-les avec un bon morceau de beurre; ajoutez

d'abord4 à 5 cuillerées de bon velouté froid, puis trois quarts de son volume de riz cuit au bouillon,

bien tendre,pilé, passé au tamis, et enfin un émincé de champignons frais, cuits, hachés et pilés. Assai-

sonnez et passez à l'étamine, mettez la purée dans une casserole. — Parez les filets-mignons réservés,
contisez-les aux truffes ; assaisonnez, et rangez-les dans un sautoir avec du beurre épuré.

D'autre part, préparez une croustade en pain ou en riz, de forme basse, dans le genre repré-
senté par le dessin. Si elle est en riz, collez-la sur un plat d'entrée et tenez-la à couvert dans un lieu
frais. Si elle est en pain, faites-la frire à grande friture chaude, pour lui faire prendre belle couleur
le plus promptement possible, afin qu'elle ne s'imbibe pas de graisse; égouttez-la. Quand elle est
froide, ouvrez-la en dessus, à l'endroit cerné; videz-la légèrement, et masquez-en le creux avec

une mince couche de farce crue, à quenelle. Collez-la alors sur un plat d'entrée, et faites pocher
2 minutes la farce à la bouche du four; tenez-la ensuite à l'étuve.

Au moment de servir, chauffez la purée sans la quitter et sans la faire bouillir, en ajoutant,
si elle était trop consistante, un morceau de beurre et quelques cuillerées de velouté ; assaisonnez de

bon goût. — Faites pocher au beurre les filets-mignons.

Dressez la purée en dôme sur le centre de la croustade, et dressez les filets-mignons en rosace,
sur le haut ; posez une petite truffe sur le centre, et envoyez l'entrée en même temps qu'une saucière
de sauce suprême préparée avec les carcasses et les cuisses de poulet.

DESSIN 193. — CROUSTADE A LA PURÉE DE FAISAN

Préparez d'abord une croustade en pain ou en riz, de forme basse, taillée dans le genre que le

dessin représente; collez-la sur plat.

Préparez une panade à la farine de riz ; cuisez-la 5 à 0 minute?, sans la quitter ; finissez-la

avec 2 ou 3 jaunes d'œuf et un morceau de beurre.



Pilez les chairs d'estomac de 2 faisans cuits ; mêlez-leur 150 grammes de foie-gras, et ensuite

trois quarts de leur volume de panade encore tiède, mais peu à peu ; assaisonnez et passez au tamis.

Mettez la purée dans une casserole; tenez-la à couvert sur glace.

Au moment de servir, chauffez la purée sans la quitter, en lui mêlant quelques cuillerées de

glace, et un peu de sauce si elle était trop consistante. Dressez-la en dôme dans le vide de la croustade,

en la lissant ; posez une petite truffe sur le haut, et ornez le centre du dôme avec une chaîne de ronds

en truffes, glacés au pinceau. Envoyez en même temps que l'entrée une saucière d'espagnole réduite

au fumet de faisan.
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DESSIN 194. — PETITES TIMBALES DE FOIE-GRAS A LA COMTESSE

Avec les chairs d estomac de 3 poulets, préparez une farce à la crème (page 231); tenez-la sur
la glace. — Avec de la farce ordinaire, formez sur plat un anneau un peu épais. Fixez alors sur le
centre du plat un support en bois, de même hauteur, mais un peu plus large qu'un grand moule
à dariole ; masquez-le de farce; puis,poussez au cornet, contre l'épaisseurde l'anneau, une chaîne de
grosses perles bien régulières. Appuyez la pointe de chaque perle avec un doigt humide, et appliquez
sur le centre, en l'appuyant, un petit rond de truffe noire. Tenez le plat à couvert, pour faire pocher
la farce à four doux, au dernier moment.

Beurrez 10 grands moules à dariole, pour entrée, de 5 centimètres de haut sur 4 de large.
Sur 1 ou 2 foies-gras cuits, coupez des tranches de trois quarts de centimètre d'épaisseur;sur

ces tranches, coupez des ronds exactement du même diamètre des moules : il en faut 40.
A l aide d une petite poche à douille, poussez au fond de chaque moule une couche de farce

à la crème, d 'un centimètre d'épaisseur; sur cette couche posez un rond de foie-gras; finissez d'em-
plir le moule en alternant le foie-gras et la farce. Faites pocher les timbales, 12 à 15 minutes, au
bain-marie.

Sur une langue écarlate cuite au moment, coupez des tranches de moyenne épaisseur, et sur
celles-ci coupez 10 ronds avec le même coupe-pâte qui a servi pour couper les ronds de foie-gras.
frangez ces ronds sur un petit plafond; masquez-en la surface supérieureavec une couche de la même
Jarce, et bordez-les tout autour avec de petites perles poussées au cornet. Faites pocher cette farce
a four doux, 2 minutes. En sortant ces ronds, nappez la farce au pinceau avec un peu de sauce, et
posez une petite truffe sur le centre de chacun d'eux.

Quelques minutes avant de servir, couvrez l'anneau en farce avec du papier beurré, et faites-le
pocher au four. Démoulez les petites timbales ; dressez-en 9, debout sur le bord de l'anneau, et 1 sur
le petit support central; sur chaque timbale, collez ensuite, à l'aide d'un peu de farce crue, un rond







d'écarlate décoré ; sur la timbale centrale, posez aussi un rond écarlate traverse par un petit naieiei

garni d'une crête.
Nappez légèrement les timbales au pinceau, avec du velouté réduit; glacez les truffes, et

servez en même temps que l'entrée une saucière du même velouté.

DESSIN 195. — PAUPIETTES DE PALAIS DE BŒUF A LA PÉRIGUEUX

Étalez, sur le fond d'un plat d'entrée, une couche ronde et régulière de farce à quenelle de

l'épaisseur d'un centimètre ; lissez-la bien et décorez-enl'épaisseur avec des détails de truffe. Fixez,

sur le centre, un support un peu plus haut et plus large qu'un grand moule à dariole; masquez-le

aussi de farce ; couvrez de papier beurré, et réservez en lieu frais, pour faire pocher en dernier lieu,

il la bouche du four.

Faites dégorger et blanchir 10 palais de boeuf : seulement le filet mince. Égouttez-les et

grattez-en la peau blanche. Cuisez-les ensuite dans du. bouillon avec légumes, aromates, sel.

Égouttez-les, et faites-lesà peu près.refroidir sous presse légère. Parez-les alors, en les racourcissant,

mais en les laissant sur toute leur largeur. Masquez-les d'un côté avec une couche de farce à que-

nelle aux fines-herbes, et roulez-les en paupiette; puis, entourez-les avec une bande de papier

beurré ; maintenez cette bande avec du fil, et rangez les paupiettes dans une casserole plate, en les

serrant Tune contre l'autre. Mouillez-les à hauteur avec une mirepoix au vin; faites bouillir le

liquide, et retirez la casserole sur le côté du feu; tenez-les ainsi un quart d'heure, à couvert.

Au moment de servir, égouttez et déballez les paupiettes ; parez-les de jolie forme ; glacez-les

et dressez-en 9 debout, sur le fond en farce, poché au moment ; posez la dixième sur le petit sup-

port, et sur celle-ci piquez un petit hâtelet garni de truffes.

Glacez les paupiettes au pinceau, et posez sur chacune d'elles une tête de champignon;

masquez le fond du plat avec un peu de sauce madère, finie avec une pointe de cayenne; envoyez une

saucière de cette sauce en même temps que l'entrée.

DESSIN 196. — POULETS A LA REINE BLANCHE

Préparez un fond-d'appuimasqué de pâte anglaise cuite, décoré sur son épaisseur, et portant

sur son centre un supportde forme carrée, légèrement conique ; sur ce support, fixez une coupe en

fer-blanc, également masquée de pâte, et décorée. En avant de chaque face du support, collez des

cordons de pâte formant demi-cercle, assez larges pour soutenir l'estomac de chaque poulet, et les

empêcher de glisser.

Préparez un abondant salpicon, composé de truffes cuites, langue écarlate et tetine.

Mettez-le dans une terrine ; liez-le avec de la farce à quenelle crue, peu beurrée.

Désossez l'estomac de 4 petits poulets, propres, vidés, flambés ; coupez les nerfs des pattes au-

dessous du genou; puis, coupez la peau des pilons, sur l'arrière, à mi-hauteur; passez alors le doigt



entre la peau et la chair, afin de ramener le genou et la moitié de la patte sous la peau. Remplissez
aussitôt le vide du corps des poulets avec le salpiconpréparé; cousez lapeau de l'estomac en dessous, et
bridez les poulets. Bardez-lesensuite et faites-les poêler. Aussitôt à point, retirez-les du feu, égouttez-
les, débridez-les, et coupez-en l'estomac en deux ou quatre parties, sans les détacher, c'est-à-dire en
les laissant sur place : le reste du corps doit rester intact. Dressez-les alors debout, en les appuyant
chacun contre une face du support. Nappez les poulets et le fond du plat avec un peu de sauce
suprême (page 233) ; puis disposez entre chacun d'eux une grosse truffe ronde. Garnissez le creux
de la coupe, aussi avec de petites truffes, et décorez-en le pied avec des demi-truffes. Envoyez

en même temps que l 'enti-ée une saucière de sauce suprême, mêlée avec une garniture de crêtes
en rognons.

DESSIN 197. — POULETS NOUVEAUX A LA RUSSE

Pour pouvoir dresser cette entrée dans les conditions représentéespar le dessin, il faut que
ce soit dans un dîner servi double ; il est alors facile de dresser ensemble les demi-poulets pris sur
le même côté, et pouvant être dressés dans le même sens. Si, au contraire, l'entrée est simple, il faut
l'or cément changer l ordre du dressage, car les deux moitiés d'un poulet coupé ne peuvent pas être
dressées en couronne dans le même sens.

Dans le premier cas, préparez 2 fonds-d'appuisemblables à celui décrit pour les poulets à la
Reine-Blanche, c'est-à-dire avec un support central; sur celui-ci, fixez une petite coupe en fer-
blanc, masquée de pâte, et décorée.

Choisissez 10 petits poulets tout à fait jeunes, flambés et vidés; retirez-en le brechet de l'estomac,
et emplissez-en le vide avec une farce à quenelle de volaille aux truffes. Cousez la peau d'estomac en
dessous, et bridez-les pour entrée, avec le genou des pattes rentré sous la peau. Enveloppez-lesde lard,
et faites-les braiser à court mouillement, avec du feu sur le couvercle de la casserole, mais sans les
laisser colorer.

Quelques minutes avant de servir, égouttez les poulets; débridez-les, divisez-les chacun en
deux parties. Prenez les 10 moitiés de droite, dressez-les en couronne sur l'un des fonds-d'appui; sur
l'autre fond, dressez les 10 moitiés de gauche, également en couronne. Garnissez le vide des coupes
avec de la purée de volailleou de champignons, et entourez cette purée avec des demi-truffes. Envoyez,
en même temps que les poulets, une saucière de financière, mêlée avec crêtes et rognons de volaille.

DESSIN 198. — BORDURE AU SUPRÊME
1

Pour qu elles aient une valeur réelle, les entrées en bordure doivent être soignées dans leur
apprêt, finies au moment et artistementdressées. Sans ces qualités indispensables, elles ne seraient
en somme que des entrées vulgaires, peu dignes d'entrer dans le cadre d'un dîner recherché1.

1. Cette entrée, composée ici avec de la volaille, peut fort bien être transformée en entrée de gibier ; il suffit de remplacer
les filets de poulet par des filets de faisan ou de perdreau, et la sauce suprême par une espagnole réduite au fumet de gibier.



Parez 8 filets crus de poulet, ou 8 filets-mignons de dinde ; battez-les légèrement, et avec

chacun d'eux, formez une belle escalope ovale, pas trop mince; assaisonnez et rangez-les dans un
sautoir avec du beurre épuré. —Surun foie-gras cuit et refroidi, coupez des tranches de même

épaisseur que les escalopes ; parez-les également de forme ovale; tenez-les à couvert dans un sautoir

pour les chauffer, au dernier moment, avec un peu de demi-glace. — Avec les cuisses et carcasses de

poulet, préparez une sauce suprême (voy. page 233).

Hachez 8 à 10 champignons frais ; faites-les revenir au beurre, et cuisez-lesjusqu'à ce qu'ils

aient réduit leur humidité; liez-les alors avec 2 décilitres de bonne béchamel succulente et serrée;
laissez refroidir. — Mettez dans le mortier les parures crues des escalopes de volaille et quelques

filets crus (500 grammes) ; pilez-les ; ajoutez 200 grammes de panade de riz, puis la béchamel

préparée; pilez encore. En dernier lieu, ajoutez 150 grammes de beurre, 6 jaunes d'œuf, sel,

épices. Passez cette farce au tamis; mettez-la dans une terrine,travaillez-la 5 à 6 minutes avec une
cuiller, pour la lisser; mêlez-lui ensuite quelques cuillerées de bonne crème double; essayez-en une
petite partie, afin de juger de sa consistance; tenez-la quelquesminutes sur place.

Avec les deux tiers de cette farce, emplissez un moule à bordure cannelé, beurré ; tassez-la

sur un linge ; couvrez-la avec du papier beurré, pour la faire pocher, 20 minutes avant de servir.

Avec le restant de la farce, moulez 10 à 12 quenelles de moyenne grosseur; glissez-les

à mesure sur le fond d'un sautoir beurré; tenez-les au frais, à couvert, en attendant de les faire

pocher à l'eau salée.

Préparez une abondante garniture, composée de crêtes et rognons, truffes et champignons

en tranches; placez-la dans .un sautoir, arrosez-la avec quelques cuillerées de sauce suprême, et
tenez-la au chaud.

Dix minutes avant de servir, faites pocher au beurre les escalopes de volaille; égouttez-les,

coupez-les avec un grand coupe-pâte ovale, afin de les obtenir égales ; roulez-les ensuite dans un peu
de sauce. Chauffez les escalopes de foie-gras, et pochez les quenelles. — Démoulez la bordure pochée,

sur un plat d'entrée ; garnissez-en le puits avec la garniture préparée, et autour de celle-ci, dressez les

escalopes de volaille,en les alternantchacune avec une escalope de foie-gras ; ajoutez encore un peu de

garniture sur le centre, et, sur celle-ci, dressez debout, en rosace, les quenelles pochées; au centre
de la rosace, posez une jolie truffe ronde, pelée, glacée. Glacez le foie=gras, nappez les escalopes et
la bordure avec unpeu de suprême; envoyez une saucière de cette sauce en même temps que l'entrée.

DESSIN 199. — BORDURE EN FARCE A LA CRÈME A LA REINE

Cette entrée n'est qu'une variété de la précédente, à l'exception que la bordure de celle-ci

est préparée avec une farce de volaille à la crème; mais, cette farce, de même que celle du précédent
article, peut être préparée avec des chairs de faisan, de perdreau ou de gélinotte.

Voici la méthode pour préparer la farce de volaille à la crème : retirez les nerfs à des filets de

poulet (300 grammes) ; pilez bien ces chairs ; passez-les au tamis ; remettez-les dans le mortier, et
pilez-les de nouveau, en ajoutant peu à peu 180 grammes de beurre fin, raffermi sur glace ; quand le



mélange est opéré, ajoutez 3 jaunes et 1 œuf entier; assaisonnezavec sel et muscade. Mettez la farce
dans une terrine mince, et tenez-la'une demi-heure sur glace, en la remuant souvent, pour la lisser.
Incorporez-luialors la valeur d'un demi-litre de bonne crème fouettée, bien égouttée1.

Avec cette farce, emplissez un moule à bordure, beurré; couvrez-la d'un papier, et tenez-la
au frais, pour la faire pocher au bain-marie, 15 minutes avant de servir.

Prenez 14 lilets-mignons de poularde, sans peau ni nerf ; battez-les avec le manche humide du
couteau, contisez-les avec des demi-ronds de truffe, coupés en biais ; rangez-les en demi-cercle
dans un sautoir, dont le fond est masqué avec du beurre épuré, pour les faire pocher au dernier
moment, après les avoir salé.

Préparez une garniture composée de crêtes, truffes et champignons; placez-la dans un sau-
toir ; arrosez-la avec un peu de bon velouté réduit avec la cuisson des champignons.

Au moment de servir, renversez sur un plat d'entrée, la bordure pochée; dans le puits de
celle-ci, dressez la garniture, en dôme el, contre ce dôme dressez les filets-mignons, debout et à
cheval, en les alternantchacun avec une large tranche de truffe noire ou de langue é carlate cuite
au moment, bien rouge, coupée à l'emporte-pièce. Au centre de la couronne, dressez les crêtes ;
masquez-les, ainsi que la bordure, avec un peu de velouté réduit. Envoyez une saucière de cette
sauce en même temps que l'entrée.

DESSIN 200. —
BÉCASSINES A LA PÉRIGORD

Cuisez 3 livres de riz pour croustade (page 239); pilez-le, lissez-le sur une plaque mouillée;
mettez-le dans une casserole beurrée, de 20 centimètres de diamètre; égalisez-le en dessus, cou-
vrez-le avec un papier beurré, et faites-le refroidir 8 à 10 heures sous presse, en lieu frais ou
dans le timbre à glace. Démoulez-leensuite, et taillez-le au couteau, en forme de coupe cannelée,
dans le genre que le dessin représente ; creusez-en légèrement la surface plane. Collez cette
coupe sur plat ; clochez-la et tenez-la au frais. — Préparez une garniture de petites truffes pelées,
rondes : si elles sont crues, cuisez-les au vin; si elles sont cuites, arrosez-les avec un peu de
glace pour les chauffer au moment.

Désossez 12 bécassines fraîches ; étalez-les sur un linge; assaisonnez-les. — Avec leurs
intestins, quelques foies de volaille et des parures de foie-gras, préparez une farce à gratin;
quand elle est passée ; liez-la avec un quart de son volume de farce à quenelle de gibier.

Avec cette farce, masquez les bécassines; sur chacune d'elles, posez un morceau de foie-
gras cru, assaisonné. Remettez les bécassines en forme, entourez-les chacune avec une bande
beurrée de papier, et rangez-les à mesure, l une à côté de l'autre, sur le fond d'un sautoir masqué
de lard. Ajoutez les têtes; salez-les et couvrez-les avec du lard; mouillez à hauteur avec du bon
fonds non dégraissé : faites bouillir 5 minutes le liquide; couvrez la casserole et finissez de cuire
les bécassines à la bouche du four doux : 15 à 18 minutes suffisent. Laissez-les à peu près refroidir

1. Avec cette quantité de farce, on peut remplir 2 ou 3 moules à bordure.



dans leur cuisson. Déballez-les ensuite; coupez-les en dessous ; parez-les d'égale forme, et rangez-les

dans un sautoir, l'une à côté de l'autre. Arrosez-les avec un peu de demi-glace, et chauffez-les tout

doucement, en les arrosant souvent. Quand elles sont bien chaudes,nappez-les avec un peu de bonne

espagnole réduite serrée, et tenez-les 2 minutes à la bouche du four pour donner du brillant à la

sauce. Dressez-les ensuite sur le fond en riz, presque debout et à cheval, en les appuyant contre la

garniture de truffes; autour de celles-ci, dressez les têtes de bécassine, disposées en éventail ; glacez-

les. Envoyez en même temps que l'entrée une saucière de bonne espagnole réduite au fumet de

bécassine et avec les parures ou la cuisson des truffes.

DESSIN 201. —
SUPRÊME DE POULETS AUX TRUFFES

Les entrées de filets de poulet sont celles pour lesquelles les cuisiniers ont le plus de préfé-

rence, car on les voit figurer dans la plupart des menus. Ces entrées sont certainementtrès distinguées,

riches, excellentes, mais elles réclamentbeaucoup de soins, et surtout de l'aptitude : car des filets mal

rendus n'ont plus de qualité. Pour servir des filets de poulet dans les conditions voulues, il ne faut

pas hésiter sur le prix de revient ; il ne faut pas chercher à tirer beaucoup de filets sur un poulet:

plus on en tire, plus défectueux on les obtient. Pour qu'ils soient bons et délicats, pour qu ils r em-

plissent les conditions voulues, les filets doivent être levés dans leur entier avec ou sans filets-

mignons, selon leur grosseur... mais ils doivent rester entiers. En dehors de cette règle, les procédés

les plus étudiés ne sont qu'utopies, erreurs dangereuses,dont il est mieux de se défendre que de les

accepter sans réflexion!

Cuisez 3 livres de riz, pourcroustade (page 239). Quand il est à point, pilez-le, lissez-le sur un

plafond mouillé ; mettez-le dans une casserole beurrée, ayant 20 centimètres de diamètre ; faites-le

refroidir 8 à 10 heures, sous presse, dans un lieu frais ou sur glace. Démoulez-le ensuite, et taillez au

couteau un fond cannelé, ayant A centimètres de hauteur ; creusez-le sur le haut, à peu près d 'un cen-

timètre. Collez-le sur plat, couvrez-le et tenez-le dans un lieu frais.

Levez les filets de 7 poulets de moyenne grosseur; retirez-en les filets-mignons. Battez

légèrement les gros filets ; parez-les en leur donnant une jolie forme. Parez ensuite les filets-

mignons, en retirant la peau et le gros nerf ; conlisez-les avec des demi-tranches de truffe coupées

en biais. — Rangez les gros filets sur une plaque, tous dans le même sens, et sur chacun d'eux,

appliquez un filet-mignon masqué en dessous avec une mince couche de farce crue, afin de les

souder ensemble. Rangez-les alors dans un sautoir, l'un à côté de l'autre, avec du beurre épuré.

Préparez la sauce suprême en procédant ainsi : coupez les carcasses de poulet, mettez-les dans

l'eau froide avec les cuisses de poulet, et faites-les dégorger un quart d'heure. Égoultez-les, mettez -les

dans une casserole, couvrez-les avec du bouillon blanc, froid :
chauffez le liquide; faites-le bouillir

5 minutes.Égouttez les viandes, en réservant le bouillon; remettez-les dans la casserole, bien essuyée,

et faites-les revenir au beurre jusqu'à ce qu'elles soient saisies, mais sans les colorer. Assaisonnezet

saupoudrez avec 3 ou 4 cuillerées d'arrow-root ou de belle farine ; 3 minutes après, mouillez-lespeu

à non. à hauteur, avec le bouillon réservé.Tournez le liauide sur feu jusqu àl l'ébullition; faites bouillir



10 à 12 minutes à feu vif : la sauce doit être alors légère; retirez-lasur le côté ; ajoutez, parures
crues de champignonet un bouquet garni. Quand les viandes sont cuites, dégraissez la sauce ; passez-la

au tamis fin dans une casserole, et faites-la réduire, sans la quitter, jusqu'à ce qu'elle soit convena-
blement liée et de bon goût; finissez-la alors en lui incorporantquelques cuillerées de bonne crème

crue : elle doit avoir la consistance d'un velouté léger. Passez-la dans une petite casserole, et
vannez-la sur le côté du feu ; finissez-la avec 100 grammes du beurre le plus fin.

Pour que cette sauce conserveses qualités distinctives,elle ne doit pas aller au bain-marié; elle
doit être finie juste au moment de l'employer, ou alors elle doit être vannée jusqu'au derniermoment,
et beurrée ensuite ; c'est à ces conditions qu'elle sera appréciée des gourmets experts. Si, au contraire,

on prépare cette sauce d'avance, elle perdra évidemment son caractère de fraîcheur et de finesse qui
doit particulièrement la distinguer.

Au dernier moment, salez les filets de poulet, faites-les vivement pocher en les retournant.
Égouttez-les, parez-les, mettez-les dans un petit sautoir, et roulez-les dans un peu de sauce ; dressez-
les ensuite à cheval, presque debout sur le fond en riz, autour d'un buisson de truffes pelées, cuites au
vin et glacées. En même temps que l'entrée, envoyez la sauce suprême.
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DESSIN 202. —
BÉCASSINES EN CAISSES

Prenez un fond-d'appui en bois de forme ronde, de l'épaisseur de 2 centimètres et demi ;

fixez sur son centre un support de forme conique, ayant de 6 à 7 centimètres de haut sur 10 de large,
de façon à pouvoir dresser les petites caisses sur le fond, en les inclinant. Masquez le fond et le sup-
port en pâte anglaise cuite; dorez-les, et faites sécher à l'air. Collez ensuite le fond sur plat d'entrée,

et fixez sur le haut du support une coupe en fer-blanc, également masquée de pâte. Bordez le plat.
Désossez 12 bécassines. —Avec les carcasses, préparez un petit fumet. — Avec les intestins,

quelques foies de volaille, du lard et des aromates, préparez un gratin. Quand il est refroidi, pilez-le,

passez-le; mêlez-lui moitié de son volume de farce à quenelle de gibier et quelques truffes crues,
hachées.







Étalez les bécassines sur un linge ; assaisonnez et garnissez-les avec une partie de la farce;
sur chacune d'elles, posez un gros morceau de foie-gras cru, assaisonné. Reployez les bords sur la

farce, en donnant aux bécassines une forme allongée, entourez-les d'une bande de papier beurré, et

rangez-les l'une à côté de l'autre dans un sautoir masqué de lard; mouillez à hauteur avec un fonds

blanc, très gras; couvrez-les avec du lard ou du papier beurré. Faites bouillir le liquide, et finissez

de pocher les bécassines au four doux et il couvert, sans violence : 15 minutes suffisent. Laissez-les

refroidir dans leur cuisson.

Déballez-les; parez-les d'égale forme; rangez-lesà mesure dans un petit sautoir; arrosez-les

avec un peu de demi-glace, chauffez-les à four doux, en les arrosant.

Prenez 12 imitations de caissesi, deforme oblongue, c'est-à-dire rondes d'un côté, pointues de

l'autre ; garnissez-les au fond et autour avec un peu de farce à gratin au foie-gras, liée avec de la farce

crue. Mettez alors une bécassine dans chaque caisse; tenez-les au four, 3 à 4 minutes; puis nappez

les bécassines avec un peu de bonne sauce réduite au fumet ; tenez-les encore 2 minutes au four pour

donner du brillant à la sauce. Glacez vivement au pinceau le support et le fond ; puis, dressez les

bécassines sur ce dernier. Sur le haut du support, tout autour, collez une chaîne de petites caisses

garnies de truffes. Garnissez la coupe avec de petites truffes rondes; glacez-les au pinceau. Envoyez

l'entrée en même temps qu'une saucière de sauce périgueux, réduite au fumet de gibier.

DESSIN 203. — ORTOLANS EN PETITES CROUSTADES

Préparez un fond-d'appui en riz cuit comme pour croustade (page 239), ayant un petit support

sur le centre, semblable à celui décrit dans l'article précédent. Collez-le sur plat d'entrée ; couvrez-le

avec une cloche, et tenez-le au frais.

Taillez au couteau 12 petites croustades en pain, de forme ovale, ayant un centimètre et demi

de haut, et juste assez larges pour y placer un ortolan dedans. Cernez-les en dessus, toutautour,

à une petite distance des bords, avec la pointe d'un petit couteau; faites-les frire au beurre, de belle

couleur ; égouttez-les ; ouvrez-les pour les vider. Masquez-en le fond et le tour avec une mince couche

de gratin au foie-gras. Couvrez-lesavec une cloche, et tenez-les à l 'étuve.

Prenez 12 ortolans plumés, flambés ; fendez-en la peau du cou, videz-les par l 'estomac,

et désossez celui-ci ; emplissez-les ensuite avec une cuillerée de gratin au foie-gras, lié avec un peu

de farce crue. Cousez l'ouverture avec du gros fil, et bardez les ortolans. Rangez-les l 'un à côté

de l'autre dans un petit sautoir foncé avec des débris de lard ; arrosez-les avec du beurre fondu,

salez-ies et cuisez-les vivement avec du feu sur le couvercle : 10 à 12 minutes suffisent.

Égouttez-les pour les débrider ; roulez-les dans un peu de glace fondue ; chauffez bien les

croustadesà la bouche du four, et placez un ortolan dans chacune d elles ; dressez-les en rosace sur

le fond-d'appui, en les penchant légèrement. Fixez une petite coupe sur le support central, et gar-

nissez-la, soit avec des petites têtes de champignon, soit avec une purée de champignons; entourez-en

la base avec une chaine de petites caisses garnies de truffes, collées contre le support avec de la glace

tiède. — En même temps que l'entrée, envoyez une saucière de sauce madère.

t. Ces caisses sont en porcelaine fine; voyez Petites caisses de grives, page 53.



DESSIN 204. — COTELETTES DE FILETS DE SOLE A LA MARINIÈRE

Avec 500 grammes de chairs crues de brochet et parures de sole, 300 grammes de panade,
250 grammes de beurre, 3 à 4 jaunes d'œuf, sel, épices, préparez une farce à quenelle. Quand elle

est passée, retirez-en un cinquième dans une terrine; mêlez-lui un égal volume de purée soubise
très serrée ; couvrez de papier beurré, et tenez au froid. Mêlez au restant quelques cuillerées de
béchamel réduite.

Cuisez au court-bouillon une quarantaine d'écrevisses. Quand elles sont égouttées, détachez la

queue des coffres; supprimez-en les coquilles, et tenez-les à couvert. — Avec ces coquilles, préparez
du beurre rouge (Voy. Cuisine classique).-Nettoyez les coffres, supprimez-en les pattes, et gar-
nissez-en la moitié avec de la farce finie à la béchamel. Réservez une quinzaine des plus belles pattes.

Étalez sur le plat le restant de la farce, en anneau épais et plat ; entourez-le avec les coffres
d'écrevisse farcis, en les posant debout, la tête en haut, et en les serrant contre la farce; entourez-les

avec une bande de papier beurré, couvrez-lesaussi avec du papier, et faites pocher la farce à four doux.
Sur le centre de l'anneau, collez un support forme de pyramide, de la hauteur des côtelettes,

masqué de pâte crue, dorée et séchée à l'air. Sur ce support, fixez une coupe en fer-blanc également
masquée de pâte.

Levez les filets de 4 grosses soles ; battez-les pour les amincir ; parez-les, assaisonnez-les et
masquez-lesavec une couche de la farce à la soubise; ployez-les ensuite, et fermez-en les jointures
avec de la farce crue; cuisez-les au beurre et vin blanc, dans un sautoir. Égouttez-les, laissez-les
refroidir sous presse légère.

Avec les arêtes des soles préparez une petite essence de poisson. Quand elle est passée, faites-la
réduire de moitié, et mêlez-lui la cuisson des filets. Incorporez-la alors, peu à peu, à 4 décilitres de
bon velouté en réduction. Quand la sauce est succulente, retirez-la, passez-la, finissez-la avec 2 ou
3 cuillerées de soubise, et tenez-la au bain-mariedans une petite casserole.

Au moment de servir, faites colorer les côtelettes de sole, au beurre épuré; égouttez-les et piquez
à chacune, sur le bout pointu, une patte d'écrevisse, en coquille; dressez-les alors presque debout

sur l'anneau en farce, en les appuyant contre le support. Garnissez la coupe avec des queues
d'écrevisse. Enlevez la bande de papier qui cerne les coffres; nappez ceux-ci au pinceau, avec un
peu de beurre rouge ; finissez la sauce avec le restant de ce beurre ; vannez-la bien, versez-la dans

une saucière, et envoyez-la en même temps que l'entrée.

DESSIN 205. — COTELETTES DE HOMARD A LA CHATEAUBRIAND

Avec du riz à croustade, refroidi dans une casserole, taillez un joli fond cannelé, dans le

genre de celui que le dessin représente; collez-lesur un plat, et fixez sur son centre un support éga-
lement en riz, forme de pyramide, portant sur le haut un petit gradin creux, en forme de coupe : ce

support doit être un peu plus haut que les côtelettes ; tenez-le à couvert.



Cuisez 4 petits homards avec de belles pattes. Quand ils sont froids, retirez-en les chairs de

la queue et des pattes, bien entières. Rangez les pattes dans un sautoir avec du beurre épuré. Coupez

en petits dés les queues; enfermez ce salpicon dans une casserole. — Coupez également en petit dés, a

peu près un égal volume de champignons cuits.—Avec les coquilles fines, préparez du beurre rouge.

Mettez dans une casserole plate 4 à 5 décilitres de bonne béchamel ; faites-la réduire sans la

quitter, en lui incorporantpeu à peu 2 décilitres de crème crue, puis quelques cuillerées de cuisson

de champignons, et, en dernier lieu, quelques cuillerées de bonne glace fondue, afin de la rendre suc-

culente, mais surtout serrée. Quand elle est réduite à point, mêlez-lui le salpicon de champignons.

Faites-la réduire encore 3 minutes; ajoutez alors le salpicon de homards; retirez-la du feu. Assai-

sonnez l'appareil avec une pointe de cayenne, sel et muscade ; finissez-le avec un morceau de beurre

rouge : il doit être de la consistance d'un appareil à croquette. Versez-le dans un petit plafond,

et laissez-le refroidir.

Beurrez 10 à 18 grands moules à côtelette1; masquez-les au fond et autour avec une couche

de farce à quenelle de poisson. Emplissez-en le vide avec une petite partie de l'appareil préparé ; mas-

quez-le aussi avec une couche de farce ; lissez-la, et rangez à mesure les moules dans un plafond

à rebords, avec un peu d'eau chaude dedans; couvrez-les de papier beurré, et faites-les pocher

à four vif. Retirez-les de l'eau, et laissez-les à peu près refroidir dans les moules. Démoulez-ensuite

les côtelettes, et faites-les refroidir une heure sur glace.

Trempez-les ensuite dans des œufs battus, et panez-les avec de la panure blanche. Au dernier

moment, plongez-les, -peu à la fois, à grande friture bien chaude, pour les colorer vivement.

Égouttez-les, et piquez à chacune une petite manchette. Dressez-lesen couronne sur le fond en riz,

debout, en les appuyant contre le support.

Chauffez vivement les pattes de homard, en les retournant, et dressez-les aussi debout, sur

le haut du support ; entourez-les avec quelques feuilles vertes de persil. En même temps que

l'entrée, envoyez une saucière de sauce diplomate (voy. Cuisine classique).

DESSIN 206. - FILETS DE SOLE A LA BAGRATION EN CROUSTADE

Taillez au couteau un fond-d'appui en riz à croustade2 ayant la hauteur de 4 centimètres ;

creusez légèrement la surface supérieure, au-dessus de la cannelure. Sur le centre, fixez un petit sup-

1. De même que les moules à dariole, les moules à côtelette qu'on trouve chez les fabricants ne remplissent pas le but pour

le service des entrées chaudes : ils sont trop courts et trop étroits : ils doivent êtres plus larges et avoir 7 centimètres de long.

2. Voici la méthode pour cuire le riz à croustade : mettez un litre de riz trié, dans une casserole bien étamée; mouillez

avec 4 litres d'eau ; ajoutez du sel et un petit morceau de lard frais. Couvrez la casserole, posez-la sur le feu ; donnez 7 à 8 minutes

d'ébullition au liquide, et poussez la casserole à four doux, avec un poids sur le couvercle afin que la vapeur ne s'échappe pas. Une

demi-heure après, le riz doit être très cuit et à sec. Sortez la casserole, retirez la couche supérieure du riz, ainsi que le lard ; puis,

versez-le dans le mortier pour le piler et le convertir en pâte lisse. Mettez cette pâte sur un plafond humecté à l eau froide, et tra-

vaillez-le avec les mains mouillées, afin de lui faire prendre du corps, en le lissant. Avec ce riz, emplissez une casserole ou tout

autre vase, se rapprochant le plus possible de la forme de la croustade, du support ou du fond-d'appui qu'on veut exécuter.



port en bois masqué de papier. Collez le fond-d'appui sur plat d'entrée ; clochez le plat, et tenez-le

au frais.

Avec 500 grammes de chairs de brochet ou gros merlan, 350 grammes de panade,
300 grammes de beurre, 2 jaunes d'œuf, sel et épices, préparez une bonne farce à quenelle. Quand
elle est passée, travaillez-la quelques minutes en lui incorporant un peu de velouté réduit ; pochez-en

une petite partie, pour essayer sa consistance.

Prenez 14 filets de sole; battez-les légèrement, parez-les d'égale longueur et largeur; assai-
sonnez-les et masquez-les avec une mince couche de farce à quenelle de poisson. Ployez-les en
deux, appuyez-les, et rangez-les dans un sautoir avec du beurre fondu. — Couvrez-les avec du
papier beurré, tenez-les au frais.

Prenez la farce préparée avec une cuiller, et distribuez-la en huit parties : posez à mesure
celles-ci sur des morceaux de papier beurré, coupés de forme ovale. Lissez la farce avec la lame
d'un petit couteau, de façon à former de jolies quenelles ovales, d'égale dimension. Faites-les pocher
à l'eau salée; égouttez-les sur un linge, sans papier, et appliquez sur le centre de chacune d'elles

une tranche de truffe ovale, préalablement masquée d'un côté, avec une mince couche de farce crue,
afin de la faire adhérer à la quenelle : il est préférable d'opérer ainsi plutôt que de clouter les que-
nelles qui doivent être pochées, car les détails de truffes sont alors exposés à s'en aller dans l'eau.

Cuisez les filets de sole avec un peu de vin blanc ; égouttez-les, parez-les, mettez-lesdans un
sautoir plus petit, et arrosez-les avec un peu de sauce veloutée, préparée avec une essence de pois-

son, et réduite avec de la cuisson de champignon. Dressez-les en couronne sur le fond-d'appui, et
garnissez le vide qu'ils laissent entre le support et la couronne, avec des têtes de champignon.
Piquez un hâtelet sur le haut du support, et entourez la base avec les quenelles ovales, disposées

en rosace. Envoyez l'entrée en même temps qu'une saucière du velouté préparé.

DESSIN 207. — FILETS DE SOLE A LA DIPLOMATE

Taillez un fond-d'appui en riz à croustade, ayant 4 centimètres de haut, dans le genre que
le dessin représente. Fixez sur son centre un petit support en bois masqué de papier; collez-le sur
plat d'entrée et tenez-le au frais. — Préparez un petit hâtelet garni de crevettes et d'une truffe ronde.
Préparez encore une garniture de queues d'écrevisse; enfermez celles-ci dans une casserole, et
tenez-les au frais.

Prenez 14 gros filets de sole, sans peau; battez-les, parez-les, en les coupant droit, du côté
mince, et arrondissez-les du côté le plus large; sur ce côté, incrustez à chacun une mince lame de
truffe crue, et rangez-les dans un sautoir avec du beurre fondu; couvrez avec un papier beurré.

Un moment avant de servir, cuisez-les filets de sole avec un peu de vin blanc; égouttez-les,
parez-les à nouveau, et dressez-les en couronne sur le fond-d'appui. Entre cette couronne et le

support, glissez quelques petites quenelles moulées et pochées ; sur celles-ci, dressez les queues
d'écrevisse, en deux couronnes; piquez le hâtelet sur le haut du support, et envoyez l'entrée, en
même temps qu'une sauce diplomate (Voy. Cuisine classique).



DESSIN 208. — TURBAN DE FILETS DE LIÈVRE A LA MONTGLAS

Les turbans, comme entrée chaude, sont recommandables sous plusieurs rapports
.

ils sont

d'une exécution facile, excellents à manger, de forme agréable et d'un résultat non douteux; ils ne

réclament que des soins bien entendus.
Étalez sur plat d'entrée une couche de farce à quenelle d'un centimètre d 'épaisseur; lissez-la

et décorez-en les pourtours avec une chaîne de perles poussées.au cornet. Clochez le plat, tenez-le en

lieu frais, pour faire pocher la farce, 25 minutes avant de servir. — Préparez quelques petits hàtelets

simplement garnis d'une truffe ronde. — Avec l'estomac d'un poulet, préparez une farce blanche, à la

crème (Voy. page 231). — Avec les os du lièvre, préparez un petit fumet. Quand il est passé, faites-le

réduire de moitié ; puis, incorporez-le peu à peu à une sauce brune en réduction; quand cette sauce

est succulente, liée à point et lisse, passez-la dans une petite casserole et tenez-la au bain-marie.

Préparez unemontglas pas trop fine, composée de truffes et champignons cuits; enfermez-la

dans une casserole, pour la chauffer au dernier moment avec un peu de bonne sauce brune.

Beurrez un moule à turban1; tenez-le sur glace. -Prenez 5 filets de lièvre, pas trop gioS,

parés ; coupez-les chacun en deux parties sur la longueur; battez-les, égalisez-les, contisez-les réguliè-

rement avec des demi-tranches de truffes cuites, en commençant par le petit bout. Appliquez-lesalors,

du côté contisé, contre les parois intérieures du moule, en posant au fond le bout pointu. Emplissez

aussitôt le vide du moule avec dela farce à gratin de gibier, mêlée avec moitié de son volume de farce

à quenelle préparée avec les parures des filets, quelques truffes crues hachées et un salpicon de foie-

gras. Couvrez la farce avec du lard; placez le moule dans un sautoir avec de l eau chaude, et faites

pocher le turban trois quarts d'heure, à four doux:

En le sortant, renversez-le sur un plafond pour en égoutter toute la graisse, mais sans retirer

le moule ; puis, dressez-le sur le fond en farce,préalablementpoché. Poussez alors entre chaque filet,

ci l'aide d'un cornet ou d'une petite poche, un cordon de farce à la crème; décorez cette farce avec des

petits croissants de truffes cuites; faites-les pocher 2 minutes à la bouche du four.En sortant le turban,

piquez-lui, sur le haut, en éventail, les petits hâtelets de truffe ; garnissez le cylindre avec la montglas;

glacez les filets au pinceau, saucez légèrement le fond du plat, et envoyez en même temps que l entrée

une saucière de la même sauce.

DESSIN 209. — ORTOLANS A LA PÉRIGORD

Beurrez 2 casseroles, une ayant 20 centimètresde large et l'autre seulement 10 centimètres.

Cuisez 3 livres de riz comme pour croustade; pilez-le, lissez-le, et avec lui emplissez la petite

casserole \ mettez le restant dans la plus large; couvrez-la avec un papier beurré; sur celui-ci posez

1. Les moules à turban sont peu répandus dans les cuisines ; pour la facilité du travail, ils devraient l'être davantage. Ils

sont en fer-blanc, forme de cône, plus larges que hauts, et portent -sur leur centre un cylindre plus large du fond que du haut. Les.

,,,.\,,.....:..;...'nn. n'nnt nos noq mnnll>" ilmv/tnf on fairp fl'lhrilTlIl'r : la rhns<' est facile et peu coûteuse.



une rondelle en bois du même diamètre que la casserole; sur la rondelle posez un poids de 5 à 0 kilo-
grammes, et laissez refroidir12 heures le riz dans un lieu frais. Démoulez-le ensuite, et taillez-le au
couteau, en cannelures aiguës dans le genre représenté par le dessin; collez-le sur plat. Taillez
en pyramide celui de la petite casserole, et fixez-le sur le centre du fond cannelé, en lui donnant
de 4 à 5 centimètres de haut ; creusez-le légèrement en dessus; clochez-le.

Préparez une garniture de truffes pelées, cuites, coupées en tranches épaisses; arrosez-les avec
un peu de glace, et tenez-les au bain-marie.

-

Videz 12 ortolans par l'estomac; retirez les os de celui-ci, et remplissez-en le vide avec un
morceau de foie-gras, cru, assaisonné. Cousez l'ouverture, et bridez les ortolans avec du gros fil.
Rangez-les l'un à côté de l'autre, dans un sautoir foncé avec du lard; arrosez-les avec du beurre,
salez-les et cuisez-les vivement 10 minutes, avec feu dessus, feu dessous. Égouttez-les pour les
débrider, et dressez-les sur le fond taillé, presque debout, en les appuyant contre le support central;
sur celui-ci, dressez la garniture de truffes. Nappez les ortolans avec un peu de bon velouté réduit
avec les parures et la cuisson des. truffes. Envoyez l'entrée en même temps qu'une saucière de-

cette sauce.
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DESSIN 210. — TIMBALE ASPASIE AUX TRUFFES

Les timbales, en général, appartiennentà ce genre d'entréesdont le caractère est neutre, c'est-
à-dire de celles qu'on peut introduire dans tous les menus, sans que ceux-ci paraissent incorrects ;

car leur garniture étant le plus ordinairement composée de différents éléments, n'exige pas de
dénomination précise ; c'est en raison de ce fait que les timbales tirent leur appellation d'un nom
propre ou de nationalité, sans qu'il soit nécessaire de mentionner la nature des éléments avec les-
quels elles sont composées.

Je vais décrire les deux méthodesque je connais pour monter cette timbale :

Première méthode : Préparez une bonne sauce madère, réduite avec des parures fraîches de







truffe ou de la cuisson de truffe. - Préparez une garniture composée d'escalopes de foie-gras et de

ris de veau, cuits, têtes de champignon, coupées en tranches ; masquez-la avec la sauce préparée.

Préparez un godiveau (Voy. Cuisine classique) avec 600 grammes de graisse crue, par moitié

graisse de rognon de bœuf et graisse de rognon de veau, 300 grammes de filets crus de volaille,

3 œufs entiers, sel, épices. Aussitôt fmi, mettez-le dans une terrine mince, et tenez-le sur glace,

une heure, en le travaillant souvent avec une cuiller, afin de l'obtenir bien lisse.

Incrustezsur glace, dans une terrine, un moule à dôme, beurré.- Prenez le godiveau avec

une cuiller, par parties de la grosseur d'une noix ; mettez-lessur la [table farinée, et roulez-les avec

la main, rondes d'abord, pour les aplatir ensuite de forme ovale, avec la lame d'un couteau, en leur

donnant l'épaisseur d'un demi-centimètre.Sur le godiveau, appliquez une tranche de truffe crue, plus

étroite et plus mince que la quenelle ; beurrez celle-ci à l'aide d'un pinceau, et appliquez-lestour à tour

contre les parois intérieures du moule, en commençantpar le fond, et en les posant à cheval. Montez-

les par rang, en sens contraire. A mesure qu'un rang est terminé, emplissez le vide de la timbaleavec

le godiveau, juste de la hauteur de ce rang, afin de maintenir les quenelles d'aplomb.

• j'( Quand la timbale est montée et le'vide rempli, couvrez le dessus de la timbale avec un

papier beurré. Posez le moule dans une casserole, sur un trépied, avec de l'eau chaude, et faites

pocher la farce, une heure, au bain-marie, avec ébullition très douce et à casserole fermée.

Au moment de servir, retirez la timbale de l'eau ; ouvrez-la et videz-la d'unepartie de la farce,

'en conservant à la croûte l'épaisseur .d'un centimètre. Emplissez alors le vide avec la garniture pré-

parée, et fermez-en l'ouverture avec un rond de papier beurré, masqué d'une couche de godiveau.

Remettez le moule dans l'eau, sans couvrir la casserole et faites pocher quelques minutes au four

la farce du haut.

Démoulez la timbale sur plat d'entrée, masquez-la avec quelques cuillerées de la sauce pré-

parée ; piquez, sur -le haut, -un hâtelet garni d'un champignonet d'une truffe. Envoyez en même temps

une saucière de sauce madère.

Deuxième méthodè : Préparez une farce à quenelle de volaille, un peu ferme, finie avec

de la béchamel réduite, afin de l'obtenir plus blanche. Divisez-la en trois parties; roulez-les en boudins

je 3 centimètres de diamètre, et renfermez-leschacun dans une feuille de papier, beurrée, roulée ;

soudez ou nouez l'extrémité des rouleaux, placez-les sur la grille d'une casserole longue, et plongez-

les à l'eau bouillante, salée. Couvrez la casserole, et retirez-la sur le côté du feu. Vingt minutes après,

égouttez les boudins; laissez-les refroidir; déballez-les, et coupez-les en tranches transversales d'un

tiers de .centimètre d'épaisseur. Si ces tranches n'étaient pas suffisamment régulières, coupez-les à

l'emporte-pièce.

Incrustez sur glace un moule à dôme ; sur chaque tranche de farce, posez une tranche de truffe

cuite, coupée à l'emporte-pièce, mais plus étroite que la farce, en ayant soin de les masquer d'un

côté avec une couche mince de farce crue, afin de les souder avec la farce. Humectez cette surface à

l'aide du pinceau, et appliquez-les à mesure en lignes régulières, contre les parois intérieures du

moule, auxquelles elles doivent sur-le-champ se coller; posez-les légèrement à cheval ; mais chaque

ligne en sens contraire, telles qu'elles sont représentées par le dessin. A mesure que les lignes sont

complètes, soutenez-les en dedans par une couche de farce crue, afin de les consolider.



Quand la timbale est montée, lissez la farce crue de l'intérieur, et. garnissez-en le vide avec
une garniture composée comme la précédente, liée avec la sauce réduite. Fermez l'ouverture de
la timbale avec une couche de farce crue étalée sur un rond de papier beurré ; soudez-la sur les bords,
et faites pocher trois quarts d'heure au bain-marie.

Au moment de servir, égouttez la graisse du moule et renversez la timbale sur plat ; faites-lui

sur le haut une petite ouverture, et, par celle-ci, introduisez quelques cuillerées de demi-glace à l'in-
térieur. Nappez-la ensuite avec un peu de sauce madère ; puis, piquez sur le haut un hâtelet garni.

Les deux méthodes sont également praticables; mais, dans les deux cas, il faut opérer avec dis-
cernement.

DESSIN 211. — TIMBALE DE FOIE-GRAS A LA ROYALE

Avec 600 grammes de chairs crues de volaille, 350 grammes de panade, 250 grammes de
beurre, 150 grammes de foie-gras cru, 4 à 5 jaunes, sel, épices, préparez une farce à quenelle. Quand
elle est passée, mettez-la dans une terrine mince, travaillez-laquelques minutes avec une cuiller, pour
la lisser. Pochez-en une petite partie pour juger de sa consistance : au besoin ajoutez un peu de

sauce. Coupez d'épaisses tranches sur un foie-gras cuit et refroidi; coupez-les ensuite de forme ovale,
à l'aide d'un coupe-pâte; rangez-les dans un sautoir avec un peu de demi-glacepour les chauffer,
10 minutes avant de servir. — Coupez également au coupe-pâte la même quantité d'épaisses tranches
de truffes cuites; chauffez-lesdans un autre sautoir.

Préparez une garniture composée de crêtes et rognons de coq, entiers ; liez-la avec un peu de
bon velouté réduit avec les parures de truffes ; laissez-la refr oidir.

Beurrez un moule à dôme; entourez-le de glace, dans une terrine; décorez-le au fond et sur
le centre, à petite distance des bords,avec des détails de truffe. Masquez alors l'intérieur du moule avec
une couche de la farce préparée, ayant l'épaisseur d'un centimètre et demi; lissez-la, et emplissez le
vide avec la garniture. Fermez-la avec un rond de papier beurré et masqué d'une couche de farce;
soudez-la bien sur les bords.

Placez le moule dans une casserole avec de l'eau jusqu'à moitié de hauteur, en l'appuyant sur
un cercle de la boîte à coupe-pâte, afin de le tenir d'aplomb. Faites bouillir l'eau, et tenez la casserole

couverte sur le côté du feu; laissez pocher la timbale une heure.
Au moment de servir, sortez le moule; égouttez la graisse de la timbale, et renversez-la sur

plat d'entrée. Piquez sur le haut un hâtelet formé de 2 truffes graduées. Entourez-la à sa base avec
les escalopes de foie-gras, alternées chacune avec une lame de truffe; glacez-les, et envoyez, en même
temps que l'entrée, une saucière de velouté.

DESSIN 212. — TIMBALE A LA MÉDICIS

Préparezune pâte à nouille pour décor, avec jaunes d'œuf, un peu d'eau, sel, une pincée de

sucre; laissez-la reposer 10 minutes. Abaissez-la mince, et distribuez-la en bandes régulières de 2 cen-
timètres de large. Avec ces bandes, disposées à distance égale,décorez le fond et les parois intérieures



d'un moule à timbale, dans le genre représenté par le dessin. Foncez alors le moule avec de la pâte à

' timbale1 ; puis, avec un grand coupe-pâte, coupez le fond, à 2 centimètres des bords, mais sans enlever

le rond coupé, qui doit rester en place : on le coupe simplement pour l 'indiquer. Masquez la pâte du

rond et des parois avec du papier beurré, et emplissez le vide de la caisse avec de la farine ordinaire ;

fermez l'ouverture avec un couvercle de pâte, soudez-le sur les côtés. Cuisez la timbale une heure

à four modéré. En la sortant, démoulez-la sur un plafond ; ouvrez-la du côté cerné, et videz-la

entièrementpar cette ouverture; glacez-la ensuite à l'intérieur, à l'aide d'un pinceau ; collez-la sur

plat d'entrée; clochez-la et tenez-la à l'étuve.

Préparez une bonne sauce brune réduite au marsala, avec quelques parures fraîches ou

cuisson de truffes et quelques cuillerées de purée de tomates; tenez-la au bain-marie. —Cuisez,

à l'eau salée, 250 grammes de gros macaroni, coupé de 2 centimètres de long; égouttez-le, mettez-le

dans une casserole plus petite, avec 200 grammes de truffes coupées en grosse montglas, et quelques

cuillerées de la sauce préparée; faites-les mijoter 12 à 15 minutes. Mêlez-leur alors une abondante

garniture simplement composée de crêtes et rognons de coq. Avec cette garniture, emplissez le vide

de la timbale ; sur le haut, dressez un petit bouquet de jolies crêtes ; entourez-le de petites truffes

rondes et têtes de champignon. Masquez le fond du plat avec un peu de la sauce préparée, et

envoyez-en une saucière en même temps que l'entrée.

DESSIN 213. — TIMBALE A LA CHEVALIÈRE

Avec de la pâte à nouille aux jaunes d'œuf, légèrementsucrée, décorez les parois d'un moule

il timbale, beurré. — Foncez-le ensuite avec de la pâte à timbale. Cernez le fond de cette caisse, en le

coupant avec le plus grand cercle de la boîte à coupe-pâte uni. Masquez d'abord la pâte du fond avec

un rond de papier beurré, coupé du même diamètre, puis, avec une couche de farce à gratin, mêlée

avec un tiers de son volume de farce crue, à quenelle ; sur cette farce, rangez une couche de minces

escalopes de volaille, crues, assaisonnées; masquez-les avec une couche de la même farce, et sur
celle-ci, rangez une couche d'escalopes de foie-gras, assaisonnées. Masquez-les aussi avec une couche

de farce, et masquez cette farce avec une couche de truffes crues. -Recommencezles couches avec la

volaille, le foie-gras et les truffes, en les alternantavec la farce, jusqu'à ce que le vide de la timbale soit

empli. Couvrez le dessus avec du lard, puis fermez l'ouverture avec une abaisse en pâte. Couvrez de

papier, et cuisez la timbale au four, 5 quarts d'heure. En la sortant, renversez-lasur un plat d'entrée;

ouvrez-la par le haut, à l'endroit cerné ; retirez en le papier et la couche de farce. Garnissez alors le

vide avec un bouquet de*petites quenelles moulées à la cuiller,et pochées ; sur les quenelles,posez une

truffe ronde ; masquez-lesavec un peu de sauce madère. Entourezla base dela timbale avec une chaîne

• de truffes, alternées chacune avec une belle crête. Envoyez en même temps que l'entrée une saucière

de sauce madère.

1. Cette pâte est préparée dans les proportions de 500 grammes de farine, 350 grammes de beurre, 3 à 4 jaunes, un déci-

litre d'eau, du sel.



DESSIN 214. — TIMBALE A LA DUCHESSE

Parez 10 filets-mignonsde poulet; battez-les légèrement; contisez-les aux truffes; rangez-les
dans un sautoir avec du beurre épuré ; tenez-les de côté.

Pilez 500 grammes de chairs de poulet, crues, sans peau ni nerfs; mêlez-leur 250 grammes de

panade, puis 200 grammes de beurre, 4 jaunes d'œuf, sel et épices. Passez cette farce au tamis.

Mettez-la dans une terrine ; travaillez-la vivement quelques minutes, avec une cuiller, et incor-
porez-lui peu à peu un décilitre de crème double. Essayez-la et tenez-la sur glace.

Préparez une bonne béchamel ; quand elle est passée, faites-la réduire en lui incorporant, peu
à peu, quelques cuillerées de crème crue, quelques cuillerées de cuisson de champignonset aussi quel-

ques cuillerées de bonne glace de volaille : elle doit être succulente et un peu serrée.
Préparez une garniture composée de crètes et rognons de poulet, cuits, d'escalopesde foie-gras,

d'épaisses tranches de truffe et de champignon. Liez-la sans excès avec la sauce préparée, et laissez-la

refroidir.
Étalez sur plat d'entréeune couche de farce crue, de forme ronde, du mème diamètre du moule ;

poussez à la poche de grosses perles en farce, contre son épaisseur, de façon à la masquer; au centre
de chaque perle, posez un rond de truffe humecté au blanc d'œuf. Couvrez de papier beurré, et
faites pocher à four doux.

Beurrezun moule à timbale, décorez-en les parois, sur le centre, avec de grands ovales de truffe,

réguliers, alternés par des ronds. Faites bien refroidir le moule sur glace, et masquez-en les parois et

le fond avec une couche de farce d'un centimètre et demi d'épaisseur. Quand la farce est bien raf-

fermie, emplissez le vide de la caisse avec la garniture préparée; fermez l'ouvertureavec un rond de

papier coupé du même diamètre et masqué d'une épaisse couche de farce; faites pocher la timbale

au bain-marie, une heure, sans ébullition.

Au moment de servir, égouttezla graisse de la timbale, en la penchant; puis, démoulez-la sur la

couche en farce, bordée de perles. Dressez aussitôt les filets-mignons, sur le haut, en couronne ; au

centre de celle-ci, dressez un bouquet de jolies crêtes ; masquezlégèrement la timbale avec un peu de

bon velouté réduit, et envoyez-la en même temps qu'une saucière de cette sauce.

DESSIN 215. — TIMBALE A LA MAZARTNK

Beurrez un moule à timbale ; décorez-enles pourtoursavec des ronds de truffe, coupés à l'em-
porte-pièce et disposés en lignes diagonales.

Hachez 200 grammes de champignons frais ; mettez-les dans une casseroleavec du beurre, et
laissez-en réduire toute l'humidité; laissez-lesrefroidir.

Pilez 600grammes de chairs crues de volaille; ajoutez les champignonshachés, et pilez encore ;

ajoutez ensuite 300 grammes de panade à la farine de riz, mais peu àpeu ; ajoutezencore 250 grammes



de beurre, 4jaunes d'oeuf, sel et épices. Passez cette farce au tamis. Mettez-la dans une terrine; tra-
vaillez-la, quelques minutes, avec une cuiller; incorporez-lui quelques cuillerées de béchamel

réduite, serrée et froide. Faites pocher une petite partie de cette farce, pour juger de sa consistance ;

tenez-la sur glace; puis, emplissezavec elle le vide du moule ; couvrez-la en dessus avec un papier
beurré, et tenez-la sur glace.

Coupez une grosse montglasde filets cuits, de poulet ; mettez-la dans une casserole avec un égal

volume de truffes et de champignons cuits ; tenez-la de côté. — Faites réduire du velouté avec la

cuisson des truffes et de la bonne demi-glace : cette sauce doit être succulente et un peu serrée.
Passez-la; tenez-la au bain-marie.

Une heure avant de servir, mettez la timbale dans une casserole, avec de l'eau jusqu'à moitié

de hauteur; faites bouillir, et retirez sur le côté du feu; laissez-la pocher 50 minutes, à couvert,

sans ébullilion.

Au moment de servir, enlevez le moule, égouttez la graisse de la -timbale, et ren-
versez-la sur un fond en riz taillé, collé sur plat. Cernez-la en dessus avec la pointe d'un petit cou-
teau, a 2 centimètres des bords ; puis, videz-la, à l'aide d'une cuiller, en laissant la même épaisseurau
fond que sur les côtés. Liez alors la garniture préparée avec le velouté réduit, bien chaud ; chauffez-la

sans ébullition, et dressez-la dans le vide de la timbale; dressez sur le haut un bouquet de crêtes;
entourez-le avec des têtes 'de champignon, posées à plat ; nappez légèrementles garnitures et la
timbale avec la sauce préparée, et envoyez en même temps que l'entrée une saucière de cette sauce.

DESSIN 216. — TIMBALE A LA RICHELIEU

Beurrez un grand moule à dôme; décorez-en les parois intérieures avec des détails en pâte à
nouilles, aux jaunes d'œuf, légèrement sucrée. Tenez le moule sur glace pour raffermir le décor ;

foncez-le ensuite avec de la pâte à timbale (Voy. page 247). Masquez la pâte avec du papier beurré;
emplissez-en le vide avec de la farine ordinaire, et fermez l'ouverture avec un couvercle de pâte.
Cuisez la timbale une heure, à four modéré. En la sortant, renversez-la sur un plafond; cernez-la

sur le haut pour enlever un couvercle; videz-la par cette ouverture; enlevez le papier, et glacez la
pâle au pinceau. Collez la timbale sur plat d'entrée avec un peu de farce crue ; clochez-la,
tenez-la à l'étuve.

Préparez une sauce madère, finie avec quelques cuillerées de purée tomate. — Préparez une
garniture de truffes rondes, pelées; arrosez-les.avec un peu de demi-glace, et tenez-les au chaud.

Préparez une autre garniture composée de gros macaroni cuit coupé de 2 centimètres de
long, de langue écarlate, 'de ris d'agneau et de foie-gras coupés en grosse montglas; liez cette garni-
ture avec de la sauce préparée ; chauffez sans faire bouillir, et, avec elle, emplissezle vide de la tim-
bale par l'ouverture supérieure; remettez la partie enlevée, et fixez-la à l'aide d'un hâtelet garni
de 2 truffes graduées. Entourez-en la base avec une chaîne de truffes entières, glacées. En même
temps que l'entrée envoyez une saucière de sauce madère.



DESSIN 217. — TIMBALE A LA DIPLOMATE

Beurrez un moule à dôme. — Cuisez à l'eau salée 300 grammes de petit macaroni; égouttez-le

sans le rafraîchir; étalez-le sur un linge. Prenez-les un à un, et appliquez-les en spirale contre les
parois intérieures du moule, en commençantpar le fond. Aussitôt le moulegarni, masquez le macaroni

avecune couche de farce à quenelle de gibier.Fermez le moule avec son couvercle; tenez-le sur glace.
Préparez une garniture composée d'escalopes de foie-gras cuit, de truffes et de champignons

coupés en épaisses tranches, quelques cuillerées de macaroni coupé d'un centimètre de long: liez-la

avec une bonne sauce génoise.

Une heure avant de servir, emplissez le vide de la timbale avec la garniture; fermez-en l'ouver-

ture avec un rond de papier beurré, masqué de farce crue. Posez le moule sur un trépied, dans une
casserole, avec de l'eau chaude jusqu'à moitié de hauteur, et faites pocher la timbale au bain-marie
et à couvert.

Au moment de servir, égouttez la graisse du moule, et renversez la timbale sur plat d'entrée ;

piquez sur le haut un hâtelet garni de 2 champignons gradués; entourez-la à sa base avec une chaîne
de têtes de champignon, bien blanches et d'une égale grosseur; masquez-lesavec un peu de velouté,
et envoyez en même temps que l'entrée une saucière de sauce génoise (Voy. Cuisine classique).

ORNEMENTS ET ACCESSOIRES

DES ENTRÉES CHAUDES

SOMMAIRE DES PLANCHES 61, 62, 63

DESSINS 218 à 227. — BORDURES DE PLAT, EN PATE

PLANCHES 61, 62.

Les 1,0 bordures dont les dessins sont reproduitsdans les planches 61 et G2 peuvent également

être appliquées aux plats d'entrée et à ceux de relevé ; la seule différence entre les unes et les autres,
c'est que le découpage de celles pour relevé doit être moins fin, plus marquant que celui pour entrée,

attendu qu'elles sont plus hautes et que les plats sont plus grands : c'est uniquement une affaire de

proportions.







Qu'elles soient appliquées aux plats ronds ou aux plats longs, les bordures constituent un orne-

ment très flatteur; elles donnent aux mets dressés plus d'élégance et de distinction. Mais, il faut bien

le dire, les bordures en pâte ne sont véritablement à leur place que si elles sont appliquées à des plats

d'argent, ou tout au moins a des plats en métal argenté. Je considère l'application des bordures aux

plats en porcelaine comme tout à fait déplacée ; aussi bien, ce n'est guère que dans les hôtels de

médiocre importancequ'on rencontre ces excentricités fâcheuses, que les cuisiniers sérieux doivent se

garder d'imiter.

La pâte la plus généralement appliquée aux bordures découpées, c'est la pâte à nouilles1 aux

jaunes d'œuf. Les emporte-pièces employés pour le découpagesont en fer-blanc ; les fabricants de

moules en possèdent des collectionstrès variées; on peut d'ailleurs commander ceux qu'on voudrait

obtenir : il suffit d'en donner le profil. Les bordures reproduites ici ont été composées d'après les

emporte-piècesde ma collection.

Pour découper une bordure, prenez la quantité de pâte nécessaire ; abaissez-la en bande

assez longue pour faire le tour du plat à border, en lui donnant 3 à 4 centimètres de large.

Coupez-la bien droite et d'égale largeur (3 centimètres pour les plats ronds, 4 pour les plats longs),

en opérant à l'aide d'un patron en demi-carton, coupé à la règle : c'est le moyen d'éviter toute erreur.

Aussitôt la bande en pâte coupée, roulez-la sur elle-même, afin d'éviter que l'air ne la saisisse;

posez-la sur une double feuille de papier, farinée au pinceau ou avec une petite brosse. Coupez alors

une bandelette en carton ayant 8 à 10 centimètres de long sur 1 centimètre de large, c'est-à-dire

exactement de la largeur que doit avoir la base de la bordure sans laquelle elle ne pourrait se sou-

tenir debout, quand elle est découpée. Cette base est indiquée sur >us les modèles de bordure,

reproduits en ces deux planches. Le rôle de la bandelette en carton est simplement de guider plus

sûrement la main dans le découpage de la pàte.

Déroulez sur le papier une partie de la bande, et, sur celle-ci, posez la bandelette en carton à

niveau de la ligne la plus rapprochée de soi ; appuyez-laavec la main gauche, et découpez la pâte avec

la main droite. A mesure que la bande est découpée, roulez-la sur elle-même de ce côté, en la dérou-

lant de l'autre, afin de poursuivre l'opération.

Avec ces simples précautions, on est plus certain de découper régulièrement la bordure, car

ici la régularité est chose à laquelle on ne saurait trop porter d'attention. On ne peut, en effet, obtenir

une jolie bordure, si elle n'est coupée régulièrement, si les lignes se bifurquent, si enfin, quand

elle est découpée, la largeur ou l'épaisseurne se trouvent plus être exactement les mêmes sur toute

l'étendue de la bande.

J'ai connu un cuisinier qui, pour le découpage des bordures, usait de précautions plus

minutieuses encore, et obtenait en somme des résultats très satisfaisants. Je n'ai jamais employé

sa méthode, mais je la considère cependant comme très pratique, et digne d'être signalée aux

jeunes gens peu familiarisésavec ce genre de travail.

1. Voicicommenton prépare c'ette pâte : 500 grammes de farine, 15 jaunes et un œuf entier, 3 cuilleréesde sucreen poudre,

quelques cuillerées d'eau tiède.

Faites la fontaine avec la farine ; dans le centre, mettez l'eau, le sucre, les œufs. Faites-la détremper peu à peu, de façon à

obtenir une pâte lisse. Laissez-la reposer un quart d'heure, à couvert.



Faites faire, en fer-blanc,une bande de 20 centimètres de long sur 3 ou 4 centimètres de large,
selon que la bordure doit servir pour plat rond ou plat long-, dont les 2 lignes paralèlles se trouvent
encadrées, de chaque côté, par un rebord saillant, peu élevé, et d'un centimètre de largeur, de façon
à laisser entre elles un petit canal plat, régulier, bien droit, ayant quelques lignes seulement de
profondeur, c'est-à-dire un peu plus creux que l'épaisseur de la pâte à découper. Cette bande doit
naturellement être fixée sur bois, afin qu'elle reste toujours droite et plane.

Quand la bande en pâte est coupée de longueur voulue, sur patron, roulez-en une partie sur
elle-même, et glissez l'autre partie dans le canal, dont le fond est masqué de papier fariné; décou-
pez alors la bordure selon l'ordre du dessin arrêté d'avance, sans cependant vous dispenser d'appli-
quer la bandelette en carton sur la pâte, pour marquer les limites de sa base.

Le rôle du petit canal a un double but : celui de guider plus sûrement le coup d'œil de
l'opérateur, par rapport aux lignes, et, en même temps, de maintenircontinuellementdroite la bande
en pâte, exposée à se déformer sous la pression du coupe-pâte.

A mesure qu une partie de la bande est découpée, sortez-la tout simplement du petit canal pour
la rouler sur elle-même, afin que l'action de l'air n'en altère pas la souplesse ; puis, déroulez dans le
canal une autre partie de la bande non découpée.

Aussitôt la bordure terminée, collez-la en la déroulant sur un cordon de repère poussé au
cornet, juste sur les bords de la cuvette du plat, légèrement chauffé sur des cendres chaudes. Prenez
aussitôt la pâte avec les deux mains, et pressez-la peu à peu sur toute son étendue, afin de lui faire
prendre un léger évasementsur le haut : les bordures toutes droites manquent d'élégance.

J 'ai dit plus haut que c était la pâte a nouilles qu'on employait le plus généralement pour
l'apprêt des bordures découpées; mais on emploie également la pâte anglaise blanche, et parfois
aussi la pâte anglaise cuite.

Dans le premier cas, la pâte est abaissée en abaisse mince et non en bande ; elle est ensuite
placée sur une feuille de papier fariné, pour être coupée avec des coupe-pâtes, différents des pre-
miers, en ce qu'ils sont façonnés tout d'une pièce. Les cuisiniers connaissent bien ces coupe-
pâtes, ce sont les mêmes qu'on emploie pour les bordures de socle en pastillage.

A mesure que les détails sont coupés, rangez-les sur des plafondsépais, bien plats et couverts
de papier fariné; faites-les sécher à température de cuisine jusqu'au point de pouvoir les retourner ;
faites-les encore sécher de ce côté, puis passez-lesà l'étuve chaude pour leur faire prendre la consis-
tance voulue. Collez-les ensuite sur les bords de la cuvette du plat chauffé, après en avoir imbibé la
base avec du repère : ces bordures exigent aussi d'être légèrement évasées.

Les bordures en pâte anglaise cuite ne peuvent pas être découpées à jours, bien qu'elles soient
d'une seule bande comme celles en pâte à nouilles. On peut simplement denteler leur partie supé-
rieure, soit en pointes, soit en demi-ronds.

Voici la manière de procéder : Abaissez la pâte en bande ; coupez-la droite, avec un patron en
carton ; dentelez-la sur papier fariné ; roulez-la sur elle-même, et déroulez-la sur les bords de la
cuvette du plat qu'elle doit orner, en la posant sur un cordon de repère poussé au cornet. Donnez-lui
l'évasement nécessaire,en la pressant légèrement avec les mains ; puis, décorez-en la surface extérieure
avec des détails de même pâte, coupés à l'emporte-pièce, en les humectant à mesure avec de la dorure.







Dorez ensuite la bordure en dehors et en dedans, à l'aide d'un pinceau, et laissez sécher à l'air.

Ces bordures, quoique pleines, sont cependant d'un joli effet; elles conviennent pour les

entrées saucées, mais mieux encore pour orner les plats de relevé.

Quant aux bordures en métal, argent ou plaqué, je dirai que, pour être d'un joli effet, elles

doivent être exécutéesjuste du diamètre des plats sur lesquels elles sont destinées à être posées.

En terminantcette étude, je me crois obligé de dire que les bordures, de même que les hâte-

lets, les coupes et les croustades sont des ornements qu'on ne doit jamais prodiguer sous peine d'en

diminuer l'intérêt et le mérite qui s'y attachent. L'ornementation des mets exige une certaine

concordance entre le luxe de la table et le luxe du dîner lui-même ; or, on ne peut pas servir tous

les jours des dîners luxueux, où les amphitryons et les convives sont d'avance disposés à accepter

toutes les innovations et toutes les fantaisies en rapport avec l'importance des festins auxquels ils

assistent.

Le premier modèle de bordure portant le numéro 218, pour être découpé à jour, exige 6 em-
porte-pièces, dont 4 pour le corps de la bordure, et 2 pour la dentelure des bords supérieurs. — La

bordure portant le numéro 219, en exige 5 : 1 pour la dentelure supérieure, les 4 autres pour le

corps de la bordure.—Celle portant le numéro 220, en exige 4 : 3 pour le corps de la bordure,

1 ponr la dentelure. — Le numéro 221, en exige 5:1 pour la dentelure, 4 pour le corps de la bor-

dure. — Le dernier numéro en exige 4 : 1 pour la dentelure, 3 pour le corps de la bordure.

Les modèles de la planche 62 sont établis dans les mêmes conditions que ceux de la précé-

dente : la seule différence se trouve dans l'ordre du découpage.

DESSIN 228 à 235. — CROUSTADES EN PAIN ET EN RIZ

PLANCHE 63.

L'art de découper les croustadesest une affaire de goût; en théorie, la démonstration est dif-

ficile, mais la reproduction des sujets gravés peut y suppléer. Les modèles reproduits à cette planche

ayant été dessinés sur nature, ne sont pas des modèles sans intérêt; ils seront donc utiles à ceux qui

sont quelque peu initiés à ce genre de travail ; néanmoins, ils ne devront pas perdre de vue que la

science du découpage ne peut guère s'acquérir autrement que par la pratique, car alors même qu'il

est exécuté dans les conditions les plus simples, il n'est pas pour cela facile à chacun. Pour l'entre-

prendre avec succès, la bonne volonté ne suffit pas toujours; il faut en faire une étude suivie, rai-

sonnée, approfondie. Avant de l'entreprendre, il faut bien se rendre compte des difficultés dont on va

à l'encontre, car elles se multiplient et grandissent à mesure que l'opération avance. Une méthode

qui m'a toujours paru appréciable, et que j'ai d'ailleurs toujours pratiquée moi-même, c'est de pro-

céder par des essais préalables qui, tout en exerçant la main et le coup d'œil du praticien, lui donnent

en même temps cette assurance indispensable sans laquelle il est, pour ainsi dire, impossible d'arriver

à un résultat satisfaisant.

Ce n'est pas en tâtonnant, en cherchant sa voie au hasard, qu'on peut arriver au résultat re-

cherché, et ce n'est pas non plus du premier coup qu'on peut prétendre à tailler une croustade de



forme et de confection irréprochables. Une telle illusion serait dangereuse, et conduirait fatalement il

des mécomptes pénibles ou désagréables. Pour ce travail, le praticien doit s'efforcer de ne jamais rien
livrer au hasard ; il faut qu'il compte avec ses propres forces, avec le temps qu'il a devant lui, et enfin.

avec le danger de rencontrer des matières imparfaites, rendant l'opération plus épineuse et plus diffi-
cile encore.

Que les croustades soient en pain ou en riz, la méthode de les tailler est toujours la même : un
petit couteau suffit. Mais, s'il n'y a qu'une méthode pour les tailler, la forme qu'on peut leur donner
est fort variable; elle est naturellement subordonnée au goùt et aux moyens d'exécution de celui qui
opère. Un point très essentiel à observer pour l'opérateur, c'est d'arrêter d'avance la forme qu'il
accepte, soit en copiant un modèle, soit en esquissant sur du papier le sujet qu'il projette, soit enfin

en exécutantun petit modèle en légume, afin de mieux pouvoir se rendre compte et de l'effet et des
difficultés du travail. Mais, en principe, il convient de s'appliquer à simplifier les sujets : l'élégance,
la régularité de la forme, les justes proportions sont les points auxquels il faut le plus s'attacher; les
détails sont, en fait, d'une moindre importance, et il est souvent préférable de ne pas s'y arrêter trop.

Les croustades pour entrées sont préparées en pain ou en riz. Le pain employé est le pain
de cuisine, celui qu'on appelle pain anglais; il doit être cuit dans des formes en rapport avec la hau-
teur et la largeur qu'on veut donner aux croustades. La mie doit être blanche, serrée, sans creux,
sans yeux. Le pain doit être rassis, c'est-à-dire cuit depuis 12 à 15 heures, avant de le couper. Quand

on ne prépare pas ce pain soi-même, il faut envoyer les formes au boulanger, c'est-à-dire des caisses

ou casseroles ayant la largeur et la hauteurvoulues ; mais il est de toute nécessité que la pâte ne lève

pas trop dans les formes, afin que la mie du pain restant plus serrée, plus compacte et soit dès
lors plus facile à couper.

Les croustades en pain présentent de véritables difficultés d'exécution, même pour les prati-
ciens experts. La moindre coupure fausse, la moindre brèche, restent visibles et deviennent des défauts
prononcés, puisque ces croustades doivent, après le découpage, être frites dans de la graisse, afin de
les colorer en les solidifiant.

Le beau pain à croustade est d'ailleurs difficile à obtenir, et encore ne se eoupe-t-il pas toujours
bien. Mais, quand la croustade est découpée, il faut encore la faire frire, la frire avec grand soin pour
l'obtenir de belle couleur, et pour qu'elle ne se déforme pas à la cuisson. Cette opération, on ne sau-
rait le nier, n'est pas sans difficulté. Mais, en somme, après le découpage de la croustade, qui décide
de sa valeur artistique, son plus grand mérite, c'est d'être de belle nuance, blonde, dorée, égale
partout.

Les croustades en pain doivent toujours être plus ou moins creuses sur le haut, selon l'épais-

seur du pain, selon la nature de l'entrée qui lui esfdestinée.Mais il est préférable de les creuser seule-

ment après les avoir frites, afin d'éviter le retrait du pain dans la friture ; il faut seulement avoir soin
de cerner d'abord la surface, avec la pointe d'un petit couteau, avant de la faire frire. Quand elle est
frite, on enlève la partie cernée, on creuse le pain, et on masque ce creux, sur toute sa surface, avec

une couche de farce ferme qui est ensuite séchée à la bouche du four. Avec ce soin, on évite que
l'humidité de l'entrée ne ramollisse le pain ou que la sauce ne pénètre à l'intérieur. Mais en général,

on ne dresse pas des entrées saucées sur les croustades.







Le découpage des croustades en riz est certainement plus facile, surtout plus praticable en

tous lieux. Partout on trouve du riz ; sa cuisson est de la plus grande simplicité quand il est cuit avec

.les soins voulus, il se coupe toujours bien, et quand il est coupé, tout est dit
.

plus d autre cuisson,

plus d'autres apprêts !

Les croustades en riz doivent rester dans leur état naturel, c 'est-à-dire blanches; c est la

nuance la plus flatteuse, celle qui doit mieux faire ressortir l'entrée qu'elle supportera.Par ce fait, il

convient de cuire le riz avec soin, afin de l'obtenir aussi blanche possible. De même que les crous-

tades en pain, celles-ci doiventêtre creusées sur le haut afin de faciliter le dressage de l 'entrée. Mais

le riz étant un corps solide et non spongieux, il n'est pas nécessaire de masquer de farce la surface

creuse.
La méthode pour cuire le riz à croustade est décrite à la page 239; pour une croustade d'en-

trée, il faut 3 livres de riz.

Les deux premiers sujets de la planche sont en riz, et d'une exécution bien facile. Le riz est

moulé et refroidi sous presse dans un moule à pâté-chaud. Il est ensuite découpé au couteau, dans

le genre représenté par le dessin. Par leur simplicité, ces croustades sont à portée de toutes les intel-

ligences ; elles conviennent surtout dans les occasions où l'on a besoin d'un grand nombre de crous-

tades, et où le temps est limité.

Les 6 autres croustades peuvent être exécutées eh pain ou en riz; elles représentent à peu près

tous les genres. On peut voir dans les planches qui précèdent, des fonds en riz découpé, sur lesquels

sont dressées des entrées chaudes. Ces fonds découpés peuvent aussi être adaptées au dressage des

entrées froides.

Qu'elles soient en pain ou en riz, les croustades ne doivent pas être trop hautes ; elles sont

plus gracieuses si elles sont de forme basse; la hauteur normale est de 6 à 7 centimètres.

Tous les sujets de cette planche peuvent servir de modèle, pour le découpage; mais il est évi-

dent qu'on n'est pas forcé de les suivre textuellement : on peut les simplifier, sans doute. Le point

essentiel, quelle que soit la forme qu'on adopte, consiste à les rendre tout à la fois correctes et

élégantes, en évitant la complicationdes détails minutieux.

Dans la premièrepartie de la Cuisine classique, ayant donné de longues descriptions sur le dé-

coupage des croustades en pain et en riz, j'y renvoie le lecteur, afin de ne pas être dans l obligation de

répéter ce qui a été dit.





GRANDES PIÈCES ORNEMENTALES

DU FROID

Ceux qui cherchent à se rendre compte des travauxartistiques de la cuisine trouveront

dans ce chapitre une série de pièces d'un ordre supérieur. Au point de vue de l 'étude, elles

ajoutent au mérite de la nouveauté celui de représenter des sujets authentiques, ayant par

conséquent, aux yeux du praticien, une valeur sérieuse et réelle, soit qu'il veuille s'initier aux

grandes productions de l'école moderne, soit qu'il veuille simplement se renseigner sur les

ressources acquises et le progrès accompli.

Les sujets reproduits dans cette partie du livre, aussi bien que ceux figurant dans l'or-

nementation de la pâtisserie, doivent non seulement être considérés comme des modèles

exacts, mais aussi comme des genres distincts, desquels de nombreuses variétés peuvent être

tirées. Il n'en est aucun, en effet, qui ne puisse être transformé selon les nécessités, selon les

préférences de celui qui opère.

L'ornementation du froid est, par le fait, une innovationmoderneque l'école ancienne

connaissait à peine : carpelle s'en était détournée pour se donner tout entièreà celle de la pâtis-

serie, dont elle pressentait d'ailleurs le brillant avenir ; elle ne l'avait donc pratiquée que dans

des limites infiniment restreintes, en comparaison de son développement d'aujourd'hui : n'y

ayant prêté qu'une attention distraite, elle ne pouvait prétendre à la faire progresser; voilà

pourquoi, dans les temps passés, ce genre d'ornementation resta si longtemps immobile, ina-

perçu, ignoré.

En examinant les publicationsde l'époque ayant trait à cette partie du froid, en com-

pulsant les œuvres produites, on est vraimentfrappé de la pénurie des moyens dont les prati-

ciens disposaientautrefois, et par suite, du manque de variété dans leurs productions ; pour



en juger, il suffira de savoir que l'ornementation se bornait alors à une seule spécialité, celle

des socles profilés, décorés avec du pastillage ou des fleurs naturelles ; les ressources étaient
tellement limitées et précaires, qu'on ne trouve même pas trace d'un simple petit sujet, d'au-

cune pièce ornementée.

Pour comprendre toute la distance que la nouvelle école a parcourue depuis, il suffit

de dire que ces mêmes socles profilés, malgré le rôle considérable qu'ils ont joué, malgré

même les services qu'ils peuvent encore rendre dans bien des cas, se trouvent cependant
délaissés aujourd'hui, et en quelque sorte relégués à l'arrière plan. On est donc autorisé à

admettre que l'ornementationde cette époque était somnolente et engourdie, sans prestige ni

vigueur.

Mais l'heure du réveil devait enfin sonner; et bientôt apparurent ces sujets coulés dans

de petites coupes en cuivre, ou découpés au couteau, auxquels on donna le nom de sujet en
tetine. C'était le premier-élan dirigé vers un développement plus grand, qui du reste était dans

l'ordre normal, puisque la cuisine elle-même, se sentant à l'étroit, tendait déjà à dévier des

méthodes anciennes, pour chercher une autre voie. Ce faible progrès, qui ne fut même pas de

durée, marque bien cependant le point de départ de la nouvelle école, destinée à se produire

plus tard avec tant de luxe et d'éclat. Dès que l'impulsion fut donnée, elle ne tarda pas à

prendre son essor; et des étroites limites où elle se débattait naguère, elle marcha résolu-

ment à la recherche d'un horizon plus vaste, dont elle ne soupçonnait même pas l'étendue,
mais qu'elle distinguait mieux à chaque étape de son chemin. C'est ainsi qu'aprèsde laborieux

efforts, elle put atteindre le but vers lequel elle se sentait entraînée, et se montrer enfin dans

toute sa splendeur : riche, honorée, brillante, mais plus fière encore de la lutte qu'elle venait

de soutenir que du succès qu'elle avait obtenu !

Tel est, en somme, l'historique de cette nouvelle école dont la Cuisine classique et la

Cuisine artistique se sont fait les promoteurs ardents et les interprètes dévoués. Elle est d'au-

tant plus vigoureuse et forte aujourd'hui, que la lutte entre elle et le passé a été longue et
obstinée.

Mais, si l'ornementationdu froid a réalisé en un si court espace tant de remarquables
progrès, on peut facilement admettre que, dans un temps donné, elle arrive à une perfection
plus grande encore: pour ma part, je n'en doute pas; et, malgré l'abondancedes ressources que
je lui apporte, je n'ai pas la prétention d'en avoir donné le dernier mot. Douter de son perfec-
tionnement dans l'avenir serait d'ailleurs supposer que les germes que j'ai semés en mon
chemin pourraient devenir stériles; j'aime mieux penser, au contraire, qu'ils porteront
des fruits, et qu'en léguant à mes confrères le résultat de mes recherches,je leur aurai non
seulement inspiré le désir de les cultiver, mais aussi la louable ambition de les perfection-



ner, afin de reculer plus loin les limites de notre art et d'augmenter sa renommée séculaire.

Cependantne l'oublionspas, cette perfection ne peut se réaliser, qu'avec le temps et par

des efforts continuels. C'est en étudiant avec persévérance, en s'inspirant des travaux accom-

plis, qu'on peut espérer progresser. Grande serait l'erreur de croire qu'un homme, pour intel-

ligent qu'il soit, puisse arriver du premier coup à produire des sujets d'un ordre supérieur,

tels qu'ils sont consignés dans ce livre ; non, il faut qu'il prélude au succès par l'étude sérieuse

des méthodes appliquées, qu'il s'en rende un compte exact, et qu'enfin, au lieu de chercherpré-

maturément à résoudre le difficile problème des innovations, il s'attache plutôt à s'inspirer des

oeuvres de ses devanciers : rien de plus simple en fait, rien n'est plus rationnel au fond : on

ne peut pas viser au chef-d'œuvre en débutant.

Sans posséder un talent hors ligne, un homme de goût peut fort bien, tout en suivant

les inspirations d'autrui, tout en marchant dans la voie tracée, apporter certaines modifica-

tions dans les détails d'une pièce ornementale qui, sans en changer le caractère, lui donne-

raient nèanmoinsune autre allure : il peut agrandir ou simplifier son modèle, et arriver enfin

à un résultat satisfaisant : sur ce terrain tout est possible ; ce qui l'est moins, ce qui offre des

difficultés autrement épineuses, c'est de quitter la voie battue pour s'élancer à la recherche

de l'idée première ; c'est de produire une œuvre nouvelle, expressive, alliant à la distinction

du style la précision indispensable aux productions de ce genre, sans cependant s'éloigner

des règles tacites auxquelles elles sont naturellement subordonnées.

L'ornementation du froid, a certainement des limites très étendues, mais la raison et

le bon sens en défendent l'abus. Le praticien sérieux doit se borner aux pièces et aux sujets

s'adaptant le mieux à ses travaux, et ne pas perdre de vue que leur expression ne doit être

ni outrée ni équivoque. En principe, il doit éviter la reproduction des personnages dont la

pose et l'expression soient obligatoires ou forcées. Les personnages habillés étant toujours

d'une exécution difficile à obtenir parfaite, il s'en doit détourner. Mais ceux qu 'il est obligé de

produire dans de telles conditions doivent forcément rester blancs : un sujet affublé de

vêtements nuancés est toujours de mauvais goût, et n'est acceptable dans aucun cas ; agir

autrement, c'est, selon moi, se mettre en travers de la règle, c est transgresser le principe sur

lequel notre ornementation repose. En effet, la plupart des ornements applicablesau froid,

qu'ils soient moulés ou coulés, tendent évidemment à imiter le marbre ou l 'albâtre; or, en les

coloriant, on en détruit le véritable caractère, sans leur apporter aucun avantage équivalent.

Les règles techniquesont des exigences et des sévérités dont il est bon de tenir compte.

Dans l'ornementation en général, de même que dans les autres parties de cet ouvrage,

je me suis appliqué à combattredes méthodes erronées, aussi bien que les abus de forme vers

lesquels les praticiens sont toujours exposés à se laisser entraîner.





Mais, je m'empresse de le dire, mes observations n'ont absolument rien de personnel :

ce n'est pas de la critique que j'entends faire, c'est de l'étude. Sur le terrain où je me suis

placé, n'ayant pour objectif que la recherche du bien, toute rivalité s'efface et disparaît à

mes yeux.
Si j'insiste sur le respect des principes, c'est que j'ai reconnu qu'il y avait danger il les

méconnaître. C'est bien là le motif qui m'a déterminé à multiplier mes dessins dans une
mesure aussi large, car je suis convaincu que la démonstration pratique exercera toujours une
influence salutaire sur l'esprit des hommes du métier : rien ne persuade comme l'évidence.

A ce point de vue, la Cuisineartistique est le vrai complément de la Cuisine classique ;

ces deux ouvrages réunis constituent assurément le répertoire le plus fécond, le plus étendu,
qui ait été publié jusqu'ici ; aucune œuvre, ancienne ou moderne, n'aura mieux réussi à mettre

en pleine lumière les ressourcesmultiples de la science culinaire ; aucune n'aura mis au ser-
vice des praticiens plus d'éléments divers d'instruction pratique.

Ce fait acquis peut donner la mesure exacte des services que ces deux ouvrages sont
appelés à rendre.

SOMMAIRE DE LA PLANCHE 64

DESSIN 236. — BOUQUET DE GIBIER. DESSIN 237. —
TROPHÉE DE PÊCHE.
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DESSIN 236. — GRAND BOUQUET DE GIBIER, EN STÉATO-PLASTIQUE

Ce qu'on est convenu d'appeler stéato-plastique, c'est la graisse à modeler, la matière avec
laquelle sont préparées les pièces ornementales du froid; elle est composée par portions égales de

graisse de rognons de mouton et de panne de porc, dissoutes séparémenti, puis mêlées. Mais pour que
cette graisse acquière les qualités nécessaires, il faut la verser dans une terrine vernie, la laisser

refroidirà moitié, lui additionner ensuite quelques parties d'acide citrique, et la travailler vivement

Avant de faire dissoudre la graisse de mouton, il faut la diviser en petites parties, en supprimant toutes les peaux ner-
veuses ; la faire dégorger à grande eau, jusqu'à ce qu'elle soit tout à fait blanche ; l'égoutter alors, la mettre dans une casserole bien

étamée ; ajouter un peu d'eau et quelques gouttes d'acide citrique ; la tenir à couvert, sur feu doux, en la remuant souvent, jusqu'à

ce qu'elle soit dissoute; la passer ensuite à travers un linge.
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avec un fouet, jusqu'au point de la rendre légèrement mousseuse, liante, lisse et blanche; l'azurer

alors très légèrement, et la laisser complètementrefroidir.

Avant d'employer cette graisse, il faut la sortir de la terrine, et en gratter la surface à l'aide

d'un couteau, afin d'obtenir des copeaux minces. Étaler alors sur la table une serviettehumide, et sur

celle-ci, travailler avec les mains la graisse grattée, mais par petite quantité à la fois, de façon à l'ob-

tenir souple, lisse et élastique : c'est dans ces conditionsqu'elle est employée au modelage. Ainsi tra-

vaillée, cette graisse est d'une souplesse remarquable, aussi ductile que la cire et l'argile ; elle peut

non seulement être modelée, mais aussi prendre des empreintes dans des formes en plâtre ou en

métal, préalablementhumectées, en procédant d'après la même méthode que pour les détails levés à

la planche. Les détails qui sortent le mieux sont les liserons, les bordures pleines, les fruits et les

fleurs, enfin tous les sujets ne présentant pas de jours.

Mais un point qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la graisse doit être travaillée non

seulement dans un lieu frais, mais aussi avec le secours de la glace, afin de la maintenir toujours

au même degré de souplesse,car si, par l'effet de la chaleur, elle perdait sa consistance, elle perdrait

en même temps son élasticité.

Les sujets exécutés avec de la graisse à modeler bien confectionnée et blanche peuvent se con-

server longtemps sans perdre leur blancheur ni se détériorer. J'ai dans mes armoires, depuis des

années, non seulement des pièces volumineuses qui pourraient être resservies, mais aussi une foule

de petits sujets conservés en parfait état. Les seules précautions à prendre pour prolonger la conser-

vation des pièces et enlever l'odeur de la graisse, consistent à en saupoudrer les surfaces, à l aide

d'un blaireau, avec de l'acide silicique en poudre, et les envelopper soigneusement avec de larges

feuilles de papier-soie ; on les enferme ensuite dans une armoire bien close, disposée dans un lieu

aussi frais que possible, où le soleil ni la chaleur ne peuvent pénétrer.

Mais, si malgré les précautions prises, les sujets modelés avaient perdu de leur fraîcheur, ou si

la graisse elle-même, envahie par la poussière, n'avait plus sa blancheur primitive, on peut encore

remédier à cet inconvénient, soit en grattant légèrement les surfaces des sujets avec un ébauchoir, soit

en les saupoudrant avec de la brillantine. Si la couche de poussière n'est que superficielle, elle

disparaît forcément ; mais si, sous l'influence de l'humidité, la graisse était devenue jaune, il n 'y

aurait alors aucun remède.

Quand on veut employer la graisse qui a déjà servi, il ne faut pas la faire fondre, car elle se

ternirait; il faut simplement la gratter ou la tremper dans de l'eau chaude, par petites parties, afin

d'en retirer la première couche ; la bien essuyer, la piler et la passer au tamis ; la travailler ensuite

avec les mains sur un linge humide étalé sur la table, et lui faire reprendre du corps, en même

temps que son élasticité première.

Des pièces ornementalesétablies dans des conditionsaussi artistiques que celles représentées

dans cette planche constituentsans aucun doute des sujets de premierordre. Ces pièces appartiennent

à un genre nouveau, récemmentinauguré, par conséquent peu connu, peu propagé; elles méritent

assurément l'attention des hommes de goût, et je me plais à croire qu'elles auront pour résultat d ou-

vrir la voie à des conceptions plus élevées et plus parfaites : c'est aux hommes intelligents qu 'il

appartient de tirer des innovations pratiques l'enseignementqu'elles renferment.



Le bouquet de gibier reproduit à cette planche est représenté posant sur une large base en
bois, dont les contours et les pieds sont argentés; la partie supérieure est masquée avec du papier
blanc.

Le sujet représente un bouquet de gibier se composant de sujets variés, modelés en relief, de

grosseur naturelle, et groupés autour d'une imitation d'arbre, dont la partie inférieure se trouve dissi-
mulée par les détails du premier plan.

Le nombre est grand des espèces : les plus recherchées et les plus rares y sont représentées ; et
d'abord, le daim et le sanglier, ces rois de nos forêts dépeuplées; puis le lièvre, ce timide paria des
champs que nos aïeux payaient 3 francs, et que nos petits-fils payeront sans doute 2 louis. Viennent
ensuite les faisans, les coqs de bruyère, les bécasses, les perdrix, les gélinottes, les canards sauvages,
toute la fine fleur de la gent emplumée; puis enfin les bécassines, les grives, les ortolans.

Le lièvre et le coq de bruyère sont suspendus par une patte aux branches de l'arbre imité ; le
faisan et le canard sont suspendus par le cou; au-dessus de ceux-ci figurent la gélinotte, la bécasse et
les perdreaux : les bécassines, les grives, les ortolans, sont sur le haut.

Dans l'exécution de cette pièce, le groupage des sujets est un des points sur lequel le praticien
doit porter une sérieuse attention. Qu'ils soient modelés séparémentou sur place, il convient de leur
donner l'appui et le reliefnécessaires : il faut qu'aucune pose ne soit forcée.

Mais l'exécution de la pièce ne doit pas s'opérer sur la base même où elle est représentée, car
elle n est posée sur cette base qu'alors qu'elle est à peu près terminée. C'est sur une abaisse en bois

qu elle est ébauchée; cette abaisse est coupée un peu plus étroite que la base argentée, mais elle a le
même profil; elle porte sur son centre un long support en bois, maintenu à droite et à gauche par des
soutiens disposés de façon à former un triangle; le groupe entier prenant son appui sur ce triangle,
il est de toute nécessité que les soutiens soient solides, car le sujet, dans son ensemble, exige l'em-
ploi d une grande quantité de matière. Au support central, de même qu'aux soutiens latéraux, sont
fixées à distance des tiges de fil de fer, qui, masquées et grossies avec de la graisse à modeler, doi-
vent imiter les branchages auxquels adhèrent quelques feuilles de chêne; ces feuilles ne doiventpas
être trop.nombreuses;; mais il faut absolument en distribuerà distance, afin de donner du dégage-
ment et des jours à l'ensemble.

La hure de sanglier et la tête de daim, peuvent être modelées sur des mandrins en bois, fixés

sur l abaisse ; le faisan, le lièvre et tous les sujets du bas, sont modelés sur place ; ils peuvent aussi
être ébauchés sur un support en pain ordinaire ou en graisse ayant déjà servi, pour être finis en der-
nier lieu, avec de la graisse bien blanche. Les sujets du milieu peuvent être modelés séparément. La
parfaite imitation de ces sujets est sans doute un point capital, mais il ne faut pas perdre de vue qu'ils
seraient sans aucun effet, s'ils étaient mal groupés.

Il est évident que l'exécution d'une telle pièce exige une certaine science pratique de la part
de celui qui opère; cependant, la difficulté est moins grande qu'elle apparaît au premier abord, si

l 'on considèreque les modèles sont faciles à se procurer, et qu'en ce qui concerne les dispositions du

groupe, la gravure devient un guide incontestablementutile. En ces sortes de travaux compliqués,
l exécution ressort évidemmentmoins laborieuse pour celui qui opère sur une donnée certaine,
pouvant parfaitement en distinguer le but et saisir la portée, que pour celui qui, hésitant et



timoré, est obligé de chercher un motif. Le praticien exercé, l'artiste, peut se risquer sur un sujet

nouveau, dont il a conçu l'exécution ; car en somme, il finit toujours par utiliser son idée, et obtenir

quelque résultat de ses essais ; mais pour celui qui n est pas sûr de lui-même, mieux vaut qu 'il

s'attache à copier un sujet qu'il peut réfléchir et étudier à loisir, plutôt que perdre son temps à la

recherche de l'inconnu.

Ce groupe a été exécuté sur de grandes dimensions : posé sur sa base, il mesurait 1 mètre

40 centimètres : de tels sujets exigent une certaine ampleur de forme; établis dans des proportions res-

treintes, ils perdraient de leur élégance.

La pièce est garnie de chaque côté avec un buisson de grosses truffes dressées sur un petit

socle rond; elles sont entouréesavec de la gelée hachée. Mais, cette garniture peut être remplacée par

toute autre : des galantines de gibier, par exemple. La surface plane de la base doit être masquée

d'abord avec du papier blanc, puis avec une couche de gelée finement hachée.

DESSIN 237. —
TROPHÉE DE PÊCHE

Les deux sujets de cette planche sont les mêmes qui se trouvent représentés sur la gravure du

buffet de bal, à la page h2.

Cette pièce est construitedans les mêmes proportionsque le bouquet de gibier représenté par
la précédente gravure. Elle est groupée Sur une large base en bois, légèrement ovale, formant gradin,

et posant sur quatre pieds; mais elle est coupée droite sur l'arrière.

Le sujet se compose d'abord d'une ancre de marine, sur laquelle est jeté un filet de pêcheur,

puis de deux avirons disposés en croix, d'un harpon, d'une nasse, d'une épuisette, d'un chapeau,

d'un panier, d'une ligne à pêcher, et enfin, de deux groupes de poissons imités, suspendus, l'un à

l'ancre, l'autre à la ligne.

L'ancre, les avirons, le harpon et la ligne doivent être d'abord exécutés en bois, et masqués

ensuite avec de la graisse à modeler. L'ancre est adhérant à un soutien solide, fixé sur l'arrière de

l'abaisse. Le filet et l'épuisette sont en fil naturel, fin et blanc. Le chapeau, le panier et la nasse sont

exécutés sur une charpente en carton : la nasse est garnie d'écrevisses cuites.

L'épaisseurdes deux gradins est masquée en chute-d'eau; cet ornement peut être modelé en
graisse ou levé sur une matrice en plâtre. Les pieds de la base sont ou argentés ou peints avec du blanc

de zinc.

Sur l'arrière du sujet sont groupées des plantes aquatiques, imitées en graisse de nuance verte;

elles sont modelées sur des baguettes en bois ou des tiges en fil de fer. Ces détails sont nécessaires

pour donner à l'ensemble de la pièce plus de jours et de légèreté.

Sur l'avant de la pièce, dans une large coquille, sont symétriquement dressées de petites truites

cuites, nappées à la gelée; elles sont disposées sur deux rangs, et ceux-ci se trouvent divisés par un
homard naturel soutenu par des hâtelets. Dans les sinuosités de cette coquille, sont rangées des écre-

visses cuites. La petite coquille disposée sur l'avant est garnie avec un groupe de belles crevettes

cuites, dressées sur un bouquet de persil frais.



Si on voulait donner de plus grandes dimensions à cette pièce, il faudrait former la base en
gradins, c'est-à-dire fixer le trophée sur une double abaisse; mais autant que possible, sans élargir
son diamètre;de cette façon, on pourrait, sur le plus bas gradin, dresser une abondante garniture.
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DESSIN 238. — GRAND TROPHÉE D'AGRICULTURE

Les deux trophées reproduits par les gravures de cette planche sont établis dans les mêmes
dimensions que les deux précédents sujets : 1 mètre 40 centimères de hauteur, la base comprise.

Ce trophée est groupé sur une base en bois portée sur quatre pieds; la charpente est établie

sur cette base, dont l'épaisseur est décorée avec des ornements en graisse à modeler; elle porte sur
l'arrière un soutien central, auquel adhèrent deux contreforts latéraux.

Le groupe du second plan se compose de plusieurs instruments manuels servant aux travaux
de l'agriculture : pelles, râteaux, fourches, fléaux, faucilles et faux; ils sont groupés en éventail et
encadrés entre deux gerbes de blé. Sur l'avant de ce groupe, se trouve une ruche ornée d'une guir-
lande de-fleurs, autour de laquelle apparaît l'arrière-train d'une charrue, le haut d'un arrosoir, deux
bêches et un escabeau; cette ruche est encadrée entre deux têtes de bétail : un bélier et un bouc. Un

chapeau de moissonneur est suspendu .au-dessus d'elle.
Sur le premier plan sont disposés deux instruments aratoires, dont les manches portent contre

la ruche; de chaque côté, se trouve un groupe de produits agricoles : fruits et légumes.
Les instruments de travail sont tous modelés sur une charpente en bois adaptée à leur forme

et masquée ensuite avec de la graisse à modeler. Les gerbes, la ruche, le chapeaupeuvent être exécutés

sur une charpente en carton; la tête des animaux, les fruits et les légumes sont modelés sur un
appui en charpente solide : du pain1 ordinaire, du bois, du liège ou même de la vieille graisse
à modeler.

1. Les appuis en pain sont certainement légers, et ont encore ceci de commode, qu'on peut facilement leur donner la forme
voulue; mais ils ont un grand défaut, c'est de moisir promptement. Par ce motif, ils ne peuvo"* être employés que pour des sujets
qui doivent être démolis à courte échéance.
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Tous les détails de cette pièce doivent rester blancs, même les fleurs; s ils sont bien imites,

groupésavec goût, le trophée doit forcément produire un bel effet.

Cette pièce est représentée sans garniture mangeable, afin de ne pas la rendre confuse au

regard, et d'en laisser mieux discerner les défaits ; mais, sur l'avant ou sur les côtés de la base, il est

facile de trouver place pour dresser quelques buissons de truffes ou de galantines de gibier, de

crevettes ou de queues de homard. En tout cas, il est préférable de choisir des aliments qui, par leur

nuance foncée ou éclatante, forment contraste avec la couleurdes sujets modelés : les tons noirs ou

rouges doivent être préférés.

DESSIN 239. — GRAND TROPHÉE DE MUSIQUE

Ce trophée est composé d'instruments anciens et modernes ; il est groupé sur une base en bois,

de forme ovale, dont la partie centrale est renflée en dedans, du côté visible, mais coupé droit sur

l'arrière; elle porte sur quatre pieds; elle est ornée sur son épaisseur d'une bordure pendante, et

porte sur l'arrière, à une égale distance des extrémités latérales, un soutien en bois appuyé par des

contreforts; c'est sur le haut de ce soutien qu'est fixé le petit pavillon chinois; c'est sur les contre-

forts que s'appuyent les deux harpes; celles-ci sont surmontées d'une trompette et d'un cornet

à piston, l'un et l'autre de forme moderne; puis d'une lyre et d'une cythare antique, appendues à la

base du pavillon chinois de façon à l'encadrer.

Deux petits étendards sont disposés sur l'arrière des harpes, de chaque côté, afin de fermer les

jours trop abondantsqui passent à travers les détails du trophée. Les pièces de ce genre ont besoin

d'un certain jour pour les rendre au regard plus légères et plus dégagées, mais il ne faut pas abuser de

ce privilège, car il nuirait à l'ensemble.

Sur le premier plan est posé un tambourmilitaire, encadré sur l'arrière par un cor de chasse

et un trombone dont on n'aperçoit que l'épanouissementconique, autrement dire, le pavillon; il est

flanqué d'une basse, d'une guitare, d'un chalumeau ; il porte sur le haut un luth et un petit violon ; il

est entouré à sa base d'une clarinette, de castagnettes, de cymbales, de la flûte moderne, et enfin de la

llûte pastorale, c'est-à-dire la flûte de Pan.

Tous les gros instruments sont modelés sur une charpenteen bois ou en carton, se rapprochant

autant que possible de leur forme: les plus petits sont modelés à la main. Les cordes des harpes, de la

cithare, thiluth, de la basse et du violon, sont imitées en cordons blancs naturels.

De même que la précédente, cette pièce est représentée sans garniture meangeable, par les

motifs que j'ai donné plus haut. J'ai préféré les produire dans cet état de simplicité, plutôt que de les

encombrer de mets qui, sans ajouterà leur valeur, auraient pu nuire à l'ensemble des sujets. Tous les

cuisinierssont à même de comprendre et de discerner les garnitures qui peuvent être appliquées à ces

pièces; les exemplesd'ailleurs ne manquentpas dans cet ouvrage.
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DESSIN 240. —
TROPHÉE DE CHASSE

Les dimensions de ces deux sujets sont les mêmes que pour les deux sujets de la première
planche de cette série : 1 mètre 40 centimètres de hauteur, y compris la hase.

Le trophée de chasse est groupé sur une base en bois formant gradins ; elle est arrondie sur
l'avant, mais coupée droite sur l'arrière, afin qu'elle occupe moins de place; elle est posée sur quatre
pieds argentés ou blanchis ; elle porte sur son centre, un peu en arrière, un fort soutien en bois,
maintenu à sa base par différentes traverses latérales ; c'est sur ce soutien que porte en quelque
sorte l'ensemble de la pièce ; c'est sur son sommet qu'est fixée la tête de daim ou de cerf; cette tête
pourrait. fort bien être coulée, car on trouve facilementdes modèles dont on peut prendre l'empreinte
à la gélatine. Mais les bois du daim sont un obstacle, car modelés sur du gros fil de fer, il est néces-
saire que celui-ci adhère à un solide appui; voilà pourquoi il convient plutôt de modeler cette tête sur
un soutien en bois, se rattachant à celui fixé à la base même de la pièce ; aussi bien modeler une tête
de daim ne présente pas de grandes difficultés, attendu que les modèles sont faciles à trouver.

Le chapeau du chasseur peut être exécuté sur une charpente en carton, puis accroché à l'une
des traverses latérales. La tête du chien, disposée à droite sur le même plan, est modelée sur la
deuxième traverse. La gibecière est modelée sur une surface plane, en bois ou en carton; la courroie
est détachée, et prend son appui sur le cou du daim ; elle est imitée à l'aide d'un large ruban en fil

masqué en graisse, d'un côté seulement. Les pommes de pin sont coulées, puis groupées à l'aide de
fils de fer. Les différents rameaux de chêne, disposés en éventail sur le côté et à la base du cou du
daim, sont modelés sur fil de fer; les feuilles sont modelées à la main : elles peuvent être en cire.
Le cor de chasse est exécuté sur une baguette en bois flexible ou sur un fil de fer; il est posé tout
à fait en relief. Le lièvre est modelé sur place, sur un appui en bois ou en pain ordinaire. Les
oiseaux suspendus à la gibecière sont détachés.

Le fusil et le couteau de chasse sont modelés sur des charpentes en bois, coupées dans des
proportions se rapprochant de leur forme ; par ce fait, la crosse du fusil se trouve dégagée, et le canon
vient former appui aux autres détails. Le lièvre, le cou du héron, l'arrière du faisan, formant le
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groupe de gauche, sont modelés sur place ; il faut leur donner le plus de relief possible. Le groupe de

petits gibiers suspendus à la gibecière sont modelés séparément.

Pour grouper les différents détails d'une pièce de ce genre, sans les rendre confus, il faut

absolument prendre des mesures d'ensemble, étudiées et réfléchies. En premier lieu, il convient de

s'occuperà établir la charpente dans des proportions exactes, répondant comme ampleur et solidité

aux exigencesde la pièce elle-même : les charpentes,dans les pièces ornementalesdu froid, sont d'une

importance capitale ; leur rôle est d'autant plus important que la pièce est volumineuse et compliquée.

Il importe donc que le praticien s'attache à traiter cet auxiliaire avec une sérieuse attention. Je repro-
duirai plus loin les charpentes des principales pièces représentéesdans le chapitre du froid.

Tous les détails de la pièce, du sommet à la base, sont blancs, sans excepter les pommes de

pin, ni les rameaux de chêne ; mais l'épaisseur de l'abaisse en bois sur laquelle est groupée la pièce

peut être masquéeavec de la graisse vert-tendre. La barrière qui entoure cette abaisse est imitée en
graisse blanche ; elle est garnie à sa base avec un épais cordon de gelée hâchée. Le tour de la base est

garni avec des galantines de grive ou de bécassine, en petites caisses : c'est la garniture la plus con-

venable, car pour les convives, elle est facile à s'en servir et excellente à manger ; de plus, le ton

foncé des galantines se détache agréablementsur le fond blanc de la pièce.

DESSIN 241. - GRAND TROPHÉE MILITAIRE, ARMES ANTIQUES

ET MODERNES

Ce trophée convient pour une fête militaire ; il est composé d'armes anciennes et d'armes

modernes. Il est groupé sur une base en bois de forme hexagone, coupée en talus, couronnée en

créneaux ; les surfaces sont rayées en pierres de tailles, et percées en meurtrières. Cette base porte

sur son centre, un peu en arrière, un fort soutien en bois, maintenu à sa base par différentes tra-

verses, sur lesquelles trouvent appui les ornements disposés sur le second plan. Ce soutien doit

rester invisible et s'arrêter à mi-hautèur de la pièce; mais il est continué par une tringle en fer,

fixée sur son centre, et combinée de façon à maintenir solidement la cuirasse qui forme la couronne-

ment du trophée.

Les armes anciennes sont distribuées des deux côtés de la cuirasse antique, à facettes, sur-

montée d'un casque ancien, dont le sommet est orné d'un dragon ailé.

Les aimes modernes forment le groupe du premier plan. Ce sont des fusils, des canons, des

sabres et des casques, entremêlésde sacs militaires, de fascines, de gibernes et de tambours; ce groupe

est encadré sur l'arrière par différents drapeaux, dont la hampe est surmontéed'un fer de lance, et

ornée de cravates;ces drapeauxne sont pas entièrementvisibles, mais pour qu'ils produisent bon effet,

leur étamine doit être drapée avec goût.

Les canons, les tambours, les casques et la cuirasse, sont chacun exécuté sur une charpente

particulière; pour les plus légers, elle est en carton ; pour les plus massifs, en pain, en bois ou en

vieille graisse : tous sont ensuite recouvertsavec de la graisseà modeler, et artistement décorés avec

des détails modelés à la main ou noussés au cornet.



Les fusils, les sabres, les poignards, les lances, les haches, les piques et tous les autres petits
sujets détachés, sont exécutés sur des baguettes en bois, plates ou arrondies.

Les pièces de ce genre n'ont de véritable valeur qu'alors que les détails sont bien imités,
savamment groupés. Dans d'autres conditions, elles produisentpeu d'effet.

Tous les détails modelés de la pièce sont blancs; mais pour leur donner plus de relief, il est
bon de grouper de chaque côté un gros buisson de truffes naturelles ou de galantines de grive en
chaufroix, dont la nuance tranche agréablement sur le fond mat de la pièce.
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DESSIN 242. — GROSSE PIÈCE ORNEMENTALE AU BATEAU

La truite que le dessin représente est exactementdessinée d'après nature ; elle pesait environ
5 kilogrammes; elle provenait des lacs de la Bavière. Les truites de ces dimensions, bien que n'étant
pas rares dans les grands lacs, ne sont cependant pas communesen tous lieux, car cette espèce est peu
répandue. Je ne connais guère que les lacs d'Ecosse, de Suisse et de Bavière, qui en possèdent de si
grosses; on ne trouve ordinairementde tels sujets que dans les lacs élevés, aux eaux très froides, où
viennent aboutir les ruisseaux et les rivières prenant leur source sur les hautes montagnes dont les
pics sont couverts de neige pendant une grande partie de l'année : les truites, petites et grandes,
recherclient toujours les eaux vives, pures et froides. Mais d'ailleurs, celles même qui croissent dans
les grands lacs ne sont cependant pas stationnaires; elles les désertent à certaines époques de
l 'année, en automne surtout, soit pour remonter les affluents à des distances souvent très éloignées,
soit pour descendre dans les rapides cours d'eau qui s'en échappent.

Le corps de la truite est ordinairementmoins allongé, moins correct que celui du saumon; il
est plus court, plus trapu; sa tête est petite, mais bosselée, osseuse, mal moulée ; ses mâchoires sont
crochues. Sa robe est magnifique : à fond jaunâtre sur le haut, plus pâle sur le ventre; elle est
tachetée de points bleu-foncé, bordés d'un rayon rou ge et blanc ; elle est recouverte d'une épaisse
couche de limon.

Les chairs crues de cette truite ne sont pas d'un rouge vif comme celle des meilleurs saumons :
elles sont plutôt orangées; elles pâlissent légèrement en cuisant, mais elles restent fermes, délicates,
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4'un goût exquis.- Avant de cuire cette truite, il faut bien se garder de retirer le limon qui l'enve-

loppe il faut simplement la vider et la laver. - La cuisson la plus convenableest celle au court-

bouillon au vin blanc; mais avant de la plonger dans le liquide, il faut arroser ses surface avec du

vinaigre tiède, afin de figer le limon sur la peau, car c'est bien ce limon qui augmente le ton des

différentes couleurs de la robe, et en fait ressortir le bleu avec une plus grande vigueur.

Les grosses truites, de même que les saumons entiers, doivent être plongées dans le liquide

froid, qui est graduellementamené à Tébullition; on le retire sur le "côté du feu dès que l'ébullition

sedéveloppe..
Les grosses truites, j'ai déjà eu lieu de l'observer,doivent être tuées au sortir de eau ; mais

.avant de les cuire, il convient d'en laisser mortifier les chairs pendantquelques heures, en été, et

toute une journée en hiver : cuit au sortir de l'eau, le corps de ces poissons se déforme et se brise, la

-chair reste coriace. Cette règle, pour être nouvellement introduite dans le domaine de la théorie, elle

n'est ni moins exacte ni moins pratique, car elle s'appuie sur l'expérience : dans tous les pays dont

les eaux possèdent de grosses truites, on n'agit pas autrement; on ne les cuit jamais sans les faire

préalablementmortifierun tempsplus ou moins prolongé, selon la saison, selon la grosseur du poisson.

Pour cuire une grosse truite qui doit être servie froide. et dressée dans les conditions que e

dessin représente, il faut, après l'avoir vidée, emplir le ventre avec quelques gros légumes, et l'assu-

jettir sur la grille d'une poissonnière,en l'appuyantsur son ventre ; la cuire, et la laisser a peu près

refroidirdans sa cuissôn; lafaire égoutterpendantunecouple d'heures, après l'avoir sortie du liquide ; la

débrideralors, et la glisser sur un fond-d'appuidont le haut est masquéavec du papier blanc, et le tour

avec de la graisse nuancée en vert-tendre.Caler le poisson avec soin, de façon qu'il puisse conserver

son aplomb ; le napper à la gelée ; l'orner avec 3 hâtelets piqués, non pas sur le dos de le truite,

mais sur un appui en bois, disposéà cet effet immédiatementsur l'arrièrè : de cette façon, ils ne sont

pas exposés à tomber à mesure que les convivescouperontlepoisson.Le hâtelet central garni, avec des

-crevettes, est piqué exactement droit; les2 autres, garnis avec de la gelée et des truffes, sont piqués

en éventail.

C'est avec intention que la truite est représentée sur la gravure sans aucun entourage, sans

garniture : car j'ai voulu qu'on puisse en distinguer complètement la forme. Mais les gros poissons

froids, qu'ilssoient dressés sur socle ou simplement sur fond-d'appui,doivent toujours être entourés

avec de la gelée hachée ou des croûtons de gelée.

Le socle sur lequel le poisson est dressé est exécuté sur une charpente en bois, dont on trou-

vera le croquis à la planche 106. Le sujet dans son ensemble est d'une grande élégance, d'un style

tout nouveau, récemment inauguré, et dont il sera facile, aux hommes de goût, de tir er de nom-

breuses variétés.

Le socle est modelé en imitation de navire de pêcheur voguant sur les eaux ; il est délicatement

ouvragé, mais simple au fond; il est fixé sur une base dont la surface est modelée en imitation des

eaux de la mer, et dont l'épaisseur est modelée en chute-d 'eau, sur une bande en carton. Sur l avant

et sur l'arrière du navire, sont représentés deux pêcheurs retirant les filets de l'eau ; ces sujets sont

coulés, mais en partie seulement,car pour leur donner la pose voulue, ils doivent forcément être

retouchés. Les filets ne sont pas imités, mais naturels, choisis bien blancs ; ils renfermentdes petits





poissons imités en graisse, pouvant sans inconvénient être remplacéspar des écrevisses cuites. Les
pêcheurs ont chacun à côté d'eux un panier, dont l'un est rempli avec de belles écrevisses
naturelles, et l'autre avec des petites truites cuites. La base et le navire sont entièrement blancs.

Le navire est modelé sur une solide charpente en bois, dont la forme, autant que possible,
doit se rapprocher de celle du sujet; cette charpente est fixée sur une base également en bois, de
forme ovale, coupée droite sur l'arrière, et posant sur quatre pieds. La charpente et la base doivent

être reliées avec d'autant plus d'attention, que la pièce, masquée entièrement de graisse, se trouve être
très lourde, et qu'elle ne peut être transportée qu'à l'aide de deux agrafes placées sur l'arrière du
navire, ou à l'aide de deux ouvertures pratiquées sur les flancs, permettant ainsi d'introduire les deux
mains à l'intérieur, car il est visible qu'on ne peut pas prendre la pièce par les bouts ; l'ornement de la
base s'y oppose. Mais afin d'éviter l'obligation de remuer souvent cette pièce, il faut avoir la précau-
tion, dès le début de l'opération, de placer la charpente du navire et la base sur un fond mouvant,
sur une planche assez longue et large, permettant de modeler commodémentla pièce ; et quand elle
est terminée, de la transporter ou la changer de place sans être obligé d'y toucher directement. D'ail-
leurs, la truite, et le fond-d'appui sur lequel elle est dressée,n'est posée sur le socle que quand celui-ci
est en place, en le glissant par l'arrière, qui reste tout à fait découvert; c'est alors seulement que la
base du fond-d'appui est entourée, sur l'avant, avec des moitiés d'œuf, posées debout, dont le jaune
est masqué par un rond de truffe noire, collé avec de la gelée mi-prise.

Cette pièce, mesure la longueur de 1 mètre 25 centimètres sur 45 centimètres de hauteur,
sans compter le poisson.

SOMMAIRE DE LA PLANCHE 68
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DESSIN 243. — GRAND CHAR DES CYGNES

La charpente du socle sur lequel le sujet est représenté est formée de deux abaisses ovales, en
bois : la base et la plateforme. Ces abaisses sont reliées par de solides soutiens en bois disposés vers
les bouts. Sur l épaisseur de chaque abaisse est clouée une bande en carton blanc de 4 à 5 centimètres
de large, destinée à former les bordures pendantes du tour.

La base est posée sur quatre pieds ; sa surface supérieure,ainsi que les soutiens, sont masqués
de papier blanc. La charpente de la coquille formant la caisse du char est en carton-pâte, modelée à la
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main; elle est fixée sur. un appui adhérant à la plateforme. La charpente des cygnes se compose de

deux maquettesen bois ou en liège, auxquelles adhèrent de longs fils de fer pour former les cous et

les ailes; un modèle de la charpentedu socle et des sujets est reproduit à la planche 106. Les feuilles

et plantes aquatiques sont imitées en feuilles de zinc ou modelées sur fils de fer adhérant à la plate-

forme.

La surface plane.de la plateforme est masquée de graisse à modeler. Les chutes-d'eausont

modeléesen graisse; mais elles peuvent aussi être levées sur des matrices en plàtre, par petites por-
tions à la fois, qu'on applique à mesure contre la bande en carton : cette méthode est plus pratique.

Les deux cygnes sont modelés sur place, d'après l'antique, c'est-à-dire avec les ailes toutes

ouvertes : c'est ce qu'on appelle les cygnes classiques. Le char auquel les cygnes sont attelés est de

forme allongée : il est également modelé en graisse, sur charpente.Les roues du char sont modelées

sur appui, e11 imitation de feuilles aquatiques. Les feuilles et plantes aquatiques disposées sur l'avant

des cygnes sont ou modeléesen pastillage blanc sur des fils de fer, ou bien imitées en feuilles de zinc

simplement trempées dans la graisse liquide : on trouve à acheter toutes les plantes aquatiques

imitées, il faut seulementles choisir blanches, sans couleur.

Le corps du triton conducteur peut être coulé; cependant il doit être retouché avec soin pour

être mis en pose ; il est fixé sur la volute du char. Mais pour que ce sujet puisse acquérir la solidité

voulùe, il doit être soutenu par une tringle en fer traversant en partie son corps. Les bras doivent

aussi être soutenus à l'intérieurpar des fils de fer. Le trident est modelé sur une petite baguette en

bois. Les rênes qui retiennent les cygnes au char sont imitées avec du cordon blanc naturel ou du

ruban. Les cygnes, le triton et le char doivent être passés à la brillantine, dès qu'ils sont ter-

minés. Au dernier moment, les chutes-d'eau doivent être ornées de petites bandelettes de gélatine

claire très minces.

La garniture du socle se compose, pour la base, de coquilles de table garnies de salade; puis,

avec des coffres de homards cuits, dressés sur une couche de gelée hachée; ces coffres sont alternés

par* les chairs de la queue, coupées en tranches, également dressées sur une couche de gelée hachée.

Une fois ces garnitures dressées, les soutiens doivent être masqués par un bouquet de feuilles

de persil.

Les garnituresdu char se composentsimplement d'un petit buisson d'écrevisses ou de crevettes

dressées contre une charpente en carton, au sommet de laquelle est piqué un hâtelet garni de

G\ truffes.

Le char aux cygnes et le char du printemps, servis sur la table d'un buffet de bal, l'un sur
la droite et l'autre sur la gauche d'une grande pièce-montée en pastillage, peuvent en former le

groupe central. C'estavec intention que les sujets ont été représentés en sens contraire sur la gravure,

car c'est bien ainsi qu'ils doivent figurer sur la table, soit qu'ils semblent aller l'un contre l'autre, soit

qu'ils semblent s'éloigner. Mais, un seul de ces sujets peut fort bien figurer sur la table d'un dîner :

l'un et l'autre étant finis des deux côtés, ils se trouvent exactementdans les conditions voulues pour
remplir ce but.

L'exécution de ces deux pièces n'est certainementpas des plus difficiles ; cependant pour les

aborder, même avec le secours du modèle, il n'en faut pas moins posséder quelques qualités artis-



tiques; il faut absolumentêtre à même d'en modeler les parties principales, et dès qu'il s'agit d'entre-
prendre le modelage de sujets aussi volumineuxet aussi compliqués,et surtout de sujets complètement
détachés, tels enfin qu'ils sont reproduits ici, il faut être bien sûr de soi-même, ou alors y renoncer,
car c'est un travail de longue haleine, qui doit être suivi, soutenu, et auquel il faut pouvoir sacrifier
le temps nécessaire; si ce temps fait défaut, si on ne peut lui porter qu'une attention distraite, mieux

vaut en appeler à un modeleur, soit pour exécuter le sujet, soit simplement pour le finir.

En quelques séances, le premier artiste venu, opérant avec un modèle sous les yeux, saura non
seulement donner au sujet la vigueur voulue, mais aussi en corriger les défauts, et en perfectionner

les détails selon les ressources de son imagination, selon qu'il sera plus ou moins familiarisé avec la

matière que nous employons et avec le genre le mieux adapté à nos travaux. A cela près, du moment

que les proportions du sujet sont établies, dès que l'artiste sait où il doit aller, qu'il marche sans être
obligé de chercher sa voie, ce qui est une difficulté pour nous n'est qu'un jeu pour lui : car au fond,

nos pièces ne réclament pas le fini irréprochable des œuvres d'art proprement dites ; il suffit qu'elles

soient élégantes et gracieuses, proportionnées, largement esquissées. Aller au delà, ce serait augmen-
ter sans nécessité la difficulté d'un travail dont la durée n'est que passagère, et dont l'expression d'en-

semble supplée aisément au fini des détails : ce ne sont pas des chefs-d'œuvrequ'on nous demande,

mais seulementdes sujets dont le mérite consiste surtout dans leur originalité caractéristique.

J'ai habité Rome en des temps déjà éloignés de nous où cette ville était, à chaque saison d'hiver,

le rendez-vous d'un grand nombre de familles opulentes, venant tout à la fois y étaler le luxe de

leurs maisons et celui de leur table. J'ai vu là servir de grands et beaux dîners, des fêtes admirables,

mais celles qui firent le plus d'impression sur mon esprit furent divers soupers de bal, servis dans

des conditionsvéritablement exceptionnelleset avec une abondance d'ornementation sans égale, d'au-

tant plus impressionnable, qu'elle se produisait sans transition, et pour ainsi dire à l'improviste, Les

pièces les plus élégantes, les sujets les plus originaux, y figuraient : tout brillait, tout scintillait, tout
enfin était admirable sur ces buffets, et les grandes salles de ces riches palais ressemblaientbien plutôt

à un musée qu'à un lieu de festin. Eh bien, tous ces chefs-d'œuvre étaient le produit d'une brigade

de jeunes élèves modeleurs, que le chef de la maison avait eu l'idée d'associer à ses travaux, et qui,

trouvant l'occasion belle de donner une forme à leurs inspirations, s'en payaient à souhait. Au début,

il y eut bien quelque confusion sur le nombre, sur le choix et l'application des sujets, plus ou moins

appropriés au rôle qu'ils étaient appelés à jouer; mais elle ne fut pas de longue durée; et bientôt,

modérant l'ardeur de leur zèle, ces praticiens improvisés surent subordonner leurs productions au

genre qui pouvait mieux en faire ressortir le mérite d'à-propos. L'idée était bonne, puisqu'elle fut

imitée et continuée ; elle se propagea si rapidement, que tous les bals de la saison furent servis dans

les mêmes conditions de luxe et d'élégance; ce mouvement artistique ne fut interrompu que par la

dispersion forcée des hommes qui l'avaient fait naître. Mais l'impression qu'il laissa derrière lui ne

fut pas perdue : tous ceux qui l'avaient suivi surentmettre à profit ce rayon de lumière qui venait de

leur dévoiler tant de fécondes ressources dont la cuisine allait hériter. Qui pourrait dire, en effet, que

cette période, si courte qu'elle fût, ne portait pas en elle le germe de l'école nouvelle qui a surgi

depuis?

Si je mentionne ici ce fait avéré, c'est qu'il donne la mesure des avantages que les praticiens



peuvent trouver au contact des hommes spéciaux. En présence de ce résultat, on peut se demander

pourquoi on ne ferait pas aujourd'huià Paris ce qui s'est fait à Rome autrefois; tout le monde y gagne-
rait, je crois; mais ceux qui tireraient sans doute le plus grand profit de ces exemples, seraient surtout
les jeunes gens; ce serait cette vaillante et laborieuse milice qui ne demande qu'à s'instruire, mais

qui, peu familiarisée avec ces sujets de haute portée, n'ayant d'ailleurs ni l'occasion de les voir pro-
duire, ni celle de concourir à leur exécution, finissent par croire qu'ils sont réellement impossibles;

et alors, au lieu de s'inspirer des modèles qu'ils trouvent dans les traités spéciaux, au lieu d'en étudier

la combinaison, ou ils s'en détournentou ils n'y prêtent qu'une attention distraite, parce qu'ils ne les

croient pas exécutables. Or, procurer à ces hommes qui représententl'avenir du métier la facilité de

s'instruire sur les points qu'ils ignorent ne serait pas seulement leur rendre un service éminent, ce

serait aussi concourir dans une large mesure au développementet au progrès de notre art : ce service

en vaut bien un autre, car il ne serait ni sans mérite ni sans résultats profitables.
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DESSIN 244. — GRAND CHAR DU PRINTEMPS

Au nombre des grandes pièces que renferme celte série ornementale du froid, celle-ci et celle

de la planche précédente peuvent être considérées comme très remarquables, non seulement par rap-
port à leur élégance, mais parce qu'elles sont l'expression d'un genre tout nouveau.

La charpente du socle est formée de deux abaisses en bois, de forme ovale, allongée; celle du

bas a 60 centimètres de long, celle du haut, 55 centimètres; elles sont reliées ensemble par deux sou-
tiens en bois. L'abaisse inférieure, formant la base du socle, est posée sur quatre pieds en bois,

argentés ou blanchis. Sur l'épaisseur de cette base est clouée une double bande en carton blanc,

à surface bombée, sur laquelle sera modelée la frise saillante ; la surface plane et les deux soutiens

sont masqués de papier blanc. L'abaisse supérieure, formant la plate-forme du socle, est aussi

entourée d'une bande de carton, clouée sur son épaisseur, mais celle-ci est plane, elle est simplement

un peu inclinée en dehors.

La charpente du socle et celles du char et des chèvres sont reproduites à la planche 106.

Tous les détails et ornements de la pièce sont exécutés en graisse à modeler ; les uns sont

coulés, les autres sont modelés ; ceux par exemple appliqués contre la frise de la base sont estampés,

c'est-à-dire levés à la planche sur des matrices en plâtre, avec de la graisse bien travaillée, bien

souple, en opérant par le même procédé employé pour lever les ornements en pastillage, avec cette
différence qu'ici les matrices doivent être humectées à l'eau froide ; les détails sont levés par petites
portions à la fois, puis assemblés et soudés ensemble contre la frise bombée de la base à laquelle

adhèrent des petites pointes en fer pour mieux les fixer.

La plate-forme du socle est masquée d'une couche de graisse, sur laquelle est répandue de la

mousse blanche, imitée en graisse. Sur ses contours, elle est ornée d'une belle bordure de fleurs

variées, entremêlées de feuilles : les unes et les autres sont modeléesà la main.

Toutes les fleurs à pétales : les roses, les camélias, les marguerites, les coquelicots, sont
exécutées petit à petit, pétale à pétale, avec de la graisse souple et ductile, sur une serviette bien
lisse, humide, étalée sur la table et frottée de temps en temps avec un morceau de glace plat, afin de

l'entretenirbien froide. Pour les roses, par exemple, les pétales sont formées avec de petites boules de

graisse molle, amincies sur la serviette à l'aide d'un petit morceau de glace plat; elles sont à mesure
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groupées contre un petit bouton de graisse fixé sur le haut d'une petite baguette en bois piquée

droite à côté de celui qui opère. Ces pétales sont plus ou moins courbes, ou droites selon que la fleur

doit être plus ou moins épanouie, selon la forme du modèle qu'on a sous les yeux.
Les fleurs imitées en graisse peuvent être blanches ou nuancées; ceci est une affaire de préfé-

rence. Si elles doivent être nuancées, il faut d'abord donner à la graisse la nuance exacte de la fleur
qu'on veut imiter.

L'imitation des fleurs en graisse est un travail très délicat, très sérieux au fond, puisqu'il ne
souffre pas de médiocrité; il est en somme très épineux, exigeant une application étudiée, un goût

minutieux, et surtout de la pratique.

Mais aussi, quels résultats flatteurs et satisfaisants on peut obtenir! Le succès dédommage

amplementde l'âpre labeur que le praticien s'impose.

Les ornements du char, en dehors de la charpente, sont modelés sur fil de fer. Les lianes qui

courent de l'avant à l'arrière du char sont égalementmodelées sur fil de fer. Le petit conducteur du

.char est modelé; il peut cependant être coulé, en partie du moins, mais il doit toujours être

retouché et mis en pose; après le fini que ce sujet réclame, la grande difficulté consiste à lui donner

la solidité nécessaire, sans cependant nuire à'sa légèreté d'allures. Pour atteindre ce résultat, il faut,

dès le début de l'opération, lui préparer un solide appui en fil de fer adhérant à la plateforme.

Si le corps des chèvres est modelé, il doit l'être sur une maquette adhérente à la plateforme.

Mais si l'on dispose d'un joli modèle, facile à trouver, on peut en prendre la forme à la gélatine, et le

couler en graisse dans cette matrice, sauf à le mettre en pose, et à le retoucher ensuite avec soin.

Les garnitures de ce socle se composent de galantinesde grives ou de bécassines en chaufroix.

Cette garniture est des plus estimables. Les unes sont dressées dans de petites caisses en porcelaine

ou en papier, sur les bords de la frise; les autres sont simplementdressées sur une épaisse couche de

gelée hachée, et, enfin, en buisson dans lacaisse du char; celles-ci sont collées contre un support;

ces garnitures conviennent non seulement parce.qu'elles sont toujours recherchées des gourmets,
mais aussi parce qu'elles sont faciles à dresser, et que la nuance et le brillant de la sauce qui les

recouvre, contribuent à rehausser avantageusement la physionomie des pièces ornementales.
Comme on ne trouve pas en toute saison des bécassines, cailles ou mauviettespour en faire des

galantines, les cuisiniers doivent se prémunir contre cet inconvénient, en mettant en conserve les

galantines, dans la saison où le gibier est abondant; c'est là une ressource considérable pour
l'hiver, et dans les occasions où se présentent des dîners ou des soupers imprévus, laissant à peine
le temps de s'orienter. En cuisine, la prévoyance est d'un grand prix, non seulement parce
qu'elle peut apporter au praticien quelque soulagementdans son travail, mais aussi parce qu'elle fait

ressortiravec avantage le soin qu'il met à utiliser ses connaissances : les gourmets ne sont jamais
indifférents à ces attentions qui flattent leur goùt, en leur procurantdes jouissances inattendues.

D'ailleurs, pourquoi laisser toujours aux marchands le soin de nous fournir des produits qu'ils
fabriquent parfois sans aucune méthode et dans des conditions souvent défectueuses? En fait, le

cuisinier ne devrait acheter que les conserves qu'il est dans l'impossibilité de fabriquer lui-même;
il devrait faire toutes celles qui lui sont possibles. Nul, mieux que lui, n'est apte à conserver les

comestibles qu'il emploie dans son travail, car nul ne sait mieux discerner les conditions dans



lesquelles ils doivent être conservés; et puis, qui donc peut opérer avec plus de facilité, avec plus
d'avantages? Connaissant les marchandises aussi bien que ceux qui les vendent, il saura choisir les
plus convenables à cet emploi. Enfin, ayant sous la main tout l'outillagenécessaireà la conservation
des aliments, il peut donner à ses opérations une attention d'autant plus suivie, qu'elles se
confondent avec son travail de tous les jours.

Un autre motif, d'un ordre supérieur, devrait encourager les cuisiniers à conserver eux-
mêmes les produits à leur usage particulier : c'est qu'en opérant, même en petit, ils acquièrent
la connaissance des difficultés pratiques que certaines opérations présentent; ils apprennent à les
prévenir ou à les surmonter, et cette expérience acquise peut un jour être utilement appliquée dans
des entreprises de cette nature qu ils pourraient être appelés à fonder : la fabrication des conserves
alimentaires est aujourd'huiune branche importante de notre commerce.

SOMMAIRE DE LA. PLANCHE 70
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DESSIN 245. — GRANDE PIÈCE AUX CHEVAUX MARINS

Les gros saumons froids, servis entiers, sont en quelque sorte indispensables aux soupers
nombreux, non seulementparce qu'ils peuvent satisfaireau désir d'un grand nombre de convives, mais
parce que leurs mâles proportions produisent bon effet sur table : ces grosseset belles pièces froides
reflètent admirablement la splendeur et l'abondance dont les amphitryons aiment à entourer leurs
festins.

J 'ai déjà eu l occasion de dire ailleurs que les gros saumons entiers exigent une très longue
cuisson; c est un point qui ne doit pas être perdu de vue, car si les gros saumons ne sont pas rares, ils
sont souvent très coûteux; or, on ne peut pas prendre trop de précautions pour les présenter dans
leur plus parfait état, surtout sous le rapport de l'apprêt et de la cuisson.

On peut cuire les gros saumons pour froid, simplement à l'eau salée ; mais il faut absolument
les mettre à l eau froide, et, au premierbouillon, retirer le vase sur le côté du feu, de façon à main-
tenir le liquide frémissant pendant à peu près 2 heures. On l'enlève ensuite sur la grille de la poisson-
nière, et on le laisse égoutter une heure ou deux.

Préparez un double fond-d'appui en bois, ovale, formant gradin, et de même longueur que le
poisson. Sur l arrière de ce fond, fixez debout une planche coupée de forme demi-circulaire, de même
hauteur que le poisson, dont l'épaisseur est percée de 5 trous. Le rôle de cette planche est tout à la
fois de caler le poisson sur l'arrière et de porter les hâtelets reproduitspar le dessin. Cette méthode
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d'appliquer des hâtelets aux pièces froides de gros poisson doit être mise à profit par les cuisiniers,

car il est certain que de gros hâtelets piqués sur les chairs cuites d'un poisson ne peuvent se soutenir

longtemps en équilibre; il est donc préférable de leur donner un appui plus sûr. — Le double fond-

d'appui et la planche de soutien doivent être masqués de papier blanc.

Quand le poisson est bien égoutté, coupez sur le haut du corps, en lignes droites, une partie

de la peau pour l'enlever; puis, coupez les chairs mises à nu, avec la pointe d'un couteau, sans cepen-

dant les détacher; nappez ces chairs et tout le corps du poisson avec de la gelée mi-prise, légèrement

rougie. Dressez alors le poisson sur le double fond-d'appui, en l'appuyant sur la planche de soutien;

calez-le aussi convenablement sur l'avant, et entourez-le avec de la gelée hachée. Piquez les hâtelets

sur l'épaisseurde la planche de soutien; garnissez ensuite le gradin du fond-d'appui avec des demi-

œufs, posés debout, dont le jaune est masqué d'un rond de truffe, collé à la gelée mi-prise.

La charpente de la pièce est formée par deux abaisses en bois, de forme ovale, dont l'une plus

étroite que l'autre; elles sont reliées par un solide soutien en bois. Cette charpente est fixée sur une

large base, également ovale, mais portant sur les bouts deux prolongements arrondis; elle pose sur

quatre pieds. Une bande en carton blanc, ayant 4 à 5 centimètres de large, est clouée contre son

épaisseur pour en former la frise. L'épaisseurde l'abaisse supérieure est aussi entourée d'une bande

de carton. Le vide entre les deux abaisses formant la pièce n'est fermé qu'à moitié avec une bande

de carton blanc peint en vert, dont le rôle est de dissimulersimplement les soutiens : quand le socle

est terminée-, le vide laissé doit être garni de feuilles vertes de persil.

La pièce est d'une grande légèreté d'allure, en raison des jours qu'elle présente sur sa partie

centrale, et de la positiontout à fait dégagéeque l'avant-corps des chevaux occupent sur les bouts. Ces

sujets, ainsi que les ornementsqui les continuent tout le long de l'abaisse inférieure, doivent forcé-

ment être modelés, tout au moins en partie, car la tête des chevauxpeut fort bien être coulée, ce qui

est même préférable ; la tête d'un cheval n'est en somme pas du tout facile à modeler, j'entends à bien

modeler; d'ailleurs, rien n'est plus facile que de trouver un joli modèle. Mais, qu'ils soient modelés

ou coulés, les chevaux, aussi bien que les ornements qui les continuent, doivent être maintenus inté-

rieurement par des soutiens en bois ou de forts fils de fer ; ils doivent ensuite trouver un appui

sûr contre des soutiens en bois ou en fer dissimulés par la frise de l'abaisse supérieure. En

somme, rien ne doit être négligé pour donner aux ornements de ce genre toute la solidité qu'ils

réclament : aucun prétexte ne saurait dispenser le praticien de ces précautions, en l'absence des

quelles toutes les combinaisons ornementales se trouveraient livrées au hasard.

La frise de l'abaisse supérieure est modelée à l'ébauchoircontre le carton. Bien creusée, bien

évasée, elle est très élégante et d'un joli effet, car ses ornements se trouvent en harmonie avec le style

de la pièce ; mais pour que cette frise acquière la solidité nécessaire, pour que le poids de la graisse

n'entraîne pas sa chute, l'épaisseur et même le dessus de l'abaisse doivent être munis de petites pointes

en fer ou en bois capables de prévenir tout accident.
L'épaisseur de l'abaisse inférieure dela pièce, de même que celle de la base principale, sont

modelées en imitation de chute-d'eau; j'ai déjà dit que cet ornement, au lieu d'être modelé à la main,

peutêtre levé sur une matrice en plâtre ; j'ajouterai que l'opération est toute simple pour obtenir cette

matrice : il suffit, en effet, de modeler en argile ou en cire, une petite partie de l'ornement, ayant



de 8 à 10 centimètres de long, et avec celle-ci préparer une matrice en plâtre, d'autant plus facile
à obtenir, qu'elle doit être en une seule pièce et peu creuse, afin qu'elle soit de meilleure dépouille.
Une fois la matrice obtenue, on prend l'empreinteavec de la graisse à modeler, souple et bien froide, en
opérant d'après la même méthode qu'on enlève les ornements en pastillage, sur les planches gravées.
Les empreintes prises sur la matrice sont à mesure appliquées contre l'épaisseur de l'abaisse, dont la
surface doit préalablement être munie de petites pointes, sur lesquelles les ornements trouvent un
appui sûr.

La surface plane de la base est modelée en imitation des vagues de la mer; mais elle peut
simplementêtre masquée de papier blanc, et celui-ci recouvert d'une couche de belle gelée hachée.
J'ai évité de garnir plus abondammentl'espace libre de l'abaisse, afin de ne pas surcharger le dessin de
détails superflus; les cuisiniers restent libres de remplir cet espace avec les garnitures qui leur paraî-
tront les mieux adaptées au caractère de la pièce.

Les pieds de la base sont en bois; ils peuvent être argentés ou masqués avec du papier blanc ;
il faut simplementéviter de les masquer avec de la graisse, afin de ne pas s'exposer à maculer la nappe
sur laquelle la pièce doit porter. Le poisson, dressé d'avance sur son fond-d'appui, ne doit être
cependantposé sur la pièce que lorsque celle-ci aura été mise en place, sur la table. Il sera glissé par
l'arrière, qui reste ouvert, attendu que la frise ne fait pas le tour de l'abaisse supérieure,— ce qui
serait superflu, puisque, sur la table d'un buffet, la pièce ne peut être vue que de face.
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DESSIN 246. — GRANDE PIÈCE ORNEMENTALE, AU NEPTUNE

Ce sujet appartient, comme les précédents, à la série des grandes pièces ornementales plus
longuesque hautes, qui, en raison de leur forme peuventégalementfigurer comme pièce centrale sur
la table d'un buffet de bal, ou, comme pièce de milieu, sur la table d'un dîner. En ce dernier cas, il
est tout naturel qu'elles soient finies et garnies des deux côtés, ce qui n'est pas rigoureusement
nécessaire, si on les destine à figurer sur le centre d'un buffet.

La charpente de la pièce se compose d'un double gradin ovale, en bois mince, vide, fixé sur le
centre d'une base également en bois, de même forme, mais de 7 à 8 centimètres plus large; elle est
posée sur quatre pieds ; les bords sont entourés d'une large bande de carton blanc, festonnée, clouée

sur son épaisseur. La base de la pièce mesure 1 mètre 20 centimètres de long; le premier gradin,
1 mètre 42 centimètres ; la plateforme, 1 mètre 5 centimètres.

Le groupe est modelé séparément sur une abaisse en bois, un peu plus étroite que la
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plateforme. Il représente Neptune debout sur un char analogue, c'est-à-dire une imitation de grande
coquille; il tient d'une main le trident symbolique, et, de l'autre, les rênes des chevaux marins.

Ce groupe n'est pas en somme très compliqué, mais il est mouvementé, expressif, délicat à
traiter, difficile à bien rendre, et exige de l'artiste des connaissances solides. Les divers sujets qui le

composent sont en partie coulés et en partie modelés ; mais les sujets coulés doivent forcément être
retouchés avec science : car, avant tout, il faut qu'ils reproduisent bien le mouvement et l'action du

groupe. En l'état, le moulage ne peut s'appliquerqu'à certains détails, car il n'est pas à supposer qu'on
pourrait trouver un moule donnant un sujet dans les conditions,par exemple,où se trouve le Neptune,

et le trouverait-on,qu'il faudrait encore y revenir, ne serait-ce que pour donner au personnage ce
qu'en terme du métier, on appelle la vie, c'est-à-dire l'expression vraie du rôle qui lui est assigné.

La pose de ce Neptune est vraiment délicate et très étudiée, car le sujet se trouvant à décou-

vert, aucun détail ne peut être négligé : il faut que ce corps figure bien un corps plastique, nerveux,

avec ses mouvements, représentant la force et la vigueur que son rôle commande.

Néanmoins, diverses parties du corps peuvent être coulées séparément; il s'agit de trouver

un plâtre nu répondant aux dimensions que le sujet comporte. Pour prendre la forme du torse, il faut

d'abord en scier les bras, les jambes et la tête; on le met ensuite à la gélatine; puis, on prend la

forme' des bras, des jambes et de la tête. Quand ces parties sont coulées, il faut assujettir fortementle

torse, afin de le mettre dans l'impossibilité de vaciller : ceci est capital; puis, on remet en forme

1<5 corps, en donnant à chaque membre, à chaque partie, l'expression et le modelé qui lui sont indis-
pensables. Cette opération ne s'obtient doncque par le modelage : les parties coulées ne sont en quelque

sorte qu'une maquettesur laquelle il faut reconstruire le corps avec le plus d'expressionpossible.

Je dis avec le plus d'expression possible, car ce sujet étant tout à fait en évidence et posé à

petite distance des personnes entourant le buffet, exige un fini plus vrai que des sujets qu'on ne voit

que de loin. C'est donc sur ce Neptune que le praticien doit porter toute son attention, sans négliger

aucun détail, sans laisser percer aucune insuffisance de modelé, car ce sujet mal compris ou exé-

cuté avec négligence détruirait assurémenttoute la valeur du groupe.
-Quand un détail d'ornement prend, par sa situation, le caractère d'un sujet capital, il ne doit

rien laisser à désirer dans son exécution, sous peine d'en amoindrir le mérite, de susciter de sévères

critiques, et, en somme, de ne donner au praticien, en retour de son labeur et de ses efforts, aucun
résultat satisfaisant. Mieux vaudrait donc y renoncer, plutôt que de l'entreprendre dans des condi-

tions d'insuffisance.

De même que pour le corps du Neptune, celui des chevaux marins peut être coulé, en partie du

moins. Un beau modèle de tête de cheval dont on puisse faire le moule est certainement facile

il trouver; il suffit de le choisir dans les proportions voulues.
Mais quand ces tètes sont obtenues, on ne peut guère les considérerque comme des maquettes

exigeant d'être finies à l'ébauchoir pour leur donner une expression vigoureuse ; il faut ensuite leur
adapter l'avant-corps et les jambes. Cependant, du moment que, par le moulage, on a obtenu une
belle tête, le plus difficile est fait, car le reste du corps n'offre plus de sérieuses difficultés d'exécu-

tion : la tête d'un cheval est la partie la plus épineuse, la plus difficile à obtenir parfaite, même

pour les hommes spéciaux.



.
La grande coquille figurant la caisse du char est modelée sur une maquette en carton-pâte,

masquéede graisse. Les roues du char sont également en bois masqué de graisse.
Sur l'avant des chevaux et sur l'arrière du char, sont groupées des branches de corail, imitées

avec des branches d'aubépine, choisies et appropriées en conséquence.On les grossit en les trempant
à différentes reprises dans la graisse liquide et rougie; on leur donne ensuite un coup de pinceau

pour rendre la nuance plus rouge, et, quand la graisse est bien sèche, on les vernit.
Le Neptune, les chevaux et le char doivent, en dernier lieu, être passés à la brillantine.
Les deux gradins portant le groupe sont modelés sur les bords, en chute-d'eau. L'épais-

seur de la base est ornée d'une belle bordure pendante, plaquée sur la bande en carton, avec des
détails en graisse à modeler, coupés à l'emporte-pièce ou levés sur matrice.

Les garnitures se composent, pour le premier gradin, de coquilles de table garnies de salade
de homard; elles sont alternées chacune par un bouquet de gelée hachée. Le gradin du milieu est
garni, sur le centre, d'un bouquet composé d'écrevisses et de crevettes; ce bouquet est entouré de
chaque côté d'une rangée de petites truites posant sur une couche de feuilles vertes de persil ; mais
j'ai déjà eu lieu d'observer que les garnitures de grosses pièces sont facultatives, et peuvent être
modifiées selon les ressourcesdont les cuisiniers disposent. Une chose est de rigueur : c'est de ne pas
négliger les repoussoirs; sur une pièce à fond blanc, il est absolument nécessaire de distribuer avec
discernement des points fortement nuancés, propres à rompre la monotonie du fond et à lui donner
un plus grand relief : les homards, écrevisses et crevettes conviennent surtout; les bouquets de
feuilles vertes sont aussi d'un bon effet; enfin, les truffes, les petites galantines de gibier masquées
en chaufroix brun remplissent également le but recherché.
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DESSIN 247.— GRANDE FONTAINE A OBÉLISQUE, EN STÉATO-PLASTIQUE1

Cette pièce est certainement une des plus intéressantes et des plus artistiques que renferme
cette collection. Sa forme est gracieuse, dégagée, légère au regard : elle a été dessinée sur l'original
même. L'exécutiond'une telle pièce exige évidemmentune certaine aptitude; il serait oiseux de pré-

1. Stéato-plastique, nom dont chaque partie est tirée du grec, signifie graisse à modeler, graisse d'ornement. l.a complexité du
nom seul est, à vrai dire, nouveau; il est sorti de la nécessité de donner un nom à la matière avec laquelle les artistes construisent
leurs pièces froides. Il m'a toujours semblé qu'en dehors des gens du métier, ceux qui pour la première fois entendaient parler ou
lisaient les détails d une pièce ornementaleen graisse ou en saindoux, devaient se faire une singulière idée et du travail de ces
pièces et des pièces elles-mêmes; en effet, on ne saurait disconvenirque les mots de graisseou de saindouxsonnent désagréablement
aux oreilles, surtout quand il s'agit de pièces ou de sujets artistiques. C'est ce motif qui m'a déterminé à donner à cette matière une
appellation plus conforme à sa nature, plus en rapport avec le rôle qui lui est assigné.

En fait, la graisse que nous employons pour modeler nos sujets et nos pièces est une préparation particulière travaillée, et non
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tendre que la bonne volonté peut suffire à triompher des difficultés de l'opération. J'ai pris l'idée de

ce sujet sur une fontaine èxistant à Rome, sur une place publique : la Piazza Navone, en lui faisant

subir de notables modifications.

La pièce représente un obélisque antique posant sur un piédestal, et celui-ci, sur le haut d 'un

rocher imité ayant la forme quadrangulaire, ouvert sur ses quatre faces. Mais cette pièce étant

destinée à figurer sur la table d'un buffet de bal où elle n'est visible que de face, trois seulement

des angles du rocher se trouvent ornés d'un sujet.

Ce rocher est construit sur une solide charpente formant quatre arceaux, fixés d abord sur un

tambour à gradins,et ensuite sur le centre d'une large base portant sur quatre pieds, ronde suri l'avant,

mais coupée sur l'arrière, afin qu'elle occupe moins de place. Cette base est entourée d'une bande de

carton blanc, clouée sur son épaisseur, pour former une bordure montante, décorée en reliefavec des

détails engraisseà modeler, levés à la plancheou coupés.

Les charpentesdu rocher et de l'obélisque sont reproduites à la planche 105 ; mais il est bon

d'observer que les blocs imitant les aspérités du rocher sont modelés sur des appuis rapportés, pou-

vant être en pain ordinaire, en liège ou en carton ; la matière importe peu, il suffit qu'elle soit légère,

afin de diminuer tout à la fois et le poids de la pièce et la quantité de graisse.

Les trois sujets adhérant aux angles du rocher sont modelés sur des appuis en bois, fixés à la

charpente; ils représentent tous l'arrière d'une galère antique, portant chacun une figure allégorique :

celle de gauche est représentée assise, entourée des attributs du commerce ; celle de droite a une

ancre à ses côtés et un filet de pêcheur dans les mains; celle de face représente une Minerve, tenant

la lance d'une main et le bouclier de l'autre.

On peut remarquer sur la gravure que les trois figures sont disposées de façon à n être vues

que d'un côté; cela s'expliquepar ce motif que la pièce ne doit être vue que de face.

Ces trois -sujets, on le comprend, constituent le côté difficile de l 'exécution; ils sont gracieux,

d'un bel effet, sans doute, mais à condition qu'ils soient bien modelés, bien posés : toute la question

est là. L'exécution des galères n'offre pas de sérieuses difficultés; elles sont moindres que celles que

présente le modelage des figures allégoriques. C'est donc sur celles-ci que doit se concentrer toute

l'attention du praticien. Pour abréger le travail et diminuer la difficulté, le haut du corps et la tête

peuvent être coulés ; il suffit de trouver un buste de femme dans les proportionsvoulues, en faire le

moule à l'aide de la gélatine, et le couler en graisse : un seul moule est nécessaire ; mais, il faut le

retoucher ensuite, le mettre en pose, lui rajuster les bras et le bas du corps; enfin grouper autour

de lui les attributsqu'il comporte : le filet de pêcheur, adapté au sujet de droite est naturel, mais fin

et blanc. Les chutes-d'eau tombant du haut du rocher, entre les sujets, sont imitées avec des baguettes

de verre tordu, que l'on courbe légèrement en les chauffant à la flamme du gaz.

une matièrebrute, conservant intact son caractère originel. Par les additions qu'elle comporte, par les apprêts qu'elle reçoit après

m dissolution, enfla par le refroidissement, elle se transforme en une pâte souple, ductile, malléable, sans odeur. Les sujets modelés

prennent une teinte d'un blanc mat se rapprochantde celle de l'albâtre taillée. Dans ces conditions, cette pâte se prête admirable-

ment à tous les détails d'ornement; elle est apte à prendre toutes les formes, comme l'argile ou la cire; elle se raffermit à l'air

frais, et tant qu'ellen'est pas exposée à une température élevée, les plus petits détails conservent leur relief.

Il est donc naturel et logique quecette matière,en changeant de nature, change aussi de nom, ne serait-ce que pour la forme.

On trouvera plus loin la description de cette pâte.



La charpente du piédestal de l'obélisque est adhérente au rocher ; mais celle de l'obélisque est
mobile. Celle du piédestal, à surfaces lisses, est plaquée avec des bandes de graisse à modeler, abais-
sées sur un linge humide et froid; la charpente de l'obélisque peut être aussi masquée de la sorte,
mais, en ce eas, les hiéroglyphes deviennent très difficiles à exécuter, par ce motif que les plaques
degraissene devenantjamaisassez fermes, le maniement de l'obélisqueprésente de grandes difficultés.
Il serait donc préférable de couler l'obélisque dans un moule en fer-blanc, à surfaces lisses, avec de
la graisse dissoute ou de la stéarine, et graver ensuite les hiéroglyphessur les deux surfaces.

Engraisse ou en stéarine, il faut ménager, à la base de l'obélisque, une cavité suffisante pourintroduire dans le centre une tringle en bois adhérente au piédestal. Mais l'obélisque ne doit être
mis en place qu'au dernier moment.

Les angles du piédestal, à l'égal de celui de la colonne Trajane, sont surmontés de quatre aigles
ayant les ailes déployées, posant sur une boule. Ces aigles sont d'un très joli effet, et donnent beau-
coup de légèreté à l'ensemble de la pièce ; ils sont coulés en stéarine, dans un moule en plâtre; ils
adhèrent au piédestal à l'aide d'un gros fil de fer, car ils doiventêtre solidement fixés.

Le piédestal est entouré, sur sa partie centrale, d'une bandeletteen graisse appliquée en relief;
elle doit être bien égale en épaisseur, et correctement coupée.

Les garnitures de cette pièce sont peu abondantes ; j'en ai peu mis sur la gravure, afin de ne
pas encombrer la base ; elles se résument en trois homards cuits, disposés au-dessousde chaquegalerie,
et fixés contre un appui, à l'aide de petites brochettes ; ils sont ornés chacun avec un hâlelet garni de
crevettes. Les queues de ces homards doiventêtre vidées, car les chairs peuvent alors être découpées
en tranches et dressées sur des coquilles.

Voici les dimensions exactes des différentesdivisions de la pièce : le rocher mesure 70 centimè-
tres de hauteur, l'obélisque 70 centimètres, son piédestal 40, soit pour l'ensemble

: 1 mètre 80 cen-timètres.
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DESSIN 248. - GRANDE FONTAINE DE CRISTOPHE-COLOMB

Cette fontaine, par son élégance, par ses abondants détails artistiques, peut être considérée
comme une pièce de grande distinction, mais elle demande à être savammenttraitée. Pour de telles
pièces, l'artiste ne doit reculer devant aucun effort pouvant lui en faciliter l'exécution. S'il se sent les
qualités nécessairespour affronter ce travail, il doit se mettre résolument à l'œuvre; s'il en doute, il

doit i ecoui ii aux lumières d un modeleur, car de tels sujets ne comportentaucune médiocrité ; mieux
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vaudrait ne pas les entreprendre, que de s'exposer à ne point leur donner ce relief indispensable,ce

fini artistique, dont elles ne sauraientse passer.

La pièce dans son ensemble est de forme triangulaire; mais, dans la position où elle est repré-

sentée par la gravure, elle n'a que deux faces visibles ; c est d ailleurs dans ces conditions qu elle

a été produite et qu'elle a été photographiée.

La charpente sur laquelle elle a été exécutée est reproduite en trois divisions,à la planche105.

La base est en bois, portée sur quatre pieds; elle est de forme circulairesuri l'avant, mais coupée droite

sur l'arrière, afin de la rendre moinsgênante sur la table du buffet où elle doit figurer; elle est garnie

tout autour d'une bande de carton blanc de 4 à 5 centimètres de large, clouée debout ; les pieds qui

la supportentpeuvent être argentés ou blanchis au blanc de zinc. La surface intérieure est masquée

de papier blanc. La charpente du premier étage et celle du second sont aussi de forme triangulaire,

coupées droites sur l'arrière ; elle sont en bois, mais fermées sur les côtés par des bandes de carton,

cintrées. La charpente du deuxièmeétage formedeux divisions, mais celles-ci sontd'abord assemblées,

puis fixées sur celle du premier étage, en ayant soin de les relier ensemble et de les maintenir d'aplomb

à l'aide d'une petite tringle correspondant à une ouverture pratiquée au-dessous de chaque division.

La charpente des colonnes et des conques supérieures de la fontaine sont en bois ; les conques

sont bordées d'une bande de carton blanc, clouée debout contre l'épaisseurdu soutien.

C'est surtout dans les justes proportions de la charpente de la pièce qu'il faut chercher son effet

d'ensemble, car ce sont ces proportions exactes qui contribuent pour la plus grande part à son élégance.

Quand les différentesdivisions de la charpente sont assemblées,bien d'aplomb, on en plaque

toutes les surfaces avec des bandes de graisse à modeler, abaissées à l'aide du rouleau, sur une ser-

viette humide et froide ; puis, on les ornemente avec des détails levés à la planche, coupés au couteau,

modelés ou coulés

Les moulures ouvragées de la corniche inférieure sont levées à la planche ; celles de la cor-

niche supérieure,de même que celle formant l'encadrement des faces cintrées du premier étage, sont

simplement coupées au couteau sur des bandes lisses de graisse. Les ornements appliqués en relief

contre les angles, sont façonnés à la main. Les têtes de lion et les dauphins sont coulés en stéarine. Le

cannelé des colonnes est exécuté à l'aidedebandes engraisse,imprimées en creux à l'aide d'un rouleau

cannelé, puis appliquées contre les tringles en bois. Les conques simulant le chapiteau de ces colonnes

sont modeléessur de petites abaisses en bois, bordées d'une bande en carton ; la base des colonnes est

façonnée à la main. Les bords de la base principale simulant le bassin de la fontaine sont modelés

en graisse sur la bande en carton, puis ornés sur leur surface extérieure avec des détails levés à la

plancheou coupés à l'emporte-pièce.

L'eau jaillissantdes têtes de lion et celle débordant des conquesest imitée à l'aide de baguettes

en verre, tordues et courbées, entremêlées avec de longuesbandelettes minces de gélatine claire, sim-

plement ramollie. Les corps des chevaux marins sont modelés sur une maquette en bois : les jambes

et les queues sont modelées sur fil de fer; la tête peut être coulée et rajustée au corps,en la consolidant

avec un iil de fer. Le haut du corps des tritons est aussi coulé, mais les bras sont rajustés et soutenus

à l'intérieur par des fils de fer; le corps lui-même doit être maintenu à l'aide d'un gros fil de fer

adhérant à la maauette sur laquelle les chevaux sont modelés.



C'est surtout sur l'exécutionde ces chevaux que doit se porter l'attention du praticien, par ce
motif que les sujets étant compliqués et tout à fait en relief, exigent d'être exactement finis, et dans
leur ensemble et dans les détails, car ils apportent à la pièce un dégagement nécessaire de la plus
haute valeur. Sans eux, la pièce serait compacte, lourde; par leur disposition, ils la rendent légère au
regard. Le sujet formant le couronnement de la pièce représente Christophe Colomb debout sur un
tertre, tenant d'une main une carte déployée, et s'appuyant de l'autre sur la poignée d'un gouvernail.
Ce sujet est d'abordcoulé, puis remis en pose et retouché avec soin. Il n'est pas bien difficilede trouver
un modèle en plâtre, sinon tout à fait semblable, du moins dans des proportions se rapprochant du
sujet, soit comme hauteur, soit comme pose du corps. Une fois le modèle trouvé, on détache les
bras et les jambes, afin de prendre plus commodément la forme de chaque partie, à l'aide de la
gélatine dissoute : tous les cuisiniers connaissent cette méthode d'obtenir des moules ; elle se trouve
décrite dans la Cuisine Classique.

Dans les occasions où l'on n'a besoin que d'un sujet spécial et peu usité, le procédé le plus
expéditifpour l'obtenirsans beaucoup d'efforts, sans de grands frais, consiste à le couler à l'aide de
la gélatine. Mais quand le sujet est coulé, il reste encore à le retoucher, à l'orner, à lui donner la pose
voulue, sans négliger aucun des moyens capables de lui apporter la solidité nécessaire, à l'aide de
soutiens en bois ou en fil de fer. C'est par la base que ces soutiens doivent agir, car il faut avant tout
que le sujet soit à l'abri du danger de perdre son centre de gravité.

Le tertre sur lequel la statue est posée est formé sur une petite charpente, fixée sur une
abaisse en bois. La statue prenant son appui sur cette charpente doit s'y rattacher par des tiges
en fer solidementfixées; elle ne doit être mise en place qu'en dernier lieu. — Voici la mesure de
hauteur de la pièce dans son ensemble : 70 centimètres de la base aux petits bassins 50 centimètres
pour le double piédestal ; 60 centimètresdu rocher au sommet de la statue, soit 1 mètre 80 centimètres.
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La forme de cette pièce est simple ; elle tire un grand relief des ornementsdétachésqui figurent
sur les angles du premier et du deuxième étage. Elle est toute blanche, sa forme est quadrangulaire,
elle n'a que deux façades ornementées qui lui suffisent, d'ailleurs, si elle doit figurer sur la table d'un
buffet de bal comme pièce centrale : la largeur des angles coupés ne laissant voir que la moitié de la
pièce. De même que dans la plupart des pièces ornementalesqui précèdent, toute la pièce est dans la
charpente

: l'exécution de celle-ci ne doit donc pas être négligée. Elle consiste en deux étages super-
posés dont 1 'tin plus étroit et un peu moins haut que l'autre : elle est en bois, mais vide à l'intérieur ;
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c'est-à-dire fermée sur les deux faces et sur l'arrière par des bandes de carton blanc : sur l'avant, ces

bandes sont légèrement cintrées. Les angles des faces sont coupés droits, larges et plais. Les cor-

niches du premier étage sont exécutées à l'aide d'abaissés en bois, un peu plus larges que le corps des

étages, et à l'aide de petites bandes de carton blanc qui en augmentent l'épaisseur. La coupe servant

de couronnement à la pièce est seule mobile ; elle est en métal, fixée sur un petit tambour en bois.

Les deux étages sont adhérents à la base ; celle-ci est de forme circulaire, formant gradin,

posée sur quatre pieds.

Les socles carrés disposés à la base des angles sont formés en carton blanc.

Pour exécuter cette pièce, il faut commencer par plaquer les surfaces de la charpente avec

de la graisse à modeler, c'est-à-dire, râpée d'abord, puis maniée sur un linge humide jusqu'à ce

qu'elle soit molle, souple, élastique. On l'abaisse alors à l'aide d'un rouleau, sur un linge fin, humide,

lissé avec un morceau de glace plat, afin de bien le refroidir.

Quand les surfaces sont masquées, les jointures dissimulées, on termine les corniches en

saillie, en leur donnant le relief nécessaire, et on les orne d'une bordure montante, à jours1. On

applique, en les clouant, contre chaque face cintrée, deux têtes de lion et de satyre, ainsi que

deux coquilles de dimensions différentes : les unes et les autres coulées en stéarine bien blanche; on

les consolide avec de la graisse, en les ornementant quelque peu. On les enferme ensuite dans un

encadrement formé de liserons plats; avec ces mêmes liserons, on borde les angles des deux étages :

ces ornements; quoique simples, donnent beaucoup de relief à la pièce.

Les grandes coquilles de la base, simulant une sorte de bassin, sont coulées en stéarine, de

forme ronde, entières ; elles sont fixées sur un petit appui dissimulé au regard par des branches de

corail imitées, d'un beau rouge, groupées à leur base. Les nappes d'eau s'échappantdes coquilles et

des coupes peuvent être imitées avec des baguettes en verre, lisses ou tordues, mais recourbées selon

le besoin.

Les caryatides appliquées contre les angles plats pour soutenir la corniche du premier étage,

peuvent être coulées, puis retouchées; mais les bras doivent forcément être modelés sur place, de

même que le bas des corps se terminant par un ornement en acanthe. Ces caryatides sont maintenues

contre les angles, à l'aide de chevilles en bois. Les dauphins disposésau-dessous des caryatidespeuvent

être coulés en stéarine ou en graisse ; dans les deux cas, ils exigent d'être retouchés et ornementés

pour leur donner plus de relief. Ces dauphins s'appuient sur les petits socles en carton, plaqués de

graisse et ornementés. Les solives, appliquées en relief contre les angles de l'étage supérieur, ainsi que

les ornements qui leur font suite, sont modelés.

Les trois syrènes disposées en face des angles peuvent être coulées en graisse ou en stéarine;

elles sont fixées à la base par un fort fil de fer adhérant à celle-ci. Elles sont ensuite ornementées à la

main. Les coupes qu'elles supportent sont coulées en stéarine.

Les trois coupes à pied, adaptées sur les angles de la corniche du premier étage, sont coulées en

stéarine ; elles sont solidement fixées sur un petit socle de forme quadrangulaire, dépassant le niveau

de la corniche. Celles de l'étage supérieur, disposéesdans les mêmes conditions des premières sont

1. Exécutéesen graisse, ces bordures saillantes ne pourraient résister à la chaleur si intense d'une salle de buffet; il est donc

préférable de les exécuter en pastillage blanc.



plus petites que les autres, mais également coulées et fixées sur de petits socles de forme carrée.

Ces coupes sont garnies avec des feuilles de cactus blanches ou vertes imitées en graisse ou en pas-
tillage. La grande coupe formant le couronnement de l'étage supérieur peut fort bien être coulée

en stéarine, mais il est préférable d'employer simplementune coupe en fer-blancou tout autre métal,
soudée sur son pied, la masquer en pastillageblanc et l'ornementer ensuite. J'ai déjà eu lieu de faire

observer combien il est dangereux d'exposer des sujets en graisse et même en stéarine sur le faîte

des grandes pièces ornementales, en raison de l'excessive chaleur qui doit les frapper pendantplusieurs

heures dans la salle des festins ; chaleur produite non seulement par la foule, mais aussi par l'abon-
dance des lumièreset quelquefois par les bouchesde chaleur servant à chauffer les grands appartements.
C'est par ces motifs que j'encourage la méthode des coupes en métal ; dans ces conditions, elles ne
donnent plus aucun souci, et le résultat est absolument le même, car sous l'éclat éblouissant des

lumières, il est absolument impossible de pouvoir faire la différence entre les ornements en pas-
tillage et ceux en graisse ou en stéarine. Rien ne s'opposerait même à ce que les petites coupes des

angles soient construites dans les mêmes conditions que la grande coupe du haut.
Cette coupe est représentée vide, mais il est facultatifd'en remplir le vide avec des feuilles de

cactus également imitées en pastillage.
Quand la pièce est terminée on ne doit pas négliger l'application de la brillantine, à diverses

reprises, afin de donner aux sujets un aspect plus attrayant.
Cette fontaine est représentée sans garniture; elle n'en comporte pas non plus une grande

quantité, puisqu'il n'y a sur la base qu'un seul gradin disposé pour en recevoir. La garniture qui con-
vient le mieux ici, c'est tout simplement une chaîne formée par de belles écrevisses cuites. Les trois

coupes que supportent les syrènes peuvent être garnies avec un petit bouquet de jolies crevettes,
monté sur une couche de feuillesvertes de persil.
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Cette pièce, de coupe hardie et dégagée, élégamment historiée, rentre dans l'ordre des pièces

d'une exécution minutieuse.

Sa forme est hexagone ; mais, attendu qu'elle doit être servie sur la table d'un buffet de bal, où

elle ne peut être vue que de face, il est inutile de la terminerentièrement. Pour la base, il suffit que
cinq des faces soient terminées ; pour le pavilloncentral, trois faces suffisent. Quant à la partie supé-
rieure formant le couronnement de la pièce, il est préférable de la terminer complètement.L'arrière
du pavillon doit être fermé par une grande bande de carton.







Dans l'exécution d'une telle pièce, la difficulté réside surtout dans les justes proportions de la

charpente : si la charpente laisse à désirer sous ce rapport, il est certain que la pièce sera défectueuse :

voilà le danger qu'il faut savoir éviter.

La charpente de cette pièce est exécutée en bois mince; elle se compose de trois divisions

distinctes : la base formant gradin, le pavillon de la fontaine, et enfin l'étage supérieur. Cette dernière
partie est mobile, c'est-à-dire qu'elle est exécutée séparément et qu'elle n'est mise en place que
dans la salle même, alors que le corps de la pièce est disposé sur le centre de la table du buffet. Elle

est mise en place sur le haut du pavillon, en la glissant par l'arrière ; mais il est nécessaire de la fixer

à l'abaisse supérieure du pavillon par un écrou solide.

La base est dè forme circulaire, posée sur quatre pieds ; elle porte sur son centre un double

gradin de forme hexagone. La charpente du pavillon est aussi de forme hexagone; mais les trois
faces visibles sur la gravure constituent seules le pavillon, puisque la charpente se trouve coupée

droite sur l'arrière. Cette charpente pose sur une petite base en bois, de forme hexagone à pans
fuyants, s'adaptant juste à la plate-formede la base principale, sur laquelle elle est fixée.

Les quatrecolonnes sont en bois, de forme carrée; elles supportent les arceauxplats du pavillon

formant galerie autour du corps de la fontaine d'où l'eau jaillit, sur les trois façades en creux; ce creux
est obtenu à l'aide de bandes minces, en carton, ciselées sur les côtés, clouées ou simplement collées.

La charpente du petit socle portant le sujet supérieur de la pièce est exécutée en bois ou en
carton-pâte; elle est fixée sur un petit tambour hexagone.La frise du socle est à trois pans et formeun
double gradin, sur le centre duquel est fixée une tringle en bois supportant une petite abaisse ronde.

Avant d'ornementer la pièce, il faut d'abord plaquer les surfaces de la charpente, de haut en
bas, avec des plaques de graisse un peu molle, afin de pouvoir la crépir au balai, c'est-à-dire à l'aide

.
d'un tampon en brins de balai ou en fils de fer, avec lequel on tamponne les surfaces de façon à les

rendre inégales, formant de petites aspérités; ce crépi est bien indiqué sur l'encadrementdes colonnes :

la base seule du pavillon reste lisse; elle est ornée sur le milieu d'une chaîne de grossês demi-boules.

Le corps des quatre cariatides ornant la corniche du pavillon est coulé en graisse ; mais les bras

sont rajustés et modelés. Ces cariatides portent chacune sur leur tête une petite coupe coulée en
stéarine, reliée à l'abaisse supérieure par un fil de fer; les feuilles d'aloèsgarnissant ces coupes

peuvent être imitées en pastillage, afin que la chaleur ne puisse les détériorer.
La bordure montante et à jour, encadrant le haut de la corniche, est aussi exécutée en pas-

tillage. Les moulures de la corniche sont exécutéesà l'aide de liserons ouvragés, enlevés à la planche

en plâtre ou en souffre. Le bord des façades cintrées est aussi orné d'un liseron perlé. Les liserons

plats encadrant les arceaux qui soutiennent les corniches, et ceux qui encadrent le fût carré des

colonnes sont coupés sur une bande de graisse travaillée à la main sur un linge humide et froid,

puis abaissée au rouleau : on ne saurait croire combien ces petits détails bien appliqués donnent du

relief à une pièce.

Les têtes de dauphin, appliquées contre les façades, sont coulées en stéarine ou modelées; les

nappes d'eau jaillissant de ces têtes peuvent être imitées par différents procédés : d'abord avec une
couche de graisse étalée sur une bande en carton blanc et mince, courbée; en ce c-as, on modèle cette

graisse en chute-d'eau, à l'aide de l'ébauchoir; en dernier lieu, on dispose entre les filons de graisse



des bandelettes de gélatine claire. On peut encore imiter ces gerbes d'eau à l'aide de fils métalliques
tordus en hélice; mais l'imitation la plus parfaite est certainement celle opérée à l'aide de filons ou
tiges minces en verre, tordues et courbées1.

Les trois grandescoquilles formant les bassins dans lesquels les nappes d'eau se précipitentsont,

ou coulées en stéarine ou modelées en graisse, sur les palettes disposées à la base des façades cintrées;
les filons d'eau qui s'échappent de leur bord sont aussi imités en graisse et ornés ensuite de petites
bandelettes en gélatine claire.

Les solives renversées formant la base des colonnes sont modelées.

La double bordure à jour ornant la base, est exécutée avec des détails en pastillage blanc,
coupés un peu épais, à l'emporte-pièce. Le pastillage est évidemmentpréférable à la graisse pour une
bordure fragile, exposée à chaque instant à être démolie : la graisse ne peut s'appliquer qu'aux bor-
dures pleines. Les chutes-d'eau du double tambour sont modelées sur une bande de carton.

Les façades du tambour portant le petit socle du sujet qui forme le couronnement de la pièce,

sont bordées avec des liserons plats; l'épaisseur de l'abaisse du haut est bordée avec des liserons
perlés.

Les dauphins groupés sur la plate-forme du socle formant gradin sont coulés en stéarine, puis

ornementés avec des petits détails en pastillage: vus à cette hauteur, il est difficile de distinguer la

nature de cette matière.

Le corps du petit pêcheur formant le sujet extrême de la pièce est en partie coulé et modelé ;

il pose sur l'abaisse en bois, à laquelle il est relié par de forts fils de fer. Les feuilles aquatiques grou-
pées derrière les dauphins et le pêcheur, sont imitées en feuilles de zinc2, masquées de graisse.

Tous les sujets d'ornements de la pièce, quand ils sont terminés, doivent être passés plusieurs

fois à la brillantine, à l'aide d'un blaireau sec. Celte addition donne à la graisse un grand éclat, et
fait ressortir avec avantage le modelé des sujets. Afin d'enlever l'odeur de la graisse on mêle à cette
brillantine quelques parties d'acide silicique en poudre; cette poudre n'enlève pas seulement
l'odeur de la graisse, elle l'empêche encore de se corrompreet se détériorer. C'est à ce point que la

pièce ici représentée, exécutée depuis 3 ans, existe encore aujourd'hui dans un état de parfaite

conservation, au point de pouvoir être resservie au besoin. C'est là un résultat devant être considéré

comme très important.

La garniture de la pièce se compose simplement d'une chaîne de belles écrevissescuites, symé-

triquementdisposées tout autour du premier gradin de la base ; ces écrevisses doivent être rangées

sur une épaisse couche de feuilles vertes de persil : sur la plate-forme du premier gradin sont dressées
des coquilles naturelles garnies d'un salpicon de homard lié à la mayonnaise.














